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UN CENTRE CULTUREL
POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE
Le Château de Thoiry est situé dans
les Yvelines en Ile de France.
A 45 minutes de Paris et à 20
minutes de Versailles, Thoiry est
une visite atypique entourée de
son parc zoologique. Le Château
possède
une
atmosphère
chaleureuse où les passionnés
comme les novices pourront
découvrir une histoire familiale
exceptionnelle.

Le choix de construire un château à Thoiry n’est pas sans raison. Raoul de Moreau,
commanditaire de la construction du château, a été un haut fonctionnaire du royaume. Ce
ministre a servi cinq rois successifs de François Ier à Henri III. Après son mariage avec
Jacqueline Fournier, Raoul Moreau. achète et hérite de nombreux domaines aux alentours.
comme de nombreux propriétaires terriens. Il fait raser l’ancien château médiéval du
Tronchay (ancien nom de Thoiry) afin d’y construire sa propre bâtisse par Philibert de l’Orme
et le maître maçon Olivier Ymbert.

LIEU CULTUREL ET FAMILIAL DANS LE
RESPECT DE LA NATURE
Le Château de Thoiry est un monument historique privé, il est encore habité aujourd’hui. Il a
reçu sa titulature en 1974. Il est l’alliance parfaite de la beauté architecturale et de la
préservation environnementale.
Ouvert au public depuis 1968, le domaine
de Thoiry est particulièrement connu pour
son Parc Zoologique où la protection de la
faune animale est au centre des
préoccupations. Les propriétaires se sont
engagés dans cette préservation pour son
parc botanique. Le Château de Thoiry s’est
engagé dans la préservation de la
biodiversité. Insectes et oiseaux sont les
rois d’une forêt entretenue et manière
naturelle et sans pesticide.

www.chateaudethoiry.fr
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INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

PRIMAIRE

Cycle 2 : pratiquer des démarches
scientifiques, questionner le monde
du vivant dans les jardins du château
Cycle 3 : programme d’histoire (le
temps des rois, la Révolution et
l’Empire) et d’art plastique (analyser
les œuvres d’art, se sensibiliser à la
question de l’art)

COLLÈGE

Mobiliser le langage : donner ses
impressions sur la visite
Agir comprendre et s’exprimer à
travers des activités ludiques et
artistiques
Sentir, toucher et imaginer : la vie
d’antan, partir à la découverte des
jardins historiques

Histoire des arts : au programme le
sacre de l’artiste, l’Etat, société et
mode de vie, l’art au temps des
Lumières et des Révolutions (décrire
une œuvre et proposer une analyse)
Histoire : Transformation de l’Europe
et ouverture sur le monde aux XVIe et
XVIIe siècle (5e), le XVIIIe siècle,
expansions, Lumières et révolutions
(4e)

LYCÉE

MATERNELLE

La visite du Château de Thoiry s'inscrit dans les programmes scolaires de
l'Education Nationale :

Seconde : au programme de Français
lecture d’œuvre publiées entre les
XVIIe et XXe siècle, en histoire les
européens dans le monde.

www.chateaudethoiry.fr
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LE CHÂTEAU ÉSOTÉRIQUE
UN CHÂTEAU DE LA RENAISSANCE
La Renaissance ouvre une ère de bouleversements culturels et de transformations
sociétales profondes. Les témoins les plus éclatants sont les Châteaux. Ainsi, les artisans
architectes exportent dans tout le pays ses nouvelles idées et techniques. C’est le cas
pour le Château de Thoiry. Son architecture démontre un style nouveau et de surcroît
une nouvelle manière de vivre. Le château médiéval a pour principale fonction de
défendre le village, il est le symbole de la puissance militaire du seigneur. A la
Renaissance, le propriétaire du domaine n’est plus seulement un homme de guerre, il est
un penseur, un mécène et un intellectuel.
Cette modification de mentalité se voit
dans l’architecture : ornementation,
symétrie, équilibre des proportion et
de régularité. La façade est percée
avec de nombreuses et larges fenêtres,
jardins aménagés.
Pour approfondir
- Vocabulaire de l’architecture
- Evolutions architecturales entre le
Moyen-Age et la Renaissance
- Lecture auteur antique
Mathématiques et nombre d’or

LE MONUEMENT SOLAIRE
La Seconde Renaissance, « style Henri II », se remarque de 1540 à 1559-1564 au début des
guerres de religion. Véritable tournant stylistique, cette génération d’artiste créée une
synthèse entre les leçons antiques, la Renaissance italienne et les particularités
architecturales françaises. Parmi les plus célèbres architectes, Philibert de l’Orme a
construit le Château de Thoiry.
Véritable monument solaire, le
soleil se lève et se couche lors
des solstices d’été et d’hiver
dans l’axe centrale du château,
le vestibule. Ce phénomène
est
réalisable
grâce
aux
prouesses architecturales de la
Renaissance et du travail de
Philibert de l’Orme autour du
nombre d’or.

www.chateaudethoiry.fr
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ÉVOLUTIONS ARCHITECTURALES

Nous ignorons aujourd’hui le décor construit à la Renaissance. En effet, chacun des
propriétaires du château l’a modifié, étendu, en fonction des besoins et des canons de
beauté d’époque. Le plan initial reprend la pensée antique que l’univers est régi par les
lois géométriques et arithmétiques. La symétrie et l’harmonie des proportions sont mises
à l’honneur. Le Château de Thoiry est basé sur des formes géométriques rectangulaires
et carrée dont la construction repose sur le nombre d’or se déployant dans le vestibule.
Quand Raoul Moreau a pris possession des lieux, seul un des deux pavillons avait été
achevé, deux cours encadrent de part et d’autre du pavillon central. A partir du XVIIIe
siècle, de grands travaux sont entrepris, les cours sont devenues deux extensions du
château, la bâtisse s’est élevée d’un étage, une annexe s’est étendue contre la façade
nord.

www.chateaudethoiry.fr
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LE CHÂTEAU ÉSOTÉRIQUE
DES JARDINS AU SERVICE DE
L'ARCHITECTURE
Depuis leur création, l’axe centrale des jardins a été conçu afin de magnifier l’architecture
du lieu. Au XVIIIe, Claude Desgot, petit-neveu et héritier d’André Le Notre, a compris les
fonctions de l’œuvre de Philibert de l’Orme. Ainsi, il a valorisé la perspective en ordonnant
les jardins autour de l’axe central du château, poussant et prolongeant les perspectives et
fonctions solaires du château en créant quatre jardins.
En utilisant le dénivelé, le paysagiste a créé une illusion d’optique inverse. Ainsi, plus le
visiteur avance, plus il a l’impression que le parterre se prolonge sous ses pieds. Les
jardins à la française domptent et maitrise la nature, symbolisant la puissance de
l’homme.

Pour approfondir
- la préservation de la faune et de
la flore
- La chasse sous l’Ancien Régime
- l'entretien d'un jardin et d’une
forêt

C’est au XIXe que les jardins anglais
ont pris le pas sur les jardins à la
Française. « Plus naturel que nature »,
ces jardins sont nés de la mode du
romantisme. Ils sont aussi appelés
« anglo-chinois » par leurs influences
asiatiques.

UN ROI PARMI SES SUJETS
Considéré comme le roi des arbres, le chêne
symbolise puissance et pérennité. Il est l’arbre le plus
grand et le plus majestueux des forêts. Le chêne
François Ier est le plus vieille arbre du parc. Il a
connu tous les propriétaires du domaine. Par ses six
mètre de circonférence et il est le plus vieux témoin
de la vie passée.
www.chateaudethoiry.fr
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DROIT DE CHASSE
La chasse est le privilège de la
noblesse, un plaisir de gentilhomme.
Du Moyen-Age à l’Ancien régime, la
chasse est la distraction du noble.
C’est en 1516 que François Ier impose
un cadre juridique strict afin de
réglementer la pratique. Ainsi, seul le
roi et les nobles ont le droit de chasser
en temps de paix et de porter des
armes.
La chasse est un plaisir couteux, elle nécessite des animaux et personnel. Deux
types de chasses existent : la vènerie, ou chasse à courre, organisée dans les forêts
et la volerie, une chasse ouverte aux femmes. La chasse a une fonction double, elle
permet d’afficher son rang et son statut social tout en contrôlant le gibier de leurs
forêts en surveillant les paysans qui braconnent. C’est à la Révolution Française en
1789 que le droit de chasse s’est démocratisé. Cette liberté a décimé de
nombreuses espèces car sur-pratiquée. Diverses loi sont instaurées à partir de
Napoléon afin de réguler ces pratiques. Depuis 1975, il n’est plus possible de
chasser sans l’obtention d’un permis.

VALORISATION ET PRÉVENTION DU SITE
Au XXe, les jardins sont endormis,
laissés au bon vouloir de Dame nature.
Les Deux Guerres mondiales ont
endommagé les lieux, de nombreux
arbres et plantations sont détruits. Il a
fallu attendre l’actuelle comtesse,
Annabelle de La Panouse pour
restaurer les jardins, et rétablir son but
initial, magnifier le château avec sa
perspective originelle.

LES JARDINS AUJOURD'HUI
Aujourd’hui, les jardins offrent une grande diversité
d’espèces exotiques et locales. Ils sont une
pépinière d’espèces atypiques et rares, un habitat
où faune et flore vivent en harmonie. Près de 40000
plantes cohabitent ! Les Jardiniers du parc assurent
quotidiennement le maintien de l’équilibre entre la
préservation des milieux et des espèces et
l’entretien des jardins.
www.chateaudethoiry.fr
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460 ANS D'HISTOIRE
UN EXEMPLE DE JUSTICE ROYAL,
LA VENTE DU CHÂTEAU
Si la famille de La Panouse possède actuellement
le Château de Thoiry, le monument a connu de
nombreux propriétaires. Moins de 50 ans après la
construction du château, Raoul II de Moreau, petitfils du premier propriétaire a entraîné la seule et
unique vente de château de son histoire. Le 1er mai
1612, il provoque un duel et tue par accident un ami
de longue date, Ann le Blanc du Roulet. Raoul II
Moreau s’exile en Italie avec ses compagnons
d’armes afin d’échapper à la justice royale.
Il vend une partie de ses biens et de ses terres à Guillaume de Marescot, avocat et ami de la
famille. Raoul II de Moreau est condamné par contumaces par la prévôté de Montfort à avoir
la tête tranchée sur un échafaud dressé au cœur de Montfort. Ses compagnons sont
condamnés à être pendus et étranglés jusqu’à ce que mort s’ensuivent. Tous ses biens et
possessions restés en France sont saisis et donnés à Guillaume de Marescot par le roi. Depuis
lors, les descendants de la famille de Guillaume de Marescot habitent toujours le château,
aujourd’hui la treizième génération y demeure.

UNE FAMILLE PROCHE DE LA MONARCHIE
Les châtelains ont toujours été proche de la famille royale, que ce soit par leurs fonctions
politiques et militaires. Le Château possède à ce jour de nombreuses archives signées de
souverains, du simple document d’état à la lettre intime. Ces deux portraits du couple royal
ont été offert par Henri IV en guise d’amitié à Michel de Marescot, père de Guillaume de
Marescot, le premier médecin du roi. Les propriétaires ont toujours soutenu la monarchie y
compris pendant la Révolution Française.
En effet, les propriétaires de l’époque
Charles et Angélique de Marchault
d’Arnouville ont quitté Paris au
lendemain de la prise de la Bastille et
sont revenus sur leurs terres se réunir
à Thoiry. En 1794, ils ont été arrêtés par
la Ier République. Ils sont restés
emprisonnés jusqu’à l’arrestation de
Robespierre. Ils ont par la suite refusé
de
soutenir
Napoléon
pendant
l’Empire et ont financé et hébergé
Louis XVIII et ses troupes lors de sa
reconquête du pouvoir en 1814.
www.chateaudethoiry.fr
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UN MINISTRE D'ETAT :
PORTRAIT DE JEAN-BAPTISTE DE MACHAULT
Jean-Baptiste de Machault est une des figures les plus
remarquables du château. Homme de confiance de Louis XV,
il a été intentant de la province de Hainaut, contrôleur
général des finances, secrétaire d’Etat de la Marine puis
garde des sceaux.
Surnommé Front d’acier, le ministre était un homme sévère
et intransigeant que ce soit dans les Affaires de l’Etat qu’au
quotidien. Très grand réformateur, il a tenté 40 ans avant la
Révolution Française, d’instaurer l’égalité devant l’impôt en
faisant payer, pour la première fois, la noblesse et le clergé.
Cette tentative de réforme fiscale appelée le vingtième en
temps de paix a étonné les Français (les nouveaux impôts se
faisant par temps de guerre.) Ses réformes ont été reçues
avec hostilité par les Parlementaires et par le clergé.
L’attentat de Damiens envers Louis XV a mis fin à la carrière
politique de Jean-Baptiste de Machault. Le dauphin le chargea de
renvoyer la Marquise de Pompadour après cet incident. Mais une
fois guérit le roi rappela la Marquise auprès de lui. Avoir l’Eglise et
la maîtresse du roi contre lui était trop difficile ! Le roi renonça à
cette réforme fiscale et le renvoya.
Machault est resté dans les bonnes grâces de la famille royale, il a
été rappelé par Louis XVI pour réformer l’Etat. Le courrier qui
portait sa nomination, eût un accident. Le roi cédant aux
pressions changea de ministre.
Cette tapisserie des gobelins qui témoigne de l’estime que
le roi avait pour Machault. Les armes du roi en haut, et les
siennes en bas personnalisent ce cadeau royal. La finesse
du tissage et les deux mille nuances de bleus, mauves,
roses, et rouges, en font une œuvre à l’apogée de l’art de la
tapisserie au XVIIIe.

www.chateaudethoiry.fr
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Pour approfondir
Justice royale et locale
Duels judiciaires et d’honneur
Administration royale
Révolution Française
La monarchie au XIXe siècle

LA VIE DE CHÂTEAU :
SOCIÉTÉ ET ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE
En plus d’être un lieu de pouvoir montrant
l’autorité exercée sur les communautés
villageoises, le château est un lieu de vie,
d’apparat et de représentation mais aussi de
recoins intimes et secrets. Le château est un
lieu de sociabilité, un genre de vie au rythme
des
parties
de
chasse,
fêtes
où
se
représentaient une société. Chacune des pièces
de la visite met en lumière tous ces aspects de
la vie quotidienne du lever au coucher.

Le Château de Thoiry a la particularité d’être
entièrement meublé par le mobilier d’époque
ayant été utilisé par les anciens châtelains. Il est
possible d’étudier l’évolution des anciens modes
de vie (hygiène, mode, loisirs).

LE CHÂTEAU DE SES DAMES
Transmis de génération en génération, le Château de Thoiry a très souvent été hérité par
des femmes expliquant ainsi les changements de nom et des armoiries de la famille. Les
femmes de Thoiry ont marqué l’Histoire du château, de part leurs personnalités ou leurs
œuvres. En effet, elles savaient allier charme mondain et esprit de comptabilité. Elles ont
été éduquées à diriger une maison, organiser des réceptions, superviser travaux et
agrandissement de territoire. Elle s’occupaient de la gestion du domaine pendant que leurs
maris étaient en campagne ou en fonction.

ANGELIQUE DE MARESCOT
Figure notable du Château de Thoiry, Angélique a animé la vie
du château par sa forte personnalité et ses multiples dons.
Elle a décoré l'intérieur avec goût et créé les jardins à la
française. Mariée à trois reprises elle a survécu à tous ses
époux. Libertine à ses heures perdues, elle a eu de nombreux
amants. En 1739, son fils Alexandre était soigné de la petite
vérole. Trois de ses amis en profitent pour partager sa
quarantaine médicale. Le soir chacun lisait le poème d'amour
qu'il avait composé le jour pour la séduire. Un recueil les
énumère : « La Quarantaine du coeur et de l'esprit, chez la
veuve Bontemps, rue des Plaisirs, place des Agréments, à
Libertopolis, à l'enseigne de la Fine Volupté ».
www.chateaudethoiry.fr
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CHRONOLOGIE
1559-1564 :

Construction du Château

1590 :

Henri IV à Thoiry

1612 :

Duel de Raoul II de Moreau, vente du château

1626 :

Michel de Marescot devient secrétaire d'Anne d'Autriche,
reine de France

1715 :
1738- 1739 :

Claude Desgot dessine les jardins à la Française
Quarantaine de la Veuve Bon Temps

1757 :

Jean-Baptiste de Machault, ministre des finance est
renvoyé par Louis XV

1782 :

César Alexandre de La
Révolution Américaine

1789 :

Fuite de la famille de Machault à Thoiry

1794 :

Emprisonnement de Charles et Angélique de Machault.

1850 :

Création des jardins à l'anglaise

1870 - 1871 :
1919 :

Panouse

part

rejoindre

la

Défaite française de la guerre franco-prussienne, décès de
Robert de Vogüe, héritier du château
Mort d'Eugène de La Panouse

1940 :

Antoine de La Panouse blessé à la guerre

1944 :

Libération du Château de Thoiry par les chars américains

1968 :

Ouverture de la première réserve en voiture de France

1974 :

Le Château de Thoiry est déclaré Monument Historique

2006 :

Label des Jardins Remarquables

www.chateaudethoiry.fr
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LEXIQUE
CONDAMNATION PAR CONTUMACE :
Désigne une condamnation judiciaire où le prévenu ne se présente pas au
tribunal.

DUEL JUDICIAIRE :
Résolution armée d’un différend entre deux adversaires, l’un demandant
réparation à l’autre, selon des règles précises.
Initialement, le duel était considéré comme l’une des trois formes du
« Jugement de Dieu », où la décision finale du procès était fixée par l’issue
du combat entre les adversaires. Ces duels disparaissent progressivement
au cours du XVIe pour être remplacés par le duel d’honneur.

DUEL D'HONNEUR :
A partir du XVIe siècle, les nobles en font un moyen de laver leur honneur
en toutes circonstances. Ils se battent pour n'importe quelle raison :
calomnie, mots maladroits et même regards déplacés suffisent à mettre en
jeu des vies.
Le résultat est catastrophique : en trente ans, le nombre de morts pour
cause de duel s'élève à 10 000. De nombreux édits tentent de l’interdire. Il
faut attendre le XIXe siècle pour que cette pratique tombe peu à peu en
désuétude. Elle devient le symbole de l’Ancien régime ou le jeu d'enfants
décrié par les écrivains.

IMPÔT SUR LE VINGTIÈME :
Etablissement d’un impôt direct touchant l'ensemble de la population
(tiers-état, nobles et clergé) dont le montant correspond à 5 % c’est-à-dire
1/20 des revenus. Le vingtième porte sur les revenus de l'industrie et du
commerce ainsi que les propriétés dont les bénéficiaires doivent déclarer
leurs revenus.

INTENDANT :
Relais de l’administration royale dans les provinces, Fonction indispensable,
leur rôle s’apparente aujourd’hui à celui de préfet.

www.chateaudethoiry.fr
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LIBERTINAGE :
Relais de l’administration royale dans les provinces, Fonction indispensable,
leur rôle s’apparente aujourd’hui à celui de préfet.

NOMBRE D'OR :
Nombre permettant de calculer des
proportions harmonieuses et symétriques,
il équivaut à 1,61803399...

PRÉVÔTÉ :
Unité de justice sous l'Ancien Régime.

VÉNERIE :
Ou « chasse à courre » est un mode de chasse consistant à poursuivre
un animal sauvage (traditionnellement le cerf, le sanglier, le chevreuil,
le renard ou le lièvre) à cheval accompagné avec une meute de chiens,
jusqu'à son épuisement et sa prise. La vénerie est exclusivement pratiquée
par les hommes.

VOLERIE :
Chasse de volatile où un rapace est dressé pour attraper sa proie au vol.
Cette chasse est autant pratiquée par les hommes que par les femmes.

www.chateaudethoiry.fr
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Archives privées de la famille de La Panouse
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Parc Zoologique Loisirs : https://www.thoiry.net/
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Guide de Charme, Parcs et Jardins en France, Paris, Rivages, 2005,
Pradié-Ottinger Bénédicte, L’art de la chasse, Paris, la Renaissance du
Livre, 2002.
Pruchnicki Vincent : Le Château des Machault au XVIIIe siècle, Paris, livre
d’art, 2013.
Richert Alain, Parcs et Jardins extraordinaires, Paris, Duchamp-Chevalier,
2006.
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VISITES LUDO-PÉDAGOGIQUES
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET CULTURELLES
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet et la brochure en ligne
des groupes scolaires et centres de loisirs : www.chateaudethoiry.fr
Notre service pédagogique propose une série de visite et d’animation adaptée aux cycles
scolaires. Ainsi, les élèves de tout âge peuvent découvrir l’histoire du Château de Thoiry,
son domaine de manière active et ludique !

Contact : Clémentine Sanchez
78770 – Thoiry
06.95.31.36.76. – clementine@chateaudethoiry.fr
www.chateaudethoiry.fr
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