
Dimanche 9 juin 2019 

2
ème

 rencontre à l’Aire des Vérités 

Visite guidée du Château 
 

Quand l’été viendra-t-il donc ? 

 

Un dimanche maussade au départ, un soleil qui avait du 

mal à percer les nuages. Heureusement, notre bonne humeur ne nous avait pas 

quittés ! 

 

Nous étions en retard, une panne 

d’oreiller comme on dit ! ! ! 

 

Etait-ce parce que nous étions 

dimanche de Pentecôte, il n’y 

avait pas grand monde sur le 

parking contrairement à 

d’habitude. 

Nos amis de Coulanges Krystel 

et Gilbert nous attendaient et 

petit à petit, notre groupe s’est 

agrandi. 

 

Notre président, en forme et notre secrétaire sont arrivés, nous apportant le soleil 

et après avoir examiné quelques moteurs et échangé quelques civilités, nous 

avons pensé qu’il était temps de déjeuner. 

 

Nous nous sommes retrouvés une bonne dizaine pour deviser et partager un 

délicieux repas, comme toujours à l’Aire des Vérités. 

 

Nous avons pris notre 

temps car nous n’étions 

attendus au Château, pour 

la visite, que vers 15 h 

voire 15 h 30. 

 



Comme nous avions un peu d’avance, nous sommes 

passés chez notre président pour ramasser quelques 

radis pendant que les messieurs 

faisaient une petite sieste, 

allongés sur les transats. 

 

Pendant que nous admirions le 

jardin, Lukas s’impatientait à la 

porte du Château et Dominique et Denis nous y attendaient 

depuis un bon moment. 

 

Nous sommes arrivés juste pour démarrer une visite et même si pour certaines 

personnes ce n’était pas la toute 

première fois et bien nous nous 

sommes rendu compte que 

certaines choses nous avaient 

échappé des visites précédentes. 

 

Très intéressante la visite de ce 

Château habité par les De 

Chabannes depuis sept générations. Une des plus anciennes familles de France. 

A l’époque Jacques  de Chabannes Seigneur de La Palice ou de La Palisse était 

le petit-fils de Jacques 1
er
 de Chabannes compagnon de Jeanne d’Arc et Grand 

Maître de France. 

 

L’histoire autour de la famille de Chabannes est copieuse et passionnante. Il 

serait trop long de vous la raconter, aussi, suivez mon conseil, vous qui lirez ces 

lignes, allez visiter le Château. Un bâtiment et des parcs magnifiquement 

entretenus. Dans chaque pièce visitée, un bouquet de fleurs fraiches et une 

bonne odeur de cire qui émane du mobilier parfaitement mis en valeur et offrant 

à chaque meuble son histoire. 

 

A cette époque, il était coutume d’écrire des chansons en l’honneur des grands 

chefs militaires et je ne résiste pas à vous mentionner celle-ci que vous 

connaissez certainement. 

 

« Hélas ! La Palice est mort, 

Il est mort devant Pavie, 

Hélas ! S’il n’était pas mort, 

Il ferait encore envie ». 
 



Ce texte tomba sous les yeux d’un certain Bernard de la Monnoye au début du 

XVIIIème siècle, il était poète et composa plusieurs quatrains, 51 en fait pour un 

certain M. de la Galice que personne ne connaissait et en changeant le G en P 

nous avions M. de la Palice, mais ce texte scandalisa certaines personnes qui le 

firent interdire à tous les étudiants et chanteurs qui le scandaient sur le Pont neuf 

et les boulevards de Paris. 

 

Malgré tout, ce texte fit le tour du monde en 

laissant une image caricaturale du 

personnage. Voilà pourquoi la vraie vérité a 

été rétablie et d’où viennent Les Vérités de 

Monsieur de La Palice. 

 

C’est, ravis que nous avons quitté le Château, 

malgré une pluie battante. Notre « savoir » en 

avait été augmenté. 

 

 

 

 

 

 

                                                            Celle-là je n’y résiste pas ! 

 

 

Prochain rendez-vous sur l’Aire des Vérités le 14 juillet, sous le soleil. 

 

 

 


