Situé non loin de la magestueuse Loire,
de Saumur et de Fontevraud-l’Abbaye,
le château de Brézé est un trésor encore
secret du patrimoine ligérien…

Brézé

Un château sous un château
Une plongée dans l’histoire
Classé au titre des monuments historiques
depuis 1979, le château de Brézé dont les
premiers vestiges remontent au XIe siècle,
fait partie du patrimoine historique et
culturel de la vallée de la Loire. Outre sa
remarquable architecture principalement
de style renaissance et néo-gothique, il
présente la particularité de reposer sur un
étonnant réseau souterrain qui constituait
en son temps un véritable habitat défensif. Celliers, fournil, écurie et autres cavités
troglodytiques sont reliées entre elles par
plus de 1 000 mètres de galeries et de puits
creusés dans le tuffeau.
L’exceptionnelle profondeur (jusqu’à
18 mètres !) des douves sèches entourant le
bâti s’explique par la nécessité d’en exploiter le produit afin d’ériger le château et
d’en contrôler l’accès, mais il est également
établi que des blocs de pierre extraits des
carrières de Brézé ont servi à la construction de l’Abbaye de Fontevraud.

Conserver et partager un patrimoine
Actuels propriétaires du château de Brézé,
M. et Mme de Colbert poursuivent la politique de restauration et de conservation
qui demeure une priorité dans la gestion
de ce patrimoine familial depuis 300 ans.
Il est important de souligner que les travaux entrepris sont principalement financés par les recettes issues des visites du
public. Plusieurs chantiers de restauration
sont en cours. Ainsi, le pavillon Brizard
en pleine pierre de tuffeau et ardoises
a récemment fait l’objet d’une complète
reconstruction qui a occasionné 10 mois
de travaux. Plus récemment, un tableau
signé Jean-Sébastien Rouillard (1789-1852)
représentant Henri-Evrard Dreux-Brézé
(1766-1829) ci-devant marquis du château
et grand maître de cérémonie dès l’âge de
16 ans, à été rendu à la grande galerie après
restauration des dorures de son cadre, de
son châssis, de sa toile, de ses pigments et
vernis. Quant au magnifique et imposant

billard (3,6 m x 1,9 m) datant de la fin du
XVIIIe, il est dorénavant présenté dans une
salle dédiée après restauration intégrale de
la structure en ébène et du tapis.
Le château de Brézé et ses trésors sont
visibles tous les jours de 10h à 18h (fermeture annuelle du 1er au 31 janvier).
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