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PORTRAIT

Dressé sur un éperon à 600 m
d’altitudeaucroisementde l’Ar-
dèche, duGard et de la Lozère,
le château d’Aujac paraît
comme endormi. Seul le siffle-
ment du vent qui met à rude
épreuve lesépaismursdepierre
se fait entendre. C’est ici qu’ha-
bite Marlène Léautier depuis
8 ans. Dans l’ancien colombier
duchâteau,plusexactement.Et
c’estdanscetteminusculepièce
encombréedequatrebergersal-
lemands, àpeineéclairéepar la
lumière du jour, qu’elle reçoit.
Marlène Léautier a beau avoir
grandi dans ce château du
Moyen-Âge et avoir eu comme
jardin 30 hectares de vignes et
deprairies, elle a sucultiver son
sens de la simplicité.
Et pour cause : dans son nom,
pointdeparticuleencombrante,
danssagénéalogieaucune trace
deducnidecomte.«Mesaïeux
étaient exploitants agricoles.
Après la Révolution, ils ont
acheté les terres pour les culti-
ver. Il se trouve que le château
était là, alors ils l’ont pris
avec », explique-t-elle toutdego.
Ce n’est que bien plus tard que
l’idée de valoriser les lieux
germe. « Ma grand-mère a été
la première à réaliser la valeur
de ce patrimoine. Elle était en
avance sur son temps. En
1969, elle a ouvert le château
au public. »Mais l’accueil sur
place manque de cadre, les cu-
rieux vont et viennent à toute
heure d’une pièce à l’autre, in-
terrompant parfois les déjeu-
ners privés. Une présence que
certainsmembres de la famille
vivent mal quand Marlène elle,
décide de s’éloigner pour « se
perdre » àNîmes.
Elle y rencontre Gilbert,
l’homme de sa vie. Cet homme

dethéâtre, écrivainetpassionné
d’histoire va profondément
transformer le regard qu’elle
porte sur le décor de son en-
fance. « Moi j’avais toujours
baigné dans cet univers. Ilm’a
fait ouvrir les yeux sur l’im-
portance de cet héritage et sur
ma responsabilité de le préser-
ver et de le faire connaître. »
Dans les années 90, le couple
rouvre lechâteauaupublicmais
cette fois, avec une entrée, des
horaires et des guides. Grâce à
des subventions et au secours

de la Fondation du patrimoine,
une touret certainesdépendan-
ces sont restaurées. Lechantier
durequatreannéespendant les-
quelles le duovogued’archives
en archives pour reconstituer
un peu de l’histoire des lieux.

Visites et reconstitutions
« On sait que le château a été
construit auXIIIe siècle surune
demande conjointe de la fa-
mille d’Anduze et de l’évêque
d’Uzès. Il a ensuite été racheté
par la familleCubières et a fait

l’objet de plusieurs rajouts, no-
tamment du “manoir”, bâti au
XVIe siècle », expliqueMarlène.
Depuis l’arrivéedesesancêtres
en 1794, l’endroit livre ses se-
crets aucompte-gouttes, augré
de fortes pluies ou de sangliers
têtus qui déterrent tantôt un
boutdepoterie, tantôtunepièce
demonnaie.Àchaque fois,Mar-
lène et son époux sollicitent
l’avisdesexperts.C’estainsi que
Nicolas et Soline, docteurs en
histoire, arrivent un jour à Au-
jac.EntreGilbert etMarlènequi
rêvent de redonner vie au châ-
teau et Nicolas et Soline qui,
épris de reconstitution histori-
que, foisonnent de projets, naît
unecertaine alchimie.En2017,
Nicolas,Solineetquelquescom-
plices enfilent leurs costumes
d’époque et partagent un repas
100 % XVIIIe siècle devant des
visiteurs ébahis. L’expérience
se répète l’annéesuivanteetdes
comédiensprennentd’assaut le
château le temps d’un week-
end.Nicolasen rit encore :«On
a demandé aux gens de choi-
sir entre assaillir ou être as-

saillis. Il leur a fallu quelques
secondes pour décider… »
L’andernier, le château replon-
geait au temps de la Bête du
Gévaudan et vivait la prépara-
tion d’une traque. « Ici nous
sommes complètement libres
d’imaginer toutes sortes depas-
serelles entre le passé et le pré-
sent », confie Soline, que Mar-
lène écoute l’œil attendri. « Ils
sont experts en leur domaine
et soucieuxde la cohérence his-
toriquede ce qu’ils créent.Mais
surtout, ils ont ce petit grain
de folie qui, désormais, habite
les lieux. »

> Infos pratiques : le château
d’Aujac est situé sur la commune
d’Aujac (Gard) et représente le point
culminant de la vallée de la Cèze
(600m d’altitude).
Ouverture : du 14 juillet au 23 août,
de 14 h à 19 h, sauf le lundi.
Toutes les infos sur le site
www.chateau-aujac.org ou sur la
page Facebook du Château du
Cheylard d’Aujac.
Tél. 06 86 66 20 66.

Mathilde Leleu
redac.mende@midilibre.com

Marlène Léautier, une
châtelaine en toute simplicité
La propriétaire
du château d’Aujac
met en valeur
ce bien familial.

Marlène Léautier et ses chiens devant le pont-levis récemment restauré. M.L.

Chaque premier week-end
d’août se tient une
reconstitution historique
animée par Nicolas et
Soline au château d’Aujac.
Cette année, l’événement est
maintenu les 1er et 2 août,
mais se tiendra en format
réduit. Le château plongera
en temps d’épidémie,
confronté au confinement.
Une autre animation est
prévue le dernier week-end
d’octobre.

Tous les premiers week-ends d’août, le château replonge dans le passé. DR

DATES XIIIe siècle : Début de la construction du château.
1794 : Les Rigal, ancêtres de Marlène Léautier, rachètent le
château et ses terres. 1969 : Augusta, la grand-mère de
Marlène, ouvre le château au public. 1994 : Réouverture au
public par Marlène et Gilbert, son époux. 2012 : Installation du
couple au château. 1998 – 2002 : Chantier de rénovation
d’une partie du château. 2016 : Reconstruction du pont-levis.
Depuis 2016 : En lien avec le centre de Castellologie de
Bourgogne (Cecab), de nouvelles recherches sont menées qui
donneront lieu à la publication d’une revue l’an prochain.

Chronologie du Château d’Aujac

Le Parc et ses trésors

● GÎTESDUMAS
LA SOUREILHADE
Rieusset, 30450 Ponteils-et-
Brésis, tél. 04 66 61 13 67
cevennes-gite-
soureilhade.com.

● JUSDEPOMMEDE
JEAN-FRANÇOIS JULLIAN
rue du Chareyral, 30450
Génolhac,
tél. 06 89 18 68 74.

● VISITE DE TITUS LE
JARDINDESNYMPHAÉAS
D906, 30450 Concoules
mer-sam 10 h à 18 h, dim
14 h à 18 h, visite guidée sur
rendez-vous.
Tél. 04 48 32 00 37,
titus nymphaeas.com.
Retrouvez tous les prestataires
et produits labellisés « marque
Esprit Parc » sur
www.destination.cevennes-
parcnational.fr

L’ESPRIT PARC

ANIMATION

Dans le secteur du trésor

● JEUDI 23 JUILLET
Petite histoire de la faune
sauvage du Parc national.
RDV à 20 h à la Maison du
tourisme et du Parc de
Génolhac. Un spécialiste des
rapaces du Parc parlera des
espèces qui ont repeuplé le
Parc national depuis sa
création en 1970, suite à une
réintroduction ou par un
retour spontané. Il y sera bien
sûr question des vautours, en
écho à l’exposition présentée
pour l’été. Tout public (à
partir de 7 ans). Réservations
au 04 66 61 09 48.

● LUNDI 20 ET 27 JUILLET
Au cœur du parc, la forêt…
RDV à 14 h 30, parking de la
station du Mas de la Barque.
Balade accompagnée d’un
agent du Parc. Tout public (à
partir de 6 ans). Réservation
au 04 66 61 09 48.
Tout le programme sur
www.destination.cevennes-
parcnational.fr ou
www.cevennes-parcnational.fr.

CETTE SEMAINE


