Compte-rendu de la visite au Château du Mazigon

PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------------------

Mercredi 20 octobre 2021

Par l’entremise de Jean Calderon, membre de notre Association, 23 personnes (dont 19
cotisants) ont eu le privilège de rencontrer en ce début d’après-midi du mercredi 20 octobre 2021
Emmanuel Gauthier, le maitre des lieux depuis 2005 du Château du Mazigon pour une visite privée
et complète de cet endroit exceptionnel, rarement proposée à la visite hormis lors des Journées du
Patrimoine.
Accueillis et réunis sur le perron de la façade sud du 17ième siècle par l’actuel propriétaire (qui
a hérité de sa marraine Nicole De Malaval, qui elle-même l’a eu de sa sœur, Monique dont il est
question plus loin), celui-ci nous a compté l’histoire du lieu et des familles qui s’y sont succédé.
Nous avons vite fait de voyager dans le temps tant sa passion pour l’esprit de cet endroit et la
revalorisation de ses « trésors » nous ont captivés.
D’abord grotte, puis « motte » (Butte naturelle ou artificielle sur laquelle était édifié un
château fort) avec présence attestée au 1er millénaire, devenue par la suite maison forte et château
dans une 1ère période s’étalant jusqu’au 16ième siècle où les transactions immobilières s’y sont
succédées, depuis cette date jusqu’à nos jours une seule famille avec plusieurs branches est restée
attachée au lieu (ROMIEU, FREVOL, DE MALAVAL) ont fait évoluer le château en manoir et musée
désormais.

Après un rapide tour extérieur de la bâtisse (où les photos seules étaient admises) où nous
ont été conté ses péripéties et restaurations successives au fil de la grande Histoire de France
(guerres de religion, Révolution Française, Empire, Restauration, Grande Guerre de 14-18), nous
pénétrons par la porte d’entrée encadrée de « pointes de diamant » datant de 1643 (avec blason
restauré récemment) dans le vestibule qui « pose l’ambiance » sévère du lieu avec le blason des
Romieux (Huguenots) et leur coquille de St-Jacques octroyé par le pape de l’époque suite à un
voyage à Rome, l’écusson des Frevols et le tableau de son plus illustre représentant André Bruno de
FREVOL qui fut l’un des aides de camp de l’empereur Napoléon Bonaparte, décédé tout près de ce
dernier à 33 ans à Saragosse (Aragon en Espagne) par balle entre les 2 yeux le 1er février 1809 !

Au Mazigon, rien n’a bougé depuis des lustres, vestige de la Belle époque à la Grande
Guerre, temps de la splendeur. Presque rien … si ce n’est la charpente et la toiture refaites à
l’identique avec ses « poivrières » aux tuiles vernissées qu’il a bien fallu remettre en état
récemment par des compagnons tant cela menaçait ruine.
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Le vrai « trésor » est en fait en dessous, dans son « jus ».
Il n’y a rien de grande valeur, mais la richesse : c’est ce passé dans ce qu’il a de plus banal et de plus
intime, qui afflue au présent … et qui parle d’abord au cœur des visiteurs, ce qui explique
l’attachement de son propriétaire suite à cet héritage qui a dû être difficile à assumer, une fois la
décision prise de garder le domaine … chapeau pour l’obstination et le courage qu’il a fallu déployer
depuis plus de quinze ans face à l’état de délabrement de l’édifice, et ce malgré les pressions de
toute sorte qu’on peut imaginer !

Suivront au rez de chaussée : la cuisine avec son « cantou » de 4 mètres de large, son
« potager » devant la fenêtre, son « four à gâteaux », la souillarde où le petit personnel passait sa vie
dans ce réduit sombre et inconfortable où quelques-uns dormaient pour l’anecdote en « chien assis »
dans des placards et armoires (car allongés signifiait la mort !), les coursives obscures et autres caves
qui donnaient sur la salle à manger via un réduit où des « demoiselles » avaient seules le droit de
côtoyer les maitres en faisant le service !
La visite s’est poursuivie par la cage d'escalier en marches de pierre (sans fin puisque
desservant 4 autres niveaux avec de multiples pièces avec notamment : le salon lambrissé, le salon
aux peintures, la chambre au chien, la chapelle, les toilettes, la salle de bain avec ses peignoirs
immaculés à côté de la baignoire à col de cygne, …. les chambres rose et bleue et que dire de la
chambre du curé, qui jouxte la bibliothèque où seul le marquis de FREVOL venait lire parait-il le soir :
l’aube, la soutane, le chapeau attendent dans l’armoire !
Pas un seul endroit ne nous a été caché : pas même ce long couloir à 8 portes consacré à la
Grande Guerre avec ses innombrables recoins et sa collection de baïonnettes et de pistolets en tous
genres, où les portraits des généraux français aux murs surplombaient des petits objets posés à
même des tables réalisés par les « poilus » pour « tuer le temps » et le cabinet où les costumes ont
été trouvés dans des malles … robes des marquises, uniformes de la grande guerre avec habits
militaires et hauts de forme pour ces messieurs et tenues d'infirmières portée par Monique de
Malaval engagée en 1944, dans la première armée française !
… et bien sûr, cerise sur le gâteau : le grenier et sa charpente impressionnante toute neuve
en bois de pins avec ses objets insolites tels un orgue de barbarie enchâssé dans son meuble, cette
baignoire avec couvercle digne de l’assassinat de Marat, l’assise d’une des poivrières (petit donjon
conique) la moins abimée, démontée pendant la restauration et gardée en souvenir … et une belle
souris desséchée sans doute empoisonnée !

= Tout donc dans ce château parle ainsi de ceux qui ne sont plus là.
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2 bonnes heures après, une fois les remerciements échangés, nous étions sans doute nombreux sur
le chemin du retour à savourer ces instants de découverte et d’émotion avec les yeux toujours emplis
de toutes ces merveilles d’époques si lointaines.
Dommage pour ceux ou celles de l’Association qui n’ont pu être de ce voyage !

PS : pour se faire une idée plus précise en images de l’univers intérieur de ce lieu magique,
voici un renvoi vers un article publié par l’Eveil de la Haute-Loire en date du 8 avril 2021

Pradelles dans l'intimité des fantômes du Château du Mazigon

Page 3/3

