LA POTERIE DU CHÂTEAU
DE LA MONTAGNE
Commune de Saint-Honoré-Les-Bains (58360)
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CHEF-D’ŒUVRE EN PÉRIL
QUI EXIGERAIT DE TOUTE URGENCE DES TRAVAUX DE CONSERVATION

Etat 1917

La Poterie du Château de La Montagne, patrimoine industriel, a été classée
Monument Historique (MH) en totalité, par arrêté du 17 juillet 1997.

Etat 2017
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DANS UN ENVIRONNEMENT RURAL ET PRÉSERVÉ
La Poterie du Château de La Montagne fait partie du hameau cadastré
dénommé « Château de La Montagne ».
En région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Nièvre et aux portes
du parc naturel du Morvan se trouve le hameau du Château de La Montagne, d’une
superficie de 25 hectares. Cet ensemble est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques (ISMH) en totalité (bâti comme foncier, extérieurs comme
intérieurs).

Le tracé du parc de La Montagne, domaine exceptionnel à bien des égards, est l’œuvre
du Comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe.
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LA POTERIE DE LA MONTAGNE : PAGE DE L’INDUSTRIE DU XIXe
La Poterie (classée MH), bâtie en 1844, est restée en activité jusqu’en 1926. Cette

page de l’histoire de l’industrie du XIXe est à faire découvrir dans le Nivernais, au cœur
du Parc du Morvan.

Dans cette poterie ont été créées des faïences magnifiques, admirées et collectionnées
encore aujourd’hui.
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AUJOURD’HUI, PARC & CHATEAU SONT OUVERTS AU PUBLIC
Ce hameau hors norme, situé sur le premier contrefort sud-est du Morvan, sur
la commune de Saint-Honoré-Les-Bains (Nièvre), ville thermale proche des sites
touristiques de Bibracte, d’Autun et du Haut-Folin, compte plus de vingt bâtiments
protégés en totalité (ISMH et/ou MH) pour une surface développée de 8200m2. Le château
proprement dit, bâtiment central du hameau, datant du XVIe siècle et a été entièrement
remanié au XVIIIe, par l’architecte Jean-Baptiste Caristie.

A partir du XIXe siècle, le thermalisme devient « à la mode », Saint-Honoré-LesBains attire toutes les célébrités désireuses de « prendre les eaux ».
La famille d’Espeuilles, qui a assumé de nombreuses fonctions officielles au Palais
des Tuileries auprès de l’empereur Napoléon III, accueille tout naturellement au Château
de La Montagne les cours royales et impériales dont l'Impératrice Eugénie et son fils le
prince impérial, le duc d'Aumales, la reine Amélie du Portugal, la reine d'Espagne.
Les artistes apportent leurs conseils, leur savoir-faire et leur génie au Château de
La Montagne où l’on croise :

6

Félix Duban, célèbre architecte d'intérieur, qui vient redécorer en 1840 les pièces
de réception du château (connu par ailleurs pour la restauration des châteaux de Blois,
de Chantilly et de Fontainebleau ainsi que pour sa participation à la restauration de la
Sainte Chapelle).

Pierre-Louis Rouillard, alors tout jeune sculpteur animalier, qui réalise sur commande
spéciale du Marquis d’Espeuilles une exceptionnelle terre cuite pour l’escalier d’honneur
du château. Cette œuvre « la chasse au sanglier », marquante pour l’art animalier du
XIXe, est classée Monument Historique (MH).

Prosper Mérimée, écrivain vient séjourner à l’invitation de la duchesse de
Bassano, ancienne première dame d’honneur de l’Impératrice et belle-mère du marquis
d’Espeuilles. Le peintre Nicolas de Staël et l’écrivain François-René de Chateaubriand
viennent également profiter du site exceptionnel et reposant de La Montagne.
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BESOINS URGENTS
DE RESTAURATION
POUR LA POTERIE
La Poterie (Classée MH), bâtie en 1844 et en activité jusqu’en 1926, est
aujourd’hui en grande difficulté, faute de moyens financiers. Cet ensemble industriel
unique en Europe, aux dires de la DRAC, comporte encore aujourd’hui :

Le bâtiment principal de 900 m2 répartis en quatre niveaux abrite ;
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DES BÂTIMENTS SPÉCIFIQUES RARES
Les salles de travail avec les tours de potier
Une grande roue, autrefois entraînée par des enfants, communiquait les mouvements
aux différents postes de travail par un système de poulies et de courroies.

L’espace de séchage, très aéré, est situé au quatrième niveau.

Les magasins se trouvent au rez-de-chaussée et au premier niveau de chaque côté
des salles.
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La Faïencerie est un petit bâtiment comportant deux fours moufles, qui servaient à la
cuisson des faïences stannifères et en relief.

Le malaxeur permettait de préparer la terre.

Le four couché a une contenance de 30m3.
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Cinq bassins de décantation

Des moules d’origine en quantité importante, d’une grande diversité sont sur place.

Deux fours verticaux
Un étage pour les grès et pour les terres cuites, l’autre pour les grès au sel.
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QUELQUES CRÉATIONS DE LA POTERIE DE LA MONTAGNE

Profil dédicacé du Prince Impérial
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LA POTERIE DE LA MONTAGNE A BESOIN DE SOINS D’URGENCE
Ce patrimoine industriel unique en Europe, qui est aujourd’hui hors d’eau, est en
danger. Il faut de toute urgence effectuer les travaux suivants :

- CHANGER LES 48 FENÊTRES ET LES 9 PORTES D’ACCÈS pour mettre le
bâtiment hors d'air et protéger les intérieurs des dégradations volontaires et des vols
de moules d'origine.
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- SÉCURISER LES PLANCHERS ET PLAFONDS, qui commencent à s’effondrer.
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RESTAURER LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

Rénover les murs.

Refaire la toiture du four couché ; la cheminée du four principal ; la toiture du malaxeur.
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Séchoir

Cheminée d’un four
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PERMETTRE
À LA POTERIE DE POUVOIR
OUVRIR SES PORTES
NOTRE PROJET POUR LA POTERIE
Charlotte d’Espeuilles, épouse Bailleau (40 ans) : « Il y a 4 ans, mes frères et moi nous sommes
endettés jusqu’au dernier sou pour racheter la propriété familiale. Nous voyons la Poterie se
dégrader sans pouvoir financer les travaux nécessaires avec nos propres moyens et nous sommes
dépassés par la charge des bâtiments. Nous savons que ce patrimoine est exceptionnel, et nous
vous sollicitons afin de nous aider dans cette œuvre : nous aimerions pouvoir ouvrir la Poterie au
Public.
Pour l’instant, pour des raisons de sécurité, ce n’est pas possible. Aujourd’hui le public peut voir
des œuvres de la Poterie dans une salle de la Mairie de Saint-Honoré-Les-Bains. En partenariat
avec la Mairie, en ouvrant la Poterie au public, on pourrait faire revivre ce savoir-faire et organiser
des ateliers pédagogiques. En accueillant les écoles de la région et grâce à la réédition des moules,
les enfants pourraient repartir avec un souvenir fait de leurs propres mains.
Des artistes sont venus s’inspirer, travailler à La Montagne au XIXe. Mon souhait serait de pouvoir
accueillir des artistes, des stages artistiques. Nous bénéficions d’un cadre verdoyant et vallonné
dans le cœur du Morvan : un cadre idéal offert pour la peinture, l’écriture, la réflexion. Au fur et
à mesure, que nous pourrions, grâce à votre aide, rénover ce bâtiment: Nous pourrions par
exemple accueillir des stages de poterie, de faïence, de peinture… Les idées ne manquent pas.
Mais sans aide, nous sommes limités à n’avoir que des idées. En espérant vivement que notre
hameau de La Montagne vous intéressera. Nous avons hâte de partager avec vous notre
Passion. »

Amaury d’Espeuilles (35 ans) : « En reprenant la propriété familiale, nous voulions faire de ce lieu
magique bien plus qu'une maison de famille, un lieu d'accueil pour le public afin de partager et
de faire revivre à tous les grandes heures du XIXe siècle.
La sauvegarde de la Poterie serait une occasion unique de préserver le savoir-faire à la française,
de valoriser auprès du public les métiers manuels, et de conserver l'histoire de l'industrie du XIXe
siècle en France pour la transmettre aux générations futures.
Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. La préservation de ce site n'est pas qu'une
histoire de famille, c'est l'une des clefs de l'histoire d'une ville thermale et d'une région toute
entière. Nous avons besoin de la mobilisation de tous autour de ce projet afin de valoriser et de
faire connaître le hameau de La Montagne. »

17

RETROUVER UN ENSEMBLE HARMONIEUX

18

LES MOYENS FINANCIERS DES PROPRIÉTAIRES NE SUFFISENT PAS
POUR SAUVER UN ENSEMBLE AUSSI VASTE

Depuis 1786, le hameau du Château de La Montagne est propriété de la famille
d’Espeuilles, qui consacre chaque année à son entretien la totalité de sa trésorerie
disponible. Le hameau de La Montagne ne perçoit aucune aide d’aucune sorte des
collectivités locales.
Cependant les collectivités locales dont dépend le hameau de La Montagne lui imposent
une fiscalité extrêmement pénalisante.
Pénalisation directe
Dans la quasi-totalité des cas les Monuments Historiques privés ne sont
producteurs d’aucun revenu significatif et représentent pour leurs propriétaires une très
lourde charge financière. Malheureusement, au regard de la fiscalité, ces très lourdes
charges d’entretien sont insuffisamment prises en compte et les bâtiments historiques
sont injustement fiscalisés :
ISF/IFI : la valeur vénale supposée des bâtiments protégés (ISMH/DH) entre dans
l’assiette taxable alors même qu’aucune autre œuvre d’art (ISMH ou DH) n’est prise en
compte dans l’assiette de l’ISF/IFI.
Taxe Foncière : les Monuments Historiques, qui sont par définition de superficie
importante, rapportent une manne substantielle aux collectivités locales selon une
stratégie de la double peine : parce que ces bâtiments sont historiquement intéressants,
le ministère de la Culture nous demande de les préserver, mais puisque nous
conservons ces bâtiments historiquement intéressants en les maintenant hors d’eau,
l’administration
fiscale
taxe
lourdement
chacun
de
ces
bâtiments.
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Taxe d’Habitation : les surfaces habitables, non conformes aux standards actuels pris
en compte par administration fiscale, ne correspondent pas à l'habitabilité réelle. Ce qui
alourdit injustement la taxe d'habitation.
Taxe Ordures Ménagères : cette taxe, assise sur la superficie bâtie, est sans aucun
rapport avec le service rendu.
Pénalisation indirecte
A travers la DRAC, l’Etat essaye de subventionner en partie la restauration de
bâtiments protégés. Mais pour pouvoir éventuellement bénéficier des subventions de
la DRAC (environ 30%), il faut que le propriétaire puisse financer le complément (soit
70%). Or, pour des hameaux de taille exceptionnelle comme le hameau de La
Montagne, la trésorerie restante disponible, après paiement des impôts et des
assurances obligatoires, est quasi nulle. Ce qui rend inutile la constitution de dossiers
DRAC.
TROUVER DES MOYENS DE FINANCEMENTS INNOVANTS
« Une réflexion sur le financement de la rénovation du patrimoine en péril »,
comme l’indique l’objet de la mission, pourrait être menée autour des thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Exonérer de Taxe foncière tous les bâtiments classés MH et ISMH (bâti et non bâti)
Exonérer de Taxe d'habitation tous les bâtiments MH ou ISMH sans référence au
revenu fiscal des propriétaires
Exonérer de taxes Ordure Ménagères tous les bâtiments MH et ISMH
Réduire les cotisations d'assurances en permettant aux compagnies d’assurance de
compenser cette perte de ressources par une défiscalisation identique
Permettre à tout contribuable de déduire intégralement de l'IRPP les dons fait aux
MH ou ISMH comme « Œuvre d'Utilité Publique »
Permettre aux bâtiments MH et ISMH de recevoir des legs
Permettre aux entreprises de déduire intégralement de leurs bénéfices les dépenses
faites en faveur des bâtiments MH et ISMH
Permettre à tout contribuable volontaire de prendre à sa charge la restauration
totale ou partielle d'un bâtiment MH ou ISMH ne lui appartenant pas, et d'inscrire la
dépense correspondante en déficit foncier.
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CONCLUSION
Le hameau du Château de La Montagne, trésor méconnu du patrimoine français,
que ses propriétaires peinent à entretenir, correspond en tous points à la mission de
recensement du patrimoine local en péril voulue par monsieur le Président de la
République.
Les jeunes propriétaires du hameau de La Montagne seraient heureux de
pouvoir faire découvrir ce lieu magique à tous ceux qui, directement ou indirectement,
participent à la mission de recensement voulue par monsieur le Président de la
République ou qui, plus généralement, voudraient éventuellement aider à la
conservation de ce site exceptionnel.
Charlotte et Jean-Philippe Bailleau, Edouard d’Espeuilles, Amaury d’Espeuilles
vous remercient pour votre attention et comptent sur vous pour participer à leurs côtés
à la restauration de ce site unique à bien des égards.
Charlotte et Jean-Philippe Bailleau, Edouard d’Espeuilles, Amaury d’Espeuilles
Château de La Montagne BP 20
58360 Saint-Honoré-Les-Bains
Guy d'ESPEUILLES - 06 15 04 92 47 - guydespeuilles@hotmail.fr
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Article de presse locale
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