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VIE DE CHATEAU
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Une perspective engageanle sur le manoir donl Io deuiènte lour resre à

réhabililer pour qu'il redevienne chôleau.

Giani Selvani, en compagnie de son épouse, une Allemailde de Dresde, à

I'enlrée de leur demeure.

Destin européen
Originaire de Triestc cL après

des éLudes à Pavie, il entrera dans
l'infanterie comme oflicier et se

battra en Egypte, aux côtés de
Rommel contre les Anglais dont il
sera finalement le prisonnier pen-
dant ouatre ans et rlemi. Premiers

l'attirché culturel auprès du
consulat itaJien pendant dix ans, ll
sera le traducteur en allentand de
Quasinotlo, prix Nobcl italicn et
terminera sa carrière avec les hon-
neurs : médaille d'or de [a culture
italienne, et grand officier du
mérite italien et allemand.

Avec un fils nédecin en Nor-
vège, une tradition familiale, une
fille médecin à Freibourg, Giani,
pourtant citoyen du rnonde, a fini
par poser son sac dans le lv{orvan,
six mois par an < -Tc me sens bien
ici, le paysage, le calme, Ies rela-
lions cordiales avec le village :

nùus sommes bicn intégrés. Je suis
membre de I'Acadénrie du Morvan
.t dc lr C:'rrro.ine denrris vinpt

ni classement ni aide, il a cntrepris
la restauratior de ce qui allait
devenir sa demeure Un hectare et
demi de [errain cl deux ccnts
mètres carrés environ d'habi-
lation : l'équivalent tlc l'emprise
de I'ancienne demeure des maîtres
de I'ancien vignoble, dont il a
hérité Ie pressoir antique datan! du
XVIII" siècle, les Bourbon-Ilusset

Aidé de bons professionnels,
comme MM. Mazier, maçon, et
Martinet, couvreur, il a d'abord
nettoyé le site (trente cantions de
pierres et gravats), avaot de re-
construire à lidentique. Toiturc.
murs, crépis et fenêtres, escalier de
caractère, ancienne tour d'angle,
réhabiljtation du pressoir, plus le
f,i-^^^-^-r l^^ ^-^-:-^- lt,,-,-

e$tau rer, c'e$t renaître
Comment un professeur de littérature comparée, ltalien, enseignant en Allemagne, a

trouvé sa renaissance en restaurant depuis vingt-quatre ans, le château de "Vigne-le-Haut"

à Neuffontaines. Et ce n'est pas fini.

A UX Durtes du Parc reciunal du
.ÉL Mi.ron ct i une ehËvauchéc
de Bazoches et de Vézelay, c'est '

sur cetto:rutrc ccilline insprrée de
" Vigne-lc-l liut', à Ncuffontaincs.
que Grani Selvani, professeur de
litrérature comparée et allemande,
ilécitlait en 1972, d'achetcr un
nhÂtprrr I lnc rrrine à vrzri dire
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I'entrée de leur demeure.

Destin européen

. Originaire de Trieste ct âprès
des études à Pavie, il entrera tlans
l'infanterie comme officier ct se
battra en Egypre, aux côrés de
Rommel contre les Angllis dont il
sera finalement le prisônnier pen-
dant quatre ans et demi. premiers
enseignements de littérature alle-
mande à Bari et à Bcrgame uvant
de gagner I'Allemagne 

-ou, 
tout en

poursulvant ses cours à Munich
Tbingen, Bonn et Francfort. il sera

inZiiG"itârièà ;f ;i1",;;à. -- -*
Avec un tils nrédecin en Nor_

vège, une tradition familiale, une
fille médecin à Freibourg, Giani,
pourtant cjtoyen du monde, a fini
par poser son sac dans le Morvan.
six mois par an <.le me sens bien
ici. le pavs3gg, le cllnre, les rela-
trr-lrrs cordiale: f,vcc lc vilhge;
n(ius summes bien intégrés. Je suis
nrcmhre de l'Académie du Morvan
: t dc la Camosine depuis vingt
ans >

Tout seul
C'est ainsi que, sans rechercher

uerrreurc qes manlrgs
de l'ancien vignoblc, dont il a
herité le prcs\oir 3nlitlue datanr du
XVlll' :ièule, lc" Btruibon-Busser.

Aidé de bons professionnels,
commc Mlrl. Mrzier, maçon, et
Marrinet, ùuuvreur, ii r ri'abord
nettoyé Ie site (treotc camions de
Plerres el grtvtrts), irvanl de re_
construire lr I'irlentique Toiture,,
murs, crépis et fenêtres, escalier de
caractère, ancienne tour d,angle,
rehabiliration drr pressoir, plui le
degagcmenr dcs emprises d'une

envisage de
à I'ouest, à

apelle de la
aurée par la
vestira, sans

regret, une fortune, tout en collec_
tionnant outils dc vignerons, bou-
teilles de bons vins p1r pays et les
rnetlieurs livres. sa pession.

Une géniratron plus tard, un
manoir élégamment réhabjljté,
dont une quirrcutrce de jartJins,
accompagne le visiteur jusqu'aux
âppartelnents vastes et reposés
dont chaque pierre est un morceau
d'histoire. chi,quc porre, un
monde promis.

Un exemple
L'exempJe a gagné Ie hameau où

sont
ques
mais
àcæ
pour
anglaises du hanteau voisin <Je
"Vigne-le-Bas". < C'cst notre ma-
nière de rendre à la collecriviré
l'accueil amical qu'elle nous a
réservé et d'ôtrc utile au village,
Qui sait. on vicnrllu peur-iirc
dematn vlsltcr ic harnstu, cummc
un exemple de restauralion ? >,
conclut Giani Sclvrni qui bouil-
lonne d'autrcs projers. Mars chut I

" Le bonheur dit-il, esr russi dans
I'attente et la patience >.

J.M. \'illûlts

I UX portes du Parc regiunal du
f-1, Morvan et à une chevauchée
de Bazoches et de Vézelay, c'est '

sur L'ctte autre collinÈ inspiréc de
"Viguc-le-l-{uur". à Neuflontairrcs,
que Cirni Selvani, profcsseur de
lrtterlture conrparée et allemande,
décidait en 1972, d'acbeter un
château. Une ruine, à vrai dire,
mais si fièremenr campée à 100 m
d'altitude avec vue sur les premiers
moùve ments du Morvan et la cha-
pclle du Mont Sabot, qu'il se
passionna à lui redonner une âme.
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.,. Unepartieduvaslesalondoilchaque-re,coinregorgedelivres,eslampeselgravures,l'aulrepassionduprolesseur
tle liltérature gennano-ilalienne, docku; de I'institu7 girmanistique de 
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te Tonkin
Josinne el Lionel Descamps

augmenlenl la lisle des dépositoires
du < Journal du Cenlre >. Après
avoir tenu une brasserie pendanl

on2e ans à tuvisy (Essonne), ils
viennent d'acquérir le bar-tabac Le

Tonkin, rue Francis-Garnier, à
Nevers.


