
 
La Demeure Historique a tenu une réunion d’information au château du Champ-de-
Bataille par le Duc d’Harcourt 
 
Le 25 août 1965 une réunion régionale de « La Demeure historique » s’est tenue au château du 
Champ-de-Bataille et nous avons eu la joie de constater que la plupart de ceux qui possèdent une 
demeure historique en Normandie ou en Eure-et-Loir avaient tenu à y participer. 
Il serait trop long d’évoquer toutes ces prestigieuses constructions : Yville, Brécy où les savantes 
terrasses réalisées par Mansart sont une joie pour l’esprit et pour les yeux ; Beaumesnil, dont la 
façade sévère et insolente s’élève dans un décor superbe ; Launay, construction raffinée de la 
Régence ; Anet, où le souvenir de Diane de Poitiers s’accorde avec le cerf énigmatique qui 
accueille le visiteur ; Vaussieux, Cany, Baclair, Maillebois ; autant de châteaux que de chefs-
d’œuvre. 
Il est utile de rappeler que notre association a pour objectif de préserver nos anciennes demeures 
contre tout ce qui les menace, en particulier une fiscalité toujours à l’affût. Nous devons tout 
mettre en œuvre pour les garder, les entretenir, c'est-à-dire, les ajuster à notre temps.  

 

Une demeure historique est par définition une demeure qui appartient à l’histoire, c'est-à-
dire une demeure qui appartient à la fois au passé, au présent et au futur, à ce qui est vivant, à ce 
qui parle à la fois à l’esprit et aux sens, et qui est exactement le contraire du monument dont 
l’âme s’est envolée pour ne laisser subsister que des pierres inertes. 

Une double légitimité nous rend propriétaires de nos anciennes demeures, d’abord le titre 
foncier, ensuite et surtout cette charge d’amour dont nos pierres ont été imprégnées pendant de 
nombreuses générations et qui se traduit par des sacrifices consentis non seulement par les 
propriétaires, mais aussi par leur famille, par les frères et sœurs qui ont accepté de renoncer à leur 
part d’héritage en pierres ou en meubles pour assurer l’intégrité de la maison où ils sont nés, 
témoignant ainsi de la noblesse de leurs sentiments. Nos maisons vivent par une présence qui 
peut se manifester de mille façons : par l’expression d’une beauté soigneusement entretenue, par 
une mise en valeur exemplaire du domaine environnant, par une influence locale, par un 
rayonnement de quelque sorte qu’il soit et qui suppose une présence humaine en donnant à ce 
mot le sens le plus élevé.  

Nos anciennes constructions ont toujours été conditionnées par le cadre qui les entourait et 
quand celui-ci est détruit la maison ne devient plus qu’un échantillon d’architecture, une pièce de 
musée, qui intéresse sans doute l’archéologue, mais navre ceux qui sont sensibles à la beauté. 
L’enchantement de nos demeures résultaient et résultent encore souvent d’un merveilleux accord 
entre l’architecture et la nature environnante. Que serait Ormesson sans les eaux qui l’entourent 
et lui restituent son image ? Que sera l’Ecole Militaire quand une tour rompra la ligne 
harmonieuse que son contour trace dans le ciel ? 

Qu’il soit rendu hommage en passant à ces grands seigneurs de jadis qui ont su choisir, 
pour édifier leurs châteaux et dessiner leurs parcs, les artistes les mieux qualifiés. Ils ont donné à 
la France une admirable parure et un style de vie inimitable en affirmant par leur faste et leur 
goût la prééminence de la beauté, de cette beauté qu’il nous appartient de préserver par un effort 
incessant et judicieux.  



Pour nous aider, une association efficace existe, « La Demeure historique ». Nos adhérents 
savent tout ce que l’Association a obtenu grâce au dynamisme et à l’efficacité de notre président, 
le duc de Luynes. Mais notre tâche ne sera jamais terminée, et pour la mener à bien, il est 
nécessaire que tous les propriétaires, sans exception aucune, fasse partie de notre groupement. Le 
grand nombre d’adhésion que nous avons reçu après notre réunion régionale est, pour nous, un 
précieux encouragement. Nos demeures sont, non seulement la parure de la France, mais aussi le 
symbole de la permanence de nos familles. 

Assurer leur maintien, c’est conserver la vie dans nos maisons, c’est préserver l’Etat d’une 
dépense supplémentaire, c’est préserver l’intégrité de notre patrimoine national. 
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