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Le Château de Chaumont-sur-Loire, qui domine la Vallée de la Loire classée au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO, illustre à la fois l’architecture défensive de l’époque 
gothique et l’architecture d’agrément de la Renaissance.

Propriété de la reine Catherine de Médicis puis de Diane de Poitiers, le château connaît au XVIIIème  
et XIXème siècles une intense période de bouillonnement intellectuel lorsque la famille Le Ray de Chaumont 
accueille tour à tour le sculpteur Nini, l’Américain Benjamin Franklin et la femme de lettres Germaine de 
Staël.

Le Domaine de Chaumont atteint son apogée à la fin du XIXème siècle grâce au prince et à la princesse 
de Broglie. Le couple princier conçoit, avec le concours de la maison Hermès, de somptueuses écuries 
modernistes et confie à l’architecte-paysagiste Henri Duchêne la création d’un parc à l’anglaise

C’est aussi

➢ Une tradition unique d’élégance et d’avant-garde en Val-de-Loire
➢ Un château meublé et ses collections artistiques ( XVème-XIXème)
➢ Des écuries luxueuses du XIXe siècle
➢ Un parc aristocratique d’une vingtaine d’hectares
➢ Des personnages historiques fascinants

Le Château
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La physionomie actuelle du château lui est donnée au XVIIIème siècle 
par Jacques Donatien Le Ray, financier et humaniste engagé aux côtés 
de La Fayette pour l’indépendance des Etats-Unis. Le Ray fait abattre 
l’aile nord du château pour ouvrir un belvédère d’une beauté inouïe sur 
la Loire sauvage. Il y invite de grands artistes, comme le sculpteur Nini 
qui réalise de splendides médaillons de terre cuite. Il est un haut lieu 
du romantisme naissant : Madame de Staël y séjourne en 1810 : Alfred 
de Vigny y situe en 1826 les premières lignes de son roman historique 
« Cinq-Mars ».

Lorsque Marie Say, future princesse de Broglie, acquiert le château en 
1875, elle veut en faire un palais de conte de fées. S’y pressent alors 
les Maharadjahs de Kapurthala, de Patiala, la reine Isabelle II d’Espa-
gne, le roi Edouard VII d’Angleterre, le Shah d’Iran, mais aussi l’actrice 
Sarah Bernhardt et le compositeur Francis Poulenc. Les écuries équi-
pées par la Maison Hermès, comptent parmi les premiers bâtiments 
en France à être électrifiés. Elles sont considérées à la fin du XIXème 
siècle comme les plus luxueuses et les plus modernes d’Europe.

Le parc est entièrement réaménagé par le paysagiste Henri Duchêne. 
Chaumont inspire alors des écrivains mondains et sulfureux, comme 
Marcel Proust ou Maurice Sachs, fascinés par le second mari de la Princesse de Broglie, le tapageur Infant 
d’Espagne Louis Ferdinand, dernier châtelain de Chaumont-sur-Loire. 

L’état rachète le domaine en 1938. C’est dans la ferme-modèle construite en 1903 par la Princesse de Broglie 
que Jean-Paul Pigeat installe en 1992 le Festival International des jardins, lieu de création traditionnellement 
d’avant-garde.

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est, depuis 2008, propriété de la Région Centre, qui a créé un nouvel  
établissement public de coopération culturelle destiné à mettre en œuvre un ambitieux projet artistique.
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