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Le 2 mai 2016, une quinzaine 

d’Amopaliens, ayant opté pour le covoiturage 

ont passé la journée du 2 mai en Pays d’Ouche, 

plus précisément autour de Bernay, en visitant, 

le matin, le château de Bonneville, à Chamblac, 

château de Jean de La Varende propriété 

aujourd’hui de sa petite-fille, Laure, et de son 

mari, le Prince Charles Edouard de Broglie. 

L’après déjeuner fut consacré au château de 

Beaumesnil.   

Sous la chaleureuse conduite des maîtres 

des lieux, la visite du château de Chamblac mêla 

en permanence l’histoire de France, la vie 

quotidienne d’une famille et les multiples anecdotes qui font le sel de la vie. Mêlant grès, brique et 

ardoise le château offre de multiples références à l’histoire tant de la région que de ses occupants. Il 

abrite aujourd’hui un petit musée consacré à Jean de La Varende et plus particulièrement à ses 

maquettes de navires qui lui permirent de soigner l’extraordinaire frustration que représenta pour lui 

l’impossibilité d’être, comme l’un de ses grands-pères, officier de marine. 

 

Après un agréable déjeuner, nous 

découvrîmes le « Versailles normand », comme 

d’aucuns dans la région désignent le château de 

Beaumesnil. La bâtisse ne mérite en rien une 

telle appellation qui renvoie en réalité à 

l’organisation de l’espace. Ce qui est 

aujourd’hui un parc, agrémenté d’un miroir 

d’eau, et par où l’on accédait à l’origine au 

château en venant de Paris, rappelle en effet le 

grand-canal du Palais de Louis quatorze et, à 

condition de mentalement déplacer la grille 

d’entrée actuelle, l’espace devant le bâtiment a la même forme que celui qui s’étend entre la cour de 

marbre et les grandes écuries de Versailles. En regardant le château, sur la droite, l’œil est attiré par un 

énorme massif de buis qui recouvre ce qui reste de la motte castrale, symbole des droits de haute 

justice qu’exerça jadis l’occupant des lieux. Le château abrite une magnifique bibliothèque, un petit 

musée de la reliure et, à sa manière, reflète aussi l’histoire de la France monarchique, comme l’histoire 

plus récente à travers le Prince Youssoupof ou Coco Chanel.  

Ces quelques réflexions sont loin d’épuiser l’intérêt de ces deux lieux chargés d’histoire et qui, si 

vous passez un jour à proximité avec un peu de temps inoccupé, mérite que vous alliez les visiter. 
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