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Dons une échoncrure de ] I lo' vollée de l'!ndre, le Chôteou

d'Azoy le Rideou conserve du site médiévol un environnement d'ogré-

ment plus que de défense.

Aux douves d'origine ont succédé de colmes plons d'eou gui re-

flètenf cefte grocieuse demeure considérée cornme le modèle des cons-

fructions de lo prernière Renoissonce en Volde Loire. Elle illustre à lo fois

lo puissonce finoncière des trésoriers du Roi ef l'influence prépondéronfe

de l' ltolîe sur l'orchitecture fronçoise troditionnelle.

Vers 15l& reprenont Ies vestiges d'une Moison forte Ù loquelle

sont ottochés les privilèges féodaux, Gilles Brnmrlot ei surtout son

épouse Philippe Lrsaelv loncent sur unq île de l'lndre un chontier

ombitieux qu'ils n'auront pos /e temps d'ochever.

Fronçois i " confisgueAzoy en 1 527 pour le donner ù I'un de ses

compognons d'orme Antoine RefFlN gui ne poursuivro pos les trovovx

initiolement prévus.

ll foudro attendre, ov XlXe, les modificotions opporlées por les

Morquis de BtrrucouRT, devenus propriétoîres en 1791, pour gue ce

chôieou inochevé soit complété ef prenne l'ospecf r<finir» gue nous

odmirons.

Rochelé por l'Etot en 1905, il contient auiourd'hui des oeuvres

d'ort: topisseries, mobilier, tobleaux gui témoigneni des hobitudes de vie

oux cours des siècles lroversés por ce ioyav de notre potrimoine.
Bôti sur pilotis, Ie chôteou d'Azoy Ie Rideou est l'une des premiè-

res constructions où lo volonté de symétrîe des foçodes impose son or-

dre ô tout l'édifice. Les tours porent /es ongles plus qu'elles ne les f/on-

quent. Les foçodes extérieures soni entourées d'une guirlonde de

mochicou/is.
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Dons /o cour d'honneur, l'inlluence ito-
/ienne esf frès monifesie : foçodes intérieures
omées d' éléments d écorotifs, pilosfres, cquill es,
condélobres, médoillon s, et surtoul escolier cen-
lrol à rompes droifes ef loggios ouyerles sur 3
niveoux, innovotion qu'Azoy podoge ovec
Chenonceou.

Remorguons /'impression d' éloncement
gue donnenf /es pilostres superposés, les frcn-
tons des /ucornes podonl /e "G" inifio/e de Gil/es
Btnrnttor, /es toitures coiffées de ferronneries
effilées vers /e cie/.

Au dessus des porles, nous lrouvons lo
Solomondre de Fronçois i er oyec /o devise NU-
IRISCO et EXTINGO (Je me nourrîs du feu et je
l'éteins) et l'hermîne de /o reine C/oude de
FronCe ovec UNG SEUL DESIR.

Les initio/es lv1 et B sur les yontoux des
portes et /es ormoiries (lion covronné de Tou-
roine) sculptées sur /o four Est morquent l'em-
p rei nte des MoruruoRENcy-BtENcouRr qui pos-
sèdèren tAzoy o u XXe siècle et s uren t /e res lo urer
ovec respecf, n'oltéront en rien l'élégonce et
l'éqvilibre de /o construction homogène ef pri-
mesoutière du début du XVIe siècle.

. ..: SPECTÀCIE NOCTURNE,rr1,r, r l ,,

:lhCurd'oPPodeniràcetticôiià deiinoncierstourongeouxqui,àl'ombredupouvoir,seresserroitoutovrdel'in-
lendant des Finances J. de 8EAUNE; &iron de Sem blonçoy, et s'o{Iirmoit -tout càmme les Médicis à Florenèe ef
les Fuggarj Augsb^ourg- en lovorisànt lês orts. 

-Èii. 
i",i I'heur et lemolheurde bôtîr:Azoy povr

, eulôüssitôt Fronçqis I êr le lui conlisàùel,,cest:aèt é fêrnma,:c e soh, qui noys reçà;t chez elle,,;Lo,ssô;s-nous gùf ,

der dons le porc por ces ieunes couplài àn côsturnes de lo'Renoissonce; por les torcÂes, les voix, lo musigue de
C:Jonnequin, P. AJloigonlef O. delossus. loissons.nous gurder dons ce Xy'le sêcle de vie el de violence:i[inole-
menl sî proche dv nôtrà; Après les "Son & lumièrel, yoici une nourelle,géné,iorîon de spectocles qui se yeul Ii-
dèle à,lâistorre, {idàta à tnrirnitd d'un lieu cl à lo lunesse d'*e orchit,acirr", f;dal" enfin à une femme.purc.
qu'ouiourd lrui leul deÀ9urc -ou-delà des scondôles linoncrers- Ie Chdteou dAzoy-le-Rideou, cefte enigme de
simplicité que lo lumière des pràjeclaurs de.nolre )fre siècle tenle, éoque soii, de déchi$rer:.yotre oeuvre
PhillppoLesbahy.... 

:,: ,, : :GuyJACQUET

Lei 17, l8& lgmoi; puis du24 moiouZlefiembre ltsl. Ho.oir.r: juqu'ou 3l iuillei:?2H$ et à portirdultrooût 
' 
2H' Torifs: -Adulte:45F. -Enlqnrr (a" 7 ù léoÀl:35F -Groupe: (+deb per.):3sF &i entrées groruires.



cut§mE (t )
Une voûte oux croisées dbgives. So/ suré/evé
ouXlXe sièc/e. Cheminée monumentole etpuits
ov niveau initiol de /o pièce.

PREfiitERE §ALrE (2)
Iopisseries du Wle de Bruxe//es et d,Anvers.
Sièges de sÿle Henri ll. Moulage d,une chemi-
née Renoissonce. Sur /o fob/e un fopis person du
/ÿle. Un buf{et et un dressoirXVle.

cHAmBRË JÀUHE (3)
Cheminée monumentale néo-renoissonce. Mo-
bilier style Renoissonce : un /ità colonnes, cof-
fres, buffets. P/usieu,,s tobleoux dont l,entrée de
Henri lll à Venise etportroits de personnoges du
Wle.

APPARIEüE]'IT RoYAt ( I.5)
Première pièce : (l)

Un lit du Wlle, tapîsserjes du.ll/llg cobinef es-
pognol du Wle, tobleou d'une Vrerge à l, Enfont
de l'école {lorentine du We.

Deuxième pièce: (5t
- Un lit du Wlle
- Choises hollondoises du Wtlle
- Un buffet florentin du Wlle en rnorquet erie, un

cobinef portugois du Wtle;
- Portroifs des Volois, des Guisq Gobrie//e
d'Esfées, dome au boin.

cRAl{DE §ÂLrE (6)
- 4 topisseries d'Audenarde du Wle (,tncien

Iestoment,);
- I topisserie de lo fin du We représentonf les

Irois Porgues;
- 2 avlres topissenes f/omondes du Wle;
- MobilierWle - Coffres et chaire à dois.

cilAITBRE BLEUE (7 )
- 2 topisseries de Beouvois fin Wtte (scènes de

chosse);
- 2 topisseries X///e (Moisons royoles);
- I /it de soie d u W I I I e o ux b roderies inochevées.

o

IER TTAGE

Appartement Royol
{ - lère Pièce

5 - 2ème Pièce

6 - Gronde Solle

7 - Chombre Bleue

B - Exposilions lem-
-poror'res

C.

Rtz-Df{tilussrI

I - Cursrne

2 - Prernêre So//e

3- Chombre Joune

A- So//e de docv-
-mentolions

B- Expositions iem-

-poroires
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L'histoire de l'Eglise Soint Symphorien dezoy le

Rideou s'ortrcule outoùr de quolre pr§riodes :

Vème et VIème siècles : il subsisfe de

.à*ài,àp"arà Ë,,1, àÀni,,,: piii,itil' çiÿ,t a,,,ca, ;ti; ;,
gîen) iinservé dons lo foçoda reconslluil'e ou

,Xlàmâ,,siècle. , ,,: : : ,:::::::::::::.::ttt: ,:,,t,,i 
, :,:, ,,,,,,,,,,:,],,, 

,i,,,,,,.

- Xème siècle : irovoux d'o§rondisse'

ment el de reconstrucfion' ' '

. - X/lème sièc/e : ochèvem ent de lo ne{

lotérol" et de la nouvalle foçode occolée à

l'oncîenne, ,e^orquob,l. pour son 'onse de

potnier'.et so vosle boie de sÿle flomboyqnl' 
.

l'Ègli.. pr. ladionciion da Io Chopelle de lo
Se-r!neu."ti. d'/t:ay (ou fon4 à droire de là

'dernière lrovée ovont le Jtaur).

i::':,,:i ,,i,ir','::: {D0(Uf,tt{iln0}lCOIffi:..',,,1,;,,,,
',,,, 
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LE§ GOTMUHS

Les communs ont été construils

fin Wlte siècle. Très utilisés iusgu'en
? 905. Ils obrîtoient orongerie, loverie,

écuries, remises et logement du régis-

seur.

Autrefois un bros de l'lndre les

en touroit. Leurs toitures élégontes vont

foîre l'obiet d'une comPogne de res-

to u roti onovon t que ne soit entrepris de

nouveoux oménogements intérieurs.

tE PARG

Plonlé ou XlXe siècle, il o{fre le

chorme des porcs rornonfiques ovec

ses vosles pelouses el ses gronds oôres

oux espèces rores, ses Points de vue

odmirobles su r le chôteou qui opporoîl

comme «un diomant toîllé à focettes,

serti por l'lndre», tel que Bolzoc le dé-

crîvoit lorsqu'il venoit de Soché rendre

visite à lo famille de Btrrucounr.
A l'Ouest, les onciennes dou-

ves el le iordin Renoissonce ont été

rernplocés ou siècle dernier por un

miroîr d'eou dons leguel se reflèfe lo

foçode où l'on distingue l'oncienne
porte et l'amorce du Pont-levis.

Lo petite choPelle bordonl la

roule de Tours à Chinon o éié restou-

rée ou XlXe.

Au Nord-Ouest des Communt
contre l'églîse poroissiole St Sympho-

rien, se trouve Io chopelle seigneuriole

construiie en I603 ef occessible de-

puis lo ploce de I'Eglise, dons le bourg

d'Azoy-le-Rîdeou.


