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IL est certes fermé au public depuis pas mal d'années maintenant, malgré tout, il reste une référence 
touristique du département. 
 
Le château de Blérancourt a été construit entre 1612 et 1619 par l'architecte français Salomon de 
Brosse pour la famille Potier de Gesvres. 
 
Cette vaste résidence de campagne était située au milieu d'une terrasse artificielle à laquelle on 
accédait par un pont et un portail monumental. 
 
Elle comportait un corps de logis central, flanqué d'ailes ainsi que deux petits pavillons détachés du 
bâtiment central. À la Révolution française, le bâtiment principal a complètement disparu : saisi 
comme bien national, le corps central a été démoli. En revanche, le portail monumental et les deux 
pavillons de la terrasse ont été préservés. 
 
Anne Morgan, la bienfaitrice 
 
En juillet 1917, le château devient le quartier général d'une organisation humanitaire, le Comité 
américain pour les régions dévastées (CARD) composée de femmes américaines. Celui-ci est dirigé 
par Anne Morgan. Le comité œuvre en matière de santé et d'éducation. En mars 1918, la contre-
offensive allemande les force à quitter la région. A leur retour en février 1919, elles trouvent le château 
très durement touché par les combats. C'est ce château en ruines qu'elles rachètent en 1919 pour le 
restaurer. 
 
Anne Morgan fait restaurer les deux pavillons à partir de 1924, le pavillon nord est aménagé en 
maison d'hôtes. Anne Morgan y séjourne régulièrement jusqu'à son dernier voyage à Blérancourt en 
1948. En 1928, les amis de Blérancourt décident de construire un nouveau bâtiment à l'emplacement 
de l'ancien château pour construire un véritable musée. Un second pavillon est reconstruit à 
l'emplacement du pavillon d'angle sud. Il accueille les souvenirs des volontaires américains pendant la 
Grande Guerre et en particulier une ambulance de l'American Field Service. 
 
Le musée est alors conçu comme un mémorial franco-américain. Aujourd'hui, le musée est fermé au 
public mais ses jardins sont ouverts. De grands travaux ont été engagés et ont d'ailleurs permis de 
retrouver des vestiges du premier château. Les fouilles qui devraient se clôturer cet été ont fait 
considérablement augmenter le temps des travaux. Le premier projet a dû être repensé afin de tenir 
compte des découvertes réalisées depuis deux ans. Le monument devrait rouvrir en 2011. En 
attendant, les jardins sont accessibles gratuitement, d'ailleurs, une nouvelle partie de cet espace s'est 
ouvert début juillet. L'occasion de prendre le frais à l'ombre des arbres d'essences nord américaines 
par un bel après-midi d'été. 
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Légende : En partie détruit à la Révolution, le château
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