Les VMF de l’EURE
parcourent l’EURE
Nous ne partîmes pas à 500 et nous
n’arrivâmes pas 3000, mais à bon port d’un
bout à l’autre du département… Une bonne
cinquantaine d’Eurois et d’Euroises se sont
retrouvés le 6 juillet 2011 au matin, accueillis
par un bon café par leur Délégué
départemental et son épouse, le Comte et la
Comtesse Bruno de Saint Mars qui
organisaient une fois encore une excellente
visite de quelques beautés de notre
département.

L’horaire tendu fut mis à mal dès le départ,
mais l’organisation, sous la douce mais
efficace férule de notre Délégué, n’en fut pas
malmenée. Notre gros bus partit à travers les
petites routes vers le château de La
Vacherie, à Braquet, où nous fûmes
accueillis par la sœur du marquis de
Prémonville, copropriétaire avec son frère de
cette demeure singulière, de style palladien.
En effet, il s’agit d’un rare et bel exemple de
château construit à l‘époque impériale (la
Grande, celle du 1er !), et notre guide nous
apporta des explications intéressantes sur la
construction et la généalogie de sa famille.

La route nous conduisit ensuite à Menneval,
près de Beaumont-le-Roger; C’est le Comte
Dauger lui-même, assisté de son épouse, qui
nous fit une présentation approfondie de
l’histoire familiale après nous avoir montré les
« strates » de la construction de cette belle
demeure en briques et pierres dont les corps
du logis principal ont été construits dans la
2nde moitié du XVIIème siècle
.

En 1781, le Comte Pierre-Alexandre Dauger,
Maréchal de camp, épouse Catherine-Louise
Grossin de Bouville qui est la propriétaire de
Menneval. Il va entreprendre de grands
travaux de restauration mais c’est son fils qui
fera construire en 1821 l’aile décorée d’un
superbe cadran solaire qui remplace la
Chapelle saint Léonard, construite au
XVIème siècle.

La visite, guidée par le maître et la maîtresse
de maison, des pièces de réception de cette
belle demeure, riche de nombreux portraits
de famille, nous permit de découvrir un décor
de grande qualité.

Le temps passa trop vite et nous gagnâmes
l’hôtel-restaurant du Lion d’Or à Beaumont-leRoger où un excellent repas nous fut servi
dans une ambiance qui permit aux anciens
de se retrouver pour échanger des souvenirs
et des nouvelles familiales, et aux nouveaux
participants de faire plus ample connaissance
entre eux et avec les habitués de ces visites.
Grâce à l’excellent travail de la Secrétaire de
la délégation, Mlle Solange Gallice, tous
étaient pourvus de badges portant prénom et
nom, facilitant ainsi les échanges.

Comte de Rohan Chabot à la fin du 19ème
siècle,
puis nous entraîna, avec moult
anecdotes sur les différents propriétaires
(dont une ancêtre du sénateur de l’Eure
Ladislas Poniatowski !) jusqu’à cette étrange
bâtisse que laissa son petit-fils qui fit démolir
les 2 étages supérieurs du château néo-Louis
XIII dont l’entretien lui coûtait trop cher !

A peine le café avalé, notre aimable
chauffeur nous emmenait à Condé sur Iton
où nous attendait Monsieur Lizot, membre
très érudit de la Société des Ecrivains
Normands qui nous a fait partager ses
connaissances nombreuses et approfondies
sur cet étonnant domaine.

C’est dans un tout autre état d’esprit que
Beaudouin et Catherine Monnoyeur ont
entrepris, dès 2004, la restauration du
Château de la Croix Saint Leufroy (ISMH)
pour lui redonner sa prestance, sa grâce et
son confort, en lui adjoignant tous les
éléments d’une demeure moderne. La qualité
de la restauration entreprise sous leur
contrôle attentif par des entreprises de très
grand savoir-faire et le charme de leur
décoration ont permis que la taille
impressionnante des pièces soit ramenée à
de plus modestes et humaines proportions.
C’est aussi avec beaucoup de gentillesse que
M et Mme Monnoyeur nous ont fait découvrir
quelques beautés secrètes de leur maison,
notamment la magnifique bibliothèque ornée
de boiseries de fort belle facture.

Accueillis au pied de la vieille tour qui protège
l’accès au Vieux Manoir épiscopal datant de
la Renaissance, lui-même inséré dans le
Château du XIVème siècle, il nous promena
ensuite dans le parc immense (180 ha), nous
montrant le Miroir d’eau créé à l’initiative du

Quelques centaines de mètres nous
séparaient du domicile de notre Délégué, et
c’est dans une ambiance familiale, conviviale
et amicale que le Comte et la Comtesse de
Saint Mars, entourés de leur fille et d’un de
leurs petits-fils, nous offrirent canapés et
pâtisseries, cidre et jus de fruits, couronnant
par ce verre de l’amitié une journée très
réussie. Qu’ils trouvent ici l’expression de nos
remerciements.

Un déjeuner convivial…

Un Voyageur Eurois et Heureux
Encore quelques photos…Où ont-elles été
prises ? (attention aux pièges !)

NDLR : Nous vous prions d’excuser les
erreurs historiques ou architecturales qui
peuvent émailler ce court récit de notre
voyage. Le livre de MM BEAUMONT et
SEYDOUX nous a aidés à les limiter…
Errare humanum est !

