
Le château du grand Chesnay
Un lieu chargé d’Histoire



Du siège d’une des 
petites écoles de Port-Royal… 

à celui de l’hôpital Mignot



en passant par le lieu des amours 
coupables de Théodore Géricault



La famille Le Pelletier, 
des seigneurs de Château-Poissy 

qui se convertissent au Jansénisme

-ca 1610-1632 : Marin le Pelletier (1568-1632)
et sa femme Marie Fayet (1590-1631), épousée le 18/01/1607
Conseiller du roi, Maître ordinaire en sa chambre des comptes
-1632-1641 : Pierre Le Pelletier (1616-1638)

fils des précédents
Conseiller du roi, auditeur en la chambre des comptes
-27/11/1641-1650 : Paul Le Pelletier (1621-1703)

frère de Pierre Le Pelletier
Secrétaire de Jean du Vergier de Hauranne,
abbé de Saint-Cyran
Les Petites écoles de Port-Royal sont implantées au
Chesnay en 1643, suite à la parution de l’ouvrage
d’Antoine Arnauld, « de la fréquente communion »

Paul Le Pelletier



La famille Maignart de Bernières 
et les petites écoles de Port-Royal 

- 1650-1662 : Charles III Maignart de Bernières (1616-1662)
Maître des requêtes, conseiller d’État, en 1643
En 1653, les petites Écoles sont à nouveau implantées au Chesnay. Elles y restent jusqu’en
1660, après une première alerte en 1656, quand Marguerite Périer, la nièce de Pascal, est
sauvée par le miracle de la Sainte-Épine

- 1662-1667 : Indivision entre les enfants de Charles III Maignart de Bernières



Pas de rue Maignart de Bernières au Chesnay
… mais les armes de la famille sur le blason de la ville



La famille Ratabon 
le retour des Jésuites

- 17/08/1667-1670 : Antoine de Ratabon (1617-1670)
épouse en 1647 Marie Sanguin, fille des seigneurs de Rocquencourt
Controleur général des finances de Bretagne, surintendant des bâtiments du roi
En 1664, directeur de l’Académie de peinture et de sculpture
Son second fils, Martin, devient en 1713 évêque d’Ypres
- 1670-1683 : Louis de Ratabon ( ?-1693)
Gentilhomme ordinaire de la Maison du roi, Gouverneur de Fécamp
- 1693-1736 : Marie-Marguerite de Ratabon sœur du précédent (1656-1736)

et son époux Louis Verjus de Crécy (1629-1709)
Diplomate et académicien, secrétaire du cabinet du roi
- 1736-1746 : Louis Verjus de Crécy (ca 1677-1763), fils des précédents, Secrétaire
de Paul de Gondi, le cardinal de Retz



Le domaine de M. Ratabon en 1680

Martin de Ratabon Louis Verjus de Crécy



Jean Menjaud
Le château-ferme devient une 

demeure de plaisance
- 1746-1786 : Jean Menjaud (1702-1786)
Valet de chambre du cardinal de Fleury
En 1746, il est Contrôleur de la Maison de la Dauphine, puis devient contrôleur
de la comtesse de Provence
Fait construire un nouveau château
- 1786-1802 : Indivision pour les 2 enfants de Jean Menjaud fils (juge de
paix du quartier des Tuileries) et de son épouse Thérèse Élisabeth
Gagnedenier ( 1713-1808)



Le château et le potager sous Jean Menjaud 



La famille Caruel accueille 
Théodore Géricault

- 11/05/1802-1847 : Jean-Baptiste Caruel (1757-1847)
Avocat au parlement de Paris
Créateur d’une manufacture de tabac en 1792 (jusqu’en 1812). En 1795, le
père de Géricault, beau-frère de Jean-Baptiste Caruel, devient le caissier
de la manufacture
Maire du Chesnay le 25 juillet 1813
Un des créateurs de la Banque de France
- 1847-1890 : Paul Caruel de Saint-Martin (1809-1889)
fils du précédent avec Alexandrine de Saint-Martin (1785-1875)
Maire du Chesnay de 1848 à 1869
Député du corps législatif entre 1852 et 1869



Jean Baptiste et Paul CARUEL



Théodore Géricault file le parfait amour au Chesnay
… avec sa tante Alexandrine



Georges Hippolyte naît de cet amour  
à Paris le 21 août 1818… 

de père et mère non désignés  



On distingue sur ce dessin 
l’église Saint Germain et les époux Caruel





Quant à Théodore Géricault, il peint 
le Radeau de la Méduse entre 1818 et 1819



Autres dessins



De 1890 à nos jours
- 1890 : Jules Doidon (1837-1894) acquéreur de la ferme

Maurice Sulzbach (1853-1922) acquéreur du château

- 1922-1932 : Jeanne Piégu (1857-1943) épouse en secondes noces
de Louis Ernest Léger

- 1932-1965 : Pierre Aubert (1873-1965)

- 1965- : Hôpital de Versailles après expropriation


