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L
e « Vent du Morvan » a surfé cette fois à
l’orée de la Nièvre, dans cette vaste com-
mune limitrophe de la Côte-d’Or : Alligny-

en-Morvan. Née de la villa d’un citoyen romain
Elianus, cette commune, fortement boisée, devait
l’être encore plus au début du second millénaire,
quand le domaine de la Chaux appartint à Jean de
Bourbon, puis à Lucas de Vésigneux, ensuite à
Saladin de Montmorillon et, déjà, à Mathurin
Pelletier de Chambure, au XIVe siècle, avant de
connaître divers aléas et d’autres propriétaires. 

Mais remontons sur nos destriers et cavalcadons
jusqu’au XIXe : nous apprenons la naissance, en
1813 à Paris, d’Eugène Pelletier de Chambure
dans une famille qui a toujours conservé des atta-

ches dans la Nièvre. Le jeune Eugène grandit, se
marie en 1834 et… retrouve avec joie ses racines
au milieu du XIXe siècle avec le domaine de la
Chaux et son vieux manoir… qu’il rachète.

Dès lors, Eugène de Chambure va consacrer sa vie
à la gestion de ses forêts, à l’amélioration du
domaine agricole, à la vie politique locale (il sera
élu conseiller général de Montsauche de 1848 à
1870) et bien sûr à cette tâche qui le rendit célè-
bre pour tous les amoureux de la langue morvan-
delle ; qui ne se souvient de son fameux
«Glossaire du Morvan», édité en 1878 chez
Dejussieu à Autun, ouvrage de référence incon-
tournable pour qui s’intéresse au patrimoine lin-
guistique du Morvan ?

TourismeTEXTE CLAUDE DE RINCQUESEN

DU MOYEN-ÂGE AU TROISIÈME MILLÉNAIRE.
UN SURPRENANT HAMEAU EN FORÊT 
MORVANDELLE.

➡

■  LA “MAISON DES MOINES”, CE NOUVEAU BÂTIMENT CONSTRUIT EN 1960
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Mais quittons le cheval et la diligence pour arriver
à cette conservation dynamique, à cette entre-
prise-passion dont nous allons vous conter l’his-
toire : voilà qu’un comte de Chambure fait
construire, vers 1850, un château, développe les
bâtiments annexes, crée un parc en y introduisant
des séquoias (aujourd’hui superbes), abritant des
stèles gallo-romaines (quelques-unes des fameu-
ses « Pierres écrites »). Un siècle plus tard, en
1960, est édifiée une réplique plus modeste du
château pour l’accueil de dominicains, opération
vite abandonnée.

LES ÉVÉNEMENTS D’HIER…
Une petite fille, Alice, d’origine asiatique, vient en
vacances à La Chaux et, bien plus tard, épouse
Arnaud de Chambure, historien-géographe, pas-
sionné d’élevage. Une exploitation agricole de 150
hectares avec bovins, ovins et poneys Connemara
(Madame de Chambure fut plusieurs années pré-
sidente de l’association des éleveurs de

Connemaras). 100 hectares de forêts, voilà de
quoi occuper notre châtelain-terrien dans l’âme.
Le foyer se complète avec deux enfants : Denis et
Pierre.

Mais un destin tragique frappe par deux fois :
Arnaud de Chambure décède d’une crise cardia-
que en 1978, puis le fils aîné, en 1984, est victime
d’un accident de la route…

Alors Alice de Chambure retourne à Paris pour
assurer plus facilement l’éducation de son fils
Pierre et d’autre part se résigne, bien à contre
cœur, à vendre des biens pour régler les droits de
succession. Très courageusement, elle avait tenté
de prendre la suite de son mari à la tête de l’ex-
ploitation, mais la tâche est trop lourde et elle
doit y renoncer. Néanmoins, avant d’abandonner
l’élevage de bovins et ovins (400 têtes), Alice de
Chambure a appris la nature, ses exigences et ses
surprises et grâce à beaucoup d’acharnement et
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de rigueur, son élevage brillait dans les concours,
réussissait dans l’exportation en Angleterre et en
Russie, donnait lieu à des expositions…

Ce qui ne valut pas moins à notre lauréate que
d’être élue présidente du mouvement agricole de la
F.D.S.E.A d’Alligny et aussi promue à l’ordre du
Mérite agricole… ! Ceci sans oublier la gestion
forestière, avec l’entrée au conseil d’administration
de l’A.D.E.R.M (élevage et éclaircies résineuses).

UNE LONGUE AVENTURE ACTUELLE…
Déjà, au temps d’Arnaud de Chambure, un pre-
mier gîte était créé, puis les 2e et 3e en 1978. D’où
l’idée d’Alice de Chambure de sauver de façon
dynamique le patrimoine familial en donnant vie
et beauté à ce petit lopin du Morvan : naissent
bientôt dans toutes les dépendances du château,
cinq nouveaux gîtes, tellement bien disposés que
chacun est chez soi, tout en permettant des
vacances éventuellement groupées pour des
familles, des amis, ainsi que pour des séminaires
ou autres rencontres, soit une capacité totale
d’accueil de 64 personnes.

Le 8e gîte se termine en cette fin de 2006, complé-
tant un ensemble allant du studio pour 2, au châ-
teau pour 15 personnes, sans oublier le gîte entiè-
rement équipé pour personnes handicapées, qui
valut un trophée du tourisme en 1994. Ajoutons,
pour faire bonne mesure, la réalisation dans une
ancienne étable, dont le toit s’était effondré en
1992, une salle de 40 places pour séminaires,
concerts…Il est vrai qu’Alice de Chambure fut, à
Paris, pianiste de concert…

Et tout cet immense effort de création d’un
hameau du tourisme, en pleine zone boisée mor-
vandelle, s’insère dans un cadre environnemental
qui a nécessité une autre aventure, elle aussi bien
prenante. Depuis 1989, Alice de Chambure n’a
cessé d’œuvrer pour l’embellissement de la pro-
priété et donc du cadre de vie des locataires de
tous ses gîtes. Après l’enterrement des lignes
électriques et téléphoniques, et la visite de divers
parcs d’agrément en France, ce fut une création
continue et passionnée de jardins, grâce à des
plantations calculées pour que des fleurs ornent
presque toute l’année la propriété : des rhododen-
drons du printemps aux asters de l’automne, nous
sommes devant une profusion de végétaux pres-
que «naturels» qui ont valu à notre châtelaine-jar-
dinière, en 2005, le label «jardin remarquable» !
Elle est aussi, bien sûr, membre de l’association
des Parcs et Jardins de Bourgogne.

TOUJOURS DES PROJETS…
Non contente de l’œuvre accomplie, Alice de
Chambure veut poursuivre la mise en état de son
parc de 7 hectares, ainsi que des étangs, dont l’un
sera meublé d’une île, habitée d’une maison de
thé… 
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■  NON LOIN DES SUPERBES SÉQUOIAS, SI BIEN IMPLANTÉS DANS
CE COIN DU MORVAN.
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Dans les bâtiments, outre des travaux de mise aux
normes de toute l’installation électrique, il est
prévu une bibliothèque collective, une salle de
jeux d’échecs et l’organisation de stages de musi-
que baroque.

QUELQUES TÉMOIGNAGES EN GUISE 
DE CONCLUSION…
Une des anciennes locataires écrit : J’aime tous
vos gîtes parce qu’on s’y sent  comme chez soi ».
Les voisins admiratifs et heureux de voir toute la
vie qui anime ce petit hameau ainsi sauvegardé.
Les clients, dont beaucoup deviennent des amis
et qui arrivent parfois de bien loin, tel ce groupe
australien qui viendra en 2007, visiter ce superbe
espace jardiné. La musique : ces Espagnols en
vacances à La Chaux, fort surpris d’entendre dans
la Nièvre, des chants tibétains exécutés par des
artistes hollandais !

C’est aussi cela l’Essor du Morvan, grâce à des
gens comme Alice de Chambure, ainsi que son fils
Pierre et sa charmante épouse, remplis de cou-
rage et de passion qui, au cœur du triangle
Saulieu – lac des Settons – Maison du Parc du
Morvan à Saint-Brisson, ont osé le pari de faire
d’un lieu-dit bien isolé une véritable entreprise
touristique et un patrimoine sauvé et embelli.
Cela ne mériterait-il pas le Prix de l’Essor du
Morvan, du C.E.A.M ?
A La Chaux, le Morvan, ce n’est pas «plus loin»,

mais bien ici, dans un «coin perdu» où pourtant
«Vents du Morvan» est venu, il a vu…a été
vaincu… par la dualité réussie d’une entité touris-
tique qui prouve qu’en Morvan on peut relever un
défi d’entreprise et d’autre part, notre Alice de
Chambure n’oubliant pas sa vocation de pianiste,
de cette touche d’art environnemental de haute
qualité, grâce à la note de beauté venue de la pro-
fusion des massifs floraux.

Alors, quoi dire pour conclure… ? d’abord «Allons
voir si la rose…» et puis deux seuls mots, au nom
de notre Morvan : Bravo et merci.

PRATIQUE : Mme Alice de Chambure - La Chaux
58230 Alligny-en-Morvan - Tel : 03 86 76 10 10
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■  VOICI UN DES INTÉRIEURS SI BIEN AMÉNAGÉS ET COMBIEN ACCUEILLANTS, PARMI LA DIZAINE DE GÎTES DE FRANCE DU DOMAINE DE LA CHAUX.

■ PARTOUT DES FLEURS, À PROFUSION, DISPOSÉS AVEC ART ET PASSION,
QUI VALURENT TANT DE DISTINCTIONS À ALICE DE CHAMBURE, ET DONT
LA VARIÉTÉ EST ÉTUDIÉE DE MANIÈRE À CE QUE LES FLORAISONS S’ÉTA-
LENT ET SE SUCCÈDENT AU FIL DES SAISONS.
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