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Située au coeur de la forêt de Loches en Indre-et-Loire, à un quart de lieue de la Chartreuse du Liget,  
la chapelle Saint-Jean du Liget charme le passant ou le visiteur au premier coup d’oeil de par sa situation,  

son architecture et son élégante forme ronde. S’il pousse la porte, le visiteur découvre les remarquables 
fresques qui ornent l’intérieur de la chapelle.

Dossier de presse

Le style roman Plantagenêt
La chapelle Saint-Jean du Liget illustre le style roman Plantagenêt, 
comme l’église de la Chartreuse toute proche. Son mur circulaire de 
tuffeau percé de sept baies étroites et sa coupole hémisphérique en font 
un monument architectural original. Tout autour, en soutènement 
de la toiture et en guise de couronne à la chapelle, une suite de 45 
modillons et de 45 métopes a pour fonction d’éloigner les esprits du 
mal. Des animaux, des végétaux, des monstres, des objets symboliques 
ceinturent ainsi tout le bâtiment.

Des fresques remarquables
A l’intérieur, le visiteur admire les fresques qui devaient, à l’origine, 
couvrir l’ensemble de la chapelle, jusqu’à sa coupole. Cette frise donne 
une représentation de la vie de la Vierge en six tableaux, de la Nativité 
jusqu’à la Dormition. On peut également voir les restes d’une fresque des 
vingt-quatre Sages de l’Apocalypse. Enfin, dans l’épaisseur des fenêtres, 
les saints se font face. L’auteur explique ces représentations en s’appuyant 
sur les textes des Evangélistes. 

Visites et dédicaces
Dimanche 18 septembre 2011

à la Chartreuse du Liget,
à l’issue des deux visites guidées  

gratuites, à 10h30 et 15h,  
Christophe Meunier dédicacera  

ses ouvrages
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Dédicaces
- Dimanche 16 octobre 2011

à la Foire aux Marrons à Genillé

Qui sont les bâtisseurs ? 
La chapelle est située à 800 mètres de la Chartreuse du Liget. Aussi a-t-
on tout naturellement relié sa construction à leur ordre. Christophe 
Meunier remet en cause cette filiation. Analysant l’architecture du 
bâtiment, il démontre qu’elle pourrait tout aussi bien être le fruit des 
moines bénédictins qui étaient installés à Villeloin. Dans ce cas, la 
construction aurait eu lieu plus tôt, dans la première moitié du xiie siècle.

Un guide de visite
Ce livre permet au visiteur de tout voir et de comprendre le bâtiment. 
Pas à pas, l’auteur guide, explique, montre tout ce qu’il faut regarder 
pour apprécier pleinement cette chapelle. Photos, plans, cartes et un 
glossaire accompagnent son exposé.
A prendre en poche pour se pénétrer de l’esprit du lieu. 
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