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LE LUDE
ENTRE COUR

ET JARDIN
Ce château a traversé les siècles et enchaîné les
styles architecturaux. Monument historique,

il n'en a pas moins un irrésistible charme
qu'entretiennent soigneusement ses propriétaires.

PAR JOSEPHINE LEBARD

C arpe diem Cueille le jour
present Alors qu'elle
résonne souvent comme
un poncif au chateau du
Lude, dms la Sarthe la

de\ ise du poète latin Horace prend tout
son sens Ici, on goûte avec delice la façon
harmonieuse dont chique epoque i su
imprimer sa marque sans pour autant
eciaser ceux qui habitent les lieux Dms
ce cadre exceptionnel, chaque generation
s'est inscrite dans son temps, respectant
l'remre de celle qui la précédait et lais
sant une grande hbci tc a celle qui lui suc

ccdait « Le chateau du Ludc constitue un
exemple de genie architectural, résume le
comte Louis Jean de Nicolas dont la
famille est proprietaire du chateau depuis
deux cent cinquante ans Sur un même
site on retrouve tous les principaux
stvles du Mo}en Age jusqu'au XK siecle
C'est I un des rares chateaux ou cette
hétérogénéité fonctionne dans une par
faite unite »
Ue fait les douves témoignent de son
passe de forteresse médiévale a la situa
lion strategique - au carrefour du Mame
de l'Anjou et de la Touraine lors
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Sous le regard des ancêtres du Lude, la salle de billard et le salon vert accueillent les réunions familiales dans une ambiance informelle

de lj guérie de C ent Ans Quant a
la façade sud, dc style Renaissance, clic
recelé l'influence de la famille de Daillon
qui, a la fin du xve siecle, le transforme en
château de plaisance pilastres, medail
lons et frontons s'imposent comme ele-
ments de decoration et évoquent Tm
fluence italienne lout comme le s(udiolo,
redécouvert au xrxc siecle, richement
peint de fresques representant des scènes
bibliques et dont les plafonds sont signes
de l'ccole de Raphael A la fin du
xvm1 siecle, la façade est, de style neo
classique, se glisse entre les deux tours
Renaissance Puis le xix1- siecle voit le
neogothique s'emparer du Lude, en
conférant a la façade nord un aspect
medieval Quant auxx siecle, iles! pre
sent dans les lardms

ILS MARQUENT DE LEUR
EMPREINTE LES JARDINS
Cueillir le jour present L'injonction est
en effet des plus familières a l'actuelle
maîtresse des lieux, la comtesse Barbara
de Nicolas. Depuis la fenêtie de la salle a

manger, elle contemple le parc. « II faut
voir la brume se levant du Loir et mon
tant dans les prairies, s'enthousiasme
t elle. C'est un spectacle absolument
magique! » A l'intérieur du chateau, la
nature est tout autant presente Sous les
splendides verdures - les tapisseries des
Mandres qui ornent la
piece des bouquets de
cornouillers et de fusains
encadrent de voluptueux
potirons venus du pota
ger Dans le grand ves
tibule, les citronniers
attendent a l'abri le retour de louis plus
clements. « Quand je suis ai rivée lors de
mon mariage, raconte la comtesse, ma
belle mere m'a laisse cal te blanche II
nous a semble nécessaire de redonner un
ecrin aux jardins Comment allions nous
faire pour les réveiller' »
D'origine belge, Barbara dc Nicolay, née
d'Ursel, appartient a une famille où la
botanique relevé de la passion. « J'ai lou
jours vécu entourée de beaux jardins, mes
parents étaient tres investis dans le

A L'INTERIEUR,
LA NATURE

NE SE LAISSE
PAS OUBUER

domaine des roses Sans doute par esprit
de contradiction, je ne m'étais jamais
intéressée aux fleurs Mais le premier ete
apres mon mariage, en visite chez mes
parents, j 'ai aussitôt demande a ma mere
de me transmettre son savoir ' » Le jeune
couple décide alors de structurer son

action en deux mouve-
ments • restauration et
creation I e potager est
ainsi réaménage Les jar
dms a ln française sont
reinterpietes « Nous
avons conserve la forme

du tapis de verdure, explique le comte,
maîs des topiaires et des bassins ont rem
place les fleurs. » Quant au jardin de
l'Eperon, il a ete redessine par l'archi
tecte-paysagiste Augustin d'Ursel, frere
de la comtesse Au pied de la facade
Louis XVI, dcs haies d'ifs viennent seuil
gncr l'emplacement dc l'ancienne forte
resse Une roseraie, riche de trois cents
varietes, y a également pris place et un
labyrinthe de buis vient parachever la
pointe de ce splendide jardin
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suspendu « Nous vivons dans
notre epoque et souhaitions que celle ci
soit presente C'est id la marque dè notre
generation », explique le comte Pan
réussi puisque les jardins ont ete classes
« Jardin remarquable » par le ministere
de la Culture Point d'orgue de l'œuvre
des epoux, une Fête des jardiniers' se
déroule au château depuis 1993. Entourée
d'un jury, la comtesse décerne, chaque
annee depuis 2000, le prix Pierre Joseph
Redoute, couronnant le
meilleur livre consacre
aux jardins.
La comtesse Barbara de
Nicolay n'est pas la pre
miere maitresse de mai
son as'imestir ainsi les
femmes semblent marquer depuis tou-
jours l'histoire des lieux Telles des figures
tutelaires, elles veillent sur les habitants
du Lude. Ainsi, dans le salon familial, le
portrait de la mere du comte, Fia de
Nicolay, nee princesse d'Orleans-Bra-
gance, fait face à celui de son arrière -
grand-mère Sur les toiles, toutes deux
affichent un regard conquérant Cette

ICI, L'APPARAT

NE VOILE JAMAIS
CE QUI FAIT L'ÂME

DE L'ENDROIT

presence feminine n'étonne en rien
Barbara de Nicolay, qui -vient de signer un
magnifique ouvrage sur le Lude (voir
encadre) « Les chateaux sont des mai
sons, or les maisons constituent le
domaine des femmes. » Et d'évoquer le
souvenir de la marquise de La Vieuville,
héritière du domaine a la fin du
xvm6siecle, maîtresse d'œuvre d'uncer
tam nombre de rénovations « Alors que
son man siégeait au parlement de

Bretagne, elle s'est ms
lallee ici Elle y est restée
durant la Revolution,
assurant la sauvegarde
des lieux » Mais l'autre
personne a laquelle
Barbara de Nicolay voue

une sincère admiration est sa belle-mère
Veuve tres jeune, Fia de Nicolay a repris
en main le chàteau du Lude. Véritable
pionnière, elle mit en place, vingt ans
avant le Puy du Fou, un spectacle son et
lumieres sur l'histoire des lieux impli-
quant 350 figurants locaux « C'était une
belle-mère en or, raconte la comtesse
Quand je suis arrivée ici, a 22 ans, elle m'a

dit "Fais ce dont tu as envie" De facon
tres intelligente, elle a dit ce qu'il fallait
pour que j'aime cette maison »

RIVALITÉS AUTOUR
DU PETIT DÉJEUNER DE LA REINE
Nombre d'invites prestigieux se sont suc-
cède au fil des siècles entre les murs du
château, de Henri IV a la comtesse de
Paris, en passant par la Queen Mum En
1984, celle ci séjourne au Lude, ou elle
arrive accompagnée d'une suite impor
tante, dont sa dame de compagnie, lady
Fermoy, grand mere de la princesse
Diana Le personnel du château rivalise
chaque matin pour avoir l'honneur de lui
porter son petit dejeuner
L'apparat ne voile toutefois jamais ce qui
fait véritablement l'âme du château du
Lude Ici, la splendeur des objets ne
prend pas le dessus sur la valeur affective
qu'on leur porte. Il suffit pour s en tendre
compte d'entendre les Nicolay parler de
l'ange du Lude, cette statue de bronze au
pied de l'un des magnifiques escaliers de
la demeure Elle aurait orne l'une des
flèches ou l'autel de la Sainte-Chapelle

Petit déjeuner dans la chambre occupée
jadis par la princesse d'Orléans Bragance

Le grand salon ovale a ete dessine a la fin du XVIIIe siècle par Vincent Barr»
Quatre niches garnies de miroirs accentuent l'effet de profondeur
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Un ancien proprietaire a revendu l'origi
nal, désormais détenu a la Fnck
Collection de New York Avant de s'en
séparer, il en a néanmoins fait une copie
qui est restée au chateau « Cet ange
n'arrête pas de nous parler, glisse la com
tesse On retrouve sa presence un peu
partout dans le monde, poursuit son
man Une copie existe notamment au
musee Pouchkine a Moscou »
S'il est ouvert a la visite, le chateau du
Lude demeure ce qu'il a toujours ete une
maison de famille, ou un tableau d'aïeules
immortalisées par Winteihalter côtoie
une photo du comte et de la comtesse
entoures rie leurs quatre enfants
Justement, qui, parmi leur descendance
poursuivra r œuvre familiale ' « Pour
l'instant, ils sont trop jeunes, estime le
comte II faut assumer d'être l'héritier de
plusieurs siècles d'Histoire Je souhaite
qu'ils créent leur propre vie avant tout »
Que chacun comme le disait Voltaire,
cultive son jardin Apres tout, quoi déplus
naturel au chateau du Lude ' »
www lelude com
*Elle se déroulera cette annee les 3 et 4juin

LE LIVRE
En mai, sort un tres bel ouvrage
consacre au château du Lude,
rédige par la comtesse Barbara
de Nicolay Les textes de cette

archéologue de formation, qui

vit au Lude depuis son mariage
en 1980, sont illustres par les
magnifiques photos d'Eric
Sander Avec délicatesse,
celui ci a su rendre l'atmosphère
tres particulière du château,

dans lequel
flotte, malgre

une richesse
architecturale
impressionnante,
l'atmosphère
attachante

des maisons
de famille
L Esprit de chateau
Le Lude Editions
Flammarion
264 p 65 euros

Dessiné en 1997 par le paysagiste Augustin d'Ursel, ie ^rdin de I Eperon
jne roseraie et un lab^nntne entoures d ifs ta Iles en topiaire


