
Le château de Hans transmis de génération en génération, 
 à travers les batailles 

L’un des édifices les plus chargés d’histoire en Argonne est détenu par le couple le Comte 
depuis le mois de mars. Avant cela, le château de Hans a traversé les batailles, les successions et 
le temps. Il est aujourd’hui habitable mais réservé au domaine privé 
. 

D’une emprise au sol de près de 360m2, sur trois niveaux,  
le château de Hans est fait de grès et d’argile. 

Du village, seule l’entrée fortifiée trahit la présence du château de Hans. L’édifice est masqué par la 
végétation. Depuis le mois de mars, le couple le Comte, Brigitte et Renaud de leurs prénoms, est 
propriétaire du château familial après la fin d’une indivision entre les trois frères et sœurs. « Le château 
n’a jamais été vendu. Il appartient à la famille d’origine et se transmet généralement par les femmes », 
présente Renaud le Comte. 

Le fils hérite du père 
Installé en Bretagne où il profite de sa retraite pour naviguer, le couple habite quelques mois par an dans 

la vaste demeure. Renaud le Comte y a passé sa jeunesse, lorsque son père possédait le site. Ce dernier 
était agriculteur dans la commune. Hélion le Comte est décédé en septembre 2016 après avoir réalisé de 
nombreux travaux d’entretien du site aujourd’hui sain et habitable. « C’est la continuité d’une histoire 
familiale qui se transmet depuis plus de 1 000 ans », se félicite le fils aîné, désormais propriétaire. 

Plusieurs occupations 
L’histoire du château de Hans est liée aux guerres. L’édifice a été occupé, pillé et détruit au fil des 

décennies. « Nous sommes placés sur la route des invasions », note le propriétaire. Dans la montée d’escalier 
qui mène jusqu’au niveau de la terrasse de la motte féodale, des plaques disposées par l’arrière-grand-père du 
propriétaire actuel racontent l’histoire du site. Louis XIV y a dormi avec Mazarin en novembre 1653 lorsqu’il 
a rendu visite aux troupes de Turenne installées à Sainte-Ménehould. Une chambre porte le nom du roi. 
C’est aussi le cas de Brunswick qui a le droit à son pavillon, et de Malakoff qui a une tour dédiée.

https://abonne.lunion.fr/11048/locations/hans-marne


L’une des fenêtres inspirées de Crimée.

La bataille de Crimée a eu un impact sur la structure du château puisque certaines fenêtres sont 
inspirées de l’architecture de cette péninsule 

Le Capitaine Dampierre avec le Général Bosquet,  
pendant la guerre de Crimée.

Ces menuiseries installées au château de Hans ont été réalisées par un menuisier de la commune, sur le 
modèle de ce qui se faisait à l’époque en Crimée. Certaines sont encore en bois, d’autres ont été remplacées 
en PVC. 



La tour Malakoff présente des menuiseries aux formes arrondies. Une entorse à l’aspect général de la 
demeure caractérisée par de grandes pièces avec une hauteur sous plafond importante. La bibliothèque ne 
s’étend plus comme autrefois sur les quatre pans de mur mais elle reste massive, étirée du sol au plafond sur 
toute une largeur de pièce. Des livres anciens y sont bien rangés. « C’est souvent ici que nous nous installons 
pour jouer », confie Brigitte le Comte. Le jeu de tarot laissé sur la table témoigne de la partie de la veille. 

De son origine il ne reste presque plus que l’escalier en pierre qui permet d’atteindre le niveau de la 
motte féodale où se situe « la terrasse ». Vue de l’intérieur mais aussi de l’extérieur, les menuiseries du château 
se révèlent curieuses. La forme des fenêtres est inspirée de l’architecture de Crimée. Le capitaine Dampierre 
a participé à ce conflit opposant l’empire russe à l’empire ottaman entre 1853 et 1856 sous Napoléon III. 

Un édifice pillé plusieurs fois 
Aujourd’hui disposé sur la forme de la lettre T, le château de Hans a été réduit au fil des décennies. 

Pire, il a été pillé plusieurs fois. D’abord par les Anglais en 1359 pendant la guerre de Cent ans. Les Prussiens 
feront de même en 1792 après la défaite de Valmy (voir par ailleurs). Renaud le Comte précise les faits plus 
récents : « Le château a été pillé par les Français pendant la Première Guerre mondiale. C’était une zone de 
repli pour la ligne qui était à Massiges. Le site a aussi été pillé par les Allemands lors de la Seconde Guerre 
mondiale. » C’est la dernière occupation du château. Le site actuel laisse imaginer la forteresse plus vaste qui 
y a été construite. 

Un parc plaisant 

Le couple le Comte vit dans cette demeure empreinte d’histoire. « C’est sympa ici quand on se lève le 
matin. On peut voir des chevreuils, des écureuils, des canards ou des hérons », confie le propriétaire, au bord 
de l’un des plans d’eau. Que serait un château sans son parc ? Celui-ci est entretenu par les époux qui 
chassent les mauvaises herbes. Un ouvrier paysagiste y effectue les travaux plus précis.

Destiné à recevoir quelques invités, le site accueille parfois des personnes extérieures sur sa parcelle de 
près de 8 hectares. Un camp de scouts s’y est par exemple installé le week-end dernier. 
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