Lettre de l’Association pour la Sauvegarde du Château de Mursay – Novembre 2008

Chers adhérents,
Pour cette seconde édition des Journées du patrimoine, 710
personnes ont passé la porte et participé à notre joie.
Cette année encore, nous avons tenté, à notre échelle,
d’honorer les hôtes de Mursay, en ouvrant la porte de leur
maison au public. Deux jours de Portes Ouvertes…de jardin,
la visite se limitant aux extérieurs. Et si à Mursay, nous
« ouvrons » dehors, ça n’a rien d’un pléonasme et nous
sommes toujours aussi fiers et satisfaits d’être arrivés à ce
résultat. Résultat que nous vous devons.
Pour en revenir aux « portes », il est curieux qu ‘une porte
fermée engendre autant de mystères. A Mursay, devant la
porte cadenassée de la façade sud, le promeneur
s’interroge et croit immanquablement qu’on lui cache
quelque chose…. Personnellement, j’adorerais avoir un
trésor « Albinéen » à cacher. Mais non, nous ne cachons
rien, d’ailleurs, il n’y a plus rien à cacher. Nous protégeons
juste le curieux des pierres qui tombent, des mousses qui
glissent et des chardons qui piquent. Et si la CAN,
propriétaire, ferme avec raison la porte du château au public,
il s’agit du public au sens large. Croyez le si vous voulez
mais la porte est aussi fermée aux membres de
l’association, ceux qui s’étaient donné pour mission d’aller
désherber bénévolement de temps en temps. C’est plutôt
vexant ! Mais ce qui est plus grave, c’est que la même porte
semble être aussi fermée aux techniciens qui depuis quatre
ans, maintenant, n’y ont pas réalisé le moindre entretien….
Manque d’intérêt pour le patrimoine en général ? Pour
Mursay en particulier ? Disette budgétaire ?
Je l’ignore. En tout cas il m’arrive de désenchanter surtout
lors de mes promenades historiques autour d’autres ruines
romantiques. Il n’y a même pas besoin d’aller bien loin.
Aujourd’hui, un monde sépare les ruines de Maillezais de
celles de Mursay. Agrippa ne comprendrait pas, il nous
conseillerait sans doute de ne pas désarmer.
Virginie Marchal
Présidente

Tour Nord Ouest
Des repousses d’arbres qui
déstabilisent les bâtiments
classés

Un des nombreux groupes dans
la cour des communs
Sarah, Louise et Perrine

Un ravissant anachronisme
Pour ces deux jours d’ouverture au public et pour cette seconde
édition des journées du patrimoine, l’association a cherché à
innover. Sans vouloir jouer dans la même cour que nos voisins et
amis du Coudray-Salbart , 3 jolies jeunes filles d’Echiré ont bien
voulu se costumer pour « jouer » l’histoire de Mursay à nos côtés.
Et comme un ravissant anachronisme, les visiteurs ont pu voir
évoluer ensemble et au même âge, les 3 adolescentes très
« Murséiennes » : Suzanne de Lezay, sa fille Louise et sa petite
fille Françoise. Nous avons fait appel à Fabienne Rigaud, une
costumière niortaise qui nous a loué des tenues d’époque
superbes.
Les trois filles ont été parfaites et notre livre d’or est rempli de
petits mots de félicitations les concernant. L’an prochain, si nos
moyens nous le permettent, nous solliciterons une 4° petite jeune
fille pour mimer Marthe Marguerite de Villette qui manquait à cette
jolie mise en scène…
Suzanne, Louise et Françoise surnommée Bignette

Un auditoire attentif et
captivé par les explications
du guide

Même les plus jeunes de
nos visiteurs sont venus
déguisés…

Une convention attendue.
Le 10 septembre dernier, nous avons signé une convention de gestion et d’animation avec la
Communauté d’Agglomération de Niort, propriétaire des ruines classées. Renseignements pris, un tel
« contrat » est habituel en pareil cas. C’est ce type de document qui régit partout en France les
relations entre les associations patrimoniales et les propriétaires de sites touristiques. Rien de rare
donc dans l’édition et la signature de ce document. Grâce à cette convention, les membres de
l’association peuvent se rendre et recevoir du public à Mursay à la condition expresse de respecter
un périmètre de sécurité autour des ruines. Le périmètre n’est pas spécifié mais semble
raisonnablement correspondre à la terrasse sur laquelle a été édifiée de château. L’association a
l’obligation de souscrire des contrats d’assurance ad hoc. C’est elle qui assure la promotion de
Mursay auprès des offices et comités de tourisme. En outre, l’association peut mettre en vente des
produits en rapport avec « l’héritage historique et culturel du château » tels que cartes postales,
livres (…).
A condition qu’une fois par an, en début d’année, nous puissions justifier et faire le point des
activités réalisées et à venir, La Can nous confie l’organisation et la gestion de 6 « animations » par
an, 7 avec les journées du Patrimoine qui font l’objet à elles seules de tout un article.
Nous sommes évidemment extrêmement contents de cette convention qui nous permet d’exister
contractuellement.
Mais, aujourd’hui et compte tenu des difficultés d’accès et de stationnement autour du château nous
tenterons de faire corriger et transformer les termes « animations sur le site » par « visites du
site », plus appropriés, et en biffant le nombre trop restrictif de 6 ! . Nous sommes sollicités par des
clubs et des classes. Nous espérons recevoir sur place plus de 6 groupes de février à octobre 2009.

Des produits en rapport avec l’héritage…
En 2006, nous avions décidé de faire rééditer en fac similé
200 exemplaires du petit livre d’Alphée Suire, curé de
Sciecq. Après les journées du patrimoine 2007, nous étions
déjà en rupture de stock ! Aussi en ce début d’année, nous
avons re-contacté l’imprimeur Espace Couleurs de Sorgues
pour une nouvelle édition de 100 exemplaires, ils sont
toujours en vente à 15 euros.
Dans le même esprit, et avec l’aide de deux de nos
membres photographe et collectionneur Alain Forestier et
André Rousseau, nous avons commandé auprès d’un
imprimeur du niortais les Ets Angevin, la réédition de 5 cartes
postales anciennes et l’édition de 3 prises de vues modernes
du château. Elles sont vendues au prix de 3 € la série. Elles
ont du succès !
Sophie, responsable de la buvette
est aussi la dépositaire de
l’héritage historique et culturel de
Mursay !
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