
Visite du château-musée de Crèvecoeur-en-Auge.

Le château de Crèvecoeur-en-Auge est construit au XIIe siècle, par l'un des deux frères de l'obscure famille de

Crèvecoeur. C'est l'époque où se multiplient les châteaux à motte,  ou « mottes castrales », bâtis  sur des

buttes de terre et divisés entre une haute-cour (qui correspond à la partie résidentielle et militaire) et une

basse-cour (qui abrite la vie paysanne). Dès sa fondation, il développe une activité agricole prospère (certains

historiens ont même préféré parler de « ferme fortifiée » plus que d'un véritable château-fort). Lors de la

guerre  de  Cent  Ans,  une  garnison  anglaise  de  cent  hommes  s'y  installe  et  campe  durant  plus  de  trois

décennies : ils ne s'en iront qu'en 1447, pour échapper à la contre-offensive du roi Charles VII contre les

armées anglaises. 

Après cela, le château poursuit sans trop de remous son existence de petite seigneurie rurale. Son abondante

activité  agricole  (élevage  de  moutons  et  culture  du  blé  principalement)  lui  permet  de  nourrir  et

d'approvisionner les terres avoisinantes : cette utilité lui permettra à d’être préservé à plusieurs reprises de la

destruction, et notamment durant la Révolution Française, ce qui ne fut pas le cas de tous les souvenirs de

l’Ancien  Régime.  Hélas,  au  XIXe  siècle,  il  est  malmené  par  des  chasses  au  trésor  maladroites  qui  font

s'écrouler des pans entiers du château. Il finit quasiment abandonné au XXe siècle… jusqu'en 1970, lorsque le

château est acquis par Didier Primat,  membre d'une vieille famille d'aristocrates alsaciens, les Schlumberger,

dont les représentants les plus célèbres sont les frères Conrad et Marcel, qui ont fait fortune dans l'industrie

pétrolifère au XXe siècle. Poussé par sa passion pour l'histoire, mais aussi pour rendre hommage aux frères

Schlumberger, il opère des travaux sur le château et 3 ans plus tard, le musée est ouvert. 

Deuxième château le plus visité du Calvados, juste derrière celui de Falaise, le musée de Crèvecoeur-en-Auge

est  une  attraction  incontournable  du  pays  d'Auge,  disponible  en  ce  moment  en  visite  virtuelle  sur

l'application izi TRAVEL (pour plus de détails, consultez son site internet). Classé monument historique depuis

1928, il a courageusement traversé les dégâts du temps et de l'histoire normande pourtant agitée,  et est, en

tant que château-musée, un produit assez intéressant de la médiévalgie française.

On entend par « médiévalgie » une passion pour l’époque médiévale, fascination qui remonte au XIXe siècle.

A cette époque naît dans l’imaginaire collectif un Moyen-Âge héroïque, fait de nobles « Roys » (le bon roi

Dagobert, Saint Louis...), de grands érudits à barbes blanches, de preux chevaliers et de saintes croisades

(soit une vision caricaturale, souvent récupérée par l'extrême-droite).  Le château de Crèvecoeur-en-Auge

s'éloigne  de  ce  Moyen-âge  fantasmé  et  stéréotypé,  et  préfère  reconstituer  une  micro-société  réaliste,

paisible, sans légendes et sans excentricités.

Depuis  l'origine,  le  château  fait  le  choix  d'une  médiation  vivante,  une  médiation  « par  l'illustration,  la



démonstration la participation, qu'offre la dimension matérielle de la reconstitution » (cf une des rubriques

de la  visite  virtuelle  dédiée  à  ce  sujet).  La  reconstitution,  c'est  à  dire  la  recréation  et  l'animation  d'un

environnement historique : en l'occurrence, celui d'un château à motte rural du XVe siècle (car la vie telle

qu'elle est reconstituée est censée se dérouler à cette époque-là). Il ne s'agit pas seulement d'exposer des

lieux et des objets, mais de les replacer dans un contexte, et les faire vivre en les utilisant le plus fidèlement à

leur  usage  historique.  L'équipe  du  musée  considère  qu'il  s'agit  de  la  méthode  la  plus  immersive  pour

transmettre  son  propos.  Ce  choix  de  la  médiation  par  la  reconstitution  suppose  une  grande  rigueur

scientifique, que le château de Crèvecoeur réussit brillamment : il se tient toujours à la page des découvertes

historiques récentes. 

On se retrouve donc dans un cadre très bucolique. C'est la vie  quotidienne du Moyen-Âge qui est mise en

scène, là où la reconstitution a historiquement acquis ses lettres de noblesses dans la recréation de batailles

(guerre de Sécession, guerres napoléoniennes, etc), ce qui est parfaitement compréhensible. C'est en cela

que le choix du château de Crèvecoeur est assez osé : durant cette visite, le spectaculaire et l'épique sont

absents. Les décors à visiter sont l'habitation d'un paysan (assez aisé, NB) ou bien la chambrée d'un petit

seigneur de campagne ;  les scènes reconstituées sont la préparation des repas, l'élevage de moutons, la

fabrication d'objets du quotidien, toujours dans l'optique de recréer une situation la plus réaliste possible.

Lors des Médiévales à Crèvecoeur, on ne forge pas des épées vorpales +8 contre les dragons (les amateurs de

jeux vidéos comprendront) ou des heaumes ouvragés pour épater la galerie, mais des outils de fermier. 

La visite disponible sur izi.TRAVEL est très complète. On voit l'extérieur comme l'intérieur : les bâtiments en

pierre ou à pan de bois (ces dernières constructions, typiques de la Normandie, sont très soulignées lors des

visites) comme les meubles et les ustensiles du quotidien, le four à pain et le four à poterie. Mais la justesse

de  cette  reconstitution  de  la  vie  quotidienne  rurale  du  Moyen-âge  tient  au  fait  qu'elle  en  brosse  de

nombreux aspects.  Il  n'y  a  pas que l'artisanat et  les  travaux des champs qui  sont traités :  la  nourriture,

l'hygiène, l'utilité des plantes du jardin des simples, et même les jeux de l'époque ont droit à leurs rubriques. 

Plusieurs époques se chevauchent au cours de cette visite : on entre par une porterie du XVIe siècle ; puis,

par  instants,  on  se  retrouve au  XVe siècle ;  puis  on  bascule  au  XXe siècle  avec  l'exposition  dédiée  aux

inventions des frères Schlumberger contenue dans la grange, qui présente les collections sur la géophysique

et la recherche pétrolière ;  et en montant vers la Haute Cour, on rencontre le plus ancien témoin du château,

la muraille qui remonte au XIIe sècle.

La visite de cette petite seigneurie rurale, qui ne raconte aucune grande épopée guerrière et qui préfère

mettre en scène des paysans et des artisans plutôt que des chevaliers en armure montés sur de blancs

destriers, s'avère passionnante. Comme quoi il n'y a pas besoin d'hypertrophier l'époque médiévale pour la



rendre intéressante : il suffit simplement d'être authentique.


