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TOURAINE

LE CHÂTEAU ET LE PARC
D’AZAY-LE-FERRON,
DE REMARQUABLES COLLECTIONS
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL
Véronique MOREAU*

RÉSUMÉ : Aux confins de la Touraine et du Poitou, entouré d’un parc et de remarquables jardins, s’élève le château d’Azay-le-Ferron, qui appartient désormais à la Ville
de Tours. Son mobilier et sa collection d’œuvres d’arts évoquent tout un art de vivre
dans une élégante et confortable demeure à la fin du XIXe siècle.
SUMMARY: At the edge of Touraine and Poitou, the castle of Azay-le-Ferron rises,
surrounded by a park and remarkable gardens. Included in a domain, now owned by
the city of Tours, its important art collections and furnishing convey life life in an
elegant and comfortable house in the countryside at the end of 19th century.

Situé à 90 km au sud-est de Tours, dans le département de l’Indre, le
domaine d’Azay-le-Ferron (fig. 1) appartient à la Ville de Tours depuis 1951
grâce au legs, consenti par Marthe Hersent-Luzarche, décédée à Fedhala au
Maroc le 16 octobre de la même année, du domaine et du château après
plusieurs démarches infructueuses auprès de collectivités locales ou de sociétés
savantes 1. Son oncle Victor Luzarche (1805-1869) ayant été maire, mais
* Conservateur en chef honoraire du patrimoine.
1. Institut Pasteur, Société de Géographie de Paris dont son époux, Georges Hersent, était
membre.
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Fig. 1 : Vue panoramique de la façade sud (cliché Ville de Tours).

également conservateur honoraire de la bibliothèque municipale de Tours,
bibliophile et collectionneur d’art, membre fondateur de la SAT, c’est tout
naturellement qu’elle se tourne vers la municipalité tourangelle.
Le domaine compte à l’origine 800 hectares : le château, le parc et
diverses fermes ainsi que la forêt de Preuilly et les terres de la Haute-Touche.
Marthe Hersent lègue sa partie à la ville ; son frère Roger Luzarche d’Azay
(1872-1962) la forêt de Preuilly sous réserve d’usufruit à la Ville de Tours
également. Leur sœur Marie Marguerite Lebaudy (1871-1962), épouse de
Pierre Lebaudy (1865-1929), donne la Haute-Touche à l’État pour le Muséum
national d’histoire naturelle.
Marthe Hersent est la veuve de Georges Hersent (1865-1950), ingénieur
civil, diplômé (1896) de l’École centrale des Arts et Métiers. Originaire de
Normandie, son père Hildevert Hersent a créé une très importante entreprise
de travaux publics et maritimes qui se partage souvent les chantiers avec les
Schneider pour les parties métalliques.
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Georges Hersent est associé aux chantiers de son père (1887-1903) :
en France, les ports de Cherbourg, du Havre, Lorient, Toulon, Bordeaux et
Dunkerque ; en Afrique, Bizerte (Tunisie), Casablanca (Maroc), Alger
(Algérie), Dakar (Sénégal). Il collabore également à l’élaboration de ports à
Rosario (Argentine), Colonia (Uruguay), Le Pirée (Grèce), Lisbonne
(Portugal), Anvers (Belgique).
Esprit curieux, il est membre du Conseil supérieur de l’enseignement
technique et des colonies ; il est nommé membre du Comité consultatif des
arts et manufactures et de la Commission économique franco-allemande
(1931) et vice-président et membre de commissions de l’Exposition coloniale
internationale 1931. Il publie de très nombreuses études sur des sujets traitant
le plus souvent du génie civil mais aussi des problèmes d’éducation et sur la
circulation des marchandises (Les Hydrostrades de l’avenir, Paris, 1950). Il
préside la Société des ingénieurs civils de France en 1925, l’Association de
documentation bibliographique ainsi que l’Institut d’aide scientifique tout en
étant membre de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale et de
l’Union coloniale française. Pendant la guerre, comme secrétaire pour ses
travaux personnels, il fait appel à Jean-Paul de Dadelsen (1913-1957), poète
alsacien très lié notamment avec Albert Camus et Marguerite Yourcenar.

CHRONOLOGIE DES PROPRIÉTAIRES
Jusqu’à la fin de l’ancien régime, Azay se situe dans la Généralité de
Touraine. Le premier seigneur connu en 1250 est Nicolas Turpin de Crissé
dont la famille est originaire de Crissé sur Manse, puis par alliance, Antoine
de Preuilly (1412). Viennent ensuite plusieurs familles.
Frotier (1423-1559)
1487, Pierre Frotier, chargé de l’éducation de Jeanne de France, troisième fille de Charles VII et Agnès Sorel.
Crevant puis Crevant-d’Humières (1560-1695)
Louis 1er de Crevant (1560). César de Vendôme (1607-1630), fils
d’Henri IV et Gabrielle d’Estrée, devient baron de Preuilly par décret royal
et prend possession des terres d’Azay.
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Le Tonnelier de Breteuil (1699-1731)
Louis-Nicolas (1648-1728), est officier de la maison du roi et introducteur des ambassadeurs sous Louis XIV. Sa fille Gabrielle-Émilie est l’amie
de Voltaire (1733-1747).
Galliffet (1739-1784)
Louis-François de Gallifet, entre autres titres, prince de Martigues,
bénéficie d’une immense fortune. Mort sans descendance, il est le parrain de
l’artiste Louis-François Cassas né au château en 1756.
Gabriel-Julien Ouvrard et Grégoire Michel (1798-1803)
G.-J. Ouvrard (1770-1846), négociant et spéculateur réunit une fortune
colossale pendant la Révolution en obtenant le monopole de certaines fournitures pour l’armée et la marine. Il devient alors propriétaire des châteaux
de Villandry, Azay-le-Rideau, Marly, Louveciennes et Clos-Vougeot. Il est lié
à Cambacérès, Fouché, Talleyrand et eut plusieurs enfants avec sa maîtresse
Térésa Cabarrus.
Grégoire Michel (1772-1852)
Grégoire Michel, dit Michel Jeune, banquier, est une des plus importantes fortunes de l’époque napoléonienne, obtenue par le biais du financement des grandes opérations militaires de l’Empire. Il fréquente les
meilleurs cercles et épouse une cousine Récamier. Fortune faite, il se retire
à Azay, dont il est brièvement le maire de 1812 à 1816, jusqu’à sa mort
en 1852. En 1833, il vend le domaine en viager à la société familiale
Pradet-Luzarche.
Claude Pradet, Victor et Antoine Luzarche
Claude Pradet (maître de forges, fournisseur des armées) et ses
gendres, Victor (maire de Tours 1847-1848) et Antoine Luzarche, deviennent
propriétaires à la fin du viager (c’est Antoine qui sollicite en 1870 l’autorisation d’ajouter « d’Azay » à leur patronyme). Après la mort de son beaupère et de son frère, Antoine Luzarche hérite du domaine où il vit jusqu’à
sa mort en 1872. Alfred Luzarche, son fils unique, devient le seul héritier.
Il sera maire d’Azay de 1881 à 1925. Marthe Hersent-Luzarche est sa fille
ainée.
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ARCHITECTURE
Chaque propriétaire a apporté des transformations au corps principal
d’habitation composé de quatre pavillons. Ces adaptations témoignent de
l’évolution du goût et des besoins des différents occupants mais l’articulation
des bâtiments ne suit pas la chronologie des campagnes de construction.
À l’ouest, la tour est élevée par Prégent Frotier (1496, date donnée par
une inscription au sommet de la tour). Les baies sont percées à une époque
postérieure lorsque l’appareil défensif n’a plus d’utilité. L’aile qui fait suite
est élevée en 1638, sans doute par Louis III de Crevant, maréchal d’Humières.
Le pavillon central est remarquable par son ornementation, caractéristique de
la richesse architecturale de l’époque de François 1er. Les lucarnes à fronton
sont marquées de la salamandre de François 1er et de l’hermine de Claude
de France. Aux angles, de puissants pilastres sont traités en alternance de
bossages rustiques vermiculés et de cannelures. À l’extrémité est, le pavillon
de Breteuil, construit à la fin du XVIIIe siècle termine la façade sud du corps
principal. À l’ouest, un grand commun, construit par les Crevant, appelé aile
Cingé, du nom d’une terre située à Bossay-sur-Claise leur appartenant,
présente la même simplicité ornementale que l’aile du XVIIe siècle. À l’origine, le pavillon qui amorce cette aile servait de porte cochère pour entrer
dans la cour verte.
À la demande de Georges Hersent une galerie est construite en 1927
par Edmond Rigaud, architecte à Loches et architecte des Bâtiments de
France, pour relier les communs au château. Roger Luzarche d’Azay y logeait
à la saison de la chasse.

LE CADRE VÉGÉTAL
Le cadre végétal est une des composantes essentielles du site. C’est à
lui que l’on doit le sentiment d’harmonie et d’élégance qui caractérise Azay.
Il a connu lui aussi une évolution de son tracé et de ses plantations qui suit
l’histoire du château, sa fonction et le goût en matière de parc. L’histoire du
parc et des jardins mériterait à elle seule une longue communication mais je
ne parlerai que de l’histoire contemporaine, c’est-à-dire à partir de l’intervention des frères Bühler dès la fin des années 1850 (fig. 2).
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Fig. 2 : Vue du parc (cliché Ville de Tours).

Denis (1811-1890) et Eugène (1822-1907), paysagistes protestants
d’origine suisse, ont bénéficié d’une réputation considérable pendant tout le
XIXe s. et sont considérés alors comme l’élite de la profession, ils ont de très
nombreux jardins et parcs à leur actif, privés et publics. L’ainé reprend l’activité de pépiniériste de son père tandis que le plus jeune étudie l’architecture
et les paysages à l’École d’horticulture de Versailles, fondée en 1874. Ce sont
donc des personnalités prestigieuses auxquelles les Luzarche font appel pour
transformer les abords du château et régénérer le parc vieillissant, d’une
contenance de 17 ha clos de murs.
Ayant hérité d’Azay, Marthe Hersent laisse à son époux le soin de créer
à son tour un environnement plus au goût du jour. À partir des années 19251927, Georges Hersent décide d’implanter :
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Fig. 3 : Parterre de broderies (cliché Ville de Tours).

- un parterre régulier de broderies de buis, plus en accord avec le style architectural des bâtiments. La primeur est donnée à un dessin inspiré du
XVIe siècle (fig. 3) ;
- un jardin de topiaires d’ifs dans l’esprit des jardins anglais de l’époque
Tudor qui confirme l’anglophilie de son commanditaire (fig. 4) ;
- un potager ornemental voulu par Mme Hersent ;
- le système hydraulique complexe alimenté par un bélier Bollée mis en place
du temps des Luzarche est conservé. Ce bélier remontait l’eau du Clecq
dans un château d’eau qui fournissait le château en eau courante et avait
permis la création d’un grand miroir d’eau se déversant dans un escalier
d’eau ;
- enfin, grand amateur de sports de plein air, Georges Hersent crée un parcours
de golf dans le fond du « petit parc ».
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Fig. 4 : Les topiaires du jardin anglais (cliché Ville de Tours).

LES COLLECTIONS
Placées sous la responsabilité scientifique de la conservation du musée
des Beaux-Arts de Tours, les collections sont disposées dans une suite de
pièces qui témoignent, sur plusieurs générations, du mode de vie d’une famille
aux goûts artistiques affirmés, sacrifiant aux rites sociaux de son époque et
dont la sociabilité trouvait à s’exprimer notamment à travers la vénerie.

Rez-de-chaussée
À la suite de la grande pièce d’accueil qui présente de nombreux
trophées de chasse, le visiteur pénètre dans la vaste salle des Gardes (fig. 5)
située dans le pavillon du XVIe siècle. Des souvenirs des chasses de Roger
Luzarche, personnage haut en couleurs, y sont rassemblés. Grand amateur de
chasses lointaines comme en témoigne l’impressionnant crocodile naturalisé
et les trophées exotiques qui garnissent les murs, le frère de Marthe Hersent
a beaucoup chassé, au Soudan notamment, dans la région de Khartoum où
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Fig. 5 : Salle des Gardes (cliché Ville de Tours).

les deux branches du Nil se rejoignent, abritant une importante faune sauvage
d’où provient ce crocodile femelle. Sous le titre Voyage sur le Haut Nil : du
Caire au Congo belge, ses souvenirs sont publiés en 1904. Célibataire endurci
mais sensible à la beauté féminine, il a entretenu une liaison quasi officielle
avec la princesse Cécile Murat, née Ney d’Elchingen, qui dura jusqu’au décès
de celle-ci en 1960. À partir de 1901, elle lui offre tous les ans pour le
1er janvier un porte-cigarettes en or de Fabergé ou de Louis Cartier, qu’il
léguera au Musée des Arts Décoratifs à Paris (28 objets).
Officier au 4e régiment de hussards et agent secret, on le voit représenté
dans une peinture de Louis Tinayre (1861-1942) lors d’une mission délicate
au cours de la campagne de Madagascar en 1895. Il ramène à bon port un
détachement du train assurant les liaisons postales.
Petite salle à manger
De nombreux témoignages de chasse à cour, trophées de cervidés et
sangliers, estampes, aquarelles, attestent la tradition de la vénerie dans la
famille Luzarche. L’équipage dont la devise était « Jusques au bout » a chassé
le loup puis le cerf de 1872 environ jusqu’en 1918.
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Premier étage
Salon Empire
La visite du premier étage débute par un salon qui conserve un prestigieux mobilier de Jacob Frères, seul vestige de l’ameublement de Grégoire
Michel qui soit resté en place. Composé d’un grand canapé et d’une dizaine
de chaises et fauteuils en acajou de style « Retour d’Égypte », il témoigne du
prestige dont jouissait cette célèbre famille d’ébénistes parisiens, qui bien
avant la fin de l’ancien Régime animait un des ateliers les plus actifs en
Europe.
Chambre de Marthe Hersent
Remarquable par la cohérence de sa décoration, elle fait suite au salon
Empire. Un important mobilier d’époque en bois clair composé notamment
d’un spectaculaire lit à la polonaise, garni de soie jonquille assortie aux
rideaux gansés de passementerie framboise, et d’une paire de commodes en
loupe de frêne, les nombreuses peintures et aquarelles de fleurs, certaines
d’élèves de Redouté comme Ernestine Panckouke et Camille de Chantereine,
contribuent à l’impression de raffinement de cette belle pièce ensoleillée
(fig. 6).
Chambre de Georges Hersent
Située après une charmante salle de bains attestant la recherche du
confort moderne par les occupants, elle expose, outre un ensemble de portraits
des membres de la famille Pradet-Luzarche dus à un peintre italien du nom
de Boccia (1825) actif à Bordeaux, un magnifique parquet de marquetterie
(fig. 7).
Le parcours de visite qui emprunte un couloir longeant la chambre de
Marthe Hersent au nord, aboutit à la salle consacrée à l’œuvre de Louis-
François Cassas.
Salle Cassas
Louis-François Cassas (1756-1827) est né au château. Il reçoit le
prénom de son parrain le marquis de Gallifet, alors propriétaire d’Azay, qui
emploie Cassas père comme ingénieur-géomètre chargé de lever les routes du
domaine. Grâce au soutien de personnalités influentes, Cassas va pouvoir
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Fig. 6 : Chambre de Madame Hersent (cliché MBA Tours).

Fig. 7 : Parquet de la chambre de Monsieur Hersent
(cliché MBA Tours).
Son décor très complexe de motifs à la Grecque et de
triangles alternant les bois clairs et les bois noircis
permet de le dater du début du 19e siècle. Sa présence
est exceptionnelle pour une propriété à la campagne, ce
type d’aménagement étant plus courant dans les belles
habitations urbaines. Mais Georges Hersent, qui avait la
passion des transformations, en avait fait l’acquisition
en 1932 à Versailles pour le mettre en place ici.

développer son talent de dessinateur à l’occasion de plusieurs expéditions
diplomatiques (fig. 8). À la fin du XVIIIe siècle, il voyage en Italie, Istrie,
Dalmatie et dans tout le proche orient (Égypte, Syrie, Palmyre, Empire
ottoman). En 1816, il est nommé inspecteur de la manufacture royale des
Gobelins.
Les premiers achats d’œuvres de Cassas sont effectués en 1954 par
Boris Lossky alors conservateur du musée des Beaux-Arts, et la collection
s’enrichit grâce à l’importante donation faite en 1960 au musée par Joseph
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Fig. 8 : Louis-François Cassas, Vue panoramique de Constantinople, 1784-1786,
dépôt du musée des Beaux-Arts de Valenciennes (cliché MBA Tours).

Thibaut, éminent collectionneur et bibliophile. Des achats de la conservation
du musée des Beaux-Arts viennent régulièrement la compléter.
Bibliothèque
S’ouvrant après la salle Cassas, elle est une des pièces importantes du
château en raison de la présence d’œuvres remarquables (fig. 9). Elle révèle,
par les nombreux volumes qu’elle contient, la diversité des goûts des Hersent
en matière de lecture (ouvrages de littérature française et étrangère, sur l’architecture et le patrimoine, les voyages, la géographie, le sport, les techniques,
les pratiques agricoles etc.).
Parmi les peintures disposées dans la pièce, il faut mentionner tout
particulièrement l’Allégorie de la paix d’Hendrick Maartens Sorgh (16111670), artiste de Rotterdam. Élève de Téniers, il se spécialise dans les scènes
historiques et les scènes de genre et, comme son maître, dans les scènes
d’intérieurs et les cuisines. Il évoque ici, dans une matière porcelainée avec
de forts contrastes de clair-obscur, le traité de Westphalie signé en 1648 pour
mettre fin à la guerre de Trente ans.
La Vierge à l’Enfant peinte par Philippe Comairas (1803-1875) d’après
un célèbre modèle de Jehan Fouquet aujourd’hui à Anvers, appartient à l’importante série de copies commandées par Louis-Philippe pour évoquer les
figures principales de l’Histoire de France pour Versailles et les galeries
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f amiliales du château d’Eu. Comairas, fils de Marie-Victoire Jacquotot premier
peintre du roi à la manufacture de Sèvres sous la monarchie de Juillet, reçoit
plusieurs commandes entre 1833 et 1837.
De l’autre côté de l’axe central occupé par l’escalier principal se trouve
une suite de chambres occupées par Monsieur et Madame Luzarche. Ces deux
pièces ont conservé leurs papiers peints colorés qui leur conférent un charme
surrané, ainsi qu’un mobilier de qualité, principalement d’époque Louis XVI
pour madame, en bois clair de loupe d’orme pour monsieur (fig. 10). Dans
cette dernière demeurent de charmants portraits au pastel d’enfants de la
famille par Édouard Pingret (1788-1875), peintre de la cour des Orléans,
exécutés vers 1840.
Grand salon
Situé au deuxième étage du pavillon du XVIe s., exposé au sud, le grand
salon est certainement la pièce la plus spectaculaire et la plus prestigieuse du

Fig. 9 : Elle présente aussi une remarquable tapisserie du XVIe siècle provenant des collections
familiales du château de Reuilly. Tissée en haute lisse de laine, soie et fils métalliques dans un
atelier parisien, elle représente L’Enlèvement des Sabines.
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Fig. 10 : Chambre de Monsieur Luzarche d’Azay (cliché MBA Tours).

château (fig. 11). Il a été réaménagé par Georges Hersent avec un grand sens
du confort, y installant des radiateurs disposés à l’horizontale et soigneusement dissimulés dans les parquets pour ne pas nuire à l’effet d’ensemble. Pour
souligner l’atmosphère « haute époque », selon le vocabulaire historique alors
en usage, il fait décorer le plafond de solives peintes complétant les caissons
historiés acquis dans le même hôtel particulier qui avait déjà fourni le parquet
de sa chambre.
Les grandes peintures représentant des scènes de l’histoire de Moïse
(Le Frappement du Rocher, Le Miracle des Cailles, L’Adoration du Veau
d’or) qui occupent trois des parois de la pièce appartenaient aux collections
de Victor Luzarche dans sa propriété de Monrepos à Saint-Cyr-sur-Loire
jusqu’en 1858. Elles passent ensuite sans doute par héritage à Alfred Luzarche,
son neveu, et demeurent à Azay. Une quatrième peinture de la même série,
Le Serpent d’airain, déposée par le musée d’Orléans, a figuré dans cette pièce
jusqu’en 1996. L’historique de ces œuvres et leur attribution définitive au
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Fig. 11 : Grand salon (cliché MBA Tours).

peintre parmesan Antonio Lagorio (vers 1652-vers 1690) ont été précisés en
1996 à l’occasion d’un important travail de recherche mené sur l’ensemble
des collections de peinture italienne dans les musées de la Région Centre.
Outre les nombreuses pièces de mobilier du XVIe et du XVIIe siècle
en bois sombre, sculpté ou tourné (plusieurs cabinets, nombreux sièges, tables
et consoles, coffres, crédences, lustres, tapis) qui donnent à ce salon un air
d’abondance, plusieurs œuvres comme la Vierge à l’Enfant de Simon François
dit de Tours (1606-1671) considérée comme une allégorie à la maternité
d’Anne d’Autriche situent le goût des propriétaires en matière de peinture
ancienne.
Grande salle à manger
La grande salle à manger qui ouvre sur le salon, lambrissée de boiseries
de style Louis XVI fournies par la maison Soubrier, une des très actives
entreprises d’ébénisterie parisiennes du faubourg Saint-Antoine au début du
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XXe siècle, donne une idée de l’importance accordée aux rites sociaux du
temps du couple Hersent qui reçurent à Azay nombre d’hôtes prestigieux.
Parmi eux figura sans doute l’écrivain et dandy-poète Robert de Montesquiou,
leur voisin de Charnizay, portraituré vers 1889 par Antonio de la Gandara
(1861-1917) (fig. 12). Ce peintre d’origine espagnole jouissait à Paris d’un
grand succès mondain et d’une belle clientèle de commanditaires dans les
milieux du Faubourg Saint-Germain.
Salon Voltaire
De l’autre côté du palier de l’escalier, le visiteur accède au salon
Voltaire, pièce ainsi baptisée par Boris Lossky lors de l’ouverture du château
à la visite en 1953 pour évoquer la figure d’Émilie Le Tonnelier de Breteuil,
marquise du Châtelet (1706-1749), que sa liaison avec le célèbre philosophe
rendit célèbre tout autant que ses activités dans le domaine scientifique
(physique, mathématique) et littéraire. Cependant, à l’époque de leurs amours,
Azay n’appartenait plus au père d’Émilie et Voltaire n’y est jamais venu.

Fig. 12 : Grande salle à manger (cliché Ville de Tours).
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Un grand portrait anonyme de la famille Luzarche peint en 1791 d’une
manière un peu naïve mais savoureuse rappelle les origines locales des
ancêtres de la donatrice. Il surmonte un objet d’un très grand raffinement pour
une demeure à la campagne, une exceptionnelle console en bois doré d’époque
Louis XVI d’Henri Jacob, membre de la prestigieuse famille d’ébénistes déjà
évoqués. Son décor très élaboré de guirlandes, grecques, cannelures, cassolette
d’entretoise, très finement sculpté et doré témoigne d’une très grande maîtrise
technique.
Salon de la tour
Au niveau inférieur de la tour a été aménagé dans la première moitié
du 18e siècle un salon de lambris dans lesquels sont dissimulés des placards
qui abritaient les archives modernes du domaine, aujourd’hui consultables
aux archives municipales de Tours. L’embrasure de la fenêtre témoigne de
l’épaisseur des murs de cette tour, seul vestige de la partie la plus ancienne
du château. Une collection d’estampes, réunie par les Luzarche et les Hersent,
représente certains des propriétaires ou figures historiques liées à l’histoire
du domaine. Elle révèle l’intérêt des derniers possesseurs d’Azay pour la
mémoire d’un lieu auquel, par tradition familiale, ils étaient particulièrement
attachés.

CONCLUSION
Malgré son éloignement des principaux axes touristiques, le château
d’Azay-le-Ferron mérite amplement par sa richesse l’intérêt qu’il suscite chez
les amateurs. Une histoire très riche, due à la présence au cours des siècles
de personnalités ayant participé aux moments importants de l’Histoire de
France, une série de propriétaires ayant laissé leur marque sur le paysage tant
historique qu’économique ou industriel de leur époque, une architecture qui
se fond avec élégance dans un cadre végétal de grande qualité et aux multiples
attraits, des collections illustrant l’histoire du goût et de son évolution placent
ce château-musée parmi les meilleures ressources culturelles de la région.

