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LE LIVRE
« Dans la précieuse guirlande des châteaux de la Loire, où l'art de la Renaissance a trouvé
sa plus belle expression française, servie par des paysages chantés par tous les poètes,
Chenonceau est probablement le joyau le plus admiré, le plus apprécié. L'échelle humaine
de ses proportions, l'ingéniosité de ses dispositions, l'unique poésie du lieu, une rivière
qu'un château semble franchir à grandes enjambées pour passer d'une rive à l'autre... tant
de beauté attire des amateurs de tous les pays de la planète. Château de Marie de Médicis
et de Diane de Poitiers c’est enfin le plus féminin de la vallée de la Loire. »
Jean-Pierre BABELON
Illustré par des photos inédites (dont des photos réalisées par drones) de Benjamin Chelly, le
texte de référence de l’historien Jean-Pierre Babelon, spécialiste de l’histoire de l’architecture
des XVIe et XVIIe siècles, sur le « château des Dames » trouve un écrin à sa mesure. Cette
nouvelle édition du texte s’appuie sur les dernières découvertes historiques. Ce beau livre
s’inscrit comme le livre de référence sur ce grand joyau de la Renaissance qui fut la propriété
de Diane de Poitiers, de Catherine de Médicis, Louise de Lorraine ou encore de Louise Dupin.
Le château de Chenonceau est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2017.

LES AUTEURS
Jean-Pierre Babelon, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, a été
inspecteur général des Archives de France puis directeur du château de Versailles et de ses
jardins. Historien, il est spécialiste de Henri IV, de l'histoire de Paris, de l'histoire de
l'architecture des XVIe et XVIIe siècles, et plus particulièrement de celle des châteaux et des
jardins. Autant d’ouvrages de référence qui lui ont valu de recevoir le grand prix national du
patrimoine en 1989. Il se consacre aujourd'hui à la réalisation de livres d'art.
Benjamin Chelly est photographe d’architecture et de design et portraitiste (ses images ont
notamment été publiées dans Orient Express, Albin Michel, 2017).
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