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Bienvenue au domaine de La Chesnaye ! 

 

 

En visitant le musée des Ponts et Chaussées, vous venez sur un lieu chargé 
d’histoire. Celle-ci prête au roi Charles VII d’avoir construit à La Chesnaye 
un pavillon de chasse où il donnait rendez-vous à la belle Agnès Sorel. Vers 
1850, Ferdinand de Lesseps achète une grande propriété de 165 hectares 
pour sa belle-mère, madame Delasalle. Il apprécie le lieu si bien qu’il 
l’acquiert à l’occasion d’une succession familiale. Il y fait construire un 
château et une ferme modèle. Ferdinand de Lesseps devient ainsi un grand 
propriétaire terrien, féru d’agriculture moderne. La ferme obtient d’ailleurs 
un prix pour son architecture et ses innovations lors de l’Exposition 
Universelle de Paris en 1855.  
 
A gauche, le premier cadastre du hameau de La Chesnay, vers 1840. 

 

Le domaine de La Chesnaye est véritablement attaché à la vie et à l’œuvre de Ferdinand de Lesseps. C’est en ce lieu que ce dernier 

se retire pour préparer le projet de construction du Canal de Suez. L’histoire raconte que c’est un jour de l’année 1954, alors qu’il 

est perché sur le toit de son château avec des ouvriers, qu’il reçoit la lettre du vice-roi d’Egypte, Mohamed Saïd Pacha, l’invitant à 

le rejoindre en Egypte pour lancer le projet du Canal de Suez. C’est aussi à La Chesnaye que Ferdinand de Lesseps passe la fin de 

son existence, meurtri après sa condamnation liée au scandale du canal du Panama. 

Après la disparition de celui que l’on nommait le Grand Français, la propriété reste dans la famille De Lesseps jusque dans les 

années 1950, date à laquelle vendue. Le château, incendié accidentellement en 1910, à l’état d’abandon, est démoli. Heureusement, 

la ferme est reprise par un couple d’agriculteurs, les Durant. Sans héritiers, ils décident de léguer leur bien à la ville de Vatan, pour 

en faire un établissement d’enseignement agricole. Ce projet ne peut aboutir. Aussi la ville de Vatan accorde en 2003 à la Fédération 

Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide de l’Equipement (FNASCEE) un bail emphytéotique pour créer un 

musée. Celui-ci prend forme en 2008 après d’importants travaux de restauration indispensables après une longue période 

d’abandon des bâtiments. 
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FERDINAND DE LESSEPS (1805-1894) 

 
Diplomate puis entrepreneur, Ferdinand de Lesseps tient sa célébrité pour avoir fait 
construire le Canal de Suez dont l’inauguration eu lieu en novembre 1869. Ce chantier 
du siècle, au cours duquel s’illustrèrent des ingénieurs des ponts et chaussées, eut aussi 
un caractère hautement symbolique à son époque : relier l’Occident à l’Orient par la 
mythique route des Indes. 
 

 
  
LE CHATEAU DE LA CHESNAYE 

 
Situé juste en face de la ferme par rapport à la route, le château construit par Ferdinand 
de Lesseps a été bien malheureusement démoli dans les années 1950 par son acquéreur 
pour vendre les matériaux et les mobiliers. Plusieurs objets et documents qui en restent 
sont sauvegardés par l’association locale Romain Guignard, qui vous propose une 
découverte de la vie et de l’œuvre de Ferdinand de Lesseps avec une fresque illustrée, 
située dans l’ancienne laiterie (voir plan page suivante). Un projet d’extension de surface 
d’exposition dédiée à Ferdinand de Lesseps devrait aboutir en 2022. 

 
  
UN TRAVAIL DE BENEVOLES !  

 
La restauration de la ferme, l’aménagement des bâtiments, la création des expositions : 
tout le travail entrepris depuis 2003 repose essentiellement sur des bénévoles, venant de 
toute la France. 
De même, tous les véhicules, matériels, objets, documents, etc. que vous allez découvrir 

pendant votre visite ont été pour la plupart sauvés de la casse ou du pilon par les 
associations qui composent la FNASCE, créatrice du musée. 
 
N’hésitez pas à les encourager en mettant un mot sur le livre d’or près de l’accueil !  

 
 Le pavillon avant travaux 
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PLAN DU MUSEE 
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Accueil et pavillon des maîtres : découverte 
des Ponts et Chaussées. 
 

  Remises : exposition de matériels et engins des 
ponts et chaussées. 

 

     
Laiterie : fresque sur l’histoire et l’œuvre de 
Ferdinand de Lesseps. 

  Auvent extérieur : les gros engins des ponts et 
chaussées (rouleaux compresseurs, chasse-neiges, 
goudronneuses, etc.) 

 

     
Chambre de service : matériels de 
topographie.  
 

    

     
Etables, dites « vacheries » : exposition sur 
le thème « Mémoires de cantonniers » 
 

  Espaces bibliothèque et salle de réunion. 
(ouverture sur demande ou réservation). 

 

     
Grange : Exposition temporaire sur l’histoire 
de la signalisation routière. 
 

  Réserves muséographiques et techniques. 
(non accessible au public) 

 

     
 

Les toilettes (accessibles aux personnes handicapées) sont situées près de la grange (voir plan). 

Un défibrillateur est disponible au pavillon. 

Les prises photographiques sont autorisées.  

Afin d’assurer l’agrément et la sécurité de tous, merci de respecter les consignes suivantes : 

- Appliquer les règles sanitaires en vigueur le jour de votre visite et rappelées à l’entrée ; 

- Interdiction de toucher les objets exposés, de monter à bord des engins ou d’ouvrir portes et capots ; 

- Interdiction de fumer sur tous les lieux d’exposition, intérieurs comme extérieurs ; 

- Les chiens ne sont pas admis dans tout l’espace muséal, y compris dans la cour, même tenus en laisse. 
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UNE RAPIDE DECOUVERTE DU MUSEE 

 

Pavillon des maîtres 
 
Trois salles permettent pour la première, 
de survoler l’histoire des Ponts et 

Chaussées, la plus vieille administration 
de France ; pour la seconde de découvrir 
les métiers de bureau et outils des 
dessinateurs ; pour la troisième 
d’admirer une authentique lentille de 
Fresnel comme il en existe sur les plus 
anciens phares ! 

Laiterie 
 
L’association locale Romain Guignard 
vous présente une extraordinaire fresque 

sur la vie et l’œuvre de Ferdinand de 
Lesseps. Les outils de l’ancienne laiterie 
forment le décor !  

Chambre de service 
 
Cette ancienne pièce d’habitation d’un 
ouvrier agricole abrite une de plus belles 

collections en France de matériels de 
topographie. Cette discipline, comme la 
cartographie, a constitué un métier de 
base de l’administration des ponts et 
chaussées jusqu’au milieu du 20e siècle.  
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Les étables ou « vacheries » 
  

 
Dans ce magnifique et vaste espace dont 
les mangeoires en pierre et leurs larges 
poutres en bois ont été conservées, le 
musée retrace la mémoire des 

cantonniers : histoire sociale, outils, 
savoir-faire… Cette exposition est un 
incontournable du musée, où les anciens 
se plaisent à raconter aux plus jeunes 
toutes les nombreuses anecdotes sur les 
cantonniers de nos campagnes.  
 
 
 
 

La grange 
 
 
C’est le plus bel espace intérieur du 
musée. L’ancienne grange n’a plus ses 
berges et planchers de stockage du foin, 
de la paille et des grains au profit d’un 

vaste volume aménageable en salle de 
spectacle, salle de réception, ou centre 
d’exposition temporaire. 
En 2021, l’exposition Panneaurama 
propose au public de découvrir l’histoire 
de la signalisation routière (vous verrez 
la signalisation autrement !) 

Les remises et l’auvent extérieur 
 
 
Autre incontournable du musée : 
l’auvent abrite une collection de vieux 
engins des ponts et chaussées, qui ravit 
petits et grands. Les deux salles 

intérieures abritent les drôles de 
matériels et les outils bizarres 
qu’utilisaient les ponts et chaussées au 
siècle dernier !  
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Le musée des Ponts et Chaussées est une création de la Fédération Nationale des Associations 
Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), créée en 1969, reconnue d’utilité publique. 
Les associations qui la composent étaient à l’origine au sein de l’ancien ministère de l’Equipement et 

sont aujourd’hui présentes dans les divers services centraux ou déconcentrés des ministères de la 
transition écologique et solidaire (MTES) et de la cohésion sociale et des relations avec les collectivités 
territoriales  

 
 

Dates et horaires d’ouverture pour la saison 2021 (sujets à modification selon les restrictions liées à la Covid19) : 

Du 12 juin au 3 octobre inclus 

Du mercredi au dimanche, 10h – 12h et 14h – 18h ; (fermeture les lundis et mardis) 

Tarif normal : 5 € 

Tarif réduit 3,50 € : enfants jusqu’à 12 ans inclus ; groupes de 10 personnes ou plus ; porteurs de la carte d’adhérent à une 

ASCE. 

Gratuité : porteurs de la carte Berry Tourisme ; enfants jusqu’à 3 ans. 

 

Renseignements et réservations (visites de groupes, privatisation, demandes de documents) :  

09 75 97 89 11      musee.empe@orange.fr 

Localisation et adresse postale :  Musée des Ponts et Chaussées, La Chesnaye, RD 34, 36150 Guilly (Indre)    


