
     

   CHATEAU DE JARNOSSE 
    Vers la Renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais 

 
 

2022 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 « Patrimoine durable ». 
 

A vos agendas !.. 16 - 17 et 18 septembre 2022 
 
 
« Le temps, l’indifférence et l’inaction ruinent le patrimoine »… 
Jarnosse et bien d’autres… 
 
 
 
 
Chère adhérente, Cher adhérent, Chers amis, 
 
 
Comme la majorité des châteaux, celui de Jarnosse n’a pas été édifié ex nihilo, mais à partir d’une 
structure plus ancienne compte tenu de l’importance stratégique de son emplacement.  
 
C’est l’histoire et la transformation en mille ans d’une ancienne enceinte castrale, présence 
défensive sur le Grand Chemin Français assurant peut-être aussi la protection de l’abbaye de 
Charlieu, aux confins de territoires souvent rivaux, devenue le château de Jarnosse. Seigneurie qui 
permettra ensuite à la nouvelle noblesse marchande Lyonnaise issue de la bourgeoisie d’asseoir son 
prestige. 
 
2018 – Engagement du sauvetage et de la sauvegarde des ruines… 
 
2019 - Trois dates importantes sont à retenir durant cette année, qui sont, non seulement 
une grande satisfaction pour ce sauvetage engagé depuis l’année 2018, mais aussi une 
reconnaissance pour le patrimoine rural oublié et non protégé. Tout d’abord, le Label de la 
Fondation du Patrimoine a été octroyé le jeudi 23 mai 2019, puis, le mardi 11 juin 2019, la 
mission Stéphane Bern sélectionne le château de Jarnosse pour le département de la Loire 
et enfin le ministère de la Culture autorise le lancement de la souscription le jeudi 12 
Septembre 2019 et marque le lancement officiel de la collecte. 
 

2020 est l’année des révélations du château avec l’ouverture de la grande galerie du 1er étage, les 
premières traces de décors peints sur le mur d’enceinte et sur les embrasures d’une baie d’ouverture, 
emprise de l’ancienne chapelle fondée en 1248 sous le vocable de Sainte Catherine d’Alexandrie. 
Puis, la chapelle a été déplacée en extrémité de la galerie lors des travaux de transformations et 
d’aménagements engagés par Philippe Gayant entre 1592 et 1613, c’est la présentation de la vierge à 
l’enfant polychrome du XVème mentionnée pour la première fois dans la chapelle des seigneurs de 
Jarnosse de l’église du bourg. 
 
2021 – Le château de Jarnosse n’est pas encore sur le Grand Chemin de la reconnaissance, la 
Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) tergiverse, mais sa 
renaissance se poursuit avec passion et détermination. 
 
 



 
 
 
2022 et ensuite… Prolongeons cette histoire de plus de mille ans, poursuivons nos efforts, sauvons 
Jarnosse pour lui redonner sa place au sein de ce territoire rural, assurer sa restauration, sa 
conservation et son rayonnement pour les générations futures. 
 
« Patrimoine durable » est le thème de cette 39ème édition des JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE. C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la 
continuité des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine préparent le patrimoine de demain pour un 
avenir plus durable. 

C’est en poursuivant les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU que, par 
exemple, les professionnels du patrimoine privilégient les restaurations qui tiennent compte des 
réemplois et des matériaux naturels, au plus près des exigences environnementales et que les 
monuments historiques protégés ou non impressionnent par leur résilience énergétique. 

A Jarnosse, nous fêterons donc le Patrimoine de demain pour un avenir plus durable dans un 
contexte de changement climatique. 
 
Le patrimoine contribue à la redynamisation et au développement économique et touristique des 
territoires ainsi qu’à la conservation des savoir-faire présents sur tout le territoire ; il constitue 
également une ressource d’emplois locaux non délocalisable. Autant d’enjeux qui seront mis en 
lumière par les Journées européennes du patrimoine 2022. 

 

Vous trouverez en pièces jointes le « PROGRAMME DES FESTIVITES » ainsi que le bulletin 
d’adhésion 2022 pour soutenir l’action de l’association, en première adhésion ou en renouvellement, 
nous avons besoin de vous et de votre aide. 
 
Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer, je vous attends à Jarnosse. 
 
Bonne rentrée en attendant le plaisir d’échanger, 
Un grand merci à vous, 
 
 
Franck Schell  
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   CHATEAU DE JARNOSSE 
    Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
PROGRAMME DES 16 / 17 / 18 SEPTEMBRE 2022 
 
 

NON-STOP 10H – 18H 
 
 
 
 
 
Seul édifice sélectionné dans le Département de la Loire par la Mission Stéphane Bern pour la 2ème 
édition du Loto du Patrimoine 2019 et avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, l’association de 
sauvegarde du château de Jarnosse souhaite vous retrouver lors des Journées Européennes du 
Patrimoine pour cette cinquième ouverture exceptionnelle et vous proposer le programme suivant : 
 
 
• Présentation des travaux entrepris durant l’année écoulée. 

Ouverture de la grande galerie du 1er étage et de la chapelle dans son prolongement 
Présentation de la vierge à l’enfant polychrome du XVème 
Premières traces de décors peints de la galerie et sur l’ancienne emprise de la chapelle fondée 
en 1248 sous le vocable de Sainte Catherine d’Alexandrie avec la représentation de 
l’Annonciation. 
 
 

• Entrée payante 6 € (gratuit moins de 16 ans) - Visite historique et architecturale commentée 
Château et ses abords / Galerie / Chapelle – Horaires 10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 17H00 – 
Pour les groupes de 10 personnes et plus sur réservation préalable par mail 
châteaujarnosse@orange.fr  

 
 
• Entrée libre - Exposition permanente sur l'histoire de plus de mille ans qui a permis de bâtir et 

transformer cette ancienne enceinte castrale devenue le château de Jarnosse. 
 
 
• Entrée libre 

o Roland GACHE – Artiste peintre 
o Jean-Baptiste LYONNET – Artiste peintre / Plasticien 
o Xavier MONTOY – Designer 
o C. MARIE – Photographies d’art « Lumières du soir » 
o Patrice VERMOREL - Photographies d’art « De la réalité à l'imaginaire » 
o Mireille CARDON - Peintures naturelles à la chaux, à la caséine, l’art de la 

fresque - Atelier pratique « Fabrication et démonstration » 
(Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h) 

 
 
 

• Vendredi 16 Septembre 2022 – 17h 30 
 

Vernissage de l’exposition des artistes 
Pause amicale et conviviale 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
• Samedi 17 Septembre 2022 

 
15h 00 - Mireille CARDON - Peintures naturelles à la chaux, à la caséine, l’art de la fresque 
Conférence / causerie 
 
17h 00 - Frédéric TOUBLANC  
Conférence / causerie - Mémoires du rail – Roanne et sa région 
Des cheminots et des hommes sur l’Etoile de Roanne de 1833 à nos jours 

 
 
 
• Samedi 17 Septembre 2022 - 19h – Pause amicale et conviviale  

 
ATTENTION : uniquement sur réservation préalable avant le 15 septembre 2022 
 

o Assis / debout entre intérieur / extérieur 
 

Apéritif dinatoire à 18€  
Adhérent 14 € (A jour de cotisation)   

 
o Réservation obligatoire par courrier ou mail et règlement : 

 
o Soit par chèque libellé à l’ordre de « Association de sauvegarde du château de Jarnosse » 

à envoyer à l’adresse : 
Association de sauvegarde du château de Jarnosse - 42460 JARNOSSE 

 
o Soit par virement bancaire (en précisant votre nom et prénom) : 

IBAN FR 76 1027 8073 2800 0204 4030 121 
BIC CMCIFR2A 

 
 
 

Feux d’art i f ice en clôture 
Suivant les conditions météorologiques du soir 
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   CHATEAU DE JARNOSSE 
    Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
PROGRAMME DES 16 / 17 / 18 SEPTEMBRE 2022 
 
 

EXPOSITION NON-STOP 10H – 18H – ENTREE LIBRE 
VERNISSAGE - 16 SEPTEMBRE A PARTIR DE 17h 30 
 
 
 
 

BIOGRAPHIES 
 
 
Jean-Baptiste LYONNET - Peintre 
 
Né en 1978 à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Vit et travaille dans la région Auvergne Rhône-Alpes. 
  
« Peintre, étonnants voyageurs » Charles Baudelaire. 
  
D’un côté la nature, nue, brute à son état originel, et de l’autre une civilisation grandissante avec son 
architecture toujours plus démesurée et omniprésente. 
Cette dualité a nourri mon inspiration et mon travail, en me questionnant sur le rapport que nous 
entretenons avec l’espace et la façon dont nous l’appréhendons. 
  
L’émotion ressentie devant la force brute des éléments naturels, en coexistence avec la complexité 
vibrante des cités, nous rappelle le fragile équilibre de notre cohabitation. 
Une ville, posée au sein de la nature, possède sa propre silhouette, sa propre physionomie en fonction 
des fleuves ou montagnes qui la borde. 
Vivantes et complexes toutes deux, elles évoluent avec leurs forces et fragilités. 
Je cherche à restituer dans mes toiles ces sensations et émotions, en tentant de capter le flottement de 
la lumière, de suivre la fuite des nuages, de pénétrer la trame des métropoles et leurs scintillements. 
J’explore de grands espaces aux horizons noyés, des océans à l’assaut des limites et je cherche à voir 
derrière ces paysages, les mystères de terres inconnues. 
J’observe avec attention la vie sous toutes ses formes, ses couleurs, ses instants furtifs et des images 
qui se découvrent. 
Sans esquisse, sans schéma préconçu, je scrute l’instant propice, la vision qui va s’imposer avec 
certitude, pour en cueillir son étincelle. 
Je peins le ciel, l’océan, les roches et sa poussière, les immeubles et leurs reflets, venus des mondes 
nébuleux de la mémoire, remettant en question mon rapport à l’univers. 
  
J’écoute les messages venus de temps enfouis, de rêves et de souvenirs, d’ambiances à retrouver. 
Mon but est d’être fidèle au passage délicat de l’intérieur vers l’extérieur qui guide le geste, 
et ainsi partager ma réalité intérieure. Peindre est un voyage initiatique dans des univers oniriques. 
Je guette sur la toile l’instant décisif où doit naître, comme une apparition, la force évidente de 
l’énergie vitale, un instant volé à l’éternité. 

  
 
 



 
 
 
 
Xavier MONTOY - Designer 
 
Formé à l’école Boulle et à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, Xavier Montoy 
collecte, morcelle, et recompose des brillances issues du vivant. De fragments de carapaces d’insectes, 
que l'on appelle des élytres, il crée une matière iridescente, qui capte et décompose les lumières, en 
couleurs changeantes. Soucieux de transmettre la fascination qu'il éprouve pour ce monde du 
minuscule, où chaque aile et chaque antenne dessine une graphie qu'on n'aurait pu inventer, son travail 
est comme un arrêt sur image, une volonté de garder les traces de ces fragiles merveilles sur le déclin 
que sont les insectes. Xavier Montoy se demande si la prise de conscience écologique peut découler 
d'une révélation à la beauté. C'est en tout cas le défi qu’il se lance. 
 
 
 
Roland GACHE - Peintre 
 
Né en 1957 à Pont-de-Beauvoisin (Isère) 
Étude Dessin/Peinture beaux-arts de PARIS/Salle Baudelaire 
Cours particuliers par intervenant des beaux-arts 
Expositions Communes dans plusieurs villes de France par le Centre de liaison des Artistes 
Bar restaurant spectacles expositions l’Antre Parenthèse – Villeurbanne 
Expositions Personnelles Paris – Genève – Lyon – Annecy 
Expositions Permanentes Galerie du Vieux Lyon (fin) 
Galerie St Paul - Lyon (fin) 
Salon International – Deauville 
Salon d'Automne – Paris 
Carrousel du Louvre – Paris 
Salon international de Deauville « primé » 
Salon du grand Palais Paris « sélectionné »  
Château de Saint Victor-sur-Loire 
Espace Flux libre Saint-Just/Saint-Rambert 
 
« plus qu'une manière de faire et voir le beau, pas avec d'autres lunettes, mais avec des béquilles issue 
du cœur pour les yeux, à regarder autrement la réalité du vivant » 
 
 
 
C. MARIE - Photographe 
 
Lumières du soir 
Les photos de C. Marie captent à travers les différentes lumières du soleil couchant, la furtivité de 
l’instant, les différentes et incommensurables vibrations de la lumière qui amènent, à celui qui veut 
bien les découvrir, à la contemplation, à la rêverie, à la poésie, à la mélancolie ou à la sérénité 
 
 
 
Patrice VERMOREL - Photographe 
 
L’homme de l’ombre qui s’amuse avec la lumière… 
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