
Les salles que vous allez traverser abritent des meubles et objets de collection. Nous vous
remercions de ne rien toucher, de ne pas chercher à ouvrir les portes et tiroirs et
d'accompagner vos enfants avec vigilance. Respecter cet ensemble fragile est la meilleure
façon de garantir sa transmission aux générations futures. Les photographies sont autorisées
sans flash.

Après avoir acquis le château en 1896, Jean Mouliérat s'est attaché à redonner aux logis leur faste
d'antan. Côté est, l'aile restaurée devient ainsi une exceptionnelle résidence secondaire.
L'aménagement intérieur révèle le goût du propriétaire pour les décors d'opéras à sujets
historiques et sa passion pour les objets d'art. Une clause particulière dans l'acte de donation à
l'Etat en 1932 impose le maintien des collections dans leur disposition d'origine.

L'ANTICHAMBRE

Au début du XXe siècle elle servait aux époux Mouliérat de pièce de rangement privée ouvrant
sur leur chambre respective.

LA TOUR MAÎTRESSE

Tour maîtresse érigée dans la première moitié
du XIIIe siècle, elle est à la fois défensive et
emblématique. L'unique porte d'entrée s'ouvre à
six mètres de hauteur du côté de la cour. Le
niveau du sol de ce premier étage a été abaissé
tardivement pour faciliter la circulation.
L'escalier en vis pris dans l'épaisseur du mur
permet d'accéder au second étage, au-dessus de
la voûte sur arcs diagonaux, et à la terrasse du
donjon.

Lingère Louis XIV de 3 mètres 17 de hauteur, à pieds en
pattes de lion
Armoire à quatre portes, début XVIIIe siècle ; présentée ici
avec son escabeau.
Escalier en vis menant aux combles, mis en place lors de la
restauration du château.
La porte à droite donne accès au premier étage du donjon.

LES SALLES MEUBLEES français

www.facebook.com/ChateauDeCastelnauBretenoux

Détail sculpté sur la porte basse du
buffet deux corps.



LA CHAMBRE DE MADAME MOULIERAT

L'ameublement et la décoration ont été choisis pour évoquer une chambre d'apparat telle qu'on
pouvait l'imaginer autour de 1900. A gauche de la cheminée, la tour abritait autrefois le cabinet de
toilette de Marie-Caroline Mouliérat.

LA CHAMBRE DE MONSIEUR MOULIERAT

Elle est aussi appelée « Salle des Etats généraux du Quercy » en mémoire de l'assemblée peut-
être réunie au château, en 1439, à l'initiative de Jean de Castelnau. Il fut alors décidé, en pleine
guerre de Cent Ans, de rester fidèle au roi de France. L'ensemble mobilier présenté est éclectique,
dans l'esprit des intérieurs agencés par les éminents collectionneurs du XIXe siècle.

Lit à colonnes et table à balustres
Renaissance
Armoires bonnetières du XVIIe

siècle avec portes sculptées en
pointes de diamant
Coffre gothique

Aux fenêtres, les panneaux
« macédoine » sont composés
de fragments de vitraux peints
aux XVe et XVIe siècles
(peinture en grisaille rehaussée
de jaune d'argent).

Dauphins et blason : détail du
linteau de la cheminée
Renaissance en calcaire
marbrier de Carennac,
provenant du proche manoir
de Maniol à Tauriac et acquise
en 1901 par le ténor.

Dans l'embrasure de la fenêtre, une Sainte Anne
trinitaire - associant la Vierge Marie, sa mère Anne et
l'Enfant Jésus- sculpture flamande du XVIe siècle.
Au premier plan, un fauteuil "savonarole", siège pliable et
transportable en usage au XVIe siècle.
A gauche du lit, un portrait du roi Henri IV, copie
ancienne d'après François Pourbus, peintre de la cour de
France.

Chef-d'oeuvre de raffinement et
d'élégance, cette Sainte Catherine
d'Alexandrie est un véritable
portrait d'une jeune femme
bruxelloise du début du XVIe

siècle. Elle foule de son pied
gauche l'empereur Maximien,
ordonnateur de son martyre. A la
pointe de l'épée, la roue rappelle
le supplice initial infligé à la sainte.

A gauche de Sainte Catherine sur le
coffre cet Ecce homo provient d'un
retable bruxellois du XVIe siècle. Le
Christ, couronné d'épines, est livré à la
foule hostile par Ponce Pilate qui le
revêt de son manteau de pourpre en
signe de dérision.



LA SALLE DES ETAINS ET DES FAÏENCES

Cabinet de travail du ténor, cette petite pièce conserve un mobilier de bureau du XVIIIe siècle.
Sur le grand vaisselier, Jean Mouliérat a exposé sa collection d'étains des XVIIe et XVIIIe siècles. Un
habile mélange de faïences et plats d'offrande habille les murs autour d'une verdure d'Aubusson du
XVIIIe siècle. Astucieusement suspendu à sa crémaillère, un lustre hollandais du XVIIIe siècle
complète le décor.

LE SALON DE LUYNES

Ainsi nommé par Jean Mouliérat en hommage à la grande famille des ducs de Luynes,
propriétaires du château entre 1756 et 1830.

La pièce témoigne de l'ampleur et de la qualité des aménagements du XVIIe siècle. Riche décor
peint en trompe-l'œil et rehaussé d'or sur les poutres et dans l'embrasure de la fenêtre, parquet
"Versailles", sont autant de vestiges sauvegardés d'une période de faste. Le monogramme
couronné au double lambda est celui de Louis Guilhem de Clermont-Lodève, baron de Castelnau.
La cheminée médiévale porte le blason des Castelnau-Calmont d'Olt.

Assiette
patronymique,
Nevers vers
1793, faïence.

Assiette ;
Louis XVI et
Marie-
Antoinette en
buste,
Roanne début
XIXe siècle,
faïence.

Assiette à
décor
héraldique
avec
couronne
comtale,
porcelaine,
XVIIIe

siècle.

Tapisserie flamande de
la fin du XVIIe siècle :
détail de la déesse
Diane repoussant les
avances des géants, fils
de Neptune.

Dossier de la chaise
fumeuse présentée
devant la cheminée :
deux profils et un
visage de face. On
s'assied à cheval sur ce
type de siège.

Sur la table Renaissance,
détail d'un Bacchus
ornant la cave à liqueur
du XVIIe siècle gainée
de cuir, contenant
quatre carafes en cristal.

Blason des Castelnau-
Calmont d'Olt
Ecartelé aux 1 et 4 de
gueules au château d'or,
aux 2 et 3 d'azur au lion
d'argent.



LE SALON LOUIS XIV

L'appellation de la pièce est en lien avec les aménagements réalisés sous le règne de Louis XIV,
vers 1660-1670 : lambris peints, cheminée en bois doré et parquets sont d'origine. Cette pièce est
consacrée au souvenir de Jean Mouliérat ; les photos exposées évoquent certains grands moments
de sa carrière de ténor.

L'ORATOIRE

L'ancienne salle de garde logée au premier étage du châtelet d'entrée devient, au début du XXe

siècle, l'étonnante salle à manger d'apparat du donateur. Une baie en arc brisé a été percée, côté
cour, afin de recevoir le vitrail de la crucifixion (XVe siècle) provenant de la cathédrale de Quimper.
Un mobilier gothique - stalles, chaires et dais- sert d'écrin à certaines des plus prestigieuses pièces
de la collection : retables espagnols du XVe siècle aux murs, l'un contant la légende de saint
Barthélémy, l'autre présentant saint Blaise entre Abdon et Senen ; sculptures en bois polychrome.

Tapisserie,
Diane et son
cortège de
nymphes,
Bruges,
1605-1610

Sur la table de jeu Régence : une photo de
sa dernière élève, Jeanne Myrtale, morte à
28 ans de la tuberculose après une brève
mais brillante carrière. A sa gauche, sur la
table Louis XIII, une photo du donateur.

Portrait de Jean Mouliérat en
costume du XVIIIe siècle,
incarnant Wilhem Meister
dans l'opéra Mignon
d'Ambroise Thomas.

Buste de Diane, bronze
d'Alexandre Falguière,
offert par la Ville de Paris
à Jean Mouliérat, en
1888.

Tapisserie,
Diane et la
nymphe Callisto,
Bruges, XVIIe

siècle.

Retable de saint Barthélémy, attribué au maître de Torralba, Aragon,
début du XVe siècle, détails.

Vierge en majesté, début XIIIe

siècle, Limousin
bois polychrome.
Vierge à l'enfant, XVe siècle, Italie
peinture sur bois.
Vierge à l'enfant, fin XVe siècle,
Bohêm
bois polychrome.

Adoration des idoles Barthélémy exorcise
la fille du roi Polème

Merci de restituer ce document en fin de visite.

Offrandes à
Barthélémy

Le démon enchaîné Arrestation aux
portes de la ville

Le supplice du saint

De gauche à droite:

Document réalisé par l'équipe du château en 2016.




