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Devenir propriétaire du château de Myennes au début des 
années 2000, pouvait s’apparenter à un projet totalement fou. 
Pas pour Alexandre Aulnette, myennois d’origine, tombé sous 
le charme de l’édifice lors d’une promenade au bord de la Loire. 

En 2003, le château est en phase de décomposition : mal 
protégé, vandalisé, grignoté de l’intérieur par une végétation 
qui reprend ses droits. Après une année de réflexion Anne et 
Alexandre en deviennent propriétaires, après avoir « entendu » 
ce qu’ils nomment « un appel de l’histoire ». Malgré l’ampleur 
de la tâche, leur volonté première est de redonner vie à un 
patrimoine historique oublié. Situé au cœur du village, le château 
bénéficie d’un cadre exceptionnel. Il est entouré d’un parc clos 
qui offre une vue imprenable sur la Loire, située seulement à 
quelques encablures. 

Les nouveaux propriétaires s’attèlent aux premiers travaux de 
remise en état. Le domaine reste alors inaccessible, jusqu’en 
2006. Cette année là, le château réouvre au public à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, attirant plus d’un millier de 
personnes, subjuguées par le travail accompli. La bâtisse était 
sauvée du péril, il ne restait qu’à mieux en connaitre son histoire. 

LE DÉCONFINEMENT DE L’HISTOIRE 
En 2019, l’association des Amis du musée de la Loire et du 
patrimoine de Cosne entre en contact avec Alexandre Aulnette. 
Leur volonté est de retracer l’histoire du château, méconnue 
du grand public. Trois bénévoles de l’association, Robert 
Chapelier, François Billaçois et Alexandre Boucher-Baudard, 
entreprennent un profond travail de recherche pour réunir 
documents, archives, articles, chroniques paroissiales, actes 
notariés, œuvres culturelles… 

Un investissement intense de deux ans, qui a abouti à la 
publication d’un cahier historique, dont un exemplaire à été 
transmis cette année à Mme la Ministre de la Culture, Roselyne 
Bachelot. 

La suite de l’histoire ? 

Pour Anne et Alexandre Aulnette, « il était capital de connaître et 
s’imprégner de l’histoire des lieux pour envisager l’avenir. C’est 
chose faite grâce au précieux travail des Amis du musée de la 
Loire, que nous remercions chaleureusement. Notre souhait est 
de redonner de la vie au château, en valorisant les richesses de 
son passé. L’histoire ne fait que commencer. »

RETOUR SUR LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 2021

Le château a rouvert ses portes au public les 
18 et 19 septembre derniers. Sur l’ensemble du 
week-end, entre 300 et 400 personnes ont pu 
visiter librement ou de manière guidée le parc  
et deux salons de réception du château. 

Des conférences ont été animées par Alexandre 
Aulnette et les membres de l’association des 
Amis du musée de la Loire, au cours desquelles 
a été présenté le Carnet historique du château. 

MYENNES

La nouvelle vie  
du château

Laissé à l’abandon pendant plus de 20 ans,  
le château de Myennes entame un nouveau chapitre  
de sa longue histoire. Il est orchestré par Alexandre  

et Anne Aulnette, deux passionnés d’histoire,  
attachés à notre territoire.

«NOTRE SOUHAIT EST DE REDONNER DE 
LA VIE AU CHÂTEAU, EN VALORISANT LES 

RICHESSES DE SON PASSÉ.  
L’HISTOIRE NE FAIT QUE COMMENCER. »

Note : Le Carnet historique du château est en vente au 
musée de la Loire de Cosne-sur-Loire, au tarif de 15€.

Anne et Alexandre Aulnette, avec le bureau et les historiens des Amis du musée 
de la Loire et du patrimoine de Cosne : Francis Lefebvre Vary , Alexandre Boucher 
Beaudard, Robert Billaquois, et Robert Chapelier
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