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Présentation

C lassé

au

titre

des

monuments

historiques et situé à 10km de Saumur, le Château
de Brézé vous invite à venir découvrir ses richesses
architecturales, ainsi que son réseau de galeries
taillées dans le tuffeau. Etant considéré comme
l'un des Châteaux de la Loire suscitant le plus de
curiosité, du fait de sa forteresse souterraine
notamment, la découverte de l'Histoire du
Château vous permettra de comprendre le rapport
qu'ont entretenu certains Rois de France, avec
celui-ci.

Bati entre les XIème et XIXème siècles au coeur d'un vignoble d'une
surface de plusieurs dizaines d'hectares, le Château de Brézé a appartenu à la
puissante famille des Dreux-Brézé pendant des siècles, avant d'être repris en
main, par mariage, par la famille de Colbert, descendante du Ministre de
Louis XIV.

D oté


Les galeries souterraines

d'un

patrimoine

souterrain

exceptionnel, composé d'une galerie de forte déclivité,
et de très grandes sections, le Château vous propose
de venir découvrir un ensemble de cavités constituant
un
formidable
exemple
de
dépendances
troglodytiques preservées dans leur état ancien.


Ce

dernier témoigne d'une Histoire riche

remontant au moins au milieu du XVème siècle,
époque durant laquelle le Château fût fortifié.


O utre les souterrains, les douves sèches vous
impressionneront de par leur dimension et leur
profondeur, qui les placent parmi les plus profondes
d'Europe.

Les murs sont recouverts de boiseries de
chêne, sculptées de lancettes séparées par des pinacles
rehaussées de noir et or. La poutre centrale est
inte en bleu outre-mer, à
retrouve peint sur les solives. Monsieur Maison fut
pièce en la rehaussant de ses peintures.
La cheminée, de couleur bleue outre-mer,
rouge et or à fleurs présente un style médiéval. Les
chaises et fauteuils ont des pieds hexagonaux,
montants en forme de pinacles couronnés de fleurons
et reliés par une galerie de lancettes à claire-voie
interrompue par le gâble crocheté du dossier aux
armes des Dreux-Brézé. Ce mobilier « Restauration »
est aussi appelé « troubadour » ou « cathédrale »

 L’appartement des Dreux-Brézé

L es

amoureux

de

patrimoine verront sur la photo
ci-contre le plus important
fournil souterrain connu en
France. Lors de votre visite,
vous
pourrez
également
cheminée
monumentale
présente dans la même salle.
Celleexceptionnelle !
Cette cheminée unique
accueille encore 2 fours à pains,

 Le fournil souterrain

Vous
pourrez
également
remarquer
appareillage qui accompagne
celle-ci.

Histoire
1063

St Florent. Un siècle plus tard, la terre de Brézé forme un fief
important.

1448
Gilles de Mailléle droit de forti
une garnison.
Ainsi, des fossés sont creusés pour la première fois, et
mètres de profondeur.

1560 - 1580
Arthus de Maillé-Brézé reconstruit le château
dans le style Renaissance. De cette époque datent le corps
du bâtiment en forme de U, deux tours rondes massives
prenant racine au fond des fossés et la partie Est du logis.

1650
Grâce au mariage de Claire-Clémence de
Maillé-Brézé et Louis II de Bourbon, Prince de Condé,
le Château de Brézé passe entre les mains de la puissante
famille de Condé.

1682
Le Prince de Condé échange Brézé contre un autre
château en Bretagne, la Gallissonière, avec Thomas de
Dreux, conseiller au Parlement de Paris. Trois ans plus tard
celui-ci obtient la confirmation du titre du Marquis de Brézé
en sa faveur.

1789
Louis XVI confie la préparation des Etats Généraux
à Henri Evrard de Dreux-Brézé. Celui-ci est envoyé à
Versailles par le roi comme son représentant lors du Serment
du Jeu de Paume. Il se verra répliquer par Mirabeau cette
célèbre phrase « Monsieur, allez dire à votre Maître que nous
sommes ici par la volonté du peuple e
que par la force des baïonnettes ».

1838
Pour la première fois le style néo-gothique est
employé à Brézé par Charles Cicéri, décorateur de théâtres
pièce qui accueille également
trouve dans le logis Renaissance du château.

Dès 1850
restauration

de Dreux-Brézé. Les
odé dans le

style néo-gothique.

2nde guerre mondiale
1959
Le mariage de Charlotte de Dreux-Brézé,
héritière du domaine de Brézé, avec Bernard de Colbert,
fait transmettre le château de Brézé à la famille de Colbert,
les descendants du grand ministre de Louis XIV, JeanBaptiste Colbert. En 1983, le château de Brézé est classé au
titre des monuments historiques

2005
Le fils de Bernard de Colbert, Jean et son épouse
Karine, reprennent la gestion du Château. Ils entament
restauration du patrimoine. Grâce à ces travaux, de nouvelles
pièces sont ouvertes à la visite guidée.

2006
sont entrepris à
lle de Colbert. Ainsi,
cette salle de réception construite au 19ème siècle voit la
gothique par Amaury de Combolas et son atelier parisien.

2014
Des travaux de restauration sont entrepris dans la
chambre de l'évèque où les rinceaux et la cheminée ont été
repeints. La chambre dite "Richelieu" a vue ses tomettes du
XVIè siècle restaurées. La Grande galerie, reliant le château
au fond des douves à également été consolidée avec la mise
en place d'un sol bétonné, pour plus de confort et de
sécurité. Le Grand Salon et la salle du billard, pièces situées
dans l'aile renaissance, ont aussi bénéficiées de restauration,
afin de les rendre possible à la visite.

Découverte


Un des anciens pressoirs





L’appartement des Dreux-Brézé

Au sein des 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, dans les déblais fermant les entrées
de carrières à l'ouest.
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 (seules trois tours sont conservées).
Profondes de 18 mètres, ces dernières furent creusées en deux
temps (une deuxième période de creusement peut être située vers
1515, date du rachat des terrains au sud-ouest du château).
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.



Un Château en mouvement

Les campagnes de construction et de modifications du batî
vont être assez nombreuses et menées suffisamment en profondeur
constructive des structures anciennes. On ne connait que quelquesu
Les parties les plus anciennement bâties sont les tours de la
rectangulaire postérieure accolée au logis Renaissance. Ces parties
doivent dans leur état actuel remonter à la reconstruction des
fortifications par Gilles de Maillé-Brézé, en 1448.
Le Château sera fortement modifié à nouveau en 1515,
puis, vers 1560, par Arthur de Maillé-Brézé, et reconstruit (plus que
depuis 1998, les
ainsi que de très beaux éléments mobiliers néogothiques classés

Programmes
Les Temps forts
Pour la 8e année consécutive, le Château de Brézé organise un tournoi de joutes équestres, animé par la Chevalerie
Initiatique. Des animations médiévales auront lieu le week-end du Samedi 15 et Dimanche 16 juillet 2017. En 1446, le Roi
s plus tard, le Château de Brézé et le Château du Rivau (Indre-etde joutes médiévales, jeux équestres et combats théâtraux des Passeurs de Légendes .
aux petits comme aux grands ! Une vér
rie et de travail de
cuir, etc.




Les joutes médiévales
15 - 16 juillet 2017

Grande chasse aux œufs : les douves seront le lieu de chasses aux
Jeu énigme sur le thème de Pâques et des dragons : explorez le Château et ses souterrains pour trouver ce qu'a caché
le dragon... Une récompense pour chaque enfant à la fin du jeu.

 Pâques
 du 1er avril au 1er mai inclus 2017




Les journée du Patrimoine
16-17 sept. 2017
Les Journées Européennes du Patrimoine
constituent chaque année le grand rendez-vous culturel
de la rentrée pour un large public qui, à travers les
ouvertures et manifestations proposées, peut
(re)découvrir, entre amis ou en famille, le patrimoine
proche de son environnement quotidien.

 Halloween
 21 oct. au 5 nov. 2017
Du 21 octobre au 5 novembre 2017, venez fêter
Halloween au Château de Brézé ! Frissons garantis avec

 Le Château de Brézé
fête Noël

Le programme est en cours d'élaboration...

 Et toute l’année :
Découvrez le Château de Brézé dans ses moindres recoins, en visites libres et en visites guidées, et partez à la découverte
-à-vis des autres Châteaux de la Loire : Ses douves sèches
vènements : Mariages, séminaires ou prestations

jeunes une Histoire riche en rebondissement, grâce à des visites adaptées et à des ateliers
conçus spécialement pour les plus jeunes !

Le château dans la presse

"Réservations"

Le Château de Brézé est situé à proximité immédiate de Saumur,
Fontevraud et Montreuil-

provenance de Saumur :

prendre la direction de

« Centre Hospitalier » puis celle de Varrains et cont

Saint-Cyr-en-Bourg par la
D162 pendant environ 9 Km. Au croisement, prendre à gauche la D93

-Bellay :

ion de Fontevraud / Saint-Just-

sur-Dive par la D160 pendant environ 7 Km. Après Saint-Just-sur-Dive, prendre à droite la D162 sur

Quand vous arrivez à Brézé

l Maillé-Brézé pendant

environ 500 mètres. Sur
mur

PARKING ET ACCÈS CARS AMÉNAGÉS
Les coordonnées GPS de Brézé sont : 47°10' 28'' N 00°03' 26'' W
Château de Brézé
49260 Brézé
Tél : 02 41 51 60 15 Fax : 02 41 51 65 15

Formulaire de demande

Mes coordonnées
Nom
Prénom
Adresse

N° de téléphone :
Email :
Moment privilégié pour vous
recontacter (Jours & heures) :

Ma demande
Commentaires :

Date :

Signature :

