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HDF > Oeuvre : Château de Talcy
Câ€™est en 1517 que Bernard Salviati (pÃ¨re de Cassandre), parent des MÃ©dicis et riche banquier florentin
attachÃ© Ã la cour de FranÃ§ois 1er, achÃ¨te le chÃ¢teau de Talcy ainsi que ses dÃ©pendances. 3 ans plus
tard, le nouveau propriÃ©taire est autorisÃ© par son suzerain Ã fortifier le domaine ; il Ã©difie sa nouvelle
demeure.
Contrairement aux diffÃ©rents chÃ¢teaux de renaissance de cette pÃ©riode, Talcy se distingue bien, par sa
dÃ©coration simple et un peu moyenÃ¢geuse.
Au dÃ©but du siÃ¨cle, plus exactement en 1932, le chÃ¢teau de Talcy est vendu Ã lâ€™Etat qui va assez
bien le conserver.
Des tapisseries gothiques ornÃ©es de fleurs ainsi que de beaux mobiliers du XVIIIÃ¨me siÃ¨cle y sont encore
conservÃ©.
Le chÃ¢teau de Talcy possÃ¨de une magnifique cours avec des arcades et des tons rougeÃ¢tres propre au
genre de la Renaissance Italienne. Dans la cour, on pouvait se rafraÃ®chir grÃ¢ce au puit du chÃ¢teau, un
puit qui alimentait tout le chÃ¢teau en eau. Par ailleurs, le jardin assez productif fournissait le chÃ¢teau en
lÃ©gumes. La deuxiÃ¨me cour possÃ¨de un pigeonnier du XVIÃ¨me siÃ¨cle.
Dans les dÃ©pendances, un pressoir pour le vin est encore en Ã©tat de marche aprÃ¨s 400 ans d'usage.
Le donjon du XVÃ¨me siÃ¨cle est percÃ© de deux portes (cochÃ¨re et piÃ©tonne) et comporte deux
tourelles dâ€™angle ainsi quâ€™une galerie de dÃ©fense.
Lâ€™histoire du chateaux est aussi marquÃ© par une histoire romantique et tragique, celle de Ronsard qui
tomba amoureux de Cassandre et qui lui Ã©crivit des poÃ¨mes. Le plus cÃ©lÃ¨bre est l'ode Ã Cassandre.
Malheureusement, Cassandre Ã©pousa un autre homme ....
Mignonne, allons voir si la rose .. .
Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait Ã©close
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprÃ©e
Les plis de sa robe pourprÃ©e,
Et son teint au vÃ´tre pareil.
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