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Le château de VÉRETZ

 

par Louis BOSSEBOEUF

La commune de Véretz est située sur
les bords du Cher, à dix kilomètres de
Tours. L’église, le port sur la rivière, le

bourg ancien font encore tout le charme
de ce village dont le monument le plus
remarquable reste le château. Durant la
guerre de Cent Ans, un château fort défen-
dait le passage du Cher. Il attira la convoi-
tise des Anglais qui s’en emparèrent et le
fortifièrent. Ces derniers l’occupèrent jus-
qu’en 1360, date à laquelle fut signé le

traité de Brétigny. Le château est démantelé
un an plus tard. Le seigneur de Véretz de
l’époque, Pierre d’Avoir, est un personnage
puissant qui côtoya fréquemment Du Gues-
clin. Puis vers l’an 1500, Jean de la Barre,
premier chambellan de François Ier, reçoit le
château en héritage. Le domaine est ensuite
acquis en 1595, par la famille Forget, origi-
naire de Touraine. Pierre Forget était con-
seiller catholique de Henri IV et on dit que
l’Édit de Nantes aurait été signé au château.
À la Révolution, il fut démantelé. Sa destruc-
tion se poursuivit pendant l’Empire et la
Restauration. Le comte de Richemont ra-
cheta la plus grande partie du domaine en
1836. Il fit construire un nouveau châ-
teau sur l’emplacement de l’ancien. Parmi
les nombreux visiteurs, Madame de Sévi-
gné fut une des plus inconditionnelles.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 745 titres à
ce jour. L’auteur évoque les lieux ainsi :
« Après le labeur ignoré et sans trêve des
débuts encore enveloppés d’un voile, à la
suite des luttes douloureuses et en particulier
celles de la guerre de Cent Ans, comme
l’arc-en-ciel dans un firmament assombri,
les rayons bienfaisants de la paix, précédée
et suivie du brillant cortège des lettres, des
sciences et des arts, illuminèrent de leur
douce et sereine clarté ce coin privilégié du
Jardin de la France. Dès lors, de François Ier

à la Révolution, des de La Barre aux

d’Aiguillon, le manoir de Véretz ne cessa point
d’être l’asile favori des Muses. Je ne sache pas
de château de province en mesure de nous
offrir une galerie plus attirante par le renom des
seigneurs et par l’éclat de leurs hôtes. Quelle
figure originale que celle de l’abbé de Rancé,
dont l’esprit plane de concert avec l’aigle de
Meaux et dont le caractère a la trempe d’acier
d’un saint Bernard ! Fut-il jamais couple
plus romanesque que le duc et la duchesse de
Mazarin, et quels amphitryons charmants
que le duc et la duchesse d’Aiguillon ! »

Les angoisses et les
espérances

Son histoire et ses souvenirs

L’abbé Bosseboeuf a composé son ouvrage en
vingt chapitres, s’appuyant sur les personnages
dont les actions ont été déterminantes pour
l’évolution du château. Partant des temps primi-
tifs, des celtes et de l’étymologie, il continue avec
les conquérants et les civilisateurs, comme les
Romains et les vestiges de Touraine, l’aqueduc
et les découvertes gallo-romaines. L’époque
médiévale est évoquée à travers les seigneurs
de Véretz aux XIIIe et XIVe siècles, la famille
Coron, l’influence des monastères de Touraine et
la famille Trousseau ; tandis que le chapitre sur
la guerre de Cent Ans traite de la construction
d’une nouvelle enceinte à Tours, de la défense de
la ville, des opérations militaires et de la garnison
du château fort. Puis viennent les angoisses et
les espérances, avec Pierre d’Avoir et ses héri-
tiers, les seigneurs Pierre de Giac et Georges de
la Trémoille, les pillages et les délivrances,
Georges de la Trémoille II, la mort et les obsèques
de Catherine de l’Île-Bouchard et l’inventaire du
château en 1484. La Renaissance est marquée
par la famille La Barre et en particulier Jean II et
les transformations du château. L’auteur évoque
ensuite l’époque allant d’Antoine de La Barre à
Pierre Forget, puis la paix signée à Véretz  et les
Bouthillier. C’est à travers la personnalité de
l’abbé Rancé qu’il s’intéresse aux études et
divertissements d’une part, et aux relations et
conversions d’autre part. Il évoque ensuite l’abbé
d’Effiat, le duc et la duchesse de Mazarin et la
famille de la Porte la Meilleraye, puis Richelieu et
Conti, le duc Armand-Louis d’Aiguillon et la prin-
cesse Élisabeth de Conti et enfin la société de
Véretz. Il consacre ensuite deux chapitres aux
arts et artistes, d’abord jusqu’à la fin du XVIIe

siècle, puis au XVIIIe et nous convie à une visite
sous Louis XV. Il s’intéresse à l’époque du duc
Emmanuel d’Aiguillon et raconte les mœurs, les
fêtes et les coutumes. Le dernier chapitre va de
la Révolution à nos jours, évoquant la démolition
du château puis sa reconstruction et sa restauration.

On dit que l’Édit de
Nantes aurait été signé

au château



Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!

Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

Parution  juillet 2008

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « LE CHÂTEAU DE VÉRETZ  » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 68 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2008 (344 pages)
 – 2 675 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1165-2752

LE CHÂTEAU DE VÉRETZ
eboeuf ne se dépare pas de son style poétique et lyrique qui donne à ses nombreux ouvrages un
ulier et si attachant. « Les ris et les grâces, comme on parlait jadis, avaient fait de Véretz leur séjour
ion, et l’un des invités les plus assidus le proclamait hautement son Paradis terrestre ». L’abbé
ayonnement du château et des personnages qui en ont fait l’histoire, même s’il sait aussi peindre
s flatteurs, tels que celui du duc de Montbazon : « Sa simplicité le poussait à dire des sottises si
uait tout ce qui se disait mal à propos ». L’abbé Rancé, quant à lui, est présenté comme un être
n ferait aisément un héros romanesque. L’auteur ne tarit pas d’éloges sur cet homme si savant
partagée entre les études, la foi mais aussi les plaisirs de la chasse et des fêtes nocturnes et qui

mitiés. La fin de sa vie fut marquée par un retour vers les valeurs de la solitude et du recueillement.
f ressent un profond respect pour « ce grand homme, (…), ce génie qui fut l’égal de Bossuet, (…)
eur et du sacrifice qui fera l’admiration de tous les siècles ». Mazarin n’entraîne pas le même

Nous n’avons pas ici à apprécier au fond la carrière de Mazarin, ni à rechercher si la sagacité de
plesse de son naturel ne frisèrent pas parfois la ruse et la duplicité, non plus qu’à examiner si sa
pas un degré peu en rapport avec ses origines et son rang de cardinal ». Autre personnage
ense Mancini devint duchesse de Mazarin et donna de somptueuses fêtes au château. Sa beauté
vaient d’égal que la jalousie et la médiocrité de son mari. Elle le quitta donc et partit à l’étranger
e pleine de rebondissements. L’abbé Bosseboeuf présente encore bien d’autres hommes et
s raconte la vie, avec passion et enthousiasme, prenant parti pour les uns ou les autres avec une

n relayée par une écriture chatoyante. Nul n’est besoin d’être un passionné du château ou un
pour apprécier tout le charme de cette monographie aux allures de roman qui sait toujours nous

1165-2752. Format : 14 x 20. 602 pages. Prix : 68 €. Parution : juillet 2008.
livre intitulé Le château de Véretz, son histoire et ses souvenirs, paru en 1903.


