Bienvenue chez Agnes et Frédéric
« Le Petit Château des Cèdres »

Rêve accompli

Autrefois fierté de la petite commune de Mouchamps, longtemps laissée à
l’abandon, la demeure a retrouvé son lustre et son charme en à peine dix-huit mois,
grâce au pari fou de ses inattendus acquéreurs, qui ont traversé la France pour
réaliser un rêve qu’ils caressaient depuis des années et que les aléas de leur vie
professionnelle ont précipité : oﬀrir la vie de château à quinze pensionnaires, sur le
chemin du Puy du Fou.
Entre imagination, passion et huile de coude, la réhabilitation du petit château des
Cèdres et de ses 4 000 m2 de jardin a été menée tambour battant avec le concours
de l’agence Architecture et Patrimoine, passée maître dans l’art de tirer le meilleur
des bâtiments anciens.
Érigé en 1864 dans la patrie de Clemenceau, un temps habité par le parfumeur
Ernest Beaux, créateur du n°5 de Chanel, le manoir exigeait de ses nouveaux
occupants qu’ils élaborent un projet digne de son histoire. Ainsi fut fait.
Débarrassée de la corruption qui avait atteint son toit et ses murs, la bâtisse fut
assainie et ravivée. Restaurés, huisseries, parquets, carrelages et escalier reprirent
du service. Ne restait plus qu’à concevoir quatre chambres et une suite familiale à
même d’accueillir, dans un décor années folles, des voyageurs en quête
d’authenticité et de confort douillet.
À l’ouverture, en mai 2017, les propriétaires-logeurs savaient que le verdict allait
tomber. Des notes et des commentaires élogieux sur les diﬀérents sites de
réservation les ont rassurés ; leurs premiers visiteurs ont récompensé leurs eﬀorts.
Plus qu’une halte bucolique, le petit château des Cèdres, avec ses meubles chinés
et customisés, ses boiseries chaudes et ses céramiques, ses petits déjeuners à la
solide table de la salle à manger et ses souvenirs çà et là dispersés, est redevenu
un point de mire.
Cécile Fraboul « Rêves d’Intérieurs »
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le Petit Château des
Cèdres
Merci à notre hôte René BERTHOU

(accompagné de sa famille une très belle rencontre)

Ce remarquable polyèdre

Coco Chanel, ses mannequins,

Placé au coeur de la Vendée

Dans d’éblouissante bagnoles,

C’est le petit chapeau des Cèdres

Tout d’organdi et maroquin,

Ecoutez donc sa destinée

Lui offrirent ses années folles.

en mil huit cent soixante-quatre

A la même époque , à Mouchamps

Alors que naissait Alzheimer

Un grand homme de la nation

Grand neurologue et gériatre

Côtoyait très probablement

Il fut bâti… pour un docteur

Guilbaud ,héros de l’aviation.

Aucun doute ,un grand millésime,

Le château devient en quarante

Pour l’excellent docteur Destroye,

Le siège de l’état major

Joliment nommé Onésime,

De la Germanie occupante,

Qui se plaira en cet endroit

Puis insensiblement ,s’endort.

Avec sa belle Marguerite,

Un dentiste ,enfin , a tenté

Affublé du nom de BOISSON,

De lui redonner vie,

Malgré tout épouse émérite

Avant d’encore le livrer

Et qui fit marché la maison

Aux lianes ,ronces et orties.

Leur gendre ,Arsène Sarazin,

C’est ainsi qu’ils l’ont découvert,

Apres quelques quarante années,

Nos hôtes, disons « un peu fou »,

lui aussi maire et médecin,

Agnès et Frédéric Auclair,

Y installa sa maisonnée.

Passionnés par le Puy du Fou.

Autour de mil neuf cent vingt -cinq

on les croirait comte et comtesse

Ernest BEAUX ,parfumeur du tsar

Mais ,sans forfanterie aucune,

et père du « numéro 5 »

Ils n’étalent pas noblesse,

Prit possession de ce manoir.

Leur vrai nom Auclair de la Lune
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