HISTOIRE
Ce mois-ci, le service des archives municipales vous propose de
découvrir le château de Madrid, construit à la Renaissance pour
François 1er, et qui a donné son nom à une rue de la ville.

L’avenue de Madrid joint le boulevard du Commandant Charcot à
l’avenue Charles de Gaulle. Ex-route départementale n°6, elle prend son
nom actuel lors de l’aménagement de l’entrée du bois de Boulogne par
délibération du conseil municipal du 10 novembre 1840.
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Le château de Madrid est construit à la demande du roi de France,
François 1er, à partir de l529, en bordure du Bois de Boulogne*. Plusieurs
architectes se succèdent : la construction est commencée par Pierre
Gadier, poursuivie par Gratien François et terminée par Philibert Delorme.
D’abord appelé, Château de Boulogne, il prend ensuite le nom de Madrid,
soit en raison de son ornementation, d’un usage courant en Espagne à
cette époque ; soit en référence à la captivité espagnole de François 1er
peu de temps auparavant.
La façade du château est recouverte de carreaux de faïence (d’où son
surnom de Palais de Faïence) réalisés par le sculpteur italien, Girolamo
Della Robia.
François 1er meurt sans avoir vu terminé la construction du château. Ses
successeurs poursuivent les travaux et la décoration intérieure. En 1605,
la Reine Marguerite de Valois, épouse d’Henri IV, séjourne à Madrid.
Après la construction de Versailles, le château est délaissé par les rois de
France.

A partir de 1656, Fleuriau d’Armenonville installe dans le parc une
fabrique de bas de soie d’environ 80 ouvriers tandis que le château, non
entretenu, se dégrade.
En 1787, Louis XVI ordonne la vente de plusieurs châteaux, dont celui de
Madrid. C’est seulement après la Révolution française, en 1792, qu’il est
vendu pour la somme de 271.300 livres, puis démoli.
Seuls quelques fragments de faïence sont encore conservés au Musée
national de la céramique de Sèvres, ainsi qu’un chapiteau de pierre au
Musée national de la Renaissance à Ecouen.
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* Le château de Madrid se situait approximativement à l’angle des actuels boulevards du
Commandant Charcot et Richard Wallace.

