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MONTREUIL-BELLAY 

dans les bras d’une cité fortifiée 
A  la frontière de deux provinces, Montreuil-Bellay, un des plus beaux détours de France, fut l’objet d’un enjeu 
politique au Moyen Âge entre les puissances angevine et poitevine. Un donjon et une forteresse sont édifiés au XIème 

siècle, sous l’impulsion du puissant comte d’Anjou Foulque Nerra. Au cours de la guerre de Cent ans, la cité s’est dotée 
de remparts dont il subsiste d’impressionnants vestiges. Elle reste  aujourd’hui la dernière « ville close » de l’Anjou : le 
charme de ses rues et ses demeures d’officiers de la monarchie du XVème au XVIIIème siècles en témoigne. 

À partir de Tours  
Une étape au « jardin de France » 
Montreuil-Bellay, un joli nid sur le 
Thouet : au bord de cet affluent 
de la Loire, le château entouré de 
murailles  dresse ses belles tours 
rondes, et séduit par son côté 
gigogne et le charme de ses 
jardins. Un havre de paix qui n’a 
pas toujours connu des heures 
tranquilles …. 

Douce France . Voilà un village qui mérite bien le 

qualificatif attribué au Val de Loire, la patrie du bien vivre et 

du bien boire. Tout simplement parce qu’ici, il trouve une 

forme d’aboutissement. 

Nous voici donc à Montreuil-Bellay, en Maine-et-Loire, aux 

marges sud du Parc naturel d’Anjou, en limite du Poitou. 

Admirez le tableau: un château clos d’une enceinte, dressé 

au dessus d’une rivière tranquille, des rives vertes et 

accueillantes, des portes fortifiées, un village parcouru 

d’antiques ruelles et bordé des maisons du XVIe siècle. N’est-

ce-pas l’image d’un certain art de vivre à la française ? 
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Une cité frontière entre Anjou et Poitou 

Centre névralgique du village, le château est incontournable. Parce que le sieur 

Foulques Nerra, comte d’Anjou au XIème siècle et fidèle du roi, en a décidé ainsi, 

profitant d’un promontoire jadis occupé par un oppidum romain. Pourtant, en 

confiant plus tard les clefs du château à son vassal Berlay (d’où dérive sans 

doute le nom de Bellay) il ne sait pas ce qui attend sa descendance, les fameux 

Plantagenêt. Devenue puissante, la famille Berlay s’oppose à ses maîtres. Au 

XIIIème siècle, il faut trois ans de siège à Geoffroy Plantagenêt pour venir à bout 

de sa résistance. Et quand l’illustre dynastie monte sur le trône d’Angleterre, les 

Berlay, à nouveau ralliés, subissent les foudres de la couronne française: 

Philippe Auguste dévaste le château. 

Vieilles pierres et bons vins, tous les plaisires angevinsVieilles pierres et bons vins, tous les plaisires angevinsVieilles pierres et bons vins, tous les plaisires angevinsVieilles pierres et bons vins, tous les plaisires angevins    
Aujourd’hui, l’atmosphère est apaisée, mais les vestiges « parlent » . Comme la 

barbacane, poste avancé devant les douves (XIIIe s.), ou les six cent cinquante 

mètres de remparts, qui durent connaître bien des assauts. Derrière la porte 

fortifiée, en revanche, c’est la sérénité. La résidence du XVe a cet aspect 

distingué des châteaux encore habités. C’est la raison pour laquelle on ne visite 

que le rez-de-chaussée (dans le Château-Vieux), le premier étage et les caves. 

Vedettes du parcours: la superbe cuisine médiévale à voûtes d’ogive, avec sa 

grande cheminée et une collection impressionnante de cuivres; et les caves, 

rappel de la tradition viticole illustrée par les onze hectares de vignes qui font 

face au château, et alimentent les chais, d’où naissent d’excellents saumurs 

rouges et blancs. N’est-ce pas dans cette même cave que fut créée, au début du XXe siècle, la confrérie des Sacavins, dont  

le but est de promouvoir l’excellent vin du Saumurois ? 

MONTREUIL-BELLAY, une cité médiévale en réduction: 
 

Le Château de MontreuilLe Château de MontreuilLe Château de MontreuilLe Château de Montreuil----Bellay , c’est :  «Bellay , c’est :  «Bellay , c’est :  «Bellay , c’est :  «    un mélange de féodalité pugnace et de grâce Renaissanceun mélange de féodalité pugnace et de grâce Renaissanceun mélange de féodalité pugnace et de grâce Renaissanceun mélange de féodalité pugnace et de grâce Renaissance    »»»»    
««««    Quatre familles et dix siècles d’histoireQuatre familles et dix siècles d’histoireQuatre familles et dix siècles d’histoireQuatre familles et dix siècles d’histoire    » » » » ----  «  «  «  «    une tradition viticole immémorialeune tradition viticole immémorialeune tradition viticole immémorialeune tradition viticole immémoriale    »»»»    
    

« MONTREUIL-BELLAY à la croisée des chemins » est une étape de choix sur la 
route prestigieuse des Châteaux de la Loire ou celle de la Vallée des Rois  ! 
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LE CHÂTEAU DE BRÉZÉLE CHÂTEAU DE BRÉZÉLE CHÂTEAU DE BRÉZÉLE CHÂTEAU DE BRÉZÉ    
    

un château sous un château 

Si le château de Brézé est unique à plus d’un titre, c’est à son propriétaire, le comte de Colbert, qu’il le doit ! 
Ce véritable château de la Loire est en réalité un château sous un château. En effet, sous le château de surface, bâti entre 
les XIème et XIXème siècles, se cache une forteresse souterraine incroyable et jusque-là fermée au public. Entouré d’une 
équipe de spécialistes en muséographie et en gastronomie, M de Colbert  a décidé d’ouvrir son château des toitures 
jusqu’aux plus profonds des souterrains. 

Un château souterrain  

Dans de nombreux châteaux, la légende parle de souterrains de plusieurs kilomètres qui relieraient les caves des 
demeures seigneuriales à des abbayes ou d’autres fortifications. On est aujourd’hui en mesure d’affirmer que ces boyaux 
étroits n’existent le plus souvent que dans l’imagination de propriétaires en mal d’aventures. A Brézé, c’est le contraire. 
Depuis des générations, les souterrains étaient connus, mais personne n’avait le droit d’en parler et même les employés 
du château ne s’y aventuraient guère. Ce n’est que dernièrement que ces derniers ont été réellement explorés, 
topographiés et identifiés. Non seulement il était interdit de se promener ailleurs que dans les celliers, les chais ou les 
pressoirs mais, de plus, la plupart des caves étaient fermées à double tour. C’est ce secret qui a entouré les caves de 
Brézé qui a certainement sauvé et préservé les inestimables vestiges troglodytiques du château. 

Le Château de Brézé est aussi étendu sous terre qu’auLe Château de Brézé est aussi étendu sous terre qu’auLe Château de Brézé est aussi étendu sous terre qu’auLe Château de Brézé est aussi étendu sous terre qu’au----dessus de la surface du dessus de la surface du dessus de la surface du dessus de la surface du 

sol. Dès l’abord, le visiteur reste surpris par les dimensions et la profondeur des sol. Dès l’abord, le visiteur reste surpris par les dimensions et la profondeur des sol. Dès l’abord, le visiteur reste surpris par les dimensions et la profondeur des sol. Dès l’abord, le visiteur reste surpris par les dimensions et la profondeur des 

douves sèches qui entourent l’ensemble du logis. Ces dernières passent pour les douves sèches qui entourent l’ensemble du logis. Ces dernières passent pour les douves sèches qui entourent l’ensemble du logis. Ces dernières passent pour les douves sèches qui entourent l’ensemble du logis. Ces dernières passent pour les 

plus profondes d’Europe à faire le tour complet d’un château. Ce modèle de plus profondes d’Europe à faire le tour complet d’un château. Ce modèle de plus profondes d’Europe à faire le tour complet d’un château. Ce modèle de plus profondes d’Europe à faire le tour complet d’un château. Ce modèle de 

douves sèches creusées dans la pierre se rencontre également dans certains douves sèches creusées dans la pierre se rencontre également dans certains douves sèches creusées dans la pierre se rencontre également dans certains douves sèches creusées dans la pierre se rencontre également dans certains 

châteaux de la Vienne. Le visiteur, en découvrant les douves, reste surpris par les châteaux de la Vienne. Le visiteur, en découvrant les douves, reste surpris par les châteaux de la Vienne. Le visiteur, en découvrant les douves, reste surpris par les châteaux de la Vienne. Le visiteur, en découvrant les douves, reste surpris par les 

importants creusements dont on voit les façades au pied de la falaise artificielle. importants creusements dont on voit les façades au pied de la falaise artificielle. importants creusements dont on voit les façades au pied de la falaise artificielle. importants creusements dont on voit les façades au pied de la falaise artificielle. 

L’ensemble de ces cavités constitue un exceptionnel exemple de dépendances L’ensemble de ces cavités constitue un exceptionnel exemple de dépendances L’ensemble de ces cavités constitue un exceptionnel exemple de dépendances L’ensemble de ces cavités constitue un exceptionnel exemple de dépendances 

troglodytiques conservées dans leur état ancien. Cet ensemble de structures troglodytiques conservées dans leur état ancien. Cet ensemble de structures troglodytiques conservées dans leur état ancien. Cet ensemble de structures troglodytiques conservées dans leur état ancien. Cet ensemble de structures 

creusées, entièrement artificielles, est composé de trois parties distinctes.creusées, entièrement artificielles, est composé de trois parties distinctes.creusées, entièrement artificielles, est composé de trois parties distinctes.creusées, entièrement artificielles, est composé de trois parties distinctes.    

La partie la plus ancienne des souterrains est, sans doute, celle qui est directement située sous le château. Une autre partie eLa partie la plus ancienne des souterrains est, sans doute, celle qui est directement située sous le château. Une autre partie eLa partie la plus ancienne des souterrains est, sans doute, celle qui est directement située sous le château. Une autre partie eLa partie la plus ancienne des souterrains est, sans doute, celle qui est directement située sous le château. Une autre partie est st st st 

composée des salles qui bordent les douves (sous le parc) et une troisième partie est celle qui est accessible par une longue gacomposée des salles qui bordent les douves (sous le parc) et une troisième partie est celle qui est accessible par une longue gacomposée des salles qui bordent les douves (sous le parc) et une troisième partie est celle qui est accessible par une longue gacomposée des salles qui bordent les douves (sous le parc) et une troisième partie est celle qui est accessible par une longue galerie lerie lerie lerie 

s’ouvrant au sud des douves.s’ouvrant au sud des douves.s’ouvrant au sud des douves.s’ouvrant au sud des douves.    

Les douves sèches : Les plus importants volumes creusés du château, bien qu’à ciel 

ouvert, sont les douves sèches. Ces dernières furent établies à une période encore mal connue 
mais remontant au moins au milieu du XVe siècle, époque à laquelle le château fut de nouveau 
fortifié. On retrouve quelques éléments  de décoration, appartenant à cette phase de 
l’histoire du château. L’importance des douves est certainement due à la recherche d’une 
meilleure solution défensive et aux besoins de tirer la pierre nécessaire à la construction de 
bâtiments aujourd’hui en grande partie disparus. Profondes de 18 mètres, ces dernières 
furent creusées en deux temps. On voit encore la trace de ce surcreusement dans la base 
monolithe des piles des ponts d’entrée (pont-levis  du type à bascule). Quelques traces de 
frottements d’essieux de charrettes (à mi-hauteur des douves) montrent également 
l’existence d’un niveau primitif moins profond. Ces douves donnent aujourd ’hui accès à un 
système  de cavités dont les plus anciennes sont situées sous le château. 
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BRĖZĖ, un château en partie troglodytique « L’une des merveilles du Val de Loire » ! 
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