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enseignant du 1er et du 2nd degré pour vous
permettre de travailler votre venue au Château.

reprises quel que soit le type de visite que vous aurez choisi.
Les contenus que vous trouverez dans ce dossier ne sont donc pas ceux des visites et
substituer.
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Venir au Château
de Valençay
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires :
En 2017 2018.
En 2018 - Le Château ouvrira tous les jours du 17 mars au 11 novembre.
Mars, avril : 10h30 à 18h / mai, septembre : 10h à 18h / juin : 9h30 à 18h30 / juillet, août : 9h30 à 19h / octobre,
novembre : 10h30 à 17h
Il sera également ouvert tous les jours durant les vacances de Noël (du 15 au 31 décembre), de 10h30 à 18h.
Accès :
Parking bus et voiture à 100 m, gratuit.
A85 : sortie 13 / A20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 1.561919100
Le site est accessible pour les élèves de la maternelle à la terminale. Les contenus des visites guidées et
En ce qui concerne les classes avec des élèves en situation de handicap, seul le rez-de-chaussée peut se
visiter pour les personnes à mobilité réduite. La salle audiovisuelle à côté de la billetterie-boutique vous
permettra de voir les espaces du premier étage et les sous-sols

RESERVER UNE ACTIVITE
sont disponibles

sur réservation

Pour les groupes enfants, une gratuité accompagnateur est accordée pour 8 élèves payants de maternelle

yndicat mixte du Château de Valençay), espèces ou cartes

La programmation est non exhaustive et susceptible de modifications.

NOUS CONTACTER

Pour cela, vous pouvez contacter :
Clémence Deniault chargée des groupes et des réservations
02 54 00 41 82
groupes@chateau-valencay.fr
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Le Château de
Valençay
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DU CHÂTEAU FORT À UNE DEMEURE DE PLAISANCE
Malgré
par une villa galloville de Valençay.
est attestée depuis 1234, mais de cette époque médiévale il ne reste
e
siècle ou
XIVe siècle.
La période Renaissance :
Au XVe siècle, la seigneurie appartient à la

qui occupe une place importante au sein du

VII.
verneur et bailli de Blois en 1519, sous le règne de François I er.
1540

héritière, Jeanne Bernard. Louis
ouest actuelle. La couronne de mâchicoulis, dont la frise est délicatement travaillée, témoigne de
er

ur, avec une belle galerie
italienne à arcades et sa frise de coquilles.
s côté Sud, face à la vallée. La
Par la suite, les petitsçay.

Façade nord du Donjon, Château de Valençay

7

Château de Valençay
Dossier Pédagogique « visite du Château de Valençay »

:
Le XVIe siècle marque le passage du Moyen Âge aux Temps modernes, amorcé au XVe siècle à Florence
diffusent une nouvelle cul

Le Moyen Âge est rejeté par les hommes de la Renaissance qui
-romaine.
s

et les colonnes ainsi que la régularité et l
ance aux ouvertures et à
la décoration des intérieurs.
Après 1540, le style français se libère du modèle italien.

La période Classique :
Au XVIIIe, en 1766, Philippe-Charles Legendre de Villemorien, fermier général du Roi Louis XV, rachète le
s

La toiture à la mansarde :
98-1666) à qui est attribuée la
paternité de ce type de charpente créé vers 1630-1640. La charpente à la mansarde comporte deux pentes
très différentes, le terrasson et le brisis. Le terrasson est caractérisé par une pente très faible. Le brisis,
quant à lui est caractérisé par une pente très forte.
pièces sous les toits. On parle alors de pièce mansardée. Le nom de mansarde est également donné aux
luc

:
-Maurice de Talleyrand-Périgord devient propriétaire du Château de Valençay
Napoléon Bonaparte. En effet, ce dernier considère que la fonction de Ministre des
étrangers. Il dira même qu « il faut de grandes maisons pour les gens qui occupent de grands emplois ». À
cette époque, Valençay fait partie des plus grands domaines de France, avec près de 12 000 hectares de terre.
De 1808 à 1814, le château sert de prison dorée au
Ferdinand VII (1784-1833), et à sa suite
nombreuse (une cinquantaine de personnes). Au printemps 1816, Monsieur de Talleyrand reprend
possession du château et en fait sa résidence familiale. Les héritiers de Talleyrand conservent cette
ville de Valençay.
Le Château de Valençay est classé au titre des monuments historiques depuis 1975.

Les visites
Pour chaque proposition, le parcours de visite est le même. La visite des collections vous permettra de
découvrir sur 3 niveaux, les salles de réceptions et de divertissements, les appartements privés, le cabinet
de travail ainsi que les sous-sols et les cuisines. Les pièces sont meublées avec le mobilier acheté par
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord lor
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LE DOMAINE DE VALENCAY
-ci.

lieux-dits. Talleyrand portera par la suite la superficie du domaine à 12 000 hectares.
Lorsque Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord achète le Château de Valençay, il décide
faire fructifier les affaires de son domaine. Depuis M. Legendre de Villemorien, le domaine de Valençay
comporte différentes industries comme une forge et des ateliers de filatures situés sur le Nahon. Il y
tares dont 12 hectares de jardins aménagés.

Schéma récapitulatif :
(Pour aller plus loin)
XIII-XIVe siècle (salle basse)
Première moitié du XVIe siècle
Fin du XVIe siècle
Milieu du XVIIe siècle
Seconde moitié du XVIIIe siècle

Nord
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Frise chronologique :
(Pour aller plus loin)

1766 Achat du domaine par PhilippeCharles Legendre de Villemorien.
Nouveaux aménagements du Château
suivant le style classique.

XIIIe siècle et XIVe siècle :
sous la cour
)

476

Antiquité

Révolution
Française de
1789

1492

Moyen Âge

1451
seigneurie de Valençay.
Villa gallo-romaine

1975
Classement du
domaine au
titre des
monuments
historiques

la tour nordouest actuelle, la galerie italienne et le
donjon.

Les Temps
modernes

XIXe
siècle

1803 Achat du Château et de
son domaine de 9 000h par
Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord pour y
recevoir les délégations
diplomatiques.
1808-1814 Les Princes
Espagnols sont
emprisonnés au château.

XXe
siècle

1979 Le dernier
propriétaire vend le
Château à une
association qui est
un syndicat mixte
(composé du
département et de la
ville de Valençay).
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APPREHENDER LE MOBILIER
Lieu de réception et de plaisance pour les
délégations diplomatiques, le Château était
une véritable vitrine de la richesse culturelle,
gastronomique et économique de la France
lorsque Charles-Maurice de TalleyrandPérigord et sa femme Catherine en étaient
les propriétaires. Il fallait en meublant les
intérieurs, montrer la puissance mais aussi la
qualité du travail des artistes et artisans
français. Il convenait de mettre en valeur le
savoir-faire des manufactures comme la
manufacture des Gobelins ainsi que
expéditions maritimes en Asie du sud-est et
le
développement
du
commerce
international.
Les intérieurs du château sont très variés. On y trouve du mobilier Renaissance, Louis XVI et Directoire. Un
mobilier Empire1 contemporain à la période Napoléonienne. Les
gréco-romaine
int
acajou uni) et une ornementation par application de bronzes finement ciselés et dorés. Les meubles sont
Vous pourrez voir durant votre visite plusieurs lits, coiffeuses, bureaux et bibliothèques marqués par ce
style.
Le mobilier Directoire2 est également très présent dans les collections du château. Ce genre marque la
transition entre le style Louis XVI et le style Empire, comprenant la période révolutionnaire (1789-1792),
celle de la Convention (1792-1795), du Directoire (1795-1799) et du Consulat (1799-1804). La Révolution
Française a eu de profonds impacts sur le travail des artisans notamment en raison de la suppression des
Les meubles ne présentent pas de grandes différences avec ceux de la période Louis XVI. Les bois utilisés
Le salon de musique que vous visiterez lors de votre venue au Château est quant à lui de style Louis XVI3. Il
y a un travail sur la légèreté des décorations en accord avec les découvertes faites à Pompéi lors des fouilles
guirlandes de fleurs comme motif de décoration ainsi que des portraits sous forme de médaillon à
Bénévent, femme de Talleyrand.

Le mobilier du chât
phénomène culturel de goût pour l'étranger. La tapisserie de la manufacture des Gobelins que vous verrez
répond bien à cette esthétique qui se développe depuis le XVIIIe s. La recherche
démontre bien cet intérêt fort pour le mobilier asiatique. Vous pourrez notamment vous arrêter durant la

1
2
3
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LA VIE QUOTIDIENNE AU CHATEAU DE VALENCAY AU XIXe SIECLE
Le Château était un lieu de réception et de pla
différentes délégations diplomatiques ainsi que celui des Princes Espagnols en résidence surveillée dès
-de-chaussée, il veillera à faire du Salon Bleu, la pièce réservée aux
Le Prince de Talleyrand restera 3 mois auprès de la Cour Espagnole alors qu
passeront 6 ans en captivité au château (1808-1814). Talleyrand veillera cependant à régler les moindres
suite. Sa femme, Catherine Grand sera attentive à bien recevoir ses invités. Elle organisera différents
divertissements ainsi que des représentations dans le Théâtre du château qui est inauguré en 1810. Le
quotidien est donc influencé par les loisirs réservés aux nobles du XIXe siècle : chasse à tir dans le domaine,
nt
Malgré la réglementation de la vie quotidienne et la diversification des loisirs, la cour intrigue. Suite au
on sont donc de
Ferdinand VII de signer un traité secret dans la nuit du 10 au 11 décembre 1813 dans le Salon Bleu du
château, par lequel la couro
Valençay accompagné par Dorothée de Courlande. Au Château il se délaisse un peu de la politique et de la
000 ouvrages qui ont par
la suite été vendus. Il profite aussi des plaisirs de la chasse ainsi que de longues promenades en carrosse.
Les écuries aménagées dans les communs témoignent encore de ce loisir.

Charles-Maurice de Talleyrandrepas dans la tenue des négociations
.

4

Talleyrand. Celui-ci lui lance le défi de créer une année entière de menus,
sans répétition et en utilisant uniquement des produits de saison. Carême
relève le défi et complète sa formation dans les cuisines du Château.
Connu comme « le roi des chefs et le chef des rois
f
Paris après la révolution française. Son travail croisait à la fois une
étaient majestueuses et ont fait sa réputation. Il poursuivra après son
passage à Valençay une carrière internationale, travaillant pour Georges VII,
er ou encore le
le tsar de Russie Alexandre Ier
banquier James de Rothschild.
Lors de votre visite vous pourrez visiter, dans les sousvidéo en 3D montrant des plats servis par Antonin Carême dans la Salle à manger du Château), et la cuisine.
Le petit pâtissier » permet de recréer cette atmosphère en confectionnant des pâtisseries dans les
arrière-cuisines du château, non ouvertes à la visite habituellement.

4

Antonin Carême 1784-1833
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Le Prince de
Talleyrand ou la
construction du
e
citoyen au XIX
siècle
Cette partie du dossier a été conçue pour répondre aux demandes des enseignants du second degré mais peut également offrir des contenus à exploiter
après la visite pour tous les enseignants qui souhaitent travailler la notion de citoyenneté en enseignement civique et morale.
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BIOGRAPHIE ET CARRIERE POLITIQUE DE CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PERIGORD

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Bénévent, baron François Gérard, 1808, MET, New York (USA). Inv 2012.348.

Talleyrand est favorable à une monarchie constitutionnelle,
-à-dire à un système politique alliant le
pouvoir de la royauté et celui des citoyens représentés à travers le vote. Grand lecteur, il partage également
les principes défendus par les philosophes
les
Rousseau.
En 1792, Charles-Maurice de Talleyrandensuite aux États-Unis en 1793-1794 lors de la Terreur en France. Il y reviendra en 1796. Son exil aux ÉtatsUnis lui permettra de découvrir le fonctionnement de cette jeune démocratie mais aussi de prendre du
recul sur la réalité Européenne.
766-1817), écrivaine, philosophe et intellectuelle avec qui il
correspondra toute sa vie que Talleyrand rencontre Napoléon Bonaparte en 1797. Il est alors nommé
ministre des relations extérieures du Directoire cette même a
État du 18
Brumaire5 au côté de Napoléon. De 1799 à 1807, Talleyrand sera la figure diplomatique de premier plan de la
politique menée par Napoléon au niveau Européen. Il achète en 1803, le Château de Valençay pour en faire
un lieu à la mesure de ses idéaux et de sa définition de la diplomatie.
certains acquis de la Révolution et de la première République (1792-1799). Malgré une politique belligérante
et expansionniste avec les campagnes menées en Belgique, Hollande, Italie du nord, etc. Napoléon entend
diffuser les idéaux de la Révolution Française et des Lumières. Les droits féodaux et les privilèges sont
abolis au nom des nouveaux principes hérités de la Révolution.
cés en résidence surveillée au Château de
progressivement le sentiment national espagnol. Dès le 2 mai 1808, les troupes françaises doivent affronter
une violente insurrection à Madrid, la répression sera sanglante. Ces deux épisodes sont peints par
Francisco de Goya (1749-1828) et pourront être travaillés en classe.

5

La date correspond au 9 novembre 1799.
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Dos de Mayo, Francisco de Goya, 1814, Musée du Prado, Madrid (Espagne). Inv P00748. © Musée Carnavalet, Archives

Tres de Mayo, Francisco de Goya, 1814, Musée du Prado, Madrid (Espagne). Inv P00749 © Charmet, Brigdgeman

États en

-

victoire sur Napoléon est alors celle des monarques européens coalisés et des peuples dont le sentiment

mai, il est nommé ministre des Affaires étrangères. Il met également au point la Charte constitutionnelle
-chemin
entre la monarchie absolue et la monarchie parlementaire. Louis XVIII rentre à ce momentpleinement conscience des lim
francs de contribution).
rentissage et le renforcement de la vie parlementaire en France. Il
ultras royalistes. Talleyrand doit démissionner de son poste de ministre des Affaires étrangères le 24
septembre 1815 et dès 1817, il est en disgrâce auprès de Louis XVIII.
Alors que la révolution des « Trois Glorieuses » renverse la Restauration et la famille des Bourbons au profit
nd prend son dernier poste en 1830 pour rassurer les
capitales européennes. Il devient alors ambassadeur de France à Londres. En 1834, il quitte ses fonctions et
se retire à Valençay, et meurt le 17 mai 1838 à Paris.
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LES FIGURES FEMININES DU CHATEAU DE VALENCAY
Certains espaces que vous visiterez sont marqués par la vie personnelle et quotidienne de cet illustre
propriétaire. Les chambres de Catherine Grand et de Dorothée de Courlande montrent également une
partie de la vie privée du personnage public et permettent de voir quel était le rôle et la position sociale de
ces femmes au XVIIIe et XIXe siècle.

Catherine Noël Worlée6 est née le 21 novembre 1761 à Tranquebar, une possession danoise sur les côtes du
Coromandel, dans le sud-est de l'Inde. Elle se marie avec Georges François Grand le 9 juillet 1777 à
Chandernagor, un comptoir français situé au nord-est de l'Inde, dans le Bengale. Leur union ne va que peu
durer puisque seulement dix-huit mois après le sacrement, le mariage va voler en éclats. Catherine quitte
son mari avant de rentrer en Europe, probablement en 1780. Elle s'installe deux ans à Londres puis arrive à
Paris en 1782. Elle mène une vie fastueuse et fréquente beaucoup les milieux de la finance parisienne.

-

-

Madame Grand, Élisabeth Louise Vigée Le Brun, 1783, The MET, New-York (USA). Inv 50.135.2

6
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Dorothée de Courlande naît le 21 août 1793 aux environs de Berlin. Elle passe son enfance aux côtés de sa
mère où elle est élevée dans l'intimité de la famille royale de Prusse. En septembre 1806 la guerre éclate
entre le roi de Prusse et Napoléon Ier. Elle se solde par la défaite du roi de Prusse. Dorothée de Courlande
n
neveu Edmond de Talleyrand-Périgord et va alors user de ses contacts diplomatiques pour arranger une
union.
Le mariage de Dorothée de Courlande avec Edmond de Talleyrand-Périgord est célébré les 21 et 22 avril 1809
à Francfort-sur-le-Main. Dorothée devint alors comtesse de Périgord et nièce du prince de Bénévent. Pour
cette jeune fille d'éducation allemande, ce mariage est difficile car il la place dorénavant dans le camp de
ses ennemis. Le mariage fut malheureux malgré la naissance de trois enfants entre 1811 et 1813. Dès 1814, le
couple se sépare. Dorothée de Courlande accompagne le Prince de Talleyrand au Congrès de Vienne où elle
Maurice de Talleyrand-Périgord qui en est très proche. Elle se rendra souvent au Château de Valençay dès
1820. Dorothée devient duchesse de Dino lorsque le roi des Deux Sicile dote Talleyrand le 2 décembre 1817
du duché de Dino en compensation de la principauté de Bénévent qui est restituée au Pape.
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ETRE UN HOMME POLITIQUE AU XVIIIe ET AU XIXe SIECLE
Parcours Histoire Géographie 4ème

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est également intéressant dans la mesure où il fait partie des
politique, il est le témoin des bouleversements sociaux et politiques impulsés par les philosophes des
Lumières et la Révolution Française. apprentissage de la politique par Talleyrand se fera par la
comparaison de deux jeunes démocraties, celle des États(en
oppositio
). Il observera de loin la Première République et la Terreur et en tirera les
leçons nécessaires. Il restera toute sa vie durant un libéral conservateur sur le modèle anglo-saxon7.
La trajectoire politique de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord commence par son introduction dans les
Salons tenus par des intellectuels comme Madame de Staël. Ces Salons sont de véritables lieux de réflexion
bs, les
Révolution Française
ique. CharlesMaurice de Talleyranddifférencier et faire valoir son niveau de connaissance et de compétence. Il apprend et jongle avec les
différents régimes qui se succèdent tout au long du XIXe
De fait, en parallèle de ses divers accommodements avec les alternances de régimes, il a toujours tenté de
faire prévaloir une pensée politique qui lui est personnelle. Ayant participé à la rédaction de la déclaration
8 du 26 août 1789, il a une vision marquée par les droits et les devoirs du
citoyen. Il ne fera pas nécessairement de la conquête du droit de vote sa priorité, en revanche, il va
XVIIIe. Ses aspirations politiques à la liberté, la justice et la prospérité étaient déjà présentes chez les
philosophes favoris de Talleyrand tels que Montesquieu et Voltaire.
Sa diplomatie aspire à une paix européenne dans le contexte des campagnes expansionnistes menées par
fidèle à ce programme de paix. Pour ce qui e
le véritable inventeur du poste de ministre des Affaires étrangères.
réconcilier pour en tirer les
son adversaire pour le dominer. Enfin, il a soigné son apparence personnelle dans l'idée qu'un diplomate
représente son pays et qu'il doit tenir son rang, ce qui n'a pas peu contribué à le faire respecter par ses
interlocuteurs.
a connus
cours européennes et des réseaux diplomatiques.

Le libéral-conservatisme est une idéologie politique et économique de droite qui allie et défend des préoccupations conservatrices, en particulier pour
les traditions établies, le respect pour l'autorité, l'ordre, la sécurité, l'identité nationale, l'héritage religieux, la famille, avec des idées libérales sur le plan
économique.
8
: « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents. »
7
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LE CONGRES DE VIENNE ET LA NAISSANCE DE

E

Parcours Histoire Géographie 3ème

territoires occupés ainsi que la coalition entre les monarchies conservatrices européennes qui visent à
renverser Napoléon Bonaparte et ses idées trop révolutionnaires. Le Traité de Paris en 1814 vote la
Le Congrès de Vienne vise à redéfinir les frontières en Europe après la chute de Napoléon 1 er. La coalition
des vainqueurs se partage alors les territoires conquis dans le traité de Vienne.
Ce Congrès rassemble tous les diplomates Européens dans la résidence du chancelier autrichien
Metternich9. Talleyrand y est envoyé et il parvient à intégrer la France à la table des négociations grâce à ses
contacts diplomatiques. Il est alors en capacité de participer et atténuer le sort qui est réservé au pays. Lors
de cette conférence, on retrouve des diplomates conservateurs (Autriche, Prusse et Russie) et des libéraux
idéologiques en opposition.
Il saisit le respect du droit des gens10 et celui de la légitimité11. Il faut garantir la paix entre les États en
répond aux mêmes principes que la paix à l'intérieur d'un Etat, les gouvernants doivent alors fonder leur
action politique sur une légitimité reconnue par les peuples12. En France, Louis XVIII issue de la famille de
Bourbons incarne cette légitimité pour les conservateurs mais également les libéraux anglais.
beaucoup
Traité de Westphalie en 1648, la diplomatie Européenne se construit par un équilibre entre les grandes
puissances. Or, lors du Congrès de Vienne, on cherche également à réfléchir à une manière de construire un
des principes communs et
essentiellement la volonté entre les signataires de garantir la p
vers la future
idéologies et les systèmes politiques sont tout à fait hétérogènes, ce qui pose une première limite pour un
fonctionnement durable
nationalistes au moment où celles-ci sont en pleine construction et en pleine définition par les acteurs
politiques. C
qui posera des limites à ce premier système de gouvernance européen.
On a su tirer un enseignement de cette limite qui a entraîné la montée des mouvements nationalistes et
patriotiques
lors de la construction européenne (après la seconde guerre mondiale). Le
système europée

9
10
11
12

Klemens Wenzel, Prince de Metternich (1773Le droit des gens est un principe en droit international qui régit les rapports entre états en limitant le recours à la guerre.
s.
La légitimité reconnue par les peuples est aussi un principe qui découle de la révolution française où les peuples
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Les activités
pédagogiques
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VISITER LE CHÂTEAU
Il existe différentes propositions de visite du Château accessible à tous les âges et tous les groupes
scolaires. Pour chaque proposition, le parcours de visite est le même. La visite des collections vous
permettra de découvrir sur 3 niveaux, les salles de réceptions et
cabinet de travail ainsi que les sous-sols et les cuisines.
Visite guidée
Durée : 45 minutes/1 heure
lorsque celui-ci était habité par Talleyrand, ministre de Napoléon Bonaparte.
Visite audioguidée
Durée : 1 heure
Parcourez, avec un audioguide le château de Valençay. Une version pour les enfants 7-12 ans est disponible.
Visite libre
Durée : 45 minutes
Des panneaux informatifs sont présents dans chaque pièce.

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES
Des ateliers pédagogiques sont proposés par le Château de Valençay pour le public scolaire. Une partie des
propositions est conçue pour faire écho aux collections et une autre partie est axée autour de la
programmation culturelle et artistique proposée par le site.

Atelier « Le petit pâtissier »

Public : entre 10 et 12 élèves par atelier, 1er degré
Intervenant : Stéphane Lopez
Talleyrand, les enfants confectionnent
biscuits ou gâteaux anciens dans les arrière-cuisines du château.

Atelier des couleurs

Public : Primaire et second degré
Dates : 14-15-22-24-25 mai
Intervenant : Grégory Weiss
Approche artistique et créative de la représentation de la couleur liée aux habitudes culturelles Indiennes
et dans notre société occidentale.
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Atelier BD

Public : Primaire, collège, projet cycle 3
Dates : 17-18 mai 2018
Intervenant : Lydie Baron
Approche artistique et créative de bande dessinée avec ses bulles et ses personnages.
En partenariat avec le festival Vitibulles.

«

» SOUS RÉSERVE

Public : projet cycle 3 et second degré
formation du citoyen de

.
Visite guidée Théâtre

Accessible à tous

TION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
art de la paix
Durée : entre 6 et 10 séances de 2h
Second degré

Château.
et la pratique théâtrale.

Durée : entre 6 et 10 séances de 2h
Second degré

invités.
Si vous êtes intéressé par ces propositions, nous nous tenons à votre disposition pour construire ensemble
un projet pour votre classe et vos programmes.
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