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Introduction 

Symbole de l'identité aristocratique et objet par excellence de la 

transmission héréditaire, autrefois siège du pouvoir seigneurial et centre 

de production, le château a vu son statut changer considérablement au 

cours du XXe siècle, à mesure qu'a décliné sa fonction économique et que 

s'est affaibli le rôle social de son propriétaire dans les campagnes. 

L'effondrement progressif de la rente foncière au cours du XXe siècle, la 

réduction des exploitations agricoles ou forestières au centre desquelles il 

se trouvait autrefois1, ont contraint son propriétaire à trouver d'autres 

sources de revenus que celles de la terre, par la diversification de son 

capital et par l'entrée dans la vie professionnelle, souvent urbaine. 

Aujourd'hui, le château tend à devenir une simple maison d'agrément 

dont l'entretien est ressenti comme un poids de plus en plus lourd2. 

Pourtant, lorsque la famille le possède depuis plusieurs générations, 

persiste une conception lignagère du patrimoine qui implique le devoir de 

1 Sous l'Ancien Régime, en effet, la hiérarchie sociale reposait avant tout sur 
la propriété foncière ; jusqu'au XIXe siècle, la fortune de la noblesse consistait 
surtout en terres et ses revenus en fermages, même si une frange de la haute 
aristocratie parisienne avait su, relativement tôt au cours de ce siècle, 
entreprendre et réussir la reconversion de sa fortune dans la banque et dans 
l'industrie (voir Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, 
Paris, Seuil, 1991, pp. 236-239). Adeline Daumard écrit qu'encore «dans la 
première moitié du XIXe siècle, l'assise des fortunes nobiliaires, à Paris, était 
plus foncière et plus rurale que celle de l'ensemble des fortunes parisiennes 
et la part des valeurs boursières était plus faible dans les patrimoines de la 
noblesse riche que dans ceux de l'aristocratie bourgeoise » (« Noblesses 
parisiennes et civilisation bourgeoise au XIXe siècle », in Claude-Isabelle 
Brelot (dir.), Noblesses et villes (1780-1950). Actes du colloque de Tours 17-19 
mars 1994,-Université.de Tours, Maison des sciences de la ville, n° 10, 1995, p. 
114). , / V ; A 
2 « Rêve'de parvenu à la Belle Époque, maison de retraite, colonie de vacances 
dans l'entre-deux-guerres, centre culturel, hôtel-restaurant ou parc 
d'attraction," Vu 'fil-dès dernières décennies, le château est menacé de n'être 
plus qu'une charge obsolète » (C.-I. Brelot, « Le château au XIXe siècle : les 
reconversfons^symboliques d'un château sans pouvoir », Château et Pouvoir 
X'-XIX* í/¿c/é¿[c.R.O.c;E.M.C./L.H.A.M.A.N.S., Bordeaux, 1996, p. 201). 
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conserver, puis de transmettre intact l'héritage reçu. Afin de pouvoir 

garder le château et ne pas rompre avec les valeurs familiales fondées sur 

le principe de la continuité, de nouvelles ressources pécuniaires sont 

recherchées. Les châtelains se trouvent ainsi contraints à un effort de 

fidélité inventive, dont l'une des principales manifestations est l'ouverture 

au public3, selon des modalités variables4, dans le but que le château 

parvienne à vivre sur lui-même5. 

La démarche de l'ouverture au public est toute simple : c'est le désir 
d'aider ces maisons qui ont bien du mal à s'en sortir, c'est essayer 
tristement défaire un peu d'argent (homme, 1921). 

Pour ne pas décourager les enfants, il faut que la maison ne devienne 
pas un trop lourd fardeau. Comme l'entretien coûte de plus en plus 
cher, j'ai pensé qu'en la faisant visiter et en affectant la totalité des 
ressources des visites à son entretien nous pourrions, bien que nous 
ne soyons pas du tout dans une zone touristique, créer des revenus 
permettant l'entretien sans que mes enfants, qui ont leur situation 
ailleurs, prennent sur leurs salaires. Je voulais que le château ait ses 
propres ressources (homme, 1932). 

Nous louons les salons depuis trois ans, pour des mariages. C'est la 
seule solution pour s'en sortir. Tout l'argent que nous gagnons est 
remis dans la baraque (homme, 1932). 

L'ouverture au public tire parti du désir de connaissance du passé, 

aujourd'hui largement partagé, à l'échelle individuelle et collective, locale 

3 « 20 monuments historiques privés supplémentaires ouvrent leurs portes 
chaque année » : « depuis 1982, 250 monuments supplémentaires ont ouvert 
leurs portes, portant ainsi à plus de 1 000 le nombre de monuments privés 
accueillant du public » (Dossier de presse de la Demeure historique, 1997). 
4 Selon l'arrêté du Ier mars 1966, est considéré comme ouvert au public tout 
immeuble que le public est admis à visiter au minimum 40 jours du 1er juillet 
au 30 septembre, qu'ils soient ou non fériés, ou 50 jours par an dont 25 jours 
fériés ou dimanches, du 1er avril au 30 septembre. L'administration fiscale 
considère qu'une journée doit comporter au minimum six heures d'ouverture 
effective. Une ouverture limitée à l'extérieur est suffisante pour que le 
propriétaire bénéficie des avantages qui y sont liés. 
5 Tous les passages en italique sont des extraits des entretiens que j'ai eus 
avec des châtelains. En général, ils comportent la mention du sexe et de 
l'année de naissance de leur auteur. Ces indications ne figurent pas lorsqu'il 
s'agit d'une expression ou d'une phrase brève récurrente dans de nombreux 
témoignages et typique des valeurs, des pratiques ou du langage de 
l'ensemble du groupe social ici étudié. 
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et nationale. Le patrimoine, en effet, suscite un intérêt croissant : le souci 

de sa protection devient plus vif et sa conception est plus extensive6. 

« Élément à part entière de la politique d'aménagement du territoire »7, 

selon Maryvonne de Saint Pulgent, directeur du Patrimoine de 1993 à 

1997, il bénéficie non seulement de mesures de protection8, parfois 

anciennes, et de l'aide de l'État, mais aussi du soutien des collectivités 

locales9, en particulier lorsqu'il s'agit d'actions destinées à mettre en 

valeur le « patrimoine de proximité ». Les disparités régionales10, liées à 

la personnalité et à l'orientation politique des élus locaux, restent 

cependant très fortes. Elles se traduisent par des variations importantes 

dans les subventions accordées aux propriétaires et par un soutien inégal à 

la promotion touristique des monuments. 

6 « L'extension du patrimoine [...] peut être datée de 1980, décrétée "Année du 
Patrimoine" par le gouvernement de Raymond Barre [...]. La notion explose 
alors littéralement, elle envahit des domaines d'une diversité inouïe, elle se 
ramifie, elle déborde le cadre rassurant des monuments historiques » (Jean-
Yves Andrieux, Patrimoine et Histoire, Paris, Belin, 1997, p. 16). 
7 M. de Saint Pulgent, Science et Conscience du Patrimoine, Entretiens du 
Patrimoine, 28-30 novembre 1994, Paris, Fayard, 1997, p. 167. 
8 La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques a instauré le 
classement des immeubles ou parties d'immeubles dont la conservation 
présente un intérêt artistique ou historique. Elle donne également à l'État la 
possibilité de classer, par un décret en Conseil d'État, un bien sans le 
consentement de son propriétaire (s'il y a consentement du propriétaire, 
l'immeuble est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles). 
Cette loi a été complétée par plusieurs autres lois. Celle du 25 février 1943 
impose la protection des immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de 
visibilité — c'est-à-dire dans un périmètre de cinq cents mètres — d'un 
immeuble classé et crée l'inscription sur un Inventaire supplémentaire des 
immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une 
demande de classement immédiat, présentent un intérêt historique ou 
artistique suffisant pour en rendre désirable la préservation. La loi du 4 
septembre 1962 — dite loi Malraux — étend, à titre exceptionnel, le périmètre 
de protection à plus de cinq cents mètres, notamment pour les centres 
anciens des villes, dits « secteurs sauvegardés ». La loi du 30 décembre 1966 
oblige le propriétaire d'un monument classé à faire les travaux 
indispensables à son entretien. 
9 « Dans certaines régions rurales ou industrielles sinistrées, il est même 
parfois le seul atout de développement » (M. de Saint Pulgent, ibid.). 
1 0 Selon la Demeure historique, « seulement 20 départements sur 95 et 2 
régions sur 22 accordent des subventions pour la restauration des 
monuments historiques privés » (Dossier de presse de la Demeure historique, 
1997). 
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Dans ce département, nous sommes favorisés — quand on voit ce qui 
se passe dans les autres —parce que nous avons un Conseil général 
qui nous donne 40% sur les travaux — ce qui est énorme — qui 
s'ajoutent à la subvention de l'État. La région donne aussi. Pour les 
travaux j'y arrive, mais en mettant dedans toujours un peu de capital. 
J'ai un hectare de toits qu'il faut réviser tous les ans. Je trouve injuste 
qu 'on impose sur la fortune des gens qui relèvent et tiennent des 
châteaux (femme, 1915). 

Nous avons été rattachés à l'office du Tourisme du département 
de *, mais nous avons eu de gros problèmes avec eux parce qu'ils 
imposent, pour les chambres d'hôtes, des prix si minimes que cela 
n'a aucun intérêt. En outre, ils ont été carrément désagréables avec 
moi. J'ai l'impression que la direction détestait les châteaux. 
Gauchistes à mort, ils faisaient tout pour faire crouler ce que nous 
essayions défaire (femme, 1923). 

Nous avons invité toutes les personnalités du coin, y compris, à 
plusieurs reprises, le député socialiste. Un jour il nous a avoué : 
"Avec mon épouse j'avais envie d'entrer". Je lui ai dit : "Mais 
Monsieur le député, la maison vous est ouverte, venez prendre le thé, 
venez déjeuner..." Ce n'est pas parce qu'il est socialiste, que je ne le 
recevrai pas. Vous avez alors le regard du gars qui vous dit : "Celui-
là, il est complètement cinglé, il veut même m'inviter..." Cette 
réaction n'est pas rare. C'est le résultat de cinquante ans d'école 
laïque qui a complètement détraqué la tête des gens. Au niveau de la 
région, les seuls qui ont toujours été très sympas avec nous, ce sont 
les préfets. Sans eux, je crois que nous aurions renoncé. Lorsque 
nous avons eu des problèmes fiscaux avec M. Charasse11, si nous 
n'avions pas eu le préfet de région et le préfet de département pour 
nous soutenir, nous serions passés à la casserole ! Nous avons, en 
effet, acheté le château pour l'habiter avec une réserve de 40 m2 

pour le siège de la S.C.I. et le fisc a prétendu que nous l'avions acheté 
avec l'idée d'en faire du commerce. Le contrôleur du coin, genre 
socialo-tout-ce-que-vous-voulez, a essayé de nous casser la baraque : 
il a découpé les articles des journalistes auxquels nous avions dit que 
nous avions l'intention défaire des chambres d'hôtes pour aider à la 
restauration du château et il nous a dit : "Vous voyez, vous aviez 
l'intention d'en faire du commercial. Vous devez payer les impôts en 
conséquence ". Les préfets nous ont aidés pour tout. Ils nous ont aussi 
invités à dîner à la préfecture, ont organisé des déjeuners de 
châtelains, des réunions pour voir nos problèmes : ça n'a pas servi à 
grand chose, mais ils l'ont fait. Malheureusement, ils restent trois ans 

Michel Charasse a été ministre du Budget de 1988 à 1992. 
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et dès qu'ils commencent à faire quelque chose, ils s'en vont 
(homme, 1943). 

Après les travaux, nous avons fait une inauguration. En quoi 
consistent les inaugurations en province ? Vous invitez la D.R.A.C.12, 
le préfet, les élus locaux, les maires, les sénateurs, les directeurs 
d'office du tourisme. C'est l'horreur : dos aux vitrines, les gens 
racontent leur vie... (femme, 1942). 

A l'échelle individuelle, divers phénomènes de société attestent l'intérêt 

croissant pour le passé et l'ampleur de la mode patrimoniale : floraison 

des recherches généalogiques13, véritable « "hobby bourgeois" de notre 

temps »14, renouveau de l'héraldique, succès de la Biennale des 

Antiquaires où l'on peut admirer « les meubles de châteaux »15, du Salon 

international du Patrimoine16 et surtout des journées du Patrimoine17 

pendant lesquelles des monuments sont exceptionnellement ouverts au 

public. On pourrait ajouter la multiplication des foires à la brocante, 

l'ardeur des classes moyennes à dénicher chez les antiquaires des cartes 

1 2 Direction régionale des affaires culturelles. 
1 3 « Que la généalogie, comme science mais surtout comme passion, puisse 
être considérée comme l'expression d'un besoin singulier et particulièrement 
vif dans la société française [...] n'a pas échappé à plusieurs entrepreneurs 
privés qui ont ouvert puis développé de nouveaux marchés dans ce secteur de 
l'économie : revues et services télématiques spécialisés, émissions télévisées 
et radiophoniques, logiciels, ouvrages de vulgarisation ayant tendance à se 
copier les uns les autres, utilisation de la généalogie par la publicité ou la 
communication, sociétés commerciales proposant de reconstituer, d'archiver 
et de transmettre l'histoire des familles ordinaires » (Joël Candau, « Quête 
mémorielle et ' nouveaux marchés généalogiques » in Tiphaine Barthélémy, 
Marie-Claude Pingaud (dir.), La généalogie entre science et passion, Paris, 
C.T.H.S, 1997, p. 120). Voir également : Evelyne Ribert, « La généalogie comme 
confirmation de soi », ibid., pp. 377-391 et André Burguière « La généalogie », 
in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire ¡II, Les France, t. 3, De l'archive à 
l'emblème, Paris, Gallimard, 1992, pp. 19-51. 
1 4 Alain Plessis, « Une France bourgeoise », in Histoire de la France, André 
Burguière et Jacques Revel (dir.), Paris, Seuil, 1993, p. 296. 
15 A Plessis, ibid. 
1 6 Qui, depuis 1995, a lieu tous les ans, en automne, au Carroussel du Louvre. 
En 1997, il a rassemblé 280 exposants, « acteurs du patrimoine » à titre divers 
(conservation, restauration, mise en valeur) : artisans restaurateurs qui 
viennent présenter leur savoir-faire, formateurs aux métiers du patrimoine, 
experts, institutions et collectivités locales, associations, propriétaires privés, 
éditeurs, médias... 
1 7 Depuis 1984, les journées du Patrimoine ont lieu chaque année le troisième 
week-end de septembre. Les propriétaires n'ont aucune obligation d'ouvrir. 
La Demeure historique leur recommande cependant de le faire. 
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postales, des meubles ou des bibelots anciens18, le réflexe des « personnes 

aux revenus modestes [qui] ont la chance de gagner dans un jeu télévisé 

des cadeaux » de « se précipiter] sur des meubles de style "patines à 

l'ancienne" »19, la réussite de grands spectacles20, comme celui du Puy 

du Fou21 (Vendée), d'Amboise (Indre-et-Loire) ou de Saint-Fargeau 

(Yonne), qui invitent à renouer avec la durée historique, l'essor enfin du 

tourisme vert qui, lui aussi, entretien la mémoire collective22... Dans ce 

contexte d'une démocratisation, au moins apparente, de la connaissance du 

passé et du bon goût, le château, dont la visite est « devenue une activité 

obligée de toute famille française en vacances ou en promenade de week-

end »23, semble susciter un intérêt particulier24 s'il est privé et encore 

habité. 

' 8 A. Plessis, op. cit., p. 294. Voir aussi Henri Mendras, La Seconde Révolution 
française 1965-1984, Paris, Gallimard, 1988, éd. refondue 1994, p. 355. 
19 A. Plessis, op. cit., p. 296. 
2 0 H. Mendras interprète le succès des spectacles historiques ou des 
manifestations en costumes dits d'époque comme le signe que « se 
construisent de nouvelles cultures à partir des ruines des anciennes cultures 
écroulées » : « que des villageois ressortent des costumes anciens pour se 
donner en spectacle à des citadins en vacances, que des artisans âgés 
retrouvent les outils et les savoir-faire de leur jeunesse pour les montrer le 
temps d'une journée, que l'on batte au fléau et que l'on cuise du pain au four 
du village, etc., prête à sourire pour l'esthète et le puriste qui soulignent le 
côté commercial et factice de beaucoup de ces manifestations. C'est une façon 
de voir. L'autre est de s'interroger sur ce qui mobilise l'énergie de tant de 
bonnes volontés et attire tant de visiteurs. En se donnant en spectacle aux 
autres, les villageois se donnent aussi en spectacle à eux-mêmes, revivent et 
ravivent leur mémoire collective et renforcent leur identité. La jeune fille 
qui se coud une robe sur le modèle fripé de celle de sa grand-mère pour aller 
défiler derrière la vielle ou pour vendre le miel ou le pain, remplit une 
fonction essentielle de transmission de la culture. Après une période de 
rupture où la continuité de la culture traditionnelle qui se transmettait de 
génération en génération a été brisée, le relais est pris de cette manière, qui 
correspond aux conditions sociales de l'époque et aux exigences personnelles 
et collectives des nouvelles générations » (op. cit., pp. 355-356). 
2 1 Sur la genèse du spectacle du Puy du Fou, voir : Jean-Clément Martin et 
Charles Suaud, « Le Puy du Fou », Actes de la recherche en sciences sociales, 
93. juin 1992, pp. 21-37. 
2 2 André Rauch, Vacances en France de 1830 à nos jours, Paris, Hachette, 
1996, p. 239. 
2 3 H. Mendras, op. cit., p. 354. 
2 4 Dominique Macouin Consultants, Audit culturel. Le château d'Ainay-le-
Vieil, 1996, p. 2. 
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On sait, par les statistiques de la Direction du Tourisme, que la visite 
des monuments historiques vient en second, juste après le cinéma, au 
sens le plus large du terme, comme activité de loisir25. 
L'engouement résulte de l'attrait pour l'histoire tout simplement. 
Pour les châteaux privés, s'ajoute peut-être la curiosité de voir ce qui 
se passe derrière les murs. Car, finalement, les châteaux sont avant 
tout conçus pour l'habitat. La partie XVIIIe siècle de mon château 
n'est jamais qu'une maison auvergnate. Il y en a combien qui sont 
exactement comme celle-là dans le pays ! La mienne a quelques 
boiseries authentiques qui lui donnent un cachet différent, mais à part 
cela c'est une maison normale. Les gens ont un petit côté curieux. Ils 
aiment voir ce qui se passe chez les particuliers (homme, 1938). 

« Demeure de la distinction »26, le château, comme tout site historique 

de qualité, permet une promenade au cœur de la mémoire nationale. En 

même temps, quand il est le point de ralliement d'une même famille 

depuis plusieurs générations, il offre le spectacle d'une continuité, d'une 

stabilité, remarquables dans un monde où tout semble devenir de plus en 

plus éphémère, en raison du déclin des traditions et du culte contemporain 

de l'information immédiate. En outre, quand il est toujours habité, il est 

en accord avec une tendance contemporaine qui cherche à redonner aux 

monuments historiques une fonction sociale plus ou moins en rapport avec 

leur fonction originelle27. 

L'ouverture au public impose de nombreuses contraintes aux 

propriétaires qui doivent se plier aux exigences qu'imposent l'accueil du 

public dans leur maison, la création d'un circuit de visite, la mise en 

2 5 « En 1980, 62 % des Français déclarent avoir visité un vieux quartier, 54 % 
une église, 48 % un magasin d'antiquités ou de brocante, 39 % un musée, 18 % 
un château et 46 % ont participé à une fête locale ou folklorique ; 52 % sont 
allés une fois au moins au cinéma. Une exposition d'art moderne n'attire que 
20 %, le théâtre 19 %, la musique et l'opéra 15 %. [...] » (H. Mendras, op. cit., 
pp. 353-354). Les monuments privés ont attiré huit millions de visiteurs en 
1996 (Dossier de presse de la Demeure historique, 1997). 
2 6 Philippe Grandcoing, Les Demeures de la distinction. Le phénomène 
châtelain dans le département de la Haute-Vienne au XIXe siècle, thèse 
dactylographiée soutenue à l'université de Paris I, 1997, 3 vol. 
2 7 Comme le souligne Philippe Dourfer, « Commarque et Biron : mémoire des 
lieux ou lieux de mémoire ? », in Y. Lamy (dir.), L'Alchimie du patrimoine. 
Discours et politiques, Talence, éd. de la maison des sciences de l'homme 
d'Aquitaine, 1996, p. 323. 
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valeur des objets exposés. Elle rompt avec la traditionnelle « vie de 

château » qui se codifia au XIXe siècle, alors même que le château tombait 

« en dérogeance » et que le noble était « privé de ses privilèges »28. 

Parce qu'elle conduit à effectuer des choix dictés par une logique de 

rentabilité, elle modifie nécessairement les manières de vivre et les 

comportements. Puisque « qualifier une maison de château c'est faire de 

son propriétaire un châtelain », le regard porté sur celui-ci change 

inévitablement quand le château, « instrument de saisie d'une structure 

sociale »29, voit son propre statut se modifier. En effet, l'image du 

châtelain, autrefois limitée seulement à celle de propriétaire, tend à se 

confondre avec celle de conservateur d'un monument de prestige et 

d'exception. 

Avant l'ouverture du château au public en 1983, il y avait dans le 
village une image du château qui était celle de la ruine totale. Il est 
vrai qu'il était en très mauvais état. A la fin du XIXe siècle, il y a eu 
une génération qui a consommé, qui a profité de la maison, qui a 
mené grand train avec beaucoup de personnel, inch allah pour les 
travaux de structure ! Il y avait des travaux d'envergure à faire. En 
outre, le château avait été très abîmé lors de la dernière guerre : en 
1945 il n'y avait plus ni toit ni fenêtres, le parc, labouré par les 
tanks, n'existait plus, les agriculteurs y avaient mis leurs vaches, les 
foins étaient faits au pied du château, une chèvre entrait dans la 
maison pour y dormir... Mon mari avait déjà commencé des 
travaux : il avait refait la structure du parc, installé des sanitaires et 
des salles de bains, faisant beaucoup de choses de ses mains. Avant 
l'ouverture au public, nous y habitions comme beaucoup de 
châtelains, c'est-à-dire avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, avec 
des difficultés d'entretien du parc et des travaux importants restant à 
faire. Quand il vous tombe un devis de deux millions de travaux 
comment voulez-vous faire ? ce n'est pas possible même si vous avez 
un job si beau soit-il. Nous vivions en refaisant une petite partie du 
toit, progressivement, mais sans travaux de fond. Quand je suis 
entrée dans la famille, les gens du village disaient qu'au château 
c'était la décadence... L'ouverture au public a permis de réaliser des 
travaux importants. Maintenant, les gens du village voient les 

2 8 C.-I. Brelot, « Le château au XIXe siècle : les reconversions symboliques d'un 
château sans pouvoir », op. cit., p. 194. 
2 9 P. Grandcoing, op. cit., p. 3. 
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transformations et pensent qu'il y a de l'argent. Avant, on disait que 
c'était la décadence totale, aujourd'hui on nous considère comme des 
riches, alors que l'ouverture au public n'a rien changé à l'état de 
notre fortune, puisque nous avons ouvert uniquement pour entretenir 
le château et permettre la transmission (femme, 1942). 

Nous détestons le mot "châtelain". Nous sommes des "propriétaires 
de monuments historiques", pas des "châtelains". Il y a une grande 
différence. Le mot "châtelain" sent la caste ; or, comme disait feu le 
duc de Luynes30, à la Demeure historique, nous ne défendons pas les 
châtelains, nous défendons les monuments : nuance ! (homme, 1921). 

L'acceptation ou le refus de ce changement d'image sépare les « châtelains 

professionnels », résolument entrés dans une perspective muséologique, 

qui, comme le suggère le dernier témoignage, ont tendance à refuser la 

dénomination de « châtelains » et à substituer le mot « monument » au 

mot « château », des propriétaires surtout désireux de bénéficier de 

déductions fiscales31, à la recherche d'un petit revenu complémentaire, 

mais qui, par peur des contraintes, par manque de compétences ou 

simplement par choix personnel, refusent de transformer leur château en 

une entreprise culturelle. 

J'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir une maison qui n'est pas 
ouverte au public. J'aurais eu horreur de cela : ne plus être chez moi, 
cela ne correspond pas à mon tempérament du tout ! Quand vous êtes 
obligé d'avoir un trousseau de clés pour vous promener chez vous ! 
La question n'est pas du tout queje veux vivre dans MON château, car 
j'ai horreur de la vie de château : j'ai été faite pour être châtelaine 
comme pour être carmélite, ce n'est vraiment pas mon genre de vie, 
j'aurais préféré avoir une autre vie, courir le monde, et je ne suis pas 
la seule dans ce cas ! Mais être conservateur ne me plaît pas. Je ne 
veux pas devenir simplement le gardien de quelques vieilles pierres. 
Si nous avions dû ouvrir au public, je crois que j'aurais fait ce que 

3 0 Philippe, duc de Luynes (1905-1993), fut président de la Demeure 
historique (1952-1972) et président du Jockey-Club (1962-1977). 
3 ' Le classement d'un édifice ou son inscription à l'Inventaire 
supplémentaire n'entraîne nullement pour son propriétaire l'obligation 
d'ouverture à la visite. Dans tous les cas, les travaux d'entretien et de 
restauration peuvent bénéficier d'une participation financière de l'État, 
même si, dans la pratique, elle est souvent moins importante quand le 
monument n'est pas ouvert. Seuls les avantages fiscaux diffèrent selon que 
celui-ci est accessible ou non au public. 
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font beaucoup d'Anglais : ils commercialisent leur château, mais n'y 
vivent plus, soit ils s'intallent dans une petite maison sur la propriété, 
soit ils vivent carrément ailleurs. Le château devient une affaire de 
commerce pure et simple. Et quand on vient me raconter qu'on fait 
œuvre sociale en ouvrant son château, je réponds : "Tant que vous 
n'avez pas eu besoin d'ouvrir votre château vous ne pensiez pas du 
tout au côté social des choses /"(femme, 1925). 

En outre, si l'ouverture au public trouve sa raison dans l'intérêt 

historique ou esthétique que représente l'édifice, de nombreux 

propriétaires privés, pour faire face à la concurrence classique des autres 

sites touristiques, à celle des parcs animaliers plus récente ou à celle des 

parcs de loisirs thématiques aujourd'hui en pleine expansion, s'efforcent 

d'exploiter aussi la curiosité que suscitent l'aristocratie et la vie de 

château. En effet, parce qu'elle maîtrise ses généalogies sur une durée 

beaucoup plus longue que les autres groupes sociaux, parce qu'elle 

possède en abondance pierres, objets et parchemins, qui sont des 

réceptacles privilégiés de la mémoire familiale, la noblesse incarne 

« mieux qu'aucune autre classe sociale la réaction aux mouvements de 

l'histoire » et offre l'exemple vivant « de la volonté de demeurer 

immuable »32. Même si, en France, elle ne possède plus d'existence 

juridique, ne contribue plus en droit à la direction du pays et est moins 

riche qu'autrefois, l'attention croissante depuis quelques années que lui 

portent les médias, les allusions fréquentes des publicités des produits de 

luxe à son style de vie et à son goût, contribuent à maintenir l'image 

mythique, merveilleuse, enchantée, d'un groupe social missionnaire en 

matière d'élégance et de savoir-vivre. Sa maîtrise de la codification 

sociale et du bon ton la rend encore capable de « nourri[r] les rêves de 

salariés urbanisés »33 : 

3 2 Henri de Wailly, La République au sang bleu, texte inédit que l'auteur a eu 
l'amabilité de m'autoriser à consulter. Qu'il en soit ici remercié. 
33 Ibid. 
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N'oublions pas une chose : nous vendons au type qui habite dans un 
H.L.M. le rêve d'habiter dans un lieu différent du sien. Il faut 
vraiment en avoir conscience et le faire passer aux guides qui doivent 
comprendre que nous vendons du rêve. Il ne faut donc pas trop 
montrer aux visiteurs qu'en fait, dans la petite salle à manger d'à 
côté, je vis comme eux. Ce n'est pas utile. Je représente un peu 
quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est pourquoi je 
m'efforce de ne jamais paraître en négligé. Quand je fais les visites, 
je mets toujours une veste. En général, j'essaie de mettre une cravate, 
sauf peut-être au gros de l'été où je suis parfois en chemise Lacoste 
(homme, 1921). 

Les gens un peu simples ont à la fois une horreur et une attraction 
invincible pour les châteaux. Ils éprouvent une sorte de stupéfaction 
en voyant que la maison représente encore un ensemble hérité du 
passé. Ils se rendent bien compte que nous louons des chambres 
d'hôtes pour que la propriété puisse vivre, parce qu'une propriété 
c'est l'histoire d'un pays, d'une province. La Warende disait : "Quand 
un château disparaît, c'est une partie, et de la plus haute, de la France 
qui cède "34. // avait parfaitement raison : à travers un château, il y a 
l'histoire de toute une province. Les gens qui louent nos chambres 
(en majorité des étrangers, des Hollandais, des Anglais, des Belges, 
parfois des Allemands) sont en général très aimables et très 
agréables. Quand ils arrivent, je leur fais visiter les salons s'ils en ont 
envie. Souvent même, quand je suis seule, je les garde avec moi pour 
dîner en leur demandant un prix tout à fait minime car il ne s'agit 
pas du tout pour moi d'en tirer un bénéfice. Je pense que cela leur 
fait plaisir. Ils sont ravis de connaître une vieille maison française et 
d'y être accueillis. Je pense qu'il y a une tradition d'accueil qui fait 
partie de ce que nous sommes, sans quoi ces chambres d'hôtes n'ont 
aucun intérêt (femme, 1923). 

Concilier l'adaptation aux contraintes économiques du temps avec la 

fidélité à des traditions de maintien des barrières sociales, de repli sur les 

terres et de dédain de l'argent35, tel est aujourd'hui le défi à relever pour 

de nombreux châtelains. Le château, en effet, conserve une fonction 

sociale forte, à laquelle ses propriétaires restent très attachés. Cadre 

privilégié, « donnée fondamentale dans la volonté de perpétuation et de 

3 4 Lettre de Jean de La Varende, 8 septembre 1947, archives privées. 
3 5 Sur ces valeurs et ces traditions voir E. Mension-Rigau, Aristocrates et 
Grands bourgeois. Éducation, traditions, valeurs, Paris, Pion, 1994. 
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transmission du patrimoine symbolique »36, il abrite le souvenir des 

ancêtres, favorise le maintien d'un style de vie et de pratiques familiales 

spécifiques, aide à entretenir des liens particuliers avec la société rurale 

environnante, autant d'éléments qui contribuent à entretenir l'identité 

nobiliaire. L'ouverture au public, au contraire, implique de mettre en 

œuvre une gestion à caractère commercial de la maison familiale et 

impose d'y admettre une foule, parfois bruyante, toujours dérangeante, 

qui offre le spectacle de l'altérité sociale. 

La France compte des milliers de châteaux et une part importante 

de sa richesse patrimoniale appartient au domaine privé37. Selon Jean-

Pierre Babelon, « plus de vingt-cinq mille châteaux étaient encore habités 

en France dans le premier quart du XXe siècle (évaluation tirée de 

Y Annuaire des châteaux) et encore treize mille en 1950 (évaluation tirée 

du Bottin mondain) : « sur les quelque trente mille monuments classés ou 

inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, on 

compte [en 1988] plus de quatre mille châteaux »38. Au siècle dernier 

déjà, ces châteaux n'étaient plus, comme le souligne Philippe Grandcoing 

pour la Haute-Vienne, « le monopole d'une catégorie définie selon les 

critères traditionnels de l'histoire sociale » et « la notion de châtelain 

transcendfait] le clivage noblesse/bourgeoisie généralement proposé pour 

décrire la société du XIXe siècle »39. Le XXe siècle n'a fait qu'accroître la 

diversité sociale des propriétaires. Dans le cadre de ce travail, qui ne 

prétend pas être une étude systématique des reconversions des châteaux au 

3 6 Cyril Grange, Les gens du Bottin mondain 1903-1987. Y être, c'est en être, 
Paris, Fayard, 1996, p. 299. 
3 7 La France comptait, au 31 décembre 1994, 13 253 monuments classés et 
23 959 inscrits (René Dinkel, Encyclopédie du Patrimoine, Paris, Les 
Encyclopédies du Patrimoine, 1997, p. 225). Environ 50% du parc immobilier 
protégé est privé (Dossier de presse diffusé par le Salon international du 
Patrimoine, 1997). 
3 8 J.-P. Babelon, Le Château en France, Paris, Berger-Levrault/C.N.M.H.T.S, 
1988, p. 7. 
3 9 P. Grandcoing, op. cit., p. 3. 
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XXe siècle, laquelle reste à faire40, j'ai choisi de concentrer mon attention 

sur cinquante châteaux ouverts au public, édifiés en diverses régions de 

France : Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 

Île-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Normandie (Basse et 

Haute), Pays-de-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, Rhônes-Alpes. La plupart appartiennent à des familles implantées 

parfois depuis plusieurs siècles sur les lieux. Quelques-uns sont des achats 

récents, mais leurs propriétaires avaient auparavant vécu dans un château 

familial. Pour tous ces châtelains qu'on pourrait qualifier de 

« légitimes », par opposition aux « néochâtelains »4l auxquels une étude 

spécifique mériterait d'être consacrée, le château représente un élément 

identitaire particulièrement fort. 

L'étude se divise en cinq chapitres. Le premier souligne 

l'importance de la propriété de famille comme support de la mémoire 

lignagère, lieu privilégié où se réactivent les relations avec la parenté, et 

facteur de transmission de repères et de comportements identitaires. 

Centrée sur l'analyse du statut particulier du châtelain à la campagne, 

objet d'une transformation radicale au XXe siècle, à mesure qu'a décliné 

sa richesse et que sont devenus moins visibles les signes extérieurs de son 

appartenance sociale, la seconde partie examine comment les liens de 

sociabilité, existant traditionnellement autour des châteaux, contribuent à 

fédérer les efforts et les initiatives lorsqu'ils deviennent des centres 

touristiques. Le troisième chapitre s'efforce de cerner les caractéristiques 

majeures d'un château, indépendamment de la famille qui l'habite, aussi 

bien dans son architecture extérieure que dans son aménagement 

intérieur. Le quatrième chapitre examine en quoi consiste ce 

4 0 Comme le souligne C.-I. Brelot dans « Le château au XIXe siècle : les 
reconversions symboliques d'un château sans pouvoir », Château et Pouvoir 
X'-XlXe siècles.C.R.O.C.EM.CJL.n.AM.A.N.S, Bordeaux, 1996, p. 201. 
4* Néologisme du même type que néoruraux, néorésidents... 



15 

« supplément d'âme »42, revendiqué par les monuments privés et censé 

exprimer l'identité et les modes de vie de ceux qui les habitent. Il tente de 

saisir la fonction symbolique et les signes sociaux des éléments qui, du 

château majestueux au petit manoir, manifestent une cohérence esthétique, 

rendue sensible par l'agencement des pièces, la disposition des meubles et 

des tableaux, la recherche décorative, l'usage de certains matériaux de 

restauration, le choix de certains objets et le refus d'autres, 

l'aménagement des jardins. Un cinquième et dernier chapitre, enfin, 

analyse la manière dont les propriétaires essaient de rendre compatible 

l'usage strictement privé et familial de leur maison avec non seulement 

l'ouverture au public du château et du parc, mais aussi d'autres activités à 

caractère plus commercial, telles que la location des salons pour des fêtes 

ou des séminaires, le tournage de films, l'installation d'un golf ou d'un 

poney-club. Son but, en définitive, est de comprendre comment s'effectue 

la gestion quotidienne d'un espace privé qui devient temporairement 

public et comment se réalise la synthèse recherchée entre le 

développement d'une activité économique et la volonté de maintenir le 

château comme une entité vivante. 

4 2 Cette expression récurrente dans les notices publicitaires des châteaux 
apparaît notamment sous la plume du marquis de Breteuil (Dossier de presse 
de la Demeure historique. 1997, avant-propos). 
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Chapitre, I 

« AIE LE PAYS POUR DEMEURE 
ET 

LA FIDÉLITÉ POUR BAPTÊME »43 

En France, la diversité44 et la multitude des monuments qualifiés de 

« château » confèrent au mot une relative indétermination, longtemps 

entretenue par le Bottin mondain qui confondait, en les désignant par un 

même sigle, les véritables châteaux et les « maisons de famille 

bourgeoises »45. Une vaste surface habitable, un parc ou un beau terrain, 

une architecture de caractère, un passé historique sont les quatre 

principaux « critères de castellisation »46 sur lesquels s'accordent les 

châtelains, même si ces critères sont loin de suffire pour justifier une 

procédure de classement ou d'inscription à l'Inventaire supplémentaire 

des monuments historiques. La particularité d'un château, en effet, est 

d'apparaître « à la fois [comme] un monument et une habitation » et de 

transmettre des « messages » tant par « sa façade » que par « ses 

usages »47. On le repère par son ampleur et par les qualités esthétiques de 

son architecture extérieure. Qu'il soit le vestige d'une maison fortifiée de 

l'époque médiévale, une demeure d'agrément de style Renaissance, Henri 

4 3 Theodor Fontane, Der Stechlin, 1898, Le Stechlin, trad. 1988, Paris, Livre de 
Poche, p. 11. 
4 4 Toutes les études régionales, qu'elles soient d'importants travaux 
universitaires ou des ouvrages de vulgarisation plus modestes, insistent sur 
cette très grande diversité. Michel Figeac le souligne par exemple pour les 
châteaux du Bordelais {Destins de la noblesse bordelaise ¡170-183), Bordeaux, 
Fédération historique du Sud-Ouest, 1996, t. I, p. 140). 
4 5 C. Grange, op. cit., p. 299. 
4 6 P. Grandcoing, op. cit., p. 7. 
4 7 Ibid., p. 3. 
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IV ou Louis XIII en brique et pierre avec pavillons juxtaposés à toiture 

autonome, de style Louis XV avec toiture à comble brisé dit « à la 

Mansart », qu'il soit un rendez-vous de chasse, une folie du XVIIIe siècle, 

un édifice de style palladien, un pastiche néogothique ou d'inspiration 

Renaissance du XIXe siècle48, ou encore une gentilhommière tenant plus 

de la maison bourgeoise, le château, transmis de génération en génération, 

représente, pour la famille qui l'habite, bien plus qu'un simple bien 

matériel. Il conserve, inscrite dans la pierre, la mémoire de ceux qui l'ont 

construit et y ont demeuré au cours des siècles. Il contribue à donner à la 

famille un statut exceptionnel, engendré par le souvenir des liens 

ancestraux avec la communauté villageoise. Enfin, il a la particularité 

d'être un lieu où se produit une étonnante « historiophanie », qui mêle 

étroitement une saga familiale particulière à un « écheveau 

d'événements »49 relevant de l'histoire d'une région, voire de la nation. 

I - LE CHÂTEAU, CONSERVATOIRE DE LA MÉMOIRE FAMILIALE 

Incarnation matérielle de la lignée, le château témoigne à la fois de 

l'implantation ancienne de la famille dans une région et de la solidité de la 

transmission lignagère. Véritable « lieu de mémoire », empli des objets 

accumulés par les générations précédentes, riche du souvenir de 

rencontres et d'amitiés partagées, décrit comme le lien entre les 

générations, le backbone50 de la famille (homme, 1936), il active le désir 

de se souvenir et la volonté de transmettre les traditions familiales 

séculaires. Il est le lieu par excellence où s'effectue la prise de conscience 

4 8 Voir, comme exemple d'étude régionale, Maurice Bedon, Le château au XIXe 

siècle en Vendée, Fontenay-le-Comte, Lussaud, 1971, pp. 26-37. 
4 9 Y. Lamy, op. cit., p. 13. 
50 Épine dorsale. 
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progressive, sans effort ni labeur apparents — vécue, acquise par osmose, 

graduellement avec le lait de notre mère, tout naturellement5* — de 

l'identité familiale. 

« Les figures qui peuplent le temple familial ne sont pas figées 
comme des statues ; elles sont comme réellement vivantes. La 
personnalité des disparus demeure. On l'entretient comme une 
légende dorée. [...] Souvent même, c'est d'un surnom qu'on les 
désigne encore ; c'est d'une anecdote qu'on les dépeint. Telle aïeule 
est "le vieux monsieur" à cause du souvenir centenaire que l'on 
conserve de son caractère autoritaire et viril. Tel autre est à jamais 
le marin. On le respecte comme s'il vivait encore. Il reste de lui un 
récit, des notes, un daguerréotype, des décorations, des biscaïens52. 
C'est lui qui a planté tels arbres. Au-delà de quatre générations, la 
familiarité s'estompe et le récit devient légende. Favorable, bien sûr. 
Ce sont les honneurs passés qui marquent le plus : les charges 
diplomatiques avec leurs pompes, les guerres avec leurs reliques, les 
voyages lointains avec leurs carnets de croquis exotiques, les amitiés 
célèbres avec leurs autographes, la musique avec ses instruments, la 
terre avec ses cadastres, ses lieux-dits, ses arbres, la piété avec ses 
livres et ses meubles. [...] Ce culte du passé, cette présence des morts, 
cette fidélité aux images anciennes appartiennent aux souvenirs 
attendrissants de la petite enfance et les souvenirs individuels se 
mêlent à ceux des grands anciens, accentuant encore la conscience 
d'être de leur lignée, d'appartenir à leur sang puisqu'on les a côtoyés 
sans arrêt dans les salons, les couloirs et les chambres. »53 

Ce « sanctuaire familial », qui favorise « la communion des vivants et 

des morts », où l'on peut « manipuler les reliques, interroger les 

portraits »54, entretient l'attachement à la famille au sens large du terme, 

c'est-à-dire à des individus, à des lieux, à une vision du monde et à un 

système de valeurs fondé sur le souvenir. Parfois, le lien 

intergénérationnel est rendu évident par l'identité du nom du village où se 

trouve le château et du patronyme55, celui-ci pouvant se distinguer 

5 1 Voir E. Mension-Rigau, op. cit., chap. 2, « Le culte des ancêtres », pp. 93-
153. 
5 2 Anciennes armes à feu portatives. 
5 3 H. de Wailly, op. cit. 
5 4 Ibid. 
5 5 Certes, comme le souligne C. Grange, très souvent le château n'est plus « la 
propriété originelle de la dynastie » : « les accidents "politiques", les revers 
de fortune ont obligé nombre de familles à se retrancher dans une autre 
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légèrement par une prononciation ou une orthographe nobiliaires56, ou 

par le choix, pour prénom du fils aîné, du nom même du château comme 

par exemple Josselin pour l'actuel duc de Rohan, propriétaire du château 

de Josselin (Morbihan). Le désir que le château de x demeure chez les x, 

qu'il continue à appartenir à un porteur du nom, conduit parfois — on en 

trouve encore quelques exemples relativement récents —, à des mariages 

propriété, devenue le nouveau point central de la dynastie » (op. cit., p. 300). 
Mais, aujourd'hui encore, les familles qui résident dans le château originel 
ne sont pas rares. Citons, par exemple, le château d'Anjony (Cantal) habité 
par le marquis Léotoing d'Anjony, le château d'Arcangues (Pyrénées-
Atlantiques) par le marquis d'Arcangues, le château de Barbentane (Bouches-
du-Rhônes) par le marquis de Puget de Barbentane, le château de 
Beaufremont (Vosges) par le duc de Bauffremont, le château de Bonneval 
(Haute-Vienne) par le marquis de Bonneval, le château de Breteuil (Yvelines) 
par le marquis de Breteuil, le château de Brissac (Maine-et-Loire) par le duc 
de Brissac, le château de Commarque (Dordogne) par le comte Hubert de 
Commarque, le château de Broglie (Eure) par le duc de Broglie, le château de 
Fénelon (Dordogne) par le comte de Salignac-Fénelon, le château de Goulaine 
(Loire-Atlantique) par le marquis de Goulaine, le château de La Motte-Rouge 
(Côtes d'Armor) par le comte Daniel de La Motte-Rouge, le château de La 
Palisse (Allier) par le comte Gilbert de Chabannes La Palice, le château de La 
Roche-Guyon (Val-d'Oise) par le comte Guy-Antoine de La Rochefoucauld, le 
château de La Rochefoucauld (Charente) par la famille La Rochefoucauld, le 
château de Pesteils (Cantal) par le comte de Miramon-Pesteils, le château de 
Luynes (Indre-et-Loire) par le duc de Luynes, le château de Maupas (Cher) 
par le marquis de Maupas, le château de Menthon-Saint-Bernard (Haute-
Savoie) par le comte Olivier de Menthon, le château de Mouchy (Oise) par le 
duc de Mouchy, le château de Palaminy (Haute-Garonne) par le marquis de 
Palaminy, le château de Pange (Moselle) par le marquis de Pange, le château 
de Rambuteau (Saône-et-Loire) par le comte de Rambuteau, le château de 
Ravignan (Landes) par la famille de Ravignan, le château de Robien (Côtes-
d'Armor) par la famille de Robien, le château de Rosanbo (Côtes-d'Armor) par 
le marquis de. Rosanbo, le château de Saint-Geniès (Haute-Garonne) par le 
baron de Lassus Saint-Geniès, le château de Saint-Péreuse par le baron de 
Saint-Péreuse (Nièvre), le château de Segonzac (Dordogne) par le baron de 
Segonzac, le château de Ternay (Vienne) par le marquis de Ternay, le parc et 
les jardins du château de Thury-Harcourt (Calvados) par la duchesse 
d'Harcourt, le château d'Uzès (Gard) par la famille de Crussol d'Uzès, le 
château de Vendeuvre (Calvados) par le comte Guy de Vendeuvre, le château 
de Virieu (Isère) par la famille de Virieu... 
56 Quelques exemples sont célèbres. Broglie se prononce /bro-ye/ pour la 
famille et /brogli/ pour le château, Castries (/castre/ pour la famille et 
/castri/ pour le château. Le château de Beaufremont a une orthographe 
différente de celle de la famille de Bauffremont, le château de La Palisse 
différente de celle de la famille de Chabannes La Palice ainsi justifiée : « Le 
nom du fief qu'illustrèrent tant de membres de la famille de Chabannes et 
surtout le célèbre maréchal, s'écrivait à l'origine "La Palice". C'est par un 
noble souci de tradition que cette orthographe seigneuriale a prévalu et a été 
conservée, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, par les possesseurs 
successifs du château et par leurs descendants » (Le château de La Palice, 
1975, p. 5). 
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entre cousins, et donc au resserrement des alliances57. Le parc et ses 

arbres (chênes, acacias, platanes, peupliers, noyers, tilleuls, cèdres 

géants...) souvent centenaires, plantés parfois à l'occasion d'une naissance 

ou d'un anniversaire, sont également les gardiens de la mémoire 

familiale : ils confèrent au cadre un peu de cette « constance sylvestre » 

que chante le romancier Jacques de Bourbon Busset58. Répandant comme 

à perpétuité leur ombrage, ils jouent un rôle dans la sacralisation de la 

demeure, qu'intensifie parfois la présence dans le parc d'une dalle 

recouvrant la tombe d'un ancêtre. 

En entretenant la mémoire familiale, le château contribue ainsi à 

diluer l'individu dans une vaste párentele, à faire de lui une cellule liée à 

d'autres par les liens du sang, un même nom, des ancêtres communs. Sa 

fonction est essentielle dans les familles nobles où la conscience de 

l'identité implique la maîtrise de la mémoire de la parenté. Imprégné du 

souvenir des ancêtres dans son architecture comme dans son aménagement 

intérieur, représentant la soudure matérielle, patrimoniale, entre les 

générations, le château apparaît comme le symbole de la stabilité 

multiséculaire de la famille. Il est solidaire d'un ensemble de valeurs qui 

unissent indissociablement individu et famille, « domaine ancestral » et 

identité nobiliaire, comme le souligne le marquis de Breteuil dans un 

ouvrage publié en 1975, où il relate l'histoire de sa famille en même 

temps qu'il raconte la transformation de son château de la vallée de 

Chevreuse en un « centre touristique et culturel à vocation 

européenne » : 

« Un descendant de famille de châtelains qui ne vit que rarement 
dans le domaine ancestral, se conforme aisément à une hiérarchie des 
valeurs morales et matérielles très différente de celle de ses aïeux. 
Par contre, les nouveaux propriétaires de châteaux, aux origines les 

5 7 Ce que les généalogistes appellent le resserrement de l'implexe ancestral, 
notion qui mesure le degré de consanguinité d'une famille. 
5 8 L'Esprit de la forêt. Contes pour. Laurence, Paris, Gallimard, 1993. 
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plus diverses, acquièrent rapidement un amour de leur domaine 
comparable à celui que les familles les plus anciennes vouent aux 
leurs »59. 

On peut penser aussi que, dans le contexte d'une société égalitaire, où les 

privilèges héréditaires ne sont plus reconnus, la possession d'un château 

aide, en apparence au moins, les descendants du Second Ordre à conserver 

leur identité. 

II - LE STATUT PARTICULIER DES HABITANTS DU CHÂTEAU 

Par sa spécificité architecturale, ses dimensions, son histoire, le 

château confère à la famille qui le possède un statut particulier que ne 

donne pas une habitation en ville, d'autant moins aujourd'hui que les 

anciennes élites ont vendu leurs hôtels particuliers ou les ont divisés en 

appartements. Même s'il n'est pas toujours un indice de richesse et s'il 

n'est plus un élément obligé de la réussite sociale, le château reste un signe 

de prestige et une « parure mondaine »60. Il est d'autant plus un gage de 

notabilité qu'il continue à marquer l'appartenance à la noblesse, dans 

l'imaginaire collectif comme dans la réalité : Cyril Grange, qui a étudié 

les notices du Bottin mondain de 1903 à 1987, observe en effet que la 

bourgeoisie, à la différence de la noblesse, possède fréquemment une 

simple « maison de famille ». Actuellement l'attitude plus restrictive de 

la rédaction du Bottin mondain dans l'attribution à une résidence 

secondaire du sigle désignant un château61 contribue sans doute à 

5 9 Henri-François de Breteuil, Un château pour tous. Cinq siècles de 
souvenirs d'une famille européenne, Paris, éd. Philippe Gentil, 1975, p. 15. 
"0 C.-I. Brelot, « Le château au XIXe siècle : les reconversions symboliques 
d'un château sans pouvoir », op. cit., p. 193. 
6 1 C. Grange note que « la sévérité de la rédaction de l'ouvrage à rencontre de 
cette appellation s'est accrue tout au long du siècle » : « la part des châteaux 
par rapport à l'ensemble des mentions de résidences de plaisance 
répertoriées va en diminuant, de 45 % à la Belle Époque à 21 % aujourd'hui. 
[...] De plus, depuis 1982, la rédaction [...] n'accepte de mentionner comme 
"château" ou "domaine" que les résidences "bénéficiant d'un classement des 
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renforcer son caractère symbolique, dont ont bien conscience les 

châtelains comme l'illustrent ces propos incisifs : 

Mon frère, qui habite la propriété de sa femme, ne vient plus ici, 
mais il reste propriétaire d'une petite partie de la propriété. Il 
continue à mettre le château sur le Bottin mondain, avec notre 
numéro de téléphone. Le château dans le Bottin mondain c'est très 
important : on voit qu'il a deux châteaux62... et deux filles de trente-
cinq ans à marier / (homme, 1932). 

Nous avons racheté le château aux * qui sont comtes. Les gens du 
village nous ont donné le titre du châtelain précédent : ils m'appellent 
"monsieur le comte", alors que mon titre est celui de vicomte. Pour 
eux, le châtelain est le comte... Quand nous avons voulu acheter le 
château, le maire a fait préemption, car il voulait absolument 
installer la mairie dans le château. Pour lui, cela aurait été la gloire ! 
Mais il n'a pas été suivi par son conseil municipal, surtout quand 
celui-ci a vu les travaux qu'il fallait faire : dix millions de francs sur 
le petit budget d'une commune de quatre cents habitants, c'était 
beaucoup. Mais le maire a toujours regretté que le château ne 
devienne pas la maison municipale (homme, 1943). 

Du grand château majestueux et célèbre à la maison bourgeoise, que 

Flaubert63 appelle une « manière de château » ou Stendhal un « soi-disant 

château »64, la propriété peut prendre bien des formes. Même lorsqu'elle 

est de taille moyenne et dépourvue de luxe, elle comporte invariablement 

quelques caractéristiques qui la dotent d'un certain(e) charme, cachet, 

caractère, classe, allure, qui attestent de son ancienneté, lui donnent pas 

mal de gueule et lui permettent d'être appelée, selon la taille, le style, le 

Monuments historiques, de la Demeure historique ou des Vieilles Maisons 
françaises"» (op. cit., p. 299). 
62 C. Grange a calculé que, dans le Bottin mondain, « près de 3 ménages sur 5 
(59,4 %) déclarent aujourd'hui une résidence autre que la résidence 
principale ». Il souligne que « cette proportion de mentions avec résidence 
"secondaire" n'a d'ailleurs fait que croître régulièrement tout au cours du 
siècle : 42 % à la Belle Époque. 49 % pour l'entre-deux-guerres et 50 % entre 
1946 et 1965 ». Il note aussi qu' « il arrive relativement fréquemment que 
l'on relève deux mentions de résidence de plaisance, parfois plus [le nombre 
moyen de résidences par mention va en s'accroissant au cours du siècle : 1,21 
(1903-1914), 1,33 (1920-1943), 1,40 (1946-1965), 1,47 (1966-1987)]» (op. cit., 
p. 298). 
6 3 Bouvard et Pécuchet, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 45. 
6 4 Le Rouge et le Noir, Paris, Livre de Poche, 1972, p. 138. 
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cadre et la région, bastide, gentilhommière, logis65, manoir, malouinière, 

mas ou encore propriété sans autre précision, nom volontiers décliné en 

de nombreux paradigmes triviaux plus ou moins codés66 tels une espèce 

de château, un truc genre château, une grande maison, une grande 

baraque, une grande bicoque, un grand machin à refourbir, une vieille 

boîte... 

Son caractère exceptionnel se manifeste d'emblée par l'ampleur des 

bâtiments, leur plan en L ou en U, les hautes façades, la vaste toiture plate 

ou pentue, des poivrières ou des clochetons que le XIXe siècle a 

multipliés67, les étages et les nombreuses fenêtres, les volets intérieurs, un 

grand porche d'entrée bordé d'un ou deux pavillons, une cour d'honneur 

de belle ordonnance, une fontaine-abreuvoir ou un puits, une terrasse à 

laquelle on accède par un escalier, une balustrade de pierre. Le château 

est la plus importante bâtisse du village, la seule, avec l'église, à dominer 

les toits, d'autant plus qu'il est parfois construit à flanc de coteau ou sur 

un promontoire, ce qui lui donne une allure altière. Il peut être entouré 

de vastes communs (écuries, chenil, remises diverses), d'un plan d'eau, 

d'une glacière, d'un pavillon de chasse ou de constructions qui rappellent 

le goût naturaliste du siècle des Lumières, comme une orangerie ou des 

fabriques décoratives (nymphée68 à Gerbéviller en Meurthe-et-Moselle, 

pergola à Ambleville dans le Val-d'Oise...). Assez souvent, la présence 

d'un château se laisse repérer de loin par une importante densité d'arbres 

dans ses parages. Parfois une avenue bordée de grands arbres laisse 

deviner de loin son accès. Il est encore fréquemment au centre de vastes 

terres : un semblant de jardin à la française, une grande pelouse, puis un 

6 5 En Vendée. 
6 6 Sur l'usage d'un vocabulaire codé, voir E. Mension-Rigau, op. cit., chap. 4 
« Le langage du monde », pp. 189-233. 
6 7 Voir Françoise Bercé, « Le Château au XIXe siècle », in J.-P. Babelon, op. cit., 
p. 376. 
6 8 Grotte artificielle. 
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bois ou des champs. Il arrive aussi qu'une allée forestière prolonge la 

perspective du grand salon : 

J'essaie de restaurer la perspective magnifique que j'ai connue dans 
ma jeunesse : une allée cavalière, placée dans l'axe de la porte, qui 
monte dans la forêt et donne une impression de dégagement (homme, 
1932) 

La qualité des matériaux utilisés pour la construction dit l'importance des 

lieux : meulière, brique orangée, briquette-fougère de Sologne, pierre de 

Bourré, tuffeau... D'autres éléments de l'architecture extérieure ou 

intérieure donnent à l'ensemble un air majestueux : des fenêtres sculptées, 

géminées ou à meneaux, des bossages et des encadrements de portes ou de 

fenêtres en pierres de taille, des pots à feu décorant une corniche ou une 

balustrade, des œils-de-bœuf éclairant les chambres, des mascarons sur la 

façade, des ferronneries, un vaste vestibule, un escalier monumental, une 

rampe en fer forgé, de très beaux plafonds, des parquets, des cheminées 

où peuvent flamber d'énormes bûches... Nombreux sont les éléments qui 

témoignent du caractère noble de l'édifice, de son ancienneté et de sa 

solidité : le pavement d'un sol ou des planchers en grosses planches de 

hêtre qui ne s'usent pas vite (homme, 1938), un arc de décharge (homme, 

1932) reste d'une ancienne maison forte, des peintures anciennes dont 

l'état prouve que la maison est saine (femme, 1920), des murs dont 

l'épaisseur provoque l'étonnement des visiteurs... 

Lors des journées du Patrimoine, nous ouvrons la maison et faisons 
visiter la cour intérieure. Construite par un architecte italien sous 
François Ier, elle est ocre pâle, très italienne, avec des arches qui 
soutiennent un balcon au premier étage et un très beau départ 
d'escalier à vis. Nous ouvrons aussi une pièce, que nous appelons 
pompeusement "salle des gardes", et la cuisine, qui intéresse à 
mourir69 les visiteurs qui sont en général des gens très simples — des 
paysans, des gens du pays — qui viennent en famille. Ils aiment 
beaucoup la salle des gardes parce qu'elle est un peu plus médiévale 
que les autres pièces. Il y a une grosse cheminée, une grande table 

Sur ce type d'hyperbole, voir E. Mension-Rigau, op. cit., pp. 215-219. 
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moyenâgeuse en bois ; les murs sont larges d'un mètre cinquante, ça 
fait très vieux. Ce n'est pas la pièce que je préfère — les fenêtres 
sont en vitraux, ce qui n'est pas la gaieté même... —mais ça leur 
plaît beaucoup. Les échanges entre mari et femme sont : "T'as vu 
l'épaisseur des murs, tâte-moi ça, y a un mètre vingt, t'as vu 
l'épaisseur des portes, c'est du solide ça, c'est pas comme de not' 
temps". Quand je leur explique : "Regardez l'élégance des arches de 
l'entrée, c'est fait par un très bon architecte italien", je ne sais pas 
trop ce que ça leur dit... En tout cas ils ne se disent pas entre eux 
"regarde comme c'est joli" (femme, 1922). 

Parfois, la configuration des lieux laisse aisément imaginer un site 

fortifié, notamment lorsque le château est construit sur une eminence, 

reste d'une motte féodale, plus ou moins entourée d'eau. Parfois subsistent 

quelques vestiges d'un ancien bastion militaire ou d'une ferme fortifiée : 

pont-levis, tantôt intact, tantôt transformé en pont dormant qui a pu 

garder son armature d'origine, donjon, tour, salle des gardes, échauguette 

ou tour de guet, chemin de ronde, souterrain, douves en eau ou sèches, 

mur crénelé, canonnière, poterne où le guide montre l'emplacement de 

l'assommoir et de la herse, archères... En outre, de nombreux châtelains, 

conscients que le moyen âge est aujourd'hui, en France, « la période 

historique la plus appréciée du public »70 et que les châteaux forts 

suscitent un attrait particulier, exposent des armures ou des armes 

anciennes, sur lesquelles les guides s'attardent car ils y trouvent matière à 

anecdotes, à propos du poids d'une armure ou de la forme d'un casque 

par exemple. En outre, certains bâtiments ou éléments du décor sont liés à 

des privilèges seigneuriaux abolis à la Révolution (colombier, grange 

dîmière, perron71, salle dite du lit de justice...), tandis qu'une chapelle 

cástrale témoigne des liens traditionnels de la noblesse avec l'Église 

7 0 Dominique Macouin Consultants, Audit culturel. Le château d'Ainay-le-
Vieil, op. cit., p. 2. 
7 ' Françoise Bercé écrit que « le perron est également un élément 
fondamental dans la symbolique du château. Viollet-le-Duc dans le 
Dictionnaire rappelle la signification qu'il aurait eue à l'époque féodale : le 
lieu d'où l'on rendait la justice ; on pouvait donc y voir un attribut 
prestigieux du seigneur, tout comme le pigeonnier » (op. cit., p. 376). 
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catholique. L'ensemble de l'édifice rappelle souvent la vocation militaire 

du site ou la puissance ancestrale d'un lieu qui, à l'origine, servait de 

refuge aux habitants du village lorsque la guerre ravageait la contrée : 

Nous sommes sur ce qui était « la ligne Maginot » entre le 
Beaujolais et le Forez. Au bout de notre parc commence le Forez. 
Sur cette ligne, il y avait un château fort tous les trois kilomètres. 
C'est ainsi que dans notre petit village, de mille habitants à peu près, 
il y a deux châteaux forts de la même époque et de la même 
importance (femme, 1922). 

Les * sont assis sur un paquet de ruines, conséquence de la politique 
de Richelieu12. Cela devait être colossal ; il y avait dix-huit tours. Ils 
sont en train de dégager les soubassements (femme, 1925). 

Le rang exceptionnel, la « qualité », des propriétaires sont aussi signalés 

par les armoiries, les devises, les blasons peints en couleurs, les 

couronnes, dont le XIXe siècle a généreusement orné les façades comme 

les intérieurs des châteaux. Ces emblèmes sont souvent rassemblés sur un 

grand arbre généalogique disposé sur un panneau accroché dans le 

vestibule ou dans une galerie : y figurent toutes les générations qui ont 

possédé la propriété sans qu'il n'y ait jamais eu de vente, parfois depuis 

plusieurs siècles. La grande galerie de Vauban, à Bazoches (Nièvre), en 

offre l'exemple le plus spectaculaire. Quatre immenses panneaux, réalisés 

par des artisans de la région et installés pour l'ouverture du château à la 

visite au printemps 1997, sont composés de près d'un millier d'écussons 

en porcelaine de Limoges peints : « outre le plaisir visuel qu'ils 

procurent par leurs formes et par leurs couleurs », leur fonction est de 

« renseign[er] en quelques instants » sur « la filiation Vauban » des 

actuels propriétaires ainsi que sur « leur double descendance Saint-

7 2 « La déclaration royale du 31 juillet 1626 prescrit "que toutes les places 
fortes, soit villes ou châteaux, qui sont au milieu de notre royaume et des 
provinces d'icelui non situées en lieu de conséquence, soit pour frontières, 
ou autres considérations importantes, les fortifications en soient rasées et 
démolies" », Pierre du Colombier, Le Château de France, son histoire, sa vie, 
ses habitants, Paris, Fayard, 1960, p. 152. 
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Louis »73. Les blasons peuvent apparaître aussi sur la grille d'honneur, 

sur les façades (les tympans, les frontons), dans la chapelle cástrale où ils 

sont peints sur la clef de voûte ou représentés sur les vitraux, les linteaux, 

les poutres, les panneaux des lambris bas, les plaques de cheminées, les 

garde-feu, les tapisseries, les coffres à bois, les sièges, les tapis de selle, 

les éventails, les nécessaires de toilette, le linge de maison, l'argenterie, la 

vaisselle... et, aujourd'hui, sur les panneaux qui indiquent le sens de la 

visite, les parties du parc interdites à la promenade, les commentaires sur 

les pièces ouvertes et les objets qu'elles contiennent. Le guide, en général, 

s'attarde devant l'arbre généalogique pour présenter les personnages 

illustres évoqués dans la suite de la visite. Il explique l'origine de la devise 

et des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'armes parlantes74, ainsi que 

le type de couronne qui les surmonte, telle celle de marquis 

reconnaissable par les trois perles et les feuilles de lierre. Parfois, les 

armoiries offrent l'occasion d'un petit récit. Ainsi à Menetou-Salon 

(Cher), le guide raconte, devant une tapisserie accrochée dans le grand 

vestibule, que Charlemagne aurait découvert un prince d'Arenberg blessé 

sous un néflier, trois fleurs seraient tombées : « voici vos armes » aurait 

dit l'empereur... Armes et devises personnalisent les lieux et les objets, 

rappellent le souvenir des alliances, conservent la mémoire des ancêtres 

qui, par leurs hauts faits, ont le plus marqué l'histoire du château : 

Le château ayant été habité au XVe siècle par Louis de Beauvau, le 
sénéchal du roi René Ier d'Anjou, sur la porte gothique de la chapelle 
sont sculptées les initiales RetJ du roi René et de Jeanne de Laval, sa 
seconde femme, ainsi que leurs armes, et au-dessus celles de nos 
ancêtres. La chapelle a été refaite par mon arrière-grand-père en 
1860. Autour de l'autel, les fresques du XVe siècle avaient disparu ; 

7 3 Le château de Bazoches-du-Morvan. Texte intégral de la visite, s. d., pp. 13-
14. 
7 4 On appelle « parlantes » des armes où le nom est figuré par la 
représentation de l'objet correspondant : par exemple des maillets pour les 
armes des Mailly, une colonne pour les armes des Colonna, trois chabots 
(poissons à grosse tête) pour les armes des Chabot... 
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je les ai retrouvées. Elles représentent un portement de croix, le 
martyre de saint Sébastien, une pietà et un chevalier (peut-être une 
scène d'adoubement). Sur la voûte, on aperçoit des anges portant les 
instruments de la Passion ; des poèmes du roi René sont peints en 
bas. Les vitraux, complétés au fur et à mesure, représentent les 
alliances de la famille. Il y a trois générations que cela n'a plus été 
fait, mais c'est dans mes projets : il faut continuer la tradition 
(homme, 1932). 

Différents facteurs ont contribué, par le passé, à donner au château 

et à ses habitants un statut exceptionnel, moins aisé à trouver en ville75, en 

particulier à Paris, où « il est bien difficile de dominer ailleurs qu'en sa 

maison » car « le rayonnement de chacun y est assez court, aussitôt coupé 

par le rayonnement d'autrui »76. Ayant longtemps été — et étant parfois 

encore — la plus importante demeure des alentours, le château a souvent 

accueilli des personnalités en visite dans la région : 

En 1939, quand Mgr de Villeneuve, archevêque de Québec et légat 
du pape, est venu pour l'érection de l'église de * en basilique, nous 
l'avons logé avec plus de soixante personnes (homme, 1921). 

Jusqu'à une date récente, ont persisté dans les campagnes des traditions 

séculaires de respect à l'égard du château et de ses habitants qui, par 

exemple, se manifestaient par un banc réservé au château dans l'église du 

village, au premier rang, souvent du côté de l'Épître, par la présence d'un 

caveau funéraire à l'intérieur même de l'église, appelé un enfeu — 

héritage d'un ancien droit seigneurial et signe que la famille a contribué à 

la construction de l'église — ou, dans le cimetière, par un bel 

emplacement réservé à la chapelle familiale ou par un enclos situé à 

l'écart et fermé par une grille. Si ces privilèges ne sont plus aujourd'hui 

7 5 Claude-Isabelle Brelot rappelle combien les études régionales portant sur 
le XIXe siècle « soulignent que les modalités de l'insertion sociale et de la 
domination ne sont pas les mêmes à la ville et à la campagne » (« Itinérances 
nobles : la noblesse et la maîtrise de l'espace, entre ville et château au XIXe 

siècle », Noblesses et villes (1780-1950). Actes du colloque de Tours 17-19 mars 
1994, Université de Tours, Maison des sciences de la ville, n° 10, 1995, p. 96). 
7 6 É. de Gramont, Mémoires, t. 1, Au temps des équipages, Paris, Grasset, 1928, 
p. 94. 
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officiellement reconnus par l'Église, ils peuvent cependant subsister dans 

les faits, pour ce qui est des tombes et parfois des bancs. 

À l'église de *, nous avions dans le chœur un banc qui existe 
toujours. Quand je me suis mariée, la première chose que j'ai faite a 
été de le supprimer. Pour moi, c'était le comble de l'horreur ! 
Appelez cela l'humilité chétienne ! Comme il était dans le chœur : on 
ne pouvait pas éternuer sans qu'on vous voie : c'était épouvantable, 
cela me paraissait crispant d'horreur ! Le village m'a su gré de ne 
plus l'utiliser. Je m'asseois avec le groupe de dames qui chantent. 
Mais une de mes sœurs a été affreusement choquée que je supprime 
mon banc ; elle va toujours dans le sien qui, il est vrai, n'est pas dans 
le chœur (femme, 1925). 

Des éléments décoratifs qui attestent de l'influence passée de la famille 

subsistent souvent dans l'église du village, qui a pu être à l'origine la 

chapelle privée du château comme à Époisses (Côtes-d'Or). C'est, par 

exemple, le cas dans l'église de Brissac77 (Maine-et-Loire). Au fond du 

chœur, un vitrail du XVIe siècle représente l'ancêtre qui, en 1532, fit 

construire l'église, René de Cossé, seigneur de Brissac, avec l'écusson aux 

armes des Cossé, les colliers de l'ordre du Saint-Esprit et de l'ordre de 

Saint-Michel, ainsi que le bâton de maréchal, tandis que les clefs de voûtes 

portent les armes des Cossé et celles de Charlotte Gouffier, son épouse. 

D'autres vitraux rappellent des événements heureux. Un vitrail du 

transept, représentant la mise au tombeau de J.-C, a été offert par la 

famille à l'occasion du mariage de Roland de Cossé, marquis de Brissac, 

avec mademoiselle Eugénie Say, le 25 avril 1866 : il comporte dans sa 

partie inférieure les portraits et les écussons des deux donateurs. Un 

autre, représentant l'Assomption de Marie, a été offert à l'occasion du 

mariage du duc de Brissac avec la fille de la célèbre duchesse d'Uzès, le 7 

novembre 1894. Enfin, au-dessus de la porte principale, un vitrail donné 

en 1936 par Roland de Cossé, marquis de Brissac et par son épouse 

7 7 Voir abbé Charles Gautier, Histoire de Brissac, de son château et des 
familles qui l'ont possédé, Angers, imp. F. Gaultier et A. Thébert, 1920, pp. 192-
214. 
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Jeanne-Hélène, née princesse d1 Arenberg, représente non seulement la vie 

de saint Hubert, mais aussi le château de Brissac et les donateurs en tenue 

d'équipage. 

Autrefois, la puissance du château résidait dans son assise foncière, 

fruit d'un passé où l'exploitation de la terre était, avec le service des 

armes, l'activité première de la noblesse. Au XIXe siècle, elle s'est 

prolongée dans des activités sociales, dont les plus connues étaient le 

soutien apporté à l'école libre et aux patronages locaux : 

Deux sœurs de la Providence étaient installées dans une maison du 
village qui appartenait à la propriété. Il y a encore dans le village des 
personnes de mon âge qui parlent des "chères sœurs " avec émotion. 
Elles s'occupaient des enfants, les gardaient, les promenaient, leur 
faisaient faire de la lecture et des jeux. Quand elles étaient plus âgées, 
les filles apprenaient à coudre et confectionnaient leur trousseau ; 
notre famille fournissait le tissu. Tout cela s'est arrêté pendant la 
guerre. L'une des deux sœurs est morte. Nous étions en zone 
interdite ; nous ne savions pas ce que nous allions devenir ; nous 
n'avons donc pas voulu reprendre une deuxième sœur. L'autre sœur 
s'est retirée au couvent où elle est morte centenaire (homme, 1921). 

Ces liens séculaires entre le château et le village étaient empreints d'une 

tradition de déférence à l'égard des habitants du château. Ils exaltaient 

chez ses propriétaires le sens du service tout en incluant un sentiment de 

supériorité et un désir de stabilité sociale : 

J'ai été élevé dans une grande propriété, un château dans l'ouest, qui 
dans les années 1950 était plus proche de l'ouest de 1789 que nous 
sommes actuellement proches de cet ouest des années 1950. C'était 
encore féodal. Quand on sonnait la cloche pour appeler "monsieur le 
marquis" qui était dans son parc tout le monde entendait jusqu'au fin 
fond du village qu'"on sonnait la cloche". Et quand on parlait de mon 
grand-père ce n'était pas monsieur Untel, c'était "monsieur le 
marquis". Les fermiers payaient encore des redevances, en plus des 
fermages : la dinde engraissée pour Noël, les œufs et les mottes de 
beurre. Si j'étais habile de la plume je pourrais écrire un énième 
roman sur ce qu'était encore la vie de château dans les années 1950 
(homme, 1935). 
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Aujourd'hui, en dépit des changements, le châtelain reste souvent le plus 

gros contribuable du village et continue parfois à fournir des emplois : 

Nous employons huit ou neuf personnes. Nous sommes vus dans le 
pays immédiat comme des pourvoyeurs d'emplois. On vient nous 
supplier pour obtenir un emploi Ah ! si on pouvait travailler au 
domaine, ah ! si vous pouviez nous mettre sur une liste d'attente au 
cas où quelqu'un parte à la retraite... " (femme, 1925). 

Les châtelains continuent à cultiver l'ancrage local en étant membres du 

conseil municipal, en soutenant, parfois en présidant, une association 

culturelle, une société savante ou une société d'agriculture78. Les raisons 

qui, selon Jean-Pierre Chaline, incitaient les nobles du siècle dernier à 

participer à une société savante, restent sans doute les mêmes : ils en 

apprécient « le côté mondain, le goût du passé et l'affirmation d'une vie 

locale face au centralisme parisien »79. On observe d'ailleurs, dans 

certaines familles, une grande continuité. En Lorraine, par exemple, la 

princesse Armand d'Arenberg, suit la tradition familiale en présidant la 

société d'horticulture de Lunéville ; son grand-oncle, Ernest marquis de 

Lambertye (1828-1904) faisait régulièrement des communications à la 

société d'horticulture de Nancy. Depuis 1994, elle ouvre au public le parc 

de Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle), parc à l'anglaise dessiné vers 1816 

et planté de nombreuses essences exotiques, où son aïeul fit construire 

vers 1870 une serre tropicale décorée d'un bassin et une grotte de 

rocaille. Il aménagea aussi un vaste potager, divisé en « chambres » 

7 8 Jean-Pierre Chaline souligne qu'au XIXe siècle la proportion de nobles — ou 
plus exactement de noms d'apparence noble — était plus importante dans les 
sociétés d'agriculture que dans les autres sociétés savantes, le relatif repli des 
nobles sur leurs terres après 1830 ayant de toute évidence contribué à cette 
participation : l'influence aristocratique est « sensible dans certains types de 
groupements orientés vers l'histoire et l'agronomie, dans certaines régions 
aussi — songeons à l'Ouest intérieur, à une ville comme Toulouse où en 1874 
encore, près de la moitié des "mainteneurs" des traditionnels "Jeux Floraux" 
sont des nobles », Sociabilité et érudition. Les Sociétés savantes en France 
XIXe-XXe siècles, éd. du C.T.H.S, Paris, 1995, pp. 123-124. 
7 9 J.-P. Chaline, op. cit., p. 124. 
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entourées de murs, récemment restauré grâce à la société d'agriculture80 

qui en a fait un terrain d'expérimentation : 

Il y a un arrangement avec la société d'horticulture de Lunéville, 
dont je suis présidente. Ses membres sont d'anciens maraîchers, des 
commerçants, qui viennent travailler bénévolement. Ils ont voulu 
faire un jardin de cucurbitacées. Je n'ai pas voulu m'y opposer et 
leur ai donné le terrain. Mais je trouvais que c'était un peu court de 
n'avoir que des cucurbitacées. Comme mon jardin est divisé en 
"chambres", j'ai créé avec leur aide un jardin différent dans chacune 
d'entre elles : un jardin de plantes odorantes, un jardin de plantes 
poisons, un jardin de légumes et de fleurs mélangées. J'ai gardé une 
partie du jardin pour moi, pour les fleurs de la maison, avec des 
pivoines et ce genre de fleurs. Les membres de la société 
d'horticulture viennent travailler sur les cucurbitacées, sur les 
jardins de senteurs, et mes employés leur donnent un bon coup de 
main. 

Si les écoles libres entretenues par les châteaux ont toutes disparu, des 

scouts sont souvent encore autorisés à camper dans le parc tandis qu'à 

cette occasion leur aumônier dit la messe dans la chapelle du château. 

Nous avons une chapelle avec, en principe, l'obligation de dire la 
messe. Avant, le prêtre venait deux fois par semaine dire la messe et 
restait pour le petit-déjeuner avec toute la famille. Malheureusement, 
depuis une quinzaine d'années, le village n'est plus une paroisse et 
nous n'avons plus de prêtre. Nous avons une messe dans la chapelle 
une fois par an seulement, dite par l'aumônier des scouts qui 
viennent camper dans le parc (homme, 1921). 

Forts de l'éducation rurale fondée sur la simplicité, qu'ils ont reçue dans 

les propriétés de campagne (femme, 1925), soucieux d'entretenir le 

contact avec les gens du village qui parfois, pour les plus âgés, gardent le 

souvenir de tel ou tel membre de la famille aujourd'hui disparu — "Ah ! 

la princesse, elle était drôle, elle racontait des histoires", disent-ils dans le 

village (femme, 1925) — les châtelains multiplient les efforts pour 

montrer qu'ils s'intéressent au village et à ses habitants. 

J'ai fait mon doctorat de troisième cycle sur l'histoire de la région 
pour entrer dans un pays qui non seulement m'était étranger et à 

Ce qu'indique la notice donnée au visiteur à l'entrée du parc. 
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l'égard duquel j'étais un peu hostile : je n'aimais pas le climat, je ne 
connaissais rien aux gens si différents des Normands. En Normandie, 
on est sur le pas de la porte et on casse le quolibet ; en * on tourne le 
dos et on rentre chez soi. Je ne trouvais pas cela drôle. J'ai fini par 
les poursuivre dans leur maison. Maintenant j'entretiens d'excellentes 
relations avec tout le monde. A la sortie de la messe, nous discutons 
le coup avec tous les paysans des environs, alors que si je vais à * 
[grande ville][je ne parle à personne : les commerçants, je ne les 
connais pas. Évidemment, mes amies du village commencent à avoir 
mon âge et nous sommes toutes des grands-mères. Je connais la 
génération en dessous, mais je suis perdue dans la plus jeune 
génération qui est très mobile et bouge beaucoup (femme, 1925). 

A côté de chez nous il y a un village minuscule dont je me méfie un 
tout petit peu, même si j'y ai de très bonnes relations. À la fin de la 
messe, je sers la main de chaque femme et je leur fais une petite 
phrase "comment vont vos enfants ? comment va votre mari ? et le 
petit garçon, son appendicite s'est bien passée ?" Dans le bourg de 
3 000 habitants, à quatre kilomètres, je suis intégrée par le bas, dans 
le petit peuple, en fait les petits commerçants. La personne avec qui 
je suis le mieux est la coiffeuse. Elle a quarante ans ; c'est une très 
jolie femme, grande, mince, assez moderne, qui, à Paris, ferait très 
bon effet rue du faubourg-Saint-Honoré. Comme c'est le seul 
coiffeur des environs, tout le monde y vient : les gens de mon village, 
de mon voisinage, les petit paysans d'à côté, hommes et femmes. 
Quand j'entre, les gens ne disent rien, mais je sens qu'ils pensent 
"tiens, elle est là". Ils me reconnaissent d'autant plus que la coiffeuse 
s'écrie "ah ! c'est notre chère madame de *". Mais au bout d'un quart 
d'heure, ils m'oublient : on m'a mis de l'eau sur les cheveux, je suis 
méconnaissable au milieu de quinze personnes, car c'est un grand 
salon de coiffure. Ils commencent à raconter leurs histoires et 
quelquefois je ris avec eux. Un jour, au début, pour essayer de mettre 
la coiffeuse à l'aise, je lui ai dit : "— Quel est votre hobby ? — Je 
collectionne les plats à barbe". Or, il se trouve que j'ai hérité de 
quatorze ou quinze plats à barbe, que j'en ai deux pareils et que je 
m'étais dit que le jour où je voudrais compléter ma collection je 
ferais un échange. Aussi, la fois d'après, j'arrive chez ma coiffeuse 
avec mon plat à barbe dans un morceau de journal (c'est un plat à 
barbe avec une fleur rouge, genre Sarreguemines, sans grand intérêt 
à vrai dire...) et je lui dis : "— Je collectionne aussi les plats à barbe, 
j'ai celui-ci en double, tenez. — Vous ne me dites pas que vous me le 
donnez ? — Ah, vous me ferez aussi un jour un petit cadeau, vous me 
ferez payer moins cher ma coupe de cheveux, voilà. — Ah ça alors ! 
C'est vraiment gentil... " Tout de suite après j'ai essayé de ne pas être 
trop gentille, car il ne faut pas en faire trop, sinon on est mal vu. Au 
bout de deux ou trois fois, elle m'a dit : "— Madame de *, le lundi je 
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ne travaille pas. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir si je passais 
vous prendre en voiture au château et que nous allions dans une 
brocante où, paraît-il, il y a un arrivage de plats à barbe ? — Cela 
me ferait plaisir à une condition : c'est moi qui vous invite à prendre 
une tasse de café à côté de la brocante. Si vous m'offrez le voyage, je 
vous offre la tasse de café". Ainsi nous avons pris l'habitude de sortir 
le lundi, une ou deux fois par été (femme, 1922). 

Certains châtelains offrent la visite gratuite aux habitants du village, 

notamment lorsqu'il s'agit d'un petit village ; d'autres, si le château est 

entouré d'un beau parc, proposent une carte d'abonnement. Très souvent, 

un statut particulier est implicitement accordé aux villageois. 

Le parc est ouvert gratuitement toute l'année, mais trois jours par 
semaine {mardi, mercredi et jeudi) il est fermé pour l'entretien. J'ai 
des charmilles qui sont dangereuses à tailler. Si le jardinier est 
dérangé, il peut se blesser ou blesser les visiteurs. Quand nous 
sommes absents, la grille est fermée. Mais quand nous sommes là, 
elle est ouverte. Quand j'aperçois des visiteurs, je leur dis "— Vous 
n'avez pas vu que c'est fermé mardi, mercredi, jeudi — Ah, on n'a 
pas fait attention — Etes-vous de la région ? — Oui, nous sommes 
de * qui est à quatre kilomètres — Alors, si vous êtes de la région, 
cela vous appartient un peu. Restez, mais faites attention car je ne 
veux pas que vous embêtiez les gens qui travaillent". Mais s'ils me 
disent qu'ils sont de Lyon ou de Bruxelles, je dis : "Je suis désolée, 
mais c'est fermé". Je veux donner aux gens du pays l'impression — 
qu'ils ont eux-mêmes très fortement — que le château leur appartient 
un peu. Par contre, je me moque des gens qui viennent de loin, je 
n'ai rien à faire d'eux. En plus, les gens qui sont du coin sont des 
braves paysans, ce ne sont pas eux qui vont venir me cambrioler 
(femme, 1922). 

Les mariages au village resserrent souvent les liens entre la communauté 

villageoise et les châtelains81. Quand il s'agit d'un mariage au château la 

8 1 J. Chevé, analysant les mariages aristocratiques en Périgord, décrit la 
juxtaposition « dans l'espace et dans le temps » des différentes catégories 
d'invités : « la population locale, dont il n'est pas question de faire 
l'économie, car l'ancrage dans le terroir est un vecteur essentiel de 
l'intégration de la famille à la société villageoise, d'autant plus si elle a des 
velléités électorales ; celle des relations amicales et professionnelles qui ne 
sauraient s'intégrer totalement mais dont la présence est souhaitée ; celle 
enfin de la famille, des alliés et des pairs dont les places sont réservées 
nommément dans l'église paroissiale et qui participent obligatoirement au 
dîner », Au pays des mille châteaux. La noblesse du Périgord, Paris, Perrin, 
1998, p. 254. En réalité, dans les mariages aristocratiques qui ont lieu le plus 
souvent à la campagne, on compte parmi les invités très peu de relations 



35 

population locale est invitée à un vin d'honneur. Quand il s'agit d'un 

mariage dans une famille du village, certains propriétaires autorisent, 

même si le château n'est pas ouvert au public, l'entrée du parc pour la 

traditionnelle photographie des mariés : Joëlle Chevé, qui l'a observé dans 

les châteaux du Périgord, y voit « comme l'expression d'une bénédiction 

châtelaine, d'un patronage discret et bienveillant ». À l'inverse, le repli 

des châtelains sur eux-mêmes, en particulier lorsque le château est situé 

dans un village, « sa "confiscation" à l'intérieur d'un mur », avec une 

porte close rompant avec la tradition d'une grille toujours ouverte, est 

souvent « mal acceptée par la communauté villageoise »82. 

III - UN LIEU DE FUSION DE L'HISTOIRE FAMILIALE ET DE 
L'HISTOIRE COLLECTIVE 

En raison de leur robustesse et de leur espace, les châteaux sont un 

lieu de conservation privilégié pour les archives, les bibliothèques 

volumineuses, les importantes pièces de mobilier, les grands tableaux. En 

même temps qu'ils matérialisent la présence des ancêtres et maintiennent 

vivant le souvenir du lignage, ces objets contribuent à faire du château un 

lieu d'intersection entre la grande histoire et la geste familiale. Par 

exemple, le château de Dampierre (Yvelines) renferme de « nombreux 

souvenirs et objets d'art » qui « évoquent les Luynes et leur passé 

étroitement mêlé à l'histoire de France »83, tandis qu'à Thury-Harcourt 

professionnelles, pour ne pas dire aucune. Quelques-unes sont invitées, à 
Paris seulement, lorsqu'un cocktail pré-mariage y est organisé peu de temps 
avant le mariage. 
8 2 J. Chevé évoque « le cas d'Ajat [Dordogne], récemment clôturé par ses 
propriétaires, bourgeois parisiens soucieux de s'isoler du reste du bourg », 
qui « a créé des tensions et le sentiment chez la population d'une 
désappropriation de son patrimoine » (op. cit., p. 339 et p. 337). 
8 3 Notice publicitaire du château de Dampierre (Yvelines). 
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(Calvados) plusieurs trésors, pieusement conservés dans la chapelle, 

soulignent l'importance historique de la famille d'Harcourt : 

« une collection de sceaux aux armes d'Harcourt dont certains datent 
du XIIIe siècle, un reliquaire dans lequel se trouvent des ossements de 
sainte Jeanne de Chantai dont descendent la marquise de Sévigné et 
l'actuelle duchesse d'Harcourt, une généalogie où l'on peut compter 
dans l'ascendance du duc actuel plusieurs souverains, trois papes et 
deux saints. »84 

De nombreux châteaux, en raison de l'importance stratégique de leur site 

sur un promontoire, au bord d'un cours d'eau ou à un croisement de voies 

de communication, ont été le cadre d'épisodes militaires, de sièges ou de 

batailles, qui ont marqué la mémoire d'une région, pendant la guerre de 

Cent Ans, les guerres de Religion, la Fronde ou la Révolution. Plus 

récemment, certains ont été transformés en hôpital en 1914 ou ont été 

occupés, au cours de la dernière guerre, par un état-major voire, pire 

encore pour le château, par la soldatesque. 

« Dernier bastion qui défendait les marches du royaume capétien, 
face aux Normands, puis aux Anglais, Boury subit de nombreux 
sièges. Le plus célèbre fut, en 1198, celui de Richard Cœur de Lion 
qui décrit lui-même cet assaut dans une lettre encore conservée aux 
archives royales d'Angleterre. »85 

Je commence la visite par un rapide résumé de l'histoire de la 
propriété depuis sa construction. Je la situe bien dans l'histoire de la 
province et du royaume de France. Je raconte ensuite l'histoire de 
notre famille et j'essaie de leur expliquer le rôle de l'aristocratie à la 
campagne (femme, 1923). 

Le château est dans la famille depuis trois cent treize ans. Une partie, 
qui s'arrête à peu près à la descente de gouttière, comprenant 
l'escalier et la chapelle, est du XVe siècle, du temps du roi René 
d'Anjou. Tout le reste est du XIXe siècle, reconstruit par mon 
arrière-grand-père. À quinze ans, sur un cahier d'école, il le dessina 
tel qu'il le voulait et, à vingt-six ans, quand son père le lui a donné, il 
a été voir un architecte et lui a dit : "voilà ce que je veux pour 
l'extérieur, arrangez l'intérieur comme vous voulez". Au XVe siècle, 

Duc d'Harcourt, Parc et Jardins du château d'Harcourt, s. d., p. 18. 
Notice publicitaire du château de Boury (Oise). 
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c'était entièrement entouré de douves. Il faut imaginer l'endroit 
comme une petite place qui défendait la route qui passe à côté. 
D'après les descriptions de 1835, il y avait, entre la chapelle et la 
maison, un très beau donjon du XIIIe siècle. L'ensemble, assez petit, 
n'a été habité comme château que par le sénéchal du roi René, Louis 
de Beauvau, au XVe siècle. La propriété a été vendue par les Beauvau 
à notre famille sous Louis XIV et est devenue une ferme. Du XVe au 
XIXe siècle, il n'y a pas eu de transformations. Les travaux ont 
commencé en 1860, ils ont duré cinq ou six ans, et c'est devenu un 
château, avec une vie de château. Sur les douves, qui ont été 
comblées, ont été plantés les platanes et installés des parterres qui 
n'avaient jamais été finis et que j'ai remis en état. Des bâtiments qui 
partaient de la chapelle ont été démolis en 1860. Ils avaient beaucoup 
d'argent à cette époque-là : mon arrière-grand-père avait trois 
propriétés et soixante et onze fermes. Quand il est mort, il lui en 
restait trente-six. Il y a quand même eu de la casse au passage... 
(homme, 1932). 

Aux portraits de famille si abondants dans les intérieurs, s'ajoutent des 

bustes ou des portraits de souverains, parfois enrichis d'un cadre orné aux 

armes de France, qui ont été offerts à un ancêtre ou qui faisaient partie, 

sous l'Ancien Régime, d'un mobilier d'ambassade86 : 

Les seuls objets qui ont traversé la Révolution, à l'exception des 
décors fixes, sont ces portraits de la famille royale rapportés à * par 
notre aïeul, qui vivait à Versailles autour de 1750. Il avait acquis une 
série de portraits royaux peints dans les ateliers de Van Loo, de 
Rigaud, de Nattier, de Tocqué. Pendant la Révolution, Us ont été 
camouflés ainsi que des paquets d'archives qui, par chance, ont été 
sauvés et gardent la mémoire de la famille et du château (homme, 
1938). 

Certains grands acteurs de l'Histoire (princes, hommes politiques, 

généraux, hauts dignitaires de l'Église) ont séjourné sur les lieux. Leur 

nom est parfois associé à une pièce : dans telle propriété on parle de la 

chambre de la Princesse, dans telle autre de la chambre du cardinal, dans 

de nombreux châteaux, il y a la chambre du Roi que l'on préparait dans 

l'espoir d'une éventuelle visite. À Breteuil (Yvelines), une partie du parc 

8 6 Sous l'Ancien Régime, les ambassadeurs meublaient à leur frais leur 
résidence. Le mobilier leur appartenait et il le vendait ou l'emportait 
lorsqu'ils partaient. 
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est baptisée « Jardin des Princes » en souvenir de la venue au château de 

plusieurs princes de Galles. La coutume de donner à une pièce le nom 

d'un illustre visiteur peut se maintenir aujourd'hui : 

Ici, c'est la chambre du duc d'Anjou*1, car le soir des mille ans 
capétiens, le 4 juillet 1987, le chef des Bourbons, roi de France de 
droit**, le duc d'Anjou, a logé là, chez moi, dans l'intimité, après 
avoir été reçu à Saumur, puis au Puy-du-Fou (femme, 1920). 

De château en château, on croise leurs portraits, souvent rassemblés dans 

une galerie où l'on a l'impression de retrouver les couvertures de Paris-

Match des siècles passés (homme, 1928). Ainsi à Epoisses (Côte-d'Or) une 

quarantaine de portraits, encastrés dans la boiserie du vestibule, 

représentent des personnages célèbres des XVe, XVIe et XVIIe siècles. À 

Beauregard (Loir-et-Cher) une spectaculaire « galerie des Illustres » de 

trois cent vingt-sept portraits propose aux visiteurs un « exceptionnel 

rendez-vous avec l'histoire de l'Europe »89. Le souvenir des personnages 

célèbres qui ont séjourné au château peut être évoqué autrement que par 

leurs portraits. 

Nous avons construit notre visite en rendant présentes les personnes 
célèbres qui sont venues ici. Nous avons installé dans l'entrée, sur un 
marbre, une copie du buste de Falconet qui représente madame 
Roland, dont l'original est au musée de Saint-Pétersbourg. Cela nous 
permet d'évoquer le passé de la famille *. Ce buste XVIIIe, quoiqu'en 
plâtre, a un aspect fascinant (femme, 1938). 

Dans le hall d'entrée du château de Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne), est 

exposé un ancien billet de dix francs avec le dessin du château et l'effigie 

de Voltaire : voilà signalé aux visiteurs, en même temps que le privilège 

rare d'avoir eu sa maison dans son portefeuille, le séjour que fit le 

8 7 Don Alfonso de Bourbon (1936-1989) était le fils de don Jaime (1908-1975). 
lui-même second fils du roi d'Espagne, Alphonse XIII (1886-1931). Il avait 
épousé le 8 mars 1972, Maria del Carmen Martinez-Bordiu, fille du marquis et 
de la marquise de Villaverde, petite-fille du général Franco. II mourut 
décapité accidentellement, en descendant une piste de ski à Beaver-Creak 
dans le Colorado (États-Unis), le 30 janvier 1989. 
8 8 Selon les nouveaux « légitimistes »... 
8 9 Notice publicitaire du château de Beauregard (Loir-et-Cher). 
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philosophe dans la demeure de la marquise du Châtelet de 1734 à 1749. 

Des personnages de cire reconstituent parfois une scène historique : au 

château de Breteuil (Yvelines) est reproduite, dans le fumoir, l'entrevue 

du 12 mars 1881, au cours de laquelle le député monarchiste Henri de 

Breteuil mit en présence Gambetta, président de l'Assemblée nationale, et 

le prince de Galles, futur Edouard VII : c'est au cours de ce déjeuner, dit-

on, que furent jetées les premières bases de l'Entente cordiale. À Brissac 

(Maine-et-Loire), une chambre commémore le séjour que le roi Louis 

XIII effectua au château en août 1620 après qu'il se fut réconcilié avec sa 

mère, Marie de Médicis90. L'ancêtre qui a fait édifier ou transformer le 

château et les personnages célèbres qui y ont séjourné peuvent devenir un 

atout touristique majeur, comme Vauban à Bazoches (Nièvre) ou la 

marquise de Sévigné à Bourbilly ou à Epoisses (Côte-d'Or). Associés à la 

cité médiévale de Semur-en-Auxois et au château de Bussy-Rabutin, 

propriété de l'État, ces deux châteaux (à propos d'Époisses, l'épistolière 

écrit en 1673 à sa fille qu'il « est d'une beauté et d'une grandeur 

surprenantes »91), proposent « une journée en Bourgogne sur les pas de 

madame de Sévigné ». À Bazoches, est exposée l'armure du maréchal ; 

on visite sa chambre au mobilier d'une qualité exceptionnelle et son 

cabinet de travail. La galerie, qu'il aménagea en bureau d'études et où il 

travailla aux plans « des trois cents places fortes et ouvrages qui se 

trouvent disséminés dans toute la France », a été récemment reconstituée 

et d'abondantes explications sont fournies sur « les théories d'attaque et de 

défense des places fortes du maréchal »92. Une antichambre présente son 

œuvre littéraire dans sa diversité, en particulier « l'audacieuse Dîme 

9 0 Voir abbé C. Gautier, op. cit., pp. 389-392. 
9 ' Demeures privées en Bourgogne. Epoisses, Mâcon, Combier, 1965, p. 25. 
9 2 Le château de Bazoches-du-Morvan. Texte intégral de la visite, s. d., pp. 7 
15. 
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royale [1707] dont la diffusion fut aussitôt interdite »93 : la volonté d'être 

en accord avec l'actuel esprit de liberté et d'égalité n'est sans doute pas 

étrangère à la présentation de ce livre, dont l'esprit novateur ne peut que 

flatter l'aristocratie d'aujourd'hui, attachée à ses traditions, mais d'autant 

plus soucieuse de se donner des airs modernes qu'elle cherche à attirer 

chez elle un large public. 

Certains intérieurs renferment des souvenirs historiques : un bureau 

ou un siège ayant été utilisé par un ministre ou un souverain, un encrier 

ayant servi lors de la signature d'un traité... 

Dans cette pièce Empire j'ai installé tous les souvenirs du maréchal * 
(homme, 1921). 

Plus couramment, sont exposés des petits objets précieusement gardés 

parce qu'ils ont appartenu à un prince ou à un illustre ancêtre : 

décoration militaire, vêtements divers (tenue militaire d'apparat, chapska 

portée à Waterloo, habit d'académicien...), armes (fusil, pistolet, sabre), 

mors d'un cheval ayant été monté par un militaire célèbre, pièces de 

trousseau, tabatière, boîte à priser, gant, aumônière, ombrelle, miroir, 

assiette, tasse ou vase sur lesquels est peint un visage, nécessaire de 

couture, prie-Dieu, portefeuille de maroquin, service de porcelaine ou 

icône de voyage offerts par un souverain étranger à un ancêtre diplomate, 

portière ou bannière aux armes de France devenue tapisserie ou dessus de 

porte, lettre d'un roi, d'un ministre, d'un prélat, d'un diplomate, d'un 

grand financier ou d'un illustre militaire mise sous verre, petit canon 

réalisé à partir des canons pris sur l'ennemi lors d'une bataille 

napoléonienne et offert par l'empereur, masque mortuaire... 

Nous sommes parents de saint François de Sales. Ce meuble est 
appelé dans la famille "le meuble de saint François de Sales". Mon 
arrière-grand-père y avait mis ses lettres. Malheureusement, la 
femme de mon oncle, qui est enterrée à la chapelle, s'en est servi 

Notice publicitaire du château de Bazoches (Nièvre). 



41 

pour des pots de confiture. Je n'ai retrouvé que deux lettres de saint 
François de Sales... (homme, 1932). 

Une place toute particulière est accordée aux objets légués par des 

ancêtres qui ont été guillotinés ou qui ont eu l'insigne honneur 

d'approcher la reine Marie-Antoinette, comme la duchesse de Tourzel94 

dont la très nombreuse descendance continue à se partager les souvenirs 

royaux. D'autres objets, datant du XIXe siècle, relèvent du culte 

légitimiste, tels que les pierres commémoratives ou les petits reliquaires 

montés sur or où l'on peut voir par transparence un minuscule morceau 

d'étoffe tâché du sang du duc de Berry ou une mèche de cheveux de la 

duchesse d'Angoulême, ornés de fleurs de lys et portant l'inscription 

d'une date (14 février 1820 pour l'assassinat du duc de Berry, 19 octobre 

1851 pour la mort de la duchesse d'Angoulême à Frohsdorf)». Même si 

leur authenticité est douteuse, les légendes qui les auréolent leur confèrent 

un caractère mythique. Ils conservent le souvenir de la proximité 

ancestrale de la famille avec le pouvoir, attestent que des personnages liés 

d'une manière ou d'une autre à l'Histoire vivent dans la mémoire des 

lieux. Contribuant à susciter l'attention du visiteur, leur présence est 

toujours signalée par le guide. A Bagatelle (Somme), par exemple, est 

précisé que « les boiseries du salon rond, peintes dans le style pompéien, 

ont pour thème un souvenir familial, celui de l'œuf d'autruche qu'offrit la 

reine Marie-Antoinette à Madame van Robáis le jour où celle-ci lui fut 

présentée au Petit Trianon. L'autruche du zoo royal venait de pondre »95. 

Au château de Breteuil, sont représentés sur une carte postale « les 

présents de la reine Marie-Antoinette au baron de Breteuil » : le portrait 

9 4 Louise Félicité de Croy d'Havre, marquise puis duchesse de Tourzel (1749-
1832), succéda le 26 juillet 1789 à la duchesse de Polignac, émigrée, comme 
gouvernante des Enfants de France. En 1791, elle accompagna la famille 
royale dans sa fuite, sous le nom de baronne de Korff, et fut arrêtée avec elle 
à Varennes. Elle faillit périr lors des massacres de Septembre. En 1816, Louis 
XVIII la récompensa en lui conférant le titre héréditaire de duchesse. 
9 5 Louis Grenier, Château de Bagatelle. Folie du XVIIIe siècle. Abbeville, 
Somme, France, Abbeville, 1994, éd. de la Morande. p. 13. 
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du dauphin, futur Louis XVII, par Aleksander Kucharski96, ainsi qu'un 

petit rouet en bronze doré utilisé par la reine alors qu'elle était dauphine. 

Enfin, la beauté naturelle du site, la réussite architecturale du 

château ou simplement la poésie de son nom ont pu inspirer des artistes : 

son évocation provoque un afflux de références, le plus souvent 

littéraires. Le château de Beauregard (Loir-et-Cher) fut chanté par 

Ronsard ; celui d'Ussé (Indre-et-Loire) inspira à Charles Perrault La 

Belle au bois dormant. Le « pavillon de Fantaisie », seul édifice subsistant 

du château de Thury-Harcourt (Calvados) détruit en août 1944, est le lieu 

où Fragonard, qui séjourna au château quelques années avant la 

Révolution, peignit ses toiles les plus célèbres appelées « Figures de 

Fantaisie », qui représentent notamment le duc d'Harcourt et son frère, le 

duc de Beuvron, en personnages de la comédie italienne97. Le château de 

La Roche-Guyon (Val-d'Oise) fut habité, dans les années 1810-1820, par 

l'abbé-duc de Rohan98, archevêque d'Auch, de Besançon, puis cardinal. 

Ce dernier, évoqué par Chateaubriand et Lamartine, a servi de modèle au 

prélat devant qui paraît Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir" et à celui 

qui prêche gracieusement au couvent du Petit-Picpus dans Les 

Misérables100. Le blanc château de Cheverny (Loir-et-Cher), construit en 

96 Deux tableaux d'A. Kucharski (1741-1820), portraitiste de la reine après le 
départ en émigration de Mme Vigée-Lebrun, sont particulièrement célèbres. 
Le premier est un pastel, resté inachevé, que Marie-Antoinette avait 
commandé pour en faire don à Mme de Tourzel. Son exécution, commencée en 
1791, fut interrompue par la fuite à Varennes, puis par la journée du 10 août 
1792, au cours de laquelle il fut percé par les piques révolutionnaires. 
Retrouvé en 1795 par Charles, marquis de Tourzel, fils de Mme de Tourzel, il 
appartint, par héritage, à Augustine de Tourzel, duchesse des Cars, puis à 
Louis, duc des Cars. Ce dernier le vendit à l'État en 1954. Il est actuellement au 
château de Versailles (sur les péripéties de ce tableau voir : Xavier Salmon, 
Les Pastels. Catalogue du musée national de Versailles, Paris, éd. de la R.M.N, 
1997, pp. 91-95). L'autre portrait, qui se trouve aussi au château de Versailles, 
est une huile sur toile représentant la reine en deuil à la prison du Temple. 
9 7 Duc d'Harcourt, Regards sur un passé, Paris, R. Laffont, 1989, p. 45 et Parc 
et Jardins du château d'Harcourt, s. d., p. 19. 
9 8 Thierry Delahaye, Alain Quenneville, Le Château de La Roche-Guyon. Des 
grottes au siècle des Lumières, éd. du Valhermeil, 1993, p. 38. 
9 9 Première partie, chapitre XVIII, « Un roi à Verrières ». 
1 0 0 Deuxième partie, livre sixième «Le Petit-Picpus », V « Distractions ». 
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pierre de Bourré qui a la particularité de blanchir en vieillissant, inspira 

Hergé, le père de Tintin, lorsqu'il dessina le château du capitaine 

Haddock, Moulinsart101. Le château de Breteuil (Yvelines) garde le 

souvenir de la marquise du Châtelet, née Breteuil, amie de Voltaire, et de 

Henri, marquis de Breteuil, propriétaire du château à la Belle Époque, 

dont Proust, à qui est consacrée une chambre du château, fit le portrait à 

travers le personnage de Bréauté dans A la Recherche du temps perdu. Ce 

même romancier fut séduit par le nom du château de Guermantes (Seine-

et-Marne), « de belle consonance, aux syllabes chantantes » : le visiteur y 

apprend qu'il « était un ami intime du petit-fils d'une des propriétaires » 

et une vitrine contient une lettre autographe dans laquelle il écrit que « le 

nom de Guermantes [lui] a toujours porté bonheur»102. À Maintenon 

(Eure-et-Loir), Racine travailla à ses tragédies Esther et Athalie destinées 

à être jouées par les demoiselles de Saint-Cyr. Enfin, de nombreux 

châteaux ont servi de cadre pour tourner des films, activité lucrative dans 

laquelle se sont spécialisés certains châteaux privés, notamment dans la 

région parisienne. 

Doté d'éléments architecturaux qui lui confèrent une spécificité 

évidente, le château situe donc immédiatement ses habitants dans l'espace 

social. Réceptacle de la mémoire, symbole de la continuité de l'héritage, 

de la durée du patrimoine, il témoigne de la solidité de la famille. Il 

signifie le rang de la famille, son rôle dans l'histoire régionale ou 

nationale, et prouve ainsi l'ancienneté de son appartenance à l'univers des 

1 0 1 La brochure en vente au château reproduit sur la quatrième de 
couverture une vignette d'un album de Tintin avec cette légende : 
« Directement inspiré par le château de Cheverny dont Hergé découvrit 
l'existence à la faveur d'une brochure touristique consacrée à ce joyau 
architectural du Val de Loire, le château de Moulinsart est devenu un lieu 
tellement mythique pour les tintinophiles que ceux-ci ne peuvent 
s'empêcher tout en visitant l'ancienne demeure du gouverneur de Blois, de 
s'y sentir, par le biais de la fiction, "en pays de connaissance" » (Armand 
Durlewanger, Le Château de Cheverny, Ingersheim, S.A.E.P, 1997). 
1 0 2 A. Thiébaut et J.-P. Kaiser, Le Château de Guermantes, Ingersheim, éd. 
S.A.E.P, 1984. pp. 3 et 7. 
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élites. Il maintient visibles dans l'espace les liens ancestraux de la famille 

avec le terroir. 
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Qtíftpnn&II 

LE CHÂTEAU PRIVÉ, LIEU DE SOCIABILITÉ 

La démocratisation de « la maison de campagne » a certes diffusé 

dans des classes qui autrefois n'en avaient pas l'expérience la pratique de 

la double résidence. Ce qui a longtemps été la marque distinctive de la 

fraction la mieux nantie de la société est devenu aujourd'hui un 

phénomène de masse. Cependant, outre le fait qu'il donne un statut 

particulier à la famille qui l'habite, le château permet d'entretenir des 

rites de sociabilité, qui n'ont généralement pas cours dans une simple 

résidence secondaire. Certains sont destinés à maintenir la cohésion de 

l'ensemble familial, bien plus vaste que la simple famille nucléaire, fondé 

sur la párentele, et enserrant l'individu dans un réseau complexe 

d'alliances et de cousinage. D'autres ont vocation à entretenir une 

familiarité relative entre le château et le monde rural environnant. Tous 

ces rites peuvent avoir des incidences sur les stratégies d'exploitation 

touristique des châteaux. 

I - LA SOCIABILITÉ EXTERNE 

Le château sous-entend l'existence d'un tissu séculaire de relations 

entre les châtelains et les paysans, lié à la gestion des fermes et fondé sur 

le souvenir d'un système ancestral qui confiait au châtelain la charge 

d'assurer une certaine présence de la ville dans la vie paysanne et une 

certaine présence paysanne dans la vie urbaine. Remplir la fonction d'une 

sorte d'intermédiaire entre le monde urbain et la société rurale, jouer un 

rôle actif dans l'organisation de la vie agricole, parfois dans sa 
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modernisation103, faisaient partie de ses devoirs. Songeons par exemple 

au rôle joué depuis le XIXe siècle par les familles nobles dans les sociétés 

d'agriculture ; à propos de celles du Loir-et-Cher, Georges Dupeux a 

souligné combien en faire partie « constituait un véritable brevet de 

capacité en même temps qu'un honneur très recherché104 ». Par ailleurs, 

le village a été, au XIXe et jusqu'au milieu du XXe siècle, le lieu essentiel 

de l'activité charitable de la noblesse, manifeste dans le soutien apporté à 

un patronage, à l'entretien d'une école libre. Enfin, dans des situations 

critiques, notamment lors des deux dernières guerres, ou encore face aux 

menaces qui pèsent actuellement sur le monde agricole, certains châtelains 

se sont efforcés de faire preuve d'esprit d'initiative. 

Cette tradition de relations étroites entre le château et le village, 

autrefois inscrites dans le double cadre de l'activité agricole et de la 

pratique religieuse, sur laquelle plane un rêve d'harmonie sociale sous 

l'égide du château, est encore aujourd'hui entretenue symboliquement par 

quelques habitudes désuètes, telle celle d'appeler par leur prénom les 

fermiers, tandis que ceux-ci nomment les châtelains M. le comte ou, s'ils 

l'ont connu enfant M. Henri — l'épouse est alors parfois appelée Mme 

Henri — ce qui autorise ainsi une certaine familiarité tout en excluant, à 

l'égard des châtelains, la désinvolture de l'adresse par le simple prénom. 

1 0 3 Georges Dupeux souligne par exemple que le marquis de Vibraye, qui en 
1848 possède la plus grosse fortune du Loir-et-Cher, « a réalisé sur sa terre de 
Cheverny (1400 hectares) des travaux qui ont servi de modèle pour ce qu'on a 
appelé "la régénération de la Sologne" ; c'est à lui que revient l'initiative de 
cette transformation dont il fixait, dès 1844, dans une communication à la 
Société d'Agriculture, les principes. Accordant à ses fermiers des baux à long 
terme, réduisant l'étendue des terres cultivées pour les mieux labourer, les 
amender et les assainir, faisant venir de l'étranger des arbres qu'il s'efforçait 
d'acclimater, il travailla à la disparition des landes à bruyères », Aspects de 
l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848-1914, Paris-La Haye, 
Mouton, 1962, pp. 138-139 et 145. 
1 0 4 Dans le Loir-et-Cher, « parmi ses 123 membres figuraient 28 nobles, tout 
ce que le département comptait de plus distingué parmi l'aristocratie locale : 
le comte de Salaberry, le marquis de Vibraye, le marquis et le comte de 
Beaucorps, le prince de Chimay, le marquis de Montpezat, le comte de 
Saumery, le comte de Périgny » (G. Dupeux, op. cit., p. 145). 
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Parfois, lors d'un enterrement au château, est demandé aux fermiers de 

tenir les cordons du poêle, c'est-à-dire de marcher le long de la voiture 

transportant le cercueil en tenant les cordons qui pendent aux quatre 

coins. Le châtelain continue à soutenir, souvent avec discrétion, l'activité 

sociale de la paroisse, restaure à ses frais un reposoir devant lequel 

s'achève une procession le 15 août, permet que le feu d'artifice soit tiré 

devant la façade du château le 14 juillet : 

Le curé m'a demandé défaire partie de ses bonnes œuvres. Je lui ai 
dit "non, monsieur l'abbé, je suis la châtelaine". Je vous enverrai 
toutes les fleurs que vous voudrez dans l'église, je vous ferai cadeau 
de vases, s'il y a une personne en difficulté je vous demande 
instamment de me le dire, je vous enverrai l'argent à vous et 
personne ne saura que c'est moi qui l'ai donné pour l'aider, mais je 
ne ferai pas partie de vos bonnes œuvres. Je le fais à Paris, parce que 
je suis anonyme. Il y a des familles qui le font mais je trouve que 
cela fait trop châtelaine. Je ne veux pour rien au monde jouer à la 
châtelaine (femme, 1922). 

Le maire appartient à une famille où ils sont maires depuis toujours 
dans le village. Ce sont des gens qui seraient plutôt de droite, mais 
j'ai l'impression que le reste du village a des idées un peu 
socialisantes : il doit leur rester ce qu'ils ont appris à l'école... Aussi, 
dès qu'il s'agit défaire quelque chose avec le château, ils ont toujours 
un peu d'appréhension. Mais, par contre, ils nous ont demandé de 
tirer le feu d'artifice devant chez nous, le 14 juillet. J'ai d'abord 
refusé car le châtelain de * a été guillotiné. Finalement, depuis cinq 
ou six ans, je leur prête la façade du château ; toute la région vient. 
Mais l'autre jour — cela m'a beaucoup amusé — je me suis fait 
engueuler par le marchand de bestiaux du coin qui m'a dit : "Vous ne 
trouvez pas que c'est lamentable que vous prêtiez votre château pour 
le feu d'artifice". Il était fou furieux. C'était un camelot du roi. Dans 
notre région, en effet, on retrouve de vieilles souches royalistes. J'ai 
compris maintenant pourquoi il ne voulait pas prêter au maire, qui 
est pourtant son ami, la prairie qui est devant chez moi et dont il est 
locataire, pour faire le feu d'artifice. Je lui ai alors proposé de fêter 
la saint Louis dans la prairie (homme, 1943). 

Certes, la rupture forte qu'a marquée la seconde guerre mondiale 

pour de nombreux châteaux, qui ont subi des occupations successives 

pendant cinq ans et ont parfois été ravagés de fond en comble, a été 
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prolongée par les transformations liées à l'exode rural, à l'urbanisation 

rapide de régions autrefois agricoles, à la création de nouvelles voies 

routières à grande circulation : 

Notre village, qui avait été bien assaisonné par. un tapis de bombes 
américaines, a été très détruit et plus ou moins bien reconstruit. Mais 
surtout il s'est entièrement tranformé. Uniquement rural encore dans 
les années 1950, il est maintenant devenu un village-dortoir pour la 
ville de *. Toute une population nouvelle est installée dans des 
lotissements. Les agriculteurs sont devenus une minorité. Ils ne 
tiennent plus ni la mairie ni le conseil municipal. Les intérêts des 
exploitants agricoles sont devenus tout à fait secondaires (homme, 
1935). 

Quand le château est bien situé sur un nœud de communication, le 
prix du terrain est renchéri et cela attise la convoitise des 
S.A.F.E.R.105. Pour la voirie, ils nous ont barboté presque cent 
hectares, en expropriations diverses : un petit bout par-ci par-là, un 
coin de bois, un coin de vigne, une route qu'il faut faire passer au 
milieu de ceci, un pont qu'il faut mettre au milieu de cela. Parfois 
j'enrage ! (homme 1920). 

Mes grands-parents, qui avaient une très grosse exploitation, 
d'environ six cents hectares, ont fait travailler tout le village pendant 
des années et des années. Maintenant il nous reste à peine deux cents 
hectares, loués à des gens du village. Les charges foncières étant 
extrêmement lourdes, il ne serait pas question une seconde de faire 
vivre le château sur ces deux cents hectares. Mon mari était dans le 
conseil municipal. Moi j'ai été rejetée. La mairie n'est pas socialiste, 
mais l'instituteur, carrément anti-religieux et anti-château, mène 
tout. Le résultat est que je ne connais plus très bien les gens du 
village, d'autant plus que dans ces villages qui sont près de grandes 
villes — nous sommes à moins de trente kilomètres de * et 
l'autoroute arrive à trois kilomètres de la maison — il y a beaucoup 
d'allant et venant : les gens font construire des maisons et s'installent, 
d'autres partent... Nous avons maintenant très peu de relations avec 
le village et je le regrette. Je m'y suis habituée, mais j'ai trouvé cela 
très pénible (femme, 1923). 

1 0 5 Les S.A.F.E.R. (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) 
sont chargées d'acheter des terres sur le marché foncier pour les rétrocéder 
ensuite à des exploitants désireux de s'agrandir. Elles ont un droit de 
préemption sur les terres mises en vente. Voir Georges Duby et Armand 
Wallon (dir.), Histoire de la France rurale, t. 4, La Fin de la France paysanne 
depuis 1914, Paris, Seuil, 1977, p. 640. 
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Depuis le début du siècle, et surtout depuis la dernière guerre, la 

modernisation spectaculaire de l'agriculture, la substitution généralisée du 

fermage au métayage et la baisse du taux de rentabilité des fermages, le 

développement des organisations syndicales paysannes, une législation 

devenue plus favorable aux fermiers et l'intervention croissante de l'Etat, 

ont affranchi les paysans de l'ancienne aristocratie foncière106. Celle-ci a 

vu son statut changer, en même temps que se réduisait l'étendue de ses 

domaines : 

Le produit des terres — qui est convenable car nous avons un bloc 
de quatre fermes — sert essentiellement à financer les travaux 
nécessaires dans les fermes. Nous sommes dans une région, le 
Cotentin, de mauvaise construction et de mauvaise reconstruction 
après la dernière guerre, et où en outre il y a beaucoup de vent. De 
plus, comme partout, les normes changent. Par conséquent, les 
bâtiments d'exploitation sont un gouffre permanent, d'autant plus 
qu'à l'époque où tout cela a été construit on avait vu large et qu'il y a 
beaucoup de toits à couvrir. Aujourd'hui, les revenus de la terre qui, 
trois générations auparavant, permettaient d'entretenir le bâtiment de 
prestige — le château — et même tout simplement de vivre, sont 
bouffés par les charges et les impôts qui vont croissants : impôt 
foncier, impôt sur le revenu, taxe de remembrement, impôt sur la 
fortune même si le capital ne rapporte plus (homme, 1935). 

Je loue les prairies. J'ai arrêté l'agriculture car elle est impossible à 
pratiquer comme nous pouvons la pratiquer c'est-à-dire sans avoir le 
cul sur le tracteur. Maintenant il faut être "agriculteur-agriculteur" à 
moins d'avoir trois mille hectares et d'être un gérant d'entreprise 
(homme, 1938). 

L'image du paysan travaillant dans la ferme de ses ancêtres et, comme 

eux, fidèle au château, est aujourd'hui dépassée : devenu un agriculteur, il 

n'est plus dans son travail comme dans sa mentalité qu'un lointain héritier 

de ses ancêtres. Les modifications techniques ont contribué « à casser 

l'ombrageuse alliance des fermiers et des propriétaires »107 : des conflits 

1 0 6 Sur toutes ces transformations voir G. Duby et A. Wallon (dir.), op. cit., en 
particulier pp. 312-320 et pp. 617-618. 
1 0 7 Robert de Goulaine, Angles de chasse. Fusils, gibiers et autres fantômes..., 
Paris, Bartillat, 1997, pp. 146-147. 
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éclatent lorsque les premiers, écoutant les sirènes des coopératives, 

décident de moderniser leurs installations en multipliant les bâtiments en 

tôle ondulée, en construisant des stabulations libres en béton armé, en 

installant des élevages hors sol de canards ou de pintades sans se 

préoccuper des nuisances esthétiques, sonores et olfactives qu'ils 

provoquent. Parallèlement, l'évolution récente de l'Église catholique, 

soucieuse de se démarquer de la noblesse, a accéléré le processus de 

déstructuration des relations séculaires du château et du village : 

L'évolution est simple. Depuis la Séparation10*, le château soutenait 
l'église, où les châtelains étaient encore au premier rang. Monsieur le 
curé venait souvent prendre un repas chez nous. Ensuite, il est parti 
et n'a pas été remplacé. La paroisse est passée au niveau du canton. 
Et puis, les liens se sont distendus, tout en restant d'abord amicaux : 
le châtelain aidait beaucoup l'école libre, le presbytère. Puis est 
arrivée une génération de prêtres pour lesquels il n 'était pas bien de 
paraître trop lié au château. Cette évolution date des années 1970 
(homme, 1935). 

// n'y a plus qu'un prêtre dans le doyenné109 et une messe par 
trimestre dans l'église du village construite par la marraine de ma 
grand-mère. Ni le prêtre ni l'évêque ne cherche à nous voir (femme, 
1923). 

Le curé est plutôt à gauche et ça ne va pas très bien. Chaque fois que 
nous sommes là, il dit des choses dont il sait qu'elles vont nous 
choquer. La première fois, nous étions au quatrième rang — mais ce 
jour-là il n 'y avait presque personne devant nous — mon mari était 
en bordure de piste, moi à côté de lui, quand il est venu faire son 
speech et a dit : "nous avons un pape épouvantable sur lequel il faut 
queje vous dise, mes bien chers frères, beaucoup de mal". Mon mari 
s'est levé comme polichinelle et m'a dit "je vais aller lui casser la 
figure". Je lui ai dit : "non pas le premier jour" et je me suis pendue 
à ses basques. Toute l'église derrière rigolait de me voir retenant 
mon mari. Comme nous avons très peu de prêtres, nous sommes 
obligés d'aller régulièrement à l'église du canton, où nous retrouvons 
toujours le même curé, qui ne vient dans notre village qu 'une fois 
toutes les cinq semaines. L'église, plus grande, est pleine à craquer, et 
il y a une petite chapelle de côté, autrefois réservée aux chanteurs : je 

La loi sur la Séparation de l'Église et de l'État (9 décembre 1905). 
Circonscription ecclésiastique qui regroupe plusieurs paroisses. 
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m'y installe, car ainsi je vois bien la messe. Les gens de l'église ne me 
voient pas. Il y a quatre ou cinq ans, chaque fois que le curé me 
voyait arriver, j'étais sûre qu'il allait dire "mes bien chers frères, je 
dois vous rappeler qu'il faut se méfier des riches, ils ne passeront pas 
dans le trou d'une aiguille... " J'ai été patiente un certain temps, mais 
au bout de deux mois, après la messe, j'ai été le trouver et lui ai dit : 
"Monsieur l'abbé, j'en ai marre de votre histoire de trou d'aiguille, 
d'autant plus que vous dites toujours cela en regardant dans ma 
direction. C'est honteux de dire cela alors que je vous donne un 
denier du culte qui est à peu près vingt fois ce que donnent les autres 
et qui va directement dans votre poche. Vous m'échauffez les 
oreilles. Alors, ou bien vous voulez avoir votre denier du culte et il 
n'y a plus de trou d'aiguille par lequel les riches ne passeront pas, ou 
bien je donnerai mon denier du culte dans d'autres paroisses, à 
Neuilly, à Saint-Etienne, à Lyon, où ils ne diront rien. Je le donnerai 
à l'Église mais pas à vous". Comme le curé n'est pas idiot, il m'a 
répondu : "Ne criez pas comme cela, j'ai compris". Maintenant, cela 
ne se passe pas mal. Mais quand je l'invite à déjeuner il fait toujours 
une comédie épouvantable : "J'aimerais bien venir déjeuner chez vous 
mais je ne peux pas avant trois semaines, et dans trois semaines, je ne 
peux ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni... ni... ni..." A la fin 
je me lasse. Il est venu déjeuner trois fois. J'ai fait attention. Je l'ai 
invité seul. Pour aller dans la salle à manger, il faut, comme souvent 
dans les châteaux, passer par le salon qui, chez nous, a quatorze 
mètres de long, j'ai préféré que nous déjeunions dans la bibliothèque, 
qui est plus modeste, porte ouverte sur la cuisine. Moyennant quoi il 
trouve toujours l'occasion de dire "je n'aime pas les riches, c'est une 
question de mentalité". Il a soixante/soixante-dix ans, il est bel 
homme, il n'est sûrement pas bête et il a quelque chose que je lui 
reconnais : quand il prie il sait s'intérioriser, ce que beaucoup de 
gens ne savent pas faire. Il a certainement un grand recueillement 
quand il prie. Mais il déteste les riches (femme, 1922). 

Le monde rural dans son ensemble continue cependant à être 

apprécié par les descendants du Second Ordre, prompts à revendiquer une 

culture commune à la noblesse et à la paysannerie. Ils louent volontiers 

son attachement aux traditions, sa simplicité, voire sa piété ou son 

patriotisme110, par opposition au monde ouvrier perçu comme plus agité. 

Toujours en retard sur la ville, la campagne continue à être décrite 

110 Adeline Daumard a souligné qu'il est devenu, au cours du XIXe siècle, 
« une des références primordiales de la noblesse qui, sur ce point, s'aligne 
sur la sensibilité bourgeoise », « Noblesses parisiennes et civilisation 
bourgeoise au XIXe siècle », op. cit., p. 117. 
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comme un lieu où persistent des structures plus traditionnelles et des 

mœurs plus paisibles. 

Souvent les gens qui ne sont pas riches ont plus de respect et sont plus 
agréables. Le mieux, c'est le monde paysan. Ils ont un bon fonds qui 
a disparu dans beaucoup d'autres milieux (femme, 1946). 

Nous avions dans le Midi une propriété datant du XVIIIe. Ce n'était 
pas un château, mais c'était mieux qu'une ferme : c'était ce qu'on 
appelle un mas, entre la gentilhommière et la ferme. C'était dans un 
endroit très à la mode, près de Saint-Rémy-de-Provence. C'était 
Paris à la campagne : on s'habillait tous les soirs pour aller à des 
dîners, à des cocktails... Tout cela était très chic, très élégant, très 
parisien. Au bout de quinze ans, je me suis rendu compte que cette 
propriété du Midi ne correspondait pas à ce que j'aimais. Je l'ai donc 
vendue. Elle avait assez bien111 d'hectares ce qui vaut une fortune 
dans le Midi, et j'ai acheté une propriété selon mon goût, dans la 
Loire. J'ai vendu plus cher ma propriété dans le Midi que je n 'ai 
acheté ce château, ce qui m'a permis de faire des travaux. Ayant 
habité à la campagne pendant mon enfance — mes parents vivaient 
six mois à la campagne, six mois à Paris, il en est de même pour mon 
mari — nous avions pris le goût d'une véracité que nous ne 
trouvions pas dans le Midi, qui est un endroit trop artificiel. Nous 
voulions tous les deux une propriété où il y ait de vrais paysans, de 
vrais gens de la campagne, de vraies cultures, des villages qui sont ce 
qu'on appelle "la France profonde", que nous voulions retrouver. 
Cette propriété correspond à notre idée de "la France profonde " et 
en même temps elle a une histoire qui débute au XIIe siècle et dont 
l'apogée est sous François Ier. Dieu merci, elle n'a pas été touchée en 
1900 car les propriétaires n'avaient plus d'argent. Par contre, pour 
ma chance, ils en avaient à nouveau en 1920, ce qui fait qu'elle 
n'était pas en mauvais état. Enfin, le château et le parc sont classés, 
ce que nous voulions pour des raisons financières. Nous pouvons 
ainsi déduire les charges de nos impôts et nous en tirer (femme, 
1922). 

Le souci de continuer à entretenir de vrais rapports avec le monde rural, 

perçu comme le conservatoire des valeurs traditionnelles, explique le 

désir de maintenir des terres autour du château : 

Je préfère que le château soit vendu avec toutes les terres et que tout 
continue en bloc dans une autre famille, plutôt que de voir un de mes 
fils vendre une ferme pour entretenir une nénette sur la Côte 

Belgicisme non connoté sociologiquement. 
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d'Azur, et que tout parte comme cela. Je veux que tout cela reste un 
ensemble. On a trop cassé d'ensembles. Il ne faut plus le faire. Un 
château, qui se retrouve avec trois hectares, est forcément condamné 
à être vendu sans cesse. La personne qui le rachète refait tout à son 
goût et, au bout de trois ans, s'embête dans son transat et revend tout 
à une autre personne qui recommence... Un tel château n'a plus 
d'âme, c'est fini. Il vaut mieux qu'un château s'en aille avec toutes 
ses terres (homme, 1932). 

La rénovation du château, son ouverture au public et parfois la création 

d'un véritable pôle touristique autour de lui, contribuent à maintenir, 

voire renforcer, les relations entre les châtelains et les habitants du 

village. La population locale, parfois le maire, assistent aux manifestations 

organisées au château, tels les concerts. Lors des travaux, un chantier est 

proposé à un artisan dont le père travaillait sur la propriété (femme, 

1922). Source de renom, le château apparaît comme une sorte d'agent 

publicitaire : ainsi, à Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne), la cristallerie de 

Bayel (Aube), distante d'une trentaine de kilomètres, expose sur la table 

de la salle à manger un service de verres. Bien garnie parfois, la boutique 

du château semble une « vitrine des spécialités, culinaires ou autres, de la 

région», comme le recommande la Demeure historique112. 

Indissociables par leur histoire, château et village partagent la même 

identité. Les armoiries de la famille noble, ou certains des emblèmes qui y 

figurent, blasonnent parfois les plaques des rues, faisant ainsi « rejaillir 

sur [le village] la notoriété d'un grand nom ou d'une grande maison » l l 3 . 

Les commerçants reproduisent le nom ou la silhouette du château sur 

leurs enseignes ; le boulanger-pâtissier, le charcutier ou le fromager les 

1 1 2 La Demeure historique, Les Comptes rendus de Formation, documents 
dactylographiés, 2eme session, Ouverture au public. Formalités, avantages et 
contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-Saint-Aubin, p. 20. 
1 1 3 C.-I. Brelot, « La mémoire héraldique de la ville : armoiries urbaines du 
XIXe siècle », in La Mémoire de la cité. Modèles antiques et réalisations 
renaissantes. Actes du colloque de Tours 28-30 septembre 1995, universitá di 
Perugia/université de Tours-centre d'études supérieures de la Renaissance, 
Maison des sciences de la ville de Tours/Edizioni Scientifiche Italiane, 
Perugia, 1997, p. 303. 
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impriment sur leurs papiers d'emballage. À tous, l'afflux des touristes 

apporte les clients qu'enlève la désertification des campagnes. La petite 

auberge du village se transforme en traiteur pour les dîners du château ; 

le boulanger y assure une restauration rapide quand est organisée une 

grande manifestation, telle « une journée des plantes », activité 

aujourd'hui en pleine expansion. 

Depuis deux ans, j'organise une journée des plantes comme à 
Courson114. L'année dernière, en 1997, il y avait une queue dans 
tout le village pour entrer. J'ai eu plus de 5 000 personnes et trente 
exposants, des pépiniéristes, dont certains venaient d'assez loin, de 
Belgique et d'Angleterre. Cette année, j'en aurai quarante-deux. Ce 
jour-là, j'ai une restauration très sommaire : on installe des tentes, il 
y a un bonhomme qui fait des crêpes, on vend des pâtés qu'on 
réchauffe et des boissons. C'est le boulanger du village qui fait les 
pâtés. J'ai demandé à l'école de me donner des enfants, à qui on met 
un tablier vert et un chapeau de jardinier avec * écrit dessus, pour 
transporter les plantes dans des brouettes jusqu'aux voitures et les 
gens leur donnent une pièce. J'ai donné cinq cents francs pour la 
caisse de l'école et les enfants se disputaient entre eux les brouettes, 
car l'un d'eux m'a dit qu'il avait fait cent francs dans sa matinée 
(femme, 1920). 

Le dernier commerce du village est le restaurant qui vit sur le 
château. C'est la dernière activité avec l'agence postale qui est en 
même temps la mairie. Ce restaurant faisant aussi salon de thé, je ne 
veux pas lui manger dans la main. C'est pourquoi je ne cherche pas à 
installer un salon de thé au château (homme, 1938). 

Je donne tous les ans un grand goûter115 de cent cinquante 
personnes. Le pâtissier me dit "c'est l'affaire chez nous, quand on 
reçoit à *, il y a cinq jours qu'on travaille pour vous" (femme, 
1922). 

Je crois que les gens du village sont assez fiers de ce que nous 
faisons. Je dirais même que le château doit faire augmenter le prix 
des terrains. Quand il y a un mariage au château ou une 

1 1 4 Le château de Courson (Essonne) organise depuis 1982, deux fois par an, 
en mai et en octobre, une «journée des Plantes de Courson », qui réunit un 
grand nombre de pépiniéristes. 
1 1 5 Dans l'aristocratie le mot goûter désigne un cocktail qui a lieu, en été, 
dans un château. Le mot cocktail est réservé pour le même type de réception 
mais en ville, en général à Paris. 
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manifestation avec Madame116, les gens du village viennent 
éventuellement à la sortie de la messe pour la voir ; d'autres 
regardent de leurs fenêtres. Les gens qui servent au château 
racontent dans le village ce qu'ils ont vu et entendu. Certains 
s'intéressent au château et viennent parfois travailler chez nous 
bénévolement : pour les dernières journées du Patrimoine, nous 
étions trente-cinq, car il faut une ou deux personnes dans chaque 
pièce (homme, 1943). 

Il arrive même, comme sur « la route Jacques Cœur », que chaque site 

mette à la disposition de ses visiteurs une plaquette intitulée « Le carnet 

d'adresses autour de * » qui « propose un choix d'activités et de bonnes 

adresses pour prolonger la visite du château ». Les relations entretenues 

traditionnellement entre le château et le village conduisent parfois à la 

constitution d'une association locale qui contribue à la valorisation 

touristique du château. À Cheverny (Loir-et-Cher), une association a 

monté un spectacle, retraçant l'histoire du Val de Loire à travers 

Cheverny, avec une centaine de figurants bénévoles. Une quinzaine de 

représentations, étalées sur les mois de juillet et d'août, ont lieu chaque 

année. Cette initiative est décrite par le propriétaire comme « une 

parfaite illustration de la bonne entente qui doit s'établir entre les 

habitants des bourgs voisins et le château »117. Au château du Lude 

(Sarthe) étaient organisées « les Féeries de l'Histoire », auxquelles 

participait une partie de la population locale. Parfois des raisons plus 

prosaïques rendent indispensables les liens entre le château et le village : 

Je n'ai pas de toilettes pour les visiteurs. Les toilettes sont à la mairie 
qui est à vingt mètres de ma chambre (femme, 1930). 

Avant, les voitures montaient jusqu'à l'église, tout près du château. 
Mais, comme dans tous les villages qui sont en longueur, accrochés 
au flanc d'une colline, il est impossible de garer deux cents voitures 
en été. Pour désengorger, le village le maire m'a demandé de donner 

1 1 6 La Comtesse de Paris. 
1 1 7 Extrait d'un dossier, largement diffusé en mai 1995, pour faire mieux 
connaître le château de Cheverny. 
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un terrain qui a servi à créer un parking à l'entrée du village 
(homme, 1938). 

Mais l'ouverture d'un château au public, qui confère à une commune 

rurale une vocation touristrique, peut aussi être source de conflits, 

souvent causés par le problème, difficile à résoudre, du stationnement des 

voitures et des autocars : 

Dans l'ensemble les villageois sont contents, mais il y a peut-être un 
sentiment de jalousie, d'autant plus que l'agriculture, qui marchait 
très bien en Normandie, n'est plus dans une position géniale et que 
les agriculteurs ne sont plus les maîtres. Nous avons des parkings sur 
des terrains qui nous appartiennent, mais parfois — les Français 
aiment se garer n'importe où ! — il y a des cars en double file qui 
veulent stationner à côté de la porte d'entrée. Des agriculteurs, au 
moment des moissons, ne peuvent pas passer avec leurs tracteurs. J'ai 
essuyé des injures... Le fils de l'intendante de la grand-mère de mon 
mari, qui a passé son enfance à *, est conseiller général. Il a une 
petite entreprise ; il est "un monsieur". C'est bien car c'est un type 
merveilleux. Lui est enchanté de notre réussite. Mais les agriculteurs 
locaux ont des difficultés de jobs pour leurs enfants. L'agriculture ne 
rapporte plus ce qu'elle rapportait. Ils sont un peu aigris. Ils ne 
supportent pas le tourisme. Je les ai contactés pour leur dire qu'on 
pourrait proposer une visite de ferme aux groupes qui viennent au 
château. Cela les intéresserait sûrement. "Quelle horreur!" m'ont-
ils dit. Je vends des fromages et du cidre, avec une étiquette "cidre et 
fromage du château", mais je fais du partenariat avec une distillerie 
et une fromagerie, des semi-industriels, non des agriculteurs locaux, 
d'autant moins qu'il n'y a plus de fromagerie traditionnelle à la 
ferme ! C'est dommage, on a perdu les traditions ! Si un jour je veux 
mettre en vente des confitures, je serai obligée d'aller les chercher 
ailleurs que dans le village. Je ne pourrais pas demander à quelqu'un 
du village de me faire des confitures. Ils sont idiots et n'ont rien 
compris : ils me vendraient le pot de confitures 100 francs et, en 
plus, iraient dire "elle les vend à la boutique et elle prend une 
marge... " La mentalité normande est exécrable : tout est une question 
d'argent et les histoires d'argent mènent le monde ! C'est triste 
(femme, 1942). 

II - LES RITES DE SOCIABILITÉ INTERNE 
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Le château permet des rassemblements familiaux qui ont lieu 

notamment pendant la période estivale, lors de parties de chasse ou à 

l'occasion d'événements familiaux : enterrements, baptêmes, et surtout 

mariages qui sont depuis une trentaine d'années de plus en plus souvent 

organisés dans les propriétés de campagne, la plupart du temps le samedi, 

éventuellement le vendredi en juillet et août. Certains anniversaires 

donnent lieu à de grands rassemblements. Les Sabrán célébrèrent leur 

millénaire en 1960 au château d'Ansouis (Vaucluse) ; les d'Harcourt, le 

leur le 2 juillet 1966 au château du Champ-de-Bataille (Eure). D'autres 

familles ont organisé ces dernières années de grandes réunions : les 

d'Ussel étaient 280 au château de Neuvic-d'Ussel (Corrèze), lors du week-

end de la Pentecôte en mai 1989 ; les descendants La Rochejaquelein 

1300, le 22 août 1989, au château de Clisson à Boismé (Deux-Sèvres), les 

d'Aboville 1140 (tous descendants d'un même aïeul ayant eu 11 enfants 

dans les années qui suivirent la Révolution), le 20 juin 1992, au château de 

Rouville (Loiret). 

Phénomène en pleine expansion, ces rassemblements sont animés 

par la volonté de défendre l'identité historique du groupe, et de célébrer 

le désir d'unité et de continuité. Ils sont favorisés par la multiplication des 

« associations de famille » qui regroupent les descendants d'un même 

ancêtre dans le but de préserver de la dispersion tout ce qui aide à 

maintenir la mémoire de l'enchaînement généalogique. En permettant, 

grâce à sa superficie, ces grands rassemblements, le château renforce son 

importance symbolique. L'enracinement généalogique et les références 

historiques communes qu'il représente jouent un rôle fédérateur 

essentiel : il aide l'individu à prendre conscience de son appartenance à 

un réseau familial et social aux contours bien délimités. 

Quand la propriété de famille est vendue, il n'y a plus de famille. Mes 
enfants ont été baptisés ici. Les déjeuners de baptême, c'étaient 
soixante personnes de la famille qui venaient (homme, 1932). 



58 

Parallèlement, le château permet de mener une vie mondaine qui prolonge 

et complète celle de la ville. La campagne est, traditionnellement, un lieu 

où la noblesse reçoit abondamment. Vers 1900, le marquis d'Harcourt, 

par exemple, lançait « plus volontiers des invitations »,18 à Saint-Eusoge, 

dans l'Yonne, qu'à Paris et « un séjour à la campagne n'avait rien d'une 

retraite monacale »119. À la même époque, chez le comte de Chabot, en 

Vendée, au Parc Soubise, « les jours de grand dîner ou de chasse », le 

maître d'hôtel « portait la queue de pie, le pantalon noir, les souliers 

noirs, la cravate blanche et les gants blancs pour montrer qu'au Parc on 

pouvait être aussi élégant et raffiné qu'à Paris »12°. Encore aujourd'hui, 

les châtelains aiment maintenir à la campagne une vie mondaine 

comparable à celle de la ville. Aussi l'intérêt d'une propriété dépend-il 

largement, à leurs yeux, de la présence dans un rayon relativement proche 

d'autres propriétés appartenant à des personnes du même milieu, parents 

ou amis de même rang, ou à des personnes qu'ils ne recevraient pas 

forcément à Paris mais avec lesquelles la famille a toujours été en relation 

et qui font partie de ce qu'ils appellent les voisins. Entre ces voisins, 

décrits comme la frange supérieure de la communauté rurale, se 

perpétuent à chaque génération des relations de bon voisinage, qui 

rappellent « avec une fierté discrète l'ancienneté des liens collectifs »121. 

Elles se traduisent par des rites mondains comparables à ceux de la ville, 

les dîners, auxquels s'ajoutent des activités propres à la campagne : 

goûters, parties de tennis et parfois encore de croquet, baignades en 

piscine, chasses. 

1 1 8 Paul Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en ¡900. Paris, Tema-éditions, 
1977, p. 109. 
1 1 9 Ibid., p. 95. 
120 Véronique de Chabot-Tramecourt, En ce temps-là ... si vous saviez ! 
Chronique de la vie de tous les jours dans une famille de la noblesse 
vendéenne aux environs de 1920. Maîtres et domestiques, Hérault éditions, 
1981, p. 71. 
1 2 1 H. de Wailly, op. cit. 
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Même s'il n'y a pas en France de région sans châteaux, certaines en 

ont moins que d'autres, en particulier dans l'Est de la France122. Dans les 

Vosges, avant la Révolution, les propriétés appartenaient principalement 

aux grandes abbayes. En Meurthe-et-Moselle et en Moselle, les trois 

guerres franco-allemandes ont causé des ravages irréparables : « en 

Lorraine, "terre de cimetières", peu de châteaux, peu de voisins » écrit la 

princesse Jean-Charles de Ligne La Trémoille123. Dans la tradition de 

leurs ancêtres qui construisaient rarement un château dans un endroit 

isolé, les châtelains de la fin du XXe siècle apprécient les régions habitées, 

c'est-à-dire avec de nombreux voisins. La plus célèbre est le Val de 

Loire124, où battait autrefois le cœur des grands châteaux (homme 1920) 

et où l'on se retrouve chez la princesse de Clèves (homme, 1936). 

Cela allait depuis Thouars, Angers, Brissac, jusqu'à Chaumont. 
C'était la grande vie de château. Mais celle-ci est en train de 
disparaître, car beaucoup de propriétaires ont été obligés de les 
quitter (homme 1920). 

1 2 2 Étudiant à partir du Bottin mondain, la répartition géographique des 
châteaux, Cyril Grange écrit : « Les châteaux apparaissent concentrés dans 
quelques régions : la Bretagne et les Pays-de-Loire, l'Auvergne, le Centre, le 
Nord, la Bourgogne-Franche-Comté, le Limousin-Poitou-Charentes et la 
Normandie. Leur représentation est très faible dans d'autres : le Languedoc-
Roussillon, la Provence et la Corse, la Champagne-Ardennes, l'Alsace-
Lorraine. Une troisième catégorie intermédiaire rassemble l'Ile-de-France, 
l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Le nombre moyen de mentions de châteaux 
par département, au sein de chaque région, permet d'établir une véritable 
hiérarchie : la Normandie (Basse et Haute réunies) arrive largement en tête 
suivie du Poitou-Charentes — la Vienne est le département le plus riche en 
châteaux — et de l'Auvergne. Les régions de l'Ouest (Bretagne, Pays-de-Loire) 
arrivent en quatrième et cinquième position », op. cit., pp. 301-303. 
1 2 3 Rosario de Lambertye [Rose-Marie de Lambertye Gerbéviller, princesse 
Jean-Charles de Ligne La Trémoille], Entre deux..., Paris, Kailash éditions, 
1997. p. 34. 
1 2 4 «Par convention, le Val de Loire commence à Gien, quand la Loire 
amorce sa lente ondulation vers l'ouest et se termine à Angers, ville frontière 
entre le Bassin parisien et le Massif armoricain. Les anciennes provinces 
historiques qui le composent — Orléanais, Blésois, Touraine, Anjou - ont été 
découpées administrativement en quatre départements (Loiret, Loir-et-Cher, 
Indre-et-Loire, Maine-et-Loire) et en deux régions (Centre et Pays de Loire, 
pour l'Anjou) », Châteaux de la Loire, Paris, Gallimard, 1997, p. 13. Voir aussi : 
J.-P. Babelon « Les châteaux de la Loire » in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de 
mémoire III, Les France, t. 3, De l'archive à l'emblème, Paris, Gallimard, 1992, 
pp. 403-449. 
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D'autres vallées célèbres sont parsemées de châteaux : celle de Chevreuse, 

de la Dordogne, de la Bresbe (dans le Bourbonnais), de la Sarthe, du 

Cher, de l'Indre, du Loir, de l'Erdre125, de l'Armançon (en Bourgogne). 

D'autres régions viennent spontanément à l'esprit, comme la Normandie 

et le Perche (Orne, Oise, Eure, Eure-et-Loire), la Sologne, le 

Bourbonnais, le Nivernais, la Bretagne, la Vendée, le Périgord, le Pays 

basque où la proximité des courses de Biarritz entretient une ambiance 

aristocratique (homme 1920). Dans d'autres endroits moins spontanément 

cités, la civilisation des châteaux n'a pas encore disparu (homme 1920) : 

Dans la région de Pau, Tarbes, Oloron, jusqu'à Mont-de-Marsan, 
vous avez une honnête densité de petites gentilhommières où, sans 
faire de l'esbroufe, ils vivent très bien et se tartinent du pâté de foie 
gras tant qu'on veut. C'est ce que j'appelle "la petite vie de château". 
Une région à laquelle on ne pense pas, c'est le Pas-de-Calais, côté 
ouest. Sur un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de 
Boulogne-sur-Mer, vous avez une vraie vie de château où, 
pratiquement toutes les semaines, ces messieurs et ces dames se 
rencontrent dans un château ou dans^ un autre, pour des fêtes très 
bien conduites. Tout cela pourquoi ? À cause des chasses qui sont le 
ciment ; elles réunissent des centaines de participants. En outre, la 
proximité de la Belgique crée un courant très propice. Il y a une 
centaine de familles — toutes plus ou moins parentes, pas toujours 
particulées, mais assimilées — qui se situent sur une cinquantaine de 
kilomètres depuis la côte de la mer du Nord jusqu'à l'intérieur des 
terres et qui s'éteignent dans le patriciat, beaucoup moins brillant 
mais beaucoup plus riche, de Lille et de Tourcoing. Si vous passez un 
mois chez eux, vous sortez trois fois par semaine (homme 1920). 

Certes lorsqu'ils rachètent une propriété, les descendants du Second Ordre 

préfèrent chercher du côté des fiefs familiaux, où ils ont leurs racines 

(homme, 1943), mais dans les régions de châteaux, ils sont sûrs, même si 

par extraordinaire ils n'y ont ni parents ni amis, de connaître les noms des 

voisins (femme, 1922). Dès lors, ils vont s'empresser d'entrer en relation 

avec eux selon la méthode ainsi décrite : 

Rivière d'Anjou et de Bretagne qui conflue avec la Loire à Nantes. 
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// faut commencer comme lorsque nous arrivons dans un poste 
diplomatique. Nous allons faire quarante visites. Au bout d'un quart 
d'heure, on se lève. On vous dit "Déjà ?". On se rasseoit, et cinq 
minutes après on part. Il ne faut jamais rester plus d'un quart 
d'heure126, c'est un des credos de la diplomatie ! Les gens qui restent 
une heure sont très mal vus. J'ai fait pareil. J'ai téléphoné aux 
principaux voisins. "— M. Tartempion, vous savez peut-être que 
nous arrivons — Mais oui, j'ai entendu dire que les * devaient 
s'installer par ici — Oui, j'ai acheté * — Ah, nous connaissons 
bien *, quel joli château ! — Merci beaucoup, c'est bien gentil de 
votre part. Mon mari et moi voudrions vous faire une visite. Puisque 
nous arrivons dans le pays, c'est à nous de venir. Quel jour, quelle 
heure vous conviennent ?" Il ne faut pas vous imaginer que les gens 
vous reçoivent en mettant les petits plats dans les grands. En général, 
c'est un verre d'orangeade et trois petits gâteaux secs127 ! Mais je 
pense tout de même que cela leur a fait plaisir car nous avons été très 
bien adoptés. Quand la corvée a été finie — après avoir été voir 
quarante châteaux environ — j'ai donné un goûter et les ai tous 
invités. Cela les amusait beaucoup : ils voulaient voir comment c'était 
chez moi (femme, 1922). 

Cette tradition de sociabilité rurale, fondée sur un état d'esprit commun, 

tout en étant relativement ouverte aux différentes strates des élites locales, 

a pu contribuer au rapprochement des propriétaires, à l'adoption par eux 

de stratégies non individuelles dans la sauvegarde et la mise en valeur des 

châteaux et surtout à la constitution de deux principales associations : la 

Demeure historique128 et les Vieilles Maisons françaises. La première, 

fondée en 1924 par Joachim Carvallo, le restaurateur de Villandry 

(Indre-et-Loire), et reconnue d'utilité publique en 1965, regroupe, en 

1997, 3 000 adhérents, propriétaires de monuments (châteaux, manoirs, 

abbayes, hôtels particuliers) classés ou inscrits. Elle met à leur disposition 

1 2 6 Un quart d'heure est sans doute un peu court : Une heure c'est trop si 
vous ne les connaissez pas du tout, un quart d'heure c'est franchement 
insuffisant. Quarante minutes, c'est bien (femme, 1941). 
1 2 7 En principe, cette première prise de contact est le prélude d'invitations à 
dîner... 
1 2 8 La Demeure historique a son siège dans l'hôtel de Nesmond, 57, Quai de la 
Tournelle, Paris Ve. Après la mort de Joachim Carvallo en 1936, les présidents 
ont été le duc de Noailles jusqu'en 1952, le duc de Luynes jusqu'en 1972, le 
prince de Beauvau-Craon jusqu'en 1982, puis le marquis de Breteuil, actuel 
président. 
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des services de caractère juridique, fiscal et économique et s'efforce 

d'être « le trait d'union entre les pouvoirs public et ses membres »129. En 

particulier, pour l'inscription ou le classement, elle donne des conseils 

dans l'élaboration du dossier et dans les démarches à entreprendre auprès 

du ministère de la Culture ; elle a un délégué (qui représente à la fois la 

Demeure historique et les Vieilles Maisons françaises) au sein de chaque 

commission régionale pour la protection du patrimoine130 

(C.O.R.E.P.H.A.E.). Elle mène également une action d'animation 

culturelle, aujourd'hui jugée «prioritaire »131, en donnant des conseils 

relatifs à la mise en place d'un circuit de visite, à la création d'un 

comptoir de vente et d'une signalétique. Elle contribue aussi à la 

promotion touristique et culturelle des monuments en diffusant les 

documents qu'ils éditent et en participant régulièrement à des salons de 

tourisme. Enfin, elle organise des actions de formation pour aider les 

propriétaires à se professionnaliser, publie une revue trimestrielle et, 

depuis 1958, décerne des prix. L'association des Vieilles Maisons 

1 2 9 Dossier de presse de la Demeure historique, 1997. 
130 « D a n s [a procédure de protection, le législateur a prévu l'intervention de 
plusieurs échelons responsables. L'autorité de tutelle est le ministère de la 
Culture. Dans ce ministère, la Direction du Patrimoine, s'appuyant sur la 
Sous-Direction des Monuments historiques, est en charge de la gestion et de la 
préservation des monuments historiques. Ses représentants animent entre 
autres la Commission supérieure des Monuments historiques, instance qui 
décide en matière de classement. Au niveau régional, le délégué du ministre 
est le directeur régional des Affaires culturelles et, sous son autorité, le 
conservateur régional des Monuments historiques. Ils sont chargés de 
résoudre les problèmes relatifs aux monuments et ont autorité en matière 
administrative et financière. Pour ce qui concerne l'inscription, c'est le 
préfet qui intervient. Il convoque les sessions et préside la C.O.R.E.P.H.A.E. 
(Commission régionale pour la protection du patrimoine historique) dont le 
rôle est d'examiner les dossiers de monuments proposés à la protection. Cette 
commission donne un avis favorable ou non et le préfet de région prend 
l'arrêté en conséquence. Elle donne son avis sur l'éventualité de procéder au 
classement d'un monument, auquel cas le dossier est transmis au niveau 
national, à la Commission supérieure des Monuments historiques » 
(Association d'entraide de la noblesse française. L'association de famille ou 
comment préserver un patrimoine familial, 1997, pp. 62-63). 
1 3 1 Dossier de presse de la Demeure historique, 1997. 
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Françaises132 a été fondée en 1958 par la marquise de Amodio et 

reconnue d'utilité publique en 1963. Actuellement présidée par le baron 

de Grandmaison, elle compte 16 000 adhérents regroupant des 

propriétaires de monuments historiques privés classé, inscrits ou agréés 

ou susceptibles de l'être ainsi que les amateurs d'art et d'histoire 

souhaitant défendre le Patrimoine. En outre, pendant deux ans, en 1995-

1996, a existé une association de vingt-neuf châteaux privés, qui s'étaient 

unis à l'instigation des propriétaires du château de Vendeuvre (Calvados), 

sous la bannière « Châteaux - Prestige de France ». Moyennant une 

cotisation annuelle d'un montant de vingt mille francs, un dépliant en 

couleurs était édité et déposé dans chaque site en proportion du nombre de 

ses visiteurs. L'association était représentée dans les salons de promotion 

touristique à l'étranger, une personne à mi-temps s'occupait de la gestion 

de l'association, devait contacter la presse pour faire connaître les 

châteaux et aller visiter chacun d'entre eux afin de cerner leurs problèmes 

spécifiques. Pour des raisons diverses, en partie liées à des questions de 

personnes, ce projet a échoué. 

La Demeure historique revendique l'initiative de la création 

d'associations loi 1901 appelées « routes historiques françaises »133, dont 

la première fut la « route Jacques Cœur », créée en 1954 (d'abord sous le 

nom de « route des châteaux au cœur de la France ») dans le Loiret et le 

Cher. Quatre-vingts itinéraires, élaborés par la Caisse nationale des 

monuments historiques et des sites avec le concours de la Demeure 

historique, sont recensés sur la carte éditée en 1994, associant des 

monuments dont les propriétaires, privés ou publics, « décident de mener 

1 3 2 Son siège est 93, rue de l'Université, Paris VIIe. 
1 3 3 Comme le souligne la notice Routes historiques, châteaux, abbayes, villes 
et villages historiques de France, publiée par le ministère de la Culture et la 
Demeure historique, s. d. 
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ensemble des actions d'animation et de promotion »134. Leur circuit est, 

depuis 1989, garanti par une « charte »135. 

Le financement de la route est essentiellement privé. De temps en 
temps nous obtenons des subventions des départements ou de la 
région, mais elles sont appliquées à des opérations spécifiques de 
signalisation, d'illumination ou d'animation. Sur notre route, les 
cotisations varient de 1 500 à 5 500 francs, au prorata du nombre 
de visiteurs : au-delà de 10 000 visiteurs, on paie 5 500 francs. 
Comme il y a plus de petits châteaux — en terme de fréquentation — 
que de grands, nous ne sommes que quatre à payer 5 500 francs. La 
somme rassemblée sert à imprimer le dépliant, qui est exclusivement 
à nos frais (il est réimprimé chaque année car il peut y avoir des 
modifications d'heures de visite), et à le diffuser à 175 000 
exemplaires : les deux tiers le sont sur la région par les châteaux, les 
comités départementaux du tourisme, les syndicats d'intiative, le 
dernier tiers est distribué à l'extérieur de la région et du pays par le 
comité régional du tourisme dans tous les stands qu'ils tiennent dans 
les foires internationales. Nous sommes soutenus par la région qui 
héberge notre secrétariat dans les locaux du comité régional au 
tourisme. Cette route a bientôt trente ans d'existence. Nous avons 
toujours été bien vus des différents conseils régionaux et 
départementaux. Il y a un renvoi efficace d'un château à l'autre. Il y 
a même depuis deux ans un système de passeport : si les gens résident 
quelques temps, ils peuvent acheter un passeport qui leur donne un 
droit d'accès avec des tarifs préférentiels dans les autres châteaux. 
On organise des opérations groupées comme par exemple 
l'illumination des châteaux en liaison avec les syndicats d'électricité 
locaux ; parfois on organise des visites aux chandelles (homme, 
1938). 

Les sites sont souvent d'une grande diversité, mêlant villes, villages, 

châteaux, manoirs, abbayes, cathédrales, parcs ou jardins, comme par 

exemple sur la « route du lys de France et de la rose de Picardie » qui va 

de Saint-Denis à Boulogne-sur-Mer. Mais certains circuits conduisent 

presque exclusivement de château en château. Parmi eux, les châteaux 

privés sont parfois les atouts majeurs de l'itinéraire. Ainsi la « route des 

ducs de Bourgogne », qui va d'Auxerre à Châlons-sur-Saône, présente 

dix-sept monuments, dont douze châteaux et un prieuré : onze sur les 

1 3 4 ibid. 
1 3 5 R. Dinkel, op. cit., pp. 1133-1135. 
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treize sont des propriétés privées et trois d'entre elles (Tanlay, Ancy-le-

Franc ou Commarin) sont décrites comme des sites particulièrement 

attractifs sur la notice publicitaire qui les qualifie de « somptueux 

château », de « palais princier » ou encore d'« ensemble exceptionnel ». 

Sur les dix-huit sites de la « route Jacques Cœur », on compte dix 

châteaux privés. On constate d'ailleurs que c'est parfois une propriété 

privée qui sert en quelque sorte de navire-amiral. Ainsi, la « route des 

hauts dignitaires », de Paris à Gien, ainsi appelée parce que les châteaux y 

ont souvent été construits et habités par de « grands serviteurs du 

royaume »136, comporte quinze châteaux, dont huit sont des propriétés 

privées. C'est une d'entre elles qui est le siège de l'association alors qu'on 

trouve, parmi les quinze châteaux, ceux de Fontainebleau, de Gien, de 

Sceaux ou encore la maison de Chateaubriand. On peut faire la même 

remarque à propos de la « route Jacques Cœur », de la « route historique 

des Monts et Merveilles de Franche-Comté », de la « Route des châteaux 

et cités au cœur d'Aquitaine » ou encore de la « route François Ier » qui 

comportent pourtant plusieurs sites prestigieux comme Chambord ou 

Blois. Les routes sont utiles pour les touristes : elles les aident à 

construire un itinéraire, leur évitent de passer sans le savoir à proximité 

d'un site intéressant, leur permettent parfois d'entrer à un tarif réduit à 

partir du deuxième château ou gratuitement dans le cinquième. En 

théorie, elles sont conçues aussi pour aider les propriétaires car leur but 

est de faire partout augmenter le nombre des visiteurs en encourageant 

ces derniers à se rendre dans les autres châteaux de la route grâce à la 

distribution de dépliants publicitaires et par des allusions ou des 

incitations habilement faites par les guides au cours des visites. En outre, 

elles devraient inviter les châtelains à se mieux connaître, autrement que 

1 3 6 Georges Poisson, De la Seine à la Loire. La route des hauts dignitaires, 
plaquette publicitaire. 
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dans le cadre mondain, et à échanger des points de vue constructifs pour 

améliorer l'accueil et l'information des visiteurs ainsi que l'aménagement 

des circuits de visite. Nombreux sont les écueils sur lesquels échouent 

souvent les initiatives destinées à accroître la solidarité entre les 

propriétaires. Pour les routes, l'handicap majeur est souvent de proposer 

des monuments d'une valeur très inégale, juxtaposés sans aucun fil 

conducteur, dont les prix d'entrée, entre sites similaires, peuvent varier 

fortement137 à la surprise des visiteurs. 

J'ai été présidente de la route *, j'ai donné ma démission au bout de 
deux ans. Constamment on vous téléphone ou on vous écrit pour vous 
dire que dans tel château l'entretien est déplorable, qu'il y a des orties 
à l'entrée, que c'est honteux défaire un pareil dépliant, qu'un visiteur 
s'est fait mordre par un chien sans que le propriétaire veuille 
admettre que son chien est responsable... Je répondais par une lettre 
passe-partout disant qu'il est difficile d'entretenir les monuments et je 
transmettais à l'intéressé... qui le prenait mal ! Ce n'est pas 
agréable ! Je ne suis pas contre les routes historiques, mais les sites 
sont très inégaux et les visiteurs de plus en plus exigeants, ce qui est 
normal (femme, 1942). 

Plusieurs facteurs sont a priori favorables au regroupement des 

châtelains. Le premier est une forte identité collective de la noblesse, dont 

font partie nombre des familles anciennement propriétaires d'un château. 

Le sentiment d'appartenance à un même groupe est affermi par une 

endogamie que souligne parfois indirectement le guide, lorsqu'il évoque 

les alliances familiales, notamment à propos des portraits : par exemple, à 

Brissac (Maine-et-Loire), est précisé que « la duchesse est née Contades, 

avec une grand-mère Nicolay, d'où le lien entre Brissac, Le Lude (Sarthe) 

et Montgeoffroy (Maine-et-Loire) ». Voilà qui laisse présager l'existence 

de liens étroits entre ces châteaux. L'insertion séculaire des familles 

1 3 7 Par exemple pour la Route Jacques Cœur, «les écarts peuvent aller de 
50% à 400% » et « aucune politique commune n'est appliquée pour le tarif 
enfants » : « il ressort qu'il n'y a aucune cohérence dans la politique tarifaire 
ce qui a pour conséquence de dérouter les visiteurs », Protourisme, Synthèse 
des Audits Qualité. Route historique Jacques Cœur, rapport dactylographié, 
novembre 1996, pp. 11-12. 



67 

nobles dans des réseaux de relations dépassant le cadre de leur région, 

ainsi que leur conscience ancienne à la fois de l'éclatement géographique 

et de l'unité nationale, sont d'autres facteurs a priori favorables à leur 

rapprochement. En outre, on peut penser qu'il est fortifié par l'intérêt 

commun que portent, depuis le siècle dernier, les élites françaises à 

l'Angleterre même si les différences entre les châteaux anglais et les 

châteaux français sont, à juste titre, soulignées par les châtelains français : 

En Angleterre, c'est fabuleux. Ils ont des parcs qui ont mille 
hectares. Ils ont des châteaux qui sont grands comme quatorze fois le 
mien. Le château anglais n'a rien à voir avec nos châteaux. Chez 
nous, c'est plus modeste et familial (femme, 1923). 

Le Royaume-Uni, en effet, a été pionnier pour l'ouverture au public et 

l'exploitation commerciale des sites historiques privés ainsi que pour la 

création d'associations de propriétaires en particulier le National 

Trusta, entreprise privée fondée en 1895 pour protéger les monuments 

historiques et les sites naturels d'Angleterre, du pays de Galles et 

d'Irlande du Nord (il existe, par ailleurs, un National Trust spécifique à 

l'Ecosse). Enfin, les difficultés croissantes que rencontrent les 

propriétaires devraient les inciter à s'entraider : ne sommes nous pas 

dans le même bateau ? (femme, 1923) remarquent, en effet, certains 

d'entre eux. De fait, la solidarité est parfois à l'œuvre. Par exemple, des 

conseils sont échangés pour la création de tonnelles dans un jardin, un 

conservateur des Monuments historiques servant parfois d'intermédiaire 

entre deux propriétaires ; des adresses de bons fournisseurs sont 

échangées ; des touristes à la recherche de chambres d'hôtes sont envoyés 

138 Le National Trust administre 207 châteaux et manoirs (Robert Hewison, 
« La prise de conscience du patrimoine en Grande-Bretagne », in P. Nora 
(dir.), Science et Conscience du Patrimoine, Entretiens du Patrimoine, 28-30 
novembre 1994, Paris, Fayard, 1997, p. 358). En 1907, une loi a fixé les 
modalités d'acquisition et de gestion des propriétés ; en 1937 une autre loi lui 
a permis de se voir confier non seulement des terres mais encore des maisons 
et des châteaux ainsi que leurs abords et leur mobilier (Brigitte Mitchell, « Au 
service de la cause » in Campagne anglaise. Une symphonie pastorale, Paris, 
Autrement, 1990, pp. 171-177). 
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chez un voisin lorsque la maison est déjà remplie. Deux propriétaires 

s'entendent parfois pour engager, dans le cadre d'un contrat-emploi-

solidarité, un employé qui assure des travaux d'entretien. 

Néanmoins, les propos recueillis font apparaître deux obstacles à 

une solidarité débouchant sur des résultats concrets. Le premier est la 

difficulté, voire l'incapacité de certains propriétaires à concilier, au prix 

d'un effort d'adaptation évident, leur héritage de valeurs et de traditions 

avec les contraintes et les devoirs qu'impose l'ouverture au public. 

Engoncés dans des féodalités d'un autre âge (femme, 1942), mélangeant 

travail et mondanité, ils ne réussissent pas à faire preuve d'un 

professionalisme suffisant, ont peur de tout (femme, 1920), et cherchent 

surtout à ne pas être ennuyés (femme, 1923). Les plus actifs, souvent 

aussi les plus soucieux de l'entretien de leur monument, soulignent que, 

chez eux tout est régulièrement contrôlé : toits, cheminées, gouttières... 

Parfois, ils n'hésitent pas à exercer une langue affûtée et acérée (femme, 

1941) envers ceux qui paraissent dépourvus de courage et d'esprit 

combatif, en particulier lorsqu'ils se complaisent dans les gémissements 

ou lorsqu'ils entretiennent mal leur château alors qu'ils ne manquent pas 

de moyens financiers. 

A x, ils vivent sur la vitesse acquise, en ne faisant pas grand-chose. À 
y, il paraît qu'il pleut sous les toitures139. Pourtant les propriétaires 
ont de l'argent. Mais lui ne s'intéresse qu'à sa chasse à courre, et elle 
à la religion, aux hautes sphères... Chez nous, chaque année depuis la 
construction, on passe sur le toit (femme, 1920). 

IM duchesse de * aime dire aux journalistes qu'elle fait elle-même le 
ménage, pour faire peuple. Quand je suis obligée de le faire — le 
dimanche matin, quand je n'ai pas mes femmes de ménage, je fais un 
petit tour dans la maison pour que ce soit correct —je ne m'en vante 
pas. Au contraire, j'explique aux journalistes que je veux avant tout 
une âme à l'intérieur de la maison, une atmosphère agréable, 

139 Dans un château, « la mort descend toujours du ciel... » dit Jacques Guyot à 
Georges Suffert (Saint-Fargeau, Ancy-le-France. Châteaux ressuscites, Paris, 
Arthaud, 1983, p. 31). 
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détendante, pleine de gaieté et de plaisir, sans pleunicherie. Les 
propriétaires pleurent à longueur de journée et présentent leur 
maison comme une charge épouvantable... devant leurs enfants que 
cela n'encourage pas à poursuivre ! Tendre la sébile et demander des 
subventions à longueur de journée sans contrepartie n'est pas digne : 
il faut être clair, c'est faire la mendicité. Je crois, au contraire, aux 
vertus du travail. Il faut montrer que nos châteaux sont gais, 
attractifs, qu'ils ne sont pas des tombeaux. C'est pourquoi il vaut 
mieux ouvrir deux pièces bien plutôt que quinze mal (femme, 1942). 

Souvent l'aristocratie se laisse plumer, en disant qu'elle ne peut pas 
se défendre contre l'avidité du fisc, des agents immobiliers, des 
faiseurs d'autoroute... Pour éviter de payer des frais d'avocats, ils 
acceptent de vendre à quarante centimes le m2 un terrain qui vaut 
quarante francs. Le mot qui revient tout le temps est "on ne peut rien 
faire". Mais qu'ils se battent ! C'est le drame de ces familles à 
patrimoine foncier, sans traditions boursicotrices et commerciales. 
Habituées qu'elles sont à ce que "demain soit aujourd'hui", elles ont 
peur. Elles vivent au jour le jour et se contentent du statu quo 
(homme 1920). 

Sont aussi fréquemment déplorées les réticences de certains propriétaires 

à s'investir véritablement — c'est-à-dire physiquement — dans l'entretien 

de leur château ainsi que leur manque de professionnalisme lorsqu'ils 

l'ouvrent à la visite : 

Les propriétaires trop souvent ne comprennent pas le beau, 
n'acceptent défaire que du bas de gamme. Beaucoup ne savent même 
pas ce qu'ils possèdent et n'ont même pas d'inventaire. Mais, parce 
qu'ils ont un nom, ils ont une morgue ! même s'ils se plaignent sans 
cesse et sont tout le temps à la recherche de subventions. Ils veulent 
mettre un minimum d'argent et avoir une énorme retombée. Ils se 
passent une pommade, une pommade, une pommade... "Mon cher, 
c'est fou ce que vous avez fait cette année ! C'est admirable ! Vous 
avez une propriété ravissante, c'est le plus beau château de France ! 
Vous êtes extraordinaire, vous vous donnez du mal. Le dernier 
cocktail que vous avez donné était charmant". C'est ça et ils n'en 
décollent pas ! C'est terrible ! On ne peut rien faire ! Un grand 
nombre d'entre eux ne comprennent pas que l'ouverture au public 
n'est pas un cocktail mondain, qu'il ne faut pas se contenter de dire 
"nous-sommes-les-plus-beaux-châteaux-gna-gna-gna... ", mais qu'il 

faut faire un travail concret en direction des professionnels du 
tourisme (femme, 1942). 
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Notre projet était de sauver le château et ensuite d'essayer d'en tirer 
trois sous pour nous aider à continuer. Quand nous sommes arrivés, 
il était en ruine. Nous l'avons remonté pendant les week-ends. Tous 
les plafonds étaient percés. Nous avons refait 2 500 m2 de plafond. 
Nous avons même dû changer plusieurs poutres. Nous avons refait 
l'électricité, installé cinq salles de bains, dix cabinets, 250 rideaux. Il 
y a encore à réparer la toiture, surtout les chéneaux. Nous n'avons 
pas beaucoup de pièces, une trentaine, mais elles sont immenses, avec 
au total 110 fenêtres. Le château était vide. Aujourd'hui, tout est 
meublé. Entretemps mon père est mort, j'ai hérité des gros meubles 
familiaux. En outre, je suis un récupérateur-né. Je récupère tout ; 
j'ai passé ma vie à acheter des petites saloperies que j'ai réparées. Je 
n'ai pas de formation d'ébéniste, mais je me suis démerdé. Nous 
réussissons maintenant à faire vivre le château sur lui-même, mais 
nous y parvenons parce que nous faisons des chambres d'hôtes en 
recevant le monde nous-mêmes et en faisant à bouffer nous-mêmes. 
Mon épouse fait les lits et lave le linge elle-même. À condition de 
faire tout soi-même, il rentre quelques sous qui nous permettent de 
faire vivre la maison. Nous réussissons ainsi à financer les travaux, 
mais des travaux que nous faisons nous-mêmes : l'achat des sacs de 
chaux et de plâtre, les tuyaux et les fosses septiques que j'installe 
moi-même. Sinon ce ne serait pas viable. Il est certain que beaucoup 
de gens à l'heure actuelle ont des châteaux et pas beaucoup d'argent : 
ils ne pourront pas les sauver parce qu'ils ne font rien de leurs dix 
doigts. Certes, il y a beaucoup de châtelains qui retapent une pièce, 
remettent du papier sur les murs, refont des rideaux... Mais à l'heure 
actuelle je ne vois pas beaucoup de châtelains refaire les façades ou 
monter une salle de bains... Quand on voit le prix d'une salle de 
bains ! Et quand vous faites monter le couvreur sur le toit, une fois 
par an, c'est cinq ou six mille francs qui passent sur le toit. Les 
châteaux risquent d'être foutus car les propriétaires ne pourront pas 
payer les travaux, les impôts et les assurances ; celles-ci peuvent 
atteindre cent mille francs par an. Ceux qui m'inquiètent 
particulièrement sont ceux qui reprennent des propriétés, débarquent 
dans le château de leurs parents ou de leurs grands-parents et 
s'aperçoivent que la salle de bains se trouve à soixante-dix mètres de 
leur chambre... Aujourd'hui, on veut avoir la salle de bains à côté de 
sa chambre, on veut avoir chaud dans sa chambre (homme, 1943). 

Le second obstacle à la solidarité est l'absence d'un esprit 

véritablement fédérateur entre les propriétaires privés, qui considèrent 

que la solidarité s'arrête là où commence la concurrence (homme, 1962), 

quels que soient les liens de parenté qui les unissent à leurs voisins. La 

plupart avouent ne pas avoir beaucoup constaté de solidarité parmi leurs 
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pairs. Certains ne s'en plaignent pas, reconnaissant qu'ils sont assez 

personnels et assez malins pour faire tout tout seuls (femme, 1920). Mais 

d'autres déplorent, plus ou moins vivement, le chacun pour soi complet 

(homme, 1924), l'impossibilité de mettre en œuvre une entraide efficace 

qui ne se limite pas à une entraide style kermesse de la paroisse (femme, 

1942), l'habitude tenace de tout faire en catimini (homme, 1924). On peut 

s'étonner, en particulier, de la méconnaissance étonnante des châteaux des 

voisins. Une pudeur étriquée, maladroitement justifiée par la crainte que 

le propriétaire soupçonne qu'on vienne pour le critiquer ou pour prendre 

ses idées (femme, 1941), le refus aussi de payer une entrée pour pénétrer 

dans un lieu où l'on estime être en droit d'être invité, nuisent à une saine 

émulation. 

Beaucoup de gens disent : "à dix kilomètres, il y a un château. Il va 
faire la même chose que moi, c'est une catastrophe !" Mais non ! Je 
réponds : "S'il le fait, on s'enverra des clients : quand l'un est plein, 
on envoie sur le voisin..." C'est le problème de notre milieu. Si 
certains arrivent aussi bien dans le commerce, c'est parce qu'ils se 
font confiance, ils s'entraident. Dans notre milieu, il est certain que 
cela n'existe pas beaucoup, je crois pouvoir le dire. Les gens n'ont 
aucun sens des affaires, ça va peut-être venir avec les nouvelles 
générations (homme, 1943). 

Nous avons essayé à la Demeure historique d'organiser une centrale 
d'achats pour les produits dérivés, les produits de comptoir, mais ça 
n'a pas marché. Nous avons envoyé des papiers pour questionner les 
adhérents, mais nous avons eu tellement peu de réponses que nous 
n'avons pas été plus loin. Nous n'avons même pas réussi à le faire 
pour les assurances. Il y a trop d'individualisme. Chacun a l'habitude 
d'aller voir son fournisseur ou son assureur du coin (homme, 1938). 

On peut s'étonner, aussi, de l'absence de sincérité entre les propriétaires 

dès qu'il s'agit de leur château, de leur incapacité à échanger des critiques 

franches et constructives sur l'aménagement des circuits de visite, du flou 

caractérisé de leurs propos, voire de leurs mensonges, quand on leur 

demande d'indiquer le nombre de leurs visiteurs, souvent gonflé pour les 

demandes de subventions mais réduit pour la déclaration d'impôts. 
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Comme on ne sait pas exactement ce que font les autres, il ne peut 
pas y avoir de solidarité. Les gens ne veulent pas se dévoiler. Nous, 
tout le monde sait ce que nous faisons parce que nous ne cachons 
rien. Nous disons à tout le monde que nous lavons notre linge et que 
nous faisons les lits. Mais très peu de gens le.disent de peur de se 
minimiser vis-à-vis de la personne à qui ils le disent (homme, 1943). 

Sans doute la discrétion aujourd'hui cultivée par les propriétaires de 

châteaux — à l'Association d'entraide de la noblesse française140 par 

exemple les châteaux sont un chapitre que personne ne veut mettre en 

avant (homme, 1924) —, leur méfiance latente à l'égard des pouvoirs 

publics, et la complexité des démarches administratives pour obtenir des 

subventions ne contribuent pas à les solidariser : 

La rivalité se traduit aussi par l'amitié qu'on va avoir avec 
l'architecte des bâtiments de France, qui parfois se conduit comme 
un nabab. Il se fait inviter partout et c'est à qui l'aura le plus dans sa 
poche (femme, 1947). 

Au total, ceux qui débarquent dans la profession sans aucune expérience 

peinent à trouver des amis qui leur donnent des conseils, sont obligés 

d'apprendre sur le tas (femme, 1942), doivent en particulier se 

débrouiller seuls pour la mise en place de l'infrastructure indispensable à 

toute ouverture au public, pour la logistique promotionnelle et pour les 

démarches administratives. Certains sont découragés par leurs voisins. 

Pire, d'autres, même s'ils sont plus ou moins parents, s'embrassent et se 

tutoient lorsqu'ils se rencontrent dans les cocktails et les dîners, cherchent 

parfois à se nuire, par esprit de rivalité, en particulier lorsque leurs 

propriétés offrent des services identiques, notamment des chambres 

d'hôtes ou des locations de salles pour les mariages. 

Ils sont d'un individualisme ! Ce sont de vrais féodaux, incapables de 
s'entendre entre eux. Quand je les vois, j'ai l'impression de voir 
ïU.D.F. et le R.P.R., pas autre chose ! Dans la vallée de la Loire, on 
s'echarpe au couteau ! Certes, on se reçoit — les mondanités, les 

Fondée en 1932 et reconnue d'utilité publique en 1967. 
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"mon cher" et tout ça bien sûr ! — mais, par derrière, on va 
descendre le voisin chez le professionnel, c'est-à-dire les City rama, 
les agences et tours-opérateurs qui font tous les voyages en Val de 
Loire et qui me le répètent. C'est ça les copains ! Au lieu au 
contraire de s'entendre entre nous pour tenir bon devant ces gars-
là... C'est un gâchis immonde (femme, 1942). . 

Notre voisin, qui tourne depuis vingt ans, est devenu un 
professionnel. Il a sept chambres d'hôtes au château et, comme il ne 
veut plus louer souvent ses salons, il veut que ça lui rapporte 
carrément beaucoup quand il loue ; aussi rend-t-il obligatoire la 
location des chambres. C'est très très cher ; il ne veut pas s'embêter, 
il râle et devient de plus en plus restrictif et exigeant. Il trouve 
rarement des clients, mais quand il en trouve ça lui rapporte. En 
outre, il a aménagé des communs, qu'il a appelés "orangerie", qu'il 
loue pour des mariages et des séminaires. Avant il nous disait : 
"pourquoi tu t'enquiquines à faire des moutons, fais donc comme 
moi... ". Mais le jour où nous sommes allés lui dire que nous 
ouvrions, il était moins gai et un jour il m'a attrapée en me disant 
que je cassais les prix. Chez nous, l'ensemble des trois salons coûte 
5 600 francs. Il m'a dit : "c'est donner des perles à des cochons, tu 
casses les prix complètement, un truc comme ça c'est au moins 8 ou 
10 000 francs". On lui a certainement fait de la concurrence pour 
son orangerie (femme, 1944). 

Ils n'ont pas compris que l'union fait la force. Chacun fait son truc à 
lui dans son coin, en espérant que son-petit-truc-à-lui va être très 
bien et lui rapporter plus de clients. H y a la méfiance de l'autre et 
aussi la peur du fisc et de tout contrôle quel qu'il soit, parce que la 
gestion de ces châteaux n'est jamais faite de façon stricte et 
rigoureuse. C'est de la combine en permanence : il y a toujours un 
peu de gratte quelque part, du personnel plus ou moins salarié... On 
craint l'officialisation des choses. On n'a donc pas intérêt à parler de 
ce qu'on fait au copain d'à côté qui risque de vous dénoncer. Car si 
on est dénoncé on va se taper le fisc, l'architecte des bâtiments de 
France... Les pauvres propriétaires vivent en permanence dans le 
stress d'une catastrophe qui va venir soit de l'Etat, soit du fisc, soit 
du petit copain, soit du cambrioleur qui va arriver par la rivière... 
(femme, 1947). 

Voilà qui relativise l'image d'un « monde des châteaux » formant un 

groupe très soudé, uni par une communauté de destins, de pratiques, de 

préjugés et de langage. On pourrait penser pourtant que la solidarité va de 

pair avec la forte conscience des frontières sociales qui caractérise 
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l'aristocratie. De nombreux facteurs devraient, en effet, l'encourager : la 

forte valorisation de la famille141, l'ampleur du réseau complexe des 

cousinages, l'importance apparente des réseaux de connaissances et des 

chaînes d'amitié, constamment entretenus par des manifestations 

mondaines, dont les plus spectaculaires sont le caroussel des mariages en 

continu de début juin à fin septembre, aux quatre coins de France. 

Néanmoins, dès qu'il s'agit pour un noble de faire du commerce avec son 

château, la solitude semble de règle, ainsi résumée par cette formule d'une 

châtelaine lancée dans la rénovation d'un potager où elle a créé de 

magnifiques tonnelles de cucurbitacées : bien potironer et laisser braire 

(femme, 1944). Si on essaie d'analyser les raisons profondes de cet 

isolement, on s'aperçoit assez vite que plusieurs lignes de clivage 

traversent la galaxie des propriétés. La première sépare les propriétaires 

des grands et des petits châteaux, même si la Demeure historique, 

longtemps trop considérée comme une association rapprochant les grands 

châteaux, s'efforce de détruire cette image d'exclusivité (homme, 1938). 

Ceux-ci, en effet, ne rencontrent pas les mêmes difficultés que les petits, 

par exemple en matière de signalisation routière : les seconds doivent se 

battre pour que soient installés — souvent à leur charge142 — les 

panneaux que les premiers obtiennent plus aisément. On reproche aussi 

aux grands châteaux de ne pas chercher à aider ceux qui sont vraiment 

dans "la profonde", éloignés des points de tourisme, c'est-à-dire des 

1 4 1 Voir E. Mension-Rigau, op. cit., « La forteresse familiale », pp. 21-89. 
1 4 2 « Si la fréquentation est supérieure à 36 000 visiteurs par an, les 
monuments font de la part de l'État l'objet d'une signalisation obligatoire [...]. 
La règle générale est que le coût de la signalisation est à la charge du 
demandeur ; mais le propriétaire est rarement seul demandeur car la région, 
le département, la commune bénéficient des retombées économiques et ont 
tout intérêt à ce que les monuments ouverts à la visite soient bien signalés. 
Dans certains départements sensibilisés au développement du tourisme, c'est 
le conseil général qui prend à sa charge tout ou une partie de ces frais de 
signalisation » (La Demeure historique, Les Comptes rendus de Formation, 
documents dactylographiés, 2 i m e session, Ouverture au public. Formalités, 
avantages et contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-Saint-Aubin, 
p. 22). 
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circuits touristiques bien établis, et pour lesquels il n'est pas évident 

d'arriver à décrocher des visiteurs (femme, 1942) surtout lorsqu'apràs le 

31 août, c'est le désert et qu'il leur faut attendre la petite reprise du 

printemps avec les groupes du troisième âge et les scolaires (homme, 

1938). Les grands châteaux sont accusés aussi de monopoliser les médias, 

voire d'exercer sur eux des pressions afin d'obtenir une presse d'enfer 

(femme, 1942), alors que les petits châteaux doivent se contenter du 

bouche-à-oreille pour faire venir les visiteurs. L'écart de qualité ne 

cessant de se creuser entre les châtelains très professionnels et ceux qui se 

contentent d'organiser un circuit de visite d'un intérêt moyen, voire 

faible, on comprend aisément que les premiers, qui travaillent avec 

acharnement à perfectionner l'accueil des visiteurs et à accroître d'une 

manière parfois remarquable l'intérêt culturel de leur monument, n'aient 

ni l'envie ni les moyens de perdre leur temps à aider des châteaux dont les 

propriétaires semblent bien éloignés des réalités : on ne reproche pas au 

Louvre de ne pas faire de publicité pour le musée municipal du moulin à 

café de Clocher-les-Bécasses... On peut cependant s'étonner que certains 

grands châteaux privés se montrent si peu coopératifs au point 

d'empêcher, par exemple, le dépôt, dans leur salle d'accueil ou dans leur 

boutique, des affiches ou des notices publicitaires des châteaux voisins — 

alors qu'ils appartiennent à la même route historique143 — soit en le 

refusant ouvertement, soit plus hypocritement en faisant glisser dans la 

poubelle la pile de dépliants que le voisin, qui est parfois aussi un parent, 

a pris la peine de venir lui-même apporter. Un autre clivage sépare les 

1 4 3 L'audit réalisé sur la « route Jacques Cœur », à partir d'une enquête 
conduite auprès des visiteurs sur la manière dont ils ont connu les sites, 
déplore que « la recommandation d'un site à l'autre n'intervient que pour 
1,6% dans les modes de connaissance de la route. Très peu de guides 
recommandent le site voisin ; le connaissent-ils au moins ? [...] Il s'agit d'un 
véritable état d'esprit à créer : les sites ne sont pas concurrents mais 
complémentaires les uns des autres, sinon que signifie la notion de route 
historique ? » (Synthèse des Audits Qualité. Route historique Jacques Cœur, 
op. cit., p. 11-12). 
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propriétaires qui s'équipent pour recevoir des hordes de touristes, 

acceptent l'idée d'un Disneyland à la sauce châtelaine ou d'une marina à la 

mode campagnarde, et ceux qui ne tolèrent que des grappes de visiteurs 

ou qui considèrent que le souci de trouver des sources de revenus 

n'autorise pas tout : 

Une maison, c'est comme une personne. Chacune a sa personnalité, 
son climat régional, social, moral Nous avons développé un musée à 
côté. Mais cette maison XVIIIe d'une merveilleuse unité, nous ne 
voulons pas la gâcher par la foule. Nous avons une politique de 
visiteurs exigeante. Quand on me demande : "combien avez-vous de 
visiteurs ?", je réponds : "le moins possible". Ce n'est pas queje ne 
veux pas gagner d'argent, mais cette maison est si fragile que si on 
l'ouvre aux groupes du troisième âge, comme nous l'avons fait 
malheureusement au début, ou aux groupes scolaires, les gens vont 
l'abîmer. Ce n'est pas l'esprit de la maison. Si c'est pour en faire un 
bastringue, il vaut mieux s'en aller. Des maisons font ce qu'on 
appelle de l'animation culturelle : dîners médiévaux, bals pour le 
troisième âge, exposition d'une guillotine... Pour moi c'est la 
prostitution la plus épouvantable. Ces maisons sont ce qu'elles sont. 
On peut certes les transformer en animation défaire. Mais il y a une 
limite à la fois physique —parce que la maison s'effondrerait et les 
boiseries seraient tachées —et morale que nous n'avons pas pu 
franchir (homme, 1936). 

Je laisse visiter le parc gratuitement toute l'année mais à l'intérieur 
j'ai envie d'être tranquille. Sinon je ne serai plus chez moi. Ce n'est 
plus une vie possible. C'est invivable. Je veux pouvoir courir dans 
ma maison avec une vieille robe, les cheveux pas coiffés (femme, 
1922). . 

Je ne suis pas contre lesfdms. J'ai eu une demande pour tourner Les 
Liaisons dangereuses. Mais on ne fait pas n'importe quoi dans un 
site. Si je faisais du porno à *, la maison serait pleine et ce serait 
l'affaire du siècle... (femme, 1942). 

Une troisième ligne de partage a son origine dans les clivages 

traditionnels, les particularismes (homme, 1924), qui à travers l'histoire 

ont divisé la noblesse. Par exemple, la haute aristocratie parisienne, qui se 

veut ouverte et assez libérale, veille à ne pas être confondue avec les 
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hobereaux de province, qu'elle juge parfois narrow-minded144 (femme, 

1922), c'est-à-dire étroits d'esprit : 

Je suis dans un pays qui a été prospère grâce à son sous-sol minier et 
parce que la plaine de * était riche. Les châteaux ont eu une période 
très heureuse au siècle dernier. Beaucoup sont style église de La 
Madeleine, style 1815, avec des grands escaliers, des colonnes, ce 
n'est pas ce que je préfère, mais c'est assez somptueux. Maintenant, 
c'est beaucoup moins riche. Il y a encore quelques grosses fortunes, 
mais ce sont des fortunes industrielles ; elles ne sont pas dans les 
châteaux et quand ces industriels prennent des châteaux, ils prennent 
des châteaux modestes. Les bons châteaux, au contraire, 
appartiennent à l'aristocratie moins riche, vieux genre. Ces 
propriétaires sont terriblement accrochés, d'une manière 
épouvantable, à leurs souvenirs, à leur ancienne puissance, à leur 
banc au premier rang à l'église, à ce qu'on les appelle "monsieur le 
comte", à tous ces signes extérieurs de la noblesse du siècle dernier... 
Ils sont un peu hautains avec les gens du village et en général 
détestés. Je me suis aperçue avec stupeur qu'au premier tour ils 
votent pour le Front National. Ils se cramponnent. Pour rien au 
monde ils ne voudraient que leurs enfants épousent quelqu'un qui 
n'ait pas une particule. J'ai plusieurs de mes filles qui ont épousé des 
garçons de valeur mais qui n'ont pas de particule. Pour eux, c'est la 
honte et l'horreur ! Je me demande parfois comment ils me 
considèrent. Ils doivent dire : "elle est un peu schnock d'avoir laissé 
ses filles épouser des messieurs sans particule " (femme, 1922). 

Aujourd'hui, comme hier, les différences de fortune, aussi, provoquent 

des clivages inévitables. Il y a un monde entre ceux qui ont derrière eux 

les milliards argentins (homme 1920) et ceux qui n'ont pas un fifrelin 

(femme, 1920) et tirent un peu le diable par la queue (homme 1920). 

Certes, on admire le courage des propriétaires qui se lancent avec peu de 

moyens dans d'importants travaux de restauration pour sortir un château 

de la ronce et de l'épine mais, assez vite, on les juge tout loufs (femme, 

1941). Souvent perce, dans les propos, une note d'étonnement qui n'est 

pas toujours dépourvue de mépris : 

1 4 4 Aristocratie versaillaise est l'autre expression utilisée pour désigner cette 
noblesse crispée sur son identité car, lorsque ces familles sont aussi installées 
dans la région parisienne, elles le sont à Versailles qu'elles ont envahi et 
érigé en véritable citadelle, convaincues qu'hors de Versailles point de salut 
(femme, 1941). 
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Certains propriétaires fortunés regardent avec beaucoup de mépris 
ceux qui sont obligés d'ouvrir à la visite : "Oh, les malheureux, ils 
sont obligés de recevoir. Nous, nous n'avons pas besoin d'ouvrir". 
Cela se sent très bien (homme, 1921). 

Les *, je les adore, c'est l'exemple hallucinant de gens qui, sans un 
sou, sont capables de faire beaucoup de choses. Je trouve cela 
formidable : elle met toute sa vitalité, sa chaleur à offrir quelque 
chose aux visiteurs, elle est extraordinaire dans tout ce qu'elle 
organise. Vous ne l'avez pas vue assise dans un square recousant des 
serviettes marquées à son chiffre et expliquant aux bonnes espagnoles 
comment sont ses serviettes. J'ai une admiration folle. Mais si elle 
fait tout cela, c'est parce qu'elle n'avait pas la possibilité financière 
d'avoir une position à Paris. Il fallait qu'elle en trouve une dans son 
coin, en *. Nous refusons d'y aller trop en week-end parce que nous 
n'avons qu'une peur : nous réveiller avec un pinceau à la main 
(femme, 1947). 

L'assemblée annuelle de la Demeure historique réunit environ mille 
cinq cents châtelains. Nous nous connaissons tous forcément : nous 
sommes tous parents par un bout ou par un autre. Certains nous 
disent : "Ah vous faites des chambres d'hôtes. Et alors vous faites le 
ménage vous-mêmes ? "— Et bien oui. — Moi, jamais je ne 
pourrais faire ça ! Jamais !". Et après cela, ils se plaignent... Nous, 
qui faisons tout nous-mêmes, nous ne sommes pas la norme. Nous 
sommes une vingtaine ainsi, pas plus, dans toute la France. Certains 
ont des chambres d'hôtes à 1 500 balles la nuit. Mais dans ce cas, 
c'est autre chose. Chez nous, les chambres sont à 350 francs avec le 
petit déjeuner compris, pour deux personnes. La table d'hôte est à 
100 francs, avec le vin en plus (femme, 1946). 

S'ajoute une dernière ligne de clivage, qui sépare les « châtelains 

légitimes » et les « néochâtelains ». Certes, un discours diffus exalte 

l'idée d'une parfaite harmonie entre les deux, les acquéreurs récents de 

demeures historiques étant parfois cités en exemple parce qu'ils sont tout 

feu tout flamme et qu'ils peuvent se révéler les meilleurs. Louer leur 

dynamisme tient du discours convenu d'autant plus qu'à l'instar de Jacques 

et Michel Guyot145, ils se révèlent parfois de véritables 

1 4 5 Jacques et Michel Guyot sont les plus médiatiques des « néochâtelains ». 
Après avoir restauré le petit château de La Roche (Indre), ils ont racheté en 
1979 le château de Saint-Fargeau (Yonne), qui avait appartenu à la famille 
d'Ormesson jusqu'en 1968 ; en 1981, ils ont racheté le château d'Ancy-le-
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« aventuriers »146, sont capables de mobiliser un large bénévolat au 

service d'une œuvre de restauration et savent animer un monument en 

utilisant « sans vergogne les médias »147. 

On s'assimile très bien. Je connais bien des personnes qui font partie 
de la Demeure historique et qui ont restauré un château depuis moins 
de cinquante ans. Ils sont passionnés pour l'histoire, la culture, les 
arts. Ils ont réalisé le rêve de redonner vie à un monument, devenu 
leur maison comme la nôtre l'est pour nous. Nous, nous avons 
commencé il y a six siècles, eux dans le siècle, cela ne me choque 
pas. Chacun y retrouve ses petits (homme, 1938). 

Mais des réticences sont assez vite perceptibles, tant persiste la conscience 

de différences irréductibles qui séparent les anciennes familles de celles 

qui se sont récemment enrichies. Les prétentions d'un avocat, d'un 

médecin, d'un pharmacien, d'un chef d'entreprise ou d'un antiquaire, 

désigné sous le nom de Monsieur Tartempion ou par le vocable Monsieur 

nez-gorge-oreille, sont stigmatisées. On les qualifie d'aristocrates de 

librairie^4* (femme, 1922), on dresse d'eux un portrait très négatif quand 

ils pètent plus haut que leur derrière, sont assez désagréables et essaient de 

mégoter sur tout (femme, 1947) ou quand ils se comportent en nouveaux 

riches qui se lavent le cul dans du dorn Pérignon (homme, 1934). Car, 

Franc (Yonne), vendu par les princes de Mérode, héritiers des Clermont-
Tonnerre, qu'ils ont eux-mêmes revendu cinq ans plus tard (voir : Georges 
Suffert, op. cit.) ; en 1987, Jacques Guyot a racheté le château de La Ferté-
Saint-Aubin (Loiret) ; en 1995, la famille Guyot a racheté le château de 
Lurcy-Lévis (Allier). Enfin, à Guédelon, près de Treigny-en-Puisaye (Yonne), 
Michel Guyot s'est lancé, depuis 1997, dans l'aventure de la construction d'un 
château fort avec les moyens techniques du XIIIe siècle, dans le but de 
présenter au public, qui peut visiter le site depuis mai 1998, un chantier avec 
des engins médiévaux et des ouvriers habillés en costume d'époque. Un autre 
« néochâtelain » a récemment attiré l'attention des médias, à la suite d'un 
conflit qui l'a opposé à l'architecte des bâtiments de France et qui a débouché 
en 1995 sur un procès : Richard Hurbain, ancien agent E.D.F, qui a racheté, 
en 1983, le château de Sarzay (Indre), forteresse classée du XIVe siècle, où 
George Sand situe son roman Le Meunier d'Angibault (voir entre autres : 
L'Express 1/2/1996, Le Figaro Madame 17/8/1996...). 
1 4 6 Ainsi se décrit Michel Guyot dans son entretien avec Georges Suffert, op. 
cit., p. 20. 
1 4 7 M. Guyot, ibid. 
1 4 8 Sont ainsi désignés les bourgeois enrichis qui, vers 1900, allaient acheter 
chez leur libraire un livre d'héraldique afin d'essayer de se créer des 
armoiries correspondantes au titre qu'ils s'étaient attribué. 



80 

comme l'a observé Joëlle Chevé dans le Périgord, la possession d'un 

château ne permet « qu'une sorte d'agrégation "à la marge" », possible 

seulement « à condition de "jouer le jeu", c'est-à-dire d'adopter les 

valeurs religieuses et familiales du groupe »I49. Ressurgit vite le mépris 

classique des anciennes élites pour l'enrichissement soudain et la seule 

supériorité pécuniaire150. La différence présentée comme essentielle 

réside dans le fait que les châtelains « légitimes », même lorsqu'ils 

s'installent dans une région où leur famille n'était pas implantée, 

parviennent facilement à s'intégrer dans le tissu du coin, à atteindre les 

châteaux des environs, à reconstituer une trame. Ils manifestent une 

volonté plus marquée d'installer durablement leur lignée sur les lieux. 

Chez eux, le désir de l'enracinement et le syndrome de la durée jouent à 

fond et se traduisent, en particulier, par l'engagement dans la vie 

municipale ou dans des associations culturelles locales. Peut-être sont-ils 

moins vifs chez les « néochâtelains », même si pour en juger 

objectivement il faut attendre de voir comment s'effectuera la 

transmission des châteaux achetés par eux. Il est vrai cependant que la 

fréquence des reventes, qui pour certains châteaux se succèdent à un 

rythme rapide, laisse penser que souvent l'achat n'est pas conçu a priori 

dans une perspective lignagère. 

Des gens achètent un château pour bénéficier des avantages fiscaux et 
sur un coup de foudre, même s'ils n'ont pas tellement de moyens, 
d'autant plus qu'un château ne coûte souvent pas cher par rapport à 
un appartement parisien. Ils se sont emballés pour une belle œuvre, 
l'ont remise en état et y passent dix ans, temps nécessaire pour la 
remettre à leur goût. Souvent ils la revendent ensuite. Car ce qui 
coûte le plus, ce n'est pas le prix d'achat, pas même la somme que 
vous allez investir pour le remettre en état, c'est le budget 
d'exploitation. Que vous y soyez ou pas, ça défile... (femme, 1925). 

1 4 9 J. Chevé, op. cit., p. 254. 
1 5 0 Voir A. Plessis, op. cit., pp. 221-300. 
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Outre le fait qu'ils sont convaincus que le charme d'un château résulte de 

l'apport de plusieurs générations et qu'il faut du temps pour créer un 

fonds de mobilier et d'objets (femme, 1920), les « châtelains légitimes » 

marquent souvent leur différence de sensibilité en matière de restauration 

ou d'aménagement. 

Monsieur *, qui est un jeune architecte, n'a pas les mêmes notions 
que moi pour le décor de sa maison. C'est très différent. Il a des 
conceptions assez modernes, même s'il respecte l'architecture 
extérieure. Pour l'aménagement intérieur, il aime bien présenter des 
œuvres modernes. C'est un art auquel je ne participe pas beaucoup 
personnellement parce qu'il ne me parle pas et que je n'ai pas envie 
de faire l'effort, peut-être parce que je suis trop investi dans des 
formules trop classiques. Nous, nous modernisons seulement à 
travers les salles de bains. Le type qui reprend un château tout vide, 
tout en ruine, et qui fait des salles toutes carrées, toutes crépies, peut 
transformer le château en salle d'exposition et y montrer les œuvres 
de ses copains peintres. Le château devient un musée de la peinture. 
C'est autre chose. C'est très bien : cela fait un site différent sur la 
route historique. Mais moi je n'ai pas envie de mettre des mobiles de 
Calder ou des vaches de Niki de Saint-Phalle sur ma terrasse... Cela 
viendrait comme des cheveux sur la soupe. De toute façon, les 
visiteurs viennent chez moi pour voir non pas les œuvres de Calder 
ou de Niki de Saint-Phalle mais des choses authentiques et 
harmonieuses (homme, 1938). 

* a racheté * et l'a remeublé dans un style too much, mais en même 
temps c'est hallucinant et drôle : on en a pour son argent ! Il se 
prend pour Fouquet quand il remue les collines. Ces nénettes qui 
vous ouvrent en costume XVIIIe siècle, c'est d'un ridicule absolu ! 
Des filles habillées en hommes avec des culottes trop longues qui 
dégringolent ! Elles nous ouvrent, elles nous filent des brochures, 
elles sont là un peu en train de surveiller, si on pose des questions 
elles ne savent rien et elles s'en contrefoutent (femme, 1947). 

À *, c'est très à côté151 : c'est un mélange d'antiquaire et de mauvais 
Groussay152. Nous avons été reçus par des guides habillées en 

1 5 1 Cette expression raccourcie, très connotée sociologiquement, est 
fréquemment utilisée par l'aristocratie pour désigner ceux qui ne sont pas du 
cénacle et qui n'en maîtrisent pas les règles. Voir E. Mension-Rigau, op. cit., 
p. 50. 
1 5 2 Le château de Groussay, près de Montfort-l'Amaury (Yvelines), construit 
en 1802 pour la duchesse de Charost, avait été racheté en 1938 par Charles de 
Beistegui (1894-1970), célèbre par la fête qu'il organisa au palais Labia de 
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Autrichiennes, on se demande pourquoi... Les cartes postales sont 
très jolies, mais l'intérieur est très décevant. La bibliothèque est très 
disproportionnée (femme, 1920). 

Les nouveaux propriétaires ont parfois une approche de la 
restauration un peu dangereuse. Un chaudronnier ou serrurier qui a 
une grosse entreprise a racheté le château de *, une maison 
Renaissance du XVIIe siècle qui était en très mauvais état. Il a refusé 
de la faire inscrire ou classer et a fait une restauration catastrophique. 
Il a notamment agrandi les fenêtres Renaissance (femme, 1925). 

Venise en 1951 (voir Paris Match, 15/9/1951). Aidé par le décorateur Emilio 
Terry, il créa « le style Beistegui », caractérisé par un mélange de pastiches 
et une redondance d'objets rococo : une entrée d'opérette et un théâtre 
inspiré de celui de Bayreuth, un salon hollandais, une bibliothèque d'acajou 
transformée en cabinet d'amateur, des chambres à thème. Après s'être séparé 
du palais Labia, C. de Beistegui se consacra au jardin de Groussay, y 
aménageant des fabriques, une pagode chinoise, un pont palladien, un 
théâtre de verdure, une colonne, une pyramide (voir : Jean-Bernard Naudin, 
Christiane de Nicolay-Mazery, La Vie de Château, Paris, Chêne, 1991, pp. 21-
31). Le château et son contenu ont été mis en vente par son neveu, Juan de 
Beistegui, en 1998. 
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Chapitre III 

LE CHÂTEAU, 

VALEUR INDÉPENDANTE D'UNE FAMILLE 

Par son architecture extérieure ou intérieure, par ses liens avec 

l'histoire, le château représente souvent un patrimoine culturel, ayant une 

valeur en soi, indépendante de la famille qui le possède. Son ouverture au 

public joue simultanément sur deux registres en apparence 

contradictoires : l'affirmation des caractères particuliers que lui confère 

la singularité d'être encore habité et la valorisation d'éléments qui 

contribuent à le faire ressembler à d'autres monuments. 

I - LES ÉLÉMENTS ATTENDUS DANS TOUS CHÂTEAUX 

En particulier lorsqu'ils sont classés ou inscrits à l'Inventaire des 

Monuments historiques, les châteaux marquent, par leurs façades comme 

par leur intérieur, les grandes étapes de l'histoire de l'architecture 

française. Certains ont conservé une architecture essentiellement 

médiévale et ressemblent à une forteresse, tel Ainay-le-Vieil (Cher), 

baptisé « le petit Carcassonne ». D'autres, comme Le Plessis-Bourré 

(Maine-et-Loire), sont des châteaux de transition : ils ne sont plus 

seulement un moyen de défense, mais ne sont pas encore exclusivement 

une demeure de plaisance. De nombreux châteaux comportent des 

caractéristiques de la Renaissance, telle une galerie fermée surmontant 

une galerie ouverte en anses de panier, une tour hexagonale renfermant 

un escalier, des fenêtres à meneaux ou des lucarnes richement sculptées, et 

témoignent de la pénétration, dans leur région, de l'influence des artistes 



84 

qui édifièrent les châteaux du Val de Loire. D'autres sont des 

constructions typiques de la fin du règne d'Henri IV ou du règne de Louis 

XIII : alliance de la pierre et de la brique sous enduits, « transparence » 

due à la double exposition des fenêtres sur la cour d'honneur et les 

jardins, présence d'un petit escalier intérieur, le grand escalier italien 

n'arrivant en France que sous le règne de Louis XIV... 

Les salons font toute la largeur du château, parce que c'est plein 
XVIIe siècle, avec une exposition nord-sud. Lors de la visite je 
raconte que madame de Rambouillet qui tenait salon et était italienne 
— elle était je crois une princesse Savelli15* — a dit, quand elle est 
arrivée en France : "vospropriétés sont sinistres" et elle a lancé cette 
mode qui a consisté à construire les fenêtres face à face. Elle disait 
que lorsqu'on était dans la cour d'honneur, on devait déjà voir le 
jardin à la française. Elle a imposé cette mode-là. Peut-être les 
guerres d'Italie ont-elles donné aussi aux Français le goût de la 
lumière (femme, 1923). 

D'autres encore, en Anjou notamment, son un exemple de l'intégration, 

au cours du XIXe siècle, du néogothique au gothique (Montriou, Maine-et-

Loire). La grande qualité architecturale des châteaux français s'explique 

par le rayonnement du modèle versaillais et, surtout, par le génie des 

architectes du XVIIe siècle, en particulier François Mansart (1598-1666) et 

Louis Le Vau (1612-1670) : le premier œuvra à concilier les traditions 

françaises avec les règles de la Renaissance italienne, le second posa par 

ses innovations les fondements de l'architecture française du XVIIIe siècle. 

En résultent, dans de nombreux châteaux, un parfait équilibre du volume 

des masses, une habile compensation de l'austérité des façades et de la 

symétrie des pavillons grâce aux jeux de lumière, à la combinaison de la 

pierre blanche et de la brique rouge, aux décrochements successifs, à une 

judicieuse organisation des décors sculptés, à une subtile distribution des 

pilastres ou des colonnes. C'est pourquoi, certains propriétaires, toujours 

153 « Petite-fille de Clarisse Strozzi, alliée aux Médicis » elle est une princesse 
romaine par sa mère, Giulia Savelli » (Nicole Aronson, Madame de 
Rambouillet ou la magicienne de la Chambre bleue, Paris, Fayard, 1988, p. 12). 
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prompts aux comparaisons avec l'Angleterre, considèrent que, eu égard à 

leur architecture, les châteaux français, qui n'exposent parfois dans la 

partie visitée que de petits fauteuils plus ou moins minables mis au milieu 

de la pièce sans tapis, présentent, en réalité, un intérêt plus grand que les 

châteaux anglais dont les intérieurs sont pourtant superbes, parfois même 

trop chargés (femme, 1930). En outre, certains châteaux sont l'œuvre de 

grands architectes : Philibert Delorme (Anet, Eure-et-Loir ou Thoiry, 

Yvelines), Claude Perrault (Guermantes, Seine-et-Marne), Le Muet 

(Tanlay, Yonne), Hardouin-Mansart (Dampierre, Yvelines), Le Vau 

(Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne), Robert de Cotte (Guermantes, Seine-

et-Marne), Boffrand (Haroué, Meurthe-et-Moselle), Blondel (Vendeuvre, 

Calvados), Duban (Dampierre, Yvelines), Hodé154, Sanson (Menetou-

Salon, Cher), Laprade (Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle)... Des éléments 

architecturaux montrent parfois que le château a été construit par des 

artistes qui collaborèrent à des chantiers royaux ou sur leurs modèles. A 

Bizy (Eure), par exemple, les écuries sont construites « à l'image de 

celles de Versailles, où l'on fit l'expérience des voûtes plates en briques, 

surbaissées à la manière du Roussillon » et le parc, avec ses fontaines, ses 

statues, ses bassins et ses jeux d'eau, « faisait dire à Saint-Simon que 

c'était "une habitation digne d'un fils de France" ; on l'appelait aussi le 

"Petit Versailles" »155. Les châteaux de Parentignat (Puy-de-Dôme) ou 

de La Baume (Lozère) sont surnommés respectivement « le Versailles de 

l'Auvergne » et « le Versailles du Gévaudan ». Les châteaux aident aussi 

1 5 4 René Hodé, architecte angevin, est intervenu sur «vingt-sept 
[monuments] en Maine-et-Loire et dans les départements voisins des Deux-
Sèvres et de la Mayenne avec une échappée lointaine en Bourbonnais, à 
Busset. L'architecte a construit quatorze châteaux, assuré l'agrandissement et 
l'habillage d'une dizaine de vieilles gentilhommières et restauré, au sens du 
XIXe siècle, trois châteaux [dont celui de Brézé (Maine-et-Loire)] » (Christian 
Derouet, Architecture d'hier. Grandes Demeures angevines au XIXe siècle, 
l'œuvre de René Hodé entre 1840 et 1870, Paris, Caisse nationale des 
Monuments historiques, 1977, p. 4). 
1 5 5 Château de Bizy, impr. de la Vallée de l'Eure, Pacy-sur-Eure, 1990, p. 7. 
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à retracer l'évolution des décors intérieurs à travers les plafonds (plats à 

la française dont les poutres et les solives peuvent êtres sculptées ou 

peintes, à caisson à l'italienne, à voûtes angevines en croisées d'ogives 

bombées...), les cheminées (à la française avec hotte richement ornée en 

forme de parallélépipède s'élevant jusqu'au plafond, à la romaine c'est-à-

dire prise dans l'épaisseur du mur et n'ayant qu'un manteau sans hotte 

surmonté d'un tableau ou d'un miroir...), les parquets (en toile 

d'araignée, chevillés au point de Versailles, à chevron...), ou les 

carrelages (tomettes, pierre et marbre à cabochon...). Comme pour 

l'extérieur, certains éléments de l'architecture intérieure s'inspirent de 

monuments célèbres : 

L'ancien château fort était à la place de cette terrasse fermée par une 
balustrade en pierre qui est une réplique de celle de Saint-Germain-
en-Laye (homme, 1932) 

À Boury (Oise), une rampe en fer forgé est « l'œuvre de Nicolas Duflos, 

maître-serrurier à Saint-Denis »I56 ; certains châteaux possèdent des 

miroirs réalisés par la Manufacture royale de glaces de France157 où 

furent fabriqués aussi les miroirs de la galerie des glaces de Versailles. À 

Troussay (Loir-et-Cher), gentilhommière solognote édifiée à la fin du 

XVe siècle, qui appartint à l'historien Louis de La Saussaye (1801-1878), 

on peut admirer des éléments de décor provenant de prestigieuses 

demeures du Val de Loire, aujourd'hui disparues. 

Autre intérêt historique majeur des châteaux : ils abritent parfois 

des liasses d'archives en nombre considérable. Quelques documents 

exposés dans des vitrines (lettres, terrier158 d'Ancien Régime...) donnent 

un aperçu de leur abondance, de leur importance, de leur intérêt qui 

156 Michel Zentz d'Alnois, Boury. Histoire résumée d'une ancienne 
seigneurie et d'un château du Vexin français, Paris, impr. Genèse, s. d., p. 21. 
1 5 7 Devenue en 1830 la Compagnie de Saint-Gobain. 
1 5 8 Registre contenant l'état des droits (redevances, obligations diverses) 
attachés à une terre. 
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dépasse largement le cadre d'une simple étude généalogique. Ils peuvent, 

en effet, constituer une source irremplaçable pour connaître un 

événement politique ou diplomatique d'importance nationale. Certaines 

bibliothèques renferment des livres de raison159 particulièrement 

précieux pour l'historien du quotidien, comme par exemple à Boury 

(Oise) où se trouvent deux livres qui ont été « rédigés chaque jour 

pendant deux générations » : 

« À chaque page abondent les détails pittoresques, caractéristiques et 
souvent émouvants par leur spontanéité familière. La vraie histoire 
des provinces de France se reflète dans ces livres. On pèse les grains 
de la récolte et le poids est soigneusement inscrit, en bon 
administrateur. On juge un accusé qui est reconnu coupable, mais il 
n'est pendu qu'en effigie aux bois de haute justice. On lui fait grâce 
et on rend ses biens à ses enfants. Une violente épidémie de typhus a 
ravagé la population et un hiver particulièrement rigoureux menace 
d'entraîner la famine. On court à Versailles et le roi accorde des 
secours. On fait appel, pour donner exemple, à Parmentier, qui fera 
cultiver à Boury l'une des premières semences de pomme de terre. 
Le baron de Breteuil, ministre des Affaires étrangères et voisin à 
Dangu, envoie des statues qui orneront le parc. Elles sont décrites 
minutieusement, en connaisseur. À la ligne suivante, on relève les 
limites des terres en géomètre averti. Des chemins carrossables sont 
tracés. On note aussi combien sont appréciés les pastels de famille 
par La Tour et les portraits par Coypel, en précisant l'endroit où ils 
sont accrochés dans le château, car ces livres donnent tous les 
renseignements et toutes les dates »I60. 

Les intérieurs peuvent renfermer des pièces de mobilier qui 

appartenaient autrefois à des collections royales ou des boiseries qui 

proviennent d'un important château aujourd'hui détruit, dont l'intérieur a 

été dispersé : 

Dans ma salle à manger, qui est très belle, il y a des toiles de Van der 
Meiden, le peintre des batailles de Louis XV. Les boiseries très 
originales proviennent du château de Vitry-sur-Seine, qui fut le 
château d'un des rois de France. La suite de ces boiseries se trouvent 
chez les * à * (femme, 1915). 

1 5 9 Livre où le chef de famille tenait la chronique et les comptes de la 
maison. 
1 6 0 M. Zentz d'Alnois, op. cit., p. 15. 
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Sans être forcément d'origine royale, les boiseries et les objets peuvent 

former un « ensemble historique », c'est-à-dire une accumulation de 

« biens de diverse nature » mais « solidaires du point de vue historique 

et artistique» et constituant donc une « entité culturelle »161.Ces 

« ensembles historiques » peuvent être constitués par une exceptionnelle 

galerie de portraits, une bibliothèque, des boiseries, un ensemble de 

pièces de mobilier spécialement conçues pour l'endroit, étroitement liées 

à l'histoire du château et qu'il serait donc regrettable de dépareiller 

(femme, 1915) : une chambre, un salon de bois doré dont les tapisseries 

de Beauvais sont assorties aux cantonnières162 restées intactes même si les 

rideaux en taffetas crème n'y sont plus167, (femme, 1920), une salle à 

manger dont les murs sont recouverts de cuir de Cordoue (homme, 

1921). 

Des noms de maîtres célèbres sont souvent associés aux tableaux, en 

particulier les portraits, qu'ils soient un original, « une toile de l'école 

de * » ou « de l'atelier de * », ou simplement une copie : peintres de 

l'école de Fontainebleau, Clouet, Veronese, Rubens, Snyders, Poussin, 

Champaigne, Mignard, Le Sueur, Rigaud, Van Dyck, Coypel, Le Brun, 

Largillière, Van Loo, Quentin de La Tour, Nattier (assez souvent une des 

filles de Louis XV), Chardin, Tocqué, Aved, Lajoue, Roslin, Duplessis, 

Drouais, Girodet, Gérard, Isabey, Dubufe, Huet, Hébert, Winterhalter, 

1 6 1 Bruno de Saint-Victor, « Les ensembles immobiliers : une protection 
impossible ? », in Patrimoine, temps, espace. Patrimoine en place, patrimoine 
déplacé. Entretiens du Patrimoine, Théâtre national de Chaillot, 22-24 janvier 
1996, Paris, Fayard, 1997, p. 224. Il précise sa définition en ajoutant que « la 
valeur globale au point de vue historique, artistique ou scientifique [d'un 
ensemble historique] excède la somme des valeurs de chacun des éléments 
constitutifs » (p. 222). 
1 6 2 Bandes rigides ou drapées qui encadrent une fenêtre. 
1 6 3 Le mot «rideaux » est souvent employé pour «doubles rideaux », qui 
seuls existent dans les châteaux et ne sont visibles que le soir lorsqu'ils sont 
tirés. Fabriqués dans des matières fragiles, ils n'ont pas résisté à l'usure du 
temps et, aujourd'hui, ne sont souvent plus remplacés car ils ne sont pas 
indispensables quand il y a des cantonnières. On peut trouver aussi des 
cotonnades qui ne sont pas un élément de décoration, mais servent à protéger 
du soleil ou de la lune. 
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Carolus-Ducan, Guirande de Scevola, Boutet de Monvel... On peut aussi 

trouver des tapisseries réalisées « d'après des cartons » de Raphaël ou de 

Le Brun164, une Vierge de Delia Robbia, des scènes de batailles de Van 

der Meulen, des dessus de porte ou trumeaux de Boucher ou « à la 

manière de Boucher », des natures mortes ou des scènes de vénerie (en 

particulier des scènes d'hallali) peintes par Oudry, Desportes ou un 

peintre hollandais, des paysages de Hubert Robert ou des marines de Carie 

Vernet, des photographies de Nadar... Les noms de sculpteurs célèbres 

résonnent aussi dans les châteaux où l'on trouve un buste ou un médaillon 

réalisés par (parfois « une copie en plâtre d'après ») Coysevox, 

Lemoyne, Caffieri ou Falconet, une terre cuite de Clodion ou de Pajou, 

de petites sculptures animalières de Barye. La chapelle peut abriter un 

Christ de Bouchardon à propos duquel le guide rappelle « qu'il fut le 

sculpteur qui réalisa la statue équestre de Louis XV installée sur la Place 

royale à Paris, puis détruite sous la Révolution » (Dampierre, Yvelines) 

ou une sculpture de David d'Angers « qui a sculpté le fronton du 

Panthéon » ; un vitrail est parfois l'œuvre d'un maître verrier ayant 

travaillé pour une cathédrale tandis qu'une grille provient d'une ancienne 

abbaye cistercienne. 

Ces peintures du XIXe siècle ont été réalisées par le peintre qui a 
refait le palais episcopal d'Angers (homme, 1932). 

On peut admirer des instruments de musique exceptionnels, tels une harpe 

ou un piano Érard (Biry, Eure). Les tapisseries, fabriquées dans les 

manufactures des Gobelins, de Beauvais, d'Aubusson ou des Flandres, 

représentent souvent des scènes attendues parce qu'elles évoquent les 

activités traditionnelles de l'aristocratie (par exemple une verdure avec 

des scènes de chasse, motif fréquent des tapisseries des Flandres) ou 

qu'elles puisent leur inspiration dans la culture classique : les sept 

1 6 4 En 1662, Colbert créa la Manufacture royale de meubles et tapisseries de la 
Couronne et en confia la direction à Charles Le Brun (1663-1690). 



90 

merveilles du monde, des scènes célèbres de la mythologie païenne (le 

jugement de Paris...), de l'histoire gréco-romaine (la vie d'Alexandre le 

Grand...) ou biblique, la reproduction d'une mosaïque trouvée à 

Herculanum (Courson, Essonne)... La Fontaine est souvent présent, dans 

la bibliothèque, avec un recueil des Fables illustré par Oudry ou dans un 

des salons grâce à un paravent ou à un ensemble de fauteuils dont la 

tapisserie de Beauvais165 reproduit des scènes animales. Dans certains 

châteaux comme celui du Saussay (Essonne), l'histoire de Paul et Virginie 

sur des sièges recouverts de toile de Jouy rappelle combien Bernardin de 

Saint-Pierre fut à la mode au XVIIIe siècle. 

De nombreuses similitudes dans la décoration, le mobilier ou les 

objets tendent à uniformiser les intérieurs. Les objets régionaux, qui 

connotent immédiatement un intérieur bourgeois et non aristocratique et 

signalent la plupart du temps que le propriétaire est un « néochâtelain », 

sont rares chez les châtelains « légitimes », sauf s'ils sont rassemblés dans 

un petit musée d'« arts et traditions populaires ». En revanche sont 

abondantes les pièces de mobilier des XVIe, XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècles, 

parfois estampillées des grands ébénistes qui travaillèrent pour Versailles 

sous l'Ancien Régime166 ou pour les Tuileries sous l'Empire. Elles 

rappellent combien, pour le mobilier, « l'influence de Paris a été 

considérable et surtout la production parisienne immense »167 et, plus 

1 6 5 la manufacture royale des tapisseries de Beauvais, fondée par Colbert en 
1664, fut dirigée, de 1734 à 1753, par Jean-Baptiste Oudry qui lui donna un 
grand essor. Détruite en 1940, elle n'a pas été reconstruite et ses ateliers ont 
été transférés à la manufacture des Gobelins, à laquelle était déjà réunie, 
depuis 1826, la manufacture de La Savonnerie. 
166 y 0 ¡ r François de Salverte, Les Ébénistes du XVIIIe siècle, leurs œuvres et 
leurs marques, Paris, 1985, F. de Nobele, 7e éd. (l*re éd. 1922). 
1 6 7 P. Verlet, Les meubles du XVIIIe siècle, Paris, P.U.F, 1956, t. 1, Menuiserie, p. 
1. L'auteur ajoute : « Une foule d'ébénistes, attirés à Paris et se répandant 
parfois jusque dans la province, inventent ou répètent toutes sortes de 
meubles élégants, frivoles ou charmants, d'un aspect brillant ou pittoresque, 
rutilants de leurs bronzes dorés et de leurs revêtements de bois précieux, qui 
savent plaire non seulement en France mais dans tout l'Occident. Ce que l'on 
pourrait alors appeler pour l'art du meuble "l'école de Paris" bénéficie d'une 
extraordinaire renommée. Les ateliers du faubourg sont en pleine activité ; 
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largement, combien Versailles sous l'Ancien Régime, puis Paris au XIXe 

siècle, ont été la référence en matière de bon goût. Le réflexe d'imitation 

était en effet, au XVIIIe siècle, un trait caractéristique de la noblesse 

française, comme le remarque la baronne d'Oberkirch qui, dans ses 

mémoires, se plaît souvent à comparer les habitudes françaises et 

germaniques : 

« La noblesse de province en France [...] a toujours quelque habitude 
des grandes manières, et est à peu près instruite des vicissitudes de la 
mode et du costume. Les gouvernements de province reçoivent ; les 
châteaux sont souvent habités par des dames de Versailles, et il y a 
toujours une fréquentation plus ou moins immédiate »168. 

Cette habitude des « grandes manières » explique que, d'un château à 

l'autre, on retrouve des meubles de même facture : credence Renaissance, 

cabinet en ébène, incrusté d'écaillé ou d'ivoire, bureau mazarin ou bureau 

à cylindre169, table à gibier avec dessus en marbre, bureaux ou cartels 

fabriqués « selon la technique de Boulle » avec marqueterie d'écaillé, de 

cuivre et d'étain170, commodes Régence ou Louis XV, chaise à porteurs 

du XVIIIe siècle, lambris en vernis-Martin171, fauteuils, bergères172, 

nombre d'étrangers viennent y faire leurs "classes" qui, ensuite, se fixent 
définitivement à Paris, tandis que d'autres y prennent pour quelques années 
des leçons de goût, avant de retourner dans leur pays d'origine et diffuser les 
modes de France » (op. cit., t. 2, pp. 4-5). 
'«8 Mémoires de la baronne d'Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société 

française avant 1789, Paris, Mercure de France, 1989, p. 262. 
!69 Le bureau mazarin « apparu au milieu du XVIIe siècle, souvent rehaussé 
d'une très riche marqueterie, se caractérise par un caisson encadré de deux 
coffres à tiroirs portés par des pieds à entretoise ». Le bureau à cylindre 
«apparu sous le règne de Louis XV, se caractérise par un volet cylindrique 
coulissant derrière lequel s'escamotent le plateau et les éléments de 
rangement » (Alain Gruber [dir.], L'Art décoratif en Europe classique et 
baroque. Citadelles & Mazenod, Paris, 1992, pp. 468). 
1 7 0 André Charles Boulle (1642-1732) perfectionna ce procédé de marqueterie 
venu d'Italie. 
1 7 1 Dès le XVIIe siècle, en France et dans toute l'Europe, on a cherché à imiter 
les produits de la Chine qui étaient en vogue, en particulier les porcelaines et 
les laques. On a coutume de désigner sous le nom de « vernis Martin » les 
laques ou vernis français appliqués au mobilier ou à la décoration par 
référence aux quatre frères Martin qui, au XVIIIe siècle, portèrent l'art du 
laque français à son plus haut degré de perfection. L'aîné des frères, Robert 
Martin (1706-1765), décorateur de meubles, de chaises à porteur, de lambris. 
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grandes torchères avec girandoles Louis XIV, Louis XV ou Empire, lits à 

la duchesse ou à la polonaise173. On note aussi de grandes ressemblances 

entre les pièces d'argenterie, les faïences (de Creil-Montereau, de Gien, 

de Nevers, de Rouen...), les porcelaines, les boiseries et les lustres, les 

tapis La Savonnerie à fond noir ou les tapisseries de Beauvais. Quant aux 

bibliothèques, elles sont constituées souvent par un fonds d'ouvrages que 

lisait tout honnête homme au siècle dernier, où se mêlent l'histoire, la 

religion, la morale, la philosophie, l'héraldique, les récits de voyages et 

les romans. Enfin, les hures de sanglier, les massacres ou les pieds de cerf 

et de chevreuil montés sur écusson, les oiseaux naturalisés, très souvent 

présents dans les châteaux, illustrent la passion aristocratique de la chasse. 

Enfin, une relative internationalisation, conséquence du 

cosmopolitisme du goût aristocratique, sensible dans l'architecture comme 

dans l'aménagement des intérieurs, contribue encore à réduire 

l'originalité des intérieurs. 

Ces trois paires de rideaux en toile d'Aubusson sont des portières qui 
viennent d'un palais de Florence, car ma famille est italienne. Ces 
armoires de mariage rhénanes ont été fabriquées en Allemagne au 
XIXe siècle. On retrouve les mêmes dans le château d'Abbadia174 

(homme, 1932). 

obtint, en 1733, le titre de vernisseur du roi. En 1748, l'un des établissements 
des quatre frères fut érigé en manufacture royale. 
1 7 2 « Type de fauteuil large et profond et à accoudoirs rembourrés, apparu à 
la fin du XVIIe siècle, et dont le siège est garni d'un coussin » (A. Gruber, op. 
cit., p. 468). 
1 7 3 On trouve dans les châteaux trois types de lit. Le plus ancien est le lit à la 
française, qui comporte un baldaquin « de mêmes dimensions que la 
couchette » et quatre colonnes, et qui peut être entièrement fermé par des 
rideaux (P. Verlet, op. cit., t. 1, p. 33). Au XVIIIe siècle, les chambres étant plus 
petites er mieux chauffées, apparaissent deux autres lits : celui « à la 
duchesse » (début XVIIIe siècle) dont le baldaquin « n'est maintenu que par 
l'arrière et par quelques appuis pris au mur ou au plafond, l'avant du lit se 
trouvant entièrement dégagé » (P. Verlet, op. cit., t. 1, p. 33) et celui « à la 
polonaise » (milieu du XVIIIe siècle), « muni de quatre montants métalliques 
chantournés supportant un baldaquin d'où tombent des rideaux drapés sur 
ces montants » (A. Gruber, op. cit., pp. 470 et 473). 
1 7 4 Le château d'Abbadia (Pyrénées-Atlantiques), datant du Second Empire, a 
été légué par le savant Antoine Abbadie (1810-1897) à l'Académie des 
Sciences. 
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Des artistes étrangers, italiens notamment, ont participé à 

l'embellissement de l'architecture extérieure ou à la décoration intérieure. 

Souvent, dans un même château, voisinent, à côté du mobilier fabriqué 

par des ébénistes français, un coffre espagnol, des chaises, un paravent ou 

des murs tendus de cuir de Cordoue ou de Venise, des fauteuils garnis de 

velours de Gênes, un retable brabançon, un lustre de Murano, un miroir 

vénitien à facettes, un tulipier d'inspiration hollandaise, des carreaux de 

Delft en camaïeu bleu, un vase ou une théière bleu et crème en faïence de 

Wedgwood, un panneau d'azulejos, des porcelaines de Saxe, un paravent 

en laque du Japon ou en vernis de Coromandel, de la vaisselle importée en 

France par la Compagnie des Indes, un vase d'Imari175, des tapis 

d'Orient, des meubles peints d'origine autrichienne ou bavaroise. On y 

trouve aussi des traces du «fatras prétentieux qui trop souvent 

encombrait les habitations à la fin du XIXe siècle »176 en France comme 

dans le reste de l'Europe : poufs à franges, lourds fauteuils néo-Louis XV 

en bois noir et tissu rose et canapés capitonnés, fauteuils crapaud et petites 

chaises à barreaux, meubles en poirier noirci ou en laque façon Chine 

fabriqués dans les ateliers du faubourg Saint-Antoine, billard (utilisé 

parfois comme vitrine pour la présentation de documents extraits des 

archives familiales), bibliothèque tournante, vitrine galbée, bronzes, 

moulages de stucs appelés « pâtisseries », cantonnières aux larges galons 

brodés... 

Tous ces riches objets, auxquels s'ajoutent les décors encastrés 

(moulures, stucs et gypseries, boiseries à plis de serviettes au décor très 

travaillé), recréent à la campagne le luxe de la ville et transforment une 

1 7 5 Ville du Japon qui a donné son nom à des procelaines célèbres. 
1 7 6 Marquise de Lambertye Gerbéviller, Mémoires 1900-1975, Nancy, Berger-
Levrault, 1976, p. 42. Maurice Bedon, à propos des châteaux de Vendée, décrit 
avec précision ce mobilier typique du XIXe siècle (op. cit., pp. 13-17). Voir 
aussi : Remy G. Saisselin, Le Bourgeois et le Bibelot, traduit de l'anglais par 
Jacqueline Degueret, Paris, Albin Michel, 1990. 
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maison des champs en palais. Ils soulignent aussi le grand paradoxe du 

château : attester l'enracinement dans le terroir de la famille propriétaire 

tout en signalant, par l'aménagement et la décoration, le refus nobiliaire 

d'un provincialisme étroit et le goût aristocratique des voyages. De fait, 

ces objets rendent relative l'originalité du château, dont les façades, la 

décoration intérieure, l'ameublement sont représentatifs d'une époque, 

d'un style ou d'une technique, sur lesquels sont livrées des informations, 

souvent ponctuées d'anecdotes quand le guide cherche, avec plus ou moins 

de bonheur, à divertir le visiteur et à rendre la visite plus vivante. 

Soucieux de ne pas trop allonger sa durée, soit en raison de l'affluence des 

touristes, soit par crainte de lasser le public, il se contente généralement 

de s'attarder sur un élément particulier de l'architecture du château, le 

morceau de bravoure de la construction (homme, 1932), par exemple un 

escalier, un plafond, une cheminée, sur un meuble ou encore sur un objet 

particulièrement remarquable par sa beauté, sa forme, la richesse de sa 

marqueterie ou de ses incrustations : un cabinet à secret, un fauteuil 

Dagobert à tenailles, pliable, très à la mode à la Renaissance en France et 

en Italie, une énorme armoire du XVIIe siècle d'origine flamande avec 

décors en trompe-l'œil, un service d'assiettes en porcelaine dont le 

marli177 est ajouré et où sont peintes des armes, des fauteuils à châssis 

permettant de changer la garniture selon la saison, un enfer (meuble à 

double fond) servant à cacher les livres libertins, une table à la Tronchin 

avec plateau incliné, un secrétaire de style Directoire retour d'Egypte 

avec abattant en forme d'obélisque, un fauteuil qui se transforme en prie-

Dieu ou une table de toilette en bureau, le portrait d'une ancêtre dont la 

tenue est typique des années 1920 avec robe Charleston, mouche sur le 

visage, souliers lacés, grand collier de perles ou celui d'une dame 

représentée un anneau noir à la main, ce qui signale qu'elle a été 

Bord intérieur d'une assiette. 
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guillotinée178... Le commentaire de la visite, quand il est bon, donne 

quelques précisions concernant la fabrication des meubles (à propos d'une 

toile marouflée sur un plafond ou d'un meuble Boulle qui souvent était 

fabriqué par paire, l'un positif l'autre négatif, pour économiser 

l'écaillé...) et tente de replacer les objets dans l'évolution chronologique 

des styles, en rappelant par exemple que les premières tables à rallonge 

ont été fabriquées en Italie à la Renaissance, que les commodes n'ont été 

couvertes d'un marbre qu'à partir du règne de Louis XV et que les 

commodes Régence en sont donc dépourvues, que le piano-forte est un 

instrument intermédiaire entre le clavecin et le piano, qu'un vernis-

Martin est l'équivalent d'une laque de Chine... Le commentaire insiste 

souvent, aussi, sur la manière dont étaient utilisés les meubles et les 

objets : sur un dressoir étaient exposés les pièces d'orfèvrerie ou les 

cadeaux reçus, une duchesse brisée179 servait aux malades, la partie 

évidée d'un poêle en faïence était utilisée pour faire chauffer les 

bouillottes, le bonheur-du-jour était conçu pour être placé entre deux 

fenêtres et un eneas pour servir un repas léger dans une chambre, un 

landier180 permettait de garder les plats chauds. Des procédés simples 

sont proposés pour reconnaître un portrait de Nattier dont les visages ont 

toujours des pommettes très colorées, pour différencier les fauteuils 

Louis XIII des fauteuils Louis XIV (avec accoudoirs moins longs), les 

fauteuils Louis XIV des fauteuils Louis XV (assise plus large, ceinture au 

bas du siège, partie haute sculptée), les fauteuils Louis XV des fauteuils 

Régence (assise encore plus large et suppression de l'entretoise), les sièges 

1 7 8 « Les hommes qui ont été guillotinés sont, eux. représentés avec une 
canne noire » ajoute le guide. Il s'agirait de portraits posthumes réalisés à 
partir d'un autre tableau ou d'une miniature. Ce genre de tableaux est rare. 
1 7 9 « Sorte de lit de repos, à dossier arrondi, en usage au XVIIIe siècle. On la dit 
"en bateau" lorsque le pied est entouré sur trots côtés par un dossier bas de 
forme incurvée, et "brisée" lorsqu'elle se compose de deux ou trois éléments 
pouvant servir chacun séparément de siège » (A. Gruber, op. cit., p. 470). 
180 Grand chenet muni d'un récipient. 
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Louis XV (avec pieds légèrement bombés) des sièges Louis XVI (avec 

pieds striés et une lyre sur le dossier), les bergères (dont les accoudoirs 

sont pleins) des cabriolets181 (évidés sur les côtés), les commodes Louis 

XV (bombées à l'avant182) des commodes Louis XIV, les fauteuils ou 

chaises « à la reine », c'est-à-dire droits à dossier ovale mis en vogue par 

Marie Leszczynska, le style retour d'Egypte (par exemple des fauteuils à 

accoudoir en tête de sphynx), un Christ janséniste avec les bras levés et les 

jambes non croisées183... Pour piquer la curiosité du visiteur, certains 

guides aiment préciser l'origine des noms donnés aux objets (une chaise à 

porteur à deux roues appelée vinaigrette en raison de sa ressemblance 

avec les « brouettes » des vinaigriers) ou expliquer certaines expressions 

entrées dans la langue courante, telle épater la galerie qui faisait allusion à 

de grandes galeries, baptisées "belles inutiles" comme celle du château de 

Guermantes (Seine-et-Marne), construites dans le seul but de marquer le 

rang de leurs propriétaires. 

Ces commentaires livrés en quantité très variable, par des guides 

qui recourent avec plus ou moins de talent à un vocabulaire technico-

historique, contribuent à intégrer chaque monument dans une catégorie 

aux critères d'identification bien connus. De « construction unique », 

1 8 1 Fauteuil de petite dimension, le cabriolet a un dossier incurvé qui épouse 
la forme du dos. 
1 8 2 À propos du style Louis XV, P. Verlet écrit : « Les formes ondulées 
deviennent de règle : les pieds des sièges, des lits, des tables, non seulement 
sont courbes, mais encore suivent, dans une inflexion ininterrompue, les 
lignes incurvées prises par la ceinture, que souvent rejoignent celles des 
bras et du dossier. [...]. Les meubles, en même temps, prennent un galbe qui 
peut aller jusqu'à l'exagération » (op. cit., t. 1, p. 41). 
1 8 3 Au XVIIe et au XVIIIe siècle, en France, le Christ a parfois été représenté les 
bras tendus vers le haut et faiblement écartés, ce qui a pu être interprété 
comme signifiant que le salut était réservé à un petit nombre d'élus, par 
opposition aux représentations du Christ avec les bras largement ouverts 
pour lancer un appel à tous les hommes. Cette interprétation est cependant 
contestable d'un point de vue théologique et, en outre, de nombreux 
historiens considèrent qu'il n'y a pas d'esthétique janséniste spécifique. 
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étroitement liée à l'histoire d'une famille, le château tend ainsi à devenir 

principalement le « spécimen exemplaire »184 d'une époque et d'un style. 

II - LES JARDINS 

Le relatif effacement du caractère privé de la propriété est plus 

sensible encore lorsque les jardins en sont la principale attraction. 

Certains propriétaires, par souci de préserver leur intimité et, sans doute 

aussi, par crainte de disperser leurs efforts, n'ouvrent au public que leurs 

jardins. Ce choix est d'autant plus justifié qu'ils ont parfois été conçus par 

un maître d'oeuvre de grande renommée ou par ses bureaux : au XVIIe 

siècle Le Nôtre ou, au XIXe siècle, Achille Duchêne qui, vers 1900, 

reconstituèrent des jardins selon les principes de Le Nôtre. 

Le parc a été dessiné dans les bureaux de Le Nôtre. Nous avons les 
papiers, les médailles™*, tant pour le parc que pour les jardins 
potagers (femme, 1922). 

Ainsi, le comte Hubert de Commarque, qui a racheté en 1972 le château 

de Commarque (Dordogne), « totalement abandonné dès le début du 

XVIIe siècle » et réduit depuis le XIXe siècle à l'état de « ruines perdues 

dans les bois », a dégagé les murs de la végétation qui l'enserrait, les a 

consolidés, mais n'entend pas en faire davantage, l'essentiel étant pour lui 

de conserver le caractère « sauvage et romantique » du site186. 

1 8 4 Marc Auge, Domaines et châteaux, Paris, Seuil, 1989, p. 34. 
185 La précision suivante a été apportée à ma demande : // y a sept médailles, 
en une espèce de fonte, chacune ayant environ six à huit centimètres de 
diamètre et deux d'épaisseur. Elles portent l'inscription "jardin du roi", la 
date 1664 et le lieu. Les plans sont vagues. Celui de 1664 représente seulement 
l'esplanade qui se trouve devant le salon ; en 1920, les ifs ont été replantés 
suivant ce plan. Pour la partie supérieure du jardin, la description ne parle 
que de roseraies. 
1 8 6 P. Dourfer, op. cit., p. 313 et p. 320. 



98 

En multipliant depuis quelques années leurs efforts pour redessiner 

des jardins, les châtelains, qui soulignent parfois que leur restauration 

était le propre, il y a vingt ou trente ans, des gens très riches ou cinglés, 

satisfont à la mode actuelle. Les amateurs sont, en effet, de plus en plus 

nombreux et la restauration des jardins peut bénéficier de subventions 

importantes. 

Je suis heureuse que les Français aiment les plantes et commencent à 
envisager un arbre comme un capital qu'on protège (femme, 1947). 

Pour les journées du Patrimoine, nous avons eu cinq mille personnes 
environ en trente heures : mille le samedi et quatre mille le 
dimanche. En tout, trois milles entrées payantes, les enfants en 
dessous de seize ans ne payant pas et beaucoup ayant resquillé. C'était 
fou ! Quand j'ai vu tout ce monde à perpète, qui arrivait dans mon 
potager, qui est minuscule, c'était effroyable ! Nous proposions une 
visite guidée en distribuant une feuille d'explication. Le drame est 
que nous n'avions fait que deux mille photocopies. Pendant trois 
heures de rang, à la grille du potager, j'ai refait le même baratin, 
indéfiniment, pour empêcher les gens d'entrer tous en même temps 
dans le potager. Je ne pouvais que leur dire : "si vous voulez avoir 
très chaud vous allez dans le deuxième potager, si vous voulez être 
au frais vous allez dans la futaie, si vous voulez bouchonner dans les 
tonnelles vous entrez dans le potager... " Dès qu'il y avait moins de 
monde, j'ouvrais la porte et les gens s'enfilaient. Trois heures de 
rang, c'était l'horreur ! L'un de mes fils était aux tickets. De deux 
heures à sept heures du soir, il a répété : "un ticket dix francs, un 
ticket dix francs, un ticket dix francs... (femme, 1944). 

Le but est d'offrir aux visiteurs, souvent plus appréciés que ceux des 

châteaux car en général les gens qui aiment les jardins sont des gens 

délicieux (femme, 1930), l'image d'un petit paradis, d'un espace paisible 

où il fait bon flâner. Une charmille, une magnifique futaie, des allées de 

tilleuls taillés en bandeaux (homme, 1932), un wellingtonia187 

qu'autrefois on avait l'habitude de planter dans les propriétés à cinquante 

mètres de la maison, afin qu'il attire la foudre et l'empêche ainsi de 

tomber sur la maison (homme, 1921), des arbres parfois centenaires 

Variété de séquoia qui peut pousser extrêmement haut. 
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d'essences variées (hêtre pourpre, catalpa...) produisent un mélange de 

couleurs harmonieux. Les bordures de buis taillés, les bosquets, une 

pelouse en pente douce, un étang sur lequel glissent des cygnes ou 

barbotent des canards, un bassin circulaire, un miroir d'eau, une fontaine, 

un jet d'eau ou une cascade, la quiétude d'un salon de verdure, le 

frémissement des feuillages, le gazouillis des oiseaux, contribuent à 

accroître le charme. Un pont étroit qui traverse les douves, un joli 

pavillon, une chapelle, un colombier, quelques Amours en pierre peuvent 

agrémenter aussi le paysage. L'alliance d'un jardin potager coloré et très 

échevelé (femme, 1922) et d'un jardin à la française plus sévère est 

particulièrement heureuse. 

L'intérêt essentiel de la propriété réside dans les jardins, que nous 
sommes en train de récréer tels qu'ils étaient au XVIIIe siècle. En 
outre, nous avons les seules cascades du XVIIIe siècle encore en état 
de fonctionner en France, avec des manivelles d'époque. Nous 
l'expliquons aux visiteurs. Pour le rêve, on joue sur le bruit de l'eau, 
son ruissellement de marche en marche, de cascade en cascade, de 
bassin en bassin : il y a là quelque chose de très original. Les gens 
sont aujourd'hui très sensibles à la verdure : les enfants courent à 
droite et à gauche, les parents suivent, on peut s'asseoir dans l'herbe 
(homme, 1921). 

* est une petite maison méticuleuse, une œuvre d'art. Plus qu'un 
château, c'est un meuble. Elle n'aurait pas de sens si le jardin autour 
n'était pas propre. Il faut que le petit jardin à la française soit 
impeccable : les buis taillés, les bordures bien droites, les allées 
désherbées, du gravier... (homme, 1936). 

De plus en plus fréquemment, la visite du jardin est aménagée. Un plan du 

parc, donné aux visiteurs à l'entrée, trace l'itinéraire, aide à localiser les 

arbres remarquables ou les éléments du décor qui méritent une attention 

particulière. Comme pour les intérieurs, les châtelains manifestent dans 

l'aménagement des jardins un réel souci de recherche décorative, teinté 

d'un grand sens des nuances. Ils choisissent les fleurs qui créent de 

volumineuses taches de couleurs (hortensias, rhododendrons, rosiers) 
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ainsi que certaines plantes que l'on trouve encore aujourd'hui à la 

campagne mais pas dans les pavillons de banlieue, comme la rose 

tremiere, la glycine, le lavatère ou le bignonier. L'un d'eux déclare qu'il 

fait très attention de ne pas semer de gazon, préfère de l'herbe tondue, pas 

trop basse car le gazon fait tout de suite golf ou jardin public (homme, 

1932). Ils installent selon l'endroit un banc de pierre ou de bois de style 

anglais, des vasques en pierre, des vases d'Anduze en terre cuite vernissée 

de couleur caramel clair ou vert-olive, avec parfois une guirlande moulée 

portant leurs armes. 

J'améliore chaque année mon jardin. L'année dernière j'ai mis des 
vases d'Anduze, des vases anciens en terre cuite, qui sont dans les 
jaune-vert exactement comme au XVIIe et au XVIIIe siècle où cela se 
faisait beaucoup. Dedans nous mettons des lauriers roses (femme, 
1922). 

L'adéquation des éléments décoratifs à l'ensemble du cadre est considérée 

comme primordiale. Ainsi, les vases Médicis, qui donnent aux résidences 

françaises une note italienne, conviennent mieux à un cadre plutôt palatial 

(homme, 1934) en raison de leur forme (un pied avec un col étroit), des 

matériaux avec lesquels ils sont fabriqués (pierre, marbre, bronze ou, à 

l'intérieur, porcelaine), de l'usage auquel ils sont destinés (on y met 

rarement une plante, ils servent à orner une balustrade extérieure ou à 

meubler un grand vestibule). Les vases d'Anduze sont en harmonie avec 

un cadre plus modeste : 

Le vase d'Anduze convient à ce qu'on appelait au XVIIIe siècle une 
maison des champs. Il correspond à une toile de perse, pas à un 
brocard ou à un velours (homme, 1934). 

La recherche de l'authenticité et le désir de répondre à l'attente des 

visiteurs conduisent certains propriétaires, notamment les jours 

d'affluence (par exemple les journées du Patrimoine), à renforcer le côté 

très vert, très bucolique de leur jardin en installant sur l'herbe une 
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charrette à âne (homme, 1932) ou en introduisant des animaux de basse-

cour : 

Mes deux ânesses ! Si j'étais maligne, je vendrais des pellicules car 
les gens font tellement de photographies de leurs enfants caressant 
ma petite Modestine —j'ai lu Stevenson1** ! —qu'ils n'ont plus de 
pellicules quand ils arrivent au milieu des fleurs (femme, 1930). 

À l'instar du château, qui plonge le visiteur dans l'histoire, le jardin 

apparaît comme un instrument de connaissance : il aide à découvrir et à 

apprécier les arbres, parfois d'essences rares, les fleurs voire les légumes. 

Cet esprit de conservation d'un patrimoine naturel préside à 

l'organisation des routes historiques qui proposent des circuits de visite de 

parcs et de jardins. Ainsi la route intitulée « promenade dans l'art des 

jardins de la Renaissance à nos jours », qui traverse la Beauce, le Val de 

Loire et le Berry, insiste sur le caractère exemplaire des lieux. On note 

aussi la restauration de plus en plus fréquente des potagers. Remplacés 

par un tennis ou une piscine, ils avaient en effet très souvent disparu. 

Nous avons refait le nôtre il y a trois ans. Il était couvert de ronces. 
Nous avons tout "déroncé", puis nous avons planté des cucurbitacées, 
en pensant que c'était la seule chose qui tiendrait. Ainsi sont nées nos 
fameuses tonnelles de cucurbitacées. Nous avons reconstitué les 
bordures de butte, replanté les poiriers tels qu'ils étaient autrefois et 
les avons taillés en quenouille. J'ai amélioré l'ensemble avec des 
rosiers tout du long. Nous recommençons à planter les buis. On m'a 
signalé un kiosque chinois qui s'est écroulé dans une propriété ; je 
vais essayer d'obtenir du propriétaire qu'il me le donne ou me le 
vende. Nous faisons maintenant un autre jardin de l'autre côté. Ce 
sera uniquement un potager de légumes comme autrefois. Je veux 
montrer comment on vivait au XIXe siècle. Nous sommes en train de 
refaire la serre ; nous y mettons le chauffage central et nous 
remplaçons les vitres (homme, 1932). 

Au château de Saint-Jean-de-Beauregard (Essonne) a été restauré depuis 

1984 un potager du XVIIe siècle, contemporain du Potager du roi à 

1 8 8 Allusion à l'âne Modestine qu'évoque le romancier britannique Robert-
Louis Stevenson (1850-1894) dans Voyage avec un âne dans les Cévennes 
(1879). 
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Versailles, avec des cultures de fleurs, de légumes, de plantes 

aromatiques, condimentaires et officinales : l'endroit se veut un précieux 

témoignage des traditions rurales et de l'art de vivre du Grand Siècle. 

Une visite guidée est proposée, au cours de laquelle est décrite la structure 

classique du potager du XVIIe siècle (ordonnance autour d'un bassin 

central d'où partent quatre allées perpendiculaires, chaque carré formé 

étant lui-même divisé en quatre autres carrés) et expliquée la présence de 

fossés (« haha » ou « saut-de-loup »), situés au bout d'une allée, qui 

défendent l'accès d'un espace clos tout en l'ouvrant sur une vaste 

perspective. Des informations précises sont données sur la triple 

production de fruits, de fleurs et de légumes, sur le choix de certaines 

plantes, comme les cardons placés aux angles des carrés ou les ellébores 

qui permettent au jardin de conserver des couleurs même en hiver, sur les 

différentes manières de faire pousser les pommiers et poiriers en contre-

espaliers, sur les plantes aromatiques et médicinales du carré des 

simples189. 

Plus encore que pour les châteaux, la spécificité des jardins s'efface 

derrière des références qui dépassent largement le cadre régional puisque, 

d'un château à l'autre, se succèdent un jardin à l'italienne, un jardin à la 

française, un jardin paysager anglais du XVIIIe siècle, avec pour chacun 

ses traits caractéristiques. Au parc à l'anglaise, qui se caractérise par la 

transformation de la nature en un décor, la présence de bosquets propices 

aux élans sentimentaux, le choix exclusif de fleurs champêtres ou encore 

la présence d'une île, s'oppose le jardin à la française, fondé sur le jeu des 

perspectives et la construction géométrique qui se veut une source de 

sérénité. 

Dans le jardin anglais, vous êtes enfermé par des bosquets. Au 
contraire, dans le jardin à la française, les perspectives sont voulues. 

Plantes utilisées comme remèdes. 
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C'est un jardin qui est architecture. Les ifs et les buis, appelés plantes 
d'éternité, sont une structure constante ; ils relèvent de la statuaire. 
On a dit que le jardin à la française est intellectuel. Il est, en effet, 
construit sur le nombre d'or. Il se veut équilibré, pas sensuel. 
Comme il n'y a pas de fleurs — ce qu'on lui reproche souvent — // a 
une espèce de froideur, de sécheresse, qui ne fait pas obstacle à la 
pensée et à l'imagination. La fleur, au contraire, distrait. Nous 
n'avons droit qu'aux rosiers, dont on ne garde que les tiges 
principales. Nous faisons un élagage sévère pour leur donner de la 
vigueur et de la beauté. Les architectes des Monuments historiques, 
qui interdisent de mettre des plantes qui n'existaient pas du temps de 
Le Nôtre, m'ont vigoureusement conseillé de m'astreindre à une 
seule couleur, l'habitude de l'époque. Comme j'ai trouvé le jardin en 
friche, j'ai eu à choisir entre le blanc et le rose : j'ai choisi le rose 
qui est moins sévère. En outre, le jardinier m'a dit que les plantes 
blanches meurent beaucoup plus vite. Je dois me conformer à 
continuer le jardin tel qu'il a été classé. A cet effet, je suis sujette à 
des inspections à tous moments et sans me prévenir. Je sais qu'elles 
ont lieu mais il me semble qu'elles sont faites dans un esprit non 
rigoriste. En tous cas, j'ai toujours eu droit à des félicitations pour le 
bon entretien (femme, 1922). 

Certains propriétaires cherchent explicitement à faire de leurs châteaux 

un lieu de rassemblement des amateurs de jardins, à l'instar des 

propriétaires du château de Courson (Essonne) qui organisent depuis 

1982, deux fois par an, en mai et en octobre, la «journée des plantes de 

Courson », qui réunit des pépiniéristes, des producteurs et des 

collectionneurs ; une des expositions a été inaugurée par M. Brice 

Lalonde, alors ministre de l'Environnement190 ; un jury international 

décerne un prix, « les mérites de Courson », à des plantes remarquables 

pour leur qualité ornementale, leur rareté ou leur intérêt botanique ; le 

château est aussi un lieu de colloques ou de tables rondes sur 

l'enseignement du paysage et sur le métier de paysagiste191. Ces 

«journées des plantes » contribuent encore à la spécificité du site. 

D'autres initiatives vont dans le même sens, telles les expositions 

temporaires (de photographies, d'art régional, de vêtements, d'art de la 

Point de vue, 19 mai 1992. 
Libération, 4 mai 1995. 
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table...), les représentations théâtrales, les concerts ou les animations 

diverses : visite aux chandelles, guides en costume d'époque, spectacles 

médiévaux ou son et lumière... 

Nous avons illustré l'année du millénaire capétien (1987) par une 
exposition sur les débuts du château. Une autrefois, nous avons fait 
une exposition iconographique sur les jardins, centrée sur deux ou 
trois éléments de réflexion (homme, 1938). 

Certes, les initiatives les plus spectaculaires, notamment les spectacles, 

restent peu fréquentes car ils exigent un lourd investissement, sont 

rarement rentables et causent aux propriétaires beaucoup de soucis : 

Nous éclairons la nuit jusqu'à minuit mais s'il y a le son, ce n'est plus 
vivable (homme, 1938). 

Nous avons essayé de vendre des concerts de clavecin, mais c'est 
beaucoup de peine pour pas grand chose. Pendant deux ans, j'ai fait 
un son et lumière, avec trois cents participants et des chevaux. Nous 
arrivions à avoir 1 500 spectateurs par soirée pendant trois jours. 
Mais d'un point de vue financier, ça n'a pas été une réussite. En 
outre, les chevaux abîmaient beaucoup et nous avions des procès 
parce que nous faisions trop de bruit. Nous y avons renoncé car ça 
mettait trop de b... dans la maison (homme, 1921). 

Mais, même modestes, les manifestations motivées par le souci de 

promouvoir le château comme site touristique contribuent souvent, à des 

degrés divers, à diluer l'histoire spécifique du château dans celle d'une 

région et à atténuer le caractère privé du lieu. 
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Chapitre lV 

LE CHÂTEAU, UN ESPACE FAMILIAL 

Si certains propriétaires cultivent la discrétion, en particulier 

lorsque le château est dans l'indivision ou géré par une association, le 

caractère privé des lieux est néanmoins très souvent signalé dès l'entrée. 

Une plaque apposée sur un mur indique que les propriétaires sont heureux 

d'accueillir les visiteurs et les remercient, message généralement répété 

par le guide au début de la visite. 

« Les habitants de cette demeure vous souhaitent la bienvenue et sont 
heureux de vous accueillir dans ce qui, depuis sa construction il y a 
trois siècles, est le berceau de leur famille. Par votre visite, vous 
faites œuvre commune avec nous, puisque vous participez à la vie et 
au rayonnement d'un lieu d'histoire » (à l'entrée du château de 
Pange, Moselle). 

« Aujourd'hui la propriété somptueusement meublée est habitée par 
les Hurault de Vibraye, descendants des constructeurs du château. 
Chaque génération s'efforce selon son goût et celui de l'époque, 
d'embellir, d'entretenir, conserver au château du comte Henri192, sa 
beauté et son caractère. (...) Le vicomte et la vicomtesse de Sigalas et 
leurs enfants, le marquis et la marquise de Vibraye, vous remercient 
de votre visite. Ils vous invitent à prolonger votre promenade dans le 
parc et à découvrir le canal, le ballon, le chenil... » (guide de la 
visite du château de Cheverny, Loir-et-Cher) 

Les visiteurs savent d'entrée de jeu que c'est une demeure privée. 
Nous leur disons "nous sommes très heureux de vous accueillir à * 
qui est une maison de famille toujours habitée" : c'est la première 
phrase. En plus de la plaque "monument historique privé", nous 
avons mis une affichette, en anglais et en français, expliquant que le 
prix de la visite est consacré à l'entretien de la maison et des jardins 
et que nous remercions les visiteurs d'être très respectueux des lieux 
(femme, 1938). 

1 9 2 Henri, comte de Cheverny, constructeur du château, officier du roi Louis 
XIII. 
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Parfois un oriflamme aux armes de la famille (par exemple un épervier 

d'or en plein vol sur fond d'azur à Breteuil, Yvelines) flotte au faîte du 

toit. Le cahier de visite, la brochure en vente à la billeterie ou simplement 

la notice publicitaire, en général rédigés par un membre de la famille, 

insistent sur le caractère vivant du château. Sur celle de Dampierre 

(Yvelines), on lit que le château « monument historique vivant, appartient 

depuis plus de trois siècles à la même famille » et que « l'actuelle 

duchesse de Luynes a entrepris la création d'un jardin romantique ». Dans 

la brochure en vente au château de Beauregard (Loir-et-Cher) est écrit : 

« La disposition des lieux permet une agréable coexistence des 
parties réservées à l'habitation avec celles ouvertes à la visite. Qui 
pénètre dans cette maison ne croira pas entrer dans un château mort : 
les propriétaires se sont efforcés d'étendre à la partie visitée la vie 
des pièces qu'ils habitent, en y ajoutant çà et là une note plus 
personnelle »l93. 

Des phrases d'une tonalité identique figurent dans celle de nombreux 

autres châteaux : 

« Ouverts à la visite et à des manifestations régionales de prestige, les 
cascades et les salons sont des lieux appréciés des visiteurs qui se 
sentent reçus non dans un musée mais dans une maison qu'habite la 
même famille. Famille qui considère comme un devoir de permettre 
à chacun de partager son bonheur de vivre dans un tel 
environnement. »l94 

« Cheverny, contrairement à d'autres grands châteaux du Val de 
Loire, reste habité toute l'année par la famille qui en a la propriété. 
Ce n'est donc pas un musée froid et impersonnel, glacé dans une 
splendeur figée, mais une demeure vivante ou le passé historique 
partout présent se perpétue à travers la vie quotidienne de notre 
temps. »I95 

1 9 3 Alain du Pavillon, Claude Labié, Le Château de Beauregard, éd. Ouest-
France, 1989, p. 13. 
1 9 4 Henriette de Ganay, Cascades, Jardins et Château du Touvet [Isère],, s. d., 
p. 16. 
1 9 5 Armand Durlewanger, Le Château de Cheverny [Loir-et-Cher], op. cit.. 
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« Le château, meublé et habité, appartient aux descendants de ceux 
qui le firent édifier et qui l'embellirent à travers les générations, lui 
conservant son caractère de demeure familiale. »196 

« Que cet ouvrage inspire au lecteur la tentation de visiter, en 
Anjou, l'un des fleurons de sa couronne, Brissac, ce grand vaisseau 
piloté par les mêmes mains depuis près d'un millénaire. »197 

Sur le billet d'entrée figure parfois un remerciement adressé au visiteur 

pour sa contribution à l'entretien du château198. Ainsi sur les billets des 

châteaux de Guermantes (Seine-et-Marne), de Courson (Yvelines) ou de 

Tournelay (Deux-Sèvres), entre autres, est écrit que « le montant des 

entrées est destiné à l'entretien et à la restauration du château » et sur 

celui de Tournelay est précisé que « le prix d'une entrée correspond à 

l'achat, la plantation et l'entretien d'un arbre ». 

« Chers visiteurs. Nous vous remercions d'avoir visité le château et 
le parc de Breteuil. Grâce à vous, nous pouvons restaurer et 
entretenir le domaine de Breteuil classé monument historique et nous 

1 9 6 Notice publicitaire du château de Boury (Oise). 
1 9 7 Pierre de Cossé, XIIe duc de Brissac, Brissac [Maine-et-Loire], Angers, 1954, 
Imp. Setig/Palussière, p. 22. 
' 9 8 Les «néochâtelains » le font peut-être plus systématiquement, à 
l'exemple de Jacques Guyot qui écrit dans le guide de visite du château de La 
Ferté-Saint-Aubin (Loiret) : « Bienvenue au château de La Ferté, château 
privé et habité depuis 350 ans. Sachez que grâce à votre visite, dont nous vous 
remercions, quatre ardoises supplémentaires pourront être remplacées. 
200 000 ont déjà été changées, mais il en reste encore 280 000 ! ». La Demeure 
historique recommande une telle pratique : « Dès l'arrivée du visiteur, un 
message de bienvenue vaut mieux que des panneaux d'interdiction. Dans ce 
message faites passer l'idée que les recettes provenant des droits d'entrée sont 
reversées au profit de la restauration du monument » (Les Comptes rendus de 
Formation, documents dactylographiés, 2eme session. Ouverture au public. 
Formalités, avantages et contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-
Saint-Aubin, p. 18). Cette pratique semble plus répandue dans d'autres pays 
d'Europe, en particulier en Angleterre, où un grand nombre de châteaux font 
partie du National Trust, et en Autriche. On peut lire, par exemple, sur le 
billet d'entrée des châteaux d'Arstetten ou de Rohrau (Basse-Autriche) : 
Durch ihren Besuch haben Sie an der Erhaltung eines in der Geschichte 
Österreichs bedeutenden Ortes beigetragen, wofür ich Ihnen gerne danke 
[Grâce à votre visite vous avez contribué à l'entretien d'un des lieux 
importants de l'histoire de l'Autriche. Je vous en remercie]. Cette phrase est 
accompagnée de la reproduction de la signature de la duchesse de Hohenberg 
à Arstetten, de la comtesse Harrach à Rohrau. 
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tenons à vous dire notre gratitude. Séverine199 et Henri-François de 
Breteuil » (à l'entrée du château de Breteuil, Yvelines). 

À l'intérieur du château, le regard du visiteur croise souvent, dans le hall 

d'entrée ou dans le salon, des photos ou des portraits des actuels 

propriétaires : 

// est écrit dans la brochure publicitaire que le château est habité. La 
fille qui fait visiter dit : "ce monument — on évite le mot château 
qu'on n'aime pas beaucoup — appartient à la famille de * qui l'a 
hérité de la famille de * ". Il y a mon portrait et celui de mon fils 
dans l'entrée (homme, 1921). 

Il y a nos photos à l'entrée de l'orangerie aménagée en musée. Nous 
expliquons aussi pourquoi nous ouvrons. Il est écrit sur les billets 
que les visiteurs contribuent à la restauration du bâtiment et à un 
meilleur accueil (femme, 1942). 

Le caractère privé des lieux est encore plus évident lorsque le 

propriétaire, lui-même dans une tenue à l'élégance savamment négligée, 

n'hésite pas à se comporter vis-à-vis des visiteurs en maître de maison : 

Il y a une espèce d'effet de curiosité. Les gens pourraient croire que 
nous nous tenons à distance. Mais moi je suis très directe et très 
bavarde : nous discutons de plain-pied. Ils apprécient la simplicité et 
aiment que nous soyons soit là (femme, 1942). 

Je ferme à clé ostensiblement derrière les visiteurs, non seulement 
pour des raisons de sécurité, mais aussi pour bien montrer qu'ils 
pénétrent chez moi. Je suis sévère avec un sourire : "vous ne touchez 
à rien, vous éteignez vos cigarettes, vous ne marchez pas sur les 
bordures, s'il vous plaît retirez vos pieds, s'il vous plaît voulez-
vous..., s'il vous plaît vous n'êtes pas n'importe où : vous êtes chez 
moi et en plus c'est très fragile (femme, 1938). 

' " Le choix d'écrire Séverine et Henri-François et non Henri-François et 
Séverine, comme il est traditionnellement de règle dans l'aristocratie (voir E. 
Mension-Rigau, op. cit., p. 287) étonne. Peut-être les propriétaires 
cherchent-ils — avec un brin de démagogie ? — à montrer qu'ils prennent 
leurs distances à l'égard d'un usage qui paraît aujourd'hui de plus en plus 
désuet, comme tous ceux qui imposent à la femme de s'effacer derrière son 
mari, telle « la coutume bourgeoise consistant à appeler une femme du nom 
de son mari, Mme Pierre Martin » devenue « aujourd'hui insolite » (H. 
Mendras, op. cit., p. 266). 
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Parmi les visiteurs, il y a ceux qui manifestement s'intéressent aux 
meubles anciens et le gars-en-maillots-de-corps-qui-est-en-congés-
payés-dans-le-coin ou le pépère-avec-sa-casquette ; d'ailleurs il faut 
généralement lui demander de l'enlever car il l'aime bien sa 
casquette, il y tient beaucoup à sa casquette ! (homme, 1921). 

Pour les journées du Patrimoine, nous avons entre quatre et cinq 
cents personnes. Je les prends trente par trente. C'est un public 
difficile à fixer et il faut une certaine autorité. C'est, en effet, très 
compliqué d'expliquer quelque chose quand d'autres personnes 
parlent entre elles. C'est même impossible. Je leur dis — paf ! — 
comme ça : "Je comprends très bien que ce qu'on vous dit ne vous 
intéresse pas. Ayez la gentillesse de vous mettre en retrait pour ne 
pas gêner" (femme, 1923). 

Dans le jardin, les gosses sautent par dessus le buis : les plus grands 
les ratent et les cassent, les plus petits s'écrasent dedans. Quand on 
pense que pour refaire un buis il faut huit ou dix ans... Du coup, tout 
le long des buis, nous allons mettre un massif de fleurs, afin de 
pouvoir dire aux parents "vos enfants sautent dans les fleurs". Cette 
année, il y avait un gosse qui commençait à marcher dans les 
cucurbitacées. Je lui ai dit : "Arrête, tu vois bien que tu vas les 
abîmer". Comme il se fichait ouvertement de moi, je lui ai dit que ça 
allait mal se terminer... Le gosse s'est précipité sur une femme de 
soixante ans et s'est mis à lui donner des coups de pied dans les 
jambes. Je me suis approchée et la dame m'a dit "C'est mon petit-fils, 
il a le droit" : c'est effarant ! Quand on en arrive à des choses 
pareilles, il n'y a plus de raison que les gosses ne nous arrachent pas 
tout dans le jardin. On se dit "Mon Dieu, est-ce que le jardin 
résistera ?" (homme, 1932). 

I - UNE PRÉSENCE FAMILIALE TANGIBLE : LE SPECTACLE DE 

L'INTIMITÉ 

De multiples détails s'unissent pour forger cette « note plus 

personnelle »20° destinée à faire éprouver aux visiteurs qu'ils ne se 

trouvent pas dans un musée rigide, figé, derrière des cordes qui ne 

bougent pas (femme, 1947), mais bien, selon la formule consacrée, « dans 

une maison toujours habitée ». Leur fonction est de rendre tangible 

A. du Pavillon, op. cit. 
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« l'âme toujours préservée des domaines de familles, habités et transmis 

de génération en génération », que cherchait à promouvoir comme atout 

touristique et commercial l'association « Châteaux - Prestige de France » 

qui, pendant deux ans, en 1995-1996, a regroupé vingt-neuf châteaux 

privés dont l'alliance reposait précisément sur une charte de qualité 

d'accueil. 

La présence de meubles, de fauteuils, de portraits qui ont traversé 

quelques générations depuis le XVIIe siècle (homme, 1924) signe 

l'appartenance du château à une même famille depuis de nombreuses 

générations. La diversité des objets et des styles est présentée comme 

l'apport naturel des générations successives, ce qu'explicite une notice que 

l'on peut lire dans l'ancienne salle des gardes où commence la visite du 

château de Bazoches (Nièvre) : 

« Le château présente une suite de chambres, salons, galeries... où 
sont exposés tableaux, meubles, tapisseries de différentes époques (du 
XVIe au XVIIIe siècle principalement) donnant à cette demeure le côté 
vivant d'une habitation familiale et non d'un musée figé sur une seule 
période de l'histoire. » 

Chacun à leur manière, les objets entretiennent une familiarité avec la 

longue chaîne des ascendants, impossible dans un château dont l'intérieur 

a été récemment meublé, au hasard d'achats dans des salles de ventes ou 

chez des antiquaires. Même beau et intéressant, un tel intérieur ne peut 

témoigner de la capillarité entre les époques passées et les générations 

présentes, composante classique du discours nobiliaire qui assimile, 

volontairement identité et lignage. Les souvenirs de famille, au contraire, 

veulent dire quelque chose par eux-mêmes (femme, 1945) : non seulement 

ils invitent le visiteur à découvrir l'histoire d'un château et un art de 

vivre, mais ils donnent aussi à lire, à travers eux, des généalogies et des 

parentés. Une partition de musique, des sépias, un siège, un paravent ou 

un pare-feu en tapisserie réalisé par une grand-mère, « la sculpture d'un 
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chien qui était la tête de meute (le vaillant) œuvre du grand-père du 

propriétaire » (Menetou-Salon, Cher), entretiennent le souvenir de tel ou 

tel ancêtre qui composait, peignait, sculptait. Dans le vestibule du château 

de Tanlay (Yonne), transformé en hall des trophées de chasse, la présence 

de bois d'élan est justifiée par le fait que « le père de l'actuel propriétaire 

a été ambassadeur en Suède ». À Menetou-Salon (Cher), est retracée la vie 

du prince Auguste d'Arenberg (1837-1924), arrière-grand-père de 

l'actuel propriétaire : dans la sellerie, le guide explique, à propos d'une de 

ses tenues de chasse, qu'il fut un membre actif du Jockey-Club et, à 

propos d'une collection de selles noires, que « tout le personnel du 

château porta le deuil après la mort prématurée de sa femme, la princesse 

Jeanne » ; puis dans la bibliothèque, à propos d'une collection reliée du 

Journal officiel, qu'il fut député pendant deux législatures sous la 

Troisième République et, à propos d'une série d'ouvrages sur l'Egypte 

ancienne, qu'il s'intéressa aux fouilles entreprises par la Compagnie du 

canal de Suez ; enfin, dans une chambre, son épée garde le souvenir de 

son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Dans les châteaux privés, les 

portraits, sur lesquels s'attarde le guide, sont identifiés, ce qui est 

exceptionnel dans un château appartenant à un « néochâtelain » qui, lui, 

n'a pas d'ancêtres : s'il n'indique pas toujours le nom du peintre, le guide 

sait en général quel membre de la famille est représenté et parle de lui sur 

le mode anecdotique. À Guermantes (Seine-et-Marne) par exemple, à 

propos d'un portrait ovale sur lequel on aperçoit un joli papillon, est 

précisé « que dans la famille on appelle cette ancêtre la grand-mère au 

papillon ». Parfois, la présence de certains objet décoratifs, inhabituels 

dans un château, n'est justifiée que par les goûts personnels, plus ou moins 

excentriques, des propriétaires actuels ou de leurs ancêtres ; leur 

caractère « exotique » résulte, par exemple, de leur attrait pour les 

voyages lointains. 
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Nous avons refait la bibliothèque qui avait été bombardée pendant la 
guerre. Nous l'avons décorée avec de grands insectes magnifiques 
que nous avons rapportés du monde entier, une tortue, une collection 
de coquillages, une longue vue... C'est un peu un cabinet de curiosité. 
C'est la pièce que les visiteurs préfirent, après avoir pourtant vu du 
XVIIIe authentique (homme, 1936). 

C'est ainsi que sont parfois exposées des collections originales. Au château 

de Vendeuvre (Calvados), les visiteurs admirent, depuis 1983, une 

collection de mobilier miniature et de chefs d'oeuvre de maîtrise, qui 

dresse un panorama à l'échelle réduite des arts décoratifs du XVIe siècle à 

nos jours201 ; au château de Josselin (Morbihan), la duchesse de Rohan a 

constitué une collection de poupées ; au château de Goulaine (Loire-

Atlantique), le marquis de Goulaine a créé, depuis 1984, une volière de 

deux cents papillons tropicaux vivants, qui se déplacent parmi des plantes 

et des fleurs ; à La Bussière (Loiret), décrit dans sa notice publicitaire 

comme le « château des pêcheurs », on voit des œuvres d'art ainsi que des 

objets très variés liés à la pêche en eau douce. Certaines anecdotes, 

racontées par les guides, mettent en exergue le lien étroit qui existe entre 

l'histoire du château et celle de la famille : par exemple, au château de 

Goulaine (Loire-Atlantique), l'une des tours est appelée « tour de 

Yolande » par référence à une ancêtre glorieuse qui, pendant la guerre de 

Cent Ans, se trouvant seule dans le château, galvanisa l'énergie des soldats 

qui voulaient se rendre. Grâce à elle, le château résista aux Anglais. Aussi 

2 0 1 La brochure qui présente la collection insiste sur son caractère original 
et familial. En effet, elle s'ouvre sur ces lignes qu'accompagne une photo 
représentant la propriétaire lorsqu'elle était enfant : « C'est à l'âge de sept 
ans qu'Elyane de Vendeuvre admirait pour la première fois, chez une tante 
âgée, un petit secrétaire en marqueterie du XVIIIe siècle [reproduit sur la 
couverture]. Fascinée par la passion de cet enfant pour ce merveilleux petit 
meuble, sa tante promit de le lui offrir plus tard, ce qu'elle fit. Ce fut le point 
de départ de la collection. [...] Avec son mari et ses enfants, Elyane de 
Vendeuvre poursuit un travail de fourmi, recherchant toujours dans le 
monde entier petits meubles et objets insolites de qualité, rassemblant, 
étudiant et classant toutes les informations sur ce sujet » (Guy et Élyane de 
Vendeuvre, Le Mobilier miniature. La collection Vendeuvre, Forcalquier, 
Mexichrome, s. d.t p. 1). 
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rappelle-t-on aux visiteurs que ce prénom202 « est toujours donné à 

l'aînée des filles de la famille ». Enfin, dans la chapelle, sont parfois 

déposées des stèles funéraires, restes d'anciennes sépultures familiales, ou 

accrochée une plaque à la mémoire des membres de la famille morts pour 

la France au cours des deux dernières guerres. Ainsi, dans la chapelle du 

château de Pont Chevron (Loiret), on lit : 

« Souvenez-vous dans vos prières des enfants de Pont Chevron 
morts pour la France (1914-1918) : 
Lieutenant Guillaume d'Harcourt 
Lt Jean Souverain jardinier 
Elie Poucet valet de chambre 
Joseph Blond valet de pied 
Léon Bonheur valet de pied 
Louis Gallois garde » 

Parfois une collection de mémentos est exposée sous verre. Dans le parc, 

on peut trouver quelques pierres tombales, une chapelle sépulcrale, voire 

un véritable mausolée, comme celui de Brissac (Maine-et-Loire) édifié en 

1813-1814 sur une colline, à trois cents mètres du château : bâti en tuf 

blanc, il est une copie du temple de Thésée à Athènes203. Dans un autre 

château, est posé, sur la cheminée d'un salon, un angelot provenant d'un 

2 0 2 Encore aujourd'hui, certaines familles aristocratiques restent attachées à 
des prénoms qui, chez elles, appartiennent à la tradition : chez les Blacas 
Casimir, chez les Bourbon de Parme Sixte, chez les Brogue Gonzague, chez les 
Chabannes la Palice Gilbert, chez les Chabot et les Rohan-Chabot Philippe et 
Sebran, chez les Rohan-Chabot Josselin, chez les Choiseul Renaud, Reynold ou 
René, chez les Gramont Antoine tí Armand, chez les La Tour du Pin Phyllis et 
Humbert, chez les KéroUartz Urbain, chez les La Rochefoucauld Sosthènes, 
chez les Ligne Lamoral, chez les Mortemart Athénais et Victurnien 
(Victurnienne), chez les Murât Achille, chez les d'Oilliamson Pierre-
Apollinaire, chez les Rougé Bonabes, Hervé et Olivier, chez les Sabran-
Pontevès Dauphine (ou Delphine), Elzéar et Gersende, chez les Savary de 
Beauregard Yorick, chez les Villeneuve Esclapon Hélion, Roselyne et Romée, 
chez les familles qui ont une ascendance Stuart Charles-Edouard, chez celles 
qui ont une ascendance Montmorency Anne (comme prénom masculin 
associé à un autre prénom, Anne-Pierre ou Anne-François) en souvenir du 
premier duc de cette famille, célèbre connétable, ainsi prénommé car sa 
marraine était Anne de Bretagne... Voir E. Mension-Rigau, op. cit., pp. 103-
107. 
2 0 3 Voir abbé C. Gautier, op. cit., pp. 444-445. 
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monument funéraire, détruit pendant la première guerre mondiale, édifié 

à la mémoire d'un enfant de la famille. 

De nombreux détails visent à donner au château un air habité, à 

suggérer la présence de maîtres de maison attentifs, soucieux de montrer 

un intérieur impeccablement tenu, où la poussière est absente sur les sols 

comme sur les meubles, où les vitres sont régulièrement nettoyées, où les 

parquets dégagent une bonne odeur de cire. 

Nous avons axé la visite sur le fait que c'est un château médiéval 
habité. Les pièces visitées sont meublées comme si on les habitait 
quotidiennement. Elles sont entretenues comme un appartement 
normal. Tous les jours on y fait le ménage. Quand, dans une maison, 
passent au cours de l'après-midi entre trois cents et cinq cents 
personnes, si on ne fait pas le ménage le lendemain matin, ce n'est 
pas beau... De temps en temps on enlève tous les meubles et on passe 
de l'encaustique partout. On n'a pas besoin de modifier le mobilier si 
on veut s'y installer. Dans cette chambre, il y a un lit, des armoires 
avec des draps, des tables, des chaises (homme, 1938). 

Des artifices faciles, « une foule de sensations visuelles, auditives, 

olfactives »204, permettent d'éviter l'atmosphère un peu glacée (femme, 

1947) d'un musée et apportent « une note de convivialité », une touche 

chaleureuse et familiale, qui « aident à faire travailler l'imaginaire du 

visiteur »205. Certains châtelains préfèrent prendre le risque de voir les 

visiteurs s'approcher des meubles, les toucher, s'asseoir sur les sièges, 

plutôt que de tendre systématiquement une corde206 en travers des sièges 

ou au milieu des pièces, ou pire encore à l'entrée de celles-ci, ce qui 

2 0 4 Demeure historique, Les Comptes rendus de Formation, documen t s 
dactylographiés, 2ème session. Ouverture au public. Formalités, avantages et 
contraintes, 19 octobre 1996. château de La Ferté-Saint-Aubin, p. 17. 
2°5 ¡bid. 
2 0 6 La Demeure historique recommande de remplacer les cordes par des 
cordons de velours ou des rubans {ibid.). L'audit réalisé sur la route « Jacques 
Cœur » rappelle que « les interdits (de toucher ou de photographier) gênent 
[le visiteur] quand ils ne sont pas expliqués et justifiés ; il faut en tenir 
compte et tout faire pour interdire d'interdire » (Synthèse des Audits Qualité. 
Route historique Jacques Cœur, op. cit., p. 39). 
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oblige alors les visiteurs à jeter un bref coup d'œil sur l'ensemble du 

mobilier. 

Chez nous, ce n'est pas un musée. Il n'y a pas de ficelle sur les 
fauteuils. Il n'est pas écrit partout "ne pas toucher, ne pas marcher". 
Ce n'est pas une demeure nue et dépouillée (homme, 1938). 

Je mets simplement un passage de moquette qu'on roule et des 
piquets. Jamais tout cela n'est fermé sinon ce serait une horreur ! 
(femme, 1915). 

// s'agit de savoir si on veut ouvrir ou non. Les visiteurs viennent 
pour voir de jolis rideaux, mais mettent leurs doigts dessus ? Eh 
bien on les change tous les dix ans : c'est ce qui se fait à Versailles ! 
(femme, 1942). 

Plus fréquemment, ils évitent de disposer les chaises comme pour un 

enterrement (femme, 1930) et s'efforcent de réduire l'isolement ridicule 

(femme, 1941) d'une pièce de mobilier dans un espace trop vaste, par 

exemple en installant, derrière un canapé qui trône au milieu d'un salon, 

un bureau ou une table sur lesquels ils posent un livre, un encrier et une 

plume, un sous-main armorié en maroquin, du papier à lettre, un bouquet 

ou des photos. Les plantes vertes et les fleurs, fréquentes au moins dans 

l'entrée ou dans les pièces de réception207, contribuent au charme 

intimiste : plantes en pots, grands bouquets mélangés dont les couleurs 

sont en harmonie avec les tons dominants de la pièce, petits bouquets ou 

« poufs de table » posés plus discrètement sur de petits meubles, sur des 

dessertes ou sur la table dressée de la salle à manger, fleurs fraîches à la 

belle saison (rose, lilas, iris, tulipes, glaïeuls, hortensias le plus souvent, 

parfois du muguet au début du mois de mai), fleurs artificielles en 

automne ou en hiver, pot-pourri de fleurs séchées posé sur un clavecin... 

2 0 7 La Demeure historique recommande un bouquet de fleurs fraîches « au 
moins dans la première et la dernière pièce visitée » (Les Comptes rendus de 
Formation, documents dactylographiés, 2ème session. Ouverture au public. 
Formalités, avantages et contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-
Saint-Aubin, p. 17). 
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Il y avait toujours des fleurs à gauche de la cheminée, même en 
hiver, je mettais du houx (femme, 1930). 

Les jours de visite, nous essayons d'avoir des fleurs partout. 
Quelquefois, par exemple pour les journées du Patrimoine, nous 
nous arrangeons pour avoir un ou deux clavecinistes qui jouent en 
continu sur les clavecins (homme, 1921). 

Comme l'exprime ce témoignage, l'atmosphère peut être rendue plus 

chaleureuse, plus « vivante et gaie »208, par un fond musical dans l'une 

des pièces ou encore par un feu allumé dans une cheminée209. Quand il 

est éteint, des bûches, ornées éventuellement de grosses pommes de pin, 

sont disposées sur les chenets ; un coffre à bois ouvert en laisse apparaître 

d'autres, prêtes à être jetées dans l'âtre. De multiples autres détails sont 

destinés à suggérer la vie : pendules à l'heure, partitions posées sur un 

clavecin, chandeliers garnis de bougies. Sur la table de la salle à manger, 

on peut apercevoir un menu récemment daté, une salière et une poivrière 

en argent, une bouteille de vin (notamment si le château est producteur), 

des rince-doigts, parfois assortis aux assiettes, remplis d'eau parfumée où 

flotte une fleur. Des éclairages indirects mettent en valeur les objets sans 

éblouir. 

Il faut faire un effort d'éclairage, installer des spots. Je ne supporte 
pas qu'on montre un objet dans le noir. Mais, chez beaucoup de 
châtelains, ça les barbe de faire venir un électricien. Et puis c'est 
pour les visiteurs, ça n'a donc aucune importance... (femme, 1942). 

Certains châtelains cultivent avec succès l'art de créer un faux désordre, 

« un désordre arrangé »2l°. Dans le vestibule, des cannes de battues 

semblent attendre des chasseurs. Une pile de revues, des livres, un jeu de 

société, un service à café, une boîte à cigares, une cave à liqueurs dont on 

2 0 8 Extrait du dossier de presse (mai 1995) sur Cheverny (Loir-et-Cher) 
précédemment cité. 
2 0 9 Recommandé par la Demeure historique {Les Comptes rendus de 
Formation, documents dactylographiés, 2ème session, Ouverture au public. 
Formalités, avantages et contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-
Saint-Aubin, p. 17). 
210 Ibid. 
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voit la carafe et les verres, une petite malle de voyage, sont posés sur un 

guéridon ou une commode. Quelques objets sont placés sur l'abattant d'un 

secrétaire. Des objets de petite taille des plus variés contribuent à donner 

vie aux pièces visitées : statuettes, petites boîtes, miniatures, peintures sur 

verre, médailles, tasses, éventails, sceaux, flasques avec petit gobelet 

utilisées pour la chasse, montres de gousset, médailles de chien sur 

lesquelles sont inscrits les noms et l'adresse du maître, petits fouets pour 

chien de manchon (bichon), jetons argentés témoignant de la présence 

d'un ancêtre dans un conseil d'administration, epaulettes, bijoux de corail 

style 1900 (peigne, bracelet, broche...), colliers ou hochets d'enfants, 

lunettes ou monocles, châtelaines211, petits couteaux de poche, pipes, 

épingles de cravate, minuscules carnets de bals en ivoire que les jeunes 

filles portaient au doigt, objets religieux en argent ou en ivoire (livres de 

prières, petites vierges de voyage...). Étant donné que les visiteurs, « ça 

piquote » un peu (femme, 1930), les objets de valeur sont protégés par 

une vitrine. Mais, s'ils ne sont pas trop précieux, ils sont posés sur un 

meuble, une table en marqueterie ou un guéridon recouvert d'un tapis de 

table en cachemire, un peu loin de la corde (femme, 1930). Ainsi 

présentés, ils paraissent moins figés que dans une vitrine horizontale. 

Il n'y a pas une vitrine dans le château. Il n'en est pas question. Dans 
le château, il y a la vie (femme, 1942). 

On change les objets de place, la maison est vivante. Une maison que 
l'on gèle pour en faire un musée n'est plus une maison (homme, 
1936). 

Le souci de ne pas trop raidir leur intérieur explique les réticences de 

certains châtelains à l'égard des objets trop étrangers à la vie réelle d'un 

château comme les personnages de cire, aujourd'hui jugés un peu ringards 

(femme, 1947). 

Chaînes de ceinture servant à accrocher des clés. 
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Nous avons essayé les personnages de cire. C'est horrible. On a 
l'impression de vivre avec des morts ! C'est morbide ! (femme, 
1946). 

La maison doit rester une maison de famille. Nous voulons 
absolument coucher dans une chambre qui soit une chambre, non une 
exposition de bibelots ou de poupées. Je pourrais exposer une 
collection de petites voitures et de camions miniatures —j'en ai bien 
quinze cents —, mais nous nous sommes aperçus que les bibelots 
n'accrochent pas les visiteurs, sauf s'ils sont très particuliers et 
splendides (homme, 1943). 

Les artifices destinés à donner l'impression que les hôtes d'autrefois 

vivent encore sur place sont jugés préférables212. 

Dans la salle à manger, nous avons fait un clin d'œil au visiteur en 
installant une chaise de bébé avec une photo d'enfant habillée avec 
des dentelles que nous avions. Surtout pas de cires ! Je suis pour 
l'authenticité ! Par contre, nous avons de merveilleux petits 
automates miniatures qui ont un succès énorme. Ce sont de petits 
personnages habillés, electrifies, qui bougent en permanence. Ils sont 
dans l'esprit de chaque pièce dont ils reprennent le thème : dans la 
chambre une lingère, au pied de l'escalier un orchestre, à la toilette 
un personnage avec une coiffure à la Belle-Poule. Nous avons mis un 
petit meuble à côté de chacun. C'est discret, ça va avec l'esprit de la 
maison. C'est beaucoup mieux que les cires. Il faut respecter 
l'authenticité du lieu (femme, 1942). 

Recommandée par la Demeure historique213, la disposition de photos, 

fréquentes, voire surabondantes dans certains intérieurs, et parfois 

reproduites dans la brochure vendue à la boutique du château, a une 

quadruple fonction. La première est de prouver aux visiteurs — qui, 

disent les propriétaires, aiment savoir qui habite — qu'il s'agit bien d'une 

2 ' 2 L'audit réalisé sur la « route Jacques Cœur » qui, lui, recommande les 
cires, conseille vivement de rendre les sites « vivants » : « un attelage qui 
traverse la cour, une odeur de cheval dans l'écurie, une senteur de cannelle 
dans la cuisine, une table dressée qui laisse l'impression que les hôtes de 
l'époque viennent de la quitter, un feu dans la cheminée, un personnage en 
costume qui traverse la salle sont autant de mises en scène qui stimulent les 
sens et donnent vie au site pour y attacher le visiteur, capter et retenir son 
attention, marquer sa mémoire » (Synthèse des Audits Qualité. Route 
historique Jacques Cœur, op. cit., p. 38). 
2 1 3 Demeure historique. Les Comptes rendus de Formation, documents 
dactylographiés, 2ème session, Ouverture au public. Formalités, avantages et 
contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-Saint-Aubin, p. 17. 
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demeure familiale : c'est souvent là, d'ailleurs, un détail qui distingue la 

demeure d'un châtelain « légitime », convaincu que tout le monde connaît 

son nom, de celle d'un « néochâtelain » dont le guide refuse de parler et 

parfois même de dévoiler l'identité. La seconde fonction est d'exalter la 

pérennité de la famille en montrant réunies les différentes générations 

vivantes : grands-parents, parents, enfants, petits-enfants. La brochure du 

château du Touvet (Isère), par exemple, s'achève sur une série de trois 

photographies : un portrait assez sévère du marquis de Quinsonas, un 

autre plus décontracté de son fils qui porte une chemise dont le col est 

ouvert, un troisième de son petit-fils, jeune enfant au sourire rayonnant, 

tandis qu'on lit sous l'ensemble : « ceux qui, aujourd'hui, ont et auront la 

charge de maintenir la tradition »214. La troisième fonction des 

photographies exposées est de signaler le maintien, dans le château, d'une 

vie sociale intense, en conformité avec les traditions aristocratiques. Elle 

apparaît d'autant plus que ces photographies ont souvent été prises à 

l'occasion d'un grand événement familial, tel un mariage, et qu'elles sont 

exposées dans les pièces de réception, elles-mêmes souvent présentées « en 

situation » avec, par exemple, le couvert dressé dans la salle à manger. 

Enfin, lorsqu'elles sont celles de personnages célèbres (grands militaires, 

membres de familles royales, acteurs...), elles attestent la notoriété du 

château. Si certains châtelains refusent par principe d'exposer celles des 

visiteurs de marque venus aux châteaux, d'autres procèdent sans vergogne 

à un véritable étalage de photographies royales. On y trouve aussi bien 

des « portraits emphatiques » de souverains « soumis aux contraintes de 

leur fonction comme à l'académisme du style officiel »215 : reine 

2 1 4 H. de Ganay, Cascades, Jardins et Château du Touvet, op. cit., p. 16. 
2 ' * Bertrand Mary, La Photo sur la cheminée. Naissance d'un culte moderne, 
Paris, Métailé, 1993, p. 95. 
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d'Angleterre et, beaucoup plus fréquemment, reine mère216, reçue dans 

de nombreux châteaux français (son portrait est, dans certains châteaux, 

aussi attendu que l'inévitable portrait de Louis XIV par l'école de 

Rigaud...), roi Alphonse XIII, reine Frederika de Grèce, empereur du 

Japon, reines des Pays-Bas, membres des familles royales de Suède ou de 

Norvège, comte et comtesse de Paris... D'autres photographies sont 

« moins majestueuses, moins tributaires des codes traditionnels en usage 

pour représenter l'autorité »217, notamment quand elles ont été prises sur 

le vif au cours d'une réception : on peut ainsi voir le grand duc de 

Luxembourg saluant la reine d'Espagne ou, autour d'une table, l'une des 

infantes d'Espagne, le prince Henrik de Danemark, la princesse Michel de 

Kent, ou encore le violoncelliste Rostropovitch, ami des têtes 

couronnées.... Un numéro du magazine Point de Vue, ouvert sur une table 

à la page où figure un reportage sur le château ou sur un mariage 

familial, accompagne parfois ces photographies. En outre, le guide 

parfois les commente : à Tanlay (Yonne) par exemple, il explique leur 

présence par le fait que « le père du propriétaire, chevalier de l'Ordre de 

Malte, a terminé sa carrière comme chef du protocole à l'Elysée » d'où, 

dans le même château, une vitrine contenant près d'une centaine de 

décorations honorifiques de différents pays. Un tel exhibitionnisme, qui 

ne fait pas l'unanimité chez les châtelains218, surprend. On peut, il est 

vrai, avancer que les photographies de monarques étrangers, dont l'intérêt 

muséologique est nul, suscite toujours chez les visiteurs une attention de 

2 1 6 Le prince Jean-Louis de Faucigny-Lucinge décrit quelques-uns des 
voyages que fit en France la reine mère et au cours desquels elle visita de 
nombreux châteaux privés (Un gentilhomme cosmopolite. Mémoires, Paris, 
Perrin, 1990, pp. 223-232). 
2 1 7 B. Mary, op. cit., p. 95. 
2 1 8 L'audit réalisé sur la «route Jacques Cœur » ne recommande pas les 
photographies. Selon ce rapport, le visiteur « préfère les arbres 
généalogiques, depuis l'origine du monument, aux photos de famille actuelles 
qui le gênent et lui laissent une impression de voyeurisme » (Synthèse des 
Audits Qualité. Route historique Jacques Cœur, op. cit., p. 38). 
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curiosité en offrant le spectacle d'une « accointance avec les sphères du 

pouvoir »219 sans comporter le risque de déplaire comme pourrait le 

faire celle d'un président de la République française. D'autres détails 

traduisent la même intention d'illustrer la notoriété du château et de la 

famille qui l'habite : sur la table de la salle à manger de petits cartons 

indiquent les places d'illustres convives lors d'un récent dîner, le 

télégramme de félicitations adressé par une souveraine régnante à 

l'occasion de la naissance d'un des petits-enfants de la famille est présenté 

dans un sous-verre accroché au mur d'un salon (Brissac, Maine-et-Loire), 

une vitrine renferme un carton d'invitation adressé par la Présidence de la 

République pour un dîner offert à l'Elysée à l'occasion de la visite d'État 

d'un souverain étranger (Breteuil, Yvelines)... 

L'attrait que suscite un monument historique encore habité explique 

que de plus en plus fréquemment soient ouvertes à la visite des pièces à 

fonction utilitaire, comme la lingerie et surtout la cuisine, moins 

fréquemment visibles dans les châteaux qui ne sont pas des propriétés 

privées, et surtout des pièces qui sont encore utilisées par la famille, ce 

qui était impensable il y a quelques décennies : 

Autrefois on n'aurait pas toléré que les visiteurs traversent des pièces 
où vivent les châtelains. C'était encore impensable, il y a quelques 
décennies. En plus, tout le beau mobilier aurait été enlevé (homme 
1920) 

Parfois le guide insiste sur le fait que « c'est habité et que ça vit » en 

commentant avec une pointe d'humour la présence d'objets anachroniques 

qui « servent au confort moderne de la famille », tels un canapé 

contemporain agrémenté de coussins à fleurs, un téléphone ou une boîte 

de disques compacts dans un salon dont le mobilier date du XVIIIe ou du 

XIXe siècle, ou encore des œuvres d'art très modernes, telles qu'une 

sculpture abstraite ou un portrait réalisé à partir de morceaux de carton 

2 1 9 B. Mary, op. cit., p. 93. 
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peints (Menetou-Salon, Cher). Quelques précisions sont données parfois 

sur le goût des propriétaires : la salle à manger n'a pas de lustre car 

« madame la duchesse préfère les éclairages indirects » (Dampierre, 

Yvelines), tel salon « est utilisé par le prince pour l'apéritif » (Menetou-

Salon, Cher), le « marché de Noël » organisé dans le château « est une 

idée de la marquise qui est d'origine hongroise » (Brissac, Maine-et-

Loire), dans le petit salon des chasseurs « une peinture sur feuilles a été 

réalisée par une amie de la comtesse » (Pont Chevron, Loiret)... 

L'utilisation quotidienne des pièces ouvertes au public est parfois rendue 

visible par la présence d'une coupe de fruits frais sur la table de la salle à 

manger, par l'oubli plus ou moins volontaire d'une raquette de tennis ou 

d'un appareil photo sur une console. Dans le hall d'entrée, on peut 

trouver des parapluies, un chapeau de paille, voire un casque de moto. Un 

ballon, une corde à sauter, une bicyclette, une poussette qui traînent dans 

la cour ou une balançoire installée dans un coin du parc rappellent que la 

maison abrite une famille et qu'en été y séjournent des palanquees 

d'enfants (homme, 1928) ; parfois le guide fait remarquer que « les 

enfants croisés dans la cour sont deux des treize héritiers » (Ainay-le-

Vieil, Cher). Une porte-fenêtre s'entrouvre pour laisser sortir un 

labrador ; des voitures sont garées dans la cour des communs. Certains 

propriétaires cultivent particulièrement ces petits détails pour montrer 

que le château n'est pas un lieu mort : 

Les visiteurs adorent quand ça sent le pain grillé ; ça plaît beaucoup. 
Mais les autres odeurs culinaires sont très mal supportées. Le pain 
grillé évoque sans doute pour eux un moment sympathique, tel un 
petit-déjeuner (femme, 1938). 

Mais, d'autres propriétaires, au contraire, veillent à ne pas trop montrer 

qu'ils utilisent le parcours de visite. 

Nous ne laissons pas traîner d'objets de notre vie quotidienne. Quand 
les visiteurs sont reçus dans une maison en y trouvant les traces de la 
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vie. de quelqu'un d'autre, ça les irrite quelquefois terriblement 
(femme, 1938). 

On peut jouer là-dessus, mais il ne faut pas en faire trop car ça a un 
côté un peu p... Il y a un nécessaire équilibre à respecter. Sinon de 
l'intérêt et de l'amusement des visiteurs, on glisse finalement à la 
familiarité. C'est très mauvais. Quand les gens deviennent familiers, 
c'est qu'ils se sont vraiment emparés des choses (femme, 1947). 

Je n'aimerais pas montrer des miettes sur la table parce queje trouve 
que ça fait laisser-aller (homme, 1921). 

Comment vivait-on au XVIIIe siècle ? Voilà ce qui intéresse les gens ! 
Mais cela ne les intéresse pas de voir la salle à manger avec des 
miettes de pain montrant qu'elle est toujours utilisée en 1998. Je 
pense qu'il vaut mieux ne pas chercher à rabaisser le niveau. Faire 
croire que la cuisine du château est encore utilisée, cela n 'a pas de 
sens ! Plus personne ne fait la cuisine dans des casseroles de cuivre ! 
Tout cela n'est pas authentique, et le visiteur ne s'y trompe pas. On 
critique parfois les châteaux d'État, dont la présentation est certes un 
peu anonyme. Mais entre un château privé où il n'y a rien à voir à 
part une boîte de corn-flakes dans la cuisine pour montrer que le 
château est toujours habité et les châteaux d'État, je préfère les 
châteaux d'État qui ne sont pas si mal que cela... Il faut respecter les 
visiteurs : on cire son parquet et on ramasse les miettes ! (femme, 
1942). 

II - VENDRE DU RÊVE 

Lorsqu'il a réussi à chevaucher les siècles en restant dans la même 

famille, et donc en conservant encore « une vie et une âme » selon la 

formule récurrente dans les notices publicitaires220, le château est 

particulièrement propice à l'éclosion des rêves. Censé favoriser l'ancrage 

du temps et préserver un équilibre entre le passé révolu et la vie 

contemporaine, il cherche à offrir le spectacle de la durée, de l'ancienneté 

revivifiée. Il tente de donner l'illusion du triomphe sur la fuite du temps. 

Il se dresse en quelque sorte comme un symbole d'éternelle durée, en 

2 2 0 Par exemple dans le dossier de presse (mai 1995) diffusé par le château de 
Cheverny (Loir-et-Cher) et précédemment cité. 
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apparence protégé par une sorte de grâce : « le propre des demeures 

familiales est de ne pas mourir »221 lit-on dans la brochure du château du 

Touvet (Isère), tandis que le marquis de Léotoing d'Anjony, à propos du 

château d'Anjony (Cantal), parle d'une vocation du château toujours 

habité à « perpétu[er] les résurgences d'autrefois », à « arrêt[er] un 

instant la course folle du temps » et à procurer « un repos salutaire dans 

les traces d'un passé resté vivant »222. Revendiquant une capacité 

particulière à maintenir vivantes des racines et des généalogies, il semble 

chargé d'une double mission. Il s'érige en une sorte de contrepoids 

symbolique à l'érosion d'un passé émietté par le déclin des traditions et, 

plus largement, par ce que Henri Mendras a appelé la « seconde 

révolution française »223, celle qui a définitivement détaché la France de 

son socle historique rural. Se profile, à l'arrière-plan, l'image du refuge, 

indissociable de l'histoire de tout château. Refuge militaire à l'origine, 

quand il avait une vocation défensive. Refuge politique quand, après 

1830, la petite et moyenne noblesse provinciale fut la terre de 

prédilection du légitimisme224. Refuge identitaire quand, tout au long du 

XIXe siècle, la noblesse s'appuyant sur son pouvoir local fut, comme le 

montre Claude-Isabelle Brelot, « la seule réalité sociale susceptible de 

pérenniser l'idée provinciale »225, capable d'entretenir la nostalgie de 

l'identité régionale et le mythe de la petite patrie. Refuge religieux, enfin, 

matérialisé par la présence d'un oratoire ou d'une chapelle, toujours 

consacrée et encore utilisée pour les baptêmes familiaux : parfois, sur la 

porte de la chapelle, est affichée « l'autorisation d'oratoire » signée par 

l'évêque. Ici ou là des objets, telle une photographie du pape Jean-Paul II 

2 2 1 H. de Ganay, Cascades, Jardins et Château du Touvet, op. cit., p. 14. 
2 2 2 Le château d'Anjony, s. d., p. 13. 
223 Op. cit. 
2 2 4 Voir notamment René Rémond, La vie politique en France, Paris, A. Colin, 
1965. 
2 2 5 C.-I. Brelot, op. cit., t. 1, p. 80 et p. 95. L'auteur souligne le poids de « la 
nostalgie de l'identité régionale » en 1815, op. cit., t. 1, p. 18. 
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embrassant l'un des enfants de la famille à l'occasion d'un pèlerinage à 

Rome, signalent l'attachement des propriétaires au chef de l'Église 

catholique et les « classent » socialement, rappelant que dans l'aristocratie 

la pratique religieuse obéit souvent à des motivations autant théologiques 

que sociologiques. Lieu où palpite le temps passé, le château donne à voir, 

à analyser, à comprendre. Il apparaît comme le dépositaire privilégié 

d'un patrimoine de pratiques ancestrales qu'aspire aujourd'hui à mieux 

connaître une fraction croissante de la population, voire comme l'un de 

ses lieux de sauvetage. Outil pédagogique pour comprendre le patrimoine, 

il cherche à exploiter une double matière : d'une part, il montre des lieux 

et des objets qui sont spontanément associés, dans l'imaginaire collectif, à 

la vie de château et aux mœurs aristocratiques ; d'autre part, il illustre un 

commun héritage de pratiques et de traditions, par exemple en abritant un 

meuble de maîtrise, une pièce de mobilier réalisée par un artisan local 

(une rampe d'escalier, une boiserie, un imposant buffet...), un travail à 

l'aiguille exceptionnel (un couvre-lit en dentelle du Puy...), qui rappellent 

les prouesses de patience et d'habileté dont savaient faire preuve les 

hommes et les femmes d'autrefois. 

Parler de la famille et des portraits d'ancêtres aux murs, cela embête 
tout le monde. Parler de l'architecture — pourtant, dans notre cas, 
le château a été édifié sur les plans de Jacques François Blondel, ce 
n'est pas rien ! —, cela les barbe. Ceux qui sont cultivés vont bien le 
voir dans les cahiers de visite. Nous privilégions la vie quotidienne, 
les objets de fantaisie, le côté intimiste (femme, 1942). 

Ce qui leur plaît, c'est de voir comment nous vivons : ils ont envie de 
voir comment vit un phénomène comme moi, aussi bizarre et fou 
pour habiter une bicoque pareille, cette énorme chose avec des tas de 
tours ! (femme, 1922). 

J'ai l'impression que les gens sont moins intéressés à l'heure actuelle 
par les intérieurs. Ce qui les intéresse, c'est de voir comment on vit 
dans le château. La mode est aux jardins et aux cuisines. Ouvrir la 
cuisine, c'est parfait ! Nous avons aussi une petite basse-cour et nous 
faisons vivre nos bêtes sur la pelouse : poules, coqs, dindes, oies. 
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Cela touche les gens. Ils viennent ici pour essayer de retrouver un 
peu ce qu'ils ont connu chez eux (homme, 1943). 

Plus récemment intégrées dans les circuits de visite, les pièces qui 

évoquent l'organisation domestique passée bénéficient aujourd'hui d'une 

attention croissante226 de la part des châtelains. La vie quotidienne et le 

travail des « gens », paysans et domestiques, qui vivaient autrefois dans 

et autour du château, sont suggérés à travers des objets très divers, 

présentés « en situation » dans la lingerie, la cuisine, le garde-manger, le 

réfectoire des domestiques (à Nuits, dans l'Yonne, on peut même voir 

leurs toilettes), ou encore dans les communs (lavoir, fruitier, sellerie, 

écuries). Le visiteur peut imaginer la fonction, souvent bien définie, de 

chacun des domestiques ainsi que leur hiérarchie. Dans les écuries sont 

souvent exposées d'anciennes voitures hippomobiles, qui peuvent être 

d'une grande variété (grainetière, victoria, coupé de ville, voiture de 

campagne, de chasse ou d'enfant), comme à Villesavin (Loir-et-Cher). 

Des notices, parfois bien rédigées, livrent d'intéressantes explications sur 

la fabrication des véhicules, les accessoires nécessaires au harnachement et 

à l'attelage des chevaux, le confort des voyageurs, les malles. À Breteuil 

(Yvelines) ou à Saint-Jean-de-Beauregard (Essonne), sont données, dans le 

fruitier, des informations détaillées sur le procédé de conservation des 

raisins à rafle humide227. Dans un colombier médiéval (type de bâtiment 

de plus en plus fréquemment remis en état après avoir été, en général, 

laissé à l'abandon ou transformé avec de grands dommages en bâtiment 

2 2 6 « Il ne faut pas sous-estimer les pièces secondaires (dépendances, 
cuisine, lingerie) pour montrer l'envers du décor, ou des lieux plus insolites 
comme les caves voûtées, les greniers ou les charpentes. La visite doit être 
aussi un prétexte pour raconter la vie quotidienne des habitants du château 
et ainsi aborder la grande histoire par la petite » recommande la Demeure 
historique (Les Comptes rendus de Formation, documents dactylographiés, 
2 è m e session. Ouverture au public. Formalités, avantages et contraintes, 19 
octobre 1996, château de La Ferté-Saint-Aubin, p. 17). 
2 2 7 Le sarment supportant la grappe de raisins est mis à l'intérieur d'une 
bouteille d'eau de pluie dans laquelle on a placé du charbon de bois et une 
poignée de sel. 
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utilitaire, notamment en château d'eau), sont décrits la charpente 

imputrescible en châtaignier, la grande échelle tournante, les boulins, 

trous servant de nichoirs dont le nombre était proportionnel à la 

superficie de la seigneurie, le garde-rats destiné à empêcher les rats 

d'entrer par la fenêtre ; on y évoque aussi l'usage des pigeons qui 

donnaient viande et œufs, produisaient de la colombine utilisée comme 

engrais, servaient de messagers. À propos d'une glacière, sont donnés des 

éclaircissements sur la manière dont était conservée la glace cassée et 

ramassée en hiver sur les étangs, puis placée entre des couches de paille. 

Progressivement depuis les années 1950, la simplification de la vie 

familiale et la raréfaction des domestiques ont obligé la plupart des 

châtelains à transformer l'office, au rez-de-chaussée près de la salle à 

manger, en une cuisine moderne, ce qui leur permet d'étendre le parcours 

de visite aux anciennes cuisines. Installées parfois dans de belles salles 

voûtées, elles contribuent à attirer les visiteurs, notamment lorsqu'elles 

ont conservé leur structure d'origine, leur cheminée monumentale au-

dessus de laquelle sont encore accrochés tournebroche et crémaillère, leur 

four, leur pétrin, leur pierre d'évier, et qu'elles présentent de nombreux 

objets d'antan : une batterie de cuisine en cuivre impeccablement nettoyée 

(casseroles, sauteuses, daubières, moules à gâteau ou à tarte, bassines...), 

des pots en terre cuite, des ustensiles très variés (louches, chaufferette de 

carrosse, pince pour casser les pains de sucre, rat de cave...). Parfois dans 

la salle à manger des domestiques, contiguë à la cuisine, le couvert est 

mis, les casiers où chacun rangeait ses affaires personnelles sont encore 

accrochés tandis que pendent les anciennes sonnettes. 

La cuisine est très importante dans la visite. C'est la pièce que 
préfèrent les gens simples. Son ouverture il y a deux ans explique en 
partie notre bond dans l'augmentation du nombre de visiteurs qui 
atteint aujourd'hui 60 000 par an (femme, 1942). 
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Comme dans les pièces nobles du château, différents stratagèmes aident à 

animer ces pièces utilitaires : une pile de torchons, une bouteille de vin, 

un panier à linge, une corbeille de fruits ou de légumes, vrais ou 

artificiels, mais suffisamment beaux pour qu'on ne s'aperçoive pas 

immédiatement qu'ils sont faux... Parfois, ces pièces sont rendues plus 

vivantes encore par l'installation, notamment dans l'ancienne lingerie ou 

dans la salle à manger des domestiques, de la boutique du château, d'un 

audiovisuel ou d'une exposition temporaire consacrée aux sujets les plus 

variés, tels que les niches de chiens ou l'éclairage au XVIIIe siècle (femme, 

1942). L'ouverture de ce type de pièces manifeste le souci des châtelains 

de participer à l'élargissement indéfini du champ muséologique et, en 

particulier, de contribuer à la conservation de la mémoire paysanne : ils 

contribuent à satisfaire le regain d'intérêt pour le patrimoine rural et 

exploitent la mode actuelle du campagnard raffiné qui consacre 

l'interpénétration de la simplicité rustique et du confort moderne228. 

C'est pourquoi se multiplient, dans les communs des châteaux, les petits 

« musées d'art et traditions populaires » qui évoquent la vie quotidienne 

des paysans d'autrefois à travers non seulement une cuisine traditionnelle 

et tous ses ustensiles et accessoires, mais aussi des instruments agricoles 

(fléau, baratte, charrette à blé...), des outils pour travailler le chanvre, du 

mobilier ou des ustensiles de ferme. L'évocation de la vie quotidienne 

2 2 8 « Il y a trente ans, "paysan" était synonyme de rustre et de cul-terreux ; 
rustique voulait dire mal dégrossi. Les sabots, hier symbole de pauvreté, liés à 
la paille et au fumier, sont aujourd'hui signe d'avant-garde sur le chemin du 
retour à la nature que chacun semble désirer. [...] La campagne redevient un 
lieu de vie plus qu'un lieu de production agricole. Et c'est bien ce dont rêvent 
les écologistes et tous ceux qui y retournent périodiquement, ou qui 
souhaitent s'y établir. Tous ces ruraux et néoruraux contribuent a créer au 
village une société qui n'a plus rien de commun avec l'ancienneté 
villageoise, à laquelle on emprunte cependant son cadre, et surtout ses 
traditions culturelles. Les fêtes locales se multiplient, les marchés retrouvent 
une activité nouvelle. La cuisine régionale est codifiée dans des livres de 
recettes que les nouveaux venus suivent scrupuleusement. La civilisation 
paysanne est morte mais un art de vivre campagnard se développe en lui 
empruntant quelques savoir-faire » (H. Mendras, op. cit., pp. 39-40). Voir 
aussi G. Duby et A. Wallon (dir.), op. cit., pp. 408-411. 
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d'autrefois ne se limite d'ailleurs pas seulement au monde rural. À 

Meillant (Cher), par exemple, est installé dans les dépendances du château 

un « parcours découverte » qui présente des décors miniatures illustrant 

la "vie quotidienne du moyen-âge à nos jours" » : au pied d'un château 

fort un village médiéval avec ses différentes échoppes, une ville 

Renaissance, les préparatifs d'un banquet, une imprimerie du temps de 

Gutenberg, une cuisine et un salon XVIIIe siècle, une ville du XIXe siècle 

marquée par les débuts de l'ère industrielle... L'aménagement de tels 

musées ou l'intallation d'attraction diverses ont pour but de satisfaire « la 

motivation événementielle » des touristes, qu'elles contribuent à rendre « 

au minimum spectateurs, parfois acteurs »229. L'ouverture des cuisines 

s'explique peut-être aussi par la prise de conscience d'un intérêt croissant 

des Français pour la gastronomie230, en particulier pour celle « du temps 

de nos grands-mères » : le château répond aussi à cette mode en vendant 

dans sa boutique des produits du terroir, notamment du vin (en 

particulier si le château est producteur) ou du miel, des produits 

2 2 9 Synthèse des Audits Qualité. Route historique Jacques Cœur, op. cit., p. 32. 
On y lit aussi cette enumeration à la Prévert : Le touriste « cherche à 
satisfaire ses sens et ses émotions. Il apprécie [...] le feu d'artifice qui lui 
donne plein de couleurs et de pétarades, la ballade en gondole, les joutes à 
cheval, un défilé de costumes, un circuit en carrosse, l'élaboration et la 
dégustation de plats du terroir, le traçage et le montage d'une charpente, etc. ; 
il veut être témoin et acteur. [...] L'assaut d'une muraille, un duel, une leçon 
d'armes, des joutes, un tir de catapulte, le port d'une cuirasse, une séance 
d'habillage, un jugement public, un supplice, un prisonnier qui s'évade, un 
départ ou un retour de chasse, un animal entier cuit à la broche dans une 
cheminée, une réception, un menuet, une cour, des ménestrels, des 
saltimbanques et des bouffons, le filage de la laine, l'assemblage d'une 
charpente, le traçage d'un escalier, l'assemblage d'un meuble, etc., sont 
autant de sujets qui peuvent concourir à donner vie au site » (p. 32 et p. 39). 
2 3 0 Autrefois « la gastronomie était une préoccupation quotidienne des 
maîtresses de maison bourgeoises et un rite pour les grandes fêtes des 
familles ouvrières et paysannes [...]. Aujourd'hui [elle] est devenue une 
activité festive, hebdomadaire et de vacances. La culture gastronomique des 
Français s'est considérablement accrue dans les vingt dernières années et 
s'est élargie à des cuisines exotiques [...]. Le Michelin, le Gault et Millau sont 
de véritables institutions qui n'existent pas dans les pays voisins. Ils ont joué 
un rôle essentiel pour élever le niveau des restaurants et de leur clientèle, 
puis leur influence a débordé jusque dans les cuisines familiales. Bien savoir 
faire la cuisine est une qualité qu'hommes et femmes se disputent, c'est une 
compétition d'excellence, comme le sport » (H. Mendras, op. cit., p. 384). 
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artisanaux, tels des gâteaux ou des confitures « à l'ancienne ». Mais 

surtout l'exposition d'objets ordinaires et familiers, qui assez 

fréquemment peuvent avoir été aperçus sous les combles poussiéreux d'un 

grenier familial ou chinés sur un marché aux puces, ou qui simplement 

ravivent, en particulier chez les visiteurs les plus âgés, des souvenirs 

personnels (en témoignent les exclamations fréquentes des visiteurs devant 

un poêle 1900, des casseroles en cuivre, un encrier ou des photographies 

jaunies...) peuvent amuser, voire attendrir. Certains « néochâtelains » 

l'ont bien compris. À la Ferté-Saint-Aubin (Loiret), par exemple, la 

« cuisine historique vivante » où l'on assiste à la fabrication, par une 

femme habillée « en costume d'époque », de madeleines au miel cuites au 

four à bois, suivie d'une dégustation, représente l'étape majeure de la 

visite du château, que complète une promenade dans le parc au milieu 

d'animaux de ferme231 en liberté : oies, chèvres, canards, lapins, poules, 

pigeons, cochons... 

Dans la cuisine, nous avons installé un fourneau du siècle dernier 
dont j'ai fait refaire l'intérieur pour y mettre le gaz ; les "éléments", 
comme on dit maintenant, sont en chêne. Entre eux, les visiteurs 
disent "Regarde son fourneau, y'en avait un même chez la sœur de 
ma mère. Tu vois, c'est un vieux, mais y a quand même le gaz". 
Quand je leur dis, dans la salle des gardes qui est la salle où nous 
nous tenons tous les jours, à côté de la cuisine, "cela est le fauteuil de 
mon mari", alors ils disent : "Regarde, hein, il a ses journaux à côté 
de lui, il voit la télévision de son fauteuil" (femme, 1922). 

La cuisine a été utilisée jusqu'en 1970. C'est moi qui l'ai arrêtée. 
Nous l'avons restaurée il y a quatre ans. On y voit une très belle 
cheminé XVIIe et un fourneau installé par ma grand-mère en 1902. 
Souvent c'est ce fourneau qui amuse le plus les visiteurs, notamment 
les plus âgés, parce qu'il leur rappelle leur grand-mère et la vie à la 
campagne (homme, 1932). 

2 3 1 Anne Muxel analyse avec finesse « la mémoire de la ferme » : point 
remarquable, lieu légendaire où convergeraient toutes les curiosités et les 
attractions propres à la vie d'enfant, [elle] renvoie à la nostalgie d'une 
identité sinon perdue, du moins en train de se perdre » (Individu et mémoire 
familiale, Paris, Nathan, 1996, p. 59). 
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Si, depuis quelques années, beaucoup de châtelains multiplient les efforts 

pour ouvrir ces pièces au public et les rendre attrayantes, c'est sans doute 

aussi parce qu'y abondent les objets propices aux détails concrets qui 

captent facilement l'attention d'un large public, enfants compris. Des 

informations concrètes, parfois précises et abondantes, peuvent être 

données sur les aspects les plus divers de la vie quotidienne : menus, 

modes de conservation des aliments en l'absence de réfrigération 

électrique, nettoyage de l'argenterie à l'aide d'une peau de chamois 

recouverte de rouge à polir, utilisation d'ustensiles qui aujourd'hui 

paraissent singuliers, protection contre les rats et les souris232, éclairage, 

chauffage par bouche d'air installé au XIXe siècle, approvisionnement en 

eau... 

Parmi les questions le plus souvent posées figure "comment est-ce 
chauffé ?". Cette question intéresse beaucoup les gens qui, 
aujourd'hui, même à la campagne, sont surchauffés. Dans la salle à 
manger, il y avait une niche destinée à recevoir un grand poêle en 
faïence, qui a été cassé par les Allemands pendant la dernière 
guerre ; nous en avons fait refaire un chez un merveilleux artisan à 
Florence. Cela nous a coûté une fortune mais nous ne pouvions pas 
laisser une niche vide, comme on le voit dans certains châteaux où 
l'on se demande comment les propriétaires osent ouvrir... Dans les 
autres pièces, il y a des cheminées. Nous montrons aussi une 
chaufferette d'appoint qui passionne le public. Vous n'imaginez pas 
combien cela les intéresse, beaucoup plus que l'ancêtre untel ou un 
portrait de Marie Leszczynska qu'ils peuvent aller voir à 
Versailles ! (femme, 1942). 

L'évocation de la vie quotidienne d'autrefois est fertile en anecdotes qui 

distraient : par exemple, à propos d'une paire de bottes de postillon, le 

guide peut raconter qu'elles « étaient appelées bottes de sept lieues car 

telle était la distance séparant deux relais ». Certains châtelains, 

s'efforcent même d'ajouter une note ludique à la présentation des objets. 

Ainsi à Breteuil (Yvelines), même si comme l'avoue le guide « le conteur 

2 3 2 La présence de portes grillagées dans les bibliothèques est, elle aussi, 
classiquement justifiée par la nécessité de laisser l'air circuler tout en 
protégeant les livres des souris. 
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n'est jamais venu au château, l'ancêtre de l'actuel propriétaire s'étant 

contenté de le croiser à Versailles », un conte de Charles Perrault est 

associé à chaque pièce : dans la cuisine La Belle au bois dormant, dans le 

fruitier Le Petit Poucet, dans le lavoir Peau d'âne, dans les écuries Le 

Chat botté. 

L'évocation de la vie seigneuriale d'autrefois, dans une forteresse 

d'allure médiévale ou dans une demeure de plaisance du XVIIIe siècle, 

reste cependant le principal atout touristique des châteaux qui, pour 

certains d'entre eux, possèdent des inventaires de succession « qui placent 

et qualifient les meubles meublants et nomment les appartements »233. 

Source importante pour les historiens qui s'intéressent au cadre de la vie 

privée de la noblesse234, ces inventaires aident à reconstituer, parfois 

assez fidèlement, la structure et l'ameublement des intérieurs, en 

particulier des pièces de réception, au rez-de-chaussée, « piano nobile » 

des châteaux. Cadre principal de la vie dans un château à partir du XVIIIe 

siècle, celles-ci sont précédées, le plus souvent, d'un vaste vestibule et 

parfois d'une galerie (grande pièce traditionnelle de la demeure noble en 

France avant la création au XVIIe siècle, sur le modèle italien, du salon 

meublé et aménagé pour recevoir des visiteurs). Le vestibule introduit 

déjà pleinement dans l'histoire des lieux en montrant par exemple une 

grande tapisserie aux armes de la famille, un portrait en pied, un buste ou 

une chaise à porteur, et ainsi signale l'importance des personnages qui 

autrefois logèrent au château : 

Nous ouvrons la plus grande partie du rez-de-chaussée, c'est-à-dire 
les pièces de réception. Cela commence par un grand vestibule 
d'honneur en pierre, construit vers 1750, qui est très grand — c'est 
un très beau vestibule presque trop grand, trop majestueux pour la 
maison — et ensuite on entre dans une grande galerie qui marque 

233 pierre de Cossé, XIIe duc de Brissac, Brissac, Angers, 1954, Imp. 
Setig/Palussière, p. 15. 
2 3 4 Voir, par exemple, l'étude de M. Figeac sur la noblesse bordelaise, op. cit., 
t. I, pp. 148-190. 
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manifestement l'importance de la maison car je ne vous apprendrai 
pas que ces maisons qui, au XVIIIe siècle, avaient une galerie 
uniquement réservée aux réceptions n 'étaient quand même pas très 
courantes : c'est une grande pièce qui fait onze ou douze mètres de 
long, sur sept ou huit mètres de large (homme, 1921). 

Le salon, pièce d'apparat par excellence, est souvent un hymne au bon 

goût français du XVIIIe siècle. Sa première fonction est de rappeler que le 

siècle des Lumières, qui cultivait la gaieté, l'éclat et l'insouciance, a porté 

à son apogée le raffinement des intérieurs235. Cette période, en effet, 

coïncide avec l'âge d'or du meuble français, en raison de la qualité des 

ébénistes qui « rivalisèrent de goût et d'habileté » et de celle de leur 

clientèle, « difficile à satisfaire, exigeante de beau, souvent capable 

d'apprécier d'heureuses trouvailles techniques », qui « les encourageait à 

se renouveler, à se surpasser »236. Aussi, dans cette pièce où la femme 

était reine, aperçoit-on toujours quelques exemplaires de ces meubles 

volants, légers, aux fonctions multiples, que des décorations de 

marqueterie transformèrent parfois en chefs-d'œuvre d'ébénisterie : table 

à écrire, table à ouvrage ou « tricoteuse », table-bouillotte ou table-

rognon, bonheur-du-jour, chiffonnière, secrétaire... Parfois l'usage 

saisonnier du mobilier est suggéré par des sièges à garnitures mobiles237. 

Assez souvent, une autre pièce de réception souligne les transformations 

apportées au cours du XIXe siècle, telles que l'ajout d'un mobilier plus 

2 3 5 « Le XVIIIe siècle français [...] est pour le meuble une période d'équilibre 
et de diversité tout à la fois. Le goût du faste et de la grandeur, qui marqua 
l'âge précédent, demeure encore, mais déjà se manifeste un désir d'intimité 
[...]. Un raffinement jusque-là inconnu, une grâce qui montre tout le progrès 
accompli depuis l'époque de Louis XIV, un souci du confort trop dédaigné 
jusque-là donnent au meuble un accent nouveau » (P. Verlet, op. cit., t. 1, 
P. 4). 
236 p Verlet, Les Meubles du XVIIIe siècle, op. cit., t. 1, p. 3. L'auteur souligne 
combien, au XVIIIe siècle, « les beaux meubles » prennent, « une énorme 
place », pour les princes comme pour les bourgeois, « dans leur existence et 
dans leurs dépenses » ; c'est aussi « l'époque où les plus grands personnages 
[...] se font portraiturer au milieu de meubles que l'on peut encore 
aujourd'hui facilement reconnaître» (op. cit., t. 1, p. 4). 
2 3 7 Voir P. Verlet, op. cit., p. 26. 
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volumineux238 ou l'aménagement d'un fumoir, signe d'une vie sociale 

davantage marquée par la partition des sexes. 

Le salon mandarine est très intime, avec un mobilier sympathique : 
c'est vraiment la pièce qu'on appelait au XVIIIe siècle le salon de 
compagnie, où l'on se tenait et où l'on discutait. Il y a un seul tableau 
qui représente le duc de Bourgogne par Largillière. C'est une pièce 
agréable, assez chaude. Ensuite, on traverse un petit boudoir 
(homme, 1921). 

Dans le salon d'hiver, il y a beaucoup de choses à dire sur les 
encyclopédistes, le textile, la manufacture de Vincennes, la façon de 
vivre au XVIIIe siècle... C'est un salon-désordre, parce qu'au XVIIIe 

siècle on avait beaucoup d'activités dans cette pièce. Dans les grands 
châteaux on repoussait les meubles contre les murs. Mais dans une 
maison plus petite comme celle-là, on laissait les meubles comme ils 
étaient utilisés : il y a quatre tasses à thé dans un coin, un service à 
café sur une table à jeu, un livre sur un fauteuil... (homme, 1936). 

Autrefois, du temps de mes grands-parents, cette grande pièce était 
meublée en salon Empire ce qui, dans une pièce plein XVIIIe siècle, 
était une erreur épouvantable. Je l'ai vidée au maximum pour en 
faire la pièce de réception la plus nue possible. Nous y avons mis des 
fauteuils Louis XIV, récemment recouverts en velours rouge. Nous 
allons supprimer ces fauteuils pour ne laisser que des grandes 
banquettes Louis XVI avec du velours rouge comme à Versailles : 
nous copions ce qui se faisait à Versailles ou à Trianon. Cela suffira 
largement. Cette pièce ne sera qu'une pièce de réception, rien d'autre 
(homme, 1921). 

La seconde fonction du salon est de mettre en scène de l'art du plaisir 

élégant. Vaste et pourvu de nombreux sièges, il rappelle que l'aristocratie 

est par essence conversationniste. La passion du jeu est suggérée par la 

présence d'un jeu de cartes (nain jaune), d'un jeu de dés (tric-trac), d'un 

jeu de loto ou de pions en nacre, posés sur des tables qu'entourent des 

chaises voyeuses. Des petits objets, telles des jumelles de spectacle posées 

sur un guéridon, et dans quelques châteaux, comme Cirey-sur-Blaise 

(Haute-Marne) ou Brissac (Maine-et-Loire), un petit théâtre, rappellent le 

goût du théâtre ; un clavecin ou un piano-forte, parfois un fond musical, 

2 3 8 P. Verlet souligne que « l'encombrement des sièges notamment 
surviendra avec le XIXe siècle » (op. cit. , t. 1, p. 4). 
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soulignent qu'autrefois, dans les châteaux, la musique était un élément 

essentiel des soirées familiales. 

Que faisait-on dans un salon XVIIIe siècle ? On lisait, éventuellement 
on écrivait, surtout on jouait beaucoup ! D'où le thème des jeux dans 
le salon, où l'on trouve une table de tric-trac, une table de loto-
dauphin et une table de in239. Cela intéresse le public, croyez-moi ! 
Il y a des sièges pour les jeux : une chaise ponteuse et une voyeuse à 
genoux240, qui permettait aux jeunes femmes d'assister à genoux aux 
jeux sans froisser leur robe. Dans le petit salon d'angle, nous nous 
sommes cassés la tête pour trouver un thème. Nous avions le pastel 
de * qui est très joli. Aussi avons-nous choisi le thème du pastel, car 
au XVIIIe siècle, beaucoup de portraits étaient ainsi réalisés241. Une 
boîte de pastelliste en marqueterie du XVIIIe siècle est ouverte à côté 
d'un pastel posé sur un chevalet : on peut imaginer qu'il vient d'être 
exécuté (femme, 1942). 

Comme il n'y ajamáis eu de très grands personnages qui ont vécu à 
* et que les portraits de famille n'ont pas d'intérêt pour le public, 
nous avons acheté chez des brocs242 des objets curieux de peu de 
valeur mais intéressants, qui nourrissent la visite par des anecdotes et 
ont un succès énorme : par exemple, un batik, objet en bois dur 
venant d'Inde qui sert à imprimer les étoffes en coton, les indiennes. 
Il est posé sur une travailleuse : cela permet de parler des tissus que 
Marie-Antoinette faisait importer d'Inde. Nous avons aussi une boule 
qui vient de Chine, une lanterne de bateau. Nous avons ainsi une 
sorte de cabinet de curiosités (femme, 1938). 

2 3 9 Le tri est un jeu d'hombre (ancien jeu de cartes d'origine espagnole) où 
l'on élimine les carreaux sauf le roi. 
240 Les voyeuses ou voyelles sont « des sièges avec un dossier rembourré dans 
le haut pour former accoudoir ; on les rencontre en fauteuils, en bergères, 
en chaises ». Elles « peuvent être à siège normal, pour assister au jeu assis à 
califourchon, et sont dites "voyeuses d'hommes" ou, au contraire, à siège bas, 
"voyeuses à genoux" » (P. Verlet, op. cit. , t. 1, p. 32). « L'accoudoir, situé en 
haut du dossier, renferme parfois une boîte à jetons » (A. Gruber, op. cit., p. 
473). 
2 4 1 La mode du pastel « s'est développée particulièrement au XVIIIe siècle à la 
suite de l'installation à Paris en 1720 de la vénitienne Rosalba Carriera » : 
« cette technique d'une grande subtilité a procuré aux portraitistes [...] le 
moyen d'exprimer avec la plus grande sensibilité les traits de leur modèle [...]. 
Au-delà des apparences de la physionomie saisie avec la spontanéité de 
l'instant qui passe, l'artiste cherche à faire percevoir l'étincelle de l'esprit 
qui habite l'individu qui lui fait face, en s'attachant aux organes privilégiés 
de cette expression, l'œil, la bouche » (Jean-Pierre Babelon in Xavier Salmon, 
Les Pastels. Catalogue du musée national de Versailles, éd. de la R.M.N, Paris, 
1997, p. 7). 
2 4 2 Brocanteurs. 
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Un bureau ou une bibliothèque, censée conférer au lieu une « touche 

nostalgique » et une « dimension presque spirituelle »243, témoigne de 

l'activité intellectuelle du château et de la culture de ses habitants. 

Dans le bureau, nous présentons des plumes d'oies posées sur le 
bureau. On explique comment on écrivait à l'époque en montrant 
des documents rédigés d'une écriture merveilleuse (femme, 1942). 

Quant à la salle à manger, elle donne l'occasion de rappeler que la 

spécialisation d'une pièce pour les repas, inspirée du modèle anglais, s'est 

diffusée dans la première moitié du XIXe siècle seulement, en même temps 

que s'affinaient les manières de table244 ; avant, en effet, une planche 

posée sur des tréteaux était apportée dans un salon (« d'où l'expression 

dresser la table » déclare classiquement le guide) et enlevée sitôt le repas 

achevé. Le guide explique à quoi servait une table à gibier ou une 

desserte. On y voit des objets qui aujourd'hui n'ont qu'un usage décoratif, 

tel un rafraîchissoir, récipient servant à rafraîchir les verres ou les vins, 

ou qui sont désuets comme les rince-doigts ou les rince-bouche. 

L'exposition d'un service de table, en général du XIXe siècle, permet de 

préciser la spécificité du couvert mis à la française (les verres sont placés 

devant l'assiette, alors que le couvert à l'anglaise les place à droite), 

l'usage des verres (verres sans pied pour l'eau245, verres à pied pour le 

vin, le plus gros pour le Bordeaux, de taille moyenne pour le Bourgogne, 

le petit pour le vin cuit autrefois servi à table). Parfois un ou deux 

mannequins de cire portent la livrée familiale autrefois utilisée. 

Dans la salle à manger, nous avons une nappe en damassé de lin du 
XIXe siècle, avec la façade arrière du château tissée dans la trame. 
Cette nappe, qui va jusqu'au sol, avec le tissu se repliant sur le sol, 

24-> Le château de Bazoches-du-Morvan. Texte intégral de la visite, s. d., p. 30. 
2 4 4 « L'heure du repas, autant que le régime et les manières de table, qui 
souvent lui sont associés, entre dans la liste des clivages culturels dont 
raffinement constitue l'un des faits historiques majeurs du premier XIXe 

siècle » écrit Alain Corbin (Le Temps, le désir et l'Horreur. Essais sur le XIXe 

siècle, Paris, Aubier, 1991, p. 10). 
2 4 5 L'eau pouvait être servie aussi dans des verres à pied. 
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est un souvenir familial, mais vous pouvez aller à Drouot, il y a tout 
le linge de Louis XIV qui passe en vente et ne coûte rien ! Mon mari 
et moi, qui avons une démarche de collectionneurs, en sommes 
malades, nous voudrions tout acheter ! Sur la table est dressé le 
grand service de *, du début du XIXe siècle, en porcelaine de Paris, 
avec des fleurs différentes sur chaque assiette. Nous y présentons 
aussi de jolis verres du XVIIIe siècle d'un service que nous avions à la 
maison, de l'argenterie, des bougeoirs, bref une jolie table ! Les 
services de table intéressent beaucoup les gens, parce que c'est la vie 
quotidienne. Nous avons aussi des verrières246 très intéressantes où 
l'on mettait les verres à rafraîchir (femme, 1942). 

Enfin, de plus en plus de châteaux s'efforcent d'ouvrir aussi une chambre 

qui, d'un point de vue touristique, comporte plusieurs atouts. Les progrès 

de l'intimité et du confort ainsi que l'évolution des modes, sont suggérées 

par les meubles comme les objets : un lit à baldaquin, une chaise percée 

d'époque Louis XVI avec réservoir d'eau et poignée pour le jet de 

propreté (Breteuil, Yvelines), une table de toilette ou une coiffeuse sur 

lesquelles sont placés des boîtes à mouches ou à parfum, un face-à-main, 

des perruques, des éventails ainsi que les accessoires nécessaires aux 

opérations qui, aux XVIIe-XVllle siècles, étaient indispensables avant de 

paraître en société : se farder, se poudrer, se moucheter, fixer des peignes 

dans ses cheveux. Prompts à éveiller la curiosité, ces objets sont aisément 

prétexte à des anecdotes sur la toilette sommaire d'autrefois, le rôle du 

parfum, les pratiques vestimentaires, l'usage des coussins et la position 

assise au lit... 

Dans la chambre d'honneur, nous avons deux garde-robes, où nous 
expliquons comment étaient rangées toutes les affaires pour la 
toilette. Nous avons sorti les objets que nous avions et les avons 
complétés : une table de toilette, une baignoire, une petite table pour 
ranger les perruques. Il y a de vrais objets du XVIIIe siècle : une 
boîte à poudre, une petite main pour gratter le crâne sous la 
perruque en cas de démangeaison, une poire pour poudrer les 
perruques... C'est le succès assuré auprès du public ! (femme, 1942). 

Sorte de panier à verres en faïence. 
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En outre, quand la chambre n'est pas une pièce d'apparat, style 

« chambre du roi », le propriétaire peut la concevoir comme une pièce 

délicieuse et charmante (femme, 1930). Plus qu'aucune autre, elle donne 

alors au visiteur l'impression de pénétrer dans l'intimité des 

propriétaires : 

Une chambre est très importante pour les visiteurs, car c'est 
vraiment le rêve. Tout de suite l'imagination déborde : c'est le lieu 
d'intimité par excellence, avec le cabinet de toilette et surtout le lit, 
endroit mythique : qu'est-ce qui s'est passé dans ce lit ? avec qui ? 
comment ?... (homme, 1921). 

On fait visiter toute la maison : vingt-trois pièces pour vingt-cinq 
francs ! Y compris les pièces que nous habitons : c'est ce que les gens 
veulent voir. Ils veulent avoir l'impression d'être dans l'intimité des 
châtelains, à tel point que si on a le dos tourné — c'est vite fait quand 
vous êtes au début de la queue et qu'il y a quarante personnes qui 
vous suivent — vous les retrouvez allongés sur le lit avec leurs 
godasses ! C'est pourquoi maintenant, dans les chambres, on met des 
barrières ! Heureusement que c'est en visite guidée, parce qu'on 
n'imagine pas ce qu'ils sont capables de faire... (femme, 1946). 

Quand les visiteurs passaient à côté du lit, dans ma chambre et dans 
celle de mon mari, ils tiraient sur le couvre-lit pour voir s'il y avait 
des draps. Il y en avait en général, mais parfois pas, quand nous 
n'étions pas là. Aussi ai-je dit à la gardienne "mettez toujours des 
draps pour ne pas les décevoir, même si nous ne sommes pas là 
pendant quinze jours" (femme, 1930). 

La visite de la chambre suscite d'autant plus un sentiment d'intrusion 

qu'elle renferme des objets qui datent de l'époque où elle était encore 

utilisée : un crucifix accroché au-dessus du lit, un coffret à bijoux, un 

livre ou une Bible posés sur la table de chevet, des vêtements sur le lit et 

des souliers. Parfois aussi est reconstituée une salle de bains XIXe : des 

linges de coton sont disposés dans la baignoire en zinc, la porte 

entrouverte du poêle laisse apparaître du bois et du papier prêts à brûler, 

une éponge, des serviettes de toilette nid-d'abeilles sont disposées à côté 

de la cuvette et du broc. À l'étage, on visite parfois une nursery : à 

Breteuil (Yvélines), le guide précise que « le berceau, après avoir servi à 
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quatre générations, a repris du service pour les enfants de l'actuel 

propriétaire ». 

Le second atout du château habité, « où les traditions [sont] encore 

respectées »247, est d'apparaître comme dépositaire d'un savoir accumulé 

en matière de bon goût, domaine où l'aristocratie revendique un œil 

averti. 

Le seul signe durable de nos familles, c'est le sens esthétique. Le jour 
où elles n'ont plus le sens esthétique, c'est terminé, même si elles 
restent bien catholiques. Le goût des choses, de l'histoire, de la lignée 
et un sens esthétique, voilà ce qui détermine l'aristocratie (homme, 
1936). 

Le château s'affirme comme le réceptacle d'un fonds de civilisation et de 

culture, d'un art de vivre à la française, né de la convergence de l'aisance 

matérielle et de la recherche esthétique, et affiné au fil des siècles. Le 

talent à perpétuer l'esprit d'un lieu, où la séduction du cadre et de 

l'architecture font alliance avec le bon ton, peut devenir une véritable 

enseigne publicitaire. Il se manifeste, certes, dans le luxe éclatant des 

pièces d'apparat, qui témoignent d'un opulent train de vie. Il se traduit 

plus subtilement par un art de faire et de vivre raffiné : son charme vient 

de ce qu'il est indéfinissable (homme, 1934) et son prestige réside dans 

une pérennité qui de « savoir-vivre » l'a érigé en « savoir-être »248. 

Quelques traits majeurs le caractérisent. Le premier consiste à conserver 

le cachet originel ou, selon une expression consacrée, à laisser l'endroit 

dans son jus, indépendamment des contraintes imposées par les 

Monuments historiques lorsqu'il s'agit d'un monument inscrit ou classé. 

Ainsi la préférence est donnée à la restauration sur la construction, 

attitude qui contraste fortement avec l'attitude de la noblesse au siècle 

2 4 7 Duchesse de Sabran-Pontevès, Bon sang ne peut mentir, Paris, Lattes, 
1987, p. 10. 
2 4 8 C.-I. Brelot, «Savoir-vivre, savoir-être : attitudes et pratiques de la 
noblesse française au XIXe siècle, Romantisme, n° 96, 1997, p. 40. 
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dernier249 qui rasa des châteaux, en reconstruisit d'autres, recouvrit 

d'enduits les peintures anciennes, transforma certains décors intérieurs du 

XVIIIe siècle en style troubadour. Aujourd'hui, au contraire, on ne bâtit 

plus de châteaux250 ; lorsqu'on restaure, on recherche le plus possible 

tout ce qui est authentique (femme, 1941) et on recourt à des matériaux 

anciens, notamment pour les pierres de cheminée ou les poutres. On essaie 

de respecter la fonction originelle des lieux, de même qu'on maintient 

l'appellation d'origine des différents bâtiments (chenil, écurie, 

porcherie...) alors que leur utilisation a changé. Pour les façades, la 

préférence va à la pierre naturelle ou au crépi brut plutôt qu'à la 

peinture ; pour les allées ou les cours, aux petits cailloux rouges ou 

blancs plutôt qu'au ciment. On observe aussi une prédilection pour 

certains éléments de décoration socialement connotes, tels que les volets 

intérieurs ou, dans un salon, les pliants ou « ixes »251, placés sous des 

fenêtres, alors que, par exemple, on ne trouve guère de vaisselier, meuble 

rustique aujourd'hui recherché par la classe moyenne. Plus largement, est 

proscrit tout ce qui connote les pavillons de banlieue tels que les petits 

voilages aux fenêtres, ou tout ce qui rappelle le style villa où priorité est 

donnée à la recherche du confort (femme, 1941), comme les vérandas ou 

les stores extérieurs destinés à protéger du soleil. On veille, au contraire, 

à ce que toute transformation soit adaptée au cadre (femme, 1941). Pour 

les peintures et les tissus, les couleurs pastels (vert pâle, rose pâle, jaune 

pâle) sont souvent préférées aujourd'hui, ainsi que les tissus fleuris 

d'inspiration anglaise qui reproduisent des motifs anciens. Autrefois les 

2 4 9 Voir Françoise Boudon, « La ruine des châteaux au XIXe siècle » in J.-P. 
Babelon, op. cit., pp. 362-363. 
2 5 0 Le « stock » des châteaux « est définitivement délimité au début du XXe 

siècle » (C. Grange, op. cit., p. 301). 
2 5 1 P. Verlet souligne qu'on ne les rencontrait guère au XVIIIe siècle «que 
dans des appartements où l'on voul[ait] respecter l'étiquette ». Ils prirent 
« sous formes d'ixes non pliants, et cependant appelés pliants, une certaine 
faveur à la fin du siècle grâce à l'influence de l'antique » (op. cit., t. 1, p. 30). 
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châtelains avaient peut-être moins peur des couleurs vives et franches 

mais de très bon goût, même si elles ont toujours été assez rares dans les 

salons par souci de ne pas tuer le mobilier (femme, 1941) : certains 

châteaux, en effet, abritent une salle à manger d'un vert presque violent 

ou un salon rouge cramoisi. Aujourd'hui l'élégance cultive peut-être 

davantage la discrétion. En outre, les châtelains sont sans doute plus 

prudents car, ayant moins d'argent, quand ils redécorent une pièce, ils 

veulent que celle-ci reste en l'état longtemps. Le papier peint252 est assez 

rare : on le trouve dans les chambres, à la rigueur dans la salle à manger, 

mais jamais dans les salons. Quant aux boiseries, la prédilection va 

aujourd'hui aux peintures essuyées ou cérusées, qui laissent apparentes les 

veines du bois253 ou aux réchampis qui permettent de faire ressortir les 

moulures par juxtaposition de deux couleurs, tels qu'un blanc et un vert 

pâle ou un bleu léger et un bleu sombre. 

L'entrée est une sorte de cour intérieure, fermée par une verrière, 
qui a été réalisée par un architecte italien sous François Ier. Peinte de 
couleur légèrement ocre, elle est très belle ; c'est la plus jolie pièce 
de la maison. J'avais dit au peintre : "pour ma salle des gardes, vous 
copiez exactement la couleur de la cour intérieure ". Quand je suis 
revenue et que j'ai vu ma salle des gardes, c'était horrible ! Au lieu 
d'être mat, un peu passé, c'était brillant, bien propre, bien ripoliné, 
bien neuf, presque orange : on aurait dit une classe de Quatrième ! 
Le peintre m'a dit "—j'ai voulu faire quand même plus propre, plus 
neuf Ce sera comme cela dans quatre cents ans... — Oui, mais moi, 
dans quatre cents ans, je n'y serai plus. Mon cher, je vais m'asseoir 
dans ce fauteuil et vous allez me faire des échantillons sur le mur 
jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon échantillon. Tant que ce ne sera 
pas exactement la même chose je ne vous payerai pas ". Nous avons 

2 5 2 L'aristocratie emploie le mot tapisserie exclusivement dans le sens d'une 
œuvre d'art accrochée à un mur, recouvrant des fauteuils ou habillant un 
paravent, non dans celui de « toute matière propre à recouvrir les murs ». 
L'usage du mot tapisserie à la place de papier peint est, pour elle, 
négativement connoté (femme, 1941). 
2 5 3 Les boiseries Louis XVI, très finement sculptées, ont plus fréquemment 
une teinte brune naturelle. M. Figeac note, dans les châteaux bordelais, une 
tendance générale, de Louis XIV à Louis XVI, à l'abandon progressif de l'or, 
non par économie, mais par souhait de « trouver dans [les] intérieurs un 
répit subtil à la richesse » (op. cit., t. I, p. 166). 
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mis dix-sept jours. Je lui faisais faire des taches. J'ai tout vu, avant 
que nous arrivions à faire la même chose que dans la pièce d'à côté. 
Il a dû tout refaire, sans que je le paie davantage, car il avait eu le 
tort de ne pas lire ma lettre dans laquelle je lui avais dit de me faire 
exactement la même chose que dans la salle des gardes. Pour mon 

. grand salon, j'ai trouvé une étoffe très jolie, en coton, qui est la 
copie d'un damas ancien. Cela avait pour moi un double avantage : 
me coûter beaucoup moins cher et être beaucoup moins fragile que 
du damas de soie, car la soie s'abîme même si on n'y touche pas. En 
outre, ce tissu a un coté moins pompeux, tout en donnant une 
impression chaleureuse : il est à base de rouge, comme tous les 
damas rouge et or, mais une cotonnade est moins écrasante que de la 
soie. Cela convient bien à une maison de famille où je reçois mes 
enfants et mes petits-enfants (femme, 1922). 

Dans l'agencement du mobilier, qui parfois date de différentes époques, 

préside la recherche de la symétrie, de l'équilibre, de l'harmonie 

(homme, 1934), en même temps qu'est respecté le sens du vide (femme, 

1930) afin d'éviter la surcharge. Primordial est le souci d'assembler des 

objets de bon goût quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été 

fabriqués : 

Il y a des objets anciens de mauvais goût, qui sont laids, par exemple 
des meubles 1880 ou 1900, même si dans le style 1900 il y a des 
choses ravissantes. C'est plus rare au XVIIIe siècle parce que c'est un 
siècle de très bon goût, mais cela arrive pour le mobilier Renaissance 
(femme, 1922). 

Les cadres des tableaux sont préférés simples dans certains cas, plus 

chargés dans d'autres, ovales pour les portraits. La disposition sur les 

meubles d'objets décoratifs (cartels, vases en porcelaine ajourée, boîtes 

diverses, flacons...), et surtout la présentation d'une très jolie table, avec 

des fleurs, des bougeoirs, de l'argenterie (femme, 1946) obéissent au 

souci de montrer la maîtrise d'un savoir-faire en matière d'élégance, 

comme l'affirme cette indication qui figure dans une vitrine du château de 

Thoiry (Yvelines) : 

« On trouve dans les archives de Thoiry, les livres potagers, les 
menus, les dépenses de bouche et les recettes culinaires de nombreux 
châteaux et hôtels particuliers ancestraux. À l'époque, on n'invitait 
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pas au restaurant : savoir bien tenir sa maison et y recevoir avec 
raffinement témoignait de sa capacité à occuper les fonctions 
publiques ». 

En effet, la salle à manger, avec une table sur laquelle est dressé le 

couvert, est le lieu par excellence où est mis en spectacle le caractère 

noble et soigné (femme, 1941) d'une demeure254. Le raffinement apparaît 

dans la manière de plier les serviettes, l'abondance des couverts, la 

présence d'un surtout et des bougeoirs. 

Dans la salle à manger qu'on visite, la table est toujours dressée, avec 
les couverts en vermeil, aux armes d'Harcourt, La Rochefoucauld et 
Mercy-Argenteau. Les chandeliers, superbes, sont de Thomas 
Germain25S. Vers la corde, j'ai cousu les couverts sur la nappe. Cela 
ne se voit pas (femme, 1930). 

Parfois, les pans de la nappe tombent jusqu'au sol. Cet usage international 

(on le trouve en particulier dans les châteaux allemands et autrichiens) a 

peut-être une origine versaillaise : lors du Grand Couvert « la nappe 

tombait à terre autour de la table » écrit la marquise de la Tour du 

Pin256. Aujourd'hui, en France, cette pratique se maintient seulement, 

lors des cocktails, pour la table sur laquelle est dressé le buffet. Les plis 

de la nappe sont visibles ou invisibles, car les deux se font dans les 

meilleures traditions (femme, 1922) ; certains châtelains préfèrent les 

laisser apparents. 

Il faut conserver les plis de la nappe qui a été repassée pliée. On le 
constate sur les tableaux hollandais du XVIIe siècle qui représentent 
souvent des gens qui aimaient manger : on voit du pain, des huîtres, 
le petit chien à terre et, aussi, les plis de la nappe qui entrent dans le 

2 5 4 La princesse Marie-Blanche de Broglie, par exemple, a fondé sa propre 
école de cuisine et revendique, en matière de gastronomie et de savoir-vivre 
à la française, un rôle d'ambassadrice (À la table des rois, Paris, Le Pré aux 
Clercs, 1996). 
2 5 5 Les Germain sont une famille d'orfèvres parisiens qui compta plusieurs 
membres célèbres. Thomas (1673-1748) travailla pour la Cour et les 
souverains étrangers. 
2 5 6 Mémoires de la marquise de la Tour du Pin (1778-1815) suivis d'extraits 
inédits de sa Correspondance (1815-1846), Paris, Mercure de France, 1989, 
p. 79. 
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décor de la table : les plis, qui coïncident avec le plateau de figues ou 
d'huîtres, contribuent à la perspective du tableau. Les gens qui, pour 
ne pas avoir de plis, repassent leur nappe au moment de dresser la 
table ne connaissent pas l'art hollandais (femme, 1930). 

// y entre aussi une question d'esthétique et j'oserai dire presque de 
sensualité : ne trouvez-vous pas qu'une belle nappe dans une jolie 
toile bien épaisse prend toute sa valeur en conservant ses plis encore 
chauds du fer à repasser ? (femme, 1922). 

La nappe est parfois absente, car l'argenterie joue beaucoup mieux sur le 

bois naturel foncé, en particulier l'acajou (femme, 1930). Cet usage, 

comme d'ailleurs la table d'acajou elle-même, est d'origine anglaise : il 

s'est répandu, au XIXe siècle, dans la haute société française, où sévissait 

l'anglomanie. Aujourd'hui, certes, chacun considère que l'argenterie est 

mise en valeur sur l'acajou et les tables sans nappe restent une pratique 

bien portée (femme, 1922). Mais fréquemment en France, dans les 

maisons élégantes, et pour le dîner principalement, on trouve une nappe, 

alors qu'il continue à n'y en avoir presque jamais en Angleterre. En 

France, en effet, l'acajou reste ressenti comme un symbole du XIXe siècle 

et de son esprit bourgeois : la belle référence reste le XVIIIe siècle 

(femme, 1922). 

Enfin, le « subtil alliage de simplicité et raffinement »257 apparaît 

comme une composante du goût aristocratique, hanté par le refus du 

clinquant. Il se traduit par une prédilection pour l'élégance matinée 

d'authenticité paysanne, pour le faste ébréché, pour le luxe mêlé à la 

misère, pour l'ostentation jointe à la sobriété. Soulignés dans de 

nombreux textes à caractère autobiographique258, ces comportements 

2 5 7 Brochure publicitaire du château de Canisy (Manche). 
258 par exemple, à Saint-Assise (Seine-et-Marne), le prince Marc de Beauvau, 
grand-père d'Elisabeth de Gramont, qui « passait avec raison pour un des 
plus considérables propriétaires terriens de son temps » et avait des biens e n 
Seine-et-Marne, dans la Sarthe, dans le Nivernais, « cette Royal Dutch des 
propriétés », des fermes dans le Multien et un terrain avenue Montaigne, 
« pratiquait l'avarice française » : « À sa table il servait la piquette qu'on lui 
envoyait en fûts de ses vignes de la Sarthe. Il avait des tapisseries et des 
meubles somptueux, mais ne faisait rien réparer. Les chambres du second 
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peuvent être interprétés comme une trace des habitudes d'économie de la 

noblesse, qui a adopté au cours du XIXe siècle « un mode de gestion de 

[sa] fortune et de [ses] revenus qui rejoint les usages de la bourgeoisie » : 

elle s'est convertie « à l'esprit d'épargne » et a appris à « proportionner 

ses dépenses à ses revenus »259. Cette « austérité des apparences »260 

résulte aussi du désir d'éviter tout décor qui fait fête à Compiègne avant 

1870 ou nouveau riche qui pète de faste (homme, 1934). C'est pourquoi 

est appréciée l'habileté à pallier le manque de richesse par l'astuce, en 

sachant choisir de belles copies, en cultivant l'art de mêler les objets 

précieux aux souvenirs sentimentaux, en réassortissant ou réparant des 

objets, en leur donnant une nouvelle destination sans pour autant les 

dénaturer, telle que la transformation d'une ancienne portière, autrefois 

destinée à protéger du froid, en une tapisserie... 

Tout avait été devasté, esquinté, pendant la guerre ; il ne restait rien. 
Comme je n'avais pas les moyens d'acheter du XVIIIe, j'ai acheté de 
vieilles copies, faites il y a cent ans, en me disant que ça allait vieillir 
et prendre de la valeur. Petit à petit, après le décès de ma mère, nous 
avons rapporté de Paris du mobilier qui était chez mes grands-
parents : une belle commode Régence, des fauteuils qui sont assez 
beaux, un superbe beau piano... (femme, 1923) 

étaient carrelées, et je bâtissais des châteaux avec les carreaux disjoints. 
Inutile de dire qu'il n'y avait pas de distribution d'eau dans la maison. Un 
valet de chambre montait chaque matin deux seaux d'eau froide et une 
bouilloire d'eau chaude qui sentait la fumée » (É. de Gramont, Mémoires, t. 1, 
op. cit., p. 47). 
2 5 9 A. Daumard, « Noblesses parisiennes et civilisation bourgeoise au XIX* 
siècle », op. cit., pp. 113-114. 
260 Philippe Perrot, « La richesse cachée : pour une généalogie de l'austérité 
des apparences », Communications n° 46, Paris, Seuil, 1987, pp. 157-179. 
Claude-Isabelle Brelot souligne combien au cours du XIXe siècle «la 
surenchère à la simplicité » est une « réponse aux crises que traverse, entre 
fusion et rivalité, la concurrence d'élites de plus en plus complexes et de plus 
en plus compartimentées. [...] Le noble résiste alors à la concurrence et au 
brouillage des savoir-vivre par le dépassement ultime, voire la transgression, 
de tous les codes et dans l'auto-proclamation du monopole historique du "je ne 
sais quoi" qui, seul, confère grâce, légèreté et distinction » (« Savoir-vivre, 
savoir-être : attitudes et pratiques de la noblesse française au XIXe siècle », 
Romantisme, n° 96, 1997). 
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Quand on est pris par une marge financière, la tête se réveille. Mon 
mari avait un don de magie. Pour remeubler le château, il a acheté 
des chaises dépareillées — pas très cher — et les a fait recouvrir 
pour qu'elles soient le plus semblable possible. Nous avons acheté du 
tissu au marché Saint-Pierre, à Paris, pour faire les rideaux et les 
nappes (femme, 1930). 

J'ai suivi pendant une année un cours de restauration de porcelaine. 
J'avais trouvé, en effet, dans l'une des chambres de l'aile dévastée par 
la dernière guerre et que nous n'avons pas remise en état, un carton 
dans lequel il y avait des quantités de morceaux de porcelaine qui 
étaient des bleus de Chine. J'ai béni le casseur—je ne sais qui il est 
— qui a gardé précieusement tous ces morceaux d'assiettes et de 
petits pots. J'ai remodelé les anses qui, toutes, étaient cassées et j'ai 
tout repeint. J'ai ainsi constitué toute une vitrine dans l'entrée des 
visiteurs avec des porcelaines, sans valeur (c'était des services de 
table, des carafes, des verres), mais très décoratives (femme, 1915). 

Le raffinement de ces intérieurs attire les photographes des magazines 

d'art et de décoration, qu'aujourd'hui les châtelains acceptent moins 

volontiers de recevoir par peur de faciliter le repérage des lieux et des 

objets par les cambrioleurs. 

Un jour je vois la femme de l'épicier photographier le château, ce 
que je n'aime pas par crainte des cambriolages. Je ne permets que la 
photographie aérienne, qui n'est pas trop dangereuse. Je lui dis : "— 
Oh là là, on ne photographie pas comme cela sans permission. C'est 
indiqué clairement sur un panneau à l'entrée — Oh, madame de *, 
vous n'allez toute de même pas m'empêcher de photographier pour 
faire une carte postale.... — Ah, c'est encore mieux !". Je l'ai 
finalement laissée photographier la façade où il y a deux fenêtres 
Renaissance car ce côté est très protégé et donne directement dans les 
douves, qui sont sans eau mais très profondes ; il n'y a qu'une fenêtre 
par étage avec meneaux, la première donne sur la salle des gardes et 
celle du dessus est ma chambre. Je suis sûre que ce n'est pas par là 
que je serai attaquée. C'est d'ailleurs le plus joli côté, le côté 
Renaissance (femme, 1922). 

Toutefois les châtelains sont sans doute flattés par l'intérêt que suscite 

leurs intérieurs. Il renforce, en effet, leur conviction qu'ils maîtrisent 

mieux que d'autres les détails de goût (femme, 1947). La preuve de leur 

satisfaction est qu'ils posent volontiers sur une table ou sur un guéridon, 

quelques numéros de ces revues luxueuses, réputées pour leurs reportages 
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sur de magnifiques intérieurs : Monuments Historiques, Vieilles Maisons 

Françaises, Arts décoratifs. Comme, dans l'aristocratie, le bon goût se 

veut cosmopolite, figurent aussi, dans les familles où une tradition 

anglophile est très marquée, des numéros de Country Life, joints à de 

beaux livres sur les jardins anglais, les palais russes ou italiens, ainsi que 

quelques romans tels ceux de Henry James... Par ces revues, qui de loin 

ressemblent aux magazines de décoration plus courants et moins connotes 

socialement, une sorte de pont est établi entre les élites d'autrefois et la 

bourgeoisie récente, celle des « cadres », qui « privilégient la réussite 

individuelle » en recherchant « tout ce qui peut en assurer la durée, 

servir de signe de reconnaissance et de moyen d'affirmer son identité 

sociale »261. Comme celles d'hier, les élites d'aujourd'hui lisent « des 

revues artistiques ou des livres d'art qui souvent s'accumulent sur une 

table basse de la salle de séjour », afin de « mettre en évidence [leur] 

compétence esthétique, considérée comme un indicateur social »262. Elles 

aiment aussi soigner la décoration de leur maison et parfois s'inventent 

une « vraie fausse maison de campagne » avec poutres et cheminée ; 

lorsqu'elles restaurent une anciene maison, elles préfèrent souvent aussi 

les matériaux de construction traditionnels, les « meubles bien patines 

sentant bon la cire d'abeille » ou les « gravures anciennes », « destinés à 

créer non seulement une ambiance mais une mémoire et un patrimoine 

familial là où ils étaient défaillants »263. Et la classe moyenne leur 

emboîte le pas, ce dont a aujourd'hui bien conscience l'aristocratie : 

Dans son magasin, qui marche très bien, la boulangère est plus 
élégante que moi : elle s'habille à Paris, chez Yves-Saint-Laurent. 

2 6 1 A. Plessis, op. cit., p. 293. L'auteur propose une excellente analyse des 
comportements socio-culturels de cette nouvelle bourgeoisie des « cadres », 
pp. 292-296 
2 6 2 Ibid., p. 294. 
2«3 Martyne Perrot « La maison de famille », in Françoise Dubost (dir.), 
L'Autre Maison. La * résidence secondaire », refuge des générations, Paris, 
Autrement, 1998, pp. 38-67. 
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Quand j'entre dans sa boulangerie, elle me dit : "— Ah, madame 
de *, trouvez-vous que mes souliers sont bien assortis à ma robe ? — 
Oui, vous êtes toujours extrêmement élégante. D'ailleurs, j'aimerais 
beaucoup que vous me donniez votre avis sur la couleur des rideaux 
dans la nouvelle chambre que je fais faire à l'étage. Voulez-vous 
venir prendre un verre chez moi ? — Ah, madame de *, j'adorerais 
cela. Tu entends Alfred, madame de * veut que j'aille donner un avis 
sur les rideaux de sa chambre... — Si votre mari veut venir, il 
bavardera avec mon mari et nous parlerons chiffons ensemble... ". Si 
ma boulangère me demande de visiter ma maison, je la lui fais 
visiter, mais je fais tout de même très attention de la recevoir dans la 
bibliothèque, moins sompteuse que le salon qui est très grand et qui 
fait beaucoup d'effet. Les meubles sont XVIIIe et Renaissance ; j'ai 
tendu les murs de tissu rouge, du coton certes, pas du damas, mais ce 
n'est pas vraiment la grande simplicité. J'évite de montrer mon grand 
salon aux gens du village: certains en entrant font "ah !", ça 
m'embête, je me dis qu'il ne faut pas exagérer... La bibliothèque est 
plus neutre, assez sobre ; il n'y a pas de meubles familiaux, seulement 
du mobilier qu'à la rigueur ils pourraient avoir car le niveau des 
intérieurs de la classe moyenne a beaucoup progressé : aujourd'hui ils 
aiment aussi les objets anciens et ils ont des salles de bain plus belles 
que les miennes. La porte de la bibliothèque est ouverte sur la cuisine 
qu'ils ont un immense plaisir à voir : c'est ce qui les intéresse le plus. 
Je leur propose du café —je ne propose pas trop le thé —, du coca-
cola, du jus de fruit, du porto, que je fais apporter tout de même par 
un domestique, car cela les flatte (femme, 1922). 

Dès lors, le goût aristocratique tend aujourd'hui à être plus une question 

de degré que de nature. Il se manifeste par une préoccupation esthétique 

systématique et par le souci de rendre la qualité d'un intérieur perceptible 

à travers les détails les plus infimes. Deux spécificités semblent néanmoins 

lui être encore attachées. La première est de témoigner d'une 

persévérance à ressusciter les fragrances évanouies du passé. Il manifeste, 

en effet, la volonté d'entretenir un conservatisme culturel nourri 

d'attitudes adoptées depuis des générations, même si, en réalité, les 

comportements des châtelains d'aujourd'hui rompent souvent avec ceux de 

leurs ancêtres, en général parce qu'ils sont moins riches qu'eux. On le 

constate, par exemple, dans l'attention qu'ils portent à la valeur 

marchande des objets hérités, à laquelle les générations précédentes 
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manifestaient souvent une relative indifférence, ou dans la présentation 

muséologique des intérieurs264. La seconde spécificité du goût 

aristocratique est une certaine capacité à faire cohabiter des éléments 

empruntés à des époques différentes et, plus largement, à maîtriser 

l'hétéroclite par l'utilisation harmonieuse de l'inattendu et de l'original. 

Cette double caractéristique de leur goût en matière de décoration, 

explique que les anciennes familles soient volontiers considérées comme 

une référence, héritage d'une époque où les gentilshommes étaient « les 

cochers de la civilisation »265, même si, comme l'écrit Henri Mendras, 

« la multiplication des noyaux innovateurs » tend aujourd'hui à 

« contredire] le mouvement descendant traditionnel de la mode et de 

l'influence qui partait du haut de la pyramide sociale pour se diffuser petit 

à petit dans les couches inférieures266 ». Auréolé d'une ancienneté qui 

« garantit l'excellence »267, le château continue à matérialiser un 

« cadre magique »268 : la grille majestueuse, souvent représentée sur les 

dépliants publicitaires, donne l'illusion d'entrer dans un monde inconnu, 

presque dans un univers de mystère. L'ouverture au public exploite le 

côté Walter Scott, l'image de phare de sérénité (homme, 1934) qu'il 

2 6 4 Dominique Schnapper le souligne à propos de l'aristocratie italienne : 
« Dans le salon de la vieille aristocratie, les tableaux sont restés accrochés 
sur plusieurs rangs, dans le style ancien plutôt qu'exposés parce que leur 
présence n'est pas due au goût personnel d'un collectionneur ou d'un 
amateur voulant montrer sa richesse. Le mauvais état de conservation 
d'oeuvres qui ont été transmises par héritage depuis de nombreuses 
générations et la présentation maladroite qui en est faite signifie le caractère 
héréditaire d'un bien » {L'Italie rouge et noire. Les modèles culturels de la vie 
quotidienne à Bologne, Paris, Gallimard, 1971, pp. 103-104. cité par Monique 
de Saint-Martin, L'Espace de la noblesse, Paris, Métailié, 1993, p. 101). 
2 65 François Bluche, La vie quotidienne de la noblesse française au XVIIIe 

siècle, Paris, Hachette, 1973, p. 9. 
2 6 6 H. Mendras, op. cit., p. 93. 
2 6 7 C.-I. Brelot, « Savoir-vivre, savoir-être : attitudes et pratiques de la 
noblesse française au XIXe siècle, op. cit., p. 40. 
2 6 8 Cette expression figure par exemple sur la notice du château de La Roche-
Guyon qui propose des « anniversaires au château », les mercredis et 
samedis, pour des groupes de huit enfants minimun, âgés de 3 à 12 ans 
(Plaquette publicitaire éditée par le château de La Roche-Guyon, printemps 
1997). 
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incarne, la séduction folle (femme, 1930) qu'il suscite chez la petite-

bourgeoise Mimi-Pinson (homme, 1965). Afín de fortifier les rêves de 

leurs visiteurs, les châtelains s'efforcent parfoisde jouer sur « le charme » 

— qu'ils espèrent « envoûtant » — de leur demeure, en créant « une 

atmosphère raffinée, imprégnée du temps jadis, qui dépayse, inspire, 

émeut » : leur but est de provoquer, dans « un lieu d'excellence », « une 

alchimie particulière »269 et d'offrir un « moment magique » qui 

paraisse « miraculeusement préservé, à l'écart du temps »27°. 

Nous leur offrons du rêve. Tout est fondé là-dessus : la collection, 
les intérieurs, les jardins qui sont poétiques à l'extrême... Je ne sais 
pas s'ils viennent chercher du rêve, mais quand ils repartent ils en 
ont eu une bonne part (femme, 1942). 

Je sens très vivement que nous incarnons du rêve. Pendant la visite, 
au moment où je raconte l'histoire de notre famille, je vois l'attitude 
et le regard des gens changer complètement. Ils ne me voient plus de 
la même façon : ça tourne un peu à la collection Harlequin (homme, 
1936). 

Un jour, sans faire exprès, j'ai parlé de mon mari et j'ai vu tout le 
groupe se rassembler autour de moi. Tout à coup, leur attention était 
captée. C'est ainsi que nous avons commencé à dire que nous étions 
chez nous. Les visiteurs me posent souvent des questions sur mes 
enfants (femme, 1938). 

Le château, c'est le rêve, le fantasme. Il suffit de voir en quoi Walt 
Disney a transformé la notion de château : une espèce de truc 
invraisemblable qui est une coquille vide. Chez nous, il y a quelque 
chose dedans : c'est ce que les gens veulent voir. Lorsqu'on leur dit 
que le château n'a jamais changé de mains depuis le XVe siècle, sauf 
pendant la période révolutionnaire, ils sont étonnés. Leur plus grosse 
surprise c'est le mobilier que l'on a laissé dedans "en monstrance" si 
je puis dire. Ils sont surpris qu'il y ait autant de mobilier. Ils sont 
bluffés quand ils sortent d'un dîner aux chandelles. Il est vrai que 
nous ne lésinons pas sur les chandelles : il y en a dix par table. En 
sortant les gens me disent naturellement "Au revoir monsieur le 
comte, merci, vous nous avez fait passer une soirée merveilleuse". 
C'est cela la magie de * (homme, 1938). 

Brochure publicitaire du château de Canisy (Manche). 
Louis Grenier, Château de Bagatelle. Folie du XVIIIe siècle..., op. cit., p. 3. 
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Plus d'une fois, nous avons vu des gens qui, en entrant chez nous, ont 
dit : "Ah c'est comme à Versailles ici !" avec l'accent du pays et le 
patois. Ils n'étaient jamais entrés dans un château... (homme, 1943). 

Pour les journées du Patrimoine de 1997, le thème retenu par le 
ministère de la Culture étant la fête211, j'avais écrit sur notre 
prospectus publicitaire que nous ferions la fête au château. Nous 
avons eu 1100 visiteurs. Le soir, nous avons organisé un concert 
dans l'orangerie, suivi d'un dîner servi dans la salle à manger, dans 
le petit salon et dans la bibliothèque, avec des chandelles et en robes 
longues — les gens adorent ! - , puis d'un bal. Il y avait des gens de 
partout, du coin et de l'autre bout de la France. Nous avons autour 
de nous un groupe d'amis qui ne sont pas de notre milieu — des 
médecins, des ingénieurs — qui adorent cela ! Nous avons reçu 100 
personnes. J'en ai refusé autant. Nous ne pouvions pas recevoir plus 
de 100 personnes car il fallait garder des salons pour l'apéritif et 
pour danser. Le concert était 70 francs et le dîner avec le bal 130 
francs. Nous leur vendons du rêve, pas cher ! Les gens sont tellement 
contents de rencontrer un "de" et en plus un vicomte... (femme, 
1946). 

Le processus de rêve (homme, 1934) a parfois son origine dans un décor 

fabuleux (femme, 1930) entièrement reconstruit comme c'est le cas dans 

les châteaux qui proposent des chambres d'hôtes luxueuses : 

Je n 'ai pas énormément de chambres, mais elles sont très grandes. 
Dans l'une j'ai fait ce qu'on appelle une chambre d'hôte. C'est une 
chambre très théâtrale avec un grand lit à baldaquin Henri IV 
magnifique et quelques meubles de la même époque. J'ai reconstitué 
une chambre à la Pierre le Grand, comme j'en ai vu à Varsovie et à 
Rome. Des toiles avec des franges, représentant des tapis, pendent le 
long du mur. Cette chambre a, adjointes à elle, deux tours : dans 
l'une j'ai mis une salle de bains, dans l'autre un W.C. et une salle de 
douche. Cela est très somptueux. Il y a tout le confort ; j'ai installé 
une arrivée de télévision. Avec une telle chambre, dans une propriété 
classée, je vise une clientèle très luxueuse. Je n'aurai que des 
étrangers et je peux facilement demander 1 000 francs par nuit avec 
seulement le petit déjeuner, ce qui ne dérange pas ma vie de famille 
(femme, 1922). 

Le rêve est multiplié quand les propriétaires accueillent eux-mêmes les 

visiteurs —font eux-mêmes l'article (femme, 1920) — soit pour aider 

2 7 1 Un ou deux thèmes sont retenus par le ministère de la Culture pour 
fédérer les journées du Patrimoine sur le plan national. 
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les guides en été quand il y a trop de visiteurs, notamment lorsqu'arrive 

un groupe qui en général ne veut pas attendre, soit pour donner un petit 

plus, un petit cadeau supplémentaire, à des gens qui seront bluffés et très 

heureux (femme, 1947), ce que font parfois sytématiquement les 

propriétaires pour les groupes, en particulier scolaires : 

Quand il y a des visiteurs, je vais, je viens, je me promène dans le 
château. Je fais moi-même la visite une fois au moins dans la 
journée, parfois deux. Souvent j'interviens au cours de la visite d'un 
groupe et la guide dit : "Voilà monsieur le marquis". S'il y a du 
monde et s'il n'y a pas assez de guide, je prends en charge. En outre, 
si je vois des gueules sympathiques, des gens qui ont l'air de poser 
des questions intéressantes — et il arrive alors que la guide, qui n'est 
pas toujours au parfum de tout, soit un peu débordée — je réponds. 
Une question m'est toujours posée : "Habitez-vous toujours cette 
maison ?". Je leur réponds que j'habite beaucoup cette maison 
—j'y suis au maximum pendant les périodes d'ouverture — et 
j'explique ce que j'y fais. J'apporte des tas de compléments 
d'information en répondant aux questions (homme, 1921). 

J'essaie d'être là pour recevoir les groupes, car les gens sont contents 
quand je les accueille, même si j'ai de très bons guides. 
Généralement, je les reçois dans l'entrée, je leur dis une ou deux 
phrases très banales et je les mets entre les mains d'un des deux 
guides, très intelligents, qui sont du village et qui adorent l'endroit ; 
l'un prépare une thèse sur notre famille. Je fais un effort pour les 
groupes d'enfants. Je les retrouve dans le jardin. "Pourquoi êtes-vous 
princesse ? d'où vient ce titre ?" me demandent-ils. Je leur explique 
— mollement parce que s'il faut en venir au Saint-Empire... — qu'il 
y avait une petite principauté comparable à ce qu'on appelle 
maintenant "région", et qu'il y avait un * qui était le président de 
région d'une petite principauté qui s'appelait *, au bord du Rhin. Un 
cadet est venu s'installer en France et le roi lui a donné un titre 
français. C'est pourquoi il y a des * en France, mais la branche aînée 
est restée allemande. Je n'entre pas beaucoup dans les détails 
historiques, ça les dépasse complètement : jai demandé à un enfant à 
quel siècle vivait Louis XIV, il m'a répondu que c'était au XIVe 

siècle... (femme, 1920). 

Mais d'une manière générale, le rêve est accru si le château fait l'effort de 

bien accueillir les visiteurs et de leur proposer un circuit de visite 
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véritablement construit, qui ne se contente pas de juxtaposer des objets, 

quel que soit leur intérêt esthétique ou historique. 
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Chapitre V 

LE CHÂTELAIN ET SES VISITEURS 

On peut s'étonner parfois de l'aisance avec laquelle les châtelains 

s'adaptent aux contraintes matérielles qu'impose l'ouverture au public, 

acceptées par certains d'entre eux comme la contrepartie normale des 

subventions qu'ils reçoivent. Elle provoque pourtant l'invasion de leur 

espace, autrefois entièrement privé, par une société panachée, voire 

populeuse, qu'ils décrivent parfois, avec une distance condescendante, 

comme le contre-modèle de la distinction272 en les appelant des bœufs 

(femme, 1942), un public populaire gratiné (femme, 1947), des aoûtiens 

torse nu ou en maillots de bain auxquels il faut dire d'aller se rhabiller en 

prétextant qu'il fait froid dans les pièces (homme, 1938), voire, s'ils se 

tiennent vraiment mal, des pignoufs (femme, 1941). 

Monsieur de *, descendant très indirect du fameux saint François de 
Sales, n'hésite pas, tous les jours que Dieu fait entre avril et 
septembre, à faire trois ou quatre tournées de visite par demi-
journée et à raconter son baratin qui est très drôle. Il refait les 
mêmes jeux d'esprit mais il les change ; il attend un an avant de les 
reprendre. Une fois, je lui ai dit pour rire qu'il est comme M. de 
Norpois1Ti : il a une culture biennale ou triennale. Il a beaucoup de 
courage. Il en est même assez fier. Il considère que les subventions 

2 7 2 On note une même attitude chez les « néochâtelains ». Ainsi Michel 
Guyot, dans son entretien avec Georges Suffert, déclare : « Regardez dans le 
groupe de touristes là-bas devant, le gros velu débraillé. Eh bien, dans un 
instant, quelqu'un va lui conseiller courtoisement de rectifier sa tenue pour 
entrer dans la salle du Primatice ou dans la chapelle. [...] Un château, ce n'est 
pas une super-guinguette du bord de Marne, ça correspond à une attitude de 
l'esprit. C'est aristocratique et en même temps populaire. Deux mots qui n'ont 
rien d'antinomique » {op. cit., p. 36). 
2 7 3 Allusion au marquis de Norpois, ancien ambassadeur, personnage de À la 
Recherche du temps perdu. 
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créent des obligations comme autrefois et que la visite fait partie de 
ses obligations (homme 1920). 

Lors des journées du Patrimoine, nous avons une foule énorme. Mais 
ce n'est pas le même public que d'habitude. C'est très curieux. Ce 
sont des gens pas si mal, mais tout-petit-cadres-moyens-traîne-
savates, qui font des randonnées, se promènent dans les villes, 
traînassent aux terrasses des cafés. J'ai horreur de ce genre de gens 
incultes ! On sent que beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les 
pieds dans un musée ; ils viennent ce jour-là parce qu'il y a un 
avantage financier car ils s'imaginent que c'est gratuit. Mon mari 
surveille les jardins, afin d'éviter les dépradations. Moi, je suis dans 
le château où ça bouchonne. L'hôtesse d'accueil, qui doit vendre les 
tickets, donner le cahier de visite et expliquer le sens de celle-ci, est 
débordée. Les gens font la queue et n'aiment pas attendre. Comme 
on ne peut pas les faire tous entrer en même temps, il faut leur 
conseiller d'aller d'abord visiter les jardins. Mais ces gens adorent 
voir la propriétaire ! Ils me demandent combien j'ai d'enfants, me 
posent des questions qui n'ont aucun intérêt... (femme, 1942). 

Les Français ne sont pas comme les Anglais qui viennent dans les 
jardins avec des bottes, un bon imperméable, un bon chapeau et un 
bon parapluie. Ils arrivent avec des talons aiguilles... En Normandie, 
vous organisez une manifestation, vous engagez des frais et, s'il 
pleut, vous n'avez personne alors que s'il fait beau il peut y avoir 
beaucoup de monde (femme, 1930). 

Au sein de la nébuleuse des propriétaires, se distinguent trois 

grandes catégories. La première rassemble les « châtelains 

professionnels ». Même si, parmi eux, sortent du lot ceux qui sont la 

rolls du château sur le plan du professionnalisme (femme, 1947), tous se 

caractérisent par la volonté de présenter aux visiteurs un site de haute 

qualité. Afin de leur donner l'impression de posséder momentanément les 

lieux (femme, 1947), l'accueil est très soigné. À la fin de la visite est 

parfois offert un petit cadeau, telle une recette de cuisine : 

Pour récupérer nos cahiers de visite qu'ils veulent emporter, nous 
leur offrons, quand ils nous rendent le cahier, une recette de cuisine 
que nous changeons régulièrement et qui est extraite d'un livre de 
recettes familiales. Ce sont des recettes *, écrites en soi-disant vieux 
français, que nous avons modernisées (femme, 1942). 
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Les plus professionnels proposent une carte d'abonnement pour fidéliser 

leurs visiteurs, les inciter à revenir avec leurs amis : 

Nous sommes dans une région de résidences secondaires. De 
nombreuses personnes reviennent visiter les jardins jusqu'à sept ou 
huit fois dans la saison, en particulier quand elles ont des amis de 
passage. Aussi avons-nous institué une carte personnelle 
d'abonnement annuel, qui leur permet de revenir autant de fois qu'ils 
veulent (femme, 1942). 

Dans ces châteaux, le caractère exceptionnel du monument, ou des objets 

qu'il contient, est bien mis en valeur afin de donner au site une véritable 

« identité »274 valorisante d'un point de vue touristique et commercial. 

Le circuit de visite, qui n'est plus habité (même si les propriétaires aiment 

souligner dans leurs notices publicitaires que le château l'est encore) est 

conçu avec un réel souci muséologique, dont témoignent autant la valeur 

des objets exposés que leur présentation ; chaque pièce est organisée 

autour d'un thème majeur. Les propriétaires manifestent une constante 

volonté d'amélioration de l'accueil des visiteurs et de la présentation du 

circuit de visite, ayant bien conscience que, dans le contexte « d'une 

concurrence aujourd'hui mondiale » et « d'une offre française 

pléthorique », « il y aura de moins en moins de place pour des 

prestations types qui se banalisent avec le temps »275 : 

Il y a une façon active et une façon passive d'avoir un bien et de le 
faire visiter. Les *, leur esprit carbure en permanence pour réfléchir 
à ce qu'ils vont offrir de plus au public chaque année. Cela leur tient 
à cœur. Ils s'imposent une obligation de créativité. Ils se sentent une 
responsabilité vis-à-vis des visiteurs. Ils sont la nouvelle génération 
de gestionnaires de propriétés (femme, 1947). 

2 7 4 « Chaque monument possède une histoire avec ses protagonistes et une 
architecture qui lui est personnelle. Il s'agit donc de mettre en exergue un 
élément qu'il vous appartiendra de dégager, à partir d'une collection, d'un 
personnage célèbre ou d'inventer un concept pour faire de votre monument 
un lieu unique » recommande la Demeure historique (Les Comptes rendus de 
Formation, documents dactylographiés, 2ème session, Ouverture au public. 
Formalités, avantages et contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-
Saint-Aubin, p. 17). 
27^ Synthèse des Audits Qualité. Route historique Jacques Cœur, op. cit., p. 42. 



157 

Afín de mieux orienter leurs efforts, ils s'efforcent d'être à l'écoute des 

visiteurs, en leur suggérant d'écrire leurs impressions sur un livre d'or 

ou en organisant une « enquête de satisfaction » : 

// est important de faire des enquêtes de satisfaction auprès des 
visiteurs à la fin de la visite et d'en tenir compte. C'est plus utile que 
le livre d'or que nous avons supprimé : une toute petite frange de 
râleurs s'y exprimaient, mais en général les gens font des 
compliments. Nous avons eu des phrases merveilleuses, un poème 
superbe, une page admirable rédigée par Edwige Feuillère. Les 
critiques sont plus utiles. En plus, dans le livre d'or, les gens se 
défoulent, font des dessins, écrivent n'importe quoi, ont gribouillé la 
signature d'Edwige Feuillère. Il faudrait encore une hôtesse à côté du 
livre d'or pour empêcher les détériorations ! (femme, 1942). 

Une seconde catégorie rassemble les « châtelains semi-professionnels » 

qui, pour des raisons diverses, imitent en moins bien ce que font les 

premiers. La troisième catégorie, enfin, regroupe les propriétaires qui 

n'ouvrent leur château que pour profiter des avantages fiscaux. Leur 

circuit de visite est souvent médiocre : 

Ils ouvrent quatre pièces, en disant "les visiteurs sont des ploucs, cela 
leur suffira bien ". Comment voulez-vous que cela marche ? Les gens 
viennent pour voir des objets et les propriétaires les retirent sous 
prétexte qu'ils risquent d'être volés ou abîmés ! (femme, 1942). 

On est quelquefois trop restrictif. Mon cousin, qui est mort en 1993, 
avait un très beau château. Il faisait visiter trois pièces et était tout 
étonné que les gens rouscaillent. Je lui disais "tu charries un peu ; 
sous prétexte de préserver ton indépendance, tu te contentes de leur 
faire traverser les cuisines, monter et redescendre un escalier... " Les 
pauvres types qui espéraient voir merveille faisaient une visite qui 
durait trois minutes. Il guidait lui-même la visite, habillé en costume 
Henri III, avec un espèce de béret d'après un tableau de Clouet, avec 
une grosse perle, des pantalons bouffants à crever. A la fin, comme 
il en avait marre, il se contentait de les accueillir en haut de l'escalier 
dans son déguisement à la c... et avait enregistré une cassette. En plus 
il était très regardant : il ne fallait toucher à rien, parce qu'il y avait 
partout des hallebardes, des trucs comme ça. Il a fait cela pendant dix 
ans (homme 1920). 

A * c'est très mal arrangé. Ce qu'il y a à voir n'est pas très 
intéressant. Les poupées dans le salon sont très moches. Elles ne vont 
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pas dans l'endroit : ou bien on fait une chambre à coucher ou bien un 
salon. C'est un fouillis d'objets : vous avez des antiques mélangés avec 
des lettres. En fait * s'en fout car il a des visiteurs (femme, 1920). 

Dans certains cas, tout semble même conçu pour que les visiteurs ne 

viennent pas : les jours d'ouverture sont les moins nombreux possibles et 

les plus mal placés, aucune publicité n'est faite auprès des professionnels 

du tourisme, aucun panneau de signalisation n'est visible aux alentours. Le 

visiteur a l'impression que rien n'est vraiment organisé : il est mal 

accueilli, le parcours de visite a peu d'intérêt, le guide est nul. 

I - L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE OUVERT AU PUBLIC 

Outre la mise en conformité du parcours de visite avec les normes 

de sécurité actuelles de plus en plus strictes et l'accroissement des frais 

d'assurances276, l'ouverture du château au public impose une nouvelle 

organisation de l'espace et des contraintes de présence. 

// faut toujours que mon mari ou moi-même soyons là quand le 
château est ouvert au public. C'est totalement indispensable, à moins 
d'avoir un responsable surplace qui pourrait nous remplacer, c'est-à-
dire un cadre supérieur (femme, 1942). 

Trois options sont possibles. La première consiste à cohabiter avec les 

visiteurs en ouvrant au public des pièces quotidiennement utilisées. 

Impensable il y a une trentaine d'années, elle est assez fréquente, même si 

les désagréments sont nombreux. 

Un jour, alors que je me séchais les cheveux dans ma chambre, un 
groupe arrive. Il était midi et demi ; normalement la visite était 
terminée à midi. On avait oublié de m'avertir qu'exceptionnellement 
un groupe passerait avec retard. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans 
la salle de bains et me suis cachée dans une armoire de ma chambre, 
en me disant "pourvu que je n'éternue pas..." Les visiteurs sont 

2 7 6 Fiscalement les dépenses d'assurance ne peuvent pas être déduites pour 
leur montant réel. Elle sont incluses dans les charges foncières qui 
bénéficient seulement d'une déduction forfaitaire de 14 %. 
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passés. Enfermée dans mon armoire, j'ai entendu les commentaires 
du guide... (femme, 1930). 

La seconde option consiste à réserver une partie du château à l'habitation 

privée et à s'y barricader. 

Notre parcours de visite comprend tout le rez-de-chaussée, avant et 
arrière : l'entrée et le grand escalier, la salle à manger, le grand 
salon, la chambre d'honneur, le salon des pastels, le bureau, le 
fumoir, une autre chambre. Nous n'utilisons plus ces pièces. Il 
n'était pas possible de cohabiter avec les visiteurs. Certains le font, 
mais cela fait partie du bricolage... (femme, 1942). 

La maison se prête par sa structure à une répartition public/privé 
d'autant plus que nous avons un accès par le village et un accès privé 
par un chemin privé. Le parcours de visite, le même depuis le début 
de l'ouverture au public, est limité à la partie médiévale. Le reste a 
moins d'intérêt. La partie XVIIIe siècle, accolée au château, est une 
grande maison au sens architectural, dans laquelle il y a des salons, 
qui ne sont pas ouverts au public, parce qu'il faut bien avoir un coin 
à soi. Les anciens communs, où nous habitons en grande partie, ont 
été transformés en habitation courante moderne. C'est impossible de 
tout faire voir et, de toute façon, c'est hors de question, surtout 
quand la maison n'est pas très grande et que 25 000 personnes la 
traversent sur une période très courte de l'année. Pour nous, c'est 
clair : le château est d'abord une maison familiale. Il faut bien avoir 
un coin réservé. Certes, nous aimerions augmenter le nombre des 
visiteurs, mais pendant six semaines de fin juillet au 20 août, nous 
sommes saturés (homme, 1938). 

La troisième option consiste à laisser le château aux visiteurs et à se 

retirer dans les communs, ce qui revient à ne plus être un véritable 

châtelain. 

// n'était pas question de quitter le château, parce qu'à partir du 
moment où on commence à aller habiter les communs, c'est fini. Un 
propriétaire qui quitte le château n'y revient jamais, parce que c'est 
plus inconfortable qu'une maison. Or le château a besoin de la vie 
dans ses murs. C'est essentiel. Aussi nous sommes-nous réfugiés au 
premier étage, qui est très agréable. Notre cuisine était au rez-de-
chaussée. Nous avons réinstallé une cuisine. Comme disait ma belle-
mère, chaque génération a monté sa cuisine d'un étage... où allons-
nous atterrir ? Nous avons un salon divin qui était une chambre en 
rotonde. Nous avons de très belles chambres. Au total, je vis mieux 
qu'avant (femme, 1942). 
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Des travaux, quelquefois très importants, sont nécessaires pour pouvoir 

accueillir le public en toute sécurité et le canaliser dans le parc comme à 

l'intérieur du château : 

Les visiteurs, qui se promènent dans le jardin, ne s'approchent pas du 
pavillon car j'ai mis des chaînes. Avant il y avait un panneau, mais il 
y a toujours des amoureux qui se regardent les yeux dans les yeux et 
qui ne voient pas les pancartes, tandis qu'une chaîne doit être 
enjambée (femme, 1930). 

La protection des bâtiments et des objets est nécessairement renforcée. 

Tous les châtelains insistent sur ce sujet et expriment leur crainte terrible 

des cambriolages, en des termes qui parfois traduisent un état d'esprit 

d'assiégés. 

En France, est volé tout ce qui peut l'être. Nous avions installé une 
sonnette sur le mur extérieur pour que les visiteurs puissent se 
signaler en arrivant : elle a été volée dans les quinze jours. On nous a 
volé les vases Médicis dans le jardin à la française, au bord de la 
terrasse (femme, 1923). 

Les visiteurs, selon eux, s'auto-surveillent (femme, 1942). Aussi 

redoutent-ils assez peu les vols commis pendant les heures de visite, même 

s'ils prennent parfois la précaution de placer sous les tapis des sonneries 

qui se déclenchent dès que la corde est franchie. 

Quand il y a du monde, il n'y a aucun risque. Mais, le matin, quand il 
n'y a que quelques visiteurs, c'est dangereux (femme, 1942). 

Le petits larcins dont se rendent parfois coupables les touristes 

n'inquiètent guère car ils se limitent à des souvenirs, tels les clés qu'à ses 

dépens tout châtelain a appris à ne pas laisser sur les portes ou sur les 

meubles : 

C'est dramatique, elles sont systématiquement volées (femme, 1942). 

Nous avons eu des petits vols insignifiants commis par les visiteurs : 
de superbes clés en fer forgé sur les placards, des petits pistolets dans 
la montée de l'escalier (homme, 1938). 
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En revanche, sont redoutés les visiteurs qui viennent repérer lieux et 

objets en vue d'un cambriolage spectaculaire, d'un « grand 

déménagement » dont la seule évocation provoque l'effroi. En voici une 

description typique : 

Ma sœur, qui habite à un kilomètre, s'est fait cambrioler trois mois 
avant nous : on ne lui a pris que ses deux salons. Chez nous, les 
cambrioleurs sont allés aussi dans toutes les chambres, dans toute la 
maison de A à Z. Ils étaient certainement nombreux et ont pris leur 
temps. Ils sont restés au moins cinq ou six heures car ils ont vidé les 
tiroirs et les vitrines, trié, laissé les cochonneries, enveloppé tous les 
bibelots et transporté trente meubles sur deux cents mètres. Ils ont 
embarqué l'essentiel. Nous sommes dans un village, avec des voisins 
à droite et à gauche ; nous pensions qu'il y avait moins de risque 
qu'ailleurs... Nous n'étions pas assurés. L'assurance aurait imposé 
des travaux importants aux fenêtres et aux portes et, de toute façon, 
si nous avions voulu vraiment assurer correctement ce qui est parti, 
le coût de la police annuelle aurait été sidérant. Mais ce qui nous 
intéressait c'était de transmettre à nos enfants des objets qui étaient 
dans la famille depuis très longtemps, qui venaient des parents, des 
grands-parents, des arrière-grands-parents... Par conséquent qu'on 
soit assuré ou pas... Nous n'allons pas racheter des meubles qui n'ont 
aucune âme. Tant pis la maison sera avec de "l'Habitat" (femme, 
1934). 

Face à ce que tous qualifient de très grave problème, l'inquiétude est 

permanente. Chez certains, elle confine à l'obsession, voire à la peur-

panique ou à la paranoïa. La perspective de se retrouver un jour dans la 

situation des voisins qui se sont fait cambrioler à plusieurs reprises et 

auxquels il ne reste à peu près rien qui puisse être volé (femme, 1923) est 

un véritable épouvantail. 

Psychologiquement, les propriétaires de châteaux vivent 
dangereusement, car tous les cambriolages sont possibles. 
Récemment des cambrioleurs ont coupé l'électricité et le téléphone 
dans un petit village entier — // est vrai un peu paumé, où les 
habitants, qui se couchent comme les poules, ne se sont aperçus de 
rien — pour empêcher le déclenchement des alarmes. Pour des 
raisons évidentes, je ne parle pas de mon système de protection en 
dehors de mon environnement très proche (homme, 1938). 
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Dans le plus grand secret, chacun invente son système de protection et 

imagine des parades, en essayant d'utiliser au mieux la protection 

naturelle qu'offre le site, lorsque cela est possible : 

Par chance, le château est sur un promontoire qui n'est pas très 
accessible. Il y a quelques malheureux petits jardins devant ; 
derrière, c'est à pic (homme, 1938). 

La stratégie, sans doute la plus efficace, consiste à essayer de cerner les 

points faibles du système défensif afin de les corriger et à repérer, pour 

tenter de les déjouer, les techniques habituelles des cambrioleurs qui, par 

exemple, vont souvent directement au premier étage dépourvu d'alarmes. 

Surtout, elle implique de multiplier les protections : fenêtres équipées de 

« points d'impact », volets roulants en fer installés à certains endroits, 

système d'alarme sophistiqué doté de radars qui ceinturent le château, 

sirènes extérieures destinées à alerter le village, projecteurs qui éclairent 

la cour, chiens méchants. 

Je me suis prémunie autant que j'ai pu : j'ai un très bon équipement, 
j'ai même fait faire des nivellements de terrain et creuser des fossés. 
La maison est toujours gardée. Quand le gardien s'absente, il se fait 
remplacer. Il y a des flashs de lumière à la grille et la voiture est 
photographiée, ce que les cambrioleurs craignent beaucoup. J'ai des 
sirènes extrêmement fortes et je suis reliée à la gendarmerie. Il m'est 
arrivé une fois de déclencher l'alarme par erreur, dix-huit minutes 
après trois voitures de gendarmes arrivaient... J'ai eu une tentative : 
les cambrioleurs sont entrés jusque dans la maison, mais quand ils 
ont vu le ramdam, ils sont partis et n'ont rien pris. Une chose me 
protège : l'allée centrale est dans les bois à sens unique. Quand les 
cambrioleurs voient qu'ils sont photographiés, ils comprennent que 
les gendarmes sont prévenus et qu'ils risquent d'être coincés à la 
sortie de l'allée. Mais à dire vrai, je sais qu'ils peuvent très bien s'en 
sortir s'ils sont bien renseignés, car comme tout le monde j'ai un 
point faible. C'est pourquoi nous faisons toujours très attention. 
Quand nous partons, nous enlevons systématiquement un tiroir de 
chaque commode, que nous ne laissons pas dans la maison. Les 
commodes sont ainsi moins intéressantes111. J'ai remarqué que les 
cambrioleurs ne vont pas dans les greniers car il faut que tout soit 

2 7 7 Dans ce cas, si le château n'est pas protégé par des alarmes, il peut arriver 
que les cambrioleurs, furieux, saccagent tout... 
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prêt en un quart d'heure/vingt minutes, car passé ce laps de temps la 
gendarmerie arrive en force : je monte toutes mes porcelaines dans 
les greniers avant de partir. Ils n'ont ainsi pas le temps d'aller les 
chercher (femme, 1922). 

Pour la nuit, nous avons une alarme et des projecteurs. Si quelqu'un 
arrive, il est pris dans un halo de lumière : il ne voit rien, mais on le 
voit. En outre, nous avons trois chiens : un grand saint Bernard, très 
mal commode, qui la nuit tourne dans le jardin ; un autre chien chez 
les gardiens et un troisième qui dort dans la cuisine, mais qui 
entendrait les bruits (femme, 1923). 

Comme l'indiquent ces témoignages, les gestes sécuritaires les plus 

traditionnels restent à l'ordre du jour. La protection considérée comme la 

meilleure reste, en effet, la présence permanente dans le château d'un 

membre de la famille ou d'un gardien. Seule, elle permet une intervention 

immédiate susceptible de faire échouer une « opération commando » (le 

vol très rapide d'un seul objet d'une valeur importante bien repéré au 

cours d'une visite), que n'empêche pas le déclenchement des sirènes et que 

pratiquent de plus en plus fréquemment les cambrioleurs. Faire savoir 

que le château n'est jamais fermé est essentiel : certains propriétaires 

exigent que le guide déclare aux visiteurs que les propriétaires habitent en 

permanence le château alors qu'en réalité ils n'y séjournent que les week-

ends et que leur téléphone est le plus souvent basculé sur leur domicile 

parisien. Surtout, les avis de décès ou les annonces de mariage publiés 

dans les journaux, notamment dans Le Figaro, étant attentivement lus par 

les voleurs prompts à saisir l'opportunité d'un château vide, les châtelains 

veillent à ce qu'une personne (un employé de la maison, voire un gardien 

professionnel...) reste au château pendant la cérémonie278. Lors des 

réceptions de mariage, où un individu indésirable peut aisément s'infiltrer 

sans éveiller les soupçons de l'entourage des mariés car, de part et 

2 7 8 Dès que ce sujet est abordé dans la conversation, fusent de nombreux 
exemples de cambriolages ayant eu lieu à l'occasion d'une cérémonie, tel 
celui des * dont le château a été « visité » pendant qu'ils mariaient leur fille à 
Paris. La police est persuadée que les voleurs ont été avertis que le château 
serait vide par la publication des bans à la mairie du XVIe arrondissement. 
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d'autre, on se dit « qu'il doit être de l'autre famille », l'inquiétude 

conduit généralement le propriétaire à interdire l'entrée de la maison aux 

invités, pour qui est installée une tente dans le parc. Enfin, certains optent 

pour une attitude plus radicale, en n'hésitant pas à faire savoir qu'ils 

sauront se défendre par les armes : 

Je n'ai pas très bonne réputation car j'ai toujours clamé que j'étais 
prêt à utiliser ma carabine à éléphants. Quand je suis rentré 
d'Afrique, ma sœur m'a dit que des moutons disparaissaient dans les 
prairies. J'ai fait la tournée des cafés en disant : "je vous préviens 
j'arrive d'Afrique, j'ai ma carabine à éléphants, le premier type que 
je trouve en train de me tuer un mouton, je tire dedans". Cela a suffi. 
Au bout d'un mois, tous les vols ont cessé. On a dit "il est fou celui-
là"... (homme, 1932). 

La peur reste cependant si grande que certains propriétaires n'hésitent pas 

à mobiliser leur « capital social » pour se protéger, comme le raconte 

cette châtelaine qui réussit à inviter chez elle en grande pompe le patron 

de la gendarmerie : 

Je voulais qu'il passe quarante-huit heures chez moi. Toutes les 
gendarmeries du coin savaient qu'il venait. Ma cour intérieure était 
un ramdam de colonels et de généraux de gendarmerie, des 
hélicoptères qui montaient et descendaient. Tout le pays l'a su. C'est 
ce que je voulais. Du coup, à la première alarme, les gendarmes 
arrivent chez moi. Ils se disent que leur avenir en dépend... (femme, 
1922). 

Enfin, la crainte suscite des comportements préventifs qui conduisent à la 

limitation du nombre de pièces ouvertes au public et à leur relatif 

dépouillement : substitution de photographies sur toile aux tableaux 

originaux, remplacement de l'argenterie par des pièces en métal argenté, 

suppression des objets très recherchés par les cambrioleurs qui peuvent 

facilement les revendre, comme les miniatures ou les cartels. 

A la campagne, je mets des bibelots que je trouve assez mignons, 
mais qui n'ont pas de vraie valeur. J'ai par exemple beaucoup de 
porcelaines qui ne sont pas de grand prix. C'est là, je crois, où le 
goût intervient : on peut trouver des jolies choses qui ne représentent 
pas une valeur suffisante pour qu'on prenne le risque de vous les 
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voler. Mon fils craint terriblement d'être cambriolé. À Paris, sa 
maison est bourrée de très beaux meubles. Mais, à la campagne, il a 
adopté un point de vue — partagé par beaucoup de gens de sa 
génération — qui consiste à "meubler tapissier", avec de très jolies 
couleurs aux murs, des canapés confortables recouverts de superbes 
étoffes, des rideaux assortis, une simple table basse, des copies de 
tableaux et le moins possible d'objets de valeur (femme, 1922). 

II - L'INVENTION DU PARCOURS DE VISITE 

Quelques châteaux très professionnels, comme Bazoches (Nièvre), 

Cheverny (Loir-et-Cher), Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne) ou 

Vendeuvre (Calvados), sont en visite libre, ce qui suppose soit la création 

d'un parcours avec audio-guide, soit la rédaction d'un cahier de visite 

offert avec le billet (Cheverny) ou prêté pour la durée de la visite 

(Bazoches ou Vendeuvre). Néanmoins les visites libres sont de rares 

exceptions. La quasi-totalité des châteaux privés proposent, en effet, une 

visite guidée. Pour justifier ce choix, les propriétaires avancent, en 

général, deux raisons. La première est que la surveillance des visiteurs 

est ainsi mieux assurée, avec un personnel pourtant réduit, surtout 

lorsque le propriétaire fait les visites lui-même, accompagné par ses 

gardiens l'un devant, l'autre derrière (femme, 1923). La seconde raison 

invoquée est que le dialogue qui s'établit entre le guide et les visiteurs 

rend la visite plus attrayante. Mais une telle option n'apporte aucune 

solution à la difficulté majeure que rencontrent les châtelains : 

l'hétérogénéité socio-culturelle des visiteurs que tout sépare279, à moins 

qu'il s'agissent d'une « visite de groupe » préalablement organisée, dont 

2 7 9 Par exemple, l'enquête réalisée auprès des visiteurs de la « route Jacques 
Cœur » note qu'ils « veuflent] avoir le choix entre la visite guidée et la visite 
libre » et « d'une manière générale » qu'ils « souhaitent des visites à 
géométrie variable, pour se garder la possibilité d'organiser la visite à leur 
rythme, en se ménageant des temps d'observation, de relecture, de 
compréhension ou de repos » (Synthèse des Audits Qualité. Route historique 
Jacques Cœur, op. cit., pp. 35-36). 
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on peut penser qu'elle réunit des personnes plus proches les unes des 

autres par leur âge, leur origine sociale, leur culture ou leur formation 

professionnelle : 

Ils ont fait une démarche pour venir chez nous. Le voyage est 
préparé par l'accompagnateur qui leur a parlé de * avant qu'ils 
arrivent. Ils savent à peu près où ils vont, qu'ils devront attendre, 
qu'ils ne passeront que par groupes de dix-sept personnes maximum, 
que la visite est longue, qu'ils vont pouvoir se promener dans le 
parc, que c'est nous, les propriétaires, qui allons les recevoir 
(femme, 1938). 

Mais la majorité des visites sont individuelles. Dès lors, les visiteurs les 

plus cultivés, amateurs de monuments historiques, désireux d'une visite 

lente et approfondie, peuvent se trouver mélangés à des touristes, qui se 

balancent d'un pied sur l'autre en visitant un château qui intéresse ou 

n'intéresse pas (homme, 1921), ponctuellement attirés par un monument 

qui se trouve dans la région où ils passent les vacances, mais non disposés 

à entendre un long commentaire. Les propriétaires ont, en général, 

parfaitement conscience du problème que représente l'hétérogénéité des 

groupes de visiteurs individuels ; ils le prouvent en refusant, le plus 

souvent, d'assurer eux-mêmes les visites individuelles qu'ils confient à 

leurs guides. 

Le grand public, c'est à peu près n'importe qui : ils ne vont pas 
ensemble, ils ne vous disent pas un mot, ils ne posent pas de 
questions, ils ne comprennent pas grand chose. En majorité, ils sont 
là parce qu'ils sont bloqués par une panne de voiture, parce qu'il 
pleut, parce qu'il fait trop chaud pour aller à la plage et qu'ils ne 
savent pas quoi faire. Quant au quatrième âge, c'est une catastrophe : 
ils ne comprennent rien, ils touchent à tout, ils sont hébétés. En 
outre, c'est très dangereux pour les végétaux, car ils font pipi dessus, 
quand ce n'est pas dans le salon (femme, 1938). 

En majorité, les gens montrent un certain intérêt et de la curiosité, 
mais il y a deux catégories de visiteurs. Les groupes au sens large et 
les aoûtiens. Les groupes du troisième âge, il y a encore trois ou 
quatre ans étaient des gens incultes qu'on "trimbalait". Sur un car 
qui arrivait avec cinquante personnes sur le parking à l'autre bout 
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du village, il y avait quinze ou vingt personnes qui restaient au 
bistrot en disant "Ouh, je ne vais pas visiter, c'est trop loin" et ils 
restaient pour boire un coup. Les autres avançaient, mais quand ils 
arrivaient au pied du château, demandaient : "y a des escaliers là-
dedans ? y a pas d'ascenseur ?" Dix restaient en bas. Au total, il y 
avait donc un déchet de trente personnes. Sur les vingt qui restaient, 
dix montraient un intérêt, les autres suivaient les copains. Ces gens 
étaient incultes, pas assez formés intellectuellement pour apprécier 
les choses. Je ne sais pas si Charlemagne leur disait quelque chose, 
alors évidemment quand on leur parlait de David, de Judas 
Maccabée, d'Arthur ou de Godefroy de Bouillon... Ils étaient 
étonnés de voir cette pièce très richement décorée, mais les 
personnages n'évoquaient rien pour eux. Maintenant on constate un 
intérêt plus grand. On sent une amélioration du niveau de culture 
moyen des gens. Cette évolution est récente, au maximum quatre ou 
cinq ans. Par contre dans l'aoûtieri2*0, c'est différent. Les aoûtiens 
sont là pour passer quinze jours de vacances. On leur a dit qu'il y a 
quatre châteaux à voir dans le coin, alors ils vont voir les quatre 
châteaux, avec des nu-pieds et en tenue plus ou moins légère. Ensuite 
ils peuvent dire "on a fait *, on a fait *, on a fait *" : c'est un. 
palmarès ! Le guide s'adapte au public et éventuellement simplifie : 
une majolique italienne ou une poterie, pour le type qui ne sait pas, 
c'est pareil... Mais quand le guide a, hors saison, quatre ou cinq 
visiteurs qui sont manifestement des gens d'une certaine culture, il 
fait un long baratin et la visite dure une heure un quart s'il faut. A la 
sortie il a un très bon pourboire qui vaut les droits d'entrée ! 
(homme, 1938). 

Au cours de la visite je présente un tableau de mon arrière-grand-
père, le général de * qui a été décoré de la Légion d'Honneur par 
Napoléon III sur un champ de bataille sans me souvenir duquel il 
s'agit. Un jour, un visiteur me dit : "Solferino, Madame". La visite 
continue. En sortant je montre le très beau porche Louis XVI sur 
lequel les armes familiales sont surmontées d'une couronne comíale 
du Saint-Empire, sans qu'honnêtement je sache pourquoi. Le 
monsieur me dit alors : "C'est évident. C'est parce que les 
propriétaires avaient des terres dans les Flandres". Je lui ai dit alors 
"Monsieur à qui ai-je l'honneur de parler ?" Il m'a répondu qu'il 
était le conservateur du musée de *. Je me suis dit : "Mon Dieu ! " et 
je lui ai demandé alors si j'avais dit beaucoup de bêtises. "Pas trop, 
pas trop", m'a-t-il répondu... Mais la plupart du temps vous voyez 
des gens très simples (femme, 1923). 

280 L'emploi de ce tour familier marquant l'approximation traduit l'idée que 
se font les propriétaires des hordes de touristes en période estivale... 
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Or, quelle que soit la qualité du guide — domaine dans lequel un grand 

nombre de châteaux privés ont encore d'énormes efforts à accomplir —, 

la visite guidée a l'inconvénient d'imposer à tous un rythme unique, en 

général rapide car les guides s'accordent à souligner que la majorité des 

visiteurs jugent trop longue une visite qui dépasse quarante-cinq minutes. 

En outre, le souci d'éveiller l'attention de tous les visiteurs, y compris des 

moins intéressés par les châteaux, car les capter est indispensable pour 

augmenter le nombre des entrées, conduit souvent le guide à privilégier, 

aux dépens du commentaire historique, l'anecdote ou la plaisanterie, sans 

intérêt ni originalité et, en outre, redondante d'un château à l'autre. Les 

visiteurs a priori les moins intéressés quittent le château sans toujours être 

satisfaits, car en définitive, ils n'ont rien appris. Quant à ceux qui sont 

très intéressés par le monument, ils ont des raisons d'être furieux, comme 

le décrivent ces propos : 

Traditionnellement, tout le monde est en visite guidée en France, 
pour les châteaux de moyenne importance. Nous l'avons fait aussi 
quand nous avons ouvert le château au public, en 1986 : nous 
regroupions les gens dans l'orangerie en groupe de vingt ou trente 
personnes pour visiter le château. J'avais engagé deux filles locales et 
leur avais appris le texte. Mais les gens sont mécontents d'attendre et, 
surtout, leur niveau culturel est trop différent : certains trouvent que 
c'est trop court, d'autres trop long. Un incident s'est produit la 
deuxième année : sortant du château pour aller dans le jardin, 
j'entends des hurlements à la grille, je m'approche et je me trouve 
nez à nez avec l'idiot du village — que je connais bien — en 
discussion avec un grand écrivain très connu en France, accompagné 
de son épouse, qui était hystérique. Je vois qu'il y avait un problème. 
Je dis bonjours à l'idiot du village et à l'écrivain, que j'ai 
immédiatement reconnu car on voit sa photographie partout, et lui 
dis : "Monsieur, je suis la propriétaire et je vois que vous n'avez pas 
l'air content de la visite. Vous me rendriez service en m'expliquant 
pourquoi, car je suis à l'écoute de mes visiteurs". Il m'a dit qu'il ne 
supportait pas ces visites guidées. Il reprochait à la fille de réciter 
son texte — ce qui est le cas partout — et aux autres visiteurs de 
détruire l'atmosphère si agréable des salons par leurs remarques 
stupides... Il avait, en effet, fait la visite avec l'idiot du village et 
avait été irrité par toutes ses réflexions, comme vous avez pu l'être et 
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comme je l'ai été de nombreuses fois. Je lui ai alors dit : "Permettez-
moi, Monsieur, d'attacher plus d'importance à l'idiot du village qu'à 
vous. Vous avez la chance d'avoir un niveau culturel tel que vous ne 
faites aucun effort en venant visiter un musée, alors que pour l'autre, 
croyez-moi je connais la famille, c'est un énorme effort. En outre, il 
a payé trente francs pour entrer, ce qui pour lui est beaucoup. J'ai 
autant de respect pour lui que pour vous et vous comprendrez qu'il 
n'est pas possible de mettre un scotch sur la bouche des gens à 
l'entrée". Il a été surpris de ma réponse, mais comme il est 
intelligent, il a admis que je n'avais pas tort. J'ai cependant été 
obligée de reconnaître avec lui qu'une visite guidée n'est pas 
agréable. J'en étais convaincue mais me laissais aller vers la facilité. 
J'ai pris immédiatement la décision d'arrêter. "Laissez-moi huit jours 
pour faire mes cahiers de visite et vous pourrez visiter librement, à 
votre rythme". Il est revenu au bout de huit jours, m'a fait demander 
et m'a dit que j'avais trouvé la bonne solution. Aujourd'hui, nos 
hôtesses sont là seulement pour l'accueil, la billetterie et la 
surveillance. Nous donnons aux visiteurs des cahiers de visite très 
bienfaits, dans toutes les langues, avec l'historique de la maison et la 
description des objets dans chaque pièce. Mes cahiers ne sont pas une 
vague explication comme à * ou à *, où on liquide le visiteur pour 
faire des entrées. Nous donnons de vraies explications : un chapeau 
général sur la pièce, des détails sur les objets et une anecdote sur le 
XVIIIe siècle inspirée des livres de François Bluche2*1. 
Malheureusement, peu de châtelains partagent cette vision (femme, 
1942). 

La qualité du guide traduit le degré de professionalisme du 

propriétaire282. Globalement existent trois types de guide. Le premier est 

le guide professionnel, doté d'un bagage culturel qui le rend capable de 

replacer le château et les objets qu'il renferme dans le cadre de l'histoire 

de France et de l'histoire de l'art. Il a une assez longue pratique du 

métier, maîtrise bien son parcours de visite, connaît non seulement 

l'histoire du château mais aussi celle de la famille qui l'habite, ce qui en 

général signifie qu'il est bien encadré par les propriétaires ; capable de 

s'adapter à son auditoire, il parvient à mêler, avec plus ou moins de 

bonheur, la remarque érudite et le détail qui amuse. Le second type de 

2 8 1 Par exemple La vie quotidienne de la noblesse française au XVIIIe siècle, 
Paris, Hachette, 1973. 
2 8 2 « La qualité d'un site est toujours corrélée à la qualité du guide» 
(Synthèse des Audits Qualité. Route historique Jacques Cœur, op. cit., p. 37). 
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guide est le genre dame charmante du village qui donne presque 

l'impression d'être de la famille (homme, 1936). Il accueille le visiteur 

aimablement. Son déficit de culture générale est responsable de lacunes, 

d'erreurs, de réponses douteuses aux questions posées ; il distingue mal 

l'accessoire du principal. Mais ces faiblesses peuvent être compensées par 

une bonne connaissance de l'histoire de la famille châtelaine, du village et 

de la région, par une pratique déjà assez longue du parcours de visite, et 

dans les meilleurs cas, par un réel souci de perfectionnement. Le rôle des 

propriétaires est alors essentiel : à eux revient la tâche de l'aider à 

enrichir ses connaissances en lui fournissant une documentation — un 

laïus (femme, 1915) — de bonne qualité et, éventuellement, en lui 

recommandant la lecture de quelques ouvrages à caractère historique. 

Pour faire les visites, jai la chance de trouver des gens dans le pays 
qui sont très motivés. J'ai des listes d'attente. Le texte que récitent les 
guides est celui que nous avons nous-mêmes rédigé. Les guides ont 
tendance aussi à mettre leur petit grain de sel. Je leur donne à lire 
aussi le livre sur la maison, où ils prennent des petites anecdotes 
qu'ils racontent aux visiteurs pour les faire rigoler (homme, 1938). 

Nos guides, c'est un peu n'importe quoi, si j'ose dire : j'ai une guide-
chef, une personne modeste, du village, ancien professeur en lycée 
horticole qui s'est intéressée à *, qui s'est donnée beaucoup de peine 
et a formé un certain nombre de jeunes filles du coin, souvent des 
étudiantes en histoire (homme, 1921). 

Dans les deux cas, le résultat peut être convenable, parfois bon, à 

condition toutefois que le visiteur cultivé n'ait pas la malchance de se 

trouver dans un groupe de visiteurs nombreux et bruyants, qui ne 

manifestent d'intérêt ni pour le monument ni pour les propos du guide, se 

tiennent mal, s'asseoient sur les fauteuils ou touchent les meubles — ce 

qui perturbe le guide qui est obligé de les rappeler à l'ordre —, sont 

accompagnés d'enfants mal élevés dont les cris rendent le commentaire 

inaudible, répondent grossièrement au guide ou aux autres visiteurs qui 

manifestent leur impatience... car dans ce cas la conséquence est 
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inéluctable : le guide presse le pas et livre un minimum d'informations. 

Troisième type, enfin, le mauvais guide qui, à l'évidence, ne connaît ni le 

château, ni son contenu, ni la famille qui l'habite. Son commentaire est 

pauvre, avec parfois des erreurs. Il est incapable de répondre à des 

questions simples concernant un meuble, un portrait ou l'histoire de la 

famille. Plus grave, il donne parfois l'impression de ne s'intéresser que 

médiocrement au château, auquel il semble complètement étranger au 

point, par exemple, de ne pas réussir à ouvrir la porte d'une des salles du 

parcours de visite. 

Nous prenons des étudiants en art. Nous leur préparons un texte, 
suivons les premières visites et de temps en temps faisons un petit 
sondage en suivant une visite ou en écoutant d'une pièce contiguë. 
Nous sommes souvent ahuris de ce qu'ils ont fait de notre texte. Mais 
comme ils sont bénévoles, nous ne pouvons pas demander 
l'impossible. Nous avons eu le genre garçon de bonne famille, en 
général cultivé, mais qui s'en fout. Il a un bon background culturel. 
Il est charmant, mais n'a pas compris les choses avec précision et 
compense par des inventions. Nous avons, par exemple, le portrait 
d'une dame inconnue. Nous avions un guide qui l'avait baptisée 
madame d'Aubigny et il racontait sa vie. C'était plein de poésie, et 
cela passionnait les visiteurs. C'était bien. Mais nous avons un buste 
de madame Roland, qui est un personnage discuté et discutable. Il 
parlait d'elle d'une façon insupportable par manque de culture ; il 
racontait qu'elle avait essayé de tuer son mari. C'était épouvantable. 
Il déformait l'histoire, il guillotinait n'importe qui, il accusait les 
gens, il nous faisait dire des histoires fausses (homme, 1936). 

Mes gardiens sont incapables de faire le commentaire : elle 
totalement, lui un peu moins. Ils n'ont pas beaucoup de points de 
repère ; ce n'est pas facile pour eux. Pour preuve, cette histoire 
amusante. L'an dernier, un voisin qui est responsable des Vieilles 
Maisons Françaises dans le * depuis quelques années, m'a demandé 
s'il pouvait faire visiter à son groupe ma propriété, que lui-même 
connaît parfaitement. Je ne pouvais pas être là, mais j'ai accepté bien 
sûr. Il paraît que la petite gardienne, quand elle a montré dans le 
vestibule la statue de Gounod — dont nous descendons — a dit 
gentiment et simplement : "Et bien, oui depuis que Madame est là 
nous n'avons pas encore vu ce Monsieur". Elle ne sait pas qui est 
Charles Gounod et croit qu'il est encore vivant. C'est charmant. Cela 
a un peu diverti le public... (femme, 1923) 
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Le recrutement par les propriétaires de guides peu compétents, voire très 

mauvais, surprend tant l'effet produit est désastreux. Il donne, en effet, 

l'impression que les propriétaires se fichent du public (femme, 1947) : ils 

ne prennent pas la peine d'assister aux visites pour contrôler les propos de 

leur guide et, surtout, ne le forment pas. C'est d'autant plus évident qu'il 

arrive que celui-ci, au bout de deux ou trois questions posées par un 

visiteur un peu curieux auxquelles il n'a pu apporter aucune réponse, 

avoue sans vergogne son ignorance en déclarant « quand je demande au 

propriétaire, il me dit d'aller voir sa mère qui me dit qu'elle ne sait plus 

très bien »... Le châtelain semble considérer comme largement suffisant 

d'appointer un gougnafier pour faire le baratin (homme 1920) et de 

confier l'accueil des visiteurs à la jeune fille au pair des enfants (femme, 

1942). La mauvaise qualité du guide est encore plus mal ressentie par les 

visiteurs lorsque le château ne possède aucun d'objet exceptionnel, ce qui 

est le cas de la majorité des châteaux français qui, certes, abritent encore 

de bonnes choses mais n'ont presque plus, à la différence des châteaux 

anglais ou des palais italiens, de chefs d'oeuvre d'une valeur 

extraordinaire. 

Dans ce cas, il est important qu'il y ait dans les pièces le plus de 
choses possibles, des petits objets qui retiennent l'attention, des 
détails qui créent une chaleur, même si ce sont des objets faux, afin 
que le public en ait pour son argent. Le guide est essentiel : il faut 
qu'il donne l'impression d'être l'émanation du château, qu'il soit le 
trait d'union entre la famille, l'histoire de la propriété et le visiteur. 
On a besoin d'un guide professionnel quand on a des objets 
exceptionnels. Mais, quand on a des choses moyennes sur lesquels on 
greffe l'histoire ou des petites histoires qui passionnent les visiteurs, 
on peut avoir des guides différents, qui ont avant tout un grand sens 
humain (femme, 1947). 

Les mauvais guides sont sans doute moins nombreux aujourd'hui, car la 

nécessité d'augmenter le nombre de leurs visiteurs oblige beaucoup de 

propriétaires à essayer de les satisfaire afin qu'ils reviennent, parlent 

favorablement du château, incitent leurs amis à s'y rendre. 
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Nous avons ouvert au public comme Monsieur Jourdain sans être 
bien professionnels au début. C'était la vieille gardienne, la femme 
du jardinier, qui faisait les visites avec son accent local. Elle ne 
connaissait pas un mot d'histoire. Elle disait "écrustacé" au lieu 
d'"incrusté" à propos des meubles incrustés d'ivoire. C'était 
folklorique (homme, 1938). . . . . 

Le baratin s'est bien amélioré et continue à s'améliorer de façon très 
sensible depuis une dizaine d'années. Il était carrément ridicule après 
la guerre, passablement ridicule dans les années 1950 : on prenait 
comme guides des pochards qui étaient en dessous de tout et faisaient 
rire tout le monde. Maintenant on voit, préposées à ce rôle, des 
petites jeunes filles qui sont en maîtrise d'histoire et qui ne sont pas 
du tout idiotes. Elles font cela pour gagner quatre sous (homme 
1920). 

En outre, animés par la volonté de pallier la crise actuelle de l'école, où 

l'enseignement de l'histoire paraît moins solide, certains propriétaires 

font de véritables efforts en direction du public scolaire et manifestent un 

réel souci pédagogique : 

Ouvrir au public ne consiste pas seulement à mettre deux cordons 
dans quelques pièces et à planter devant une guide nulle, qui récite un 
texte. Il faut s'occuper des visiteurs. Les groupes scolaires sont ceux 
que je préfère accueillir ; j'attache aux enfants une énorme 
importance. C'est pourquoi nous avons essayé de rédiger un cahier 
de visite intelligent et inventé un jeu d'animation dans le musée pour 
motiver les enfants à voir du beau, pour les aider à comprendre ce 
qu'a été la création du mobilier en France, à saisir la différence entre 
les bois, à apprendre comment on fabrique un meuble... C'est 
nécessaire car il faut voir le niveau effrayant des questions posées 
par les adultes qui demandent, par exemple, si un meuble est 
fabriqué en bois ! Ainsi à tout enfant est proposée une animation-jeu 
par groupe de cinq ou six, s'ils sont en visite scolaire, ou seul en 
visite individuelle. Nous l'avons fait parce les enfants visitent très 
vite, regardent peu et font les pires bêtises tandis que les parents sont 
là, les yeux dans le vague, sans s'occuper d'eux. Au bout de huit 
jours d'ouverture je me suis bien rendue compte qu'il y avait un 
problème. Le jeu est une sorte de safari fondé sur les fables de La 
Fontaine. Les enfants rendent le jeu à l'hôtesse, à l'accueil, qui 
vérifie et, s'il y a moins de trois fautes, ils gagnent une gravure du 
château. Cela marche très bien et certains adultes demandent à faire 
le jeu ! C'est pourtant peu de chose : une feuille photocopiée, un 
carton, un crayon... C'est rien, mais ça change tout ! Étant donné les 
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problèmes actuels de l'Éducation nationale, je crois que nous avons 
un immense rôle pédagogique à jouer, même si cela est 
malheureusement rarement abordé dans les châteaux privés, où les 
propriétaires ne songent qu'à leurs tickets d'entrée. Voyez le niveau 
de l'Éducation nationale ! un jour j'accueille un groupe d'enfants de 
Sixième, leur professeur — je vois encore la bonne femme ! — me 

. dit : "— Vous n'imaginez pas, madame, qu'ils vont répondre.à vos 
questions. Elles sont beaucoup trop difficiles. — Écoutez madame, 
lui ai-je répondu, ne vous occupez pas d'eux, laissez-moi faire et 
allez vous promener dans les jardins, puisque les objets ne vous 
intéressent pas..." Elle est partie, furieuse, dans les jardins... Je n'ai 
jamais eu des élèves aussi bien ! Ils ont très bienfait le jeu, alors que 
leur professeur était incapable de répondre aux questions... (femme, 
1942). 

L'instituteur du village m'avait demandé, il y a quelques années, s'il 
pouvait amener une classe d'enfants de huit à dix ans. Je lui ai 
d'abord dit que je pensais que ma maison ne présentait pas un tel 
intérêt... Il m'a dit, avec beaucoup de justesse : "Mais Madame, ils 
n'ont jamais vu un meuble ancien de leur vie. Ils ne savent pas ce que 
c'est". Au fond, il a raison. Nous, ça nous paraît banal... Avec les 
groupes scolaires cela se passe bien, mais on est complètement perdu 
parce qu'on ne sait pas par où commencer. Les enfants n'ayant plus 
de repères sur le plan historique, vous avez énormément de mal. On 
leur dit : "tu vois là c'est Louis XIII". Et si on leur demande "Après 
quel Louis y a-t-il ?" ils vous regardent effarés... Quand vous êtes en 
face de ces pauvres gosses, vous êtes devant un désert intellectuel. Ils 
confondent tout. Nous sommes dans un pays qui n'a plus de mémoire 
(femme, 1923). 

Cet intérêt des châtelains pour les visites de groupes d'enfants est, en 

partie, à l'origine de l'association « Les châteaux renaissants »283, fondée 

283 L'association (loi 1901) a son siège 23 rue Chambourdin à Blois (Loir-et-
Cher). Elle propose de nombreuses activités : arts du cirque, arts plastiques, 
bois et torchis, céramique, charpente et couverture, taille des pierres, nature 
et jardins, musique, danse, vidéo, rap, théâtre, marionnettes, vitrail, costume, 
dinanderie, cuir, conte illustré, peinture à l'huile, tissage, poésie et magie. 
Dans son rapport de l'année 1997, le délégué général de l'association écrit : 
« la présence des propriétaires pour la visite et pendant tout le séjour a 
permis aux enfants d'avoir un regard nouveau et objectif sur la condition de 
châtelain : ils ont pu mesurer toutes les difficultés d'être propriétaire de tels 
lieux et la nécessité de s'investir totalement pour la restauration et la mise en 
valeur des châteaux pour l'intérêt collectif. [...] La qualité de l'accueil et de la 
coopération avec les enseignants et les enfants, de la part des propriétaires 
ou des responsables, a été ressentie par tous les acteurs. [...] Cette atmosphère 
de convivialité [...] a beaucoup impressionné les enfants qui retrouvaient 
chaque jour "leur" château avec un immense plaisir et l'ont quitté avec 
beaucoup de regret. Ils se sont promis d'y revenir [...] avec leurs parents et 
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à Blois (Loir-et-Cher) en 1992, qui s'efforce de «rapprocher » les 

châteaux, « qui sont une exceptionnelle mine pédagogique », et les jeunes 

âgés de six à seize ans, en leur proposant des activités de création 

« encadrés par des artistes professionnels, dans des lieux prestigieux du 

patrimoine régional de proximité qu'ils auront appris à découvrir et à 

apprécier ». Cinq châteaux participent à ces opérations : trois châteaux 

privés, Roujoux (Loiret) remplacé en 1998 par Chemery (Loir-et-Cher), 

Villesavin (Loir-et-Cher), Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), depuis 

l'origine, et deux châteaux d'État, Fougères-sur-Bièvre (Loir-et-Cher) et 

Talcy (Loir-et-Cher), depuis 1993. 

En outre, pour l'accueil des visiteurs, de nombreux châteaux ont 

fait des efforts en aménageant un parking, en installant une salle d'attente, 

des sanitaires tenus propres, des bancs dans le parc, en créant une 

boutique dont l'importance et la qualité varient beaucoup d'un château à 

l'autre284. Dans les plus importantes d'entre elles, les produits dérivés 

peuvent être nombreux et variés. Utilisant le nom du château, son 

architecture, les armoiries de la famille, voire une pièce de collection 

considérée comme le trésor du château, telle à Breteuil (Yvelines) la table 

de Teschen285, ils se déclinent en une large gamme allant des 

« kitscheries » de bazar aux objets de bon goût : cartes postales classiques 

avec vue unique (vue aérienne ou vue de la plus belle façade) ou divisées 

en petites vignettes (moins conformes au bon goût, elles se vendent 

amis pour leur faire découvrir un lieu de rêve, ce qui s'est vérifié » (François 
Lemaire, Association « les châteaux renaissants », Opération jeunes-
patrimoine, année 1997, bilans et perspectives). 
2 8 4 Comme le recommande la Demeure historique qui insiste sur la nécessité 
des espaces d'accueil {Les Comptes rendus de Formation, d o c u m e n t s 
dactylographiés, 2ème session, Ouverture au public. Formalités, avantages et 
contraintes, 19 octobre 1996, château de La Ferté-Saint-Aubin, p. 15). 
2 8 5 Cette table dite « de Teschen » dont le plateau est une mosaïque de pierres 
précieuses, œuvre du grand joaillier de la cour de Dresde, Johann-Christian 
Neuber, fut offerte par l'impératrice Marie-Thérèse à Louis-Auguste de 
Breteuil (1730-1807), ambassadeur à Vienne en remerciement de son efficace 
médiation entre la Prusse et l'Autriche en 1779. 
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pourtant souvent mieux...), dépliants de cartes postales, cartes postales 

dont la forme épouse la silhouette du château, jeux de cartes, porte-clés, 

pin's, papier à lettre, assiettes, tasses, mazagrans, cendriers, bonbonnières, 

plateaux, sets de table, dessous de plats, petites cuillères, torchons, 

tabliers... On peut trouver aussi des peluches représentant un animal lié à 

l'histoire du château (l'écureuil à Vaux-le-Vicomte), un parfum (« Les 

dames de Breteuil. Eau de parfum »), des montres imitant les montres 

Swatch, des stylos... Les plus belles boutiques présentent un comptoir de 

livres assez variés : brochures sur le château, guides touristiques, livres 

écrits par un membre de la famille, biographie d'un personnage en 

rapport avec l'histoire du château. Dans les boutiques les plus luxueuses 

(Vaux-le-Vicomte, Cheverny...), les cartes postales ou la brochure sont 

emballés dans un sachet de papier sur lequel est également reproduit le 

dessin habituel du château. Représentant en général 10-12% des 

recettes286, la boutique constitue une source de revenus non négligeable. 

Surtout elle contribue largement au prestige du lieu et apparaît comme un 

des indicateurs du degré de professionnalisme du propriétaire. L'absence 

totale de comptoir et, surtout, l'inexistence d'une petite brochure sur le 

château, qui garantit que le guide lui-même dispose d'un minimum 

d'informations, est toujours un très mauvais indice. 

Pourtant, encore aujourd'hui, trop de monuments emploient des 

guides très médiocres et l'écart ne cesse de se creuser entre « les châteaux 

très professionnels » et « les mauvais châteaux ». Un pareil désintérêt 

peut s'expliquer, sans pour autant se justifier, quand il s'agit de 

propriétaires qui ouvrent à contrecœur (homme, 1943), dans le seul but 

de bénéficier des déductions fiscales et dans l'espoir que les visiteurs 

2 8 6 Selon les informations que j'ai recueillies auprès des propriétaires. Le 
pourcentage peut être plus important. Pour la « route Jacques Cœur », « la 
recette moyenne boutique représente 16,3% des recettes visiteurs » (Synthèse 
des Audits Qualité. Route historique Jacques Cœur, op. cit., p. 13). 
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seront les moins nombreux possibles. En revanche, il laisse perplexe 

quand les propriétaires affirment qu'ils ont un réel besoin d'accroître le 

nombre des visiteurs pour assurer l'entretien de leur propriété. Invoquer 

l'impossibilité de trouver de bons guides est difficile car les plus nuls se 

rencontrent parfois à proximité de grandes villes universitaires où un 

vivier d'étudiants en histoire fournirait sans doute de bons candidats ; 

dans la région parisienne, en particulier, certains châteaux dont les guides 

sont affligeants soulèvent légitimement l'indignation des visiteurs. Quant 

aux impératifs financiers, ils ne peuvent servir à justifier un tel 

recrutement car un grand nombre de guides — et d'excellents — n'ont 

pour salaire que les pourboires donnés par les visiteurs. En outre, on peut 

rencontrer les guides les plus catastrophiques dans des châteaux dont les 

propriétaires sont notoirement connus pour ne pas être dénués de fortune. 

De multiples raisons sont, sans doute, à l'origine d'une telle maladresse : 

conscience médiocre de l'intérêt historique que représente le patrimoine 

familial, manque de culture et absence totale d'esprit muséologique, 

paresse ou refus de devenir chef d'entreprise et d'entrer en propriété 

comme on entre en religion (femme, 1947), âge avancé du propriétaire 

sans que la relève soit véritablement assurée, mésentente familiale... S'y 

ajoute, quand le propriétaire gère plusieurs activités, l'incapacité évidente 

à mener de front l'organisation de la visite du château et celle des jardins, 

à concilier un château et un zoo, à être en même temps conservateur de 

musée et hôtelier... 

L'ouverture de la maison est pour les * un ennui dont ils s'acquittent 
de façon très moyenne. Seul le potager les intéresse (femme, 1947). 

Certains châtelains qui semblent avoir fait leurs preuves dans une activité 

hôtelière feraient sans doute mieux de fermer leur château aux visiteurs 

tant leur parcours de visite donne, à tous points de vue, une idée négative 

de la route historique à laquelle ils appartiennent. En effet, toute 
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ouverture de château, dont l'organisation va de facto à rencontre de la 

démarche de valorisation du patrimoine, ne témoigne pas d'un effort 

d'animation et ne reprend pas à son compte la conception de « visite-

plaisir »287 que cherche à développer la Demeure historique, nuit à 

l'image des châteaux privés. Elle leur fait une mauvaise publicité 

(homme, 1943), d'autant plus regrettable aujourd'hui que tous les 

châteaux ouverts au public, y compris les plus professionnels, subissent les 

assauts d'une concurrence touristique nouvelle, liée à l'essor récent des 

parcs de loisirs thématiques qui cherchent à fidéliser un large public 

familial en combinant distraction et éducation. Celle-ci vient s'ajouter à la 

concurrence classique des châteaux gérés par la Caisse nationale des 

Monuments historiques et des sites, dont les tarifs d'entrée, assortis de 

diverses réductions, sont moins élevés, et qui ont accompli, durant ces 

dernières années, de très sérieux progrès en matière d'accueil des 

visiteurs. Jamais mauvais, les guides y sont parfois excellents. En outre, 

certains de ces monuments empruntent aux châteaux privés les artifices 

qui donnent l'illusion d'un château habité. L'un des exemples les plus 

spectaculaires est le château de La Motte-Tilly (Aube), légué à la 

C.N.M.H.S. avec un domaine de 1080 hectares assorti d'un importante 

dotation en 1972 par la marquise de Maillé, avec la volonté formelle que 

« le château ne soit pas habité, mais simplement visité et reste meublé tel 

que laissé, pour que le visiteur, au-delà de la simple curiosité, ait le 

sentiment d'une présence »288 : on y trouve de magnifiques bouquets de 

fleurs disposés tout au long du parcours de visite ainsi que des 

photographies de la dernière propriétaire, les cordes sont rares et des 

visites aux chandelles sont organisées en été. 

2 8 7 Avant-propos du marquis de Breteuil dans le dossier de presse diffusé par 
la Demeure historique en 1997. 
2 8 8 Franck Gérard, La Motte-Tilly, Moisenay, éd. Gaud, 1993, p. 7. 
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III - L'EXTENSION DES ACTIVITÉS 

Le souci d'accroître les revenus du château conduit les propriétaires 

à envisager des activités lucratives autres que la seule ouverture au public. 

Loin d'être décrites en termes de rupture par rapport au passé, elles sont 

intégrées dans la tradition d'accueil du château et présentées comme une 

forme d'adaptation aux modalités contemporaines de rencontres et 

d'échanges. L'anglophilie étant depuis le XIXe siècle un trait majeur de la 

distinction des élites aristocratiques289, la comparaison avec les châteaux 

anglais qui, plus tôt qu'en France, ont été ouverts au public et sont 

devenus des centres d'animation culturelle, intervient souvent pour 

garantir la conformité avec la tradition. 

Première activité : l'installation d'un salon de thé dans une partie 

des communs, afin de rendre le château plus accueillant et d'y attirer 

notamment « le gérontoscope »29°, c'est-à-dire les membres des clubs du 

troisième âge. 

Nous essayons d'avoir des groupes du troisième âge et des écoles. À 
certains nous avons proposé un goûter léger payant. Parfois nous 
avons organisé un déjeuner dans la salle à manger, en faisant appel à 
un petit traiteur (femme, 1944). 

Cette année j'essaie de lancer un accueil de groupe du troisième âge, 
en creux de semaine. Cela compléterait les ressources dont nous 
avons besoin pour la propriété. J'ai envoyé mon dépliant aux 
associations du troisième âge : nous leur proposons une journée 
complète avec le déjeuner servi par un très bon traiteur-9*, la visite 
du château, une promenade dans le parc, de la musique s'ils le 
désirent... (femme, 1923). 

2 8 9 Voir E. Mension-Rigau, op. cit., pp. 299-357. 
2 9 0 Expression qu'utilise Michel Guyot dans son dialogue avec Georges 
Suffert, op. cit., p. 19. 
2 9 1 C'est, selon les propriétaires, une condition essentielle pour attirer les 
groupes du troisième âge... 
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La visite du musée, du château et des jardins étant au total assez 
longue, il fallait un espace pour les groupes qui n'étaient pas toujours 
satisfaits de remonter dans leur car immédiatement après la visite. 
C'est pourquoi, nous avons installé un salon de thé-restaurant dans 
les écuries qui nous servaient de garages et que nous avons 
restaurées, tout en laissant les stalles. Le restaurant est réservé aux 
groupes, le salon de thé est ouvert à tout le monde en juillet-août. La 
première année, nous avons décidé de tout gérer nous-mêmes. Mes 
femmes de ménage, qui voulaient travailler davantage, m'ont 
tannée : "Madame, on fera cela très bien ", même si elles se sont 
avérées des nullités de premier ordre. Nous avions un traiteur qui 
apportait les plats, elles mettaient le couvert, faisaient la vaisselle, 
s'occupaient du service. Nous avions une gestion infernale, des 
papiers à n'en plus finir et une très faible rentabilité... Un jour, nous 
avons eu de gros problèmes avec le traiteur. Je l'ai pris sur le fait 
dans son tort et l'ai vidé sur l'heure. Et le lendemain, j'avais des 
groupes... En quarante-huit heures, j'ai dû trouver une solution. J'ai 
appelé un restaurateur que je connaissais. Il est resté depuis. Nous 
n'avons plus rien à faire, nous avons un pourcentage et nous gagnons 
davantage d'argent. Je passe un fax le matin avant 9 heures et nous 
n'avons rien à faire. Il vient avec son personnel. J'ai beaucoup de 
chance car peu de restaurateurs acceptent de faire cela. C'est parce 
queje suis dans "la profonde" et qu'il n'a pas assez de clients : il est 
ravi d'avoir des clients supplémentaires et de bénéficier de la 
notoriété du château. Il fait sa publicité au château, ce qui ne me 
dérange pas. C'est un très bon restaurateur qui a une très bonne 
renommée. Cela ne nuit pas à l'image du château (femme, 1942). 

Une autre activité très répandue est la location, pour des mariages, 

des congrès ou des séminaires d'entreprise, des salons ou plus 

fréquemment des communs (anciennes écuries ou orangerie aménagées), 

ce qui a l'avantage de rendre moins aisés les cambriolages. 

Michelin est prêt à venir faire ses manifestations de région chez moi. 
Gaz de France a fait quatre déjeuners de cent couverts, Häagen Dazs 
m'a demandé défaire des manifestations dans les caves, les salons et 
la grande salle pour recevoir leurs hôtes étrangers (homme, 1943). 

On notera que le discours inscrivant les activités nouvelles dans la 

tradition ancienne d'accueil n'est pas dépourvu de contradictions. Elles 

sont pourtant évidentes quand on sait combien, par exemple, l'aristocratie 

classe et hiérarchise toute manifestation mondaine, en distinguant 
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péremptoirement celles qui sont conformes à ses usages et celles qui ne le 

sont pas : 

Nous ne ne faisons pas les "noces et banquets" et tout ça... mais en 
dehors de la période d'été, nous avons trois ou quatre dîners de gala 
par an, organisés par une entreprise qui fait un congrès dans le 
secteur, par le Rotary ou le Lion's Club pour une réunion 
anniversaire, par la Chambre de commerce de *... Ce sont des gens 
qui se tiennent bien. En outre, nous sommes le phare de toute la 
région : on sait que quand on vient à * ce n 'est pas pour faire les 
galopins et faire pipi partout... Nous demandons à être là, cela va de 
soi, mais spontanément ils nous invitent. Ma femme et moi, nous les 
accueillons. Nous leur disons bonjour à tous personnellement. Je fais 
un petit speech. Je leur fais visiter le château avant ou après le dîner 
s'ils veulent. Pendant l'apéritif ou après le dîner, nous discutons avec 
eux et ils peuvent nous poser toutes les questions qu 'ils veulent. Ce 
sont toujours les mêmes questions : comment faites-vous pour 
chauffer ? comment fait-on pour habiter là-dedans ? est-ce que c'est 
compliqué ? est-ce que cela coûte très cher ? Et, inévitablement, est-
ce que vous avez beaucoup de subventions ? (homme, 1938). 

C'est un certain milieu qui loue : des gens, qui sont déjà d'un milieu 
bourgeois, intéressés par un château, aimant les vieilles pierres et 
ayant le coup de cœur. Mais nous avons de nombreuses visites pour 
rien car, si beaucoup de gens veulent se marier dans un château, le 
fait de choisir d'organiser un mariage dans une enfilade de salons, 
sélectionne terriblement la clientèle. La succession de trois salons 
écarte les gens d'un milieu plus bas, habitués aux salles des fêtes. La 
clientèle populaire aime une grande salle unique : l'idée que tout le 
monde ne voit pas la mariée est impensable ! C'est dans ses mœurs, 
au plus profond d'elle-même ! Elle a toujours été habituée comme 
cela, ça lui colle à la peau ! L'autre jour, j'étais sûre que ça allait 
marcher. La mariée était la petite-fille d'une femme de chambre 
d'ici, qui allait passer son C.A.P.A d'avocate. Elle était passionnée par 
le château. Elle a retéléphoné pour dire qu'après maintes réflexions 
son fiancé avait peur que la division en trois salons casse l'ambiance 
(femme, 1944). 

En réalité, ces nouvelles activités s'inscrivent assez peu dans la continuité 

des traditions et marquent surtout une rupture. Comme l'illustrent les 

propos précédemment cités, les propriétaires ont, en effet, conscience 

— ou ont l'illusion car l'image qu'ils ont du reste de la société ne 

correspond pas toujours à la réalité — que les usages de leurs clients sont 
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différents des leurs. Aussi, pour les qualifier, leur réservent-ils des 

termes relevant à leurs yeux de « la langue de la boutique »292, qu'ils 

n'utilisent jamais mais laissent figurer sur leurs brochures publicitaires. 

Par exemple, le château du Touvet (Isère) propose aux visiteurs de les 

« accueillir] » pour des « séminaires, réunions de prestige, banquets, 

lunchs, réceptions, cocktails, mariages, soirées dansantes de 350 à 500 

personnes »293. Or ces mots, en particulier « noces » ou « banquets », 

sont négativement connotes dans l'aristocratie, à l'instar de « séjour » 

dans le sens de « salon » : 

Quand les Monuments historiques ont fait un plan du château, ils ont 
mis pour le beau vestibule "séjour" : j'ai reçu le coup de ma vie ! 
(femme, 1930). 

En outre, ces activités amènent parfois les châtelains à être confrontés à 

de nombreuses difficultés, qu'ils s'efforcent de limiter en imposant 

certaines clauses dans les contrats. Afin d'éviter les mauvais payeurs, ils 

exigent le versement d'un acompte au moment de la réservation, suivi du 

reliquat le jour même de la réception. Une heure-limite de départ et un 

itinéraire de sortie du château sont imposés. Enfin, ils vérifient, sinon la 

qualité du traiteur, à tout le moins sa présence : 

Nous avons créé dans les orangeries (j'ai d'ailleurs beaucoup de mal 
à faire comprendre aux gens qui font souvent la confusion que ce 
n'est pas une "orangeraie", où poussent les orangers, mais une 
"orangerie", lieu où on les range !) un espace d'environ 300 m2 que 
nous louons pour des réceptions de prestige ou pour des mariages. 
Ce n'est pas très amusant, c'est très utilitaire, très alimentaire et très 
rentable. Cela nécessite un travail de surveillance, de balayage — une 
femme de ménage passe après le départ des invités qui laissent 
souvent tout dans un état dégoûtant —, en hiver du chauffage... 

2 9 2 Renaud Camus, Le Département de la Lozère, Paris, P.O.L, 1996, p. 232. Le 
romancier définit « la langue de la boutique » comme « celle qui vous appelle 
monsieur Camus, quand elle vous parle, veut savoir où vous avez mangé ce 
midi, vous souhaite bonne journée quinze fois par jour, vous demande des 
nouvelles de votre maman, parle du papa du pape et n'hésite pas à vous faire 
la bise en vous quittant ». 
2 9 3 Cascades, Jardins et Château du Touvet, op. cit., p. 17. 
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Comme nous ne voulons pas avoir n'importe quel traiteur (le mot 
couvre beaucoup de choses : le petit restaurateur du coin s'intitule 
traiteur...) nous proposons aux gens trois véritables traiteurs, qui 
connaissent bien leur métier et qui ont du personnel de confiance, et 
nous leur demandons de choisir l'un des trois. Le traiteur, qui 
apporte et remporte sa vaisselle, dispose d'un local (deux belles 
pièces et un long couloir) dans lequel il prépare ses assiettes. Nous 
imposons aussi des limitations d'heures. Après deux heures du matin, 
c'est très cher : nous leur faisons payer 1 500 francs, hors taxes, 
l'heure supplémentaire : quand ils arrivent, ils doivent avoir payé en 
entier leur location et, en plus, avoir donné un chèque d'acompte 
pour les heures supplémentaires. Aussi font-ils attention ; en général, 
ils partent vers deux heures. Il nous arrive aussi quelquefois — c'est 
assez rare, sept ou huit fois par an — de louer le rez-de-chaussée du 
château, du moins, le vestibule et les quatre premières pièces (la 
galerie, le salon de musique, le salon, et la salle à manger). Tout est 
en vitrine, le mobilier est mis de côté dans un salon que nous 
fermons à clé. On s'arrange pour qu'il y ait quelques chaises 
ordinaires (homme, 1921). 

On les laisse le plus libre possible. Simplement, ils entrent toujours 
par la cour d'honneur mais, lorsqu'ils repartent, ils regagnent le 
parking extérieur par les portes-fenêtres qui sont dans les salles. Au 
début, ils sortaient par la cour d'honneur, mais ça faisait un tapage 
infernal et nous l'avons interdit (femme, 1923). 

Nous n'imposons pas d'heure de départ, mais ils sont obligés d'avoir 
un traiteur et doivent garder les serveurs jusqu'au bout, car nous 
avons eu une expérience malheureuse la première année. Les gens 
ont dit au traiteur qu'il pouvait partir ; ils ont sorti des verres en 
plastique et ont quitté la maison à cinq heures du matin sans nous 
déranger, tirant la porte derrière eux, laissant des bouteilles et des 
verres en plastique sur les meubles (homme, 1932). 

Le bruit est évidemment le désagrément majeur causé par les locations de 

salles, même si les propriétaires s'efforcent d'interdire les feux d'artifice 

et les pétards. L'éloignement relatif des salles louées constitue un atout 

très important : 

Nous entendons peu de bruit car les communs que nous avons 
équipés donnent sur la basse-cour. Dans la maison, en revanche, je 
crois que ce serait insupportable. Mes enfants ne l'auraient jamais 
accepté (femme, 1923). 



184 

Une contrainte primordiale est la présence indispensable d'un membre de 

la famille, à défaut d'un gardien ayant le sens des responsabilités : 

Nous installons la signalisation sur la route, nous aidons le traiteur à 
s'installer ; il vient avec ses tables, sa vaisselle, ses nappes, ses étuves. 
Le soir nous nous occupons des éclairages extérieurs. Nous nous 
couchons avec un téléphone portable et ne nous endormons pas avant 
que les gens soient partis. Le traiteur nous appelle quand il s'en va ; 
l'un de nous descend et ferme tout. Les gens ont la cave, où ils ont 
entreposé leurs bouteilles, la cuisine, les trois salons, les toilettes et le 
vestiaire au premier étage et tout le jardin où ils ont le droit de se 
promener. Ils sont vraiment chez nous. Nous avons vraiment 
l'impression de n'être plus chez nous (homme, 1932). 

J'ai le minimum de problème grâce au couple de gardiens, qui est 
chargé de la surveillance générale. Ils sont parfaitement honnêtes, 
très religieux. Je leur fais toute confiance. Je les intéresse 
naturellement au chiffre d'affaire : c'est le b-a ba de toute réussite ! 
Quand je ne suis pas là, ce sont eux qui prennent les rendez-vous, 
accueillent les gens. Le gardien a un rôle de majordome. C'est son 
métier car il est un ancien maître d'hôtel dans la Marine. Il adore 
discuter avec les traiteurs, s'occuper des gens. Cela l'enchante : de ce 
fait, il fait bien son travail. En principe, il reste éveillé jusqu'au 
départ des gens ; en fait, vers minuit, il ferme les grilles et va se 
coucher. Mais s'il entend quelque chose d'anormal, il se lève. La 
gardienne s'occupe de tout : elle est femme de chambre, s'occupe des 
fleurs qu'elle adore, soigne les chiens (femme, 1923). 

Les propriétaires, qui parfois sont invités au dîner (en général ils 

déclinent l'invitation et ne participent qu'à l'apéritif) soulignent les 

rapports cordiaux souvent entretenus avec les locataires et, en ce sens, le 

caractère familial de l'entreprise : 

Les salles sont louées aux environs de 8 000 francs, avec une petite 
différence selon les mois de l'année. Les gens versent des arrhes, et 
en principe ils doivent payer le reste la veille, mais ils ne le font pas 
automatiquement. En général ils reviennent voir le gardien le 
lendemain. L'ambiance est très familiale. Je m'arrange un peu avec 
eux. Quand je vois que le prix est un peu élevé pour leurs 
possibilités, je leur dis "on va s'arranger". J'essaie qu'ils soient 
contents (femme, 1923). 

Les désagréments demeurent : 



185 

Le plus pénible n'est pas de ne pas pouvoir dormir le samedi soir, 
mais de constater les dégâts le dimanche matin. Au début, vous ne 
voyez rien, puis plus tard vous vous apercevez qu'il y a eu un choc 
dans une boiserie, puis un deuxième, un troisième... (homme, 1932). 

Nous louions l'orangerie ou le château pour des réceptions, mais 
nous le faisons de moins en moins. Nous ne faisons plus les mariages. 
On n'imagine pas ce que sont des gens qui louent pour marier leurs 
enfants ! C'est inimaginable ! Ils ne savent pas ce qu'est un château et 
ils voudraient qu'on enlève les murs pour agrandir les pièces ! 
Comme ils savent recevoir dix personnes, mais pas deux cents, il faut 
être derrière eux Nous étions obligés de tout faire : mon épouse a 
même une fois coiffé la mariée ! Certains sont des goujats et pensent 
que tout leur est permis. Ils mettent leur sono tellement fort que ça 
va jusqu'à ébranler la maison et presque décrocher les lustres. 
Autrefois, un mariage c'était vraiment familial ; on savait qui on 
invitait. Aujourd'hui on invite n'importe qui : quand il y a 350 ou 
400 personnes, il y a de tout là-dedans ! Quand les copains arrivent 
avec un feu d'artifice dans le coffre de la voiture, que voulez-vous 
faire ? Ils font des feux d'artifice à quatre heures du matin sans 
prévenir et empêchent le village de dormir. Nous avons eu aussi les 
pieds sur les murs, les nappes et les rideaux du salon découpés avec 
les couteaux de table ! Et après — c'est le comble — les gens ne sont 
pas contents et ne veulent pas payer ! Lors du dernier mariage, nous 
avons réussi à obtenir le versement d'une petite avance, mais pas de 
caution ! Il est vrai que louer un château n'est pas dans les habitudes 
du coin. Il a fallu créer cette habitude. Certes, nous avons eu 
quelques très beaux mariages, avec des gens très gentils, très 
sympathiques. Mais nous avons aussi passé des nuits blanches. 
Certains samedis soirs nous ne pouvions pas dormir, alors que nous 
travaillons toute la semaine à Paris et que nous arrivons là-bas 
crevés. Les mariages, chez nous, c'est TER-MI-NÉ! (homme, 1943). 

Une autre activité constitue un atout pour la location de salle : les 

chambres d'hôtes, dont le prix est proportionnel au charme et au 

caractère historique de la demeure ainsi qu'à son confort. Inscrite elles 

aussi dans la tradition, l'hostellerie est censée renouer avec la vocation 

d'hospitalité des châteaux. Par exemple, les princes Philippe-Maurice et 

Louis-Albert de Broglie, qui ont racheté, en 1996, le château de La 

Bourdaisière (Indre-et-Loire), ancienne demeure de Gabrielle d'Estrées, 

l'ont ouvert au public et accueillent quelques hôtes payants, revendiquent 

le maintien d'une atmosphère familiale, en contraste avec l'anonymat ou 
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le climat de méfiance relative qui règne dans les hôtels. Ainsi, précisent-

ils, « sur les portes des chambres que nous louons, il n'y a pas de clé 

»294. Dans le même esprit, l'association « Château Accueil », soutenue 

par la Demeure historique et par les Vieilles Maisons françaises, regroupe 

depuis 1980 des demeures privées proposant des chambres dont les hôtes 

sont « accueillis en amis »295. 

Nous faisons des chambres d'hôtes avec dîner presque tous les week-
ends de l'année, et je viens défaire installer le chauffage central dans 
la moitié du château, ce qui nous permettra de recevoir en hiver. Les 
gens arrivent en début de soirée. Nous les recevons comme des 
invités. Nous les conduisons dans une chambre d'amis, semblable à la 
nôtre, un peu plus petite pour qu'ils n'aient pas froid. Nous prenons 
l'apéritif avec eux et nous dînons avec eux s'ils le désirent. S'ils 
viennent en amoureux, nous leur préparons un petit dîner 
d'amoureux, dans un petit salon avec des bougies : c'est moi ou les 
enfants qui les servont. Nous avons quatre chambres d'hôtes. 
Certains week-ends, la maison est pleine. Je dresse une grande table 
de douze ou quinze personnes. En général, les gens se changent pour 
le dîner. Nous n'avons pas de personnel sur place. Nous prenons 
ponctuellement une cuisinière si nous en avons besoin et, pour faire 
bien, nous habillons le jardinier en maître d'hôtel avec une veste 
blanche. Pendant la semaine, nous recevons à Paris les appels des 
gens qui veulent réserver ; le téléphone suit. Nous arrivons à * le 
vendredi soir et nous nous occupons de tout : les courses, la cuisine, 
les chambres. Les gens ne s'en rendent pas compte ! (femme, 1946). 

Je loue à partir du mois de mai — en hiver, cela n'a aucun intérêt au 
prix où est le chauffage — les chambres qui se trouvent sur la partie 
droite du château : en bas, une chambre qui est l'ancienne sacristie ; 
en haut, trois chambres dont une très grande. J'ai fait faire, il y a un 
an, une suite sur le côté gauche de la cour d'honneur : c'est un 
ensemble de deux chambres avec quatre lits, une petite salle à 
manger et une salle de bains. Le mobilier est du mobilier de famille, 
mais simple. Un escalier dessert les chambres, ce qui fait que les gens 
ne passent pas par la partie centrale du château queje bloque le soir 
en mettant le signal d'alarme. Ils sont très indépendants et nous aussi. 
Ces chambres sont bed and breakfast Nous servons le petit déjeuner 
dans une salle à manger, au rez-de-chaussée, qui est une pièce 
indépendante que nous n'utilisons pas pour nous. La gardienne, qui 

2 9 4 Le Figaro, 2/8/1994. 
2 9 5 Château Accueil, Guide 1997-1998, p. 2. 



187 

est aussi femme de chambre, prépare le petit déjeuner et le sert. Ils 
viennent me dire au revoir au moment de leur départ (femme, 
1923). 

Enfin, la tradition aristocratique de la vénerie est parfois mis en 

spectacle, comme à Cheverny (Loir-et-Cher) où est entretenu un équipage 

de chasse à courre qui court deux fois par semaine, d'octobre à mars, en 

forêt privée et en forêt domaniale. Quatre-vingt-dix chiens occupent le 

chenil où est offert aux visiteurs, à heure régulière, le spectacle de « la 

soupe des chiens » ; on voit alors le piqueur, employé chargé de soigner 

les chiens, montrer ses talents de dresseur en réussissant à tenir la meute à 

l'écart des gamelles aussi longtemps qu'il n'a pas abaissé son fouet. Dans 

« la salle des trophées » sont exposées les plus beaux bois de cerf tués 

depuis l'origine de l'équipage, il y a un siècle et demi296. Les chasses aux 

canards payantes, la rénovation des écuries et leur location sont d'autres 

exemples de reconversion de la tradition. 

Pour faire vivre la maison, je compte moins sur les hôtes que sur la 
rénovation des pavillons et des écuries. Elles sont magnifiques. 
Quand mon beau-père est mort, elles étaient à l'abandon. C'était des 
dépotoirs. J'ai rénové les boxes pour les chevaux et aménagé quatre 
logements. Au total, il y a 17 pièces et, en bas, 22 boxes. Il y a une 
piste d'entraînement pour chevaux de course d'un kilomètre dans le 
fond du parc (femme, 1920). 

Les châteaux qui attirent un très grand nombre de visiteurs en raison de 

leur situation géographique et de leur notoriété, proposent des activités 

variées et parfois étonnantes, qui imposent au propriétaire le métier 

d'animateur de monument historique. À Cheverny, en plus de l'entretien 

d'un équipage, de la location de l'orangerie ou de la salle des trophées, 

d'un golf inauguré en 1990 et de l'organisation régulière de ventes aux 

enchères de meubles et d'objets anciens, sont proposées des activités de 

toutes sortes que le marquis de Vibraye, dont la famille possède le château 

2 9 6 Informations contenues dans le dossier de presse sur Cheverny (mai 
1995) précédemment cité. 
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depuis plus de six siècles, s'acharne à inscrire toutes dans le prolongement 

du passé. Ainsi l'installation dans le parc, en mai 1995, d'une sorte de 

montgolfière, baptisée « L'Aérophile de Cheverny » et décorée aux 

armes de la famille, permettant aux visiteurs de contempler à 150 mètres 

d'altitude la Sologne et le Blésois, est décrite comme « l'étonnant mariage 

du patrimoine et du spectaculaire »297. Ce divertissement original, 

sponsorisé par les champagnes Mercier, est présenté comme la marque 

d'un « judicieux sens de l'innovation », que le propriétaire revendique 

pour sa famille, citant en exemple son grand-oncle Philippe de Vibraye 

« qui fit figure de pionnier en ouvrant son château à la visite dès 1921 ». 

L'installation de ce ballon manifeste selon lui la volonté de « poursuivre 

l'esprit d'innovation [...], tout en préservant l'image du domaine » et reste 

ainsi dans « le droit fil de [la] tradition »298. À Breteuil (Yvélines), autre 

exemple de demeure privée proposant un large éventail d'activités, le 

marquis de Breteuil organise, chaque printemps, « les Fantaisies 

musicales », qu'il présente comme un hommage rendu à son père, 

François de Breteuil, compositeur de musique de l'entre-deux-guerres. 

Dans la chapelle du château de ses ancêtres, il célèbre aussi des 

« mariages historiques », qu'il propose à des jeunes couples en voyage de 

noces en France, exploitant une coutume japonaise qui consiste à faire 

confirmer le mariage par un notable au cours d'une cérémonie purement 

symbolique sans valeur juridique. Les films sont une autre activité très 

rentable. Mais ils imposent d'accepter la présence d'une équipe de 

tournage qui peut compter jusqu'à soixante personnes, de tolérer que le 

mobilier soit déplacé et de ranger tous les petits objets. Certaines 

maladresses ont provoqué des dégâts considérables. Pour les éviter, les 

propriétaires les plus avertis imposent aux réalisateurs un contrat rédigé 

2 9 7 Dans une lettre du marquis de Vibraye accompagnant le dossier de presse 
précédemment cité. Voir aussi Le Figaro, 26/12/1996. 
2 9 8 Extrait du dossier de presse sur Cheverny précédemment cité. 
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avec une extrême précision (état des lieux établi par huissier, interdiction 

absolue de déplacer tel ou tel meuble, vérification du parcours des fils...), 

surveillent eux-mêmes chaque séquence et refusent le tournage de spots 

publicitaires plus destructeurs car souvent le travail est fait d'une manière 

bâclée et sans suivi du réalisateur : -

Les films sont un bazar épouvantable pour une maison de cette taille. 
On l'a fait, mais c'est épouvantable. Le problème, en outre, est que 
la plupart des tournages ont lieu en été, ce qui me fout la visite en 
l'air (homme, 1938). 

Je ne les quittais pas d'une minute, et comment donc ! C'était 
l'esclavage total (femme, 1920). 

Au total, les divergences sont grandes quant au seuil de commercialisation 

toléré. 

Si ouvrir votre château signifie que vous n'avez plus un coin à vous, 
que vous n'êtes plus propriétaire de rien, je crois que ça n'en vaut 
plus la peine. Il vaut mieux laisser la carcasse, partir avec les objets 
ou meubles auxquels on tient beaucoup et s'installer ailleurs où on 
puisse être chez soi. Quelle part d'intimité arrivent à garder certains 
châtelains ? On a quelquefois l'impression que les visiteurs les 
chassent du salon où ils étaient. Si en plus vous devez faire le petit-
déjeuner aux visiteurs pour qu'ils puissent dire, en rentrant chez eux, 
j'ai déjeuné avec le descendant d'un tel dans tel château, je dis 
vraiment que le jeu n 'en vaut plus la chandelle. On est broyé dans 
cette machine (homme, 1935). 

La transformation des châteaux en gîtes ruraux de luxe est sans doute 

l'activité qui suscite les remarques les plus acerbes : 

Cette très belle chambre, nous la louerions certainement très bien, 
extrêmement cher, mais ne pas le faire est une volonté morale de 
mon épouse et de moi-même. Cette maison est une maison de famille 
et seule la famille et nos amis y sont reçus. Faire dormir dans les lits 
de la famille des étrangers qui viennent sauter leur maîtresse, pas 
question quel qu'en soit le prix ! Nous ne sommes pas à vendre, c'est 
clair ! Nous sommes violemment choqués que nos amis, nos voisins 
de campagne, nos parents transportent des petits-déjeuners à des faux 
couples qui viennent dormir dans le lit des ancêtres. Et ceux qui le 
font aux alentours ne sont pas les moins fortunés ! Alors pour quelle 
raison le font-ils ? Par cupidité ? Pour être connus ou pour 
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rencontrer des gens qui ont de l'argent, quelle horreur ! Les 
problèmes d'argent on y fait face avec de l'imagination, avec 
beaucoup de travail physique, mais pas ainsi ! S'ils n'ont pas d'autres 
solutions, qu'ils vendent ! Ils ne sont pas hôteliers quand même ! Je 
connais des gens qui font les valets de chambre et se font engueuler 
parce qu'il n'y a pas la confiture sur le plateau, tandis que les belles-
filles font les lits : ce sont des gens indignes à mon sens ! Je. trouve 
cela monstrueux, odieux, insupportable et déshonorant. C'est de la 
prostitution, un manque de classe terrible. Moi je suis le maillon qui 
craque puisque je vends, mais je ne me suis pas prostitué. Je 
reconstituerai une autre maison dans laquelle mes petits-enfants 
joueront sainement. Ils ne joueront pas les petits aristos, devant un 
public (homme, 1936). 

Certains propriétaires, tout en reconnaisant qu'un château qui s'ouvre au 

monde répond à sa vocation (homme, 1937), ne sont disposés à tolérer 

qu'une ouverture à la visite réservée aux groupes présumés cultivés et 

donc élitiste, non une ouverture à un large public, jugée trop 

contraignante. Ils opposent le tourisme de masse au tourisme culturel haut 

de gamme, ne veulent pas voir leur maison de famille devenir un château 

commercial, se refusent à devenir le gérant d'un machin qu'on visite en 

étant mal payé pour ne plus être chez soi (homme, 1936) et considèrent 

que l'ouverture à un très large public serait un impôt supplémentaire en 

temps et en argent (homme, 1937). Certains, comme l'exprime le dernier 

témoignage cité, n'envisagent pas de solution intermédiaire entre un 

château à peine entrouvert et un château abandonné : c'est la maison de 

famille OU on part (homme, 1937). 
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CONCLUSION 

Les transformations considérables qu'entraîne l'ouverture au public 

amènent deux questions : quelle est la véritable nature de l'espace 

châtelain ouvert au public ? Reste-il un espace privé ou devient-il un 

espace public ? 

La confusion est accrue du fait que la collectivité participe à 

l'entretien des châteaux privés, sous des formes diverses, même si n'existe 

pas en France un système comparable au National Trust anglais299 qui 

clarifie la situation en enlevant aux châtelains la propriété de leur château 

tout en leur en laissant la jouissance leur vie durant, privilège étendu 

parfois à leurs descendants. Des subventions directes ou indirectes sont, en 

effet, accordées aux propriétaires. Lorsque le château est classé ou inscrit 

à l'Inventaire, les travaux peuvent être en partie subventionnés par l'État, 

l'accord de l'État étant nécessaire avant tout commencement de 

chantier300. A la participation de l'Etat peuvent être adjointes des 

subventions accordées par le département, la région ou l'Union 

Européenne. Les propriétaires de bâtiments classés, inscrits ou agréés, 

2 9 9 Parmi les 207 châteaux et manoirs qu'administre le National Trust « la 
famille de l'ancien propriétaire, ou le propriétaire lui-même, réside encore 
dans 54, en locataire privilégié jouissant du plaisir de rester dans un château 
sans avoir la charge de son entretien. Cette possibilité souligne toute la 
souplesse de la politique patrimoniale britannique. Elle se retrouve dans la 
répartition des aides allouées par le gouvernement aux propriétaires privés. 
L'État [...] se refuse à intervenir directement. [...] Il préfère agir à distance 
[...] et confie la responsabilité des choix culturels et la gestion des crédits à 
des organisations surrogatoires comme le Arts Council ou le National Heritage 
Memorial Fund. Même les grands musées nationaux sont dirigés par les 
trustees, mis en place par le gouvernement, mais indépendants et 
responsables de leurs actes administratifs » (Robert Hewison. « La prise de 
conscience du patrimoine en Grande-Bretagne », in P. Nora (dir.). Science et 
Conscience du Patrimoine, Entretiens du Patrimoine, 28-30 novembre 1994, 
Paris, Fayard, 1997, p. 358). 
3 00 p o u r u n bâtiment classé, la participation financière de l'État peut 
atteindre 50% du montant des travaux ; pour un bâtiment inscrit, elle ne 
dépasse généralement pas 10 à 20 %. 
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bénéficient de déductions fiscales301 pour les frais d'entretien et de 

rénovation, ce qui joue, à l'évidence, un rôle déterminant dans la prise de 

décision d'un propriétaire d'ouvrir son château. En outre, la loi du 5 

janvier 1988 exonère des droits de mutation les « biens immeubles [...] qui 

sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits, ainsi que les biens meubles qui en 

constituent le complément historique et artistique », à condition que les 

bénéficiaires souscrivent avec l'État une convention à durée indéterminée, 

prévoyant notamment le maintien en l'état et l'ouverture au public302. Il 

peut arriver que le transfert dans le domaine public de pièces de mobilier 

par « dation en paiement »303 ne s'accompagne pas du retrait des objets : 

3 0 1 Le propriétaire d'un monument classé ou inscrit peut déduire de ses 
revenus à 100% tous les travaux qu'ils soient subventionnés (déduction faite 
de la subvention) ou non. Quant aux charges foncières (frais de gérance et de 
gardiennage, intérêts d'emprunts liés au bâtiment, taxes foncières, dépenses 
d'entretien, de réparation, d'amélioration concernant le chauffage, la 
plomberie, le raccordement au réseau d'assainissement, la pose et l'entretien 
d'une alarme...), elles sont déductibles à 50% si le monument n'est pas ouvert 
à la visite. Si la visite est gratuite, elles sont déductibles à 100%. Dans le cas, 
qui est le plus fréquent, d'une visite payante, elles sont déductibles pour 
partie du revenu global et pour partie du revenu foncier que constituent les 
recettes de visite (l'ouverture au public n'étant pas considérée comme une 
activité commerciale, le produit des droits d'entrée n'est pas assujetti à la 
T.V.A. et doit être déclaré comme revenu foncier personnel). Le fisc considère 
qu'un immeuble occupé par son propriétaire et produisant des recettes de 
visite est ouvert pour les trois quarts et réservé à l'usage de son propriétaire 
pour un quart. De ce fait les dépenses sont déductibles pour 75 % des revenus 
fonciers et pour les 25 % restants du revenu global. Chaque année, le 
propriétaire effectue le solde de ses opérations foncières : recettes moins 
75 % des dépenses. Si le résultat est négatif (ce qui est presque toujours le 
cas), le déficit foncier est imputable sur les autres catégories de revenu, ce 
qui constitue un avantage considérable. Un monument qui n'est ni classé ni 
inscrit, mais qui présente un intérêt historique, touristique ou artistique et 
qui est ouvert à la visite selon l'arrêté du 1er mars 1966, peut bénéficier de 
l'agrément fiscal, délivré par la Direction régionale des impôts pour une 
durée de cinq ans renouvelable. Dans ce cas, le régime fiscal est du même 
type que celui applicable aux monuments inscrits ou classés, mais ne donne 
pas droit au versement de subventions. Les monuments classés, inscrits ou 
agréés ne bénéficient d'aucune exonération à l'impôt de solidarité sur la 
fortune, mais bénéficient de modalités particulières pour leur évaluation. 
3 0 2 Le monument doit être ouvert au moins 80 jours par an du 1er juin au 30 
septembre dont les dimanches et jours fériés ou 100 jours par an du 1er avril 
au 30 octobre. La rupture de la convention entraîne le remboursement des 
droits économisés. 
3 0 3 La loi du 31 décembre 1968 sur «la dation en paiement » permet à tout 
héritier donataire ou légataire d'acquitter ses droits de succession par la 
remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collections de haute valeur 
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par deux fois, au château d'Anet (Eure-et-Loir) et au château d'Haroué 

(Meurthe-et-Moselle), des tentures devenues propriétés de l'État par 

dation ont été laissées en dépôt sur place304. On ne peut que se réjouir 

d'une mesure qui, comme le soulignent Bruno de Saint-Victor ou Jean-

Michel Leniaud305, contribue à la conservation des ensembles historiques. 

Enfin, même si la France n'a pas, à l'égal de l'Angleterre, une tradition 

de bénévolat au service des monuments historiques, des travaux de 

rénovation peuvent être assurés par appel au volontariat. C'est ainsi que 

des groupes de lycéens, sous la houlette d'un de leurs professeurs, ont 

contribué à sauver le château de Breteuil (Yvelines) à la fin des années 

I960306. À Commarque (Dordogne), régulièrement, « des soldats ou des 

scouts [...] viennent apporter leur contribution » à la restauration du 

château, considérant qu'il s'agit d'une « œuvre de protection du 

patrimoine »307. Des associations comme le « Club du Vieux 

Manoir »308 fondé en 1952, ou « Union Rempart »309 fondée en 1966, 

artistique et historique. Cette disposition fiscale a été élargie, par une loi de 
finances de 1982, aux droits dus sur les donations-partages et à toutes les 
mutations à titre gratuit ainsi qu'au règlement de l'impôt sur la fortune. Ce 
mode de paiement n'est cependant pas un droit pour le contribuable : la 
proposition de dation doit être acceptée par l'administration aux termes d'une 
procédure complexe. 
3 0 4 B. de Saint-Victor, op. cit., p. 223. 
3°5 L'Utopie française. Essai sur le patrimoine, Paris, Mengès. 1992, p. 79. 
3 0 6 À partir de 1967, après son mariage avec Séverine Decazes, fille du duc 
Decazes, le marquis de Breteuil entreprit la restauration du château de 
Breteuil. « Inhabité depuis dix ans », celui-ci était « ravagé par un redoutable 
champignon, la mérule, qui a[vait] dévoré les boiseries, les parquets, les 
maçonneries. Les planchers s'enfonç[aient], les plafonds s'effondr[aient] ». 
La marquise de Amodio, présidente de l'association des Vieilles Maisons 
françaises et le proviseur du lycée Hoche de Versailles proposèrent 
« d'organiser en mai-juin 1968, puis en septembre, un chantier bénévole de 
jeunes, dirigés par un professeur d'histoire du lycée ». Celui-ci « galvanis[a] 
ses élèves et, en pleine révolution de mai 1968, [les] lycéens dépos[èrent] les 
boiseries et les planchers contaminés par la mérule et commenc[èrent] à 
débroussailler le parc » (H.-F. de Breteuil, op. cit., pp. 157-158). 
3 0 7 P. Dourfer, op. cit., p. 320. 
3 0 8 Le «Club du Vieux Manoir » a son siège 10, rue de la Cossonnerie, 
Paris Ier. 
3 0 9 « Union Rempart » (dont le siège est 1, rue des Guillemites, Paris IVe) est 
une union d'associations de sauvegarde du Patrimoine, reconnue d'utilité 
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encouragent ce bénévolat en encadrant des « chantiers » d'adolescents. 

Souvent, une « association des amis du château de * » à vocation 

culturelle, dont les adhérents paient une cotisation annuelle minime 

(cinquante ou cent francs), contribue à élargir le champ des bienfaiteurs. 

Pour le propriétaire, ce type d'association a un double avantage. Le 

premier est de contribuer à faire connaître le château en intéressant 

davantage la presse locale à ses activités et en soudant autour de lui un 

réseau de sympathie recruté dans le village, parmi les notables locaux (le 

notaire, le médecin, un professeur d'histoire...) et parfois étendu aux amis 

du propriétaire sur un vaste rayon géographique qui, en général, passe 

par Paris. Le second avantage est matériel : l'association peut recevoir des 

dons et des subventions. 

De même qu'une association sportive demande au conseil général ou 
régional une subvention pour un terrain de sport, l'association peut 
demander une aide financière pour le jardin. C'est plus efficace car 
tout le monde croit qu'un châtelain est riche et qu'il est encore plus 
riche quand il est prince. Le comité du centenaire de * m'a demandé 
de créer "un jardin 1900". J'y travaille actuellement : je plante, je 
dessine... J'ai fait une demande de subvention à une banque qui m'a 
dit "oui, nous sommes intéressés à condition que la princesse * donne 
deux fois par an un dîner de prestige pour les cadres de la banque ". 
C'est ainsi qu'il arrive qu'une banque ou le Rotary me demande de 
donner un dîner de prestige. Si c'est recommandé par des gens que je 
connais — et qu'il n'y a pas trop de convives car je ne peux pas 
dépasser dix-huit personnes —je donne le dîner. J'assiste au dîner : 
c'est très ennuyeux. Je ne leur fixe pas un prix, mais je leur dis de 
donner quelque chose pour la rénovation de la propriété à 
l'association des amis de *. C'est une forme de mécénat (femme, 
1920). 

Nous avons créé une association des amis de *, avec une centaine 
d'adhérents. Nous publions une gazette — 300 exemplaires sont 
envoyés par an — dont le but est de tenir informé du déroulement 
des travaux. Je l'envoie aux adhérents, à toute ma famille, à tous nos 

publique. Fondée il y a environ trente ans, elle réunit cent cinquante 
associations de défense du patrimoine et, grâce à ses antennes régionales, 
propose autant de chantiers en France. Des animateurs encadrent les groupes 
de bénévoles et proposent une formation de base à tous les participants. 
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amis, à tous les hôtes qui ont été particulièrement gentils. 
L'association paie notre contrat emploi-solidarité, c'est-à-dire notre 
jardinier. Nous avons ainsi créé un emploi. Au lieu d'être au 
chômage, le jardinier est heureux d'être le roi du château (homme, 
1943). 

Enfin, dans le cadre d'un bail emphytéotique, le châtelain peut confier à 

une association la sauvegarde et la mise en valeur de son château, comme 

l'a fait en 1990 le duc de La Roche-Guyon pour le château du même nom 

(Val-d'Oise), après une succession difficile qui avait débouché en 1987 

sur la dispersion d'un mobilier exceptionnel, en particulier une 

bibliothèque d'ouvrages rares310 et le grand salon de la duchesse 

d'Enville. Cette association a permis l'ouverture au public en 1994. 

Les châtelains estiment que les aides financières qu'ils reçoivent 

sont une contribution, juste et indispensable, de la collectivité pour 

soutenir leurs efforts, qu'ils présentent comme une forme de service à 

l'égard de la communauté rurale. L'ouverture au public du château, 

l'utilisation rationnelle du parc, la création d'un poney-club ou d'un parc 

animalier, sont décrits par eux comme une manière d'assurer la 

sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine diversifié, historique, 

esthétique, culturel et écologique, qui peut représenter un atout 

touristique aux retombées économiques non négligeables pour un village, 

voire une région. Dans ces conditions, le château tend à apparaître de plus 

en plus comme une sorte de bien culturel collectif, ce qui explique, sans 

doute, qu'un grand nombre de châtelains déclarent que leur acharnement 

à faire vivre leur château trouve un écho favorable chez la plupart de 

leurs visiteurs, à l'exception de quelques-uns soucieux d'entretenir les 

rancœurs sociales : 

Le meilleur sondage, c'est le livre d'or, même si les gens se 
défoulent et écrivent parfois des âneries, des bêtises, des observations 

3 1 0 Bibliothèque du château de La Roche-Guyon provenant de la succession 
de Gilbert de La Rochefoucauld, duc de La Roche-Guyon, catalogue de la vente 
des 8 et 9 décembre 1987, Monte-Carlo, 1987, Sotheby's Monaco. 
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complètement déplacées. Certains écrivent des choses assez drôles 
comme par exemple "C'est dommage que ce soit habité : ils vont tout 
abîmer" ! D'autres ont écrit "On voit bien que 1789 n'est pas passé 
par là !" ce qui est faux car en 1789 nous avons été spoliés de tous 
nos biens. Les représentants du district révolutionnaire de * ont saisi 
les biens des émigrés. Tous les meubles ont été vendus sur la terrasse 
du château. Nous avons le bordereau dans les archives :.on sait qui a 
acheté quoi, y compris parmi les gens du pays. Par chance, après la 
Révolution, nous avons pu racheter le château qui était vide (homme, 
1938). 

Les premières années, nous avons eu des groupes de troisième âge, 
des ouvriers de la région de Lille, qui ont été ado-ra-bles. C'est 
beaucoup plus agréable d'avoir à faire à des ouvriers qu'à du 
middle-class qui vous en veulent d'être là. Ils voudraient être à votre 
place. Les ouvriers, ça ne les effleure pas qu'ils pourraient habiter 
là. Par contre, ils se rendent compte que c'est une charge. Les gens 
les plus simples sont les plus réalistes. Ils me disent "comme ça doit 
être lourd, comme c'est gentil de nous recevoir" (femme, 1938). 

La relative sympathie à l'égard des propriétaires est soulignée par 

l'enquête menée par Philippe Dourfer auprès de personnes qui habitent 

dans les environs de deux châteaux de l'ancienne province du Périgord, 

Biron et Commarque, le premier racheté par le Conseil général de la 

Dordogne en 1978, le second appartenant à un propriétaire privé, et tous 

deux récemment restaurés. Dans les deux cas, elle révèle, chez les 

habitants, « l'existence réelle d'une mémoire collective »3I1 et une large 

approbation de la volonté de restauration et d'entretien. Une autre preuve 

de l'intérêt du public est donnée par les initiatives prises lorsque la 

sauvegarde d'un monument privé paraît menacée. On a pu le constater 

avec l'émotion soulevée en 1996 lorsque la société japonaise Nippon 

Sangyoo, qui avait acquis neuf châteaux312, les dépeça en vendant les 

meubles, les tableaux, les boiseries, les cheminées et les arbres du parc. 

3 1 1 P. Dourfer, op. cit., p. 322. 
3 1 2 II s'agit des châteaux de Louveciennes, Millemont et Rosny-sur-Seine 
(Yvelines), de la Grize à Nuei!-sur-Layon (Maine-et-Loire), de Champigny-
sur-Veude (Indre-et-Loire), de Lavagnac à Montagnac (Hérault), de Sourches 
à Saint-Symphorien (Sarthe), du Besset à Saint-Romain-de-Lerps (Ardèche), 
de la Caze à Parleboscq (Landes). Voir entre autres : Le Figaro. 23/2/1994 ; 
Point de vue, 15/3/1996; Le Monde, 25/1/1996, 17-18/3/1996, 29/5/ 1996... 
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Les interventions de la population locale auprès des pouvoirs publics pour 

pallier les défaillances d'un propriétaire en sont un autre signe qui se 

manifesta, par exemple, pour le château médiéval de Bridoire 

(Dordogne), entre Ribagnac et Rouffignac-de-Sigoulès, au sud-ouest de 

Bergerac313. Vendu en 1978 à une société civile sénégalaise, le château est 

resté inhabité depuis cette date et est abandonné aux squatteurs et aux 

pilleurs, qui ont volé ou vandalise le mobilier, les boiseries, les planchers, 

les sols recouverts de tomettes anciennes. Dans le but de sauver le château 

de la ruine, une « Association pour la sauvegarde de Bridoire » a été 

créée, en 1989. Celle-ci se bat contre le propriétaire qui, pour des raisons 

obscures, s'oppose à toute rénovation, et a obtenu en 1992 le classement 

du château par un arrêté pris en Conseil d'Etat. Autre exemple : le 

château de Stors, à l'Isle-Adam (Val-d'Oise), construit par Mansart et 

ayant appartenu au prince François de Conti. Très abîmé pendant la 

seconde guerre mondiale, il n'a pas été réparé. Devant le risque de voir 

les parties subsistantes, aujourd'hui laissées à l'abandon, être 

prochainement livrées au bulldozers, avec semble-t-il l'accord de la 

famille propriétaire, une association s'est constituée au printemps 1997 

pour demander un arrêté de protection. En organisant des manifestations 

de protestation, en lançant des pétitions, en prenant l'initiative de 

demander elles-mêmes le classement du château contre la volonté du 

propriétaire, ces associations donnent la primauté à la préservation d'un 

patrimoine collectif sur la liberté de la propriété privée. Elles posent ainsi 

la question des limites du droit d'intervention des pouvoirs publics sur les 

biens privés. 

3 1 3 Voir entre autres : Journal du Périgord, n° 19, décembre 1993 ; Le Monde, 
23/2/1994, 29/5/1996. 
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Cette question apparaît également, sous une autre forme, dans la 

polémique314 qui oppose les propriétaires aux Monuments historiques à 

propos de la législation concernant les travaux de restauration ou 

d'entretien, lorsque les bâtiments sont classés. La réglementation exige, en 

effet, que les travaux reçoivent l'accord préalable du ministère de la 

Culture et se déroulent sous la direction d'un des cinquante-deux315 

architectes en chef des Monuments historiques pour les gros travaux, ou 

d'un architecte des bâtiments de France pour les travaux d'entretien, avec 

des entreprises agréées « qui se sont vu attribuer une reconnaissance de 

qualification pour intervenir selon leurs références particulières sur les 

monuments historiques »316. Or, les propriétaires reprochent aux 

entreprises agréées d'être en position de monopole et de pratiquer des 

prix jugés exorbitants ; ils soupçonnent les architectes des Monuments 

historiques317, dont les honoraires sont calculés au pourcentage des devis, 

de ne faire travailler que les sociétés les plus chères ; ils se considèrent, en 

définitive, plutôt grugés, même si l'État rembourse, dans le meilleur des 

cas, la moitié des travaux. 

Les entreprises des Monuments historiques sont horriblement 
onéreuses. Elles en font le moins possible dans la journée et c'est 
interminable (femme, 1923). 

Le classement entraîne la visite systématique (payante ce qui rend le 
classement extrêmement coûteux) d'un architecte des Monuments 
historiques chaque fois que vous entreprenez quelque chose. Il fait 
son diagnostic qui ne correspond pas forcément aux urgences 

3 1 4 Voir notamment : Le Figaro, 26/4/1996, 29/4/1996, 14/5/1996. L'article 
paru le 26/4/1996 résume les principaux griefs des détracteurs de l'actuel 
système. 
3 1 5 R. Dinkel, op. cit., pp. 1273-1276. 
3 1 6 R. Dinkel, op. cit, p. 226. 
3 1 7 Contrairement aux architectes des bâtiments de France, les architectes en 
chef des Monuments historiques ne sont pas des fonctionnaires. Leurs 
interventions sont donc soumises à des notes d'honoraires. En outre, ils 
disposent d'une exclusivité territoriale qui empêche les propriétaires de faire 
jouer la concurrence. Ces dysfonctionnements sont soulignés par J.-M. 
Leniaud (op. cit., pp. 93-94). 
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auxquelles vous avez à faire face. Ils fait faire un devis par des 
entreprises qui sont horriblement chères. Vous avez une subvention 
éventuelle qui n'est pas forcément payée, même après accord. De 
plus j'ai rencontré, au moins dans un cas, des architectes qui n'étaient 
pas compétents. En effet, un architecte ne peut pas connaître à la fois 
les églises médiévales et les maisons XVIIIe siècle. Et quand il connaît 
les maisons XVIIIe, il ne connaît pas forcément les folies construites 
en briques, qui sont quelque chose de très particulier (homme, 1936). 

Les subventions, c'est fait pour les gens riches, car si on vous donne 
20 %, il faut avoir les autres 80 %. Nous avons la toiture à refaire et 
un devis de un million de francs. Nous ne pouvons la réparer qu'au 
jour le jour, mois par mois, à l'année, par petit morceau. En plus, on 
ne peut avoir la subvention que si on passe par une entreprise agréée, 
même s'ils sont devenus plus souple sur le choix de l'entreprise. Nous 
avons eu une seule fois une subvention, mais nous n'avons jamais pu 
l'utiliser car ils ont mis deux ans pour nous l'accorder... Le problème 
n 'est, certes, pas simple. Comment pourraient-ils vérifier les travaux 
faits par un particulier ? (homme, 1943). 

L'architecte des Monuments historiques fait parfois du terrorisme 
culturel : il y en a un qui a décrété qu'une malouinière devait être 
rose. Il l'a faite crépir en rose et on se retrouve avec une 
malouinière provençale et en plus la baraque en question s'appelle "le 
mur blanc" ! Il a retrouvé dans des papiers que ça devait être rose... 
(femme, 1947). 

Ainsi s'explique que certains propriétaires se satisfont d'une simple 

inscription de leur château à l'Inventaire supplémentaire. Dans ce cas, 

lorsque des travaux de restauration sont envisagés, le propriétaire doit 

simplement en informer le ministère de la Culture quatre mois 

auparavant ; le choix de l'architecte et des entreprises est laissé à son 

initiative, mais leur compétence doit être reconnue. Enfin, et surtout, les 

propriétaires déplorent les tracasseries administratives, que le château soit 

classé ou inscrit. 

L'orangerie avait servi de prison pendant la guerre. Elle n'avait plus 
ni toit ni fenêtres. Il n'y avait plus que les murs, dont l'un s'écroulait 
d'une manière impressionnante. Nous avons fait venir un architecte 
en chef des Monuments historiques, qui nous a dit : "Écoutez, nous 
allons mettre des témoins et, dans dix ans, nous reviendrons voir ce 
qui se passe. Il pleuvait le jour où il est venu. J'ai pris mon parapluie 
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et je lui ai dit : "— Monsieur, vous vous mettez sous le parapluie et 
dehors ! je ne veux plus vous voir ici". J'ai été claire... Nous avons 
eu la chance de rencontrer un maçon extraordinaire, compagnon, qui 
était très près de la retraite et qui venait d'être licencié par une 
entreprise qui travaillait pour les Monuments historiques et qui avait 
fait faillite. Il était installé à cinquante kilomètres de la maison ; son 
fils était également au chômage. Nous savions comment ils 
travaillaient. Nous leur avons proposé de s'installer à la maison et de 
les salarier. Nous avons acheté les matériaux. Ils ont vécu chez nous 
pendant six mois et ont restauré l'orangerie. L'intérieur, sous voûtes, 
est très beau. Comme nous n'avions plus beaucoup d'argent pour le 
reste de l'aménagement, c'est mon mari qui a fabriqué les vitrines de 
ses mains. Après les travaux, nous avons fait une inauguration du 
musée et invité les Monuments historiques qui étaient becs cloués, car 
la restauration est exemplaire. Ils étaient d'autant plus ravis qu'ils 
n'avaient pas mis d'argent. Mais si les travaux avaient été mal faits, 
ils nous seraient tombés dessus. Leur politique consiste à attendre et à 
ne pas faire de vagues. En outre, quoiqu'on fasse, il faut demander 
une autorisation en dix exemplaires (femme, 1942). 

Quand j'ai commencé à m'occuper de la propriété dans les années 
1980, à la mort de mon père, j'ai entrepris quelques travaux. À 
l'occasion d'un renouvellement de bail, j'ai trouvé un fermier assez 
naïf pour acheter le bâtiment de sa ferme. La petite somme que cela 
a rapporté, coupée en deux avec ma sœur, a servi à financer quelques 
travaux. Je me suis rendu compte que la présence de deux étangs 
autour du manoir est insupportable : pas une mère de famille ne veut 
passer ses vacances ici ! J'ai donc voulu combler cette eau 
croupissante et sale, et semer un gazon comme on l'a fait aux 
Invalides, où c'est très réussi. Discrètement, j'ai fait tâter l'architecte 
des bâtiments de France qui a dit : "jamais je ne vous autoriserai à 
transformer en chaussée gazonnée ce qui actuellement est de l'eau, 
jamais je ne vous autoriserai pour le faire à détruire le bâtiment de la 
ferme qui est à côté dont je sais qu'il est très vieux mais qui a tout de 
même une certaine allure. Heureusement le vent est en train de me le 
foutre en l'air. Je n'ai jamais eu de subventions, car c'est un cercle 
vicieux : j'ai le tort de ne pas faire visiter, mais comment le ferais-
je ? C'est dangereux et invisitable. Donc c'est le point mort total. En 
outre, je suis obligé de passer par certains entrepreneurs dont le 
surcoût par rapport aux entrepreneurs locaux mangera allègrement 
la petite subvention que je peux obtenir des Monuments historiques, 
débordés par la foule de choses qu'il leur faut entretenir. Et leur 
dette s'agrandit chaque jour car on commence à prendre conscience 
de la nécessité de protéger le patrimoine moderne, ce qui alourdit le 
poids de la dépense (homme, 1935). 
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On comprend que le propriétaire du château de Cheverny (Loir-et-Cher) 

présente comme un atout le fait que son château soit seulement inscrit et 

non classé, ce qui selon lui, « lui laisse une plus grande liberté de 

manœuvre », même si en contrepartie « le domaine ne touche aucune 

subvention de l'État et doit ainsi subvenir à la totalité de ses besoins »318. 

Quant au marquis de Lastic, il souhaite faire déclasser son château de 

Parentignat (Puy-de-Dôme)319. 

Que deviendront ces châteaux privés ? À l'évidence, les familles 

sont hantées par l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur l'avenir de leurs 

propriétés et sur les moyens de les transmettre. Cette crainte incite 

certains propriétaires à se préoccuper assez tôt de leur succession320 : 

J'ai remarqué que lorsqu'on arrive à un certain âge on ne parvient 
pas à prendre des décisions, des dispositions testamentaires vis-à-vis 
de ses enfants, ce qui fait qu'il y a des désastres... (homme, 1921). 

Pour conserver un patrimoine familial important, il est nécessaire 
que les enfants soient responsables très tôt, sans attendre, comme on 
faisait autrefois, la mort du propriétaire légal : il faut une 
transmission très rapide pour qu'ils n'aillent pas s'établir ailleurs et 
ne reviennent prendre la direction des opération qu'à cinquante ou 
soixante ans (homme, 1932). 

Leur crainte explique sans doute également leur souci de marier leurs 

enfants, en particulier leurs fils, dans le même milieu social, l'arrivée 

d'une belle-fille, tombée dans la famille comme Ponce Pilate dans le 

Credo (femme, 1911), étant plus que tout redoutée : 

La succession n'est jamais facile. Tout dépend des enfants et surtout 
des épouses. Le rôle de la femme est essentielle. Si la femme n'aime 

3 , 8 Extrait du dossier de presse sur Cheverny (Loir-et-Cher) précédemment 
cité. 
3 1 9 Le Figaro, 26/4/1996. 
3 2 0 « La meilleure des solutions est de préparer et de commencer à mettre en 
œuvre la transmission de son vivant » recommande la Demeure historique 
(Les Comptes rendus de Formation, documents dactylographiés, 1 i r e session, 
Monuments historiques. Transmission et Gestion, 27 avril 1996, château de 
Mauvières, p. 28). 
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pas la campagne, l'homme ne peut pas reprendre. Vous savez ce que 
dit Henri-François de Breteuil : "Quand vous avez un château, il faut 
aussi une châtelaine". La femme est, en effet, un peu la reine des 
petites choses : elle a l'œil partout, elle surveille tout (femme, 1923). 

Aujourd'hui, une modification majeure est due à la remise en cause par 

les nouvelles générations d'une loi de succession, tacite .mais 

fondamentale, qui jusque vers la fin des années 1950 consistait à avantager 

considérablement l'aîné, héritier du nom et du titre321 : l'inégalité des 

enfants devant l'héritage était dans la nature des choses (homme, 1936). 

Aujourd'hui la tradition non écrite, imposant aux cadets l'effacement 

devant l'aîné et à celui-ci un devoir d'accueil de l'ensemble de la fratrie, 

s'effrite au profit d'une application stricte des lois sur l'égalité des droits 

entre les enfants, en veillant seulement à ce que celui auquel échoie le 

château soit le plus apte à recueillir ce lourd héritage. Or, le château est, 

par nature, un bien très difficile à partager. Privé de ses terres, de ses 

bois et d'autres biens, son entretien devient à court terme impossible ; 

vidé de son mobilier, il perd sa fonction essentielle de conservatoire de la 

mémoire familiale. L'adoption du principe du partage égalitaire, non 

compensé par la contraction démographique, fait dans un premier temps 

courir le risque d'une dispersion du mobilier, d'autant plus que celui-ci 

est aujourd'hui, beaucoup plus qu'autrefois, apprécié en fonction de sa 

valeur vénale : lors d'une succession est dressé presque systématiquement 

3 2 1 A. Daumard, tout en notant la persistance au cours du XIXe siècle de 
dispositions testamentaires favorisant en général l'aîné des fils, affirme que 
progressivement « les nobles s'imposent la règle de partager également leur 
fortune entre leurs enfants ». S'appuyant notamment sur un échantillon 
composé des déclarations de succession faites de 1858 à 1862 après le décès de 
nobles ayant leur principal domicile dans le VIIe arrondisssement (ou le Xe 

avant 1860), elle constate, que «dans moins d'une famille sur cinq [...], le fils 
aîné (ou plus rarement un autre enfant) était privilégié dans le partage de la 
succession de ses parents » (« Noblesses parisiennes et civilisation 
bourgeoise au XIXe siècle », op. cit., pp. 114-115). Il faut cependant tenir 
compte du fait que la réalité des successions diffère largement de ce que l'on 
peut déduire en consultant les papiers officiels et qu'en particulier de 
nombreux biens tels que les « souvenirs de famille », les meubles, les bijoux, 
les tableaux, peuvent être facilement sous-évalués ou discrètement transmis. 
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un inventaire qui n'est pas destiné au fisc mais qui sert de base pour les 

partages à l'amiable. 

À ma génération, nous avons été désavantagés par rapport aux aînés, 
mais nous trouvions cela normal : on nous a toujours tellement dit 
que les propriétés sont des charges écrasantes. Aussi ont-elles été 
données à mes deux frères complètement hors part, avec la plupart 
des objets car nous ne voulions pas les dénuder. Mon mari et moi 
avons constitué notre intérieur petit à petit. Heureusement, le hasard 
a fait que dans la famille, nous avions pas mal d'objets d'art. La 
famille de mon mari avait une maison qui a été donnée à un de ses 
frères mais nous avons eu des objets. Aujourd'hui mon but n'est pas 
du tout d'avantager un de mes enfants. Je veux tâcher seulement de 
sauver cette propriété. Aussi vais-je essayer de la faire passer hors 
part, en la faisant estimer à très bas prix et en profitant du fait que, 
puisqu'elle est ouverte au public un nombre important de jours par 
an, on ne paie pas de droits de succession*22. Le seul problème est 
l'entente entre les enfants. J'ai trois enfants qui ont un sens absolu du 
patrimoine et dont je suis sûre quant au respect d'une demeure 
familiale, mais j'en ai un quatrième qui est d'une âpreté presque 
maladive et je crois que les difficultés commenceront là. Il voudra 
que le château soit estimé à sa véritable valeur. Or un château comme 
celui-ci vaut ou zéro franc ou un milliard, il n'y a pas de milieu. On 
ne peut pas estimer une chose pareille. Ici à Paris, nous avons 
plusieurs jolies choses qui ont de la valeur ; il y en a aussi à *. 
J'espère qu'il y aura de quoi calmer les esprits de mes quatre enfants. 
Si déjà j'arrive à faire passer le château sur la part réservataire, il ne 
faut pas que je me plaigne. Mais je ne peux pas faire autrement que 
d'accepter la dispersion des objets. Que voulez-vous que je fasse ? 
Cela dépasserait la barrière (femme, 1923). 

Aujourd'hui la propriété est archidivisée. Une belle-sœur a exigé un 
cinquième du tout. Le départ de ce cinquième, auquel s'ajoutent les 
pendules et les tapisseries volées, n'est pas trop grave. Mais la 
tentation des héritiers est d'exiger d'abord doucement, puis de plus 
en plus fort, le partage. Chaque fois qu'un neveu prend épouse, il 
commence à rouscailler. Si tout d'un coup ma femme et ma belle-
sœur se brouillaient ou avaient besoin d'argent, il ne resterait plus 
une chaise à *. Je vois mal l'avenir et je pense que tout finira par être 
vendu (homme 1920). 

Si les héritages successifs « en régime d'équirépartition » tendent 

inévitablement « à détruire le mécanisme régulier de transmission du 

Allusion à la convention prévue par la loi du 5 janvier 1988. 
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château au fils aîné »323, d'autres facteurs interviennent aussi pour 

fragiliser les transmissions. Le plus important, sans doute, est la 

perception de plus en plus fréquente du château comme une charge, 

conséquence de son inadéquation aux changements survenus dans les 

modes de vie et les situations économiques. 

Mon arrière-grand-mère, qui possédait cette propriété, l'a léguée à 
son fils, en disant "mon cher André, je te lègue ma propriété chérie, 
à laquelle j'ai consacré toute ma vie et où j'ai vécu comme dans un 
petit paradis, à une condition : tu ne la vendras pas". Mon grand-père 
est mort sept ans après que sa mère la lui eut léguée. Ma mère, qui 
n'avait pas de frère, s'est sentie écrasée par le poids de cette 
transmission d'autant plus que sa mère était encore vivante et l'est 
restée longtemps. Il n 'était pas question de vendre le château. Cela 
faisait partie des obligations morales absolument strictes de ma mère. 
Elles sont censées l'être moins à ma génération, mais il y a toujours 
l'idée, non exprimée, que si je vends cette maison je trahis mes 
ancêtres. Personnellement, je ne me sens plus du tout habité par cette 
obligation depuis la mort de ma mère : j'estime qu'on ne peut pas 
avoir quelque chose et prétendre continer à le posséder dans l'Au-
delà. Cela me paraît complètement aberrant. En outre, il y a une 
raison beaucoup plus pratique : comment une personne raisonnant en 
1930 pouvait-elle prendre en compte les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés en l'an 2000 ? C'est le non-sens complet. Vouloir 
poursuivre sa vie en imposant des contraintes aux successeurs me 
paraît une prétention pharaonique, totalement irréaliste sur le plan 
bassement matériel (homme, 1935). 

Certaines propriétés, dont l'entretien ou l'exploitation exigent une 

présence presque constante du propriétaire, impliquent, en effet, un choix 

de vie qui peut apparaître comme un obstacle pour les jeunes générations, 

plus mobiles par goût et par nécessité professionnelle. Moins attachées à 

ce qui est (homme, 1936), elles manifestent parfois une indifférence 

pataude (homme, 1936) à l'égard de la tradition que représente le 

château, voire refusent catégoriquement un héritage perçu, plus souvent 

par une belle-fille que par un fils, comme un cadeau empoisonné. Le 

désir de transmission a tout prix est parfois interprété comme un 

C. Grange, op. cit., p. 300. 
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martelage psychologique et une « castellomanie » qui aujourd'hui n'a plus 

ni queue ni tête. Accaparés par leurs activités professionnelles, davantage 

soucieux de réussite individuelle, dispersés géographiquement et préférant 

parfois les voyages aux séjours répétés dans la même campagne, les jeunes 

adultes séjournent moins fréquemment dans les châteaux. Moins impliqués 

dans la vie locale, ils sont davantage disposés à se refaire ailleurs. 

L'évolution divergente des moyens financiers et des frais qu'occasionne la 

propriété, le coût que représente le personnel de gardiennage et 

d'entretien, les difficultés à le recruter, les tracasseries administratives de 

toutes sortes, la peur-panique des cambriolages et, enfin, l'affaiblissement 

de la cohésion familiale et spirituelle du groupe social et le refus de faire 

passer la tradition avant le bonheur achèvent de réduire l'attachement 

autrefois viscéral à l'héritage castrai et, parfois, engendrent un défaitisme 

diffus. 

Garder le château représente, dans nos familles, un attrait de moins 
en moins grand. L'enjeu n'en vaut pas la mise : ce n'est que corvées, 
obligations, choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas à cause du 
château... (femme, 1925). 

Ce manoir est un peu le genre de pierre qu'on s'accroche au cou et 
qui vous fait couler irrésistiblement. Son état, tout à fait plaisant vu 
de l'extérieur, sa situation qui sort de l'ordinaire, ses étangs et ses 
herbages le rendent tout à fait attractif pour des jeunes. Mes enfants 
sont tout à fait séduits. Ah que c'est bien ! Et si je leur parle de 
vendre, bien que la question n'ait jamais été débattue à fond, je sens 
une réprobation muette : Comment ? laisser filer un bijou pareil ! 
C'est le château rêvé avec des petites tourelles. On se voit très bien 
menant une vie romantique et le soir faisant un tour sur une barque 
au clair de lune. À un certain âge c'est tout à fait séduisant. Là est le 
péril. C'est vous dire que la question de la vente n'a jamais été 
clairement tirée au clair au sein de notre famille. Je suis, en plus, 
gêné par le fait d'être en copropriété avec ma sœur qui, elle, se 
rappelle du serment familial : "tu ne vendras pas". C'est ce qui fait 
que nous sommes emmêlés dans un piège que nous avons tissé nous-
mêmes. Il y a une douce inertie, on dit "c'est un problème qui traîne 
dans la famille, n'en parlons pas" : pendant ce temps, ça pourrit, ça 
moisit et les termites bouffent. Je pense qu'il faut résister contre le 
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romantisme des vieilles maisons totalement disproportionnées avec 
les ressources actuelles et tout à fait déconnectées de notre façon de 
vivre actuelle. Il faut supprimer toutes ces idées, à mon sens 
relativement puériles, pour regarder en face la réalité financière, 
absolument écrasante. Les deux étangs qui entourent le manoir, qui 
ne sont plus nettoyés ni curés, sont envahis par la végétation. Il n'y a 
plus de parc : l'environnement d'arbres, de massifs de hêtres en 
particulier, qui était paraît-il fort plaisant à voir, a été complètement 
ravagé par les tirs et les bombardements à la Libération. Dieu merci, 
il a été converti en herbage, moyennant quoi je ne suis pas taxé au 
bénéfice agricole forfaitaire et je touche un fermage. Le grand 
bâtiment de ferme ancien, perpendiculaire au manoir, est en train de 
s'écrouler faute d'entretien. La toiture a été soufflée par les vents il y 
a un an, le reste du bâtiment est à l'abandon, la remise en état d'un 
bâtiment aussi grand étant absolument inenvisageable. Les escaliers 
en tourelles sont fissurés et la toiture a été refaite il y a cinquante ans 
avec des crochets en inox de mauvaise qualité qui sont tous à 
remplacer. L'année où le toit chutera — nous n'en sommes pas loin 
—, ce sera une telle dépense que nous ne pourrons pas y faire face. 
Certes, quand vous voulez refaire la toiture de votre château, vous 
pouvez faire ce que certaines générations ont déjà commencé bien 
avant : vendre un bout de terrain pour entretenir le bateau, ce qui 
revient à couper le moteur ou l'hélice qui vous propulse en avant 
pour reculer le naufrage, mais vous finirez bien par faire naufrage 
quand il n'y aura plus de moteur. Par conséquent vous ne faites que 
repousser le problème — comble d'inconscience — vers la 
génération suivante en vous disant : "je passerai bien le cap, le toit 
sera encore sur la maison, les suivants se débrouilleront... " J'exagère 
à peine. Personnellement je ne peux pas assurer les frais d'entretien 
— je parle seulement des frais d'entretien, pas de remise en état — 
de ce manoir. Ni mes enfants ni ceux de ma sœur n'ont une situation 
leur permettant de s'installer dans une pareille demeure. L'avenir me 
paraît donc extrêmement simple : s'il se trouve quelqu'un nous 
proposant de racheter ce manoir, nous étudierons toute proposition 
avec le plus grand intérêt. Il est inscrit à l'Inventaire supplémentaire, 
il pourrait être une attraction touristique si quelqu'un s'y intéressait 
et avait la mise de fonds nécessaire pour créer un plan d'eau ou un 
circuit de visite. L'issue heureuse pour ce manoir est de tomber dans 
le patrimoine public d'une façon ou d'une autre, de la commune ou 
de la région. Je n'exclus pas qu'il repasse dans un patrimoine privé, 
mais je ne vois pas très bien, honnêtement, à quelle clientèle 
m'adresser, si ce n'est peut-être les Anglais, encore que la vague soit 
aujourd'hui passée (homme, 1935). 

De nombreux propriétaires énumèrent avec ironie les agréments de la vie 

de château contemporaine, au milieu des visiteurs et des sonnettes 
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d'alarme, un trousseau de clé à la main, le cul toujours en l'air pour 

entretenir les parterres de fleurs... 

Quand je suis à * je travaille à temps complet. Je n'ai pas d'horaire. 
En semaine, les visiteurs me voient tous les jours à quatre pattes en 
train de jardiner, dans la boue quand il pleut. Les gens se retournent 
et demande au gardien "qui est la dame qui a un chien noir ? — Mais 
c'est madame la duchesse — Ah ! elle est gentille en plus... "Quand 
je pense qu'un jour quelqu'un a dit dans une émission de radio sur les 
jardins que ça Vétonnerait que la duchesse de * bêche ! Au 
printemps il y a six mille petits pots qui arrivent : il faut les planter 
en une semaine après les saints de glace. Je le fais seule avec le 
jardinier : on les place, on les place, on les place, ensuite tac tac tac 
tac... Il faut que tout soit fini en une semaine (femme, 1930). 

Certes, l'attachement de la noblesse à ses châteaux persiste. Il est, 

pour elle, une manière de manifester sa fidélité au passé et son souci de 

préserver sa mémoire collective : 

Pour les * le château de * est un vrai lieu de pèlerinage. C'est à la 
fois la Mecque, le Mont-Saint-Michel et la Tour Eiffel. Ils parlent de 
* la larme à l'œil. Jamais, ils ne vendront * et se feraient tuer pour le 
garder. Je n'en connais pas beaucoup d'autres qui ont le culte du 
patrimoine à ce point (homme 1920). 

C'est pourquoi l'éducation nobiliaire apprend à interdire l'aliénation du 

château, en cultivant le souvenir des événements familiaux qui s'y sont 

déroulés. Garder la propriété et la transmettre coûte que coûte est 

considéré comme un devoir moral. Les témoignages abondent de 

formules du type x continue le château de, il faut que * reste avec un *, 

donc avec le fils aîné de mon fils. : elles érigent la propriété en une sorte 

de fidéicommis, de bien de mainmorte inaliénable comparables aux biens 

des communautés religieuses. 

Mon mari avait avant tout le sens de la continuité. Ce n'était pas la 
possession qui l'intéressait, moi non plus. Mais c'est de savoir qu'un 
endroit est aimé, qu'il est transmis, qu'il est entretenu (femme, 
1930). 

Madame * fait partie d'une génération pour laquelle l'argent était 
considéré un peu différemment d'aujourd'hui. La tante * ou la 
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princesse *, dont la mort récente marque la fin d'un monde, avaient 
vis-à-vis de l'argent une tenue extraordinaire, un certain mépris. À 
quoi ça sert de s'asseoir sur un tas d'or ? Finalement on s'assied sur 
un tas d'échecs, un tas de cendres. Regardez par exemple * qui a 
vendu *, acheté par les fameux Japonais qui ont tout dépecé... 
(femme, 1947). 

La volonté de conserver le patrimoine et de ne pas briser la chaîne — 

sensible dans l'emploi de verbes comme maintenir, tenir, s'accrocher, se 

cramponner — fut longtemps considérée, et l'est encore aux yeux de 

certains, comme la condition indispensable pour ne pas déchoir au regard 

des ancêtres, des pairs et des descendants. Dans cette logique, la vente de 

la propriété est interprétée en termes de rupture définitive avec le passé, 

et par conséquent de trahison. Quand elle se produit, elle est vécue avec 

beaucoup de tristesse au cœur, voire comme un véritable drame, une 

grande désolation, une expérience crucifiante, d'autant plus qu'avant de la 

vendre, il faut la vider, c'est-à-dire remuer plusieurs siècles d'histoire. 

Elle apparaît comme une sorte de parricide symbolique, surtout lorsque le 

nom du château et du village est le même que le patronyme. Tous ceux 

qui ont accepté d'être spoliés pour que le château reste la propriété du 

chef de famille éprouvent alors un sentiment d'injustice, voire une vive 

amertume. 

La vente de *, qui a été une vente judiciaire, fut un coup de tonnerre, 
même si ce n'était pas une surprise totale parce qu'on savait qu'il y 
avait de gros problèmes. Comme ils ne s'entendaient pas, ils se sont 
faits avoir de A jusqu'à Z. Pour nous, ce fut la consternation, et en 
même temps une sorte de mépris : nous nous sommes dit "comment 
peuvent-ils faire cela ? " Et immédiatement nous avons essayé de 
racheter quelque chose (femme, 1947). 

Il n'en reste pas moins que les ventes de châteaux et surtout d'objets sont 

de plus en plus fréquentes. Si la vente des somptueux intérieurs du château 

de La Roche-Guyon (Val-d'Oise), en 1987, a presque été un fait 

historique, beaucoup d'autres ventes ont lieu discrètement, en province, 

sans que le reste de la famille en soit parfois informé, les familles les plus 
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illustres n'étant pas les dernières à recourir à de tels procédés. Si, comme 

le note Joëlle Chevé à propos des châteaux du Périgord, les faillites 

retentissantes sont rares, on assiste, en définitive, à « une lente érosion du 

patrimoine qui se traduit par la dispersion progressive des terres, la vente 

de quelques tableaux ou meubles signés, le démontage de bijoux d'apparat 

qui se changent en mètres carrés de toitures, en frais d'éducation, en 

réceptions de mariage »324. 

C'est une fin de règne, comme la fin du XVIIIe siècle, qui était aussi 
un peu de la folie ! On veut donner un grand mariage mondain avec 
de beaux chapeaux, de belles robes, et pan ! on décroche un tableau. 
Mais on ne décroche pas la croûte qui, elle, reste : le résultat est que 
le visiteur ne voit plus que des croûtes ou des copies. À *, il ne reste 
plus que des copies : vous avez vu les Boucher dans le salon, c'est 
horrible ¡Ailleurs, à *, on vend aussi beaucoup (femme, 1942). 

Le sens de la lignée ne fonctionne plus. Mon mari est dans 
l'indivision avec sa sœur. Dès qu'il essaie de proposer quelque chose 
pour sauver cette maison, elle fait tout capoter. C'est une espèce 
d'attitude qui consiste à aller jusqu'au bout dans la catastrophe. "Tu 
veux racheter, donne-m'en un maximum d'argent...". Nous n'allons 
pas racheter à ce prix une ruine dont une aile est déjà tombée. Ce 
sont des problèmes de rancœur. Au-delà de l'argent, ces problèmes 
de succession sont des problèmes d'enfance mal réglés qui ressortent 
exacerbés quand les parents ne sont plus là. On se demande comment 
on va sortir de ce guêpier... Il y a peut-être moins de problèmes en 
province avec des familles d'extraction moins brillante, pour qui un 
document, un souvenir est précieux parce que bien souvent elles n'ont 
pas autre chose. Elles n'existent que par leur passé parce que le 
présent leur échappe : seul leur reste ce côté souvenir, ce côté 
chouannerie (femme, 1947). 

Ne pas avoir une campagne, ne pas pouvoir aller sur ses terres, est 

ressenti par les descendants du Second Ordre comme un manque, car ils 

sont habitués depuis leur enfance à en posséder une. 

Nous sommes très malheureux de ne plus avoir de propriété. Il y a 
quelque chose de castrateur. C'est très dur de porter notre nom et 
d'avoir un passé qui vous a été entièrement volé (femme, 1947). 

3 2 4 J. Chevé, op. cit., p. 345. 
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Et l'on observe que, lorsqu'un cadet n'a pas reçu de propriété par 

héritage, il s'efforce bien souvent d'en acheter une, afin de donner une 

terre à sa descendance, de préférence dans la région où sa famille a 

historiquement des attaches. 

Pour essayer d'éviter au maximum le désossement de leur château, 

certaines familles s'efforcent de tirer le meilleur parti des dispositions 

prévues par la loi325. Elles peuvent, en effet, bénéficier d'une 

jurisprudence élaborée au cours du dernier demi-siècle sur « la 

dévolution des souvenirs de famille » à « celui des héritiers qui [...] paraît 

le mieux à même d'en assurer durablement la conservation ». Elles 

peuvent se rassembler sous l'égide d'une personne morale de droit privé : 

une fondation, une association de famille, une société civile immobilière. 

L'existence d'une fondation, dont l'organisation et le fonctionnement sont 

régis par la loi du 23 juillet 1987, « est subordonnée à sa reconnaissance 

d'utilité publique, laquelle n'est accordée que si les revenus de la dotation 

paraissent suffisants pour assurer le fonctionnement de l'institution ». Or, 

à la différence des « ensembles historiques légués au National Trust » 

britannique qui « ont généralement été accompagnés d'un capital suffisant 

pour en assurer l'entretien », « les ensembles historiques privés français 

sont pour la plupart détachés des fortunes, notamment foncières, 

auxquelles ils étaient liés autrefois ». L'autre solution est la création d'une 

association de famille326 ou une société civile immobilière327 (S.CL). 

3 2 5 B. de Saint-Victor, « Les ensembles immobiliers : une protection 
impossible ? », op. cit., p. 224. « Certains juristes considèrent que la dévolution 
privilégiée à l'un des héritiers crée une sorte de copropriété familiale ou de 
fidéicommis ; en contrepartie de la jouissance des biens en cause, 
l'attributaire serait tenu d'en assumer la conservation matérielle, et d'en 
organiser la transmission sans division. Quant aux autres membres de la 
famille, ils seraient investis d'un droit moral en vertu duquel ils seraient 
fondés à contrôler la bonne exécution des obligations incombant à 
l'attributaire » {op. cit., p. 225). 
3 2 6 L'Association d'entraide de la noblesse française considère qu'une 
« association de famille » est un moyen pour « resserrer les liens [d'une 
famille] autour de ce que ses membres ont en commun : patrimoine moral 
(nom, honneur et traditions familiales et religieuses, entraide 
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Elles sont plus faciles à constituer, mais à la différence de la fondation 

peuvent être dissoutes et les ayants droit peuvent reprendre leurs apports. 

À l'évidence, ces parades ne sont plus aujourd'hui suffisantes pour pallier 

la disparition des « arrangements de famille » — autrefois fondés sur 

« l'attribution préférentielle, au bénéfice de l'un des ayants droit, de la 

totalité d'[un] ensemble dont on veut maintenir l'intégrité » — auxquels, 

comme l'écrit Bruno de Saint-Victor, « on doit la préservation de la 

plupart des ensembles historiques privés qui subsistent encore en 

France » : 

« Depuis près de deux siècles, le principe de la division institué par 
le Code civil, et aggravé par le taux élevé et par la forte 
progressivité des droits de succession, a été ainsi empêché de 
produire tous ses effets. Mais cette époque est désormais révolue ; 
l'émiettement des patrimoines traditionnels et l'amoindrissement de 
la cohésion des familles risquent de parfaire sous nos yeux l'œuvre 
des juristes révolutionnaires, si des mécanismes institutionnels 
adaptés à l'esprit du temps ne sont pas mis en œuvre »328. 

Dans un grand nombre de familles prévaut un minimum de conscience de 

la valeur des ensembles historiques. C'est pourquoi, souvent, sont d'abord 

partagés les objets qui ont été apportés à la génération précédente par l'un 

confraternelle, appartenance au Second Ordre) et patrimoine matériel 
(archives familiales, généalogies, objets mobiliers se rattachant à l'histoire 
familiale, éventuellement patrimoine immobilier et sépultures) ». La 
création d'une « association de famille » favorise l'organisation de réunions 
périodiques, la rédaction d'un bulletin, le rassemblement en un « musée 
familial » de certains objets importants pour l'histoire de la famille, le 
regroupement, le classement et l'édition d'un catalogue des archives 
familiales et parfois la sauvegarde d'un immeuble familial (Association 
d'entraide de la noblesse française. L'association de famille ou comment 
préserver un patrimoine familial, 1997, p. 5). 
3 2 7 La Demeure historique considère que la S.CI peut apporter «des solutions 
très intéressantes » pour régler les problèmes d'ordre fiscal ou familial posés 
par la transmission d'une propriété. En effet, elle permet de transmettre un 
patrimoine de son vivant tout en en gardant le contrôle, de répartir un 
patrimoine difficile à partager en évitant l'indivision, de minimiser le coût 
fiscal de la transmission. En outre, elle « est la concrétisation d'un droit de 
propriété familial, conforme à la conception qu'ont la plupart des 
propriétaires du lien qu'ils ont avec leur demeure » {Les Comptes rendus de 
Formation, documents dactylographiés, lèfe session, Monuments historiques. 
Transmission et Gestion, 27 avril 1996, château de Mauvières, pp. 28-32). 
3 2 8 B. de Saint-Victor, op. cit., p. 225. 
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des conjoints et qui, par conséquent, n'appartiennent qu'à l'histoire 

récente du château. En revanche, on note une hostilité très forte au 

principe du classement du mobilier qui seul interdirait définitivement sa 

dispersion. 

Je ne veux pas que mon mobilier soit classé. Je suis très opposé à 
toute formule qui fige le mobilier, qui est rarement authentique par 
rapport au château et dont la nature est d'être non pas figé, mais 
mobile. Qu'une sorte de protection lui soit affectée intrinsèquement 
peut-être, mais qu'il soit figé sur place, personnellement je n'y tiens 
pas. Je veux être libre de ma gestion. Dans toute la mesure du 
possible, si Dieu me prête réflexion avant de mourir, je veillerai au 
grain pour le partage entre mes deux enfants, comme l'ont fait mes 
parents, car moi-même je suis l'aîné de six enfants grâce à un très 
bon arrangement familial, c'est moi qui ai gardé tout le château. On 
peut faire des arbitrages. Mais si on bloque le mobilier sur place, il 
n'y a plus de liberté (homme, 1938). 

C'est pourquoi les châtelains manifestent majoritairement une forte 

hostilité à l'égard du projet de loi élaboré en 1995 par le ministre de la 

Culture et destiné à classer les meubles et les boiseries afin d'empêcher le 

démantèlement des demeures historiques. La plupart, en effet, n'ont vu 

dans ce projet qu'un risque de dépossession329. Refusant d'entrer dans 

une logique donnant la priorité à la conservation du patrimoine, ils se 

sont empressés de mettre en avant le fait quï/5 sont avant tout des pères 

de famille et que, pour cette raison, ils veulent conserver l'entière 

maîtrise de leur patrimoine et la possibilité de le partager équitablement 

entre leurs héritiers. C'est là un signe très net de l'adhésion, relativement 

récente mais aujourd'hui très forte, de la noblesse au principe du partage 

égalitaire entre héritiers établi par le Code civil. Le désir de paix 

familiale et la hantise de disputes sinistres entre leurs enfants après leur 

décès expliquent aussi leur comportement, d'autant plus qu'ils savent 

qu'un château, par sa notoriété, interdit souvent à une tragédie d'évoluer 

discrètement : les héros ne s'y meurtrissent pas sans bruit et leurs 

3 2 9 Voir entre autres : Le Figaro 7/10/1997, Le Figaro 9/10/1997. 
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querelles résonnent dans tous les salons parisiens... Pourtant une telle 

attitude, qui conduit les descendants du Second Ordre à se faire les 

chantres du partage républicain le plus violent (femme, 1938), ne manque 

pas de surprendre. Elle rompt avec un discours, pourtant constamment 

réitéré dans la noblesse330, selon lequel chaque génération n'est que 

dépositaire de biens qu'elle ne doit pas vendre car ils appartiennent à la 

lignée. Or, précisément, un tel projet de loi, en établissant une sorte de 

« majorat » déguisé, contribuait à permettre le maintien du patrimoine 

au sein de la lignée. Ce refus si catégorique est sans doute aussi le signe 

d'un accroissement des tensions familiales liées aux successions. Il n'est 

plus rare, en effet, de voir les descendants des plus grandes familles se 

comporter face à leurs « objets de famille » comme des petits-bourgeois 

partageant avec âpreté leurs petites cuillères, préoccupés de leur valeur 

marchande plus que de leur valeur historique ou symbolique, 

marchandant entre eux sans vergogne : certaines successions sont réglées 

dans les larmes ou/et aboutissent devant les tribunaux quand certains 

s'estiment floués par des cohéritiers si ladres qu'ils iraient jusqu'à leur 

réclamer la peau de leurs fesses pour en faire un tambour. On comprend 

dès lors combien la création d'une fondation sur le modèle de celle du 

château de Maintenon (Eure-et-Loir) reste un fait exceptionnel. 

Enfin, phénomène récent, les propos autrefois très durs tenus à 

rencontre des pairs qui vendent leur château deviennent plus rares, sans 

doute car beaucoup de familles craignent d'être confrontées, au cours des 

décennies à venir, à un véritable dilemme : soit elles s'efforceront de 

continuer envers et contre tout, engluées dans les astreintes, avec une 

liberté entravée et des charges écrasantes, en faisant affaire vénale d'un 

bien qui n'en a pas vocation ; soit elles couperont court, interrompront 

une tradition, accepteront de se déposséder pour avoir plus d'aisance, 

Voir E. Mension-Rigau, Aristocrates et Grands Bourgeois..., op. cit. 
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maintenir la paix au. sein de la fratrie et peut-être donner à un lieu aimé 

une chance supérieure de survie. Dans cette perspective, la séparation de 

la famille et du château peut apparaître comme le début d'une nouvelle 

sagesse (homme, 1924) : 

Je pense que d'ici vingt ou trente ans ne subsisteront que deux types 
de châteaux. D'une part ceux qui, en dehors de ce que peuvent 
gagner le maître ou la maîtresse de maison par leur talent et leur 
travail, ont un domaine suffisant pour payer leur entretien ; d'autre 
part, ceux dont les propriétaires vivront sur place, petitement 
parfois, mais bien en prise sur la région pour laquelle le château 
représente quelque chose. Jamais je ne jetterai la pierre à quelqu'un 
qui n'a pas les moyens de continuer et qui vend, parce que je sais que 
nous sommes tous sentimentalement attachés à nos vieilles pierres. Si 
vous pouvez entretenir un château tant mieux. Mais si vous ne 
pouvez pas, ne vous accrochez pas au-delà des limites raisonnables. 
Un vieil oncle, qui est mort depuis longtemps et qui aurait plus de 
cent ans aujourd'hui, nous disait toujours : "ne sacrifiez jamais la 
pâte humaine aux vieilles pierres". Je suis de cet avis. L'important est 
que les enfants puissent faire de bonnes études, qu'ils fassent ce qu'ils 
ont envie de faire : ils se créeront eux-mêmes de nouvelles pierres 
(femme, 1925). 

// ne faut pas mourir pour des pierres. Je connais des gens qui se sont 
accrochés comme si c'était leur vie même à leur baraque et qui ont 
fini leurs jours comme des miséreux, dans des ruines, vivant comme 
des valets de ferme. Ils avaient peut-être dans leur cœur la 
satisfaction d'avoir tenu, mais ils avaient ruiné leur famille. Je pense 
que c'est une mauvaise perception de la vie de la famille sur le long 
terme. Si on est dépossédé de son bien et si on ne peut plus être libre 
d'élever sa famille comme on l'entend, dans ce cas, il vaut mieux 
changer de baraque. C'est tout à fait nécessaire, même si c'est 
déchirant et qu'on y a consacré sa vie. Il vaut mieux décider de 
partir, défaire autre chose, plutôt que d'avoir le tabou de la pierre. 
Il ne faut pas se prendre pour sa baraque (homme, 1936). 

Dans un contexte où tout laisse prévoir que la courbe des possesseurs de 

châteaux ira diminuendo (homme 1920), l'espace châtelain est-il encore 

pour longtemps l'écrin de l'identité noble ? Apparemment, sans qu'il soit 

bien évidemment possible d'établir la moindre statistique, progresse, au 

sein des descendants du Second Ordre, un discours qui marque le refus 

d'interpréter la vente du château comme une rupture avec la solidarité 
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transgénérationnelle, tend à nier le lien entre château et identité 

nobiliaire, affirme que les châteaux ne sont pas indispensables à la vie en 

société (homme 1920) et admet le principe d'une dichotomie, d'un 

divorce (homme, 1937) entre château et famille. 

C'est la propriété foncière qui est importante, pas le château. Vous 
avez une terre, vous jouez un rôle. Mon mari est important, non 
parce qu'il a le château de *, mais parce qu'il ail 000 hectares de 
forêts. Notre génération a beaucoup vendu les terres pour conserver 
la maison. C'est une très grande erreur. Je vendrais tout de suite la 
maison pour conserver les terres. C'est peut-être une mentalité 
féodale, mais je pense que c'est la terre qui est importante pour 
asseoir une famille (femme, 1925). 

Les propriétaires de châteaux ont perdu un statut privilégié qui était 
le leur avant la Révolution. Dans de nombreuses régions, en 
particulier dans l'ouest de la France, ils ont pu se maintenir jusqu'à 
la dernière guerre grâce à la propriété des biens fonciers qui étaient 
aux alentours. Mais aujourd'hui il me paraît bien évident que, de plus 
en plus fréquemment, nous allons vivre dans des maisons comme 
monsieur tout-le-monde. Mais je refuse de lier le sort des familles au 
sort de leurs châteaux. Ce sont deux choses totalement différentes. 
Mon frère, qui est plus jeune que moi, ne s'est pas embarrassé d'un 
château : il est fort heureux dans une petite maison en bordure de la 
Sarthe, une bergerie accolée à une petite pièce où logeait un bouvier 
quand le temps était trop mauvais pour qu'il reste dehors, qu'il a 
transformée d'une manière merveilleuse. Un autre de mes frères 
habite une ancienne ferme en Sologne. Bravo ! Mon frère aîné est 
écrasé, lui et ses enfants, par un château et je pourrais l'être par le 
mien. L'avenir ne consiste certainement pas à s'accrocher à ces 
pierres qui nous font couler vers le fond. C'est ce qu'on appelle un 
"château en Espagne " ou chez les Anglais un white elephant : on vous 

fait cadeau d'un éléphant blanc, certes extraordinaire, mais vous êtes 
ruiné si vous voulez le garder en vie (homme, 1935). 

Certains sont catégoriques et n'hésitent plus à juger ridicule l'attitude qui 

consiste à se murer dans une « fidélité agonisante », imposant la ruine et 

débouchant parfois sur le « spectacle affreux » de familles « pauvres, 

presque misérables, mais nobles comme l'Espagne »331. Aussi, pour 

éviter ou compenser la perte de ce repère identitaire fort, doublement mis 

3 3 1 H. de Wailly, op. cit. 
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à mal par le coût d'entretien et par la disparition de la maison de 

campagne comme privilège des élites traditionnelles, on peut se demander 

si, désormais, ce n'est pas plutôt dans la façon d'aménager les intérieurs 

que se manifestent les différences de condition sociale. En effet, quand un 

noble n'a plus les moyens de posséder un château, il s'efforce de trouver 

un point de résistance, même relativement modeste qui puisse un tant soit 

peu faire château et donc attester la continuité familiale, comme 

l'expriment ces témoignages : 

Nous reprendrons une maison ancienne, c'est évident. Nous ne 
voulons surtout pas une "fermette". Nous voulons une maison petite 
mais attachante, qui soit belle, qui ait de la gueule : des décrochés 
dans les toitures, un petit fronton au-dessus de la porte, un minimum 
de perron, un certain volume, de l'espace autour entre trois et six 
hectares. Ce sera un château en réduction (femme, 1938). 

Quand j'ai cherché quelque chose en *, je n'ai pas cherché la petite 
maison fonctionnelle. J'ai cherché la maison où j'allais retrouver 
l'odeur de nos châteaux, leur ambiance et leurs grandes pièces. C'est 
comme cela que j'ai acheté mon presbytère. J'ai mis l'eau courante, 
j'ai reblanchi les murs et c'est tout. Vous savez mes tableaux anciens 
sur les murs, ça fait très bien (femme, 1920). 

Surtout ils estiment qu'on modernise, on restaure, on décore selon la 

classe sociale à laquelle on appartient. À l'instar du château, dont ils ont 

dû se séparer quand il était trop vaste et trop coûteux, une maison des 

champs, simple mais ancienne peut, pour l'aristocrate au fond duquel 

« un notable rural n'en finit pas de mourir »332, remplir la fonction de 

point d'ancrage de sa mémoire et de lieu de retrouvailles avec la 

campagne, sans laquelle l'identité noble est orpheline. 

3 3 2 ¡bid. 
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