
 
 

Mick Jagger, le discret châtelain 
de Fourchette confiné en Touraine 

 
Le chanteur des Rolling Stones est confiné à Fourchette, le château qu’il 
possède depuis 1982 en Touraine. Une rock star très discrète et aimée 

des villageois. 
03/05/2020 

  
Mick Jagger au château de Fourchette, à Pocé-sur-Cisse (Indre-et-Loire), en 1989. Depuis cette année-là, aucun journaliste n’a 
franchi les portes de la demeure du chanteur 

Elle est invisible de la route. Nichée à l'entrée de Pocé-sur-Cisse, dans le 
hameau de Fourchette, l'imposante bâtisse du XVIIIe siècle est d'une 
discrétion absolue, protégée des regards par un mur d'enceinte, des hauts 
peupliers et des caméras. A l'arrière, un coteau boisé grimpe vers un plateau 
recouvert de vignes. Lorsqu'on se présente à la grille d'entrée, mardi, on est 
vite repérés. Et pour cause. Le propriétaire, c'est Mister Jagger. 

Le chanteur des Rolling Stones est actuellement confiné, ici, en Touraine ! La 
surprise a fait autant d'effet que la prestation du groupe, il y a quinze jours, au 
festival virtuel de Lady Gaga, et que son nouveau titre, le réjouissant et 
prémonitoire « Living In a Ghost Town », première chanson originale depuis 
sept ans. 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/les-rolling-stones-devoilent-une-chanson-inedite-et-premonitoire-sur-le-confinement-23-04-2020-8304819.php
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Beaucoup ont alors découvert que Mick Jagger possède ce château en Indre-
et-Loire, dans ce village de 1600 habitants, à 6 km d'Amboise et 220 km au 
sud-ouest de Paris. Et qu'il s'y sent assez bien pour le choisir comme lieu de 
confinement. 

Mick Jagger a acquis le château de Fourchette en 1982. Il s'apprête alors à 
passer le cap de la quarantaine. Il a quitté Bianca pour le mannequin Jerry 
Hall, avec qui il va avoir quatre enfants et vivre jusqu'en 1999. Nouvelle vie, 
nouvelle résidence de vacances. Il achète 2,2 millions de francs à un juge de 
commerce, M. Richet, l'ancienne demeure du duc de Choiseul, chef du 
gouvernement de Louis XV, et sa propriété d'une vingtaine d'hectares pour en 
faire un havre de paix où réunir famille et amis trois à quatre mois par an. Il 
connaît bien la région pour y être venu, enfant, visiter les châteaux de la Loire. 
L'été, la famille Jagger séjournait au camping de l'Ile d'or, près du château 
d'Amboise. 

« Ici, Mick ne donne pas d'interview » 

Devant les grilles, pas la peine de sonner. Le gardien sort de sa maison et 
calme nos ardeurs. Il monte dans son antique Saxo grise et s'en va en prenant 
soin de refermer la grille automatique derrière lui. Mais surprise, dans la 
longue allée qui mène vers le château, un homme en jogging vient 
tranquillement à notre rencontre. C'est Dom Faccini, manager personnel de 
Mick Jagger depuis vingt ans, et frère du chanteur Piers Faccini. 

L'homme est calme et affable. « Ici, Mick ne donne pas d'interview, par 
principe. Je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'on est des méchants 
ou des gens fermés, mais vous comprenez qu'on doit faire respecter la partie 
privée de son existence, sinon on se fait envahir. Envoyez-moi un mail, je le 
montre à Mick et je vous réponds dans les deux heures pour un entretien au 
téléphone ou par mail. » La réponse arrive à l'heure dite, mais pas de miracle, 
elle est négative. 

 
Le chanteur a acheté en 1982 l’imposante bâtisse du XVIIIe siècle et sa propriété d’une vingtaine d’hectares./DR 



 

« La dernière fois qu'un journaliste est venu à Fourchette, c'était en 1989, 
nous explique Bruno Bocquelet, régisseur du château à partir de 1983 et 
pendant trente ans. Il faut comprendre Mick. Les premières années, c'était 
invivable avec les paparazzis. Ils passaient par-dessus les murs avec des 
échelles, se planquaient dans le bois. Une fois, je suis même allé le chercher 
à l'aéroport avec mon camping-car pour le cacher. 

Quelle galère ! J'ai dit à Mick : Fais une interview avec la NR (NDLR : la 
Nouvelle République du Centre-Ouest, le quotidien régional) et tu ne seras 
plus embêté. Après ça s'est calmé. » 

Pris en filature par un garde du corps 

Depuis, le village protège jalousement sa star et son intimité. Dans la rue 
principale, le facteur remplaçant est l'un des rares à répondre. « J'apporte 
souvent des paquets à M. Jagger mais je ne l'ai pas encore vu, avoue Fabrice, 
un Colissimo en main. Je les laisse au gardien mais je rêve de lui en remettre 
un en main propre ou de laisser un disque pour le faire dédicacer. J'adore les 
Stones. J'ai un groupe amateur, on reprend Jumpin'Jack Flash et Paint It 
Black ! » 

« M. Jagger se protège plus qu'avant, estime Claude, un ancien du village. Il 
sort moins et avec des gardes du corps. » Après notre passage au château, 
l'un d'eux, au volant d'un Range Rover sombre, nous suit même discrètement 
mais sûrement dans tous nos déplacements. 

Entre film d'espionnage et confinement, pas facile de trouver des 
interlocuteurs. La boulangère ne sait rien sur le châtelain, les pharmaciennes 
respectent sa « discrétion », tout comme le maire, Claude Courgeau, qui ne 
souhaite pas nous rencontrer… « Ah, on aime le protéger notre Mick, c'est un 
peu l'omerta, rigole Robert Crosnier, patron des pépinières du même nom. Il 
aime la région car les gens le laissent tranquille. A une époque, il y a eu un 
projet de camping en face du château. La mairie l'a abandonné pour ne pas 
embêter Mick. » 

 
Le pépiniériste Robert Crosnier, ici avec son fils Arnaud, « a refait les jardins à la française (du château) avec une touche 

anglaise »./LP/Olivier Corsan 



Robert Crosnier, 68 ans, fleurit Fourchette depuis 1984. « La première fois, 
Mick m'a accueilli avec une bouteille de vin blanc, un plan et des photos 
anciennes du château, raconte-t-il. Il m'a dit : Je veux ça. En français, qu'il 
parle très bien. Il tenait beaucoup à respecter l'histoire de la propriété. Le 
château n'était pas en très bon état et il a investi dans de gros travaux de 
rénovation et d'aménagement. On a fait beaucoup de plantations et refait les 
jardins à la française avec la touche anglaise d'une de ses amies paysagiste. 
On a recréé un étang, une cascade… » 

« Pour moi, c'est un habitant de Pocé » 

Aujourd'hui, c'est son fils Arnaud qui livre des pivoines, des plantes vivaces, 
des arbres fruitiers à Fourchette. « On a l'histoire de France à Amboise et 
l'histoire du rock à Pocé, s'enthousiasme le quadragénaire. M. Jagger investit 
moins qu'avant, mais il a toujours deux jardiniers. Quand on travaille, il vient 
nous saluer. Pour moi, c'est un habitant de Pocé. Gamin, je le croisais 
souvent. Au café, il jouait régulièrement au baby-foot. » « Dans l'ancienne 
crêperie-pizzeria la Farigoulette, il avait sa table à droite en rentrant, ajoute 
son père. C'était la table de Mick. Il était même venu y manger une fois avec 
David Bowie. » 

« Il a eu une période très décontractée avec son épouse Jerry Hall, confirme 
Bruno Bocquelet. Elle était très simple et abordable, elle se rendait à la 
boulangerie, chez le coiffeur. On allait ensemble aux fêtes du village, au 14 
Juillet, à Bricomarché. Il faisait l'andouille sur le parking avec sa voiture et 
taquinait les caissières. Pendant des années, on a fait du vélo sans jamais 
être embêtés. » « Mick a été le premier à avoir des VTT dans le village, se 
souvient Robert Crosnier. On le voyait se balader avec Jerry Hall et leurs 
enfants. Il sortait avec un vieux chapeau de paille. Quand ils allaient à 
Amboise, ils prenaient leur vieille 505 break. » 

 
Pocé-sur-Cissé compte un peu plus de 1 500 habitants dont une plus connue que les autres. /LP/Olivier Corsan 

Ici, Mick Jagger a toujours fait travailler les artisans locaux. Son gardien, son 
régisseur, sa femme de ménage et ses deux jardiniers sont du cru, son 
plombier habite en face du château, son ancien tapissier dans le village d'à 
côté.  



« La première fois que je suis entré chez lui, c'était pour lui livrer du terreau de 
fumier, raconte Bruno Bocquelet. Il m'a vite proposé d'être régisseur et je n'ai 
plus fait que cela. C'était beaucoup de travail. Je m'occupais des salaires, des 
entreprises et du suivi des travaux, des papiers du personnel qui venaient de 
Londres et de Moustique (NDLR : l'île des Caraïbes où il possède une autre 
résidence) quand il restait longtemps. » 

« Mick est comme un tonton pour moi » 

Ce jeune retraité décrit un ancien patron « très intéressant, intelligent, cultivé, 
sympa, bon père et bon gestionnaire ». « Ce n'est pas un hasard si les Stones 
sont toujours là, sourit Bruno Bocquelet. Il fait attention aux comptes et aime 
être au courant de tout. Il faut voir le nombre de mails qui tombent… Dans les 
grandes soirées qu'il organisait, il était le seul raisonnable. Il me demandait 
des demi-bouteilles de vin pour lui. Je suis resté longtemps à ses côtés, on 
avait acquis une complicité. » 

« Ils avaient un rapport d'égal à égal, je pense que c'est ce qui lui plaisait chez 
mon père et inversement, témoigne la fille de l'ancien régisseur, Amandine. 
Nos familles ont noué une vraie amitié. Quand Mick était avec Jerry Hall, ils 
mangeaient chez nous, on mangeait chez eux. Petite, je jouais avec leurs 
enfants dans leur piscine. Quand il fêtait son anniversaire le 26 juillet, il tirait 
un feu d'artifice et tout le personnel était convié. On était invité à leurs 
concerts, parfois dans leurs loges. Les Stones sont tous hyper sympas. Et 
Mick est comme un tonton pour moi. D'ailleurs il avait dit un jour que s'il 
arrivait un truc à mes parents, il nous adopterait avec mon frère. » 

Les Bocquelet ont plein de photos souvenir, avec les Stones, Elton John, 
Claudia Schiffer, mais ils les gardent pour eux. Même celle des Stones 
assistant à l'une de ses expositions, Amandine, devenue artiste-sculptrice, ne 
s'en sert jamais pour sa promo. Parce qu'à Pocé, on n'utilise pas Mick Jagger 
pour se faire mousser. L'un de ses plus proches voisins, René Berruet, n'a 
même pas un cliché de la rock star avec sa mère, Jeanne, décédée il y a sept 
ans à l'âge de 97 ans. « Pourtant, il venait la voir toutes les semaines. Elle 
était fermière, elle élevait des chèvres. Il aimait son caractère, son franc-
parler. Elle aussi l'aimait bien, elle disait que c'était un bon voisin. C'est vrai 
que c'est un brave gars. » 

« On essaye de travailler » 

Confiné depuis un mois et demi, c'est un voisin « au turbin ». Le soir, vers 18 
heures, René Berruet l'entend chanter et jouer de la guitare. Le 18 avril, 
lorsque les Rolling Stones ont participé (en différé) au festival virtuel « One 
World : Together at Home », Mick Jagger chantait et jouait dans une pièce aux 
murs blancs lambrissés et couverts de hauts tableaux. « C'est la chapelle, 
décrit son ancien régisseur. 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/one-world-together-at-home-nos-10-moments-preferes-de-cet-incroyable-concert-19-04-2020-8302362.php
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Mais ce n'est plus une chapelle, c'est sa pièce à musique. Sur ses dernières 
photos, Mick semble dans une sacrée forme. Il s'astreint à du sport tous les 
matins. Il n'est pas fils de prof de gym pour rien. » 

 
Mick Jagger jouant à la guitare dans son château en Touraine. /Facebook 

Ce n'est pas la première fois que Mick Jagger utilise son château pour les 
Stones. En 2004 et 2005, ils y ont écrit, ont répété et ont commencé à 
enregistrer « A Bigger Bang », leur 22e et dernier album de chansons 
originales. Le suivant, entamé il y a plus d'un an à Los Angeles, va-t-il tirer 
profit de ce confinement et du report de leur tournée nord-américaine ? Nous 
avons posé la question à l'assistant de Mick Jagger, Dom Faccini. « On 
essaye de travailler, ce n'est pas simple. Mais on a la chance de faire des 
choses grâce à la technologie. » 

Le 23 avril, un fidèle collaborateur du groupe, le claviériste, ingénieur du son 
et producteur Matthew Clifford, et une responsable anglaise d'Universal, la 
maison de disques des Stones, sont arrivés en jet de Grande-Bretagne à 
l'aéroport de Tours. 

Lors d'une interview pour Apple Music, Mick Jagger a donné quelques dates et 
expliqué où il en était : « J'ai beaucoup de chance car je peux travailler chez 
moi. Je veux terminer certaines des pistes que nous avons enregistrées […] 
Je peux travailler avec d'autres membres du groupe. Et commencer à créer de 
nouvelles choses […] Mais je ne veux pas seulement que ce soit un bon 
album, je veux que ce soit génial. » Difficile donc d'affirmer qu'il sortira cette 
année. Mais c'est certain, il aura grandi à Pocé. 

 



 
Mick Jagger en 9 dates 

26 juillet 1943. Naissance de Michael Philip Jagger à Dartford (Angleterre). 
Son père, Basil, est prof de gym, sa mère, Eva, coiffeuse. 
1964. Premier album des Rolling Stones. 
1979. Mick et Bianca Jagger divorcent. Il l’a quittée pour Jerry Hall. 
1982. Rachète le château de Fourchette, à Pocé-sur-Cisse (Indre-et-Loire). 
1990. Se marie avec Jerry Hall. Ils auront quatre enfants et se sépareront en 
1999. 
2002. Anobli par la reine d’Angleterre. 
2004 et 2005. L’album « A Bigger Bang » est enregistré en partie au château. 
8 décembre 2016. Naissance de son 8e enfant, Deveraux. 
23 avril 2020. Les Rolling Stones dévoilent « Living in a Ghost Town », 
un titre surprise et prémonitoire. 

Eric Bureau 
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