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Château du Grand-Perray

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000719
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château
Parties constituantes non étudiées : communs, chapelle, pigeonnier, jardin, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, D1, 19 à 44 ; 1845, A3, 343 à 380 ; 2008, B2, 236, 237, 239 à 246, 257 à 267, 309, 314

Historique
L'existence du Grand-Perray serait attestée depuis le IXe siècle. Au XIIIe siècle, les seigneurs du Grand-Perray portaient
le nom de Herbertus ou Herbert. En 1363, Geoffroy de Verneil obtient la haute justice sur ses fiefs du Grand-Perray. Sa
veuve fonde une chapelle au Grand-Perray. Dans l'état actuel des connaissances, il est difficile de reconnaître les traces
d'un édifice antérieur au XVe siècle et rasé pendant la guerre de Cent ans même si la légende d'une visite de Du Guesclin
reste séduisante. La première mention connue est en 1422 lorsqu'un certain Pierre de Verneil donne le Grand-Perray à sa
fille Anne lors de son mariage avec André III d'Averton. Une chapelle est fondée en 1446. Le Grand-Perray reste dans la
famille Averton jusqu'en 1635. Jean II d'Averton épousa Marguerite de Laval sœur de Guy de Laval. Jean III d'Averton
épouse Françoise d'O. En 1532, le Grand-Perray est à l'ainé de leur fils Mathieu. En 1635, François de Rouville, comte
de Clinchamp, est propriétaire du Grand-Perray qu'il vend (en même temps que Chavigny à Lerné en Touraine). Henri
de Daillon hérite du Grand-Perray en 1662 qu'il vend à réméré en 1665 au comte de Roquelaure qui le cède au marquis
d'Effiat pour 135 000 livres. En 1690, la chapelle est de nouveau bénie. Le 29 avril 1720, Angélique d'Escoubleau de
Sourdis, veuve de François Colbert et nièce du marquis d'Effiat, vend le domaine à Pierre Henry de Bonnetat d'Estival. En
1728, le domaine est acheté par Jean Aymard de Nicolaÿ, marquis de Goussainville. Son fils, Aymard Jean de Nicolaÿ,
vend le domaine en 1772 à Jacques François de Jussy qui le revend en 1778 à Jean Denis de Pujol, baron de la Grave et
Louise Éléonore d'Orvaulx son épouse. Le domaine est vendu à la chandelle au Châtelet de Paris en 1793. Benoît Charles
Vergnaud négociant à Orléans est acquéreur (mentionné sur les matrices du premier cadastre). Il passe en suite à la famille
Serpin-Dugué qui le gardera jusqu'en 1924. En 1934, le château est à la famille Desmarais qui le cède à la famille Thibaud.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, 15e siècle, 4e quart 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

Description
Le château du Grand-Perray est dans une zone inondable proche de la rive gauche du Loir. Il se compose de plusieurs
plateformes fossoyées accompagnées d'un circuit complexe de drainage. L'ensemble des bâtiments se répartit, d'une part
dans une avant-cour qui sert de basse cour portant le nom de Basse loge du Grand-Perray et, d'autre part dans les vestiges
d'un grand château implanté sur une plateforme fossoyée. Les traces les plus anciennes du château ne semblent pas
remonter au-delà du XVe siècle correspondant à la première mention d'un seigneur au Grand-Perray. Cette demeure
cantonnée d'au moins deux tours est construite sur un des côtés d'une plate-forme quadrangulaire entourée de douves. Il
est difficile de fixer avec précision l'entrée de ce premier château. On peut néanmoins penser qu'on y accédait par la grande
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allée placée face au logis principal, elle-même bordée de fossés, qui rejoignait le bourg. Ce dispositif est courant dans la
première moitié du XVe siècle : le logis est face à l'entrée et les deux tours placées dans l'angle de la plate-forme derrière
le logis. Dans la succession des propriétaires au XVIIe siècle, il est difficile d'imaginer un embellisseur du lieu. Pourtant
il semble que l'ensemble fut réaménagé : la nouvelle chapelle placée à l'extérieur de la plate-forme médiévale paraît dater
des années 1690 (date de la cérémonie de bénédiction et réconciliation). Il s'agit probablement d'un déplacement de la
chapelle primitive en même temps que l'agrandissement de la plateforme du château vers le nord (pour assainir la base
des murs) et la création d'un jardin d'agrément dans l'axe du logis. Les façades du logis sont alors remaniées : travées de
baies accentuées par des chaînages et double bandeaux soulignant les niveaux et les allèges des baies. Les aménagements
intérieurs du logis avec l'apparition d'un escalier monumental à noyau creux au centre pourraient dater également du XVIIe
siècle tandis que le couloir de circulation est probablement plus récent.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : silex ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit conique ; toit en pavillon ; croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à étudier
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives privées. Le 7 mai 1772 devant Me Garcerand notaire.

• Archives privées. Vente le 3 septembre 1778 par Jacques François de Jussy à Jean Denis de Pujol, devant
Thenon, notaire.

• Archives privées. Affiche pour la vente du Grand-Perray en 1816.
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Annexe 1

Le 7 mai 1772 devant Me Garcerand notaire (Archives privées).

[transcription Christine Toulier]
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Par devant les conseillers du Roi notaires au chastelet de Paris soussignés, fut présent très haut et très puissant seigneur
Monseigneur Aymard-Jean de Nicolay marquis de Goussainville, seigneur d'Osny, du Grand Perray et autres lieux,
conseiller du Roy en son conseil d'Etat, premier président de sa chambre des Comptes de Paris y demeurant, place
Royalle, paroisse Saint-Paul,
Lequel a par ces présentes vendu et promis garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hipotèques, evictions,
aliénations, substitutions, et autres empêchemens générallement quelconques,
A Mre Jacques François de Jussy, commissaire ordinaire et honoraire de la marine, capitaine d'infanterieà la suitte
des milices de Saint-Domingue, habitant au d. lieu quartier de l'artibonitte demeurant actuellement ville de Loches
en Touraine, et de présent à Paris logé à l'hôtel de Bourbon, rue Croix des Petits Champs paroisse Saint Eustache cy
présent et à ce présent, acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause
C'EST A SAVOIR, LA TERRE SEIGNEURIE ET CHATELLENIE DU GRAND PERRAY ET FIEF DU BOUCHET
y joint, paroisse de La Bruère province d'Anjou, circonstances et dépendances composée de château et autres batimens,
chapelle, cours, jardins, parc renfermé de vieux murs en mauvais état, terres labourables, préz, pâtures, fuye, bois,
buissons, étang, fossés, canaux, cens et rentes seigneuriales, féodales, foncières, fiefs, homages vassaux, et autres droits.
Dans laquelle chapelle du d ; château dont le seigneur du Grand Perray est présentateur, il y a trois messes fondées
par chacune semaine dont l'une serait dite le dimanche, suivant l'acte de fondation du 12 décemebre 1446, et a le
dit seigneur de Grand Perray une chapelle au côté gauche dans le choeur de l'église de la Bruère et autres droits
honorifiques tels qu'ils appartiennent au seigneur du grand Perray et qu'ils ont esté vendus par ses auteurs ainsi qu'il
résulte des aveux et dénombrements, des tombeaux étant dans les murs des deux côtés du choeur, et des armes des
anciens seigneurs du d. Grand-Perray qui sont apposés dans les murs, voûte et vitraux du choeur de la d. église.
Plus la métairie et domaine de la basse-cour où est le logement du fermier, écuries, granges, remise, jardins, cours, toits
à porcs, terres labourables, prés, pâtures, aulnaye et autres d épendances et domaine de la d. basse cour situés proche le
bourg de la Bruère en Anjou, sur lesquels sont plantés plusieurs pieds de chesnes.
Plus la métairie du Port joignant les terres du domaine de la basse cour avec ses circonstances et dépendances,
Plus les moulins de Bruans, terres et domaines dépendant,
Plus le droit de pesche qu'à la seigneur vendeur sur la rivière du Loiret sur la rivière du Loir qui part au levant depuis la
première rive de la rivière appellée la Boire {qui tombe en la d. rivière du Loire} et e termine jusqu'à l'endroit appellé
Bourgjoly, ces trois derniers articles paroisse de Vaas, susd. Province d'Anjou.
Plus le greffe des présentations et défauts du siège royal du Château du Loire, avec les droits et évolumens qui y
appartiennent ET généralement toutes les appartrenances et dépendances de la d. terre seigneurie et chatellenie du
Grand Perray ; ainsi qu'elles se poursuivent et comportent sans aucune réserve, et qu'elles sont affermées , savoir au
S. Urbain Voisin, la métairie de la Basse cour avec les cens et rentes seigneuriales féodales et foncières et le greffe du
Château du Loire suivant le bail fait et passé devant Me Gendron, notaire à Bueil le 26 mars 1771
La métairie du Petit domaine du château au S. Couradin et sa femme par bail passé devant le même notaire le 13 mars
de la même année 1771,
La métairie du Port à René Bodin et sa femme par bail passé devant Me Noël Jacques Michel, notaire au château du
Loir le 4 mai de la même année 1771,
Les moulins de Bruans à Charles Millon et sa femme par bail passé devant Me Soloman notaire royal à St Christophe le
20 du d. mois de may,
Et le droit de pesche à M. Me Charles Rotier de la Bobannière par bail passé devant le d. Me Gendron notaire à Bueil, le
30 mars de la même année 1771 ,
Appartenant les dites choses cy dessus vendues à l'exception des moulins de Bruans au d. seigneur Premier Président
de Nicolay, au moyen de la donation entrevifs qui lui en a été faitte par haut et puissant seigneur Monseigneur Antoine
Chrétien de Nicolay, lors chevalier non prosé de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem son frère, par acte passé devant
M. Jourdain et son confrère notaires à paris le 26 mars 1755, auquel chevalier seigneur chevalier de Nicolay, les dites
choses appartenaient au moyen de l'abandonnement qui lui en avait été faitte par le partage des biens des successions
de feux haut et puissant seigneur monseigneur Jean ymard de Nicolay Marquis de Goussainville et très haute et
très puissante dame Madame Françoise Elisabeth de Lamoignon son épouse, ses père et mère passé devant le d. Me
Jourdain et son confrère le 21 janvier 1738 ; et les dits moulins Bruans aussi appartenant au d. seigneur Premier
Président de Nicolay, au moyen de l'exponce qui lui en a été faitte en vertu d'un jugement rendu au siège de Château la
Vallière,
Mouvantes et relevantes les dites choses tant féodalement que censivement
savoir
1° - du fief et seigneurie de la prévoté d'Anjou, le fief du Perray droits cy joints, les cens set rentes seigneuriales, le
château, jardin, la majeure partie du parc qui compose le domaine du château, autrement la ferme du petit domaine, les
bâtimens de la basse cour, la majeure partie des domaines, rentes foncière de huit septiers un boisseau de blé seigle dû
par les détempteurs de la terre de la Fleuretière Brissetière, situéz ez paroisses de la Bruère t Chenu,
2° Du fief et seigneurie de Chambon et la morinette, le fief du Bouchet, les bâtimens de la métairie du port, la plus forte
partie des domaines, quelques dépendances des métairies de la Basse cour et de celle du petit domaine, les moulins de
Bruans, les cens et rentes du d. fief du Bouchet situés paroisse de Vas,
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3° Du fief et seigneurie de La Chaise appartenans à Ms de Saint-Martin de Tours en censifs, petite partie de la métairie
du Port, de celle du domaine de la Basse cour, et de celle du domaine du château, la rente foncière de 21 boisseaux de
blé seigle dues par les détempteurs de Villeneuve situés paroisse de La Bruère et Vas,
4° Du fief de sa majesté à cause de sa baronnie du Château du Loire, le droit de pesche en la rivière du Loire,
5° Du duché pairie de La Vallière le droit de haute justice,
6° Du fief de la Fosse Saint-Aubin, les rentes foncières de 14 livres dues par Joseph Fourmon de St Aubin et autres,
celle de 33 livres dues par Urbain Robineau et autres, celle de 11 livres dues par la veuve Lacquiet, celle de 21 livres
dues par François Maubert, et celle de cinq livres due par le Dame Veuve Pallu de Saint-Aubin assigné sur fonds dans
la paroisse de Saint-Aubin,
7° Du fief inconnu aux parties la rente foncière de 24 livres due par la veuve Dérret assignée sur fonds situés paroisse
de Villenne sous Lucé, province du Maine,
Chargés vers la recette des d fiefs ce qui est au fief de la prévosté, d'un cheval de service du à nuance de seigneur et
de vassal abonné 60 sols et d'autres devoirs censifs qui doivent être payé à la décharge des biens par Dame Veuve La
Potterie et le nommé Contereau acquéreurs d'autres biens du d. seigneur premier Président de Nicolay, vers la recette
des d. fiefs de Chambon et La Morinette, de devoirs censifs. CE QUI EST au fief de la Chaise aussi de devoirs censifs,
lequels devoirs le dit sieur acquéreur payera et acquittera à l'avenir à compter du dernier terme.
Comme aussi les dites choses sont chargées de deux septiers de bled seigle mesure de Luynes et deux sols six deniers
en argent vers le prieur de Monsoreau et au curé de La Bruère d'un septier de froment et un septier de seigle mesure de
Chenu, que le dit sieur acquéreur sera tenu de payer et acquitter à l'avenir.
Entrediendra le d. acquéreur aux choses cydessus vendües le bail courant dont elles font partie , passé au S. Boureau
le 29 mars 1763 et le bail particulier des Moulins de Bruans fait au sieur Contereau et sa femme qui expirera le jour de
Noël 1774.
ENTREDIENDRA pareillement les nouveaux baux qui sont cy dessus dattés et énoncés.
La présente vente ainsi faite et acceptée entre les partis aux charges, clauses et conditions cy dessus exprimées et en
outre moyennant le prix de soixante mille livres
Savoir
29100 livres pour ce qui est compris en l'article premier relevant du fief de la Prévosté,
20000 livres pour ce qui relève du fief de Chambon et La Morinette compris en l'art. 2,
7140 livres pour ce qui relève du fief de la Chaise compris en l'art. 3,
1500 livres pour ce qui relève de la baronnie de Château du Loir compris l'art. 4 ;
100 livres pour ce qui relève du duché de La Vallière compris en l'art. 5,
1680 livres pour ce qui relève du fief de la Fosse St-Aubin compris e l'art. 6,
Et enfin 480 livres pour ce qui relève du fief inconnu compris à l'art. 7 et dernier

Annexe 2

Affiche pour la vente du Grand-Perray en 1816 (Archives privées).

[transcription Christine Toulier]
TERRE / PATRIMONIALE, / ci-devant seigneuriale, / du GRAND-PERRAI, / située commune de La Bruère, Canton
du Lude, Arrondissement / de la Flèche, Département de la Sarthe, A VENDRE par adjudication le dimanche 20
octobre 1816, devant Me SERPIN DES HAYES, notaire, Ce domaine, attenant au bourg de La Bruère, à une demie
lieue de la ville de Vaas, deux de Château-du-Loir et du Lude, cinq lieues de la Flèche, dix lieues de Tours, Vendôme et
du Mans, auprès de l'embranchement de belles et grandes routes de poste, sur les bords de la rivière du Loir, navigable
par la Mayenne et la Sarthe, jusqu'à Angers et Nantes, Est situé en une belle et vaste plaine, dans les vaux du loir,
pays superbe, très fertile et fort sain, et où se trouvent réunis l'utile à l'agréable. LA TERRE SE COMPOSE § 1er 1°
Du château, de construction moderne, solidement bâti et en bon état de réparations ; il a cent dix huit pieds de façade.
Au rez-de-chaussée, élevé de trois pieds au dessus du sol, il y a cuisine, office, salle à manger, salon de compagnie,
appartements de maître, corridor et grand escalier à rampe de fer ; au premier étage, sont cinq chambres de maître,
cabinets y attenans avec corridor, beaux et vastes greniers à blé carrelés, et avec exhaussement sur le tout. Ce bâtiment
est flanqué d'une belle tour servant de logement au garde et au jardinier. Autour du château, sont boulangerie, vacheries,
écuries, granges, grand pressoir à vin, chapelle, colombier rond à pied, cour, basse-cour, parterres, vastes jardins et
vergers bien plantés d'arbres fruitiers en plein rapport, entourés eau vive et traversés par un joli ruisseau qui ne tarit
jamais. Le parc clos de murs et de haies vives, contient, avec les jardins, parterres et quelques héritages adjacens et en
même tenant ls que bois, prés, pâtures, terres labourables et vignes rouges de bonne espèce, vingt-quatre hectares (36
arpens), le tout exploité par le propriétaire. 2° Du pré de la Corvée, en excellent fonds, contenant quatre hectares (6
arpens). 3° D'une futaie , au bout de l'allée du château, très bien plantée en chênes de l'âge d'environ 50 ans, nommée
les Grands-Bois, bien percée d'allées, et contenant environ six hectares deux tiers (10 arpens). § 2 , 1° De la ferme
ou métairie de la Basse-cour, contigüe au château, composée de vastes bâtimens, tels que maison d'habitation pour
le fermier, granges, écuries, vacheries, bergeries, beaux greniers à blé, aussi en bon état de réparations. Les bâtimens
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pourront être divisés en 2 ou 3 parties, pour faciliter l'exploitation des lots. Des jardins et chenevraux situés au nord et
au midi de la dite maison, et contenant au total environ quatre vingt cinq ares. D'une pièce de terre labourable nommée
le Verger contenant quatre hectares (6 arpens). De la vigne du Verger, de quarante sept ares. De la pâture du Petit Parc,
de 36 ares. De la pièce de terre labourable du Défroc, contenant un hectare. Et de la pâture de l'aunaie des Bordes,
de soixante ares. 2° De la pièce des Bordes, de la pâture du même nom et la fraîche du chemin y attenant, contenant
en tout onze hectares trois quart. 3° De la pièce des Barattières et le petit jardin y joignant, le tout contenant 9 ha ¼.
4° De l'aunaie des Buttes, ou parc aux bœufs, et la pâture du même nom, contenant ensemble 6 ha ¾. 5° De la pièce
de la Sablonnière et la portion de terrein en friche y tenant vers sud, contenant 8 ha. 6° Du pré Groussin, du pré de la
Gidelle et du pré clos, tous trois en première qualité, se joignant et contenant 2 ha ¾. 7° Des deux tiers du parc des
Pierres et de tout le pré Moreau, se tenant et contenant 8 ha. 8° De la grande pièce en terre labourable, joignant le
chemin de Bruant et l'allée du château à la ferme du port, contenant dix ha. Les objets compris aux sept derniers articles,
dépendant précédemment de la dite ferme de la Basse-cour. [mss. : le grand aunais se détacherait de la réserve s'il
s'exploite par l'allée du grand Bois, les bestiaux seront ] § 3. De la ferme du Port, située aux bords du Loir, consistant
en bâtimens, cours, jardins, chenevraux, terres labourables, prés, pâtures et vignes, le tout contenant environ 50 ha. § 4.
D'un moulin à blé à deux roues, sur la Loir, avec maison et autres bâtimens d'exploitation, cours, jardins, chenevraux,
terres labourables, prés, pâtures, ancien étang actuellement en pâture, et susceptible d'être remis en eau, ; plus une petite
île dans le Loir, le tout tenu par bail expirant à volonté, et contenant cinq hectares deux ares. § 5. D'un autre moulin à
blé, également sur le Loir, et à une roue, consistant en maison pour le meunier et autres bâtimens, jardins, prés, pâtures
et terres labourables, contenant 3 ha. § 6. D'une maison au bourg de la Bruère, occupée par le sieur René Durand, cour
et jardin, contenant 53 ares. § 7. D'une autre maison au même bourg, occupée par le nommé Chaligné, avec 44 ares de
jardin, plus une grange attenante au bâtimens, occupée par René Durand. § 8. De la ferme de la Noirie, sur le coteau,
vis-à-vis le Grand-Perrai, et consistant en bâtimens pour le fermier, granges, écuries, pressoir à vin, cours, jardins,
vignes, terres labourables, bois, prés et pâtures, le tout contenant 30 ha ; fontaine et petit ruisseau d'eau vive. Cette
ferme ayant autrefois formé le temporel de la chapelle fondée dans le château du Grand-Perrai, a été acquise par le
propriétaire actuel, auquel elle avait déjà été transferrée avec la dite terre ; il y a fait de nouvelles réunions. § 9. De
2ha 2/3 d'excellentes vignes en bon état et en plein rapport, sur le haut du coteau, et réservées au propriétaire. § 10.
D'une belle cave en roc, aux Rochettes près la ville de Château-du-Loir, grand pâtis au devant. § 11. D'une maison et
jardin en la petite ville de Boulloire, près Saint-Calais. § 12. Et de plusieurs parties de rentes foncières, non entachées
de féodalité, affectées sur biens-fonds près le grand-Perrai ; les dites rentes bien servies produisent 158 francs en
numéraire, 169 boisseaux de blé seigle et 5 poules. Le tout est d'un produit ou revenu annuel de 7 à 8 mille francs. Les
hériatges sont entourés de fortes haies, truisses et arbres têtards ; les haies et pâtures sont garnies d'une très grande
quantité d'anciens chênes, ormes, frênes et autres arbres de très belle venue, fort gros, et dont la valeur n'est pas entrée
dans l'évaluation des produits. Cette terre est une des mieux boisées des environs. Le pays dans lequel elle est située,
est très giboyeux ; on y a la volaille et le poisson en abondance et de bonne qualité ; la vie y est peu dispendieuse.
On vendra la dite terre soit en totalité soit par corps de fermes ou grandes séries, soit par lots séparés et tels qu'ils
sont désignés en l'affiche, au gré des acquéreurs, auxquels on donnera toutes les sûretés et les grandes facilités pour
les payments. Pour avoir des renseignements s'adresser sur les lieux à Philippe Germain, jardinier-garde ; A Vaas, à
M. Couet père ancien notaire, A la Flèche, à Me Rocher père avoué, Au Mans, à Me Fouret notaire, A Paris, à MM ;
Vergnaud rue Tiron, n°7, au Marais ; et à Me Leroy notaire, rue de Richelieu, n°15, A Orléans, à MM. Vergnaud ainé,
rue Royale, n°10 , Et à Château-du-Loir, à M. Serpin des Hayes, notaire rue Saint-Jean.

Illustrations

Plan en 1813, extrait.
IVR52_20077210001NUCA

Plan du logis et des
dépendances en 1813.

IVR52_20077210009NUCA
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Plan du logis et des
dépendances en 1845.

IVR52_20077210022NUCA

Vue de l'ancien portail
de la cour du château.

Autr. H. Vignault, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205385NUCA

Le logis façade nord
sur cour, vers 1920.

Autr. F. Chevallier, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205391NUCA

Entrée de la cour du château sans
le mur de clôture et le portail.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202383NUCA

Vue d'ensemble du logis.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202344NUCA

Tour du logis : machicoulis.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202379NUCA

Tour du logis : meurtrière.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202380NUCA

Le château côté jardin : noter
les bordures de yukas le

long des douves et le bassin.
Autr. Auguste Cocu, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

Le château côté jardin : la plate-forme
est traitée d'une manière paysagère.

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20067205407NUCA

Façade sur le jardin : une tourelle
d'ascenseur a été rapportée.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202364NUCA
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IVR52_20067205386NUCA

Façade sur le jardin, détail
où apparaissent les vestiges

antérieurs au XVIIe s.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202366NUCA

Front est du logis et
de la clôture du jardin.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202352NUCA

Façade est des communs de
l'orangerie devenue écuries.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202355NUCA

Façade est de l'orangerie devenue
écuries prise de l'avant cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202350NUCA

Façade est de l'orangerie
devenue écuries.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202351NUCA

Le pigeonnier transformé en
fabrique de jardin (XIXe siècle ?).

Autr. H. Vignault, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205413NUCA

Le pigeonnier : rampe d'accès
à l'étage transformé en salon.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202387NUCA

Le pigeonnier : corniche à modillons.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202388NUCA

Le pigeonnier : porte
du rez-de-chaussée.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202389NUCA

Le pigeonnier : charpente.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202391NUCA

Le pigeonnier : charpente.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202392NUCA

Le salon du pigeonnier.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202390NUCA
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La chapelle.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202367NUCA

La chapelle : contrefort
de l'angle sud-ouest.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202378NUCA

La chapelle : charpente à voligeage.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202371NUCA

La chapelle : colonne
engagée dans l'angle ?

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202372NUCA

La chapelle : ancienne
colonne engagée bûchée ?

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202374NUCA

Faux appareil à joints blancs.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202373NUCA

Ancien potager attenant
à la chapelle : la serre.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202368NUCA

La serre.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202369NUCA

Le mur nord du potager,
face postérieure de la serre.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202376NUCA
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Mur est du potager, face interne :
vestige d'une porte en plein cintre.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202370NUCA

Portail de la Grande allée nord-sud.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202427NUCA

Le mur du parc : portail qui
conduit au coeur du bourg.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202553NUCA

Grande allée nord-sud placée
dans l'axe de la porte du logis :

tronçon traversant le bois (ancienne
avenue du bois de chasse ?).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202393NUCA

Carrefour de la grande allée,
entre le bois et le jardin : île de
jardin à l'est de la grande allée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202386NUCA

Grande allée à la sortie du bois :
tronçon à travers le jardin d'eau.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202384NUCA

Axe perpendiculaire à la
grande allée marquant la limite
entre le bois et le jardin d'eau.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202385NUCA

Canal est-ouest qui marque la
limite entre le jardin d'eau et

les espaces bâtis : vue vers l'est
avec le pont de la basse cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202359NUCA

Île de jardin à l'ouest de la grande
allée : au premier plan, les douves

sud se prolongent vers l'ouest,
notamment le long du potager.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202360NUCA

Canal ouest, le long du potager.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202361NUCA

Bonde de régulation des douves
sud à l'intersection avec les

fossés nord sud des îles de jardin.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202362NUCA

L'axe de la grande allée coupe le
canal est-ouest : pont moderne. Vue
prise depuis le pont de la basse cour.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202357NUCA
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Deuxième axe perpendiculaire à la
grande allée le long du canal est.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202358NUCA

Pont de la basse cour
à l'extrémité du jardin.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202356NUCA

Canal est-ouest situé au nord du logis.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202382NUCA

Pont placé au nord du logis.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202381NUCA

Cour nord du logis, rive du
canal : allée de jeunes platanes.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202375NUCA

Île placée au nord du logis :
canal nord-sur sur le flanc ouest.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202377NUCA

Fossé nord-sud entre la
ferme et l'avant-cour.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202348NUCA

La basse-cour, les greniers :
façade postérieure vue de la route.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202324NUCA

La basse cour vue depuis la route.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202327NUCA
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La basse-cour : petite maison
accolée au pignon Est des greniers.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202325NUCA

La basse-cour, les
greniers : façade sur cour.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147202162NUCA

Petite maison accolée aux greniers,
façade postérieure : fenêtre.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202326NUCA

Façade postérieure de la petite
maison : menuiserie à petits bois.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202328NUCA

Petite maison accolée aux
greniers : façade sur cour.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202342NUCA

Petite maison accolée aux
greniers : cheminée avec four.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202340NUCA
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Cheminée de la petite maison : profil
du piédroit et de la hotte en pierre.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202341NUCA

Bâtiment des greniers, façade
sur cour : croisée en pierre.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202339NUCA

Bâtiment des greniers, détail :
la mise en oeuvre des matériaux

met en évidence un soubassement
de rognons de silex sous une

bande de moellons de tuffeau.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202345NUCA

Bâtiment des greniers : escalier
tournant en bois (XVIIe siècle ?)

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202338NUCA

Bâtiment des greniers,
1er étage : salle ouest.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202329NUCA

Bâtiment des greniers, 1er étage :
croisée sud avec coussièges.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202330NUCA
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Bâtiment des greniers,
1er étage : baie nord.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202332NUCA

Bâtiment des greniers : comble.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202337NUCA

Bâtiment des greniers, charpente :
les fermes servaient de support
à des cloisons de pan-de-bois.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202334NUCA

Bâtiment des greniers : charpente à
sous-faîtage et croix de saint-André.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202335NUCA

Basse-cour : grange-hangar.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202343NUCA

Basse-cour, grange-hangar :
charpente à pannes et croupe.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202346NUCA

Grange-hangar :
croupe de la charpente.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202347NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Bruère-sur-Loir : présentation de la commune (IA72000735) Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir
Logis, manoirs et châteaux de l'aire d'étude du Lude (IA72002017)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1813, extrait.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1813, D1, 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 050/8).

 
IVR52_20077210001NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du logis et des dépendances en 1813.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre 1813, D1, 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 050/8).

 
IVR52_20077210009NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du logis et des dépendances en 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1845, A3, 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 050/34).

 
IVR52_20077210022NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'ancien portail de la cour du château.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205385NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : H. Vignault
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le logis façade nord sur cour, vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, phototype J. Bouveret, Le Mans. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau ; non
coté).

 
IVR52_20067205391NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : F. Chevallier
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée de la cour du château sans le mur de clôture et le portail.
 
 
IVR52_20077202383NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble du logis.
 
 
IVR52_20077202344NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tour du logis : machicoulis.
 
 
IVR52_20077202379NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tour du logis : meurtrière.
 
 
IVR52_20077202380NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le château côté jardin : noter les bordures de yukas le long des douves et le bassin.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205386NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Auguste Cocu
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 23



Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Grand-Perray
Château du Grand-Perray IA72000719

 

 
Le château côté jardin : la plate-forme est traitée d'une manière paysagère.
 
Référence du document reproduit :

• .Carte postale ancienne, n° 2 La Bruère
Collection particulière, Galbrun-Chouteau : Non coté

 
IVR52_20067205407NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade sur le jardin : une tourelle d'ascenseur a été rapportée.
 
 
IVR52_20077202364NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade sur le jardin, détail où apparaissent les vestiges antérieurs au XVIIe s.
 
 
IVR52_20077202366NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Front est du logis et de la clôture du jardin.
 
 
IVR52_20077202352NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade est des communs de l'orangerie devenue écuries.
 
 
IVR52_20077202355NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade est de l'orangerie devenue écuries prise de l'avant cour.
 
 
IVR52_20077202350NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade est de l'orangerie devenue écuries.
 
 
IVR52_20077202351NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le pigeonnier transformé en fabrique de jardin (XIXe siècle ?).
 
Référence du document reproduit :

• .Carte postale ancienne, n° 235
Collection particulière, Galbrun-Chouteau : Non coté

 
IVR52_20067205413NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : H. Vignault
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le pigeonnier : rampe d'accès à l'étage transformé en salon.
 
 
IVR52_20077202387NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le pigeonnier : corniche à modillons.
 
 
IVR52_20077202388NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 33



Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Grand-Perray
Château du Grand-Perray IA72000719

 

 
Le pigeonnier : porte du rez-de-chaussée.
 
 
IVR52_20077202389NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le pigeonnier : charpente.
 
 
IVR52_20077202391NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le pigeonnier : charpente.
 
 
IVR52_20077202392NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le salon du pigeonnier.
 
 
IVR52_20077202390NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La chapelle.
 
 
IVR52_20077202367NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La chapelle : contrefort de l'angle sud-ouest.
 
 
IVR52_20077202378NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La chapelle : charpente à voligeage.
 
 
IVR52_20077202371NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
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La chapelle : colonne engagée dans l'angle ?
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La chapelle : ancienne colonne engagée bûchée ?
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Faux appareil à joints blancs.
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Ancien potager attenant à la chapelle : la serre.
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La serre.
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Le mur nord du potager, face postérieure de la serre.
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Mur est du potager, face interne : vestige d'une porte en plein cintre.
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Portail de la Grande allée nord-sud.
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Le mur du parc : portail qui conduit au coeur du bourg.
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Grande allée nord-sud placée dans l'axe de la porte du logis : tronçon traversant le bois (ancienne avenue du bois de
chasse ?).
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Carrefour de la grande allée, entre le bois et le jardin : île de jardin à l'est de la grande allée.
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Grande allée à la sortie du bois : tronçon à travers le jardin d'eau.
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Axe perpendiculaire à la grande allée marquant la limite entre le bois et le jardin d'eau.
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Canal est-ouest qui marque la limite entre le jardin d'eau et les espaces bâtis : vue vers l'est avec le pont de la basse
cour.
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Île de jardin à l'ouest de la grande allée : au premier plan, les douves sud se prolongent vers l'ouest, notamment le long
du potager.
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Canal ouest, le long du potager.
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Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Grand-Perray
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Bonde de régulation des douves sud à l'intersection avec les fossés nord sud des îles de jardin.
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Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Grand-Perray
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L'axe de la grande allée coupe le canal est-ouest : pont moderne. Vue prise depuis le pont de la basse cour.
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Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Grand-Perray
Château du Grand-Perray IA72000719

 

 
Deuxième axe perpendiculaire à la grande allée le long du canal est.
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Pont de la basse cour à l'extrémité du jardin.
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Canal est-ouest situé au nord du logis.
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Pont placé au nord du logis.
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Cour nord du logis, rive du canal : allée de jeunes platanes.
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Île placée au nord du logis : canal nord-sur sur le flanc ouest.
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Fossé nord-sud entre la ferme et l'avant-cour.
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La basse-cour, les greniers : façade postérieure vue de la route.
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La basse cour vue depuis la route.
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La basse-cour : petite maison accolée au pignon Est des greniers.
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La basse-cour, les greniers : façade sur cour.
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Petite maison accolée aux greniers, façade postérieure : fenêtre.
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Façade postérieure de la petite maison : menuiserie à petits bois.
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Petite maison accolée aux greniers : façade sur cour.
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Petite maison accolée aux greniers : cheminée avec four.
 
 
IVR52_20077202340NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 73
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Cheminée de la petite maison : profil du piédroit et de la hotte en pierre.
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Bâtiment des greniers, façade sur cour : croisée en pierre.
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Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Grand-Perray
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Bâtiment des greniers, détail : la mise en oeuvre des matériaux met en évidence un soubassement de rognons de silex
sous une bande de moellons de tuffeau.
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Bâtiment des greniers : escalier tournant en bois (XVIIe siècle ?)
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Bâtiment des greniers, 1er étage : salle ouest.
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Bâtiment des greniers, 1er étage : croisée sud avec coussièges.
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Bâtiment des greniers, 1er étage : baie nord.
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Bâtiment des greniers : comble.
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Bâtiment des greniers, charpente : les fermes servaient de support à des cloisons de pan-de-bois.
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Bâtiment des greniers : charpente à sous-faîtage et croix de saint-André.
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Basse-cour : grange-hangar.
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Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Grand-Perray
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Basse-cour, grange-hangar : charpente à pannes et croupe.
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Grange-hangar : croupe de la charpente.
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