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Suivi du projet de restauration

Le repos hivernal aura été de courte durée au Château de Meauce. Nous vous avons laissé dans le dernier
numéro du « Petit Meauce », à l’étape du dépôt des demandes de permis de construire à la Mairie pour les
parties Inscrites MH et d’autorisation de travaux pour les parties classés MH auprès de la DRAC.
3 mois après, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons toutes les autorisations requises !
Nous sommes donc en avance sur le calendrier ! Dans nos rêves les plus enthousiastes, les travaux
démarraient fin juin au mieux ! Ils démarreront le 19 avril 2017, deux mois et demi plus tôt !
Au final, les différents services de l’Etat ont été
remarquables d’efficacité, de mobilisation et nous
tenons vraiment à remercier les équipes de la Mairie
de Saincaize, de la DDT, du STAP de la Nièvre, et
de la DRAC. Tous se sont mobilisés pour que le
vieux Château de Meauce ne perde pas un jour de
restauration sur 2017. Cela fait plaisir à vivre. Nous
nous sentons vraiment soutenus et aidés. On espère
que cela durera ainsi très longtemps.
« LES TRAVAUX POURRONT DEMARRER
EN MAI COMME PREVU ! »
Dans les points moins joyeux, avec ces autorisations
quelques prescriptions sont venues, qui
malheureusement alourdissent le coût déjà élevé des
travaux.
Prescription de ne pas mettre de lamellé collé comme
prévu sur certains planchers, de mettre du chêne sur
toutes les charpentes, de remettre une fenêtre à
meneau en place… Mais aussi de très nombreuses et
lourdes études du bâti, avec de nombreuses fouilles
préventives, ce qui alourdit assez fortement l’enveloppe budgétaire.
Cédric Mignon

Le projet de restauration du château de Meauce poursuit le développement de sa
communication et intéresse de plus en plus les réseaux sociaux. (Chiffres clés à fin mars)
Visiteurs uniques sur un an site internet : 32 279 personnes (+ 9 000, +39%)
Facebook : 15 000 fans (+1 200 depuis fin décembre, +8,7%)
Twitter : 238 followers (+75 abonnés, +45%)
Instagram : 525 abonnés (+150 abonnés, +40%)
Association : 132 adhérents (+38, +40%)
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La communication sur le projet reste très active et en fort développement sur tous les médias et canaux de
communication. Le nombre de visiteurs uniques sur le site internet est maintenant de plus de 30 000 personnes sur 1
an, en hausse de près de 40% sur le 1er trimestre 2017. Les réseaux comme Instagram et Twitter qui ont eu des
difficultés à se développer en 2016, démarrent très fortement en 2017, avec des progressions de plus de 40% sur un
seul trimestre. En revanche les fans sur facebook continuent de croître (+1200 sur le seul 1er trimestre), mais de
façon plus lente. Enfin, le nombre d’adhérents a progressé de 38 personnes et notre petite communauté atteint
maintenant 132 personnes ! Merci à vous !
Cédric Mignon

2- Meauce, c’est aussi un décor qui a su séduire les plus grands peintres, comme JONGKIND
Jongkind arrive en France…par amour pour la peinture
La vie de Jongkind est jalonnée d’amitiés et de rencontres. Deux seront essentielles pour sa vie, son œuvre et sa
présence dans la Nièvre. Né le 3 juin 1819 à Lattrop, en Hollande, il fréquente l’école municipale de dessin de La
Haye et fréquente l’atelier d’Andreas Schelfhout, célèbre peintre paysagiste de plein air.
La première rencontre déterminante de sa vie a lieu en 1845. Cette année-là, le peintre Eugène Ysabey, de passage en
Hollande, propose à Jongkind de venir le rejoindre à Paris. Dès l’année suivante, Jongkind fréquente son atelier et
celui de Picot. Il bénéficie assez rapidement d’une certaine reconnaissance puisqu’il est exposé au Salon à partir de
1848 et y reçoit une médaille en 1852. Il se lie d’amitié avec Baudelaire, Nadar, Daubigny, Corot.
Mais il fréquente aussi beaucoup les cabarets de Montmartre… et quand la pension du roi de Hollande s’arrête en
1853, les dettes, l’alcool, les déceptions et les tourments psychologiques submergent Jongkind, qui décide de retourner
dans son pays natal. Les difficultés persistent jusqu’en 1860, date de son retour en France.
Jongkind rencontre l’amour… et découvre la Nièvre
De leur côté, Joséphine Fesser et son mari se sont installés dans la Nièvre en 1846 ou 1847. Alexandre Fesser est chef
de cuisine au château de Boisvert à Magny-cours ce qui permet à Joséphine de découvrir cette partie du Nivernais.
Puis le couple s’installe à Nevers. Mais en 1855 c’est la rupture. Tandis qu’il prend un emploi au Chautay dans le
Cher, son épouse et son fils regagnent Paris. Joséphine y fréquente la famille Martin. Pierre-Firmin Martin, dit « le
Père Martin », dont elle a fait la connaissance à Nevers, est marchand de tableaux rue Mogador.
C’est là qu’en 1860, Jongkind fait la seconde rencontre déterminante de sa vie : Joséphine Fesser. Elle a le même âge
que lui, est originaire de Hollande comme lui, aime et pratique la peinture. Elle sera «la femme de sa vie»… et celle
qui va faire lui faire découvrir la Nièvre !
Depuis leur séparation, chaque année, Joséphine accompagne son fils en vacances chez son père au Chautay. En
1861, Jongkind l’accompagne et ils passent du temps à Saint Parize le Chatel. Jongkind découvre le Nivernais, ses
paysages, sa campagne paisible faite de prés, bois et champs, ponctuée par les églises et les fermes. Il renoue avec la
peinture de plein air, retrouve le gout de saisir l’instant présent. Dans ses dessins et aquarelles se retrouvent les
animaux qui accompagnent le labeur des hommes de cette terre, en particulier les attelages de bœufs qu’il aime mais
trouve difficile à peindre.
Ce premier séjour nivernais marque une étape importante dans l’évolution de la peinture de Jongkind. Il se détache
de l’influence de ses maîtres hollandais et français et affirme son propre style. Il devient un précurseur de
l’impressionnisme.
Durant plusieurs années, Jongkind ne reviendra pas dans la Nièvre. Le Père Martin et Madame Fesser le guident
plutôt vers la Normandie, car les marines se vendent mieux que les paysages….Il se lie d’amitié avec Boudin, Bazille
et Monet. Ce dernier reconnaitra plus tard : « Jongkind se fit montrer mes esquisses, m’invita à venir travailler avec lui,
m’expliqua le comment et le pourquoi de sa manière et, complétant par là l’enseignement que j’avais reçu de Boudin, il fut à partir de
ce moment mon vrai maître. C’est à lui que je dois l’éducation définitive de mon œil… »
La guerre de 1870 l’oblige à quitter Paris et le ramène à Nevers. Il retrouve les bords de la Loire et de la Nièvre. Mais
les temps sont troublés, il parle mal le français, est pris pour un espion, inquiété. Il va donc rester dans Nevers intramuros.
En parcourant la campagne, le voici à Meauce….
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A partir de 1872 et durant une dizaine d’années, Jongkind et Joséphine reviendront très régulièrement dans la Nièvre
et ils sillonneront la campagne : Magny-cours, Guérigny, Saint Parize le Chatel, Langeron, et enfin Meauce.
Grâce aux notes qu’il prend, au moins deux passages de Jongkind à Meauce sont attestés, le 27 septembre1872 et le
1er septembre 1973.
Quand Jongkind prépare le salon de 1873 il écrit dans une lettre à Jules Fesser le 15 mars 1873 : « j’ai fait dans ce grand
cadre deux tableaux pour l Exposition de Paris et je suis assez heureux de les avoir vendu deja à des amis et avec honneur. votre mère a
fait aussi deux tableau souvenir de notre derniere voyage representant le vieux château de Meause sur la rivière de l’allier nivernais
avec un beau et riche cadre… »
Au château !
Pour notre plus grand bonheur, il y peint une petite aquarelle du château (16.5 x 24.7 cm) conservée au musée de
Grenoble.
Cette aquarelle est un très bon exemple du travail de Jongkind en plein air : grâce à sa maitrise de cette technique, il
capte, dans un intuitif premier jet, l’impression de l’instant. Il utilise ensuite ses aquarelles pour son travail de peinture
en atelier. Elle est assez représentative du style de Jongkind : 2/3 de ciel, un élément architecturé, une ligne montante
de gauche à droite.
Le cadrage qu’il choisit met en valeur la campagne environnante sous un ciel immense. Mais notre regard est
inconsciemment et irrésistiblement attiré par le château tout à droite de l’aquarelle, où convergent toutes les lignes.
On retrouve dans cette œuvre la sensibilité de Jongkind face au paysage nivernais, dont il capte l’essentiel. En
quelques coups de pinceaux chaque élément ébauché sous le ciel immense est doté d’une densité et d’une présence à
la fois paisible et puissante. Il ne cherche pas à décrire précisément ce qu’il voit, mais à nous le faire ressentir. D’un
léger trait de couleur bleutée il nous apporte la présence de l’Allier qui borde l’horizon. Dans la forme échevelée d’un
arbre passe la brise. Spectateur, il nous fait entrer dans ce paysage. C’est en cela qu’il est précurseur des
impressionnistes. Mais nous pouvons également dire aujourd’hui que cette œuvre est intemporelle car saisies sur le
vif, ces impressions posées sur le papier en 1873 auraient pu l’être hier, ou cet après-midi encore. Et nous l’espérons,
dans bien des années encore !
L’aquarelle :

Qu’il traduit à l’huile :

Véronique Gazeau

3-

L’association, et le projet de restauration des jardins.

Le projet comprendra 4 grandes parties ;
Le jardin clos de murs à droite de l'entrée actuelle que nous appellerons " Le Clos " ressemble à un jardin médiéval et
rappelle à ce titre la partie la plus ancienne du château (partie 1). Le projet est de lui faire retrouver son aspect et
fonction médiévale.
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A l'arrière du château, vers le bras mort, on observe distinctement
sur un plan Napoleonien, un parterre de style renaissance qui
correspond également à une période de développement du château
au début du XVIIème siècle (partie 2). Le projet sera de retrouver
un jardin fin renaissance en retrouvant l’organisation et la structure
initiale, sans gommer pour autant les ajouts encore visibles au début
du XIXème.
Le talus face à l’Allier sera quant à lui représentatif de la période
actuelle, avec un jardin moderne : "La Renaissance de Meauce". Il
évoquera la Nature si forte et présente à Meauce, la rivière Allier et
surtout les oiseaux, si nombreux sur le site (partie 3). Nichoirs
colorés, plantes aquatiques, représentations d’oiseaux marqueront
cette partie.
Aujourd'hui, présentation de l’avant projet sur « Le Clos », partie 1
Il est fermé de 4 murs tels les jardins du Moyen Age.
A cette époque, ce sont les moines qui cultivent les premiers jardins entourés d'une galerie ouverte et fermés des
quatre cotés : les Cloîtres
Les religieux y cultivent des plantes médicinales dans l'Herbularium, des plantes potagères dans l'Hortus et des
arbres fruitiers forment souvent le verger cimetière. Les fleurs sont peu nombreuses et seulement cultivées pour
décorer les autels.
C’est aussi l'époque des châteaux forts avec une fonction de
protection. La place du jardin est réduite, il est cultivé par
les femmes qui imitent les moines. On y trouve un puits, une
tonnelle, des légumes, des arbres fruitiers et quelques fleurs.
Au douzième siècle, le jardin est composé de plantes
médicinales et aromatiques, d'un verger et d'un potager
derrière le château, protégé de murailles : le courtil.
A l'origine, les vergers sont des lieux de plaisance
engazonnés et surélevés par rapport au château.
Le temps passe, les mentalités changent et évoluent sous l’influence des chevaliers revenus des croisades avec le
souvenir des fabuleux jardins d’orient ornés de plantes aux couleurs chatoyantes et aux parfums envoûtants, ouverts
sur la campagne environnante. L’évolution est perceptible : la clôture se fait plus fine, plus discrète, plus travaillée.
La fontaine centrale est plus riche, plus raffinée, le jardin se pare de pergolas, volières, jeux d’eau, ouvrant ainsi la
porte aux jardins renaissance. Le verger planté d’arbres fruitiers d’essences variées et de fleurs devient lieu de
promenade alliant l’utile et l’agréable, le beau et le bon.
Vous trouverez ici trois projets : pour les trois, une allée ceinture les plantations et la sortie est visuellement obturée
(nous n'en dirons pas plus, nous gardons la surprise pour votre venue...), les végétaux plantés se rapprochent de
ceux issus du capitulaire de Vilis.
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Projet n°1 on conserve la partie verger actuelle avec quelques
remplacements à prévoir et l'autre partie est aménagée en
carrés. Les espaces restés libres sont plantés de petits fruitiers.

Projet n°2 : les bases sont identiques, la surface est entièrement
plantée de fruitiers, à grand développement dans la partie la plus
large et de petits fruits dans le partie la plus étroite. Les carrés de
culture sont placés sous les grands fruitiers ils ne sont pas
surélevés mais délimités par des lambourdes au ras du sol.

Projet n°3: les bases sont identiques mais les grands fruitiers épousent la courbe
du mur du fond; les carrés potagers surélevés leur emboîtent le pas. Les espaces
vacants sont comblés de petits fruits.
Sabine Fougère

4- Devenez enquêteur pour le Château de Meauce !
L’une des missions de l’association est d’effectuer des recherches historiques sur le château. Il s’agit d’un chantier,
certes moins impressionnant que les travaux, mais de longue durée et qui demandera beaucoup de patience !
Etablir une bibliographie et retrouver les traces écrites du château et de ses occupants ….
Un premier travail consiste à établir un état des lieux de l’ensemble des publications sur Meauce, ses seigneurs,
propriétaires et occupants, du plus loin que l’on puisse remonter jusqu’à nos jours. Cela nous permettra d’établir une
bibliographie de tout ce qui s’est écrit sur le château de Meauce et ses occupants.
La Bibliothèque Nationale de France, les médiathèques possèdent des fonds patrimoniaux consultables sur place ou
mis en ligne. Par exemple «Le Nivernois : album historique et pittoresque », publié par Morrelet Barat Bussière en
1840. C’est dans ce livre que l’on peut lire : « Le seigneur de Meaulce le plus anciennement connu, Philippe, vivait au
XIe siècle et dépassa cent quarante ans. Son fils Robert, surnommé Baise-Porte, à cause de sa haute stature, n'avait
pas moins de sept pieds. Son petit-fils, Hugues suivi Louis IX en Egypte, y fut fait prisonnier par les infidèles (...) ».
Les archives d’avant 1790 ayant disparu, nous sommes obligés de faire confiance aux chroniqueurs qui ont eu en main
ces documents et en font la description.
Les traces écrites sont également constituées par des documents d’archives privées ou publiques. Ainsi, les services
d’Archives Départementales sont nos interlocuteurs privilégiés. Nous avons rencontré Monsieur Linsolas, Directeur
des archives départementales de la Nièvre, et ses collaborateurs, à qui nous avons exposé notre projet de recherches.
Cet ensemble de documents nous permet d’établir, au plus juste, la généalogie des seigneurs et propriétaires du château
de Meauce, de retracer leur histoire, ou tout au moins d’avoir connaissance d’événements importants. Ils nous
permettrons aussi, nous l’espérons, d’entrevoir l’histoire du domaine : achat et vente de terres, modifications
architecturales. Pour cela, il est aussi important de retrouver l’ensemble de l’iconographie et cartographie existante :
les tracés comparés permettent de voir l’évolution du domaine.
Un propriétaire privé n’est pas tenu de verser aux archives départementales les documents relatifs à son domaine et
qui lui appartiennent. Les archives peuvent être conservées dans le château, ou par la famille qui est ou a été
propriétaire. Quand elles sont accessibles, elles représentent une source d’information importante.
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Retracer l’histoire du bâti, retrouver les étapes de la construction, l’évolution de la propriété …
La recherche documentaire, topographique et iconographique est une source possible d’information pour retracer
l’histoire du bâti. L’architecte actuel, Charlotte Hubert, a réalisé un important travail d’étude, de relevés, de plans et
d’élévations. Deux études avaient été réalisées auparavant dans le cadre de travaux réalisés sur l’édifice : en 1974 par
Monsieur Collette et en 1998 par Monsieur Barnoud, Architectes en chef des monuments historiques.
Des analyses spécifiques viendront compléter ces informations : dendrochronologie, analyses des enduits, qui
permettent d’établir des datations ; analyse géophysiques pour rechercher des traces d’occupations antérieures au
Moyen-Age.
L’observation visuelle du bâti permet de repérer les « anomalies » du bâtiment, retrouver des marques sur les pierres,
comme les marques de tacherons, les graffitis.
Là encore, il faut commencer par un travail fastidieux mais indispensable d’état des lieux et d’inventaire de toutes les
pièces du château et des extérieurs. Cela servira à établir une base de données la plus complète possible, pour servir
aux études actuelles et futures. Hervé et Isabelle Jougnot ont débuté la partie photographique de cet état des lieux,
selon une méthodologie suffisamment précise pour ne rien oublier. Des relevés descriptifs avec des prises de mesures
viendront compléter les photos.
Faire des recherches, c’est un peu comme mener une enquête, en faisant la part entre la légende et le fait
historique…..Nous ne partons pas de rien : il existe un certain nombre de documents, de plans, et de publications. Il
sera également intéressant de contextualiser l’histoire du château avec l’histoire locale, épidémies, disettes, etc...
Au cours de nos explorations, nous pourrons établir des liens avec d’autres châteaux comme Apremont, La Tour de
Vesvre dans le Cher, et nous serons amenés à élargir nos investigations dans les archives d’Avignon, de Bourges et
d’autres à découvrir !
Nous espérons mener à bien ce projet de réunir un maximum d’informations pour établir un historique, poser des
hypothèses sur l’histoire du bâti, afin que dans le futur tous ceux qui voudront étudier le château, des points précis de
son histoire, creuser des pistes, remettre en cause les hypothèses proposées, puissent le faire et poursuivre ce travail
passionnant et sans fin.
Véronique Gazeau

PETITE ANNONCE :
Rejoignez l’équipe « Recherches historiques », en contactant Véronique Gazeau en charge de cette mission pour
l’association : gazeau_veronique@orange.fr

6- Quelques personnes ayant éclairé Meauce ces 3 derniers mois ….

L’amicale des Pompiers de Nevers,
12 pompiers sont venus bénévolement aidés à de nombreux
travaux de nettoyage et sécurisation au Château début février.
Par ailleurs, avec leur aide, 5 tonnes de plomb ont été déblayées
et vendu, ce qui contribuera aux ressources de l’association.
Plusieurs d’entre eux reviennent maintenant régulièrement et
font partis des amis du château !
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Stéphane Bern,
Stéphane Bern s’intéresse à Meauce et son équipe est venu réaliser un reportage pour
son émission « Visites Privées » sur France Télévision. Le thème de l’émission sera sur
les bénévoles. Très naturellement Stéphane Bern a choisi Meauce et nous sommes
très fiers et heureux que les bénévoles de Meauce soient ainsi mis en lumière. Suivez
bien le programme, l’émission n’est pas encore passée sur France Télévision. Si vous
la ratiez, il sera possible de la retrouver sur le site chateaudemeauce.com.

L’INRAP,
Le Château de Meauce n’a jamais été raccordé au tout à
l’égout, n’est pas raccordé à l’élétricité, et n’est pas alimenté en
eau courante. Nous avons donc à faire passer les fluides des
futures pièces d’habitation jusqu’à la route. Le problème est
qu’il faut traverser la cour du château et la basse cour. La
DRAC a donc prescrit des fouilles préventives qui ont eu lieu la
semaine dernière. Les douves devant le château ont été
retrouvées avec leur maçonnerie. Les arcs d’un pont couvrant
la moitié de la douve devant la porte d’entrée a été mis à jour
(voir photo jointe), ainsi qu’un dallage dans la basse cour.
Deux fosses ont été identifiés et un vieux mur très ancien, probablement plus ancien que le château actuel
au vu des tesson 12ème siècle retrouvé sur place selon les experts de l’INRAP.

7- Le calendrier des actions 2017, à vos agendas !
Un beau programme nous attend en 2017, préparé avec soin par les administrateurs de l’association. Vous
aussi manifestez vous pour nous accompagner sur un ou plusieurs de ces événements et partager notre
passion du patrimoine :

-

La saison ouvrira le 6 Mai par la fête de Meauce pour le lancement des travaux avec la descente de
l’Allier des Chavans qui débarqueront à Meauce avec leur musique traditionnelle. Le concert des
Chavans sera accompagné de danseurs de la troupe Capriole soulignant l’amitié et la proximité de
Meauce avec la rivière Allier et le Berry dont il est voisin (conditions : 2€ pour les membres de
l’association, 5€ pour les non adhérents). Contact : Sabine Fougère Email : sabine-fougere@orange.fr ou
assomeauce@gmail.com

-

Les 6-7-8 Mai, le premier chantier de bénévoles réservé aux adhérents volontaires et aux Jeunes VMF
(sur réservation, nombre de places limité). Attention dernières places disponibles, avant clôture des
inscriptions. Contact Sabine Fougère Email : sabine-fougere@orange.fr ou assomeauce@gmail.com

-

Les 20 et 21 Mai Week end nature au Château de Meauce. Vous serez accueilli et accompagné par LPO
Nièvre pour découvrir la nature et les oiseaux du domaine. Contact Email : assomeauce@gmail.com

-

Le 1er Juin, la Château de Meauce devient « Refuge Etablissement » pour la LPO. Inauguration.Contact
Email : assomeauce@gmail.com

-

4-5 Aout : Nuit des Etoiles à Meauce en musique (petit concert de 50 places, en transat pour observer
le ciel étoilé sans pareil des bords de l’Allier en musique). Début à 18H30, fin à 23H00, possibilité de pic
nique sur place. Quatuor de l’orchestre confluences ; dirigé par le chef d’orchestre Philippe Fournier.
(5€ pour les membres de l’association, 8€ pour les non adhérents, contact : assomeauce@gmail.com)
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-

16 et 17 Septembre 2017 : Journée du Patrimoine sur le thème Jeunesse et Patrimoine. Nous
proposerons de 14H00 à 18H00 une visite dédiée au jeune public. Les formations et métiers du
patrimoine seront mis en avant auprès des jeunes. (Nous recherchons idées et jeunes pour recevoir et
animer ces journées : contact Séverine Mignon, cedmgn@aol.com, ou assomeauce@gmail.com)

-

Octobre : Visite commentée en direct au cœur du chantier, réservée aux adhérents de l’association :
« Sur les échafaudages de Meauce » (conditions : Gratuit et réservé aux adhérents – sur réservation)

-

Octobre : « Le retour des Grues » Pour le retour des Grues à Meauce, 1ère exposition photo
ornithologique de la faune du Bec d’Allier (contact Hervé Jougnot assomeauce@gmail.com)

Cette News Letter a été rédigée par l’association de sauvegarde et des amis du Château de Meauce. Comité de rédaction : Sabine
Fougère, Véronique Gazeau, Gilles Montagne, Hervé Jougnot, Séverine Mignon, Cédric Mignon
Elle est adressée aux seuls adhérents de l’association et mise sur le site internet de l’association quelques mois plus tard.
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