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La philatélie apporte souvent à ses adeptes des bénéfices marginaux et
collatéraux très intéressants. Grâce à la philatélie et à Jean-Pierre Man-
gin, j’ai eu le plaisir de connaître Marie-Noëlle Goffin, graveuse de tim-
bres pour laquelle j’ai le plus grand respect et que maintenant, je compte
parmi mes amies.

À l’occasion de l’exposition sur les cétacés tenue à Tadoussac en mai
2011, Madame Goffin qui, pour cet événement, avait traversé l’Atlantique
en compagnie de nos amis Alyette et Jean-Pierre Mangin, avait, grâce à

des photos à elle fournies, dessiné au préalable le timbre-photo (Ill. # 1) et la carte souvenir (Ill. # 2); il
faut noter dans cette dernière illustration, que la petite chapelle a dû être déplacée vers la gauche
dans le dessin en raison des dimensions de la carte postale. Sur place et ses crayons manquant à ses
doigts, il fallut que Marie-Noëlle dessine en un rien de temps et sous nos yeux, la petite chapelle in-
dienne (Ill. # 3, voir page suivante). 

Après le travail sérieux de l’exposition, quoi de mieux qu’un gentil safari aux ours noirs sur la Côte
Nord, en compagnie d’un spécialiste dans le domaine, Monsieur Régent Chenel. Les photos valant au
moins mille mots voici quelques souvenirs de ce mémorable voyage. Marie-Noëlle admire la petite bes-

Marie-Noëlle Goffin et 
le château de La Motte-Mazerier Par : Guy Desrosiers
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bestiole, question de vocabulaire, à qui elle vient
tout juste de donner à manger dans sa main (Ill. # 4;
photo Jean-Pierre Mangin). Jean-Pierre Mangin don-
nant à manger à la bestiole mais pour Jean-Pierre…
pas sûr (Ill. # 5, voir page suivante) photo Claire
Desrosiers). Et la totale en bravoure : Alyette Man-
gin donnant à manger à la bestiole (Ill. # 6; photo
Jean-Pierre Mangin, voir page suivante); chers lec-
teurs, j’étais présent, il n’y a aucun truquage. Après
une dure journée de labeur, un peu de repos est né-
cessaire : faire manger des ours sans se faire dévo-
rer, c’est épuisant (Ill. # 7; photo Jean-Pierre
Mangin, voir page suivante).

Lors de son voyage Marie-Noëlle nous a parlé de son
château à quelques reprises. Je vous réfère à son
site web www.gravureetpatrimoine.e-
monsite.com; les illustrations (Ill. 8 à 10, voir page
suivante) ainsi que les citations qui suivent ont été
tirés de ce site.
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« Mazerier est un petit village situé au nord de Gan-
nat, pas très loin de la frontière méridionale du dé-
partement de l’Allier. Des traces indiques qu’il fut
occupé dès la préhistoire et qu’à l’époque romaines
(sic), des exploitations agricoles mettaient en valeur
le site.

Puis, dès le dixième siècle, trois châteaux à motte
se partagèrent le contrôle de l’espace : le château
du Puy-Mazerier, le château de l’Anglard et le châ-
teau de la Motte. Si la motte et les douves de ce der-
nier sont encore visibles, il ne reste rien du château
originel, hormis les fondations. Quand à l’actuel corps
de logis, il date dans la partie la plus ancienne du
14ième siècle et serait probablement l’œuvre de Guil-
laume Regnaud, qualifié de seigneur de la Motte
dans un document de 1366.

Jusqu’au 20ième siècle, on assiste à une valse de pro-
priétaires dont les embrouillaminis rendent les suc-
cessions parfois difficiles à cerner. {…} c’est dans
l’état actuel que Monsieur Félix Grindelle et son
épouse Valentine Boissonnade, arrière-grands-parents
de l’actuelle propriétaire Marie-Noëlle Goffin, acquiè-
rent en 1906 le château de La Motte-Mazerier. »
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