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Exceptionnellement, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre 
prochains, le guéridon de Jérôme Bonaparte meublera à nouveau le château de Villandry l’instant 
de quelques jours. Cette magnifique pièce de mobilier de style Empire attribuée à l’ébéniste de 
renom Jacob-Desmalter a été un témoin de la vie au château de Villandry tout au long du XIXe 

siècle. Plus de 100 ans après son départ, une campagne de financement participatif est menée pour 
le restituer définitivement en son univers d’origine.

Le guéridon de Jérôme Bonaparte témoin de 100 ans d’histoire du 
château de Villandry
Le château de Villandry a été habité sans discontinuer depuis la Re-
naissance. De propriétaire en propriétaire, il a connu différents styles 
de décoration intérieure. Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier offre 
le domaine de Villandry à son jeune frère, Jérôme. Le mobilier Empire 
investit alors le château dont un remarquable guéridon d’acajou et 
de porcelaine de Sèvres attribué à l’ébéniste de la famille impériale, 
Jacob-Desmalter. 
Jusqu’à la fin septembre, le château de Villandry mène sa première 
campagne de financement participatif sur la plateforme de Dartagnans. 
L’objectif est de collecter 40.000€ soit un tiers de la valeur du guéridon 
du Prince Jérôme. C’est grâce au soutien financier des particuliers et 
des entreprises que le château de Villandry pourra restituer en ses 
murs cette pièce de mobilier qui lui est très particulière puisqu’elle a 
été le témoin de 100 ans de vie quotidienne à Villandry.

Pour évoquer la page Empire de son histoire et les savoir-faire fran-
çais, le château de Villandry propose du 12 au 17 septembre un pro-
gramme thématique dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine :
- Du 12 au 17 septembre, les visiteurs pourront admirer le guéridon 
du prince Jérôme au cours de leur visite des intérieurs du château. Ce 
objet d’art est prêté à titre exceptionnel dans l’attente de la réussite de 
la campagne de financement participatif.
- Le 13 septembre à 18h, Mes Philippe et Aymeric Rouillac, commis-
saires-priseurs, tiendront une conférence publique sur « Le guéridon 
en porcelaine du roi Jérôme au château de Villandry » dans la salle 
Castellane du château de Villandry.
- Les 16 et 17 septembre, des artisans d’art seront présents dans les 
différentes pièces du château pour présenter aux visiteurs leur travail 
et leurs créations. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF

LE CHÂTEAU DE VILLANDRY ENTRE
EN CAMPAGNE POUR ACQUÉRIR

LE GUÉRIDON DE JÉRÔME BONAPARTE

En écho au temps où le domaine de Villandry appartenait 
à Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon Ier, une campagne 
de financement participatif est menée pour acquérir un 
guéridon Empire témoin de cette page de l’histoire du château.



Le château de Villandry est une image des savoir-faire et du sa-
voir-vivre à la française
Villandry c’est un château, ce sont des jardins et, une fois n’est pas cou-
tume, à Villandry, les jardins sont plus plébiscités que le château par les 
visiteurs. Seuls les plus audacieux savent que la façade Renaissance ne 
laisse en rien présager de la nature des intérieurs. Depuis quelques an-
nées, la collection permanente est enrichie de pièces représentatives 
à la fois du savoir-faire français et de l’histoire de Villandry. Aujourd’hui, 
le château est parmi les plus meublés des châteaux de la Loire. 
Accueillir une pièce exceptionnelle telle que le guéridon du Prince Jé-
rôme s’inscrit donc logiquement dans la politique culturelle dévelop-
pée par Henri Carvallo depuis quelques années pour inciter les visi-
teurs à porter un nouveau regard sur le château et ses intérieurs.

Et vous, la prochaine fois que vous viendrez à Villandry, serez-vous de 
ces audacieux qui poussent les portes du château ?

Campagne de financement participatif
« Pour le retour du guéridon de Jérôme Bonaparte » en cours et jusqu’au 
30 septembre 2017
 www.dartagnans.fr > Catégorie « Châteaux »

Conférence « Le guéridon en porcelaine du roi Jérôme au château 
de Villandry »
Mes Philippe et Aymeric Rouillac, commissaires-priseurs à Tours
13 septembre 2017 à 18h dans la salle Castellane du château de Villandry
Participation dans la limite des places disponibles
www.chateauvillandry.fr > La programmation culturelle  

Programme des Journées Européennes du Patrimoine à Villandry
16 et 17 septembre 2017
Informations sur le site du château et des jardins de Villandry
www.chateauvillandry.fr > La programmation culturelle

TARIFS
Villandry est un site privé financé exclusivement 
grâce à ses visiteurs. L’entrée ne peut donc pas 
être gratuite à l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine mais les tarifs groupes 
sont exceptionnellement appliqués pour les 
adultes : 8€ pour la visite du château et des jar-
dins, 5€ pour la visite des jardins uniquement. 
Tarif jeunes pour les 8 – 18 ans : 7€ pour la visite 
château et jardins, 5€ pour la visite des jardins 
uniquement
Gratuit pour les moins de 8 ans

HORAIRES
Le château est ouvert de 9h à 17h30 jusqu’au 29 
mars, puis de 9h à 18h à partir du 30 mars.
Les jardins sont ouverts toute l’année à partir 
de 9h.
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