Deux-Sèvres patrimoine

Françoise d'Aubigné revient à Mursay
pour la télé
09/08/2014 05:41

Quelques séquences du “ Secrets d’histoire ”, mardi soir sur France 2, ont été tournées à
Mursay, le château où Madame de Maintenon a passé son enfance.

Françoise d'Aubigné aimait à garder les dindons, à Mursay chez son oncle, dans la superbe allée du roi.

Le portrait de Françoise d'Aubigné, future Mme de Maintenon, est l'une des œuvres majeures du musée d'Agesci,
à Niort.

Présidente des Amis de Mursay, Isabelle Deméocq espère que la diffusion de l'émission de mardi incitera le
public local à venir découvrir l'histoire du château.
Si l'édifice a passablement perdu de sa superbe au cours du récent XXe siècle, en dépit des efforts des Amis du
château depuis 1999, l'intérêt patrimonial de Mursay demeure particulièrement riche du passage d'illustres
personnages de l'histoire de France : pensez, le poète Agrippa d'Aubigné, Henri de Navarre (Henri IV), Françoise
d'Aubigné (future Madame de Maintenon), ou encore la Comtesse de Caylus ont vécu dans ce havre de verdure,
sur les bords de Sèvre à Échiré.

Bignette dans l'allée du roi pour le tournage le 27 mars

Consacrant un volet de sa série d'été sur les courtisanes à Madame de Maintenon, l'émission de France
2 « Secrets d'histoire », diffusée mardi et présentée par Stéphane Bern, a posé ses caméras à Niort, où la future
épouse de Louis XIV est née, et donc à Mursay où elle a vécu ses 7 ou 8 premières années.
Après avoir interviewé Éric Surget, conservateur en chef des bibliothèques de la CAN, dans l'église Notre-Dame
à Niort, et au musée d'Agesci devant le portrait de Françoise d'Aubigné attribué à Pierre Mignard, l'équipe de télé
(sans Stéphane Bern) s'est rendue à Mursay au printemps dernier. « Je n'ai pas vu l'émission en avant-première.
Mais j'espère que l'on verra Mursay et son allée du roi quelques minutes mardi soir », déclare Isabelle Deméocq,
présidente des Amis du château. « Le réalisateur Joseph Fosse et sa petite équipe ont passé l'après-midi du
27 mars au château. A leur demande, nous avons organisé une petite mise en scène : la petite Chloé, 5 ans,
costumée par nos soins, a incarné Françoise d'Aubigné, surnommée Bignette à l'époque où elle a vécu au
château et où elle gardait les dindons. Un plan a été tourné dans l'allée du roi (1), où elle se promène avec son
oncle, Benjamin Le Valois de Villette, incarné par Philippe Cassegrain, vice-président de notre association. »
Ravie de cette opportunité de montrer Mursay au plus grand nombre, Isabelle Deméocq vit ce tournage comme
une reconnaissance des efforts de son association, pour faire revivre la riche histoire du site. « Jusqu'à présent
cet été, et en dépit de l'instauration du pass patrimoine – NDLR. Créé par la CAN, il permet de visiter CoudraySalbart, le donjon et le musée d'Agesci à Niort, ainsi que Mursay, avec une économie de 4 € – nous n'avons reçu
que de groupes de cyclotouristes autrichiens. Alors après cette émission, j'espère que les Niortais prendront
conscience que l'histoire de France s'est aussi écrite ici », dit Isabelle Deméocq. Pragmatique, elle espère au
moins que cette émission fera aboutir ses demandes d'une signalisation du château de Mursay.

nr.niort@nrco.fr

L'émission « Secrets d'histoire », présentée par Stéphane Bern, et consacrée cet été aux courtisanes,
portera sur « l'irrésistible ascension de Madame de Maintenon », mardi 12 août, à partir de 20 h 45 sur
France 2. Durée : 2 h 05. Les visites commentées du château se font sur rendez-vous, tél. 05.49.25.24.49,
ou 06.79.53.58.46.

(1) Cette allée du roi de Mursay, bordée de 80 tilleuls, a connu la notoriété grâce au best-seller de Françoise
Chandernagor, porté par la suite à l'écran.
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