C

onstruit en 1610, le Château est encore la demeure des Marquis de Breteuil. Ils ont servi
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Leur blason, l'épervier d'or sur fond d'azur flotte sur le toit. Le
Chat Botté et autres personnages de Charles Perrault accueillent aujourd'hui les visiteurs de
Breteuil.

Château

de

Breteuil

• Guide Junior •

u Moyen Âge, un château fort est édifié au même endroit. Le château actuel est
bâti sur une cour carrée.

A
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'un des ancêtres des
Breteuil, reçut de Guillaume
le Conquérant le
titre de comte de
Breteuil et, après la
bataille d'Hastings,
de Comte d'Hereford.
Au Moyen Âge,
les titres correspondaient
à des services
rendus
au Roi.
Le seigneur devait se battre pour
son roi et aussi protéger ses sujets. Plus tard les
Breteuil continuèrent à servir
l'Église, comme évêques, et

les rois de France, en tant
qu'officiers, ambassadeurs
ou ministres. Des Breteuil
furent ministres des rois Louis
XIV, Louis XV et Louis XVI.
ous la révolution, le château est épargné, parce
qu'il est la propriété d'un enfant orphelin
de père, Charles
de Breteuil. A la
fin du XIXe siècle,
le petit-fils
de Charles,
Henri, se
passionna
pour le

S

domaine. Il recréa des
jardins à la française,
comme Le Nôtre le faisait
sous Louis XIV. Il reçut souvent
son grand ami, le Prince de
Galles, futur Édouard VII,
Roi d'Angleterre.

e petit-fils d'Henri est l'actuel Marquis de Breteuil,
il vit toujours au Château.

L

La Grande Galerie

L’escalier Derobè

d’hermine et tient son sceptre.
Regarde bien les fleurs de
Lys, emblème de la royauté
depuis le Moyen Âge.
Sur l’autre portrait tu le vois en
habit de tous les jours. Il porte
des chaussures à la mode de
la Cour, avec un talon
rouge ; colorie-le.

ans le premier salon, il y a
deux portraits du roi
Louis XVI. Au-dessus de la
cheminée, il est en tenue de
sacre, porte son manteau

D

ette chaise à porteurs
servait de moyen de
transport. Il fallait deux
hommes pour la soulever.
Dessine les portants là où tu
penses qu’ils étaient fixés.

C
ous Louis XVI, le Baron
de Breteuil a été ambassadeur et ministre.

S

Le Salon des Quatre Saisons

l’époque
où François Victor
était ministre
de la guerre,
le roi Louis
XV était
t r è s
jeune. Il
e s t
monté sur le
trône à cinq
ans, à la mort
de son arrière-grand-père
Louis XIV, le Roi Soleil.
Nous avons ici un portrait et
un buste du
jeune Louis XV.

A

Le neveu du
Roi Soleil, le
duc d’Orléans,
est devenu
« régent »,
pour aider
le petit roi à
gouverner.

Ce salon doit son nom aux
sujets représentés sur les
tapisseries des Gobelins.
Regarde bien celle-ci,
peux-tu identifier la saison ?

e lustre était autrefois
équipé de bougies, imagine le temps qu’il fallait
aux serviteurs pour les allumer, les éteindre,
les changer et
nettoyer. Pense
aussi
au
travail que
donnaient
les cheminées, seul
moyen de
chauffage.

L

Le Cabinet

de Marieberg
e Baron
de Breteuil
reçut un très
beau service
fait à Marieberg, alors
qu’il était
ambassadeur en Suède. Plus tard, il
devint ministre de l’intérieur
du roi Louis XVI.
Quel rapport fais-tu entre le
pot à punch et les citrons
sur le couvercle ?

L

u XVIIIe siècle, des fauteuils
comme
celui-ci servaient de
toilettes.
On les appelait des
“chaises
percées”.

A
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Le Salon de Marie-Antoinette
alors son ministre de l’intérieur. Le Cardinal ira à la
Bastille, la prison de Paris, et
ce sera le début de “l’affaire du collier”. Dessine la
plume dont le Roi se sert
pour écrire.

Dauphin en tant que futur
roi de France.
Il devient Louis XVII en 1793,
à la mort de Louis XVI. C’est
la Révolution, il meurt tragiquement en prison.

Les hommes portent des culottes et des bas. Les plus élégants mettent des perruques
blanches, des gilets brodés,
des jabots et des manchettes
ous sommes le 15 août en dentelle comme le Roi et
1785. Le Cardinal de son ministre.
Rohan prétend avoir acheté
un collier en secret au nom de La Reine, habillée
la reine Marie-Antoinette. Or il d’une superbe
e rouet est ussi un cadeau
a été trompé, et le collier, tout robe de cour
à
paniers,
de la reine. Dans quelle
en diamants, a été volé.
histoire une princesse se
(voir p.5) donna au
ministre le
pique-t-elle avec le fuseau
Le roi Louis XVI signe l’arres- portrait de
d’un rouet ?
tation du Cardinal et la son fils. Il porremet au Baron de Breteuil, tait le titre de

N
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La Salle de Bain

ette salle de bain date
du XIXe siècle. Il n’y avait
pas encore d’eau courante
à l’étage.
L’eau provenant du puit de la
cour était montée dans des
brocs et chauffée dans un
chauffe-eau.
Légende tous
ces objets.
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Le Cabinet de Jeux
e jeu de trictrac
était très à la
mode dans les
châteaux au
XVIIIe siècle.

L

es baignoires étaient
en métal et devenaient
brûlantes à cause de
l’eau chaude.
C’est pourquoi on y mettait un drap.

L

N’ayant ni robinet ni lavabo, les gens utilisaient
des brocs, des cuvettes
et des bains de pieds.
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La Bibliothèque
ouis XVI a été guillotiné le
21 janvier 1793. Son fils,
Louis XVII est mort en prison.
Après la République, le
Consulat et l’Empire (Napoléon 1er), c’est la Restauration : les rois reviennent au
pouvoir. Louis XVIII était le
frère de Louis XVI.

regarde les coiffures et les
pantalons qui ont remplacé
les perruques, les culottes et
les bas.

L

Handicapé, il se déplaçait
dans ce fauteuil roulant. La
mode a beaucoup changé,

Voici la couronne des rois.
Dessine le sceptre et la main
de justice, autres attributs de
la Monarchie.

d’une alliance entre la
Grande-Bretagne et la
France.
Cette
alliance
conclue en 1904 s’appellera
“l’Entente Cordiale”.

Pour les hommes, la mode
est alors aux cravates, aux
moustaches et
aux cigares.
Ils prennent la
traditionnelle
tasse
de thé britannique et dans
le rafraîchissoir,
des
bouteilles
sont maintenues
fraîches grâce
aux
glaçons
conservés dans
la glacière depuis l’hiver.

Le Fumoir

e 12 mars 1881, le marquis
de Breteuil réunit ses amis,
le futur roi d’Angleterre et
Léon Gambetta. Ils commencent les négociations
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La Chambre de Laque
ans ce lit de laque de
style chinois, le grand
écrivain Marcel Proust écrit
avec une plume d’écolier.
Venu ici vers 1900, il s’inspire
d’Henri de Breteuil (initiales
HB) pour le personnage
d’Hannibal de Bréauté
(mêmes initiales).
N’est-ce pas comme un
code secret ?

D

e lit est à baldaquin (entouré de rideaux). Il était
chauffé avec une bassinoire
garnie de braises et une
bouillotte remplie d’eau

chaude. Pourquoi penses-tu
que tout cela soit nécessaire ?

Bouillotte
Bassinoire

L
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Ce siège s’appelle
une boudeuse.

Les Livres

grandes personnes tout en
s’amusant.

La Nursery

d’Égypte

n 1798, Napoléon
Bonaparte partit
pour l’Égypte. Des
historiens, des savants
et des artistes l’accompagnèrent.
La Description de
l’Egypte en 26
volumes fut ensuite
éditée sous la direction de Vivant
Denon.

E
utrefois lorsqu’il y avait un
bébé, une nurse ou une
nourrice venait au château
pour s’en occuper. Aujourd’hui encore, tous les
bébés de la famille sont bercés et dorment dans ce joli
petit berceau.

A

Les enfants ont beaucoup
joué avec ce cheval à bascule, à l’époque où leurs parents se déplaçaient souvent
à cheval. Ils imitaient ainsi les

Louis XIV comme son arrièrepetit-fils Louis XV fut roi à cinq
ans. Il semble jouer avec une
panoplie de guerrier antique.

Que tient-il dans chaque
main ?

Le Cabinet des Tresors
Cette table, un véritable
bijou, est le trésor du château. Le plateau est
incrusté de 128 pierres
dures différentes et de bois
pétrifié.

Les hiéroglyphes,
écriture
égyptienne, sont une
succession
de
signes et de dessins.
Raconte ta visite en faisant
des dessins.
Voici la copie de ce fameux
collier appelé “collier de la
reine”. L’original était composé de 647 diamants.
Qu’est-il devenu ? (voir p.3)

Voici l’impératrice d’Autriche Marie-Thérèse. Elle
était la mère de la reine
Marie-Antoinette (voir p.3)
a table de Teschen est un
cadeau de Marie-Thérèse,
impératrice d’Autriche et
reine de Hongrie. Elle
voulut récompenser le
Baron de Breteuil pour avoir
négocié à Teschen en
1779, la paix entre l’Autriche
et la Prusse (ancienne
Allemagne).

L

Ceci est la
croix de l’ordre
du Saint-Esprit,
décoration
très prestigieuse.
L’oiseau
représente une
colombe.
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Les appartements d’Émilie
Femme philosophe, elle aimait aussi la musique, le
théâtre, les livres et même
la tapisserie.
De ravissants fauteuils sont
décorés des fables de La
Fontaine.

ée en 1706, Emilie de
Breteuil aimait beaucoup étudier. Enfant, elle
apprit les mathématiques
avec ses frères et devint la
première
femme
de
science de notre histoire.
Mariée au marquis du Châtelet, elle fut une très
grande amie de Voltaire.
Pourquoi Émilie tient-elle un
compas dans sa main ?

N

e
casque
est équipé
d’une cotte de
maille pour protéger le cou du
guerrier.

C

La Salle à Manger

Sur celui-ci sont représentés
l e corbeau et le renard.
Qu’arrive-t-il au corbeau ?

L’entrée

Pour tirer un coup de pistolet
il faut enflammer la poudre
en produisant une étincelle
avec une pierre. Le temps
de chargement était long et

La Chapelle

e 3 mai 1905,
le roi d’Angleterre était invité à Breteuil et
présidait la table.
Au mur, des
tapisseries des
Gobelins illustrent
des légendes de l’Antiquité.
Cherche ce petit enfant, son
nom Eros signifie amour. Il s’apprête avec une flèche à enflammer les cœurs de Daphnis
et Chloé l’un pour l’autre.

L

es beaux
vitraux de
la chapelle
viennent de
Chartres. Ici
Saint Jean
Baptiste, le
dernier des
prophètes,
porte dans
ses bras Jésus
représenté
p a r
u n
agneau.

L
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Ceci est une harpe en
laque du XVIIIe siècle.
on ne
tirait
qu’un coup par canon.
Combien peut-on tirer de
coups avec le pistolet
ci-dessus ?

La colombe au-dessus de
l’autel évoque le SaintEsprit (p.5). La chapelle est
du XIXe siècle mais
ressemble aux
é g l i s e s
gothiques du
Moyen Âge.
La statue centrale montre
Marie et son
fils, l’enfant
Jésus dont les
chrétiens fêtent
la naissance à
Noël.

La salle à manger

Vous voyez ici une femme
de chambre et le chauffeur
qui amena le roi d’Angleterre Édouard VII, le 3 mai
1905.

du personnel

utrefois de nombreux serviteurs s’occupaient de
la maison. Ils entretenaient les
feux, les bougies, les lampes
à pétrole, le linge. Tous ces
travaux se faisaient à la main.

A

Les Cuisines
a marquise de Breteuil,
grand-mère de l’actuel
propriétaire, est descendue
pour féliciter le chef. Américaine d’origine, elle a fait moderniser ces cuisines vers 1900.
Les cuissons se faisaient alors
dans des casseroles en cuivre
et sur de grandes cuisinières
chauffées au
charbon et
au bois.

L

Le jeune
marmiton
fait son
apprentissage.

L’horloger lui, est en visite.
Sur la façade du château
un instrument ancien lui permet de lire l’heure. Lequel ?

Comment se rend-il utile ?

Le pâtissier étale sa pâte et
la découpe avec cet emporte-pièce.

Ci-dessous, une baratte où
on brasse la crème pour obtenir une motte de beurre.

Le moulin à café

Sur ce râtelier
était accroché
le gibier.

La Belle

au Bois Dormant

’écureuil et les
animaux de la forêt
s’amusent pendant
que le château est
endormi.

L

u trouves ici l’un des
plus célèbres contes
de Charles Perrault, qui
vécut au XVIIe siècle. Il
fut un collaborateur de
Louis de Breteuil, ministre
de Louis XIV.
Qui vient réveiller dans
cette histoire la princesse qui dormit cent
ans ?

T
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Il était une fois au Château de Breteuil…
Les Contes de Perrault

Rouge dans la maison
de mère-grand

« Il était une fois
une petite
fille… »
essine dans
la main
droite du Petit
Chaperon
Rouge
ce
qu’elle apporte à sa
grand-mère
malade.

D

Barbe Bleue dans

Le Chat Botté

« Si vous ne dites
pas que tout ici
appartient au
Marquis de
Carabas, vous
serez hachés
menu
comme
chair a
pâté ! »

râce à ce
coquin de
Chat Botté,
le Marquis de
Carabas épousera
la fille du Roi.

G

Le Petit Poucet

lavoir

Battoir chaudron
pinces… Tous
ces objets et bien
d’autres seront utiles
à Peau d’Âne dans
son travail.

Le Colombier
essagers
ou gibiers,
6 000 pigeons
pouvaient
vivre dans le
colombier et
produire la
précieuse colombine.

M

s-tu trouvé les célèbres
cailloux blancs semés
par le Petit Poucet ?

A

la salle de chasse

La Glacière
oigneusement
r e cueillie
l’hiver, la glace
déposée était
appréciée
l’été.
Pourquoi cette
poulie ?

S

ésespérée, l’épouse de
Barbe Bleue ne peut que
compter sur l’arrivée de ses
deux frères pour la sauver de
la cruauté de son mari.

D

Château de Breteuil

« Anne, ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ?
- Je ne vois rien que le
soleil qui poudroie et
l’herbe qui verdoie »

Peau d’âne au

Choisel
78460 Chevreuse.
Tél : 01 30 52 05 02
Fax : 01 30 52 71 10
www.breteuil.fr
contact@breteuil.fr
Ouvert tous les jours,
toute l’année.
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