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Édifiée sur une durée de près de 400 ans entre
le XIIIe et le XVIe siècle, la cathédrale de Tours
illustre parfaitement l’évolution de l’art gothique,
de ses origines à la Renaissance. Mais c’est sans
aucun doute aux XVe-XVIe siècles, lorsque la ville
de Tours s’enorgueillit de la présence régulière
des souverains français et de la cour, que la
cathédrale s’enrichit d’une décoration exceptionnelle et en particulier d’une façade flamboyante
impressionnante, haut rideau de dentelles de
pierre couronné de deux tours. La cathédrale
manifeste alors l’opulence d’une ville royale à la
Renaissance.
Nourri par les apports scientifiques les plus
récents, ce livre explique l’histoire architecturale
exceptionnelle de cet édifice, donne accès au
décor sculpté foisonnant, montre la magnificence
des baies vitrées et révèle la richesse d’un mobilier jusqu’à présent ignoré.
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