Un peu d’histoire sur le Château du Gué à Tresmes….

Le Gué à Tresmes, hameau autrefois traversé par la voie romaine de Paris à Reims, est situé sur
la rive gauche de la Thérouanne. Le village est Congis-sur-Thérouanne.
En 1753, Mademoiselle de la Myre-Mory transmit le Domaine de Congis à son parent François de
la Myre, Comte de Mory d’Honneinghen, Mestre de Camp de Cavalerie, Capitaine des Gardes du
Prince de Conti. Le Comte résida dans la ferme, La Recette, seule habitation du domaine. En
1773, une chapelle dédiée à Sainte Geneviève, actuellement disparue, est construite afin que le
Comte de Mory puisse y faire célébrer la messe tous les jours de l’année.
En 1775, il entreprit la construction du Château, situé sur un site de 24 hectares, qui est un bel
exemple des édifices de style néo-classique qui fleurissent en France entre 1750 et 1830. Il resta
dans cette famille jusqu’en 1834.
Ses propriétaires suivants furent :
- Le meunier Gabriel VASSE, puis son fils Ernest et sa bru jusqu’aux années 1890 ;
- Edouard CHARRIAU jusqu’en 1912 ;
- Georges ROTIVAL, juge au Tribunal de Commerce de la Seine qui le posséda que quelques mois ;
- En 1913 il est mentionné comme étant la propriété de l’architecte René SERGENT, qui y
mourut le 22 août 1927. Son épouse, Madame SERGENT le vendit en 1946 à l’Etat.
René SERGENT – Architecte
Né le 4 juillet 1865 à Clichy, décédé le 22 août 1927 à Congis-Sur-Thérouanne
Dernier Propriétaire du Château
Acheté en 1913 et vendu par Madame SERGENT en 1946 à l’Etat
Rapidement en 1947, l’Etat en a fait une école de staff. Il s’agissait de réaliser les moulures, les
décorations des plafonds des belles demeures. Les élèves vivent alors dans les communs du
château. Progressivement, plusieurs filières se sont greffées à l’enseignement : les céramistes,
l’aménagement finition, l’hôtellerie (qui occupe le château actuellement avec la cuisine et le
service en salle), les arts appliqués…
Aujourd’hui, l’établissement s’étale sur 12 bâtiments et prépare 23 examens.
Le Lycée du Gué à Tresmes a 70 ans.
• Précisions : Inscription aux Monuments Historiques par arrêté du 14 septembre 1949.
• Eléments protégés : toitures et façades, salle à manger, hall d’entrée du rez-de-chaussée et élévation.
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