Hanches, scènes de vie des temps passés
Le château de Morville

En 1728, Charles Jean Baptiste Fleuriau, comte de Morville, Ministre des affaires étrangères
du jeune Louis XV et membre de l’Académie Française, fit édifier le premier château de
Morville. Pour cela, il finit de détruire le château du Grand Loreau (16 ème siècle) et en
récupèra les pierres qui serviront aux douves et aux fondations du château. Il transforma
l’ancienne maison seigneuriale de Morville en dépendances du château . C’est en ce lieu que
s’exercera jusqu’en 1790 la justice seigneuriale des villages rattachés au domaine.
Comme dans beaucoup de château du milieu du 18ème siècle, il était de bon ton de mettre en
scène des saynètes, où les maitres de maison et leurs amis endossaient le rôle d’acteurs. Le
château de Morville n’échappa pas à la règle, et, sous le patronage du marquis de Morville,
des représentations privées donnaient à cette bonne société le plaisir de jouer la comédie.
Pour avertir le village que la représentation allait commencer, on utilisait souvent une
cloche. Morville, de son côté, s’était doté d’un petit canon qui, malheureusement, explosa
quelques temps après sa mise en place…
Par alliance, La famille de la Rochefoucault acquit le château.
Puis, en 1790, il fut acheté par Groult des rivières, général des gardes suisses. Pour la petite
histoire, son médecin était le célèbre Jean-Paul Marat. Celui-ci avait pour objectif de couper
la tête de ses anciens patients relevant de la noblesse ainsi que de leurs gardes. La tête de
Groult des Rivières aura peut être été sauvée par la non moins célèbre Charlotte Corday qui
assassina le médecin dans sa baignoire en 1793.
Gabriel Théodore Noël acquit le château en 1832. Il faisait partie de la Bande noire, une
espèce de spéculateurs immobiliers de l’époque. Il détruisit le château vers 1835, pour
édifier le second château de Morville, l’actuel Château 19ème. Il fit aussi construire en 1835
un pont pour un accès plus direct à la grande route afin d‘évacuer les gravats du défunt
château . Ce pont pris l’appellation De Borgea en 1842, patronyme du nouveau propriétaire
du château Joseph Du Borgea.
La famille Guespereau reprit ensuite la propriété et tint la mairie de Hanches pendant près
d’un siècle.
Le château de Morville accueillit, pendant la dernière guerre, le P.C. secret de la Marine qui
avait déménagé de Paris.
Il fut ensuite la propriété de célèbres personnalités : Ray Ventura, « madame Claude », le
président Sékou Touré, premier président de Guinée, et Félix Houphouët-Boigny, premier
président de Côte d’Ivoire.
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