Vendeuvre Manuel pédagogique

et aide à la préparation de votre visite

Mobilier
Miniature

Cuisines

Jardins
d’eau
«surprises»

Bienvenue à Vendeuvre !
Le Château de Vendeuvre a été construit il y a plus de 200 ans, en 1740, sous le règne du roi Louis XV.
Quand Alexandre Le Forestier d’Osseville épousa en 1732, Jeanne-Gabrielle de Beaurepaire de
Louvagny, elle apporta en cadeau à son mari la seigneurie de Vendeuvre. Alexandre, descendant
des comtes de Flandre, et doté d’une importante fortune, decida de détruire l’ancien manoir trop
à l’humidité au bord de la Dives, et offrit à sa femme un superbe château à la dernière mode.
La construction a pris deux ans. Alexandre demanda à Jacques François Blondel, célèbre architecte de l’époque,
de dessiner les plans intérieurs et extérieurs de son futur château. Blondel était à la fois architecte concevant
des plans de façade mais aussi ornementaliste dessinant l’aménagement intérieur du futur château.
Le Château a été transmis de père en fils, et est toujours resté dans la même famille, ce qui est très rare
en France. C’est le comte et la comtesse Alexandre de Vendeuvre, qui sont aujourd’hui les propriétaires de
Vendeuvre.
Dans l’Orangerie du Château, tu vas découvrir la première collection au monde de mobilier miniature. C’est
un ensemble unique et très rare.
Dans les Sous-Sols du Château, tu retrouveras l’aménagement « des Cuisines» au 18ème siècle avec
ustensiles, cuivres et accessoires. Dans l’ancienne lingerie, une très belle collection de niches pour chiens et
chats est à admirer.
De multiples jardins sont autour du Château : le jardin à la française, le jardin d’utilité pour l’entretien de
la maison au 18ème, le jardin de plaisir et les jets d’eau «surprises», les nombreuses fabriques, la grotte aux
200.000 coquillages et les labyrinthes.
Bonne promenade !
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Le musée du mobilier miniature
dans l’Orangerie du Château

Tu te trouves dans l’Orangerie du Château. C’est là
qu’au 18ème siècle pendant l’hiver étaient placés les
orangers pour les protéger du froid.
L’Orangerie abrite désormais la première collection
au monde de mobilier miniature.
A l’âge de 7 ans, Elyane de Vendeuvre, admirait chez
une tante âgée un petit secrétaire aux fables de la
Fontaine. Sa tante lui offrit le petit meuble pour ses
18 ans, et Elyane de Vendeuvre partit à la recherche
des petits meubles en France et à travers le monde.
Ce sont tous des objets anciens. L’Orangerie abrite
ainsi plus de 400 petits meubles et des milliers de
petits objets. Ils sont de toutes époques : allant du
16ème siècle à la période art déco ( soit 15001940) et ont été fabriqués dans de nombreux pays.

Pourquoi un petit meuble ?
La réalisation d’un grand meuble nécessitait plusieurs
étapes importantes :

Au 18ème siècle, pour rentrer dans une corporation,
l’élève ébéniste avait l’habitude de présenter un petit
meuble comme examen de passage, on appelait ce
petit meuble : chef d’oeuvre de maîtrise.
Et plus encore ?
•

le délassement : petit meuble que l’ébéniste
réalisait à la fin de sa vie.

•

le travail de tabletterie : un petit meuble peut
cacher une autre fonction : boite à jeux, pendule,
nécessaire à couture...

•

les petits meubles religieux : petits lits «Repos de
Jésus» et petits sièges de saints.

Une collection unique
Chaque objet a été acquis un à un par Elyane de
Vendeuvre depuis plus de 50 ans. Dans chaque vitrine
du musée, regarde bien tous les petits meubles et les
milliers de petits objets.

•

L’artisan réalisait d’abord un dessin du futur
meuble

•

Un petit meuble appelé maquette ou modèle
était alors réalisé puis montré au client. La
maquette permettait de présenter non seulement
la forme du meuble, mais aussi différentes
options.

♦♦

Les ivoires miniatures (Vitrine n°40)

♦♦

La pièce de l’argenterie miniature (plus de 600
pièces miniatures d’argenterie)

♦♦

Les meubles de compagnonnage

Après avoir accepté la maquette, l’artisan pouvait
réaliser le grand meuble.

♦♦

La grande vitrine de l’entrée du musée rassemblant
des meubles exceptionnels

•

A découvrir absolument :
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Le Musée du Mobilier Miniature

JEU DANS LE MUSEE
Pour participer à ce jeu, visitez attentivement le musée en répondant aux questions.
Vous gagnerez peut-être un cadeau !
•

Une petite armoire contient différents jeux, citez trois jeux et écrivez le nom de la personne qui a offert
ce superbe cadeau :
N° Vitrine : .......... 3 jeux : ................................................................................. Nom : .........................

•

Citez deux objets servant à s’éclairer autrefois :
..........................................................

•

..........................................................

Dans la vitrine de la Cuisine miniature, citez les deux meubles qui comportent un bouquet de fleurs en
leurs sommets :
..........................................................

..........................................................

•

Pour son examen de maîtrise, un compagnon a réalisé un escalier extraordinaire à douze volées.
Retrouve-le et compte le nombre de marches : .............

•

Un livre contient un petit pistolet qui servait à se défendre, indique le n° de la vitrine : ................
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•

Indique trois noms de bois utilisés pour la fabrication des meubles :
..........................................

•

..........................................

..........................................

Entoure les récipients utilisés pour prendre le café :
Fer à repasser
Cafetière
Cul de poule
Pot de chambre
Sucrier
Légumier
Salière
Pot à lait
Théière
Saucière
Tasse
Egouttoir
Marmitte

Un puits a une curieuse fonction.
Trouve-le et complète le dessin
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Le musée du mobilier miniature

L’ARMOIRE REGIONALE

Retrouve les armoires dans le musée

L’armoire était destinée autrefois à ranger les
vétements et le linge de la maison. Elle est l’évolution
du coffre mobile.
Elle comporte souvent deux portes, des étagères de
rangements, des penderies, et est surmontée d’une
corniche.
Au moyen-âge, l’armoire sert à conserver les armes
et une solide serrure permettait de la fermer à clé.
Dès le XVIème siècle, l’armoire change de fonction,
et permet de ranger vétements et tissus. Chaque
province construit son armoire d’une manière
différente.
Voici quelques photos d’armoire de différentes
régions de France et d’autres pays, retrouve-les et
indique où elles se trouvent dans le musée.

ARMOIRE NORMANDE
VITRINE N° ......

ARMOIRE
HOLLANDAISE

ARMOIRE
DE L’EST

.............................

.............................

ARMOIRE
RHENANE

ARMOIRE
DE BOURGOGNE

.............................

.............................
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RECONNAITRE LES STYLES

Dossier à Médaillon

Le style est associé à une époque historique et un
monarque, retrouve dans le musée les sièges, regarde
bien les caractéristiques de chaque style et associe le
style à chaque meuble miniature.
Voici la liste des styles des trois sièges :
STYLE LOUIS XIV
STYLE LOUIS XV
STYLE LOUIS XVI
Pied droit

Oreilles
Dossier haut
et incliné

STYLE .........................
Vitrine n°.............

Après la découverte des vestiges de Pompei et Herculanum
(villes de la Rome Antique), un nouveau style apparait au
début de mon règne. Appelé néo-classique ou style marieantoinette (du nom de mon épouse), la décoration revient
à la simplicité, au retour à la nature et à l’élégance.

Accotoir
courbé

Dossier
concave
Base en
forme de H
ou de X
Le roi entend démontrer à travers ce style, la
grandeur et la puissance. Protégeant les arts, ce
monarque régna 72 ans sur la France. Les fauteuils
sont solennels et majestueux, tantôt en bois naturel,
tantôt dorés. Le fauteuil ci-dessus est dénommé en
confessional et permettait les confidences.
STYLE .........................
Vitrine n°.............

Pied cambré en S
STYLE .........................
Vitrine n°.............
Succédant au style régence, et appelé «rocaille», ce style
aime les courbes, et est dominé par ses rochers, coquilles, fleurs
et feuillages. Ce style est féminin : charmant, élégant, léger.
Le style connut son apogée quand la grande favorite du
monarque, la marquise de Pompadour commanda à Oeben,
ébéniste du roi, un grand nombre de meubles à mécanisme et
meubles marquetées d’une grande finesse.
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Le Château de Vendeuvre
au siècle des lumières

Tu te trouves désormais devant la façade avant
du Château. Tu découvres le jardin à la française
caractérisé par la symétrie.
Compte le nombre d’ifs dans la parc avant ! puis
regarde bien dans les volières dans la cour d’honneur
du Château, tu découvriras des faisans de Chine.
Le Château parait assez petit mais il compte plus de
40 pièces et 7 niveaux d’étages. La façade avant est
plus sobre que la façade arrière car en Normandie il
ne faut pas se vanter !
Le Château a été construit au début du siècle de
Louis XV.

Le siècle de Louis XV
Orphelin à l’âge de 2 ans, succédant à son arrière
grand père Louis XIV à l’âge de cinq ans, c’est son
oncle, le duc d’Orléans qui devient régent du
royaume en 1715.
En 1715, le royaume de France a été ruiné par les
nombreuses guerres de la fin du règne de Louis XIV.
Le ministre John Law tente une audacieuse réforme
avec l’introduction de la monnaie papier. Cette
idée est trop en avance sur son temps. Elle suscite
la spéculation et se termine par le premier krach de
l’histoire.
Sacré roi de France à Reims en 1722, il se marie
avec une princesse polonaise, Marie Leszczynska en
1725.

Louis XV, roi de France

Le bien aimé (1726-1743)

De 1726 à 1743, le cardinal de Fleury est le principal
ministre de la France. Sous sa direction, et aidé de
Philibert Orry, contrôleur des finances, les comptes
de l’Etat sont redressés et l’industrie connait un grand
essor. Par le traité de Vienne en 1738, La Lorraine
devient française. Trois ans après la construction du
Château, en 1745, la victoire de Fontenoy sur les
autrichiens est citée partout en France, comme la
grande victoire militaire de Louis XV.
Dans la première partie du règne, le style rocaille connait
un grand essor. On peut le remarquer à Vendeuvre :
regarde bien les motifs rocaille au dessus des fenêtres de
la façade avant, le très beau dessus de la porte d’entrée
du Château représentant une grenade fermée, à l’arrière
du château tu trouveras la marguerite fleur préférée de
Jeanne-Gabrielle de Vendeuvre.

Conditions de la visite intérieure du Château - La visite est uniquement guidée
(Voir tarification spéciale sur réservation)

LE CHATEAU

La marquise de Pompadour
et l’apogée du règne
Maitresse du roi, elle protège les artistes qui
soutiennent la contestation dans les salons parisiens.
Elle protège l’oeuvre de combat entreprise par
les philosophes : l’Encyclopédie. Elle s’intéresse
activement à la politique : renvoyant Maurepas et
protégeant le duc de Choiseul, qui devient à partir de
1758 le principal ministre de Louis XV.

Résistances intérieures et perte de la
Nouvelle-France

La Marquise de Pompadour

A l’extérieur, La France suite à une très longue guerre
avec l’Angleterre est obligé de céder la NouvelleFrance (Canada, et Louisiane), les Indes et les
Antilles à l’Angleterre par le traité de Paris (1763).
Le roi, s’opposant à la fois aux parlements et aux
privilégiés, tente à plusieurs reprises des réformes :
•

Création du Vingtième en 1749 (taxe à 5% des
revenus pour tous) qui sera supprimé en 1757
quand Damiens tentera en vain d’assassiner le
roi.

•

Le Chancelier Maupéou en 1769 tente de
réformer l’Etat en renvoyant les Parlements
qui ont toujours entravé toute réforme royale.
Mais il est déjà trop tard, les idées de liberté,
d’égalité agitées par les philosophes et la société
nouvelle, s’opposent aux derniers défenseurs
d’une monarchie éclairée souhaitant une
révolution royale destinée à transformer l’Etat
et la Société.

La Nouvelle France

|
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LE BLASON
Au 18ème siècle, chaque famille aristocratique disposait d’un blason. Observe bien le blason de la famille de
Vendeuvre, sur le fronton du Château. C’est un lion couronné, voici la description complète :
«D’argent au lion de sable, lampassé, armé, et couronné de gueules».
Ce sont les mêmes armoiries que les comtes de Flandre, car la famille de Vendeuvre descend des comtes
de Flandre, et sont arrivés en Normandie lors du mariage de Mathilde de Flandre avec Guillaume duc de
Normandie.
On parle du langage du blason. Choisis bien parmi les éléments suivants associés à une ou plusieurs de tes
qualités et compose ton propre blason.
Les couleurs de ton blason

Exemples de blasons

ARGENT - elle représente la lumière, et
la vertu.
OR - signe de l’audace, de la volonté
GUEULE (rouge) : associé à
l’amour, la vaillance, la vigueur, et
le besoin de conquête.

LION
la puissance

L’AIGLE
la suprématie

LYS
symbole royal

DRAGON
la rapidité

LES ASTRES
croissant, soleil

SINOPLE (vert) : la courtoisie,
l’honneur, et l’espérance.
AZUR (bleu) : la justice, la vérité
et la fidélité
SABLE (noir) : la prudence, la
sagesse et la constance

Les formes géométriques

Bande

Sautoir

Croix

Fretté

LES ARMES
tour, hache, épée, ....

Tu peux aussi choisir d’autres animaux et végétaux. Chaque
symbole est associé à une ou plusieurs couleurs parmi les
couleurs du blason : argent, or, gueule, sinople, azur et sable.

Dentelé

franc-quartier

bordure

chevron

Pour terminer, écris en bas du blason ta devise : un petit texte à associer à tes armoiries.
La devise de la famille, à titre d’exemple, est « Ni regret du passé, Ni peur de l’avenir»
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LE CHATEAU

LE BLASON
Dessine ici ton blason

Ajoute ta devise
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Les nombreux jardins de
Vendeuvre Les topiaires

Le Parc qui entoure le château est particulièrement
important tu y trouveras de nombreuses sortes de
jardins. Tu pourras les parcourir au cours de ta visite:
•

le jardin à la française : avec de nombreux ifs,
buis, et allées.

•

le jardin d’utilité : avec la glacière, en forme de
pyramide, le vivier à poissons, et le colombier

•

le jardin d’agrément ou jardin d’eau «surprises»

•

les labyrinthes.

Dans les jardins d’eau «surprises», Tu trouveras aussi
un grand nombre d’arbustes taillés avec des formes
curieuses. Ce sont des topiaires. Le mot topiaire
vient du mot latin «ars topiaria» , art du paysage.

Mieux connaitre le Jardin
Trouve ces curiosites dans le jardin :
Les parterres de broderie - à découvrir dans le
jardin à l’italienne derrière le château, sont constitués
de buis et d’ifs taillés.
Le plan d’eau ou miroir - derrière le château, le
soleil se reflète dans le lac et permet d’éclairer le ciel
des plafonds des grandes pièces du Château. Au
bout on peut apercevoir le château qui se reflète dans
l’eau.
le colimacon - d’ifs crenelés, un chemin mystérieux
permet d’admirer une vue magnifique sur le jardin.
La grotte - et ses 200.000 coquillages. En ce lieu,
frais et à l’ombre, on s’y reposait les jours de grande
chaleur.

Les arbres
Les essences d’arbres existantes principales dans le
jardin de Vendeuvre sont :
•

Le Tilleul

•

Le marronnier

•

Le Charme

•

Le Sapin

•

Le buis

•

L’if

•

Le sycomore

•

Le merisier

Retrouve chacun de ces arbres dans le parc.

LES JARDINS
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Jeu de piste autour de l’eau
pour les jeunes élèves
Merci de participer à la découverte du Parc et des Jardins de Vendeuvre. Nous suggérons
que les jeunes élèves soient regroupés en petits groupes, chaque adulte accompagnateur
adaptera les explications et les réponses selon l’âge et le niveau des élèves.
1 / L’eau est rare sur la planète, elle est indispensable à la vie des
hommes, des animaux et des plantes. On ne doit pas la gaspiller.
Quand tu te brosses les dents le matin et le soir, fermes-tu le
robinet ou laisses-tu l’eau couler ?
2 / Lors de la visite de la cuisine du château, il y a une pièce
appelée «Lavanderie» qui est uniquement consacrée à l’eau. Il n’y
a pas d’eau courante, où allait-on chercher l’eau ? Et avec quel
ustensile on tirait l’eau ?
Le puits - un seau

3 / L’eau se présente sous trois formes : solide (glace), liquide
(eau que l’on boit), gazeuse (vapeur d’eau, buée, brouillard,...) Au 18ème siècle, le frigidaire n’existait pas. On avait inventé des
constructions afin de conserver la glace. La glace était entreposée
l’hiver. L’été très tôt le matin, la glace était extraite pour préparer
les sorbets, les chocolats glacés, les desserts des festins et aussi
pour rafraichir les boissons.
Nom du batiment :
La Glacière		

Forme du batiment :
Pyramide
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4 / A gauche de l’allée de tilleuls, un bassin appelé vivier, permettait
d’élever des poissons, Peux-tu indiquer le nom du poisson que l’on
trouve à Vendeuvre ?
La Truite

A gauche après avoir franchi la rivière, on se dirige vers la fontaine
des muses, puis l’arbre de cristal, puis tu traverses le temple de la
sérénité et tu atteins le pont chinois où des pigeons crachent de
l’eau à ton passage. Tu te diriges ensuite à gauche vers une fontaine
en cascade avec des animaux qui lancent de l’eau. Comment
s’appellent ces animaux ?
Les tortues

5 / Cite deux animaux qui se promènent sur l’eau ?
canard, poule d’eau, cygne, grue, sarcelle, héron,...

6 / Cite deux poissons d’eau douce qui vivent dans les étangs ou
les rivières ?
brochet, carpe, truite, goujon, perche, vairon, anguille

7 / Après avoir traversé les îles, les enfants peuvent se reposer dans
l’herbe, au pied de la porte de verdure devant le lac. Pourquoi ce
lac se nomme-t-il miroir d’eau ?
On admire le château qui se reflête dans l’eau ; le soleil se réfléchit dans
l’eau et donne ainsi plus de lumière à l’intérieur du Château

8 / Le labyrinthe : En remontant l’allée on peut voir à gauche
un labyrinthe de roses et d’ifs. A droite, en entrant dans un autre
labyrinthe, si tu trouves le bon chemin, tu découvriras un lapin.
Certains de ces chemins sont sans issue. Tu devras faire demitour. Trouve le lapin et indique sa couleur.

LES JARDINS

Jeu de piste autour de l’eau
Pour les jeunes de plus de 7 ans

1 / Retrouve le parcours de l’eau sur la carte : redessine les cours d’eau, les rivières et les étangs.
2 / Cite quatre animaux qui se promènent sur l’eau ou qui nagent dans les eaux de Vendeuvre :
.................................

.................................

.................................

3 / A ton avis, à quoi sert l’eau dans un jardin ? Donne trois usages.
.................................

.................................

.................................

4 / Quel est le nom du fleuve qui passe dans le parc de Vendeuvre et dans quel mer se jette-il ?
..................................

............................................................

5 / Au 18ème siècle, on recueillait la glace sur les étangs, à ton avis dans quel batiment du jardin
était-elle entreposée et à quoi servait-elle ?
..................................

............................................................

|
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6 / Cite trois endroits où l’eau t’auras surpris et arrosé ?
...................................

...................................

7 / Dans cette liste tu noteras les
constructions qui étaient autrefois près
de l’eau. Attention au intrus !
- Vannes
- Colombier
- Moulin
- Volières

...................................

8 / Quels sont les meilleurs moments pour
arroser les plantes et arbustes ?
- Tôt le matin
- A midi
- En fin de soirée
- N’importe quand dans la journée
Et Pourquoi ?

- Orangerie

...........................................................................

- Ecuries

...........................................................................

9 /Après la visite des jardins de Vendeuvre, à toi de dessiner un projet de jardin personnel, jardin
miroir de ton état d’esprit ou de tes rêves.

Château de Vendeuvre - 14170 Vendeuvre - www.vendeuvre.com

