« Tailleville : Une romance
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1. Le château de Tailleville : « Château Mellerio, moitié XIXème siècle »


Le château dit d'Emmaüs car il accueille actuellement la communauté
des Compagnons d'Emmaüs, qui ouvre plusieurs fois par semaine ses portes
à la vente d'objets collectés pour financer l'hébergement des " compagnons ".
A gauche du château se
trouve la chapelle du prieuré qui
date du XIIème siècle. A l’intérieur,
l’autel date du XVIIIème siècle : le
retable était flanqué de colonnes
rondes supportant un fronton en
chapeau de gendarme. La chapelle
ouvre ses portes uniquement lors
des Journées européennes du
Patrimoine, le troisième week-end
du mois de septembre.
Toute la façade occidentale de la
chapelle, où se trouve l’entrée, a
été rajoutée lorsqu’Antonio Mellerio
a fait construire le château. La chapelle est de style composite mêlant
des éléments romans. Les trois statues de la façade représentent en
haut Saint Joseph patron des
orphelins, car Antonio Mellerio souhaitait que son château devienne un
orphelinat après sa mort, à gauche
Saint Martin car le prieuré était sous
l’invocation de Saint Martin et à
droite, Saint Antoine, car le propriétaire s’appelait Antonio. Derrière, on
voit que le prieuré est collé à la
chapelle.
Le château a été construit par
Antonio Mellerio au XIXème siècle,
entre 1866 et 1868, en pierre sculptée et brique rouge dans le style
composite en vogue sous le Second
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Empire dominé par l’architecture du
règne de Louis XIII. Il comporte trois
niveaux, le second étage étant
mansardé. De chaque côté d’un
étroit pavillon central s’étendent
deux
ailes
à
trois
travées
d’ouvertures avec néanmoins un
prolongement de deux travées de
fenêtres à l’est du bâtiment.
La façade sud du château est en
bon état. Elle est rythmée par des
pilastres plats à cannelure terminés
par des chapiteaux ioniques.
L’ornementation des pavillons centraux est riche, très sculptée, avec
des lucarnes de style Renaissance
et des œils-de-bœuf entourés d’une
guirlande fleurie très XVIIIème siècle.
Les fenêtres et les cheminées sont
décorées de frontons en arc de
cercle.
En revanche, côté nord, le château
étant à la merci des intempéries de
la mer et du vent a été très endommagé. Cette façade a également
été abîmée lors de la Bataille de
Normandie.
Le pignon ouest est remarquable, il
est traité de la façon la plus originale : il est occupé au rez-dechaussée par un portique ajouré, à
l’étage par une loggia à balcon, et
surmonté d’un fronton en arc de
cercle, tronqué pour faire place à
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une lucarne de style Renaissance.
Le tout est décoré d’une riche
sculpture : des amours tenant un
cartouche, des mufles de lion et le
monogramme du propriétaire : le M
de Mellerio, le premier A de Antonio
et le second A pour Anna.
Antonio Mellerio a eu une vie
très mouvementée et le château de
Tailleville a été le théâtre d’un
drame qui a suscité émotion et
interrogations. Monsieur Mellerio
père, orfèvre parisien, avait acheté
le prieuré en 1849 ; il s’en servait
comme maison de campagne et y
venait régulièrement accompagné
de son épouse et de ses deux fils :
Antonio et Victor. Antonio était beau
garçon, grand, élégant, séduisant,
riche, artiste et doté d’un bon tempérament. A vingt-cinq ans, il
fréquentait tous les endroits à la
mode de Paris. Il avait quatre maîtresses en titre ce qui ne
l’empêchait pas de faire également
des « extra ». Cette vie dite de
débauche n’était pas rare dans les
milieux aisés parisiens, d’où quelques difficultés avec sa famille.
Le 12 janvier 1853, en assistant à la
revue du théâtre des Variétés, Antonio aperçoit une femme très belle,
la « Vénus Médicis », soit Anna de
Beaupré. Quelques jours plus tard,
il devient l’amant de la belle comédienne.
Malheureusement, la réalité est un
peu différente, Anna de Beaupré se
nomme en fait Sophie Trayer, elle
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est mariée à un tailleur français,
établi à Londres : Ferdinand
Debacker. Cependant entre Anna et
Antonio c’est le grand amour.
À partir de leur rencontre, les deux
amants, couple adultère, illégitime
et réprouvé, demeureront fidèles
l’un à l’autre … jusqu’à la fin.
Madame Mellerio mère n’apprécie
pas la liaison de son fils et personne dans la famille n’est vraiment
ravi : les amants quittent Paris et
viennent s’installer à Tailleville. En
1861 Monsieur Mellerio père meurt.
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Antonio est alors à la tête d’une certaine fortune : 300 000 francs. C’est
à ce moment là qu’il commencera
les embellissements de Tailleville et
d’abord l’aménagement du parc ;
ensuite ce sera la construction d’un
château moderne puis la modification de la chapelle. Seulement
Antonio Mellerio montre plusieurs
signes de folie. Tout d’abord en
octobre 1867, suite à une violente
dispute avec sa mère, il se jette
dans la Seine et restera malade
plusieurs semaines.
Puis, le 4 janvier 1868, madame Mellerio mère meurt à son
tour. Antonio Mellerio donne de
nouveaux signes de surexcitation :
se reprochant la mort de sa mère, il
jure de rompre avec Anna. Le 11
janvier, pour matérialiser sa rupture
avec Anna, Antonio s’approche de
la cheminée, il tient entre ses mains
un coffret qui renferme les lettres
d’Anna, il va tout jeter au feu. Puis,
il plongeât ses mains dans le brasier en criant « brûle, brûle, purifie
mon passé ». Ses doigts furent
complètement carbonisés. Après
s’être fait soigné par des médecins,
Antonio retrouva Anna et tous deux
repartirent à Tailleville.
La succession de sa mère lui rapporta beaucoup d’argent : environ
un million de francs. Antonio et Anna se sont tournés vers la religion.
Mais pour le couple, c’est une religion vécue dans l’exaltation qui
sera bientôt qualifiée de « folie reli-
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gieuse ». Les crises de démence
d’Antonio sont de plus en plus fréquentes, il est sujet à des
hallucinations : il voit tantôt des anges, tantôt le diable.
Enfin, le 13 avril 1870, c’est le
drame : « la voiture attelée pour
sortir, Mme Debacker indisposée,
gardait la chambre, Antonio Mellerio
alla l’embrasser avant de prendre
congé d’elle mais au lieu de se diriger vers la voiture, il monte
l’escalier du château. Arrive jusqu’à
la plate-forme au bout du belvédère
qu’il avait fait construire … quelques
minutes après, on relevait sur le sol
le cadavre d’Antonio … le crâne
fracassé ». Accident, suicide ?
Antonio avait 43 ans, pour lui c’était
terminé, mais pas pour Anna.
Antonio léguait tous ses biens en
usufruit à Anna Debacker et en nuepropriété à la Communauté de la
Charité des orphelines de la Délivrande. Anna est restée à Tailleville
pendant plusieurs années. À sa
mort le domaine devint la propriété
de la Vierge Fidèle.
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Après plusieurs locations, le château fut pendant la seconde guerre
mondiale le siège de la Kommandantur. En juin 1944, les bâtiments
subirent d’importants dégâts et le
parc fut ravagé. Enfin, en 1973, le
domaine fut vendu aux Compagnons d’Emmaüs.
Aujourd’hui, beaucoup de gens visitent plusieurs fois par semaine le
château de Tailleville, mais il est
bien difficile désormais de reconnaître le « chef-d’œuvre » de
l’orfèvre… où cependant flotte

encore le souvenir romantique et
tragique d’Antonio et d’Anna.
D’origine italienne - de Turin - la
famille Mellerio existe toujours, ils
sont orfèvres à Paris.
Lors des anniversaires du Couronnement de Notre Dame de la
Délivrande (qui eu lieu en 1872), la
statue porte les couronnes de la
Vierge et de l’Enfant Jésus réalisées par les orfèvres Mellerio.

A observer : Le pignon ouest du château.
Horaires d’ouverture : Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

GUIDE 4.indd 5

10/09/10 15:45

2. « Les Compagnons d’Emmaüs »

La communauté fondée par
l’abbé Pierre a acheté en 1973 le
château de Tailleville qui est devenu lieu d’hébergement, de
travail et de vente.
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Les ventes ont lieu le mercredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
le jeudi de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h.
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3. « Place Alphonse Noël »

Cette place porte une plaque commémorative qui rappelle
la libération de Tailleville le 6 juin
1944 par le régiment canadien
Royal North Shore.
Le major et un soldat canadiens
furent mortellement touchés, le
soldat Alphonse Noël fut blessé à
la face.

Alphonse Noël revenait régulièrement à Tailleville jusqu’à son
décès en 2009.
En face se trouve la Mairie
de Tailleville, commune associée
à Douvres-la-Délivrande.

A observer : Les deux fenêtres du premier étage de la Mairie en pierre
de taille ornée d’une moulure en défoncé.
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4. Le château de la Colonie : « Château fin XVIIIème siècle »

Le château dit " de la colonie " car il est utilisé par l'U.N.C.M.T.
pour héberger des colonies de vacances. Ce château a subi bien des
avatars au cours des âges et n'a pas pu conserver sa beauté originelle.
Le bâtiment principal, construit dans la seconde partie du XVIIIème siècle,
comportait un beau perron d’entrée avec escalier à double révolution, un
balcon au premier étage et une toiture en terrasse entourée d’une balustrade en pierre. Mis aux normes administratives, il a perdu tout intérêt.

Le mur en arrondi en face
de l’entrée faisait probablement
partie du château. Cela permettait aux calèches de rentrer plus
facilement dans la propriété.
L’entrée du château a été totalement transformée, il ne reste plus
que la porte piétonne qui semble
d’époque.

En entrant dans le parc, les deux
bâtiments formaient une seconde
entrée. Dans le bâtiment de gauche, la cave est encore visible.
A gauche à la sortie, se trouve
l’ancien bâtiment qui était probablement la ferme du château.
Le porche de la ferme est remarquable

A observer : la façade ouest du château et le porche de l’ancienne
ferme.
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5. Rue du Figuier : « Plaquette apparente »



Le bourg de Tailleville est
situé sur une légère élévation de
terrain ; le socle rocheux est partout présent recouvert de terre ou
directement visible. Curiosité et
particularité de la rue du Figuier,
les murs sont montés directement sur la plaquette, c'est-à-dire

sur le rocher. Les murs datent
probablement du XVIIIème siècle.
Pour construire la rue, les ouvriers ont creusé dans la
plaquette et les murs ont été
construits à même le rocher qui a
servi de fondation.
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6. « Place du Royal North Shore Régiment »


Une croix de pierre se
trouve à Tailleville, au centre de
la place du Royal North Shore
Régiment. Le piédestal est identique à celui de la croix de
Douvres : de section carrée et
orné sur les quatre cotés de
panneaux rectangulaires. Il supporte une colonne ronde et lisse
formée de quatre morceaux de
pierre. La colonne n’est pas
terminée par un chapiteau mais
par une forte moulure ronde et un
entablement carré ; elle est surmontée d’une croix de type latin
avec un christ sculpté en bas relief. Une plaque en marbre blanc
apposée sur l’un des cotés du
piédestal rappelle les noms des
soldats de la commune morts
pendant les deux grandes guerres de 1914-1918 et de 19391945. Elle est également frappée
de la croix de guerre.

Cette colonne se trouvait
primitivement à quelques dizaines de mètres de la place, à
l’angle de la route départementale 35 dite généralement route
de Bayeux et du chemin de
Bernières, précisément sur le territoire de cette commune : c’était
une croix de chemin. Le maire de
Tailleville Georges Pierre fit
effectuer son déplacement en
1960. Un document a été scellé
sous le piédestal. Cette croix est
donc devenue le monument aux
morts de Tailleville. Mais la plaque porte aussi l’invocation
« O Crux Ave » - Salut O Croix,
qui figure sur la plupart des
calvaires de notre pays. Croix de
chemin, calvaire et monument
aux morts, la colonne de Tailleville est les trois à la fois.
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7. « La mare aux hirondelles »



La mare est une dépression
de terrain occupée par les eaux
qui contribue à leur régulation et
qui servait souvent d’abreuvoir
aux animaux. C’est aussi un lieu
de vie où l’on trouve des
grenouilles et des tritons ainsi
que beaucoup d’insectes : de
merveilleuses libellules et malheureusement aussi des mous-

tiques qui font la joie des hirondelles ; elles les avalent en volant
et en rasant la surface de l’eau.
C’était aussi un lieu de rendezvous le soir … « entre chien et
loup ». La mare de Tailleville est
limitée au sud ouest par un beau
parapet en pierres de taille de
forme incurvée. C’est une des
dernières mares de notre pays.
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Itinéraire du circuit



30-45 minutes
600 mètres
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