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Localisation  

 

 

Carte de situation, en bleu : grand axe du parc et de la forêt de Verneuil  

Verneuil-sur-Indre est une commune située au sud-est de Loches, bordant le flanc sud de la vallée 
de l’Indre. Elle porte la forêt domaniale de Verneuil d’une surface d’un peu plus de 1,5 km2 gérée 
par l’Office national des Forêts. Le golf de Loches-Verneuil s’est installé au nord du village, traversé 
par le chemin de grande randonnée N°46. 

Le château est situé sur un grand axe NE-SW qui va de la route de Loches à Chatillon au nord 
(RD943), jusqu’au sud de la forêt de Verneuil, qu’il traversait de part en part sur plusieurs 
kilomètres. 
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Limites du domaine actuel © IGN, ca 2018 

Présentation du site 

Situation  

Venant de Loches par le nord depuis la route départementale RD 12, le visiteur ne peut manquer 
la silhouette imposante du château qui se présente au loin, en contrejour. 

Il contourne alors la grille d’entrée vers le sud-est pour pénétrer dans le village de Verneuil. En 
descendant la rue principale, il atteint le bas du vallon souligné par les anciennes douves du 
château. 

En poursuivant vers le sud, et en continuant la RD 12 vers Saint-Senoch, le visiteur remonte peu à 
peu vers le plateau où une épaisseur forestière cache la vue du château.  
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Vue du château depuis l’arrivée par le nord venant de Loches 

 
Vue du château en entrant dans le village par le sud 

 
Vue du château au passage des douves dans le village  
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Aperçu topographique et hydrographique 

 

 
Verneuil et son relief, d’après IGN, ca 2015 

Le château s’est installé sur un éperon dominant le ruisseau de Verneuil, assurant son caractère défensif. 
Cette position permet de distribuer un système de vues dont le parc classique a tiré parti. 
 

 
Bassin versant du ruisseau du château de Verneuil, © IGN, 2018 ca 

 
La propriété constitue la partie basse d’un vaste bassin versant de plusieurs dizaines de kilomètres 
carrés. Le réseau hydrographique est composé d’un ensemble d’étangs, de fossés et de sources 
confluant jusqu’aux douves.  
Toute régulation éventuelle est donc à envisager à cette échelle, impliquant divers acteurs, dont 
l’ONF pour la partie de forêt domaniale concernée, mais également les propriétaires et/ou 
gestionnaires des divers étangs en amont.  



Réaménagement du domaine de Verneuil-sur-Indre  -  Indre-et-Loire  -  Etude historique et paysagère du parc du château   
 

     pinon.d.paysagiste@orange.fr                                                                                  Page 8 sur 117 
 

Le réseau débouche sur le ruisseau de Verneuil qui descend vers le Nord jusqu’à l’Indre. 
 

 
Le domaine dans son contexte, vue aérienne, © IGN, 2018 ca 

 
Le domaine se présente comme une vaste composition régulière, soulignée par un axe majeur NE-
SW passant par la route d’arrivée à Verneuil venant de Loches, relayé par une longue avant-cour 
enherbée, bordée de deux alignements d’arbres et arrivant à la cour du château. L’emprise se 
développe à l’ouest du village, jusqu’à la forêt du même nom qui constituait autrefois l’essentiel 
de la surface de la propriété. 
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Statut foncier et règlementaire 

 

La propriété actuelle est constituée des parcelles n° ZL 4, ZL et M 6, C 232, C391, C243 et C 1112 (a 
et b) du cadastre de Verneuil-sur-Indre, couvrant 47,1 hectares.  

La commune n’a pas de Plan local d’Urbanisme : le Règlement national s’applique donc.  

Le domaine bénéficie d’une inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, 
par arrêté du 25 avril 1975 : 

 « Les façades et les toitures ; le grand escalier ; l’allée d’accès (cad. C 226, 238) .» 

A noter que la protection de l’allée entraîne l’extension du rayon de protection de 500 mètres vers 
le Nord et qui lui donne une forme allongée. 

 

EN ROUGE FONCE : châteaux et allée protégés et « rayon » de 500 mètres autour , ©Atlas des patrimoines 
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PARTIE 1 : Etude historique 

Préambule 

 

Les notes qui suivent résument les principales informations recueillies sur l’histoire du domaine du 
château de Verneuil-sur-Indre, et en particulier du « parc » qui constitue dès le XVIIIe siècle un 
ensemble clos de murs ou cerné de fossés, d’environ 300 hectares autour du château, lui-même 
inséré dans un immense domaine de plusieurs milliers d’hectares. Les nombreuses métairies, ou 
les quelques petits « châteaux » ou manoirs inclus dans cette immense emprise, entrant ou 
sortant de la propriété au gré des ventes, n’ont donc pas fait d’exploration particulière, ce qui 
aurait dépassé le cadre de la présente étude. 

L’histoire de cet espace a fait l’objet d’investigations relativement limitées. Comme le dit Jean-
Marie Pérouse de Montclos (dir.), dans  Le Guide du patrimoine. Centre, Val de Loire, Paris, en 
1995: 

« Par exception, la construction du château neuf n'a pas entraîné la destruction du vieux 
château qu'une circonstance inconnue a épargné. Il est curieux que le spectacle de ces deux 
logis, qui paraissent rassemblés à des fins didactiques pour permettre la comparaison du 
château médiéval avec le château moderne, n'ait pas retenu l'attention d'un historien de 
l'architecture. L'histoire de Verneuil reste à faire. » 

La principale étude est réalisée sous la direction de Jean Guillaume et Claude Mignot, dans le 
cadre d’une Maîtrise d’histoire de l’art, à l’Université François Rabelais /Centre d’Etudes 
Supérieures de la Renaissance, de Tours, intitulée :  Château de Verneuil-sur-Indre, C. de Galard-
Marchais, 2 vol., 1999 (1). 

Après avoir rappelé la bibliographie existante, l’étude développe en particulier la période peu 
connue des seigneurs de Verneuil du 11 au 16e siècle et rassemble les principales données de 
l’histoire récente, du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle. Grâce à l’utilisation des quelques 
archives1 du château, restées alors inédites, elle précise les conditions d’intervention de 
l’architecte Jean Mansard de Jouy et des artisans associés, entre 1745 et 1760 environ, d’abord 
pour Eusèbe-Jacques Chaspoux, introducteur des Ambassadeurs, puis pour son fils Eusèbe-Félix. 
Pendant cette période, est construit le château actuel et restauré une partie de l’ancien. Les 
évolutions ultérieures sont abordées, en particulier celle de la fin du XVIIIe siècle, où un projet 
d’extension vers 1775 a donné lieu à la production d’une esquisse de façade que l’auteur 
reproduit et analyse. Curieusement, le plan-masse associé n’est pas décrit. La dernière phase de 
transformation de la fin du XIXe siècle, dans l'esprit "néo-gothique" est précisée. Elle joint la série 
de plans et relevés des différents niveaux des deux châteaux réalisés par l'architecte lochois E. 
Coutier en 1987. 

Citons également un opuscule réalisé en 2010 pour les Orphelins d'Auteuil, précédent 
propriétaire, intitulé Le ou les 2 châteaux de Verneuil-sur-Indre - Notice de présentation des 
châteaux en leur parc, M. Fournier, éducateur au Lycée horticole et paysager de Verneuil-sur-
Indre.  
                                                           
1 Versées aux AD 37 en février 2018. 
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L'auteur développe particulièrement la constitution du parc et analyse le plan de 1775 que n'avait 
pas utilisé C. de Galard-Marchais. Il développe l'histoire du domaine à partir de 1924, au moment 
de l'achat par l'abbé Molinier de Fombelle pour y installer un institut destiné à accueillir les 
orphelins et les former à l'agriculture et l'horticulture, jusqu'à l'installation des Orphelins apprentis 
d'Auteuil. 

Cette étude cherche à redonner une lecture claire des principales étapes de constitution des lieux, 
en développant en particulier celles développées à partir du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, 
déterminantes pour la constitution des lieux actuels. 

Le domaine avant sa transformation au milieu du XVIIIe siècle 

 

Pour l'histoire du domaine jusqu'au XVe siècle, nous renvoyons le lecteur à l'historique décrit par 
C. de Galard-Marchais qui complète et précise celui proposé auparavant par Carré de Busserolle 
dans son dictionnaire d'Indre-et-Loire en 1878. Retenons que le 25 novembre 14382 la terre de 
Verneuil est acquise pour 1115 écus d'or par Jean I d'Oiron, seigneur de la Durandière en 
Touraine. Ce serait son fils Charles d'Oiron qui aurait fait construire le vieux château, entre 1455 et 
1507, dont il reste le donjon remanié. Après 1521 et le décès de Jean III d'Oiron, le château passe à 
la famille de Saint-Georges qui va céder la terre aux Chaspoux. 

 
Vente de la terre de Verneuil à Jacques I Chaspoux, 16 mars 1643, extr., AN/MC/ET/CXII/41 

                                                           
2 AD 86, Inventaire des titres du chartrier de Couhé, registre supplémentaire 196, cité dans (1) 



Réaménagement du domaine de Verneuil-sur-Indre  -  Indre-et-Loire  -  Etude historique et paysagère du parc du château   
 

     pinon.d.paysagiste@orange.fr                                                                                  Page 12 sur 117 
 

Verneuil et les premiers Chaspoux : 1643-1739 

 

 Joachim de Saint-Georges, alors habitant de La Haye, vend la terre de Verneuil le 18 mars 1643 à 
Jacques I Chaspoux, seigneur de la Piardière, près de Loches, pour 90 000 Livres3 : 

"la chastellenye, terre et seigneurie de Vernueuil, estant en droit de garenne, scize proche la 
ville de Loches en Touraine, consistant en chastellenye, haulte moyenne et basse justice, 
fiefs, chastel enclos de fossez, bastimens, cens, rentes, rachapt, lotz, rentes, saisines et 
amendes quand le cas y eschet, fuye, four et moulin banaux, estangs, rivieres, bois de haute 
fustaye, bois taillys, poissons et glandées, dixmes, prez, terres, vignes, generallement toutes 
les eaux, appartenances, circonstances et depandances ..." 

La description laisse supposer la présence de fossés défensifs ceinturant tout ou partie du 
château. On notera la présence d’un pigeonnier (fuye) aujourd’hui disparu. 

Le paiement s'échelonne jusqu'en 1653. On peut supposer un domaine déjà assez vaste, avec ses 
étangs, rivières, moulins et forêts, mais sans doute en mauvais état. 

Le nouveau propriétaire rend hommage au roi pour sa terre de Verneuil  à cause de son comté de 
Loches le 14 novembre 1644. Jacques I Chaspoux (ca 1606 à Loches-1662 à Loches) est trésorier de 
France à Tours mais réside à Paris, rue Vivienne. De son mariage avec Marie Esther d'Archambault 
le 30 octobre 1634, viennent Jacques II (1630-1707) et Marie-Madeleine (ca 1648-1718).  Il obtient 
son brevet de Trésorier de France à Tours le 15 janvier 1649. Contrôleur général des mines et 
minières de France, président au grenier à sel de Loches, secrétaire ordinaire du roi, il devint 
prêtre et abbé commandataire de Sainte-Madeleine de Sainte-Selve, près de Bordeaux, après la 
mort de sa femme en mai 1650 à Paris. 

Son fils, Jacques II, enseigne des gardes de Monsieur, frère du Roi, en 1661, passe lieutenant en 
1675. Il obtient du Roi une pension de 1000 livres lors de son mariage avec Anne Claire Renaudot, 
petite fille du célèbre Théophraste, en 1681. Les moyens financiers de la famille augmentent 
probablement à ce moment-là.  

En 1674, la terre passe à la sœur de Jacques II, Marie-Madeleine en vue de son mariage avec Jean 
Bochart de Champigny (1653-1720), intendant au Canada.  

C’est ce dernier qui conduit le « registre terrier de la terre et châtellenie de Verneuil, commencé le 
20 mars 1679. »4 

Malheureusement les 25 premiers folios qui décrivent le château et ses abords sont manquants : 
l’aspect du domaine à cette époque nous échappe.  

Vers 1680, la terre repasse à son frère, au moment où Marie-Madeleine rejoint son époux au 
Canada. 

                                                           
3 AN, MC/ET/CXII/41.  
4 AD 37, 272 J 1. 
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A la même époque, Jacques II épouse Anne-Claire Renaudot (1664-1720), petite fille du célèbre 
Théophraste Renaudot, dont viennent Eusèbe Jacques (1695-1747) et Catherine (ca 1696- ?). 
Cette dernière épouse en 1706 François de Barbancois, marquis de Sarzay.  

Verneuil connaît sans doute alors une période de reprise relative : la surface s’étend en 1690 par 
l’achat des terres de Saint-Flovier et du Roulet, situées au sud de Verneuil. 

Peu après le décès de Jacques II Chaspoux en 1707, sa veuve fait donation de la terre de Verneuil à 
son fils mineur Eusèbe Jacques le 7 octobre 1714.  Après le décès de cette dernière en 1720, 
s’ouvre alors un procès qui va durer 10 ans entre le frère et la sœur, période pendant laquelle la 
gestion de la terre de Verneuil fut sans doute conduite a minima.  

Eusèbe Jacques ne fut reconnu dans ses droits qu’en 1730. C’est sans doute la raison pour laquelle 
le « registre terrier de la terre et chatellenie de Verneuil, établi par Jean Gallicher notaire, chargé 
par Euzèbe Chaspoux,  seigneur de Verneuil,  par traité du 12 octobre 1721 » 5 ne fut que reçu le 23 
septembre 1740.  

Ce document de plus de 1000 pages décrit l’ensemble des parcelles et de leurs occupants formant 
la propriété. 

Le château et ses abords sont alors ainsi décrits pour une période qu’on peut donc situer vers 
1720, avant la construction du nouveau château : 

"Premièrement 

Le Chatel dudit Verneuil, basse cour renfermée de fossés et murailles avec portail et pont-
levis, garenne proche ledit chatel, avec droit de haulte et moyenne justice de châtellenie et 
fourche patibulaire à quatre pilliers et pouvoir d'user des droits quy sont deubs à un 
seigneur chatelain par la coutume de Touraine,  

Maison seigneurialle, hostel, plusieurs chambres haultes et basses, cabinets, salles, cuisine, 
terrasse, puits, caves, écuries, grange, fuye, avec les grands jardins qui sont derrière icelle 
grange, joignant ledit jardin des deux parts aux appartenances du bourg de Verneuil des 
costez du levant et midy, d'autre aux murailles dudit chatel du couchant, d'autre aux terres 
et prez de la Sallière qui dépend dela dite seigneurie et à la terre des héritiers Tillette au lieu 
de Laupines du septentrion; 

Une Grande terrasse sous ledit chatel, avec deux autres petittes terrasses aux deux 
costez, au dessous desquelles terrasses est une allée en espallier [escalier] joignant le 
canal quy sépare le tout, du costé du midy et couchant; 

Le Jardin sous celluy de la cure de Verneuil et sous ledit chatel, joignant d'une part au 
jardin de la dite cure et au chemain tendant dudit Verneuil à l'église de Saint Bauld du 
levant et midy, d'autre aux prez cy après;  

                                                           
5 AD 37, 272 J 2 
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Plus un autre petit jardin derrière l'église dudit Verneuil joignant et attenant à la dite 
église, d'autre aux cours et tour dudit chatel, et d'une autre part au jardin de la dite cure, 
un mur entre deux quy dépend du présent jardin; 

Trois arpents de pré en un tenant sous ledit chatel, entre ledit canal et la garenne cy après , 
avec une allée de petits bois ormeaux de haulte futaye qui va dudit chateau à la garenne, 
joignant d'un bout au chemain tendant de l'église dudit Verneuil à celle de Saint Bauld du 
midy, d'autre aux prez dépendant de la dite métairie de la Sallière du septentrion; 

Ensuite est la garenne étant sous ledit chateau, contenant dix sept arpens un quartier la 
chaine, raison de vinq cinq piedz, douze pouces pour pied, et cent chesnées pour arpent, 
joignant d'un long au chemain tendant dudit Verneuil à Launay du midy, d'autre au bois et 
chaulme de la dame veuve Mr Jean Marschant, vivant sieur de la Fauery, et de ladite 
seigneurie, et par le hault la terre des héritiers Pierre Martin du septentrion, d'un bout aux 
prez cy dessus du levant, d'autre bout au chemain tendant dudit Verneuil, et Barbeneuve du 
couschant; 

[suivent les divers droits féodaux] 

La Forest dépendant de la dite seigneurie et chatellenie dudit Verneuil qui contient tant en 
large que long deux lieues ou environ, tant en bois que buissons, brueres et bois gats 
joignant les bois des Dames de Barbeneuve, d'une part, d'autre aux terres de la Chastre, et 
d'autre aux terres et bois dépendant de la dite seigneurie de Verneuil, en laquelle forest et 
par touttes l'estendue des bois et garenne de la dite seigneurie et chastellenie à tout droit 
de garenne et droit de chasse deffensables à bestes noires, rouges, rousses et saulnes, 
lieures, connils, faisans et perderies dans lesquells gats, aucun habitant dudit Verneuil lui 
doivent rentes et droit de pascages; 

Suivent les lieux composant la seigneurie dont "neuf métairies de l'ancien domaine et 4 autres 
annexées ", acquises par Eusèbe Jacques Chaspoux. 

Il est difficile de reconstituer ce que pouvait être l’organisation des lieux. On peut faire quelques 
hypothèses : 

-la mention d’un pont-levis incite à penser que les douves, sans doute sèches, devaient se 
prolonger côté nord. L’entrée dans la cour du château devait se faire depuis la rue principale du 
village, articulant l’église et le château. Le mot « tour » est employé au singulier. Il est probable 
que dès le début du XVIIIe siècle, elle seule subsiste du château féodal. 

-un « grand jardin » s’étend jusqu’au village côté Est et revient contre les murs du château, 
côté sud. Sa taille montre que c’est un élément soit du XVIe, soit du XVIIe siècle, en tous cas plus 
tardif que le château de la fin du XVe siècle. 

-une grande terrasse devait se situer façade sud. La mention de 2 autres terrasses 
surprend car un jardin occupe l’espace entre l’église et le château. L’ancien château n’avait sans 
doute pas la forme d’un quadrilatère simple.  

 -la canal est en place côté sud et ouest : il est déjà le fantôme d’une structure défensive qui 
devait remonter vers le nord comme on a vu. La mention d’une allée en espallier ou escalier sans 
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doute plutôt, laisse supposer un dessin « à l’italienne », gérant la pente, typique de la Renaissance 
comme aux jardins de la Villa d’Este, dessin ayant fait école au XVIe siècle. Le dessin se retrouvera 
en 1775 comme on le verra plus loin.  

 -les 3 arpents de pré correspondent au talweg situé à l’Ouest des douves. Une allée 
d’ormes longe cet espace. 

 -la garenne évoque un espace clos, boisé, installé sur sol ingrat. Il est possible qu’il ait été 
occupé par des animaux destinés à la nourriture du seigneur et des habitants. Elle est de grande 
dimension et s’étend au sud et sud-ouest des douves, entre la forêt et la route. 

Cette analyse laisse apparaître une superposition déjà complexe en 1720 de structures 
médiévales résiduelles (douves, tour, pigeonnier) et d’éléments d’agrément des XVIe et XVIIe 
siècle : grand jardin potager, jardin de pente « à l’italienne », etc.  

La démolition d’une grande partie du château vingt ans plus tard laisse supposer qu’il ne devait 
pas avoir bénéficié d’une transformation majeure entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIIe 
siècle.  

 
Eusèbe Jacques Chaspoux, peint par H. Rigaud en 1733, Boston, coll. privée 
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La création du "parc" et du nouveau château : 1740-1760 

 

Le projet de Jean Mansart de Jouy 

 

Le projet de transformation du site débute vers 1739 sous la commande d’Eusèbe-Jacques 
Chaspoux et de son fils, Eusèbe-Félix. En effet, 1739 est la date que porte l’architecte Jean 
Mansart de Jouy, dans une obligation6 de 5000 livres, adressée au marquis, datée du 28 janvier 
1759,  

« pour reste des honoraires à lui dûs des ouvrages qu’il a faits faire et conduits pour led marquis de 
Verneuil depuis l’année 1739 jusqu’au 16 décembre 1756, tant en sa terre de Verneuil qu’autres 
endroits. » 

Jean Mansart de Jouy (1705-1783), petit-fils de Jules Hardouin-Mansart et frère aîné de Mansart 
de Sagonne, parfois appelé Jean Mansart l’aîné, entame une carrière d’architecte vers 1732. La 
réfection du bureau des lingères du cloître Saint-Opportune de Paris en 1734 seraitsa première 
réalisation connue. C’est en 1736-1739 qu’il se fait connaître par ses travaux pour le financier Jean 
Paris de Monmartel aux château et jardin de Brunoy. En 1737, il réalise pour les Amelot, rue 
Pavée, en face de l’hôtel des frères Paris, le nouveau bâtiment sur rue de l’hôtel d’Herbouville. 
C’est probablement à cette époque qu’il rentre en contact avec Les Chaspoux dont la famille est 
en lien avec celle des Amelot. 

En 1747-1750, il ajoute au château d’Abondant (Eure-et-Loir) deux pavillons latéraux à combles 
mansardés pour Louis II du Bouchet de Sourches, grand prévôt de France. Il conçoit dans celui de 
droite, une des réalisations7 décoratives majeures de l’art rocaille. Collaborent Jacques de Sève, 
peintre, pour les dessus de portes en grisaille à motif chinoisant, et le menuisier François-Simon 
Houlié pour les boiseries et consoles. 

Jean Mansart de Jouy se marie une première fois en 1747. Sont présentes Louise-Françoise Bigre, 
veuve d’Eusèbe Jacques Chaspoux, et Anne de Harville, sa brue. Après le rapide décès de son 
épouse, il se remarie en 1750 : Eusèbe-Félix Chaspoux et sa mère, assistent à nouveau au mariage. 

En 1756, le marquis de Verneuil donne un avis défavorable à la candidature de Mansart de 
Sagonne pour la reconstruction de la ville de Lisbonne suite au tremblement de terre.  Est-ce le 
signe d’une brouille entre Mansart de Jouy et Chaspoux de Verneuil ?  

« L’hostilité marquée à son endroit par la critique anti-rocaille l’amenèrent à abandonner, comme son 
cadet, l’architecture au milieu des années 1750. Jusqu’à sa mort en 1783, il mena la vie d’un paisible 
bourgeois de son temps, n’exerçant l’architecture que pour lui-même. La réfection totale de sa maison de la 
rue des Fontaines, à cette époque, acquise en décembre 1779, est sa dernière réalisation attestée. Outre 
Paris et l’Ile-de-France, il exerça aussi une intense activité en Touraine pour les familles Chaspoux et Amelot 
: de 1739 à 1756, il restaura pour la première, le château-vieux de Verneuil-sur-Indre (Indre-et-Loire) et 

                                                           
6 AN, MC/ET/XXXVI, passée le 28 janvier 1759. Le paiement effectif ne se fera que le 5 juillet 1763 
(MC/ET/LXXXVIII/671) après condamnation du marquis de Verneuil par sentence du Châtelet de Paris, le 13 mars 
1759. 
7 L’ensemble du décor et du mobilier a été déposé et remonté au Louvre en 1902. Les artisans en sont le menuisier 
François Simon Houlié.  
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érigea en vis-à-vis un château-neuf, lequel atteste son manque d’aisance en matière d’architecture civile. 
Pour la seconde, il composa sans doute le pavillon neuf du château de Chaillou (Indre), commencé en 1756 
et situé près de Verneuil. Il est aussi probablement l’auteur d’autres résidences des Amelot dans la région : 
château de La Mardel ; manoir de Saint-Août, près de La Châtre ; ou manoir de Boulaise, près de 
Châteaumeillant. Moins doué que Mansart de Sagonne pour l’architecture – ce qui explique l’absence de 
carrière officiel –, il n’en demeure pas moins l’un des grands décorateurs rocailles du XVIIIe siècle[…] 8» 

Outre l’intervention attestée de Mansart de Jouy, Dufort de Cheverny, successeur de Chaspoux au 
poste d’Introducteur des Ambassadeurs,  rapporte l’intervention du père de l’académicien Michel-
Jean Sedaine, nommé Jean-Pierre mort en 1735 . 

C. de Galard-Marchais rapporte plutôt cette intervention au château de Verneuil-sur-Igneraie, 
dans le Berry. 

En fait, la présence d’un manuscrit autographe intitulé «Plans des fermes détaillez par métairies, et 
chateaux, appartenants en Touraine à Monsieur de Verneuil, introducteur des ambassadeurs et 
secrétaire de la chambre et du cabinet du roy», récemment passé en salle des ventes de la 
bibliothèque du château de Boussay (propriété de la famille Menou), atteste de son intervention. 

Mais elle semble se limiter à un relevé des divers château et métairies, ainsi que des travaux à 
faire mais pas d’un véritable projet.  

 
Sedaine, Château des Roulettes (sic) : parties à démolir/conserver, sd, vers 1730, coll. priv. 

 

 Le volume, qui contient 14 pp. de titres et de tables, concerne les terres du marquisat de Verneuil 
(dans l’actuel département de l’Indre-et-Loire), soit : la ferme de Verneuil, le château des 
Roulettes (du Roulet), les château et ferme de Betz, les château et ferme de Sainte-Julitte, les 
maison et ferme de L’Estang, les fermes de Chavigny et Bissu. 

                                                           
8  http://philippecachau.e-monsite.com 
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Chronologie d’une transformation radicale du paysage 

 

Un registre de recettes/dépenses, rédigé par le notaire lochois Daniel Debrais, couvrant les années 
1748 à 1757 a été conservé9 (voir ANNEXE) . En parallèle, le même notaire est chargé des actes 
d’acquisition ou échanges de terre. 

L’ensemble fournit une grande quantité d’informations, en particulier sur les rénovations 
entreprises aux anciens bâtiments composant le marquisat : châteaux du Roulet ou de Betz, les 
diverses métairies attenantes, comme sur la construction du nouveau château. 

Il est parfois impossible de distinguer clairement ce qui ressortit des travaux sur les possessions 
voisines, de ceux qui portent sur Verneuil. De même les dépenses portent à la fois sur l’entretien 
courant de la maison et sur les travaux en cours.  

Les principaux acteurs sont les suivants : 

-Mansart (écrit Mansard) est le seul architecte mentionné. Il apparaît entre aout 1748 et juin 
1751, arrêtant les comptes de divers artisans par 7 fois. Il reçoit 1268 livres pour le 
remboursement d’un paiement fait à Paris le 21 juillet 1751. Aucune autre mention n’apparaît.  

-Bedoline est le régisseur. Il signe les actes en l’absence du marquis mais il est également payé 
comme entrepreneur, « à compte de travaux » de 1748 à 1757, pendant tout le temps du registre. 

-Un certain Guyonnet de la Rue, entrepreneur, est payé « à compte de son entreprise du 
château » ou « du nouveau bâtiment ». Il reçoit la somme la plus élevée, montant à plus de 25 000 
livres, échelonnée régulièrement de 1751 à 1755. Est-il missionné par Mansart ?  

-Jean David, puis Jacques Maubert sont les jardiniers. Le premier est rémunéré 400 livres par an, 
par quartier de 100 livres. Le second touche 300 livres selon le même principe. Il est gratifié de 
rémunérations supplémentaires en 1754, 1755 et 1756 et payé des osiers qu’il fournit aux 
palissades du potager en 1756 et 1757. 

Les artisans sont locaux ou parisiens : 

-Berthon : arpenteur 

-Caratis, de St Germain ; Pitrois Jean, de Loches ; Dubois ; Chesnau, couvreur de Tours : 
charpentiers 

-Chevallier Guillaume et Bunet son gendre ; Michau ; Creusant Jacques :  serruriers 

-Fruit  ;  Narbonne Claude ; Burotault ; Lallemant : menuisiers  

-Desplau ; Landré Barthélémy, de Loches : vitriers et peintres 

-Hourlier Pierre ; Compagnol (coll. du précédent) : sculpteurs de Paris 

                                                           
9 AD 37, 272 J 4, Registre journal de recette et dépense pour le marquis de Verneuil, commencé en septembre 1748, 
1748-1757. Le notaire y mentionne un précédent registre, fini en août 1748 mais dont il ne précise pas la date de 
commencement. Sa procuration pour conduire ce travail ne datant que du 5 février 1747, il est probable que ce 
premier registre n’ait couvert que la période février 1747-aout 1748.  
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Une chronologie peut être avancée tant pour le parc, que pour le château. On verra que les 
transformations du site comme des bâtiments vont être radicales, bouleversant le village, les 
routes et remodelant le paysage sur une grande échelle.  

Le parc   

 

En 1740, commencent les premiers achats10 de terre par Eusèbe Jacques Chaspoux aux abords de 
son château : le 22 septembre, un important achat de maisons du bourg occupées par d'anciens 
fermiers de Verneuil se fait pour 3366 livres. Ils se poursuivent en 1741 et s’arrêtent en 1742 et 
1743, pour reprendre en 1744 et culminer dans les années 1746/1747, période où le fils d’Eusèbe 
Félix prend le relai du père qui décède à Paris le 2 janvier 1747. Les achats concernent le secteur 
de la Salière, celui de la taille Gillain, au nord du domaine,  

Le 22 octobre 1747, les achats portent sur les abords de l’ancien cimetière (sans doute autour de 
l’église) . Les habitants sont : 

« informés du dessein formé par Monsieur le marquis de Verneuil [...] de faire construire et édifier 
quelque batiment tant pour son utilité particulière que pour améliorer et augmenter le nombre de 
maison du bourg de cette partye du gran cimetière de cette paroisse. » 

En octobre 1747, le marquis fait acheter tous les terrains : 

"sur lesquels led seigneur désire faire passer les avenues de son château de Verneuil du côté de la 
Berangerie […] dans les alignements qu'il a fait faire à cet effet, avec acquisition de tous les 
terrains nécessaires et convenables pour former lesd avenues plantations d'arbres et fossés. » 

Pendant l’année 1748, on travaille à « enlever une butte de terre aux avenues ». Il s’agit 
probablement du percement de l’avant-cour.  

En mars 1749, l’arpenteur Berthon est payé du reste de ses travaux, compte arrêté par Mansart. 
En décembre 1750, un dernier paiement lui est fait pour plantation de bornes. On peut supposer 
que les contours principaux du parc sont constitués. 

Deux mois après, un certain Chabanne, auvergnant, est payé pour avoir « enlevé une butte de 
terre aux avenus » pendant l’année 1748. Fin 1750, 450 arbres fournis par un certain Baudin 
d’Orléans sont transportés par la Loire jusqu’à Amboise et voiturés jusqu’à Verneuil. En février 
1751, 700 noyers sont arrachés et voiturés de Beaulieu-les-Loches. 

Pendant l’hiver 1752, 700 noyers sont arrachés de la forêt et voiturés de Beaulieu-les-Loches à 
Verneuil. 

En mars 1754, François Robichon, jardinier d’Orléans, fournit 57 tilleuls et 60 châtaigniers qui sont 
voiturés depuis Tours. En janvier 1755, Guyonnet de la Rue, entrepreneur est payé pour 
avoir « tracé les routes du bois Gillain, du Plessis et avoir redresser celles du parc. » Deux mois 
après, un certain Guerrin fournit et voiture de Loches à Verneuil, 3000 pieds de charmille. En avril 
1755, des plants de vignes sont acheminés de Tours. 

                                                           
10  AD 37, 3 E 37/ 259 à 268 
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En mars 1756, 10 000 charmilles, 1000 hêtres, 2000 houx pris dans le bois du domaine de Loches, 
sont acheminés à Verneuil. C’est la plus importante plantation mentionnée.  

En juin 1757, le régisseur règle plus de 600 livres pour les ouvriers ayant travaillé au canal du 
château. Il s’agit probablement du canal perpendiculaire aux douves.  

En juillet 1757, sont voiturés 20 caisses de 17 orangers et 3 myrtes : un bâtiment fait donc office 
d’orangerie.  

Pendant cette période, les divers achats ou échanges de terre vont se poursuivre mais à un rythme 
moins soutenu, et ce jusque vers 1760. 

Le château et ses abords 

 

Entre 1740 et 1747, a  lieu la démolition de la plus grande partie du vieux château et la probable 
réutilisation des déblais pour combler la partie nord des douves. Les ouvrages de maçonnerie -
hors mis la fourniture des pierres- ne sont pas spécifiés. Ils sont probablement exécutés par 
Guyonnet de la Rue, entrepreneur. Les tuiles qui couvrent les bâtiments secondaires sont 
fabriquées sur place, aux « Tuileries » possédées par le marquis dans la région.  

1747 : charpente et couverture de la chapelle 

1748 : fourniture d’ardoises pour la tour du vieux château 

1751 : démolition partielle du château de Betz et couverture 

1751 : réfection vitres et menuiserie du vieux château 

1751 : premiers acheminements de pierre, de fer, d’ardoises 

Fin 1751 : premiers comptes pour le « nouveau bâtiment » : menuisier, charpentier  

Fin 1751 : un emplacement dans le bourg de Verneuil est destiné à stocker les matériaux 

1752 : fourniture de fer, d’ardoises 

1753 : couverture en ardoise de la tour et du pavillon (ancien château ?) 

1753 : couverture du nouveau château 

1753 : fourniture de chambranle de marbre pour cheminée du nouveau château 

1753 : sculptures, vitre 

1753 : fourniture de plomb, fer 

Fin 1753 : couverture du dôme du nouveau bâtiment 

Fin 1753 : fête au château 

1754 : serrurerie, fourniture d’ardoises neuves, menuiserie 

1754 : transport d’un tableau pour le salon du château 
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1754 : transport de peinture à huile, de tuyaux de fonte 

1754 : couverture du pavillon sur la salle 

1754 : fourniture de pierre (carrière des Fourneaux ?) pour l’escalier 

Aout 1754 : fête au château 

1754 : fourniture de tuyaux de fer blanc 

1755 : vitres du nouveau château 

1755 : bois de menuiserie, serrurerie, peintures 

1755 : charpente et couverture du corridor de la cour du château 

1755 : chaudière 

1756 : fourniture de pierre dure pour le grand escalier du château 

1756 : peintures, menuiseries, vitres 

1756 : fourniture de tentures des chambres, peinture des cadres des tableaux 

1756 : fourniture des marbres des cheminées, consoles et autres, venus de Paris 

1757 : vitres, serrures, cloison dans la mansarde du nouveau château 

1757 : travaux divers, dont certains au vieux château. 

Le compte s’arrête en novembre 1757. L’essentiel des travaux semble réalisé et le château est 
habitable. 

Malgré l’absence de plan de cette époque, on mesure l’importance des transformations du 
paysage à grande échelle, avec la création des longues avenues, le percement de l’avant-cour, la 
création du canal, les plantations d’alignements d’arbres à travers tout le parc, jusqu’à la 
réorganisation d’une partie du village. 
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Carte de Cassini, détail, ca 1770 

 

Les grands axes de la composition actuelle sont en place, comme on le verra plus loin. Le parc devient un 
espace clos, distinct de la forêt, le grand axe reliant les deux. 
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Le plan de 1775 : projet ou relevé ? 

 

Quinze ans après cette importante campagne, le marquis de Verneuil envisage une mise au goût 
du jour du château par une grande extension du château : 

 

 
« Plans du château et du parc de la seigneurie de Verneuil, dressé par Joseph Fournier, architecte, 1775 », E 379, AD 37 

 

Ce document pose plusieurs questions, déjà formulées par C. de Galard-Marchais.  

Tout d’abord , l’intitulé du document ne repose sur aucun titre du dessin qui est anonyme et non 
légendé. Il est le fait de l’archiviste et résulte des séquestres révolutionnaires effectué sur la 
famille Fournier.  

Joseph Fournier est un nom qui apparaît dans les archives du château de Chanteloup. Il effectue 
en effet un certain nombre de relevés pour le duc de Choiseul, de ses fermes et métairies en 
particulier, comme arpenteur de la maîtrise des Eaux et Forêts de Tours, ou comme expert juté au 
bailliage et siège présidial de Tours.  

Son père, Etienne Fournier, architecte et appareilleur, apparaît dans un « projet de château pour 
Chanteloup, dressé par Etienne Fournier, architecte pour le duc de Choiseul », mention rajoutée 
au crayon11, sur un dessin là aussi anonyme, et sans date. 

Mais il est surtout célèbre pour le grand escalier qu’il réalise en tant qu’appareilleur, au couvent 
de Marmoutier, sur les dessins de l’architecte Pascal Jean Lenot, en 1782. A ce moment, il habite 
aux Ormes, dans la Vienne, près du château du marquis Marc-Pierre de Voyer d’Argenson, sur 
lequel il travaille.  

                                                           
11 AD 37, E/335/3 
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Bref, Il est probable que le recours éventuel aux Fournier par Chaspoux soit à mettre au compte 
des relations entre ces différents commanditaires : Choiseul ou d’Argenson. 

D’autre part, ce projet de façade est accompagné d’un plan de Verneuil, attribué lui aussi au 
même Fournier, qui pose également de nombreuses questions.  

Ce grand plan, en mauvais état, réalisé à la mine de plomb, est un brouillon, soit d’un projet, soit 
d’un relevé, soit plus probablement d’un mixte des deux. Son échelle montre qu’il cherche à 
représenter l’ensemble du parc. En l’état actuel de la recherche, il est le seul document 
cartographique précis du XVIIIe siècle. 

D’après « Plans du château et du parc de la seigneurie de Verneuil, dressé par Joseph Fournier, architecte, 1775 », E 379, AD 37 
En ROUGE : les limites du parc ;  en JAUNE :  les allées : en BLEU : l’eau ; en VERT : les « coulées » 

Contrastant avec la minutie du reste du tracé, est ajouté très grossièrement l’emplacement de 
bâtiments au milieu de l’avant-cour, sans doute les communs figurés sur l’élévation. Par contre, le 
nouveau château n’est pas représenté. 

 



PLAN
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Détail d’après « Plans du château et du parc de la seigneurie de Verneuil, dressé par Joseph Fournier, architecte, 1775 » 
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Il s’agit d’une grande composition régulière, se développant dans les 4 directions de l’espace, en 
2 axes principaux se croisant au niveau du château. 

Sur l’axe NORD-SUD :  

 -une avenue d’arrivée depuis Loches bordée d’un alignement d’arbres 

-une longue avant-cour en perspective accélérée, bordée de 2 alignements d’arbres 

 -un grand potager cerné de murs garnis d’espaliers 

 -un verger au nord en bordure de massif boisé 

 -une cour divisée en 4 parterres bordée probablement de 2 lignes de topiaires 

 -deux basses-cours côté Est, ceinturées de murs, entourées d’une ligne de communs  

 -deux basse-cour côté Est, ceinturées de murs, portant 2 bâtiments 

 -la plate-forme du nouveau château, relié par un corridor aux restes du vieux château 

 -une terrasse côté Sud descendant vers les douves par une allée à double rampe jusqu’à 
une terrasse intermédiaire 

 -une petite terrasse côté Ouest descendant vers les douves par une série d’allées en 
rampe, au milieu d’espaces végétalisés, ponctuées de bassins circulaires 

 -des parterres dans l’angle sud-ouest  

 -un espace jardiné au sud-est du vieux château peu dessiné 

 -au-delà des douves, une large percée ceinturée d’alignements d’arbres, doublé d’une 
épaisseur arbustive , elle-même encadrée de bois se refermant en demi-lune. 

Sur l’axe OUEST-EST : 

 -un canal ponctué de 3 ressauts et d’une cascade finale tombant dans les douves 

 -autour un vaste pré ceinturé d’un double alignement d’arbres se refermant en demi-lune, 
cerné de bois 

 -vers l’Est ; une allée bordée d’arbres se terminant par une pièce d’eau au niveau du 
ruisseau de Verneuil. 

Il s’agit là très vraisemblablement du relevé du tracé de la composition réalisée précédemment 
dans les années 1740-1750, mais probablement enrichi de dispositions nouvelles : 

-l’esquisse des nouveaux communs (non réalisés) 

-l’esquisse des « coulées » de pré au travers de la forêt (réalisées) 

-des bosquets contournés au pied du château ou des parties « sauvages », en pleine 
forêt. 



Réaménagement du domaine de Verneuil-sur-Indre  -  Indre-et-Loire  -  Etude historique et paysagère du parc du château   
 

     pinon.d.paysagiste@orange.fr                                                                                  Page 28 sur 117 
 

Le goût du pittoresque, typique de la fin du XVIIIe siècle, mêlant composition régulière, 
bosquets très contournés et parties plus naturelles, peut donc s’y lire. 

 
Détail d’une partie pittoresque dans la forêt (carrière ?), 1775 

 

 
Détail des bosquets et parterres, 1775 
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Mais on y retrouve en même temps des éléments antérieurs comme les allées en double rampe 
au pied du château, dans la pente, réintégrées dans la composition (appelées « allées en 
espalier » ou « escalier »).  

Sachant que la fin du XVIIIe siècle est une période de rapides changements, comme l’illustre le 
domaine de Chanteloup dont l’auteur s’est probablement inspiré sinon y a travaillé, il est donc 
nécessaire d’être prudent dans le degré de réalisation des éléments figurés, surtout en l’absence 
d’autres documents figurés.  

Le marquis et sa famille semblent en tous cas avoir goûté la nouvelle qualité des lieux. Ils ne furent 
pas inquiétés à la Révolution, le décès du marquis en 1791 ayant sans doute participé à cette 
tranquillité. 

L’église de Verneuil porte une plaque de marbre avec l’inscription : 

« Ci-gît le cœur d’Eusèbe-Félix Chaspoux, marquis de Verneuil, mort à Paris le 27 janvier 1791. Il 
aima, créa, rendit heureux les doux lieux où son cœur repose. » 

La succession n’est cependant pas simple. Le marquis ayant eu 5 filles de son union, dont l’aînée 
qui décède peu après lui, c’est la fille de cette dernière, Aglaé Charlotte, épouse du comte de 
Saint-Sernin,  qui va hériter du domaine après 10 ans de procédure.  

L’état des lieux en 1797   

 

La division en 3 lots de la succession du marquis amène à réaliser une estimation de la terre de 
Verneuil réalisée le 11 vendémiaire An 6  (2 octobre 1797 ), « passé devant René Pierre Maillard, 
notaire à Boussay, canton de Preuilly et Parfait Prudent Luce, architecte demeurant à Tours et 
Philippe Lesourd -Lefebvre, géomètre à Tours », et déposée chez le notaire parisien responsable de 
la succession12.  

Une description précise des pièces du château et des abords nous est rapportée (voir en ANNEXE 
le texte complet).  

On retiendra :  

« Le château ou principal manoir de Verneuil situé bourg et commune du même nom au 
canton de Loches extra muros. 

Ce château consiste dans un corps de bâtiment appelé le nouveau château, composé au 
sous bassement d'une cuisine, salle des communes, office, arrière office, trois caves, un 
caveau, couloir répondant à un autre ci après, le tout voûté, petite cour au levant de la 
cuisine, décharge et fruiterie en appentis. 

[suit la description des pièces] 

                                                           
12 AN ; MC/ET/LV/182 
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Au sud-est de ce 1er corps de bâtiment est un pavillon à l'italienne, composé au rez de 
chaussée d'un couloir voûté conduisant au bâtiment nommé le Vieux Chateau,  

[suit la description des pièces] 

Au nord-est dudit nouveau château est la cour d'honneur, avec une avant-cour séparée par 
un mur d'appui, renfermée de murs d'appuy et de hauteur, avec portes de communication 
aux basses-cours, au bourg de Verneuil, et au Jardin haut, grille et postes de feu sur la 
principalle avenue, dans lesquelles cour et avant-cour sont deux rangs d'arbres de chaque 
côté formant allées. 

Au sud-est de l'avant-cour est une basse-cour renfermée de murs avec une clairevoye du 
côté du bourg, dans laquelle basse-cour le long du chemin qui conduit du bourg de Verneuil 
à Loches est une grange de 11 toises et demie de longueur sur quatre toises deux tiers de 
largeur, dans laquelle est un pressoir à roue garni de ses ustensiles, plus deux lièves quarées 
l'une tirant dix huit à vingt pièces et l'autre huit pièces, trois autres lièves rondes l'une tirant 
cinq poinçons et les deux autres sept à huit, reliées en cercles de fer et bois. 
Ensuite du même côté, une petite basse-cour appelée la Cour des Chenils, dans laquelle 
sont deux corps de bâtiments, le Ier composé d'une chambre à cheminée, autre sans 
cheminée et deux cabinets, grenier sur le tout, comble en pavillon couvert de tuilles, le 2e 
composé d'une chambre sans cheminée, grenier sur icelle, comble à deux égouts couverts 
de tuille. 

Au sud-est de la Cour d'honneur est une autre basse-cour appelée la Cour des écuries aussi 
renfermée de murs et de bâtiments avec trois portes de communication, dans laquelle est 
un grand corps de bâtiment longeant le bourg de Verneuil, composé de six écuries, deux 
selleries, huit chambres pour les palfreniers et deux cabinets noirs, l'une desquelles 
chambres servait autrefois d'auditoire et a son entrée sur la rue du bourg, grenier sur le 
tout avec un escalier en bois pour y communiquer, comble couvert en tuilles; en retour 
d'équerre un autre bâtiment servant de remise, en face dudit grand corps de bâtiment, un 
cabinet dans lequel est un siège d'aisance. 

Au nord-ouest de l'avant-cour est le logement du jardinier occupé par Louis Pierre jardinier 
gagiste, consistant en un corps de bâtiment de huit toises de longueur sur trois toises et 
demie de largeur, composé au rez de chaussée de deux chambres, l'une à cheminée, un 
cabinet et un vestibule, grenier dessus à moitié carrelé, comble en pavillon couvert de 
tuilles. 

Au pignon du nord, un cellier en appentis, petite cour ensuite dans laquelle sont deux toits à 
porcs et une étable couverts de brüères. 

Ensuite et au sud-ouest du dit logement est le potager haut, distribué en six quarrées avec 
allées, rolets et platebande, plantés d'arbres fruitiers, renfermé de murs garnis d'espaliers, 
trois grilles ou clairevoyes en bois peintes en verd. 

Du même côté et au nord-ouest de la Cour d'honneur, est une autre basse-cour appellée la 
Cour de la Vacherie, dans laquelle est un puits et trois corps de bâtiment: le 1er composé 
d'une étable avec comble en pavillon couvert d'ardoises; le 2E en retour d'équerre est 
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composé de trois toits à porcs en appentis couverts de tuille, et le 3e est composé d'étables 
et poulailler aussi en appentis couverts de tuille, autre petite cour derrière le bâtiment, 
jardin ensuite, le tout renfermé de murs avec portes de communication, tant à la Cour 
d'honneur qu'au parc. 

Ensuite et au nord-ouest et sud-ouest dud Château neuf, sont des terrasses, parterre et 
bosquets, au bas desquels est un canal d'eau vive faisant retour d'équerre vers le sud-est 
jusqu'au chemin qui conduit du bourg à la forêt, traversant le Petit potager, sur lequel canal 
est un pont chinois pour communiquer dans le Parc, pompe en plomb sur le parterre. 

Au sud-est de l'ancien et nouveau Chateau, est une cinquième basse-cour dans laquelle est 
un poulailler, et au bas d'icelle une buanderie, le tout couvert de tuille en appentis, près 
d'icelle buanderie, un lavoir dont le comble est un pavillon sur poteaux couvert de tuille. 
Ensuite est le petit potager ou Jardin bas, renfermé de murs avec grilles et clairevoye en 
bois pour faciliter l'écoulement des eaux du canal qui traverse ledit Jardin. […] 

Article 2. L'avenüe principale dudit Chateau au nord-est de l'avant-cour, plantée de deux 
rangs d'arbres seulement, tels que chêne, ormeau, guigniers et autres, au nombre 
d'environ trois cent pieds, […] 

Article 3. Le parc attenant audit Chateau de Verneuil, renfermé de murs, la majeure partie 
construits en terre et bruïères avec six portes de communication, dans lequel est une 
glacière, un étang, une fontaine, un canal faisant cascade conduisant les eaux dans celui 
compris au Ier article. [ …]  

La mention d’un « pont chinois » est importante : elle montre que le jardin a bien bénéficié 
d’une remise au goût du jour à la fin du XVIIIe siècle. Le parc est parcouru d’allées et de coulées 
de prés : cette cohabitation montre que l’esquisse de Fournier a été réalisée sur ce point, 
introduisant des éléments à la fois d’agrément et de drainage, au coeur du domaine boisé. La 
valeur du seul parc (30 000 livres) est le double de celle des 2 châteaux réunis.  

Le début du XIXe siècle et « le jardin naturel » : 1797-1822 

 

Ce n’est que vers 1800 que le comte de Saint-Sernin et son épouse vont réellement profiter du 
domaine et ce pendant une vingtaine d’années. Après le décès de la comtesse de Saint-Sernin en 
septembre 1817 puis de son époux en 1822, une nouvelle estimation des terres, croisée avec le 
cadastre napoléonien réalisé en 1813, permettent d’avoir une vue objective des lieux. 

La comparaison avec le plan de 1775 montre une disposition générale similaire. Dans le détail :  

 -des allées moins nombreuses (ou disparues) 

 -les 2 coulées de prés et l’étang ont été réalisées 

 -une avant-cour encadrée d’un double alignement d’arbres et non simple 

 -la transformation des jardins aux abords du château entre 1775 et 1813 

 -le verger déplacé à l’ouest.  
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1813 

 

1775 
 



Plan du « parc » de Verneuil, d’après le cadastre , 1813, AD 37  



Réaménagement du domaine de Verneuil-sur-Indre  -  Indre-et-Loire  -  Etude historique et paysagère du parc du château   
 

     pinon.d.paysagiste@orange.fr                                                                                  Page 34 sur 117 
 

 
Détail du cadastre aux abords du château de Verneuil, 1813, AD 37 
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Le domaine est  ainsi décrit13 en 1822 :  

"Château de Verneuil (ancien). Article 1 

L'ancien château de Verneuil situé commune du même nom, consiste au rez de chaussée en une 
grande cuisine servant actuellement de boulangerie, four à cheminée, autre chambre à cheminée, 
cabinet à côté, siège d'aisance y adossé, en retour d'équerre au couchant une ancienne salle de 
danse divisée actuellement en quatre parties, laiterie en appentis à côté, escalier en pierre pour 
monter aux appartements ci après, deux caves voutées au dessous. 

[suit la description des pièces] 

Nouveau château. Article 2. 

Le château moderne est composé au rez de chaussée du côté de la terrasse, d’une grande cuisine 
commune et office, trois caves, un caveau, couloir ou passage vouté, petite cour au levant de la 
cuisine, décharge et fruiterie en appentis. 

[suit la description des pièces] 

Au nord-est du dit château moderne est la cour d'honneur renfermée de murs d'appuis et de 
hauteur, avec portes de communication aux basses-cours, au bourg de Verneuil, et aux jardins 
hauts, grille et portes de fer sur la principale avenue, dans laquelle cour sont deux rangs de tilleuls 
de chaque côté au nombre de deux cent six pieds, formant deux allées. 

Au sud-est de la dite cour est un enclos renfermé de murs avec une clairevoie du côté du bourg, 
garnie d'espaliers et arbres fruitiers dans lequel le long du chemin qui conduit du bourg de Verneuil 
à Loches, est une grange couverte en tuiles, ensuite du même côté une petite basse-cour appelée 
la Cour des Chenils, dans laquelle sont deux corps de bâtiments, le premier composé de deux 
chambres dont une à cheminée et un cabinet, grenier sur le tout, comble en pavillon couvert en 
tuiles, le deuxième composé d'une chambre à cheminée, comble à deux égouts, aussi couvert en 
tuiles. 
Au sud-est de la cour d'honneur est une autre basse-cour appelée la Cour des Ecuries et remises, 
renfermée de murs et de bâtiments, avec deux portes de communication dans laquelle est un 
grand corps de bâtiment longeant le bourg de Verneuil, composé de deux écuries, un pressoir, une 
menuiserie, une ancienne bergerie et une chambre à cheminée servant autrefois d'auditoire, trois 
chambres hautes dont une à cheminée, grenier sur le tout, avec un escalier en bois pour y 
communiquer, comble, couvert en tuiles. 

En retour d'équerre, autre bâtiment servant de remises, aussi grenier dessus couvert en tuiles, puits 
dans ladite cour. 

Au nord ouest de l'avant-cour est le logement du jardinier, consistant en un corps de bâtiment, 
composé de deux chambres dont une à cheminée, un cabinet et un vestibule, grenier dessus, 
comble en pavillon couvert de tuiles, au pignon du nord, est un cellier en appentis aussi couvert de 
tuiles. 

                                                           
13 Selon un déroulé similaire à celui de 1797 : voir en ANNEXE la comparaison complète des 2 documents. 
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En suite et au sud-ouest du dit logement, est le potager haut distribué en quatre carrés avec 
allées et plates-bandes, plantés d'arbres fruitiers, renfermé de murs, garnis d'espaliers, une porte 
à clairevoie et deux clairevoies peints en vert, puits dans ledit jardin. 

Du même côté et au dessous du dit jardin, est une autre basse cour appelée la Cour de la Vacherie 
et du Manège, dans laquelle est un puits et deux corps de bâtiments, le premier composé d'une 
étable avec comble en pavillon couvert en ardoises, toits à porcs adossés à la dicte étable, et le 
deuxième est composé d'étables, poulaillers et chenils en appentis, couvert de tuiles, avec petite 
cour longeant le bâtiment, renfermée de murs, deux grandes portes de communication avec la dite 
première cour dans le parc fermant avec deux grilles de fer, le tout renfermé de murs. 

Ensuite et au nord-ouest et sud-ouest du château moderne, sont des terrasses, parterres et 
bosquets, plantés dans le genre anglais, au bas desquels est un canal d'eaux vives faisant retour 
d'équerre vers le sud est jusqu'au chemin qui conduit du bourg à la forêt, traversant le petit 
potager, sur lequel canal se trouve un pont chinois pour aller dans le parc, pompe en plomb. 

Et au sud-est du dit château est une cinquième basse-cour en gazon sur laquelle sont plantés neuf 
tilleuls et autres arbres et arbustes, au bas d'ycelle est une buanderie couverte en tuiles en 
appentis, près d'ycelle un lavoir dont le comble est en pavillon sur poteaux couvert de tuiles. 

En suite est le petit potager ou jardin du bas, renfermé de murs garnis d'espaliers, avec grille et 
clairevoie en bois pour faciliter l'écoulement des eaux du canal qui traverse le dit jardin, avec 
quatre portes de communication dont deux sur le chemin du bourg à la forêt et les deux autres 
donnant sur le parc et bosquets, contenant le tout cinq hectares soixante quatorze perches ou huit 
arpents cinquante-neuf chainées, joignant du sud-ouest à l'église et bourg du dit Verneuil et au 
chemin qui conduit du dit bourg d'une part à la forêt et au village de l'Egipte, d'autre part à 
Loches, du nord-ouest à ce dernier chemin à l'avenue principale et à l'entrée du parc et des autres 
parts, au dit parc ,  

estimé la somme de quarante mille francs, ci     40 000 fr. 

Article 3 

L'avenue principale au nord est de l'article ci dessus, plantée de deux rangs d'arbres, au nombre 
de deux cent quatre vingt cinq pieds tant petits que gros, tels que chênes, ormeaux, guiniers [ 
merisier] et peupliers, joignant les terres du domaine de la Capitainerie du côté du midi au 
couchant l'article ci dessus, du nord aux terres ci après et celles d'André Raguin, du levant à la 
grande route de Loches à Chatillon, sur laquelle avenue passe le chemin de Verneuil à Loches et à 
Saint Germain,  

estimée la somme de quatre mille francs ci                  4 000 fr.  

Parc de Verneuil : article 4 

Ce parc contient deux cent dix sept hectares vingt huit perches ou trois cent vingt cinq arpents 
quatre vingt onze chaînées, renfermé en majeure partie de fossés, le surplus de mauvais murs, 
construits en terre et bruyère, et encore des cours, des bâtiments et jardins, avec cinq portes de 
communication dans lequel parc et en face du château, se trouve un superbe boulingrin qui se 
termine vers le couchant en forme de demi-lune, lequel boulingrin est planté de deux rangs 
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d’arbres chênes de chaque côté, au nombre de quatre cent vingt pieds, formant allées doubles 
depuis le dit boulingrin jusqu’à l’extrémité du parc, lequel parc est coupé de différentes allées dont 
la majeure partie sont plantées de contre-allées où se trouve une ancienne glacière en ruine, un 
étang, une fontaine appelée la Fontaine de Coulange, qui donne l’eau dans un canal faisant trois 
cascades, conduisant les eaux dans celui compris à l’article premier. 

[suit la Salière et le récapitulatif, ainsi que toutes les pièces de terre et métairies] 

 
Le « superbe boulingrin », en 1813, cad. détail , AD 37 

 

On remarquera le fond de la composition qui mêle un tracé classique en demi-lune et l’ouverture 
« naturelle » vers la ligne de prés et d’étangs, superposition déjà amorcée en 1775.  
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Entre 1797 et 1822, les évolutions principales sont les suivantes : 

  -des bosquets, parterres plantés « dans le genre anglais ».  Des allées courbes ont 
remplacé les allées droites et les pièces de gazon montent jusqu’au pied du bâtiment. Elles 
s’étendent vers l’étable la plus au sud qui est englobée dans le jardin, le bâtiment prenant un 
statut de fabrique. Il en sera de même du vieux château.  

 Le jardin pittoresque, anglo-chinois, laisse la place à un jardin naturel, « romantique » 
parfaitement illustré par la gravure de Clarey-Martineau, réalisée 20 ans après : 

 
Lithographie de Clarey-Martineau, extr. Tableaux chronologiques de l’histoire de Touraine, Tours, 1841   

 

La gravure illustre parfaitement les intentions du changement opéré par les Saint-Sernin : 

-saule pleureur en bordure de douves, en rapport à l’eau 

-peupliers et conifères à port érigé, soulignant la verticale du donjon et de l’église 

-masses arborées et arbustives laissant une trouée diagonale vers le paysage. 

En l’état actuel de la recherche, c’est la plus ancienne représentation du château connue et 
correspond aux plans précédents.  

  -le grand pré à l’Ouest est devenu un « superbe boulingrin », terme peu habituel 
pour un expert, montrant l’effet que devait produire ce vaste espace en cuvette, ceinturé d’une 
promenade bordée d’un double alignement de chênes, et ponctué de son canal central à 
cascades.  

  -l’avant-cour et la cour d’honneur sont bordées d’un double rang de tilleuls qui 
vient très près de la façade. La distinction entre les 2 espaces n’est plus aussi net que sur le plan 
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de 1775. On peut là encore supposer une replantation récente, faisant « rentrer la nature » au 
plus près, pas du tout conforme à la hiérarchie des espaces prônée au XVIIIe siècle en tous cas.  

En 1834, Achille Gabriel de Saint-Sernin fait donation du domaine à ses sœurs, mariées au comte 
de Modène et du Croizet. Il reviendra ensuite aux seuls héritiers de Modène par une vente en 
1849. 

Mentionnons un bail14 de la métairie du château donné à un certain Sylvain Gaudron le 8 janvier 
1843 pour 1800 fr. consistant en :  

« 1. La métairie du château [...] consistant en 2 chambres dans la cour des écuries du 
château 

2. La locature de la Salière située dans le bois de Verneuil composée de bâtiments et 
d'ouches 

3. La borderie de la Pinconnière 

4. Les châtaigniers placés tant dans l'avenue de la taille Gillain que ceux de l'entrée du 
parc de Verneuil  […] » 

Puis: 

« -un morceau de pré qui s'étend depuis la fontaine de Coulange jusqu'au près du château 

- un morceau de vigne située aux vignes le long de l'avenue du château, renfermée de haies 
vives 

-l'un des carrés de jardin dans l'enclos dit "le haut jardin"  […] ».  

De manière générale, les baux sont très nombreux sur un tel domaine. Ceux qui concerne les 
abords immédiats le sont moins et pourraient donner des informations sur la conduite 
agronomique du parc, et indirectement, sur la « réserve » du propriétaire, c’est-à-dire la partie la 
plus jardinée dont doit faire attention le métayer.  

Mais cela n’entrait pas dans le cadre limité de la présente étude.  

La famille de Modène occupera les lieux jusqu’à la fin du XIXe siècle. La seconde moitié du XIXe 
siècle vit quelques changements, en particulier lors de la réfection de la route de Loches à la 
Roche-Posay. La traversée de Verneuil est alors complètement modifiée.  

A cette occasion :  

 -l’avenue du château est transformée en route départementale. Les dessins en demi-lune 
s’estompent. La grange est conservée dans un premier temps puis détruite et le verger au nord-est 
entamé.  

 
 
 

                                                           
14 AD 37, 3 E 26/817 
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Dessin de l’entrée, 1832, avant transformation, AD 37, S 1573 

 

 
Tracé de la route et plan l’alignement, 1872, AD 37, S 1581 
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 -à l’autre bout du domaine, le passage des douves sous la route est modifié.  

 
Dessin de la sortie des douves, sous la route, 1832, AD 37, S 1573 

 

 
Tracé de la route et plan l’alignement, 1872, AD 37, S 1581 
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A signaler que la comtesse de Modène est en lien avec l’architecte lochois Ferdinand Collet dont 
on verra plus loin qu’il va intervenir sur le château pour les propriétaires suivants.  

Une obligation15 de 14 000 fr. est souscrite à son profit par la comtesse le 22 avril 1872. Il est donc 
possible qu’il soit intervenu sur le château dès cette époque.  

L’inventaire16 après de la comtesse réalisé le 26 janvier 1875 mentionne de nombreuses factures 
d’artisans : Doucet maçon, Samin serrurier, Olivier maitre couvreur, Couratin maçon, etc..  

Pour mémoire, ce document fait une description complète de l’intérieur du château.  

 Une relecture du passé : 1880-1924 

 

Les héritiers de Modène cèdent le domaine à Henriette, Dalle, veuve de Julien Morillon, 
entrepreneur local ,le 2 octobre 188017. 

 
Portrait de Mme Morillon, vers 1910, Cl. Lemaire, Médiathèque du Patrimoine 

 

                                                           
15 AD 37, 3 E 26/1310 
16 AD 37, 3 E 26/1310 
17 AD 37, 3 E 26/1345 
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Peu après son arrivée, suite à son rachat de la forêt qui avait été distraite du domaine au profit de 
la famille Menou, elle fait dresser le « Plan de la forêt et terre de Verneuil, dressé par Bichat, 
géomètre », daté du 27 décembre 188118 : 

 
Plan de la forêt et terre de Verneuil, détail au niveau du château, AD 37 

 

Notons que les deux châteaux ne sont plus raccordés par un corridor, la coupure se situant donc 
vers 1850.  

Dans la vogue d’un retour aux formes du passé, Mme Morillon va entreprendre la transformation 
du vieux château situées entre 1883 et 1904 qu’on attribue à l’architecte lochois Ferdinand Collet. 
Outre plusieurs commandes pour la commune de Verneuil (cf C. de Galard-Marchais), l’architecte 
a construit le Palais de justice de Loches avec Gustave Guérin en 1855-1856 et restauré le château 
de Puy-Gibault.  

L’intérieur des salons a dû être refait à cette époque comme signalé par C. de Galard-Marchais : 
une signature a été découverte en 1993 dans le hall d’entrée : « Eric Pinson 1881 ». 

 
 

                                                           
18 AD 37, 272 J 6 
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Peinture d’Emond Gauthier, 1883, coll. priv. , extr. Galard-Marchais 

 
 

Outre les quelques peintures réalisées par un mai de la famille Morillon, Edmond Gauthier, les 
premières photographies du domaine apparaissent et illustrent la transformation opérée. 

 

 
CP, vers 1890, base Delcampe 

 
A noter l’absence de passerelle au premier plan. Seul le deuxième pont au fond se perçoit. 
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CP, vers 1890, détail 

 

 
CP, vers 1904, base Delcampe 

 

C. de Galard-Marchais décrit en détail la transformation du vieux château : 

-création d’un chemin de ronde, avec mâchicoulis et créneaux, en encorbellement 

-modification des toitures : le comble brisé « à la Mansart », disparaît au profit d’une pente 
simple, coupée par les frontons triangulaires des lucarnes. 

Au niveau du parc, la gamme végétale montre quelques grands sujets du début du XIXe siècle : 
conifères d’ornement autour du château, à port conique, tilleuls sur l’avant-cour, etc. 
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CP, L’entrée du domaine, vers 1910, AD 37 

 

 
CP, L’avenue, vers 1910, AD 37 

 
A noter les bornes et les talus. Ces nombreuses bornes auraient inspiré l’entrée du château de 
Boussay. 
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CP, L’avenue vue depuis les étages du château, vers 1910, base Delcampe 

 
A noter les bornes formant un demi-cercle au milieu de l’allée. La distinction entre cour et avant-

cour ne se fait plus. 
 

 
CP, La façade nord du château, vers 1910, AD 37 
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Les arbres encadrent le corps principal du château. Le vieux château n’est pas visible. 

 

 

 
CP, La façade nord du château, vers 1910, base Delcampe 

 
 

 
CP, La façade sud du château, vers 1910, base Delcampe 
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CP, « Le pont chinois et le canal attenant au château », vers 1910, AD 37 

 

A noter la passerelle , appelée  « pont chinois »,  qui n’existait pas vers 1890. De jeunes 
plantations prennent le relai des vieux arbres. 

 
CP, « Tours de l’ancienne forteresse (restaurées) et canal du parc », AD 37 

 

A noter le pont au premier plan, à ne pas confondre avec le « pont chinois ». Il a disparu 
aujourd’hui. 



Réaménagement du domaine de Verneuil-sur-Indre  -  Indre-et-Loire  -  Etude historique et paysagère du parc du château   
 

     pinon.d.paysagiste@orange.fr                                                                                  Page 50 sur 117 
 

 

 
CP, Le « pont chinois », vers 1920, base Delcampe 

 
 
 

 
Détail de la gravure de 1841, AD 37 

 

Si la courbure du « pont chinois » est conservée, la balustrade a changé : elle est devenue plus 
« rustique » que « chinoise ».  
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Un photographe du patrimoine nommé Gustave Lemaire effectue un reportage dans les années 
1910 sur le domaine et ses occupants. Ses clichés sont de grande qualité et particulièrement 
vivants : 

 
La façade nord, vers 1910, Lemaire, Med. du Patrimoine 

 

 
La façade sud, vers 1910, Lemaire, Med. du Patrimoine 
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*  
La façade sud vue de l’angle des douves, vers 1910, Lemaire, Med. du Patrimoine 

 

 
« Le parc aux biches et autruches », G. Lemaire, vers 1910, Med. du Pat. 

 
A noter la demi-lune au fond encore visible. La forêt est en cours de reconstitution et bordée de 

peupliers aux houppiers très remontés. 
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L’une des 2 allées de tilleuls de l’avant-cour, G. Lemaire, vers 1910, Méd. Du Patrimoine 
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Les employés de maison, G. Lemaire, vers 1910, Med. du Patrimoine 

 

 
Joueurs de guitare et mandoline, G Lemaire, vers 1910, Med. du Patrimoine 
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Les filles de Madame Morillon, épouses Breton et Martineau, vendent19 la propriété le 26 mars 
1917  au comte Gustave de Beaumont pour plus d’1 million :  

"Le château, la terre et la foret de Verneuil sur Indre, avec : 

-le château de Verneuil et toutes ses dépendances construit sous Louis XIV, ....,  

-le vieux château...les avenues, routes, pelouses, cours, jardins et cours d'eau 

-les bâtiments servant d’écuries... 

-un bélier hydraulique alimenté par une source servant à la distribution d'eau 

-le parc contenant 205 hectares environ ...y compris les daims qui s'y trouvent 

-les fermes, les bois, la fontaine de la Boisière et le bois qui l'entoure 

ensemble 1467hares 83 ares » 

A noter la présence d’un bélier hydraulique mis en place par la famille Morillon au tournant du 
XXe siècle, ainsi que la création du « parc aux daims » qu’on a vu plus haut.  

 
Vue du parc aux Daims depuis le château, sd, vers 1910, base Delcampe 

 
Cette rare vue illustre l’effet que devait procurer ce vaste espace découvert quand il était ceinturé 
d’un double alignement de chênes. Le canal central est visible, on devine les cascades. Les coupes 
des allées de ceinture ont déjà eu lieu. 
 
 

                                                           
19 AD 37, 4Q3/2646, devant Ploque, notaire à Paris 
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La propriété rentre alors dans une phase de succession rapide de propriétaires, sans doute en 
quête de placements financiers. 

Le comte de Beaumont  revend la propriété le 28 janvier 1918 à Ferdinand Lenay, un an à peine 
après l’avoir acheté.  

Ce dernier fait de même le 24 juin 1918 à un certain Tylgat, qui la transmet à un certain Le Prévost 
le 17 octobre 1922. 

Ce dernier la vend au père Honoré de Fombelle le 1 janvier 1924 : une page se tourne. Entre 1917 
et 1924, on peut malheureusement imaginer une dégradation du domaine et ventes de bois, 
fréquentes pendant et après la Première Guerre Mondiale.  

Une nouvelle vocation : Verneuil et la fondation des Apprentis Orphelins 

d’Auteuil : 1924-2015 

 
L’abbé Henri Molinier de Fombelle acquière un peu plus de 300 hectares des 700 qui composait la 
propriété d’alors pour y installer un institut pour orphelins à qui l’on donnerait une formation 
agricole. Le lieu prit le nom de Maison Sainte Jeanne d’Arc pendant 10 ans.  

C’est sans doute peu après son arrivée qu’un relevé des différents étages du château est effectué. 
Une nouvelle affectation des pièces est donnée : 

Calque du rez-de-chaussée du château, sn, 1925, AD 37 
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CP, La salon, vers 1925, base Delcampe 

En 1935 l’institution devient une annexe des Orphelins Apprentis d’Auteuil, sous l’égide du père 
Brottier20.  

Les châteaux servent d’internat, les communs sont transformés en école et l’établissement 
devient lycée horticole et paysager. 

En 1942, le cadastre rénové permet de mesurer les évolutions depuis 1813 d’autant que les 2 
tracés cohabitent, aux déformations près.  

On notera :  

-le nouveau tracé de la route passant dans le village 

-la disparition des 2 bâtiments encadrant l’entrée 

-la construction d’un bâtiment en haut du potager, plus en retrait 

-la disparition de l’étable la plus proche du château 

-les démolitions et reconstructions des bâtiments du petit potager 

-la démolition du corridor de liaison entre les 2 châteaux 

-la création du rond-point au milieu de l’avant-cour 

Etc.. 

                                                           
20 Voir l’opuscule  Le ou les 2 châteaux de Verneuil sur Indre ? par M. Fournier, 2010, AD 37 



Plan du « parc » de Verneuil, d’après le cadastre rénové, 1942, AD 37  
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Détails du cadastre rénové aux abords du château de Verneuil, 1942, AD 37 
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Les principales transformations et nouvelles constructions peuvent être suivies par la succession 
des photographies aériennes de l’Institut géographique national, entre 1950 et aujourd’hui.  
 

 
1950 
On notera : 

-la modification du tracé des jardins aux abords du château : les allées sont moins nombreuses et 
retrouvent une certaine symétrie en façade sud 

-la conversion du potager en verger 

-la demi-lune au fond du parc aux daims est en cours d’effacement 

-la création de potagers au dus des douves, face au château ; les anciennes allées latérales sont 
encore soulignées par quelques arbres résiduels 

Etc. 
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1956 

On notera: 

-la construction d’un bâtiment d’exploitation dans le potager, le long de l’avant-cour 

-le ruisseau parcourant le parc aux daims (peu lisible en 1950 mais déjà en place) 

-la coupure de la forêt par la ligne à haute tension 
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CP, vue oblique, vers 1960, base Delcampe 

Le verger est encore en place 

 
CP, vue oblique, vers 1960, base Delcampe 

Le potager bas est en cultures 
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1969 

On notera : 

-la construction de plusieurs autres bâtiments dans le potager 

-la plantation de peupliers ( ?) au fond du parc aux daims 

-l’abandon du verger 

-la bonne tenue des jardins au sud des douves, avec l’allée centrale plantée 

Etc. 
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1973 

On notera : 

-la conversion du verger en potager avec une nouvelle allée centrale 

-le reprofilage du ruisseau du parc aux daims 

-la coupe de nombreux arbres aux abords de l’ancienne étable, au sud du potager et à l’ouest du 
château 

Etc. 
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1981 

On notera : 

-la taille de la partie nord des 2 alignements de tilleuls de l’avant-cour 

-la construction d’une serre au nord du potager 

-la construction d’une serre à l’angle sud-ouest sud des douves 

-la coupe de nombreux arbres à l’est du vieux château 

Etc. 
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1986 

On notera : 

-la taille de la partie sud des 2 alignements de tilleuls de l’avant-cour 

-l’extension de la serre au sud-ouest des douves. 

En avril 1987, l’architecte Coutier de Loches effectue un relevé des châteaux21. Un incendie d’une 
tour du vieux château se produit en mai. Les travaux de réfection sont terminés en novembre 
1988. 

                                                           
21 AD 37 ; 85 J 777 
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1997 

On notera : 

-la construction des grandes serres du potager 

-l’extension des serres au sud-ouest des douves 

-la coupe au fond du parc aux daims 

-la construction des tennis au sud du parcs aux daims 

Etc. 
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2002 

On notera : 

-la coupe et replantation des 2 alignements de tilleuls de l’avant-cour 

-la construction d’un bâtiment près de la grande serre du potager 

-l’extension des la cour des écoles 

-la replantation de peupliers au fond du parc aux daims 

-la création de carrés jardinés devant les serres du sud-ouest des douves 

Etc. 
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2011 

On notera : 

-la démolition d’un bâtiment au nord de la grande serre du potager 

-la coupe de la partie sud des alignements de tilleuls 

-la rectification de l’entrée nord du village 

Etc. 
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 Conclusion 

 

Installé sur les traces fantomatiques d’un site médiéval, et bien que très appauvri, le domaine 
de Verneuil reste marqué par les grandes structures rectilignes du parc du XVIIIe siècle qui a 
recomposé toute la campagne environnante. Le château est le centre focal d’une composition 
encore bien nette côté Nord, avec sa longue avant-cour bordée d’alignement d’arbres, mais qui 
devient plus composite aux abords des bâtiments, où les restes d’un parc paysager du XIXe 
siècle, est encore perceptible par la présence de grands résineux. 

Au-delà des douves, reliquat du château médiéval dont le donjon devient une sorte de fabrique 
au XIXe siècle, le « grand boulingrin » côté ouest, souligné par son canal central a quasi-disparu, 
ainsi que les allées de la « garenne » côté sud. Seules les principales allées forestières du parc 
sont encore en place. 

Malgré les nombreuses constructions disparates du XXe siècle, cet ensemble peut conserver une 
unité d’ensemble sous réserve de « réactiver » un certain nombre de ses structures classiques : 
talus, alignements d’arbres, canal, murs ou murets, etc. en parallèle avec la rénovation des 
principaux bâtiments et édicules anciens à conserver.  

Les nouvelles constructions devront chercher à dialoguer avec ces grandes structures qui 
donnent au parc son identité, tout en tenant compte du point de vue dominant que constitue le 
château depuis son éperon et de la sensibilité du milieu naturel.  
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 

 

EVENEMENT 
JARDIN 

1477/1507 d’OIRON Charles 
ép. Antoinette de 
LA VOYRIE 

Construction du 
« vieux » château 

C. de 
Galard-
Marchai
s (cf 
biblio) 

   

 de SAINT-
GEORGES 
Joachim I, 
seigneur de 
Couhé-Vérac ép. 
Louise du FOU de 
VIGEAN 

     

 de SAINT-
GEORGES Olivier 

     

1607 de SAINT 
GEORGES 
Joachim II, 
colonel de 
cavalerie 
 

Décès de Olivier 
de SAINT-
GEORGES ; la 
terre passe à son 
frère 

    

1643 ca CHASPOUX 
Jacques I (12 oct. 
1606-1662 à 
Loches) , trésorier 
de France, 
seigneur 
 de Verneuil, puis 
prêtre ep. le 30 
oct. 1634 Ester 
d’ARCHAMBAULT 
( ? , ca 1650) dont 
Jacques II, Marie-
Madeleine 
(ca1648-1718) 
ép. Le 4 dec. 1666 
Jean BOCHART de 
CHAMPIGNY, 
intendant au 
Canada 
 

Vente de la terre 
de Verneuil et 
hommage au roi  

AN ET/CXII/41 « chastel 
enclos de 
fossez, 
bastimens, [..], 
fuye, four et 
moulin 
banaux, 
estangs, 
rivieres, bois 
de haute 
fustaye » 

 

1644_11_14  Hommage au roi 
par J. CHASPOUX 
pour sa 
châtellenie de 
Verneuil, à cause 
de son comté de 
Loches 

    

  Conseiller d’Etat 
par brevet le 5 
janv 1649 
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 

EVENEMENT 
JARDIN 

1662 
 

CHASPOUX 
Jacques II (1630-
1707, ep. Anne 
Claire RENAUDOT 
(1664-1720) 
dont Marie-Claire 
(ca 1681-1694), 
Eusèbe Jacques, 
Catherine ( ?- ?) 
ep. le 7 juil. 1706 
Fde BARBANCOIS, 
marquis de 
SARZAY 
 

Décès de Jacques 
I CHASPOUX 
 
 
 
 
 
 

      

1674_10_07 Marie-Madeleine 
CHASPOUX 

Adjudication de la 
seigneurie de 
Verneuil 
 

BNF PO 694   

1679  Jean BOCHART, 
« seigneur de 
Verneuil » 
 

    

1690  Achat des terres 
de St Flovier et du 
Roullet 
 

    

1707  Décès de Jacques 
II CHASPOUX 
 

    

1714 CHASPOUX 
Eusèbe Jacques 
(1695-2 jan 1747)  
ep. le 17 avril 
1719 Marie 
Louise Francoise 
BIGRES (ca 1700-
1777) dont 
Eusèbe Félix 
 

Donation de la 
seigneurie de 
Verneuil  par la 
mère à son fils. 

BNF PO 694   

1722/1736   AD37 272 J 2 « Le Chatel 
dudit Verneuil, 
basse cour 
renfermée de 
fossés et 
murailles avec 
portail et pont-
levis, garenne[..] 
avec les grands 
jardins qui sont 
derrière icelle 
grange » 

« Grande 
terrasse sous 
ledit chatel, 
avec deux 
autres petittes 
terrasses aux 
deux costez, 
au dessous 
desquelles est 
une allée en 
espallier 
[escalier] 
joignant le 
canal » 



Réaménagement du domaine de Verneuil-sur-Indre  -  Indre-et-Loire  -  Etude historique et paysagère du parc du château   
 

     pinon.d.paysagiste@orange.fr                                                                                  Page 76 sur 117 
 

DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 
 

EVENEMENT 
JARDIN 

1739     Premières 
interventions de 
MANSARD DE 
JOUY (1705-
1783) : 
construction du 
château 
« moderne » 
 

 

1740   AD 37 Divers Premiers achats 
de terres  
 

 

1746_04  La terre de 
Verneuil est 
érigée en 
marquisat. 
 

    

1747_02_01 CHASPOUX 
Eusèbe Felix (1 
sept 1720 à 
Loches-20 fev 
1791 à Paris) 
ep.le 28 juin 1743 
Anne de 
HARVILLE ( ca 
1726- 1761) dont 
Adélaide Louise  
(1744- 1791) ép. 
Charles 
d’APPELVOISIN 
DE LA ROCHE 
DUMAINE(1743-
1794) dont Aglaé 
, Marie Charlotte 
(1749-1829) ép. 
René de MENOU 
(1746-1822), 
Anne Isabelle ( 
1752-1833), Anne 
Pauline ( ?- ?) ép. 
Louis de SAINT-
HEREM (1762-
1794) 
 

Décès d’Eusèbe 
Jacques 
CHASPOUX. 
Jean MANSARD 
de JOUY continue 
les travaux pour 
Eusèbe Félix 

  Réparation de la 
chapelle 

 

1747_08  Mariage de Jean 
MANSART DE 
JOUY avec 
Geneviève Anne 
de MARINE. L.F. 
BIGRE, veuve, et 
A. de HARVILLE 
présentes 
 

   Percement de 
l’avant-cour  
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 
 

EVENEMENT 
JARDIN 

1748_09_01  Début du registre 
de comptes (1748 
à 1757) 

AD37   Couverture du 
vieux château 

 

1749  Devis de 
réparation de 
l’hôtel de ville de 
Loches par Jean 
MANSARD DE 
JOUY pour 
CHASPOUX, 
comte de Loches 

Histoire 
du 
donjon 
de 
Loches 

   

1749/1750   AD37   Tracé des 
plantations  

1750_06_23  Remariage de 
Jean MANSART 
DE JOUY, Eusèbe-
F. CHASPOUX et 
sa mère sont 
présents. 
 

    

1751     Apport des 
pierres de 
construction ; 
début des 
travaux du 
nouveau 
château 

 

Nov 1753  Fête au château   Dôme du 
château 

 

1754  Fête au château AD37   F. de tilleuls et 
châtaigniers 
par François 
ROBICHON  
jardinier 
d’Orléans 

1755   AD37  Corridor entre 
les 2 châteaux 

 

1756     Fin des travaux 
de Jean 
MANSARD DE 
JOUY 
 

Plantation de 
plus de 10000 
charmilles 

Fin 1756     Grand escalier 
du château 

 

1757     Fin des travaux 
principaux 

Orangers, 
myrtes 

1759_01_28  Obligation de 
5000L. à J. 
MANSARD pour 
travaux à 
Verneuil et autres 
 

AN ET/XXXVI/9
1 
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 
 

EVENEMENT 
JARDIN 

1775   AD 37 E 379 Projet de 
réaménagemt 
du parc et de 
transformation 
du château 
attribué à J. 
FOURNIER 

Relevé ? des 
jardins 
réguliers et 
ajouts 
 

1779  Le marquis vit au 
château de La 
Celle, près de 
Rambouillet, 
héritage de son 
épouse 
 

    

1791_01_27 Héritiers 
CHASPOUX : 
procès  
 

Décès d’Eusèbe 
Félix CHASPOUX, 
marquis de 
Verneuil, à Paris 

    

1791_03_23  IAD du marquis 
de VERNEUIL 

AN ET/LV/99   

1797_10_02  PV d’estimation 
de la terre de 
Verneuil 

AN ET/LV/182 Description 
complète du 
domaine 

2 allées de 
tilleuls, pont 
chinois 

1799_03_01 
(11 ventôse An 
7) 

 Partage partiel 
entre héritiers 
CHASPOUX 
 

AN ET/LV/183   

Vers 1800 D’APPELVOISIN 
Aglaé  ( 1774-
1817) ep. le 25 
avril 1795 
Eustache Louis 
Achille de 
SAINT-SERNIN 
(1762-1820), dont 
Achille-Gabriel de 
SAINT-SERNIN 
(1797-1845) , 
Gabrielle Louise 
ep. le 8 nov 1826 
Joseph du 
CROZET, 
Charlotte Eliane 
( ?-1875) ep.le 9 
juillet 1827 
Amédée de 
MODENE ( ?-
1860) dont 
Mathilde 
Elizabeth et Louis 
François 
 

Liquidation et 
partage : Verneuil 
passe à la petite 
fille du marquis 

       Création de 
jardins 
naturels 
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 
 

EVENEMENT 
JARDIN 

1813 Vve de ST 
SERNIN, 
propriétaire   

   Cadastre 
napoléonien 

Allée double, 
jardins 
irréguliers 
autour du 
château, petit 
et grand 
potagers 

1817 Achille Gabriel de 
SAINT-SERNIN 
 

Décès d’Aglaé 
d’APPELVOISIN ; 
donation à son 
fils 

    

1822_04_23  PV d’estimation 
des terres de 
Verneuil 

AD 37 1 J 605 Description des 
pièces des 2 
châteaux ; 
couloir de 
communication 

« 4 rangs de 
206 tilleuls ; 
potager haut 
distribué en 
quatre carrés ; 
terrasses, 
parterres et 
bosquets, 
plantés dans 
le genre 
anglais ; pont 
chinois pour 
aller dans le 
parc ; petit 
potager ou 
jardin du bas ; 
avenue de 2 
rangs de 285 
chênes, 
ormeaux, 
guiniers et 
peupliers » 
 

1834_10_31 MODENE 
Comtesse de, et 
comtesse du 
CROIZET 
 

Donation du 
domaine par 
Achille Gabriel de 
SAINT-SERNIN à 
ses sœurs 
 

AD37  3E26/260 
 

  

1841  Gravure du 
château et des 
jardins côté sud 

AD 37 Cf Biblio.   

1849_11_12 de MODENE 
Charlotte  
 

 Vente du 
CROIZET à 
MODENE 
 

AD37 3E26/855   

1875_01_26  Enfants de 
MODENE 

Décès et IAD de la 
comtesse 
Charlotte de 
MODENE 
 

AD37 3E26/1310 Description des 
pièces du 
château 
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 
 
 
 

EVENEMENT 
JARDIN 

1880_09_02 DALLE Henriette 
Adèle (1824-
1904), ep.  
MORILLON Julien 
(1798-1859), dont 
Laurent (1845-
1852), Marthe ép. 
VERBECKMOES 
(1847-1939), 
Helène (1849-
1925) ép. Camille 
BRETON, 
Suzanne(1851-
 1908) ép. Ernest 
BRETON, Cécile 
(1853-1932) ép. 
MARTINEAU, 
Henri (1855-
1894) 
 
 
 

Vente du 
domaine puis de 
la forêt 

AD37 3E26/1345   

1881_12_07   AD37 272 J 6 Plan du 
domaine et de 
la forêt  

 

1881     Réfection de la 
décoration 
intérieure par 
Eric PINSON 
(sign. Vestibule) 

 

1883     Peintures du 
vieux château 
par Edmond 
GAUTHIER 

 

1884/1904     Rénovation du 
vieux château 
par l’architecte  
lochois 
F.COLLET  
 
 

Création du 
parc aux daims 
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 

EVENEMENT 
JARDIN 

1908_05_21  Décès au château 
de Camille 
BRETON, maire 
de Verneuil  

    

1910_06_03  Transmission à 
Ernest et Camille 
BRETON, Me 
MARTINEAU 
indivisément 

  Nombreuses 
photos du 
château et du 
parc 

 

1917_02_27 Gustave de 
BEAUMONT 

Vente AN Me Ploque   

1918_03_11 Ferdinand LENAY Vente du château 
et des terres 
(700ha). Forêt 
vendue le 28 
janvier 
précédent. 
 

    

1918_06_24 TYLGAT Revente 5 mois 
après 

?    

1922_10_17 LE PREVOST  ?    

1924_10_01 Honoré de 
FOMBELLE, père 
 

Vente     

ca 1925   AD 37 272 J 12 Plan du château 
(signature ?) 
 
 

 

1924 ca     Construction de 
la grotte Ste 
Bernadette ( ou 
ND de Lourdes) 
pour M. de 
Fombelle par M. 
Léron, puisatier 
de Verneuil 
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 

EVENEMENT 
JARDIN 

1935 Fondation 
Orphelins 
apprentis  
d’AUTEUIL 

     

1942  Cadastre rénové AD 37    

1950  Première vue 
aérienne 

IGN   Nouveau tracé 
des allées ; 
verger 

1956_01_01 SCI du château de 
Verneuil 

    Bâtiment dans 
le potager, 
ligne HT 

1969  Création du lycée 
horticole 

   Autres 
bâtiments 
dans le 
potager ; 
peupliers ; 
jardins au sud 

1975_04_25  Arrêté 
d’inscription à 
l’ISMH, n°226 
et238. 

    

1981      Taille des 
tilleuls ; 
serres ; aavril 
1987battages 

1987_04   AD 37 85 J 777 Plans- relevés 
des châteaux 
par E. Coutier, 
architecte à 
Loches 

 

1987_05  Incendie du toit 
d’une des tours 
du vieux château 
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DATE PROPRIETAIRE ACTE/FAIT SOURCE NOTAIRE 
/COTE 

EVENEMENT 
DOMAINE 

EVENEMENT 
JARDIN 

1987_10     Réfection de la 
toiture du vieux 
château 

 

1988_11_19     Inauguration de 
la réfection du 
donjon 

 

2003  Maison d’enfants 
à caractère social 

    

2015  Travaux sur le 
jardin avec projet 
d’arboretum et 
implantation d’un 
kiosque 

    

2016  L’Ecole Ste 
Jeanne d’Arc 
quitte Verneuil 
pour Loches 
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Registre journal de recettes et dépenses pour M
. le m

arquis de Verneuil, com
m

encé en septem
bre 1748, AD 37, 272 J 4

DATE PAIEM
EN

T
DATE TRAVAU

X
N

O
M

PRO
FESSIO

N
O

BJET
M

O
N

TAN
T

REM
ARQ

U
E

ETAT ARRETE par

1748_04_04
GADEAU

M
açon

Reparation du bras de l'étang
6L

1748_08_08
CURATIS

Charpentier
Reste de charpente, couverture de m

aisons
77L

M
ANSARD architecte

1748_09_12
Aout

CHALUS
Voiturier

F et voiture de 2000 ardoises 

1748_09_12
CURATIS

Charpentier
Charpente de la grange du Ponton

31L
1748_09_20

BEDO
LINE

Entrepreneur
Com

pte de travaux
467L

1748_09_29
BEDO

LINE
Entrepreneur

Com
pte de travaux

300L
1749_01_29

PITRO
IS Jean

Charpentier
Retablir couverture ardoises de la tour du château

13L
1749_03_08

 
BERTHO

N 
Arpenteur

200L
Reste 

M
ANSARD architecte

1749_03_08
pour l'année 1747

CURATIS
Charpentier

Reparation charpente et couverture chapelle
1749_03_10

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1749_03_12

CHEVALLIER Guillaum
e

Serrurier
375L

M
ANSARD architecte

1749_03_25
 

FRUIT
M

enuisier
O

uvrages
92L

Reste de 188L
M

ANSARD architecte

1749_05_28
année 1748

CHABANNE 
Auvergnat

Enlevé une butte de terre aux avenues
120 L

1749_08_16
année 1748

DUBO
IS Louis

Charpentier
O

uvrages et réparations
134L

M
and du 31 dec 1748

1749_08_16
DUBO

IS Louis
Charpentier

Façon de bois d'ouvrage
83L

M
and du 26 m

ai 1749
1749_09_27

CHEVALLIER Guillaum
e

Serrurier
O

uvrages
400 L

M
and du 8 sept 1749

1749_10_11
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1749_11_04
gratification

M
AUBERT Jacques

Jardinier
24L

1750_02_22
FRUIT

M
enuisier

O
uvrages

74L
M

ANSARD architecte

1750_05_03
1 quartier

DAVID Jean
Jardinier

75L
M

and du 1 fev 1750
1750_05_03

1 quartier
DAVID Jean

Jardinier
75L

M
and du 26 avril 1750

1750_07_11
DUBO

IS Louis
Charpentier

Façon de bois d'ouvrage
32L

M
and du 24 juin 1750

1750_08_01
1 quartier

DAVID Jean
Jardinier

75L
1750_10_31

1 quartier
DAVID Jean

Jardinier
75L

1750_11_30
 

BAUDIN
Jardinier d'O

rléans
Voituré 450 arbres d'Am

boise à V
48L

1750_12_15
BERTHO

N 
Arpenteur

Plan d'arpentage, plantations de bornes
124L

1751_01_24
DEFO

ND et M
IGEO

T
Voituriers?

2100 ardoises
22L

1751_01_24
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

Com
pte des travaux

300L
1751_01_24

TUNAULT dam
e

Port de caisse contenant un  profil de m
enuiserie

2L
1751_01_31

1 quartier
DAVID Jean

Jardinier
100L

Etabli à 400L/an
1751_02_09

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
Com

pte des travaux
148L

1751_03_20
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages
111L

1751_04_08
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

Com
pte des travaux

120L
1751_04_10

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

O
uvrages

100L
1751_04_18

PITRO
IS Jean

Charpentier, couvreur
Dem

ol du château de Betz, couvertures (PM
)

56L
M

arché dvt Debrais
M

ANSARD architecte

1751_04_29
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entreprise du château

400L
 

1751_05_01
1 quartier

DAVID Jean
Jardinier

100L
1751_05_13

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entreprise du château
300L

1751_05_22
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entreprise du château

550L
1751_05_29

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

O
uvrages 

175L
DE LA RUE

1751_06_03
DESPLACE

Vitrier
O

uvrages de vitraux
47L

Reste de m
ém

oires
1751_06_04

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entreprise du château
400L

1751_06_11
PITRO

IS Jean
Charpentier

Dem
ol ch de Betz

50L
M

ANSARD architecte

1751_06_24
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entreprise du château

500L
1751_07_04

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entreprise du château
300L

1751_07_21
M

ANSARD
Architecte

Rem
boursem

ent d'un paiem
ent à Paris

1268L
1751_07_21

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

M
enuiseries du château

274L
1751_07_25

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entreprise du château
700L

1751_08_07
1 quartier

DAVID Jean
Jardinier

100L
1751_08_07

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entreprise du château
300L

1751_08_21
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entreprise du château

300L
1751_08_25

CHAUCHEM
ICHE

Voiturier
5 jours de voiture de pierre

45L
1751_09_03

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entreprise du château
300L

1751_09_04
VILLETTE

Voiturier
10 jours de voiture de pierre

74L



Registre journal de recettes et dépenses pour M
. le m

arquis de Verneuil, com
m

encé en septem
bre 1748, AD 37, 272 J 4

1751_09_11
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte du batim

ent de Verneuil
300L

1751_09_25
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte du batim

ent de Verneuil
300L

1751_09_27
VIAU

M
archand de Loches

621 livres de fer
99L

1751_09_27
VIAU

M
archand de Loches

77 livres de fer
12L

1751_09_28
6 au 26 sept

VILLETTE
Voiturier de Chatillon

13 jours de voiture de pierre
60L

1751_10_02
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte du batim

ent de Verneuil
200L

1751_10_10
oct-nov 1750

M
essager de Loches

6 paquets d'ardoises

1751_10_10
fevrier 1751

M
essager de Loches

250 pieds de noyer
46L

1751_10_20
PITRO

IS Jean
Charpentier

27 jours pour rétablir la couv du château
20L

1751_10_29
DAVID Jean

Jardinier
Enlevé 18L pour une m

asse fournie
82L

1751_10_29
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte du batim

ent de Verneuil
726L

1751_10_31
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte du batim

ent de Verneuil
300L

1751_11_03
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entreprise du château

120L
1751_11_10

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

M
enuiserie pour le nouveau bâtim

ent
168L

DE LA RUE

1751_11_10
O

ctobre
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
Différents ouvrages dans le château

21L
1751_11_14

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
267L

1751_11_20
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

300L
1751_11_27

VILLETTE
Voiturier de Chatillon

13 j de voiture de pierre du nouveau bat.
33L

1751_11_27
26 sept au 3 oct

VILLETTE
Voiturier de Chatillon

5 jours de voiture de pierre
37L

1751_11_27
VILLETTE

Voiturier de Chatillon
voiture de 503 pieds cube de pierre

81L
1751_11_30

VIAU
M

archand de Loches
Clous à ardoise, repar château de V

3L
1751_12_15

VILLETTE
Voiturier de Chatillon

voiture de 290 pieds cube de pierre
47L

1751_12_24
acte 15 dec Debrais

VILLETTE
Voiturier de Chatillon

Em
placem

ent du bourg de Verneuil
103L

 
1752_01_06

?
700 noyers arrach voiturés de Beaulieu 

41L
1752_01_08

GIRAULT Jean
Voiturier de Loches

69 pieds cube de pierre
11L

1752_01_08
VILLETTE

Voiturier de Chatillon
217 pieds cube de pierre

35L
1752_02_01

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

300L par an
75L

1752_02_10
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

300L
1752_02_19

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

O
uvrages pour le nouveau bâtim

ent
241L

1752_02_22
VILLETTE

Voiturier
Voiture de 60 pieds cube de pierre

9L
DE LA RUE

1752_04_21
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

300L
1752_04_23

HERO
DE Nicolas

Charpentier
O

uvrages sur nouveau bâtim
ent

200L
DE LA RUE

1752_05_01
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1752_05_05
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

600L
1752_05_20

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
480L

1752_05_21
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages pour le nouveau bâtim
ent

158L
1752_06_02

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
520L

1752_06_03
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

450L
1752_06_07

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
72L

1752_06_17
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

500L
1752_06_24

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
120L

1752_07_02
VIAU

M
archand de Loches

Voiture de 831l de fer pour nouv batim
ent

165L
1752_07_14

TALIBO
N et GUERINEAU

Couvreur
Fourniture de 5 poulies

6L
1752_07_15

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
540L

1752_07_22
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

110L
1752_07_23

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1752_07_25

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

O
uvrages pour le nouveau bâtim

ent
160L

1752_07_29
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

504L
1752_08_12

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
450L

1752_08_15
CHALUS

Voiturier
Voiture d'ardoises du Roullet à Verneuil

171L
1752_08_25

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
370L

1752_08_26
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages pour le nouveau bâtim
ent

124L
1752_09_03

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

O
uvrages pour le nouveau bâtim

ent
250L

1752_09_08
BRUNEAU

F de 24 clayes à faire cuire des prunes
12L

1752_09_17
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

530L
1752_09_20

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
200L
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1752_10_11
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

510L
1752_10_21

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
500L

1752_10_30
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

135L
1752_11_04

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
400L

1752_11_04
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages pour le nouveau bâtim
ent

40L
1752_11_19

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
300L

1752_11_21
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

150L
1752_12_03

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entse du nouveau bat.
300L

1752_12_25
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte de son entse du nouveau bat.

300L
1752_12_26

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1753_0__31

M
ai 1753

VIAU
M

archand de Loches
272 l. de fer plat pour le bâtim

ent
54L

1753_01_08
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages pour le nouveau bâtim
ent

30L
1753_02_04

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1753_02_06

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

O
uvrages pour le nouveau bâtim

ent
90L

1753_02_09
VERGER

M
énager des Louer?

Voiture d'arbres pris à Tours
22L

1753_02_11
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages pour le nouveau bâtim
ent

42L
1753_02_25

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

300L
1753_03_31

PITRO
IS Jean

Charpentier couvreur
16j pr rétabl couv en ardoise de la tour et pavillon

14L
1753_05_02

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

400L
1753_05_02

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1753_05_12

DUBO
IS Louis ou Pierre

Charpentier
O

uvrages
95L

M
andt du 14 fev 1753

1753_05_23
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
200L

1753_06_02
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
600L

1753_07_06
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
300L

1753_07_07
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages pour le nouveau bâtim
ent

180L
1753_07_14

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

300L
1753_07_15

PITRO
IS Jean

Couvreur
Couverture du nouveau château 

150L
1753_07_18

25 m
ars 1753

CAPELINE
Régisseur

Em
poissem

ent de l'étang de Verneuil
35L

1753_07_22
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1753_07_23
FLO

SSEAU
Voiture Am

boise Verneuil
Cham

branle de m
arbre pour chem

inée du nouv bat
15L

1753_07_23
PIERIS

Voiture Paris Am
boise

Cham
branle de m

arbre pour chem
inée du nouv bat

19L
1753_08_03

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

300L
1753_08_06

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

150L
1753_08_18

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

300L
1753_09_01

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

300L
1753_09_01

HO
URLIER

Sculpteur
Sculpture du nouveau bâtim

ent
150L

1753_09_09
PITRO

IS Jean
Couvreur

Couverture du nouveau bâtim
ent

120L
1753_09_22

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

400L
1753_10_04

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

300L
1753_10_06

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

100L
1753_10_06

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

O
uvrages pour le nouveau bâtim

ent
30L

1753_10_07
HO

URLIER
Sculpteur

Sculpture du nouveau bâtim
ent

150L
1753_10_07

M
essager de Tours

2 nappes de plom
b et soudure

6L
1753_10_26

M
essager de Tours

nappes de plom
b pesant 1033 l.

18L
1753_11_04

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

450L
1753_11_04

HO
URLIER

Sculpteur
Sculpture du nouveau bâtim

ent
120L

1753_11_12
LANDRE Barthélém

y
Vitrier

Rétablissem
ent carreaux de verre au nouveau bat

33L
1753_11_18

NARBO
NNE Claude

M
enuisier

Bois de lit à colonnes en échange avc M
e Sacadin

6L
1753_11_20

M
ICHAU

Serrurier
Façon de 1353 l. de  gris fer au nouveau batim

ent
33L

1753_11_26
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
O

uvrages pour le nouveau bâtim
ent

138L
1753_11_26

VERGER
Voiturier de Tours à Loches

578l de plom
b

10L
1753_11_27

TERNO
U

Taillandier
Ferrures de roues et autres pour le château

145L
1753_11_29

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

300L
1753_12_02

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1753_12_15

CHESNEAU
Couvreur à Tours

Couverture du dôm
e du nouveau bâtim

ent
150L

1753_12_23
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
100L
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1753_12_24
Q

uittance d'HO
URLIER

CO
M

PAGNO
L

Sculpteur
Sculptures du château 

100L
1754_01_12

Du 17 aout 52 au 10 nov 53
M

ICHAU
Serrurier

Façons d'ouvrages
106L

1754_02_04
BUNET

Serrurier
O

uvrages de serrurerie
80L

M
andt du 9 nov 1753

1754_02_04
CHALUS le Jeune

Voiturier
F de 13 350 ardoises neuves pr le nouveau bat

400L
1754_02_04

Q
uittance pour droit vente

CHALUS le Jeune
Voiturier

Suite à acquisition Argenson terre de Paulm
y

100L
1754_02_04

LANDRE Barthélém
y

Vitrier
158L

M
andt du 12 nov 1753

1754_02_04
PITRO

IS Jean
Couvreur

Couverture du nouveau bâtim
ent

262L
M

andt du 18 nov 1753
1754_02_24

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1754_03_02

ANGEVIN Louis
M

archand
Fourniture de fer pr le nouveau bâtim

ent
305L

M
andt du 16 nov 1753

1754_03_02
CLAVEAU

M
açon

Réparation et ouvrage de m
assonerie

68L
M

andt du 30 janv 1754
1754_03_02

DUBO
IS Pierre

Charpentier
Réparations de charpente et couverture

97L
M

andt du 30 janv 1754
1754_03_02

LANDRE Barthélém
y

Vitrier
Vitraux du nouveau bâtim

ent
300L

M
andt du 31 dec 1753

1754_03_10
NARBO

NNE Claude
M

enuisier
Com

pte de m
enuiserie du château

84L
1754_03_24

RO
BICHO

N François
Jardinier d'O

rléans
F. de 57 tilleuls et 60 châtaigniers

121L
1754_03_26

En fev , m
ars 

M
essager de Loches

Port de divers arbres (ti et chat.) venus de Tours
18L

1754_03_28
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
90L

1754_04_08
TUNAULT dam

e
Caisse venue de Paris avc un tableau pour le salon

6L
1754_04_25

9 et 10 nov 1753
CAYSIN

M
aître d'hôtel

Etat de journées (fête au château)
280L

1754_05_05
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1754_05_18
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
300L

1754_05_19
M

ARTEAU
M

açon
Réf.chem

ins tour du château,lucarnes garde m
euble

61L
1754_06_03

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte des travaux du nouv batim
ent

126L
1754_06_29

M
essager de Paris

Boite de peintures en huile pesant 66 l.
9L

1754_07_12
Venus de Paris

PEYRO
N des Trois Roix

Voiturier d'O
rléans

Voiture de 32 bouts de tuyaux de fonte pesant 1759 l.
105L

1754_07_14
BARATAULT

M
enuisier

Façon d'une porte vitrée au château
18L

1754_07_27
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
300L

1754_08_03
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
120L

1754_08_03
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1754_08_23
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
300L

1754_08_25
PITRO

IS Jean
Charpentier

Retabli couverture tour du château, pavillon sur la salle
112L

1754_08_28
BILLO

N Louis
Voiturier de Beaulieu

Voiture 212 pieds cube de pierre dure en m
arches pour led escalier

127L
1754_08_28

Payées en juillet 1754
Carrière des Fourneaux

Décom
bres faites pour la pierre de l'escalier

5L
1754_08_28

Gratification
M

AUBERT Jacques
Jardinier

Rem
b de loyers de m

aison et jard dûs à M
e Buisson

82L
1754_09_01

Le 8 août 1754
Divers non nom

m
és

Acteurs
Collation aux acteurs de la tragédie représentée aux Barnabille?

25L
1754_09_01

Juin 1754
M

ARTEAU
M

açon
Réparation des chem

ins de la tour 

1754_09_06
LALLEM

ANT 
M

enuisier
Caisse venue des M

essagers de Tours pour ouvrages du batim
ent

6L
1754_09_07

CREUSANT
Serrurier

Travaux faits au nouveau château
31L

1754_09_17
DUBO

IS Pierre
Charpentier

O
uvrage de charpente et couverture

176L
M

andt du 12 juin 1754
1754_09_17

M
ARO

T
M

açon
O

uvrage de m
açonnerie

28L
M

andt du 19 janv 1754
1754_09_29

11 dec 1753 au 13 sept 1754
ANGEVIN Louis

M
archand de Loches

F. de fer em
ployé au batim

ent
194L

1754_10_07
M

essager de Tours
Balot d'espagnolettes venu de Paris à Tours

8L
1754_11_02

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1754_11_14

CHESNEAU
Couvreur à Tours

O
uvrages

15L
1754_11_30

PAJO
T

Ferblantier
Fourniture de tuyaux de fer blanc

9L
1754_12_23

CASNIN Jean
Voiture 5000 bouyées de bruyère em

ployés aux loges de la Thuilerie
25L

1754_12_24
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
150L

1754_12_31
31 aout au 8 nov 1754

LANDRE Barthélém
y

Vitrier
Fourniture de vitraux du château

41L
1755_01_04

LANDRE Barthélém
y

Vitrier
Fourniture de vitraux du nouveau château

400L
1755_01_15

BILLO
N Louis

Voiturier de Beaulieu
Voiture de pierre dure de la carrière des Fourneaux pr le nouv château

30L
1755_01_15

LASTUC
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouveau bâtim

ent
186L

1755_01_26
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
100L

1755_01_26
32 jours 

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
Tracer routes du bois Gillain, Le Plessis, etc. et redresser celles du Parc

96L
1755_02_16

Gratification
M

AUBERT Jacques
Jardinier

60L
1755_03_01

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1755_03_08

DUBO
IS Pierre

Charpentier
Réparations

151L
1755_03_10

LANDRE Barthélém
y

Vitrier
Fourniture de vitraux du nouveau château

200L
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1755_03_16
GUERRIN

Fourniture et voiture de Loches à V de 3000 charm
illes

10L
1755_03_31

Reste de 264 L
DUREAU Joseph

M
enuisier à Chatillon

Bois de m
enuiserie pour le nouveau château

174L
1755_04_03

M
ém

oire du 8 février 1755
CREUSANT

Serrurier
O

uvrages de serrurerie 
50L

1755_04_28
VERGER

M
énager de Tours

Voiture d'arbres et plans de vignes venus de Tours
51L

1755_05_08
PITRO

IS Jean
Charpentier

Fournitures au nouveau château
62L

1755_05_11
BIRO

NNEAU
292L

1755_05_11
GUYO

NNET DE LA RUE
Entrepreneur

A com
pte des travaux du nouv batim

ent
271L

M
andt du 12 janv 1755

1755_05_11
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1755_07_13
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1755_08_20
Carrosses de Loches

Caisse de couleurs venus de Paris pour le château
11L

1755_08_28
PITRO

IS Jean
Charpentier

Charpente et couverture du corridor de la cour du château
60L

1755_10_31
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1755_10_31
RO

LLIN
Poellier à Loches

Une chaudière de fer pour les lessives du château
6L

1755_12_06
Reste de 1302L

LANDRE Barthélém
y

Vitrier
Vitraux qu'il a fournis pour le m

enuisier au château
336L

1755_12_14
Gratification

M
AUBERT Jacques

Jardinier
60L

1755_12_31
Billet du 5 janv 1755

CURATIS
Charpentier

44L
1755_12_31

GUYO
NNET DE LA RUE

Entrepreneur
A com

pte de son entreprise, aux particuliers ci-dessous
1470L

1755_12_31
Billet du 27 dec 1754

HERO
DE Nicolas

Charpentier
336L

 
DE LA RUE

1755_12_31
Billet du 18 nov 1754

M
ARTEAU Jean

M
açon

248L
1755_12_31

Billet du 22 janv 1755
VO

IRY
M

açon de Verneuil
178L

1756_01_15
TUNAULT

Directeur des carrosses
Un balot de Paris avec des couleurs et ses serrures pour le château

19L
1756_01_28

Reste de 167L
PITRO

IS Jean
Charpentier

Façon du corridor de com
m

unication du château
107L

1756_02_07
M

ICHAU Gabriel
33 jours em

ployés à poser des peintures du château
33L

1756_02_18
Reste d'un com

pte 
BO

IREAU
Carrier

F de pierre dure pour le grand escalier du château
114L

 
DE LA RUE

1756_02_18
CHALUS et DRO

UET
M

archands
Fourniture d'ardoises au château

300L
1756_02_22

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1756_02_28

M
AUBERT Jacques

Jardinier
Pour l'osier qu'il a acheté et em

ployé aux palissades du potager
4L

1756_03_15
CAPELINE

Régisseur
Pours les m

enuisiers du château
200L

1756_03_27
Non précisé

10 000 charm
illes, 1000 hêtres, 2000 houx pris ds bois du dom

aine de Loches
38L

1756_04_10
CREUSANT

Serrurier
O

uvrages de serrurerie fournis au château
60L

1756_04_16
TUNAULT

Caisse de couleurs venue de Paris
12L

1756_05_01
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1756_05_05
M

ICHAU Gabriel
Peintures du château

19L
 

CAPELINE

1756_05_30
DUREAU Joseph

M
enuisier de Chatillon

Planches pour la m
enuiserie du château

120L
1756_06_05

M
ICHAU Gabriel

21 journées pour lui et son frère pour les peintures du château
21L

1756_06_07
CHALUS et DRO

UET
M

archands
Fourniture d'ardoises au château

240L
1756_06_12

TUNAULT
Caisse de couleurs venue de Paris 

9L
1756_07_04

DRENIAU 
Equarissage et sciage de bois de m

enuiserie pour le nouveau château
50L

1756_07_04
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1756_07_22
LANDRE Barthelem

y
Vitrier

Travaux de peinture et fourniture de verre pour le nouveau château
400L

1756_07_26
M

ICHAU Gabriel
Peintures nveau château, tantures des cham

bres, frotté parquet du salon
27L

1756_08_15
M

ICHAU Gabriel
5 journées à frotter le parquet du salon

5L
1756_10_28

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1756_11_08

M
ICHAU Gabriel

5 jours à peindre les cadres des tableaux de la salle du château
5L

1756_11_08
Année 1756

PITRO
IS Jean 

Charpentier
104 journées pour différents travaux au château

93L
1756_12_01

Juillet 1756
BUNET

Voiturier
Voiture m

arbres des chem
inées, consoles et autres, venus de Paris

5L
1756_12_01

TERNO
U

Taillandier
Façon de ferrures de roues et autres équipages du château

115L
1756_12_29

Depuis le 19 juillet 1756
VERGER M

artin 
M

énager de Tours
Différentes voitures 

58L
1757_01_03

LANDRE Barthelem
y

Vitrier
Travaux de vitrage et peinture au château

120L
1757_01_06

Gratification année 1756
M

AUBERT Jacques
Jardinier

90L
1757_03_01

DUREAU Joseph
M

enuisier de Chatillon
Com

pte de bois fourni pour le château
45L

1757_03_05
1 quartier

M
AUBERT Jacques

Jardinier
75L

1757_03_21
CREUSANT

Serrurier
O

uvrages de serrurerie au château
102

1757_03_25
PITRO

IS Jean
Charpentier

O
uvrages de cloison dans la m

ansarde du nouveau château
150L

1757_03_30
BEGEO

N
Poellier à Loches

F. de cuivre et rem
onté 2 arrosoirs de cuivre du jardinier

8L
1757_05_04

DUREAU Joseph
M

enuisier de Chatillon
Com

pte de bois de planches fournies au château
43L



Registre journal de recettes et dépenses pour M
. le m

arquis de Verneuil, com
m

encé en septem
bre 1748, AD 37, 272 J 4

1757_05_14
CREUSANT

Serrurier
Travaux pour ferrures du château

30L
1757_05_15

PITRO
IS Jean

Charpentier
Travaux faits au nouveau château

50L
1757_05_28

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1757_05_28

M
AUBERT Jacques

Jardinier
O

sier em
ployé aux palissades du potager

5L
1757_06_18

CREUSANT
Serrurier

Com
pte de ses travaux au château

60L
1757_06_18

PITRO
IS Jean

Charpentier
Travaux faits au nouveau château

200L
1757_06_21

CAPELINE
Regisseur

Paiem
ent aux pionciers?de leurs travaux pour le canal du château

662L
M

andt 10 m
ai 1757

1757_06_21
LENO

IR? Pierre
M

enuisier
Com

pte de ses travaux au château
M

andt 17 avril 1757
1757_07_01

PITRO
IS Jean

Charpentier
Restant des travaux faits au château

66L
1757_07_08

DUBO
IS Pierre

Charpentier
Réparations 

90L
1757_07_09

Rapporté par Denis GALLE?
SO

RIN Jean
Voiturier de Tours à Loches

Voiture de 20 caisses de 17 orangers et 3 m
yrthes 

84L
1757_07_16

1 quartier
M

AUBERT Jacques
Jardinier

75L
1757_08_10

CREUSANT
Serrurier

Restants des 373L pour ouvrage et fournitures
55L

1757_08_15
PITRO

IS Jean
Charpentier

Travaux dans l'ancien château
48L

1757_08_28
M

ICHAU
Garde

Peinture du château
19L

1757_10_12
PITRO

IS Jean
Charpentier

Travaux dans l'ancien château
102L

1757_11_13
PITRO

IS Jean
Charpentier

Travaux dans l'ancien château
150L

CO
M

PTE ARRETE AU
 20 N

O
V 1757
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ET/LV/182 :  29 Nivose An7 (18 janvier 1799)  : dépôt du pv d’estimation de la terre de Verneuil et 

division en 3 lots,  pour héritiers Verneuil . 

« Pour faciliter les opérations le dit St Sernin a remis 

1° le plan geometral des préciput et avantages et chezé de Verneuil fixé et déterminés par le Cn 
Bouchu, expert à Paris ( Paul Antoine Bouchu, architecte expert ? IAD le 3 dec 1812 chez 
Antheaume) : PAS DE DATE 

2° le plan du parc de Verneuil que l'ainé a droit de retenir sauf recompense 

3° Les plans de la foret de Verneuil, de Ste Julitte, Bois de CHevreuse et du Roulet 

4° le pv d'estimation fait par le Cn Bouchu, daté du 11 fev 1792 en son commencement, clos le 20 
avril suivant. 

 

"Visite, reconnoissance et estimation des domaines 

Article 1er: 

Le château ou principal manoir de Verneuil situé bourg et commune du même nom au canton de 
Loches extra muros. 
CE château consiste dans un corps de bâtiment appelé le nouveau château, composé au sous 
bassement d'une cuisine, salle des communes, office, arrière office, trois caves, un caveau, couloir 
répondant à un autre ci après, le tout voûté, petite cour au levant de la cuisine, décharge et 
fruiterie en appentis. 

Au rez de chaussée d'un vestibule ayant son entrée au nord et sur un perron de sept marches, à 
gauche duquel vestibule est une antichambre, escalier en pierre communiquant aux pièces ci 
dessus, autre antichambre, salon à manger avec quatre colonnes; en face du dit vestibule, un salon 
de compagnie parqueté, boisé et plafonné, ensuite à droite est une chambre à cheminée, cabinet 
de toilette aussi parqueté, garderobbe, au dessus une entresole formant deux cabinets, à droite 
dudit vestibule une antichambre et cabinet, au dessus une entresole formant chambre à cheminée 
et cabinet, ensuite du même côté une chambre à cheminée et cabinet, au midi de ces deux pièces 
un couloir conduisant au petit escalier communiquant aux appartements hauts et à ceux du 
soubassement. 

Au sud est dudit vestibule est un grand escalier en pierre communiquant au Ier étage qui est 
composé d'un corridor, huit chambres à cheminée, douze cabinets ou garderobbe, quatre petits 
escaliers communiquant à six chambres ou cabinet entresole, un cabinet d'aisance. 

Sur le pallier dudit grand escalier, un escalier en bois communiquant au second étage, composé 
d'une antichambre au dessus dudit grand escalier, chambre de domestique ensuite, petit escalier 
conduisant au grenier, un grand corridor, huit chambres et six cabinets, grenier sur le tout, comble 
en charpente couvert d'ardoises. 

Au sud-est de ce 1er corps de bâtiment est un pavillon à l'italienne, composé au rez de chaussée 
d'un couloir voûté conduisant au bâtiment nommé le Vieux Chateau, au dessus une chambre à 
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cheminée, antichambre et cabinet au dessus desquels cabinet et antichambre est une entresole, 
petit escalier pour y monter, comble d'ardoises sur le tout. 

Au sud-ouest du dit Ier corps, un autre pavillon à l'italienne, composé au rez de chaussée d'une 
salle de bains et d'une fruiterie, au dessus une gallerie servant de cabinet, et au dessus une 
entresole formant chambre à cheminée et cabinet. 

Au dessus du dit 1er pavillon, un couloir voûté au dessus duquel est une terrasse pavée de dalles, le 
tout communiquant du bâtiment cy dessus à celui ci après nommé le Vieux Chateau. 

Un second corps de bâtiment dit le Vieux Château composé au rez de chaussée d'une grand cuisine, 
cabinet, chambre à cheminée, autre cabinet, siège d'aisance y adossé, en retour d'équerre au 
couchant un salon à manger, laiterie en appentis à côté, escalier en pierre pour monter aux 
appartements cy après, deux caves voûtées au dessous. 

Au Ier étage, trois chambres à cheminée, quatre cabinets, une antichambre et corridor, au nord un 
autre siège d'aisance ayant son entrée sur la dite terrasse. 
Au 2e étage, trois chambres à cheminée et quatre cabinets. 

Au 3e, trois chambres et un grenier, autre grenier sur le tout, comble couvert d'ardoises. 

Au nord-est dudit nouveau château est la cour d'honneur, avec une avant-cour séparée par un mur 
d'appui, renfermée de murs d'appuy et de hauteur, avec portes de communication aux basses-
cours, au bourg de Verneuil, et au Jardin haut, grille et postes de feu sur la principalle avenue, dans 
lesquelles cour et avant-cour sont deux rangs d'arbres de chaque côté formant allées. 

Au sud-est de l'avant-cour est une basse-cour renfermée de murs avec une clairevoye du côté du 
bourg, dans laquelle basse-cour le long du chemin qui conduit du bourg de Verneuil à Loches est 
une grange de xi toises et demie de longueur sur quatre toises deux tiers de largeur, dans laquelle 
est un pressoir à roue garni de ses ustensiles, plus deux lièves quarées l'une tirant dix huit à vingt 
pièces et l'autre huit pièces, trois autres lièves rondes l'une tirant cinq poinçons et les deux autres 
sept à huit, reliées en cercles de fer et bois. 
Ensuite du même côté, une petite basse-cour appelée la Cour des Chenils, dans laquelle sont deux 
corps de bâtiments, le Ier composé d'une chambre à cheminée, autre sans cheminée et deux 
cabinets, grenier sur le tout, comble en pavillon couvert de tuilles, le 2E composé d'une chambre 
sans cheminée, grenier sur icelle, comble à deux égouts couverts de tuille. 

Au sud-est de la Cour d'honneur est une autre basse-cour appelée la Cour des écuries aussi 
renfermée de murs et de bâtiments avec trois portes de communication, dans laquelle est un grand 
corps de bâtiment longeant le bourg de Verneuil, composé de six écuries, deux selleries, huit 
chambres pour les palfreniers et deux cabinets noirs, l'une desquelles chambres servait autrefois 
d'auditoire et a son entrée sur la rue du bourg, grenier sur le tout avec un escalier en bois pour y 
communiquer, comble couvert en tuilles; en retour d'équerre un autre bâtiment servant de remise, 
en face dudit grand corps de bâtiment, un cabinet dans lequel est un siège d'aisance. 

Au nord-ouest de l'avant-cour est le logement du jardinier occupé par Louis Pierre jardinier gagiste, 
consistant en un corps de bâtiment de huit toises de longueur sur trois toises et demie de largeur, 
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composé au rez de chaussée de deux chambres, l'une à cheminée, un cabinet et un vestibule, 
grenier dessus à moitié carrelé, comble en pavillon couvert de tuilles. 

Au pignon du nord, un cellier en appentis, petite cour ensuite dans laquelle sont deux toits à porcs 
et une étable couverts de brüères. 
Ensuite et au sud-ouest du dit logement est le potager haut, distribué en six quarrées avec allées, 
rolets et platebande, plantés d'arbres fruitiers, renfermé de murs garnis d'espaliers, trois grilles ou 
clairevoyes en bois peintes en verd. 

Du même côté et au nord-ouest de la Cour d'honneur, est une autre basse-cour appellée la Cour de 
la Vacherie, dans laquelle est un puits et trois corps de bâtiment: le 1er composé d'une étable avec 
comble en pavillon couvert d'ardoises; le 2E en retour d'équerre est composé de trois toits à porcs 
en appentis couverts de tuille, et le 3e est composé d'étables et poulailler aussi en appentis 
couverts de tuille, autre petite cour derrière le bâtiment, jardin ensuite, le tout renfermé de murs 
avec portes de communication, tant à la Cour d'honneur qu'au parc. 

Ensuite et au nord-ouest et sud-ouest dud Château neuf, sont des terrasses, parterr et bosquets, au 
bas desquels est un canal d'eau vive faisant retour d'équerre vers le sud-est jusqu'au chemin qui 
conduit du bourg à la forêt, traversant le Petit potager, sur lequel canal est un pont chinois pour 
communiquer dans le Parc, pompe en plomb sur le parterre. 

Au sud-est de l'ancien et nouveau Chateau, est une cinquième basse-cour dans laquelle est un 
poulailler, et au bas d'icelle une buanderie, le tout couvert de tuille en appentis, près d'icelle 
buanderie, un lavoir dont le comble est un pavillon sur poteaux couvert de tuille. 
Ensuite est le petit potager ou Jardin bas, renfermé de murs avec grilles et clairevoye en bois pour 
faciliter l'écoulement des eaux du canal qui traverse ledit Jardin. 

Tous les objets ci dessus composant l'article Ier contiennent huit arpents cinquante neuf chainées, 
joignant du sud-est à l'église et bourg dudit Verneuil et au chemin qui conduit dudit bourg d'une 
part à la forêt et vilage de l'Egipte, et d'autre part à Loches, du nord-est à ce dernier chemin, à 
l'avenue principale et à l'entrée du parc, et des autres parts audit parc, estimé la somme de quinze 
mille livres eu égard aux réparations qui sont à faire aud chateau cy    15 000 L. 

Article 2. L'avenüe principale dudit Chateau au nord-est de l'avant-cour, plantée de deux rangs 
d'arbres seulement, tels que chêne, ormeau, guigniers et autres, au nombre d'environ trois cent 
pieds, traversée par la route de Loches à Chatillon, ayant quatre cent cinquante huit toises un tiers 
de longueur, quinze toises de largeur à l'extrémité du nord-est et douze toises un tiers à celle du 
sud-ouest, contenant au total une superficie de trois arpents trente huit chainées, joignant des 
deux longs à des domaines dudit Verneuil, et à divers particuliers, du bout du sud-ouest à l'entrée 
dudit parc et au chemin du bourg à Loches, passant dans la dite avenûe, et d'autre bout nord-est à 
la terre du C[itoy]en Canain de Barbeneuve, estimée eu égard aux chemins et route qui passent 
dans la dite avenûe quinze cent livres, cy        
 1500 L. 

Article 3. Le parc attenant audit Chateau de Verneuil, renfermé de murs, la majeure partie 
construits en terre et bruïères avec six portes de communication, dans lequel est une glacière, un 
étang, une fontaine, un canal faisant cascade conduisant les eaux dans celui compris au Ier article, 
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un angard sur poteaux de trente huit toises de longueur sur huit pieds [sic?] de largeur en appentis 
couvert de tuille, et le logement d'un garde consistant en trois corps de bâtiment, le 1er de douze 
toises de longueur sur trois toises et demie de largeur composé d'une chambre à cheminée, un 
cabinet, grenier dessus moitié carrelé, grange, comble sur le tout à deux égouts couvert de tuille; le 
2e de cinq toises sur  deux toises composé d'une écurie et toits à porcs couverts en bruïères, cour 
devant lesdits batiments, jardin derrière renfermé de hayes; et le 3e corps de bâtiment de trois 
toises sur une toise un tiers composé d'un cellier en appentis couvert de bruïère, autre jardin 
derrière renfermé de murs; le dit parc contenant au total trois cent vingt cinq arpents quatre vingt 
onze chainées, scavoir en bois de futaye, gaulis et taillis de divers âges, cent soixante onze arpents 
compris les allées, en pré vingt deux arpents, en terre labourable dix huit arpents, en patureau sept 
arpents, en emplacement desdits bâtiments, jardins, cours, étang, canaux, friches, landes et 
bruïeres compris les allées qui les traversent cent sept arpents soixant cins chainées, ce qui revient 
à la 1ere quantité de trois cent vingt cinq arpents quatre vingt onze chainées que renferme ledit 
poarc, circuit et clôture accordé à la branche aînée, joignant du sud-est à l'article Ier et au chemin 
du bourg de Verneuil à la forêt, des autres parts aux domaines de l'Ornerie, du Plessis et de la 
Pihère ci après détaillés et à plusieurs chemins conduisant de Barbeneuve à la Prairie de St 
Germain, estimé la somme de trente deux mille neuf cent soixante treize livres cy  32 973 L." 
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1 J 605:  Succession St Sernin, procès-verbal d’estimation des terres du comte de 
Saint-Sernin, commencée le 23 avril 1822 

"Aujourd'hui 23 avril 1822, au greffe du tribunal de première instance de Loches...sont comparus 
....les experts ...pour jugement entre 

Achille Gabriel Borne de Saint Etienne de Saint Sernin, lieutenant de cavalerie, demeurant à 
Verneuil , demandeur,  

et 

René François comte de Menou, agissant comme institué tuteur de Charlotte Eliane Borne de Saint 
Etienne de Saint Sernin, les 15 mai et 28 août 1821....à l'effet de procéder 

1° aux visites et estimation des biens ....dépendant de la communauté de feux sieur et dame de 
Saint Sernin, père et mère es parties...pour être partagées en 3 lots  

2° à l'estimation particulière des biens légués par la dame de St Sernin à son fils par son testament 
olographe du 11 avril 1814 pour savoir si la dame n'a pas légué au delà de la portion disponible 

[ Diverses terres dont CHAPITRE V :  Terre de Verneuil:  description très complète des terres, 
métairies, moulins, bois, brandes 

puis Estimatif séparé du château/jardins de Verneuil (car isolé selon les volontés de la mère 
d'Achille de St Sernin, dont ] 

"Château de Verneuil (ancien). Article 1 

L'ancien château de Verneuil situé commune du même nom, consiste au rez de chaussée en une 
grande cuisine servant actuellement de boulangerie, four à cheminée, autre chambre à cheminée, 
cabinet à côté, siège d'aisance y adossé, en retour d'équerre au couchant une ancienne salle de 
danse divisée actuellement en quatre parties, laiterie en appentis à côté, escalier en pierre pour 
monter aux appartements ci après, deux caves voutées au dessous. 

Au premier étage, trois chambres à cheminée, quatre cabinets, un antichambre et corridor ayant 
son entrée sur une terrasse. 

Au deuxième étage, trois chambres à cheminée auxquelles il n'existe qu'une seule porte et point de 
croisées. 

Au troisième étage, trois chambres aussi à cheminée dont le plancher d'une desquelles a été 
détruit, grenier sur le tout, comble couvert d'ardoises. 
Aux deux angles dudit vieux château, il existe deux tours .     

Nouveau château. Article 2. 

Le château moderne est composé au rez de chaussée du côté de la terrasse, d’une grande cuisine 
commune et office, trois caves, un caveau, couloir ou passage vouté, petite cour au levant de la 
cuisine, décharge et fruiterie en appentis. 
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Au rez de chaussée du côté de la cour, d'un vestibule ayant son entrée au nord sur un perron de 
sept marches, à gauche duquel vestibule est un antichambre, escalier en pierre pour descendre aux 
pièces ci dessus, autre antichambre, salle à manger dans laquelle sont quatre colonnes, en face 
dudit vestibule, un salon de compagnie parqueté, boisé et plafonné, ensuite à droite est une 
chambre à cheminée, cabinet de toilette aussi parqueté, garde robe, au dessus un entre sol 
formant deux cabinets à droite dudit vestibule, un antichambre et cabinet, ensuite du même côté 
une chambre à cheminée et cabinet, au midi de ces deux pièces un couloir conduisant à un petit 
escalier communiquant aux appartements hauts et à ceux du premier rez de chaussée. 

Au sud-est dudit vestibule, est un grand escalier en pierre communiquant au premier étage, qui est 
composé d'un corridor, huit chambres à cheminée, douze cabinets ou garde robes, quatre petits 
escaliers communiquant à six chambres ou cabinet, entre sol, un cabinet d'aisance. 

Sur le palier dudit escalier , un escalier en bois, communiquant au second étage, composé d'un 
antichambre au-dessus dudit grand escalier, chambre de domestique à la suite, petit escalier en 
bois conduisant au grenier, un grand corridor, huit chambres et six cabinets, grenier sur le tout, 
comble en charpente en dôme et pavillon couvert en ardoises, le tout en assez mauvais état. 

Au sud-est de ce bâtiment moderne, est un pavillon à l'italienne contigu et composé au rez de 
chaussée d'un couloir vouté conduisant à l'ancien château, au-dessus une chambre à cheminée, 
antichambre et cabinet, au dessus desquels antichambre et cabinet est un entre sol, un petit 
escalier pour monter, comble d'ardoises sur le tout. 

Au sud-ouest du dit bâtiment moderne, est un autre pavillon à l'italienne, composé au rez de 
chaussée d'une salle de bains et d'une fruiterie au dessus, une galerie au dessus de laquelle est un 
entre sol formant chambre à cheminée et un cabinet, comble couvert en ardoises. 
Au sud-est du dit pavillon premier, un couloir vouté au dessus duquel est une terrasse pavée de 
dalles en pierres dures, laquelle communique du château moderne à l'ancien. 

Au nord-est du dit château moderne est la cour d'honneur renfermée de murs d'appuis et de 
hauteur, avec portes de communication aux basses-cours, au bourg de Verneuil, et aux jardins 
hauts, grille et portes de fer sur la principale avenue, dans laquelle cour sont deux rangs de tilleuls 
de chaque côté au nombre de deux cent six pieds, formant deux allées. 

Au sud-est de la dite cour est un enclos renfermé de murs avec une clairevoie du côté du bourg, 
garnie d'espaliers et arbres fruitiers dans lequel le long du chemin qui conduit du bourg de Verneuil 
à Loches, est une grange couverte en tuiles, ensuite du même côté une petite basse-cour appelée la 
Cour des Chenils, dans laquelle sont deux corps de bâtiments, le premier composé de deux 
chambres dont une à cheminée et un cabinet, grenier sur le tout, comble en pavillon couvert en 
tuiles, le deuxième composé d'une chambre à cheminée, comble à deux égouts, aussi couvert en 
tuiles. 
 

Au sud-est de la cour d'honneur est une autre basse-cour appelée la Cour des Ecuries et remises, 
renfermée de murs et de bâtiments, avec deux portes de communication dans laquelle est un 
grand corps de bâtiment longeant le bourg de Verneuil, composé de deux écuries, un pressoir, une 
menuiserie, une ancienne bergerie et une chambre à cheminée servant autrefois d'auditoire, trois 
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chambres hautes dont une à cheminée, grenier sur le tout, avec un escalier en bois pour y 
communiquer, comble, couvert en tuiles. 

En retour d'équerre, autre bâtiment servant de remises, aussi grenier dessus couvert en tuiles, puits 
dans ladite cour. 

Au nord ouest de l'avant-cour est le logement du jardinier, consistant en un corps de bâtiment, 
composé de deux chambres dont une à cheminée, un cabinet et un vestibule, grenier dessus, 
comble en pavillon couvert de tuiles, au pignon du nord, est un cellier en appentis aussi couvert de 
tuiles. 

En suite et au sud-ouest du dit logement, est le potager haut distribué en quatre carrés avec 
allées et plates-bandes, plantés d'arbres fruitiers, renfermé de murs, garnis d'espaliers, une porte 
à clairevoie et deux clairevoies peints en vert, puits dans ledit jardin. 

Du même côté et au dessous du dit jardin, est une autre basse cour appelée la Cour de la Vacherie 
et du Manège, dans laquelle est un puits et deux corps de bâtiments, le premier composé d'une 
étable avec comble en pavillon couvert en ardoises, toits à porcs adossés à la dicte étable, et le 
deuxième est composé d'étables, poulaillers et chenils en appentis, couvert de tuiles, avec petite 
cour longeant le bâtiment, renfermée de murs, deux grandes portes de communication avec la dite 
première cour dans le parc fermant avec deux grilles de fer, le tout renfermé de murs. 

Ensuite et au nord-ouest et sud-ouest du château moderne, sont des terrasses, parterres et 
bosquets, plantés dans le genre anglais, au bas desquels est un canal d'eaux vives faisant retour 
d'équerre vers le sud est jusqu'au chemin qui conduit du bourg à la forêt, traversant le petit 
potager, sur lequel canal se trouve un pont chinois pour aller dans le parc, pompe en plomb. 

Et au sud-est du dit château est une cinquième basse-cour en gazon sur laquelle sont plantés neuf 
tilleuls et autres arbres et arbustes, au bas d'ycelle est une buanderie couverte en tuiles en 
appentis, près d'ycelle un lavoir dont le comble est en pavillon sur poteaux couvert de tuiles. 

En suite est le petit potager ou jardin du bas, renfermé de murs garnis d'espaliers, avec grille et 
clairevoie en bois pour faciliter l'écoulement des eaux du canal qui traverse le dit jardin, avec 
quatre portes de communication dont deux sur le chemin du bourg à la forêt et les deux autres 
donnant sur le parc et bosquets, contenant le tout cinq hectares soixante quatorze perches ou huit 
arpents cinquante-neuf chainées, joignant du sud-ouest à l'église et bourg du dit Verneuil et au 
chemin qui conduit du dit bourg d'une part à la forêt et au village de l'Egipte, d'autre part à 
Loches, du nord-ouest à ce dernier chemin à l'avenue principale et à l'entrée du parc et des autres 
parts, au dit parc ,  

estimé la somme de quarante mille francs, ci     40 000 fr. 

Article 3 

L'avenue principale au nord est de l'article ci dessus, plantée de deux rangs d'arbres, au nombre 
de deux cent quatre vingt cinq pieds tant petits que gros, tels que chênes, ormeaux, guiniers [ 
merisier] et peupliers, joignant les terres du domaine de la Capitainerie du côté du midi au 
couchant l'article ci dessus, du nord aux terres ci après et celles d'André Raguin, du levant à la 
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grande route de Loches à Chatillon, sur laquelle avenue passe le chemin de Verneuil à Loches et à 
Saint Germain,  

estimée la somme de quatre mille francs ci                  4 000 fr.  

Parc de Verneuil : article 4 

Ce parc contient deux cent dix sept hectares vingt huit perches ou trois cent vingt cinq arpents 
quatre vingt onze chaînées, renfermé en majeure partie de fossés, le surplus de mauvais murs, 
construits en terre et bruyère, et encore des cours, des bâtiments et jardins, avec cinq portes de 
communication dans lequel parc et en face du château, se trouve un superbe boulingrin qui se 
termine vers le couchant en forme de demi-lune, lequel boulingrin est planté de deux rangs 
d’arbres chênes de chaque côté, au nombre de quatre cent vingt pieds, formant allées doubles 
depuis le dit boulingrin jusqu’à l’extrémité du parc, lequel parc est coupé de différentes allées dont 
la majeure partie sont plantées de contre-allées où se trouve une ancienne glacière en ruine, un 
étang, une fontaine appelée la Fontaine de Coulonge, qui donne l’eau dans un canal faisant trois 
cascades, conduisant les eaux dans celui compris à l’article premier. 

Un bâtiment appelé la Salière, composé d’une chambre à cheminée, grenier dessus, une grange et 
un toit à porc, le tout couvert de tuiles , jardin derrière ledit bâtiment, renfermé de hayes et fossés, 
cour devant, cent trente trois hectares trente quatre perches, ou deux cent arpents en bois futaie, 
gaulis et taillis de différents âges et de différentes menées, compris les allées qui les traversent, 
vingt hectares ou trente arpents de terre labourable en plusieurs pièces, emplacement du bâtiment 
de la Salière, jardin et cour, étang, canaux, landes et bruyères, compris aussi les allées qui 
traversent quarante trois hectares, quatre vingt quatorze perches ou soixante cinq arpents quatre-
vingt onze chainées, ce qui revient à la première quantité de deux cent dix sept hectares vingt huit 
perches ou trois cent vingt cinq arpents quatre vingt onze chainées, 

Estimé, savoir  

Les futaies, fond et superficie compris les avenues qui les traversent, la somme de trente mille 
francs, ci                       30 000 frs. 

Les taillis, compris aussi les allées qui les traversent, trente mille francs  30 000 frs. 

Les prés, patureaux, étangs et canaux, dix huit mille francs, ci   18 000 frs. 

Les terres labourables et landes, quatre mille francs, ci      4 000 frs. 

Maison de la Salière, cour et jardins, six cent francs, ci         600 frs. 

[Suivent 16 articles dont « l’avenue du parc à la grande route de Loches à Chatillon plantée de 
quarante huit pieds d’arbres , tant chênes que châtaigniers, sur laquelle avenue passe le chemin 
de Saint-Germain à Barbe Neuve »] 

[…] 

[L’ensemble montant au total de]                   131 250 frs. » 
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PARTIE 2 : Analyse paysagère de l’état actuel 

 

Le parc est composé de 7 grandes UNITES, avec du Nord au Sud : 

 -1 : une avant-cour formant un long ruban enherbé, bordé de part et d’autre de talus, 
surmontés d’un replat planté d’un alignement de tilleuls, talus s’amenuisant en progressant vers le 
château jusqu’à disparaître au niveau de la cour elle aussi enherbée. Deux anciennes basse-cours 
encadraient cette dernière : à l’est celle des anciens communs formant une bande bâtie continue 
s’ouvrant sur la rue du village, à l’ouest celle d’une ancienne bergerie encadrée d’un ancien espace 
jardiné. La cour se termine par un petit parvis minéral devant le château principal. 

 -2 : un ancien grand potager rectangulaire orienté selon le grand axe, limité côté Est par les 
restes d’un mur, et occupé par 4 bâtiments : au nord, des serres et deux bâtiments agricoles 
longeant l’avant-cour (un ancien séchoir et une ancienne étable) et une ancienne étable en 
contrebas, le long du chemin qui limitait le petit côté de cet ancien potager 

 -3 : une parcelle forestière, parcourue d’allées convergeant vers » le Rond de la Salière », 

 -4 : une plate-forme portant le château principal, bordée par l’église du village et 
accompagné au sud-est, par les restes d’un château précédent. Cette plate-forme est ceinturée 
sur 3 de ses côtés par des talus enherbés plongeant jusqu’aux douves en retour d’équerre. Ces 
talus portent quelques arbres d’ornement et s’aplanissent côté Est jusqu’à la route, à 
l’emplacement d’un ancien potager. 

 -5 : une prairie située à l’ouest des douves, parcourue par un ancien canal alimentant ces 
dernières jusqu’à une cascade, plantée de peupliers à son extrémité ouest, et bordée au sud par la 
pièce forestière qui vient 

 -6 : un fond de vallon, bordée à l’ouest par la parcelle précédente et à l’est, par un ourlet 
forestier qui l’isole de la route départementale RD12. Il est occupé par des serres à son angle nord-
ouest, près des douves.  Il est conduit soit en prairie jardinée, soit en cultures se développant 
jusqu’en limite sud du domaine, les deux espaces étant séparés par une épaisseur boisée.  

 -7 : une parcelle forestière formant l’angle sud-ouest de la propriété, parcourue d’allées 
dont une diagonale donnant à voir le château 
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Les 7 unités constituantes du domaine actuel, d’après IGN 2015 
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-UNITE 1 : l’entrée et l’avant-cour 

L’entrée actuelle manque de clarté : un virage contourne l’ancienne demi-lune et laisse sur la 
droite un espace mal défini, avec la grille d’entrée et un chemin qui remonte le long du potager. Si 
en l’état, le carrefour n’est pas dangereux, à terme, avec l’augmentation du trafic et le projet de 
création d’un grand parking dans le potager, c’est la création d’une véritable rue qui est à anticiper 
de ce côté. 

A terme, la réorganisation du carrefour est à envisager tant du point de point sécuritaire que pour 
une meilleure mise en scène de l’entrée, avec un rond-point central dans l’axe du château.  

 
Une entrée décalée à réorganiser conjointement avec le carrefour 

 
Le chemin de gauche va devenir une rue 

 

La grille, large et rectiligne, comporte deux anciennes portes latérales qui aujourd’hui buttent sur les talus 
affaissés. Les murs d’angle et pilastres seront à rénover. Une entrée en demi-lune côté intérieur est 
souhaitable. 
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Les 2 entrées secondaires : des allées sont à retrouver en correspondance avec un redressement des talus 

 

La particularité de l’avant-cour réside en ses 2 talus qui la borde et son dessin en perspective 
accélérée (voir Chapitre HISTOIRE).  

 
L’avant-cour : le bitume est à proscrire et les topiaires à repenser. Les haies d’osier cherchent un cadrage nécessaire. 

 

La plantation d’un rang de tilleuls en haut de talus assurera à court terme un recadrage nécessaire. 
Si les murs côté Ouest sont globalement de qualité, le muret du potager est à conforter. 
L’hétérogénéité des bâtiments situés à l’arrière sera à atténuer par des plantations adaptées. Par 
contre, le vaste tapis vert, sous réserve d’une nouvelle ponctuation de topiaires, est à conserver : 
c’est un espace susceptible d’utilisation polyvalente et de manifestations diverses : fêtes des 
Plantes ou autre. 
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Vue des bâtiments au niveau du carrefour de l’avant-cour : un rapprochement fréquent mais devenu ici excessif. Il y a saturation. 

 

L’avant-cour est ponctuée d’un carrefour qui mène soit vers les anciens communs, soit vers le 
bois. Les talus s’arrêtent ainsi que les alignements d’arbres. 

Rappelons que le double alignement de tilleuls venait presque au niveau des façades, cachant les 
communs, l’église et l’ancien château. La volonté de cadrage au corps central du château était 
manifeste. La cour d’honneur était réduite au strict mouvement des véhicules devant le bâtiment 
(voir CHAP. HISTOIRE).  

 

 
Vue du château à la fin du XIXe siècle, CP 

 

Sans restituer cet alignement et ce mur séparatif isolant les communs, il est nécessaire de 
recentrer les vues sur la façade principale : l’accolement visuel de tous ces bâtiments n’est pas à 
maintenir et la découverte du vieux château doit être retardée.  
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-UNITE 2 : l’ancien potager 

Cet espace unitaire a perdu une grande partie de ses murs qui lui en assurait son unité. De plus, 
plusieurs bâtiments s’y sont installés : 

 
Le nord du potager et les serres, 2018 

 
 
Des divers bâtiments construits au XXe siècle dans cette partie (voir CHAP. HISTOIRE), subsistent 
en particulier 5 serres formant un carré de 30 mètres de côté environ. Semi-enterrées côté nord, 
leur impact est fort, mais il peut être atténué par des plantations périphériques et elles restent 
éloignées du château. 
 

 
Vue du nord du parc depuis le château, ca 2015 

 
Les deux autres bâtiments agricoles s’inscrivent dans les lignes de composition du potager.  
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Un hangar à gauche à démolir, les 2 autres bâtiments sont à conserver.  

 

 
L’angle sud-est du potager : une réhabilitation du bâtiment est à prévoir 

 
 

-UNITE 3 : le bois de la Salière 

Cette parcelle forestière d’environ 14 hectares constitue aujourd’hui la limite nord-ouest du 
domaine. Elle est bordée au nord comme au sud par un chemin forestier.  

 
Le chemin entre potager et bois 
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Le chemin forestier en bordure nord du domaine 

 

Elle est parcourue de plusieurs allées dont 3 convergent vers une clairière circulaire appelée le 
Rond de la Salière. La limite foncière coupe cet espace en deux.  

 
Carrefour des allées au nord de la Salière au niveau du chemin de bordure 

 

 
La « grotte de Lourdes », au croisement de deux allées 
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-UNITE 4 : le tertre du château  

La façade du château doit être recadrée côté nord : on l’a vu précédemment.  

Les jardins qui entourent le bâtiment, et qui descendent jusqu’aux douves, présentent quelques 
beaux arbres et des allées encore visibles qu’il est souhaitable de réutiliser mais nécessaire de 
compléter. Selon les résultats du diagnostic sanitaire des arbres en cours, la palette sera enrichie. 
On évitera les cultivars trop récents. Les bambous envahissants et hors palette seront à éradiquer 
mais à remplacer : leur masse évite l’impact visuel d’une maison voisine.  

 
Un des points de vue emblématique du site : le « pont chinois » est un élément important du parc 

 

 
Les vues pittoresques sont nombreuses 
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L’ancien potager bas : une maison récente a un fort impact visuel 

 

     
Un front de taille à nettoyer       Le front de taille 

 

 
Vue des douves depuis le pont : l’entretien des berges est nécessaire 

 
Le deuxième pont serait à rétablir afin de faciliter les manipulations de la vanne de la digue 
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Un bassin en rocaille, sans doute récent, peut être conservé et réinséré dans la composition 

 
 

 
Entre les 2 châteaux, l’espace domestique est à réhabiliter et le bitume à proscrire 
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Côté parc, deux vues principales sont offertes depuis le château.  

Sur l’axe SUD, les serres et le hangar qui les accompagne constitue un point noir qu’il faudra 
envisager de démolir à terme. Si leur présence n’est pas trop gênante au niveau du sol, leur impact 
est trop fort depuis les pièces du château en l’état. Les jardins qui les accompagnent coupent 
l’espace central en deux : l’effet est celui d’un espace encombré.  

 

 
La « garenne » au sud du château : un espace à désencombrer 

 

 
L’espace est bordé côté Est par une nouvelle maison et ses jardins : une épaisseur végétale est nécessaire 

 

Cette prairie peut constituer pourtant un superbe espace d’accueil de grandes manifestations, 
avec le château en fond de scène.  
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Sur l’axe OUEST, les vues sont aujourd’hui complètement encombrées et le canal est envahi d’une 
végétation qui le bouche complètement. 

 
Une partie de la végétation est à éliminer : le canal central n’est plus visible.  

 

 
Le canal et ses cascades se devinent encore à la fin du XIXe siècle  

 

 
Certains enrochements des cascades sont encore en place. 
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Au nord-ouest, les abords du bâtiment de l’ancienne bergerie portent plusieurs beaux chênes : cet 
espace est de qualité et peut être valorisé aisément. 

 
L’ancienne bergerie : un bâtiment et des abords de qualité en contrebas de l’avant-cour 

 

 
Vue de la bergerie depuis la terrasse ouest du château.  



Réaménagement du domaine de Verneuil-sur-Indre  -  Indre-et-Loire  -  Etude historique et paysagère du parc du château   
 

     pinon.d.paysagiste@orange.fr                                                                                  Page 112 sur 117 
 

-UNITE 5 : la prairie  

Cet espace est aujourd’hui séparé en 2 parties : cultures en partie sud, plus haute, et en prairie en 
partie nord, plus basse, le canal central étant envahi par une ripisylve non contrôlée.  

Une jeune peupleraie occupe le fond tandis qu’un bosquet subspontané s’est développé en 
premier plan, accompagné d’une plate-forme multisports abandonnée. 

   
La moitié Sud en cultures              La moitié Nord en prairie humide  

 

                    
     La « fontaine de Coulange » : une source empierrée à mettre en valeur                L’ancien canal  

 

 
La plate-forme multisports : un endroit peu approprié tant du point de vue paysager qu’environnemental 
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-UNITE 6 : le fond de vallon ou « garenne »  

Ce fond de vallon se développe vers le sud, le long de la route vers Saint-Senoch. Il est ouvert face 
au château comme on a vu plus haut et se ferme par une épaisseur boisée qui rend le château 
difficilement visible depuis le sud. 

 
Une des portes du « parc », en limite extrême sud 

 

 
Le château se devine à travers le bosquet 

 

 
Une allée redescendant vers le château 
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La garenne depuis l’angle sud-est 

 

 
La garenne depuis l’angle sud-ouest 
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-UNITE 7 : le bois des « Amourettes » 

Cette parcelle boisée est la plus importante du domaine actuel et couvre près de 20 hectares.  

Plusieurs allées la parcourent : 

-une allée diagonale qui fait aboutir le promeneur à l’angle des douves, le château de biais.  

 

 
L’allée diagonale du bois des Amourettes  

 
-une allée qui longe la prairie, parallèlement au canal. 

 
L’allée en bordure du « parc aux daims » : une promenade très agréable (hors emprise ?) 
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Synthèse et objectifs 

 

Un parc vieillissant 

 

Mise à part la plantation des tilleuls en bordure d’avant-cour réalisée en 2001, les plantations sont 
vieillissantes et résiduelles. La végétation envahit les berges des douves et du canal, ainsi que le 
ruisseau de Verneuil. Les bambous sont en cours de prolifération. Un plan de gestion des parcelles 
forestières est à mettre en place, surtout si des habitations même légères doivent s’y installer. 

Les murs et murets sont très dégradés ainsi que certains bâtiments. L’entretien a minima ces 
dernières années accélère l’impression de semi-abandon.  

Un parc en cours d’encombrement  

 

Outre le développement non contrôlé du végétal, le parc a connu au cours du XXe siècle la 
construction de nombreux bâtiments liés à l’enseignement horticole (serres), de grandes 
dimensions, qui encombrent l’espace. 

Si la serre du potager, semi-enterrée et à distance du château, n’est pas trop gênante et peut 
participer de l’activité horticole qu’on souhaite maintenir sur le site, la serre sous le château a un 
impact très dommageable. Son maintien sera à questionner, même si elle peut, elle aussi, 
participer de l’activité qu’on souhaite voir perdurer.  

Toute nouvelle construction, surtout si elle est volumineuse, devra s’éloigner des abords du 
château.  

Le potager peut accueillir de nouveaux bâtiments, mais de taille modeste et qui doivent conserver 
un caractère domestique 

On a vu l’impression que provoque déjà aujourd’hui le télescopage visuel du nouveau château, de 
l’ancien château, de l’église et des communs. Un rideau de tilleuls taillés peut participer à atténuer 
cet effet, tout en prolongeant l’alignement en port libre déjà existant. 

Un paysage à « réactiver » : une priorité d’échelle 

Le parc régulier est en cours d’effacement : les limites s’estompent, les talus glissent, les murs 
s’effondrent, les alignements d’arbres disparaissent, etc. 

Les grandes structures du parc mises en évidence dans l’étude historique doivent retrouver une 
plus forte visibilité : axe ouest avec le canal, axe sud avec une percée et/ou des allées bordées 
d’alignement, avant-cour et cour d’honneurs recadrées etc.   

La recréation d’allées plantées permet de relier les espaces entre eux tout en renforçant ces 
structures régulières du parc classique : c’est un outil à développer.  

Des jardins paysagers, pittoresques ou même contemporains peuvent facilement s’y intégrer, mais 
à une échelle plus réduite, en lien avec tel ou tel bâtiment.  
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Des nouveaux usages à intégrer 

 

Un programme de réaffectation est en cours. Il est ambitieux mais peut se dérouler sur plusieurs 
années, par phases cohérentes et successives. 

A la réactivation prioritaire du château, s’accompagne la revalorisation de ses abords, depuis 
l’entrée jusqu’à la plate-forme, en descendant jusqu’aux douves : c’est un tout indissociable. 

Viennent ensuite les différents espaces et bâtiments satellites :  

-le potager haut est un lieu fort qui peut générer un sous-programme en soi. Mais il reste 
sensible car très offert à la vue depuis le château tant que les tilleuls n’ont pas grandi. 

-les anciens communs, à la fois ouverts sur le village et sur le parc : une limite avec l’avant-
cour doit être retrouvée afin d’isoler les cours attenantes. Leur enfilade se prête facilement au 
morcèlement et à une souplesse de réaffectation. 

-le potager bas est un espace autonome qui peut se tourner vers le village. Il reste sensible 
étant donné sa proximité avec le château. Des nuisances visuelles de voisinage sont à prendre en 
compte. 

-la « garenne » sud peut offrir un vaste espace libre enherbé au pied du château : c’est une 
position favorable pour les spectacles, avec le château en fond de scène. Les espaces cultivés à 
l’arrière du fond boisé peuvent se prêter à des activités para-agricoles. 

-les parcelles boisées sont avant tout des espaces de nature et de promenade. Leur 
vocation doit demeurer. L’accueil d’habitations légères peut s’envisager mais elles doivent rester 
peu visibles du château et préserver la fragilité du milieu.  

-le parc aux daims, ancien « boulingrin » doit retrouver son échelle et le canal central 
redevenir lisible. Un nettoyage des berges et une remise en place des pierres des cascades 
permettrait de révéler un élément à la fois historique et naturel, spécifique au parc de Verneuil. 
C’est sans doute une des originalités inattendues révélées par l’étude historique du site. Tout 
bâtiment éventuel devra respecter à la fois ce caractère historique et la sensibilité de ce milieu 
humide. 
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