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ÉDITORIAL Madame de Romé
Lettre de Madame de Romé aux Amis du Château
Je sais enfin qui je suis !
Ma secrétaire « comme-ci » est certainement un peu déçue. Eh
oui ! Je n’ai sans doute pas éprouvé de connivences affectives
avec ces pierres plusieurs fois centenaires, les jardins, le
potager, la forêt…
J’avais une passion : la terre, les biens fonciers, les opérations
immobilières !
J’avais, il y a quelques années, évoqué mon mari Albert de
Romé.
Ciel mon mari ! Un homme très riche avec qui j'étais en
commun de biens ce qui, ajouté à la fortune de mes parents
pouvait me permettre « de faire des affaires » comme bon
nombre de femmes et d’épouses dès la fin du XVIIIe siècle.
Je suis donc Marie-Nicole Dionis des Carrières, mon nom de
jeune fille que l’on connaissait grâce à l’acte de vente du
domaine au Général Bernadotte. Et il me souvient d’une visite
contée et costumée où mon personnage avait bien évoqué cette
famille que l’on savait avoir possédé Varâtre. Mais cela s’était
arrêté là.
Les Carrières ? C’était le fief des Carrières de Charenton.
Mes parents, bourgeois de Paris issus de riches familles de
notaires parisiens, habitent un hôtel particulier rue Barbette, le
cabinet de bijoux de ma mère, née Marie de Visigny, est célèbre
comme le cabinet de tableaux de mon père Pierre-Augustin.
Mon père est commissaire des guerres de la Maison du roi. Il
porte l’uniforme puisqu’il appartient au corps de l’armée :
habit de velours gris brodé d’or. Il achète Varâtre en 1753. Il
n’a que faire du logis seigneurial. Pour lui, Varâtre c’est de la
terre et une seigneurie. Je suis fille unique. Au printemps 1759,
j’ai à peine une vingtaine d’années, j’épouse Albert de Romé, je
deviens marquise.

Création du parcours botanique,
vingt ans déjà !
Au tout début de la création de
l’Association des Amis du
Château de la Grange, un
adhérent, Jean Pierre Villemin,
ingénieur des Eaux et Forêts fut
très vite sollicité pour faire
partie de l’équipe qui allait
mener à bien le projet de
création
d’un
parcours
botanique au domaine de la
Grange la-Prévôté.
Monsieur Villemin n’a pas été appelé uniquement parce
qu’il travaillait au service des Eaux et Forêts, puis à l’ONF,
mais parce qu’il avait déjà créé plusieurs parcours en Île-deFrance, dont celui de la forêt de Bréviande qui avait la
particularité d’avoir été prévu pour les malvoyants. Grâce à
ses connaissances et suite à un premier inventaire réalisé en
1998 par les services techniques de la ville qui mettaient en
évidence la richesse du domaine, Jean Pierre Villemin a
orienté le choix des arbres qui pourraient jalonner le
parcours en appliquant des critères très logiques :
dimensions impressionnantes des arbres, couleur de leur
feuillage ou encore leur floraison. Ce parcours devait être
attirant pour les promeneurs quelque soit la saison. Ils
devaient pouvoir se déplacer sans guide et identifier
quelques espèces rencontrées, tout en gardant un côté
ludique. Le choix de 40 stations a été arrêté et un fléchage
sous forme de bornes en bois, s’intégrant parfaitement au
paysage, a été proposé par Jean-Pierre, ainsi que
l’inscription de la famille de l’arbre, son nom en latin et son
nom commun.

Création du parcours botanique, vingt ans déjà ! (suite)

Le livret du parcours
botanique, avec son plan,
sera imprimé en 2012.
Vous pouvez vous le procurer
auprès de l’A.A.C.G.

Portrait - Jean-Pierre Villemin
Jean-Pierre Villemin a participé à la création du parcours botanique du domaine de la Grange la-Prévôté.
Mais qui est-il ?
Est-ce que sa naissance dans les Vosges et un grand-père forestier ont pu influencer le
choix de sa carrière ? Le fait est qu’il entre à l’école de Sylviculture des Barres à Nogentsur-Vernisson en 1957. Après son service militaire, il est nommé Agent technique des Eaux
et Forêts en Haute Saône en 1961 ; il y est responsable de 7 communes forestières. Entretemps les Eaux et Forêts ont changé d’appellation pour devenir l’Office national des forêts
(ONF).
Promu après concours Chef de district, en 1969, il est détaché au Service régional
d’aménagement comme contrôleur des pépinières pour la Franche-Comté.
Reçu au concours de Technicien et après un stage de 3 mois à Nancy, il est affecté en 1971 à
la division de l’ONF à Melun comme adjoint de l’Ingénieur.
« Le terrain me manquant, je postule pour devenir Chef du secteur de Savigny avec la
gestion des forêts de Rougeau, Bréviande et de Marne-la-Vallée. »
Durant les 12 années passées à ce poste il participe activement à l’aménagement de la forêt régionale de Rougeau (réfection
des routes, assainissement, zone d’accueil, parcours sportif, sentier des mares…) ; ce qui lui permet de passer les concours
internes de Technicien supérieur et de Chef technicien.
Conséquence : passage au choix au grade d’Ingénieur chef de division…mais déménagement professionnel à Créteil, où il
devient responsable des forêts du 94 et des parcs du 93, et déménagement familial, mais toujours à Savigny. Adieu la belle
maison forestière du Réveil Matin ! En 1994 il est nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre du Mérite agricole pour
services rendus à ‘’ l’agriculture ‘’. Sa carrière se termine en 1998 d’une façon heureuse avec le grade d’Ingénieur
divisionnaire.

ÉDITORIAL - Madame de Romé (suite)
Mon père décède quelques mois après mon mariage en décembre 1759.
Je suis sa seule héritière, il me laisse tous ses biens, ma mère a la réserve
d’usufruit et conserve le domaine de Varâtre ; après une longue vie elle
décède en 1798 et j’hérite.
Aurais-je fait le rêve un peu fou d’unir les terres de La Grange à celles
de Varâtre ???
Je place mon argent en biens immobiliers aux alentours, et apprenant
que La Grange est à vendre, j’achète ; mais les mineures Mithon et leur
mère et tutrice veulent absolument tout et tout de suite, j’abandonne la
situation, je revends la Grange rapidement laissant le soin à Maître
Gibé de clarifier le tout avec les nouveaux acquéreurs : le Général
Bernadotte et son épouse Désirée Clary. J’habite alors Suresnes puis
Paris où je décède en 1820.
Marie-Nicole Dionis des Carrières, veuve d’Albert-Marie de Romé
Pour copie conforme Annie-Claire Lussiez

Document complet à découvrir sur le site :
http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr

REMERCIEMENTS à Judith Förstel, Virginie Lacour et Nicole Artemenko
pour leur aide documentaire.

Les intervenants de nos projets
Les musiciens
La guitariste Gaëlle SOLAL et le Chœur Variatio, dirigé par Jean-Marie PUISSANT, vous proposent un concert de
musique espagnole : « Vision d’Espagne ».
Gaëlle SOLAL, guitariste classique
mais pas que… Gaëlle est un ovni
musical qui casse les codes et qui
soulève l’enthousiasme partout où elle
joue. Son parcours : 3 médailles d’or
au conservatoire de sa ville natale,
Marseille et un premier prix du
conservatoire national supérieur de
Paris.
Jean-Marie PUISSANT,
est actuellement directeur artistique du
Chœur Variatio, du Chœur Nicolas de
Grigny et de l'Ensemble de Solistes
Allegri. Il a dirigé plusieurs orchestres
réputés dont l'Orchestre National
d'Île‐ de‐ France, la Savaria Symphonia
de Hongrie, le Philharmonique de
Lorraine, l'Orchestre Paris‐ Sorbonne,
l'Orchestre de l'Opéra de Reims,
l’Orchestre Lamoureux …

Créé à la fin de l'année 2004 par d'anciens
choristes du chœur d'Oratorio Eurofa, le Chœur
VARIATIO s'est fixé l'objectif de constituer un
ensemble vocal sur la Ville Nouvelle de Sénart.
Le Chœur VARIATIO, c'est une trentaine de
chanteurs amateurs passionnés, un répertoire
riche et varié (baroque, classique, romantique,
contemporain, traditionnel, lyrique...), un
enracinement local fort (concerts en Seine et
Marne, répétitions portes ouvertes commentées,
participation à des festivals...). Le Chœur
Variatio bénéficie du soutien des communes de
Savigny-le-Temple et de Combs-la-Ville, de
l'Agglo Grand Paris Sud Seine-Essonne et du
Conseil départemental de Seine-et-Marne.

Le groupe Jazz-quartet « SMILE » : le répertoire est bien étoffé, les
arrangements affinés, les vibrations accordées. Huguette souriante et
chaleureuse conquiert les publics. Bassiste à la voix mi-ange mi-démon, elle est
accompagnée de Fabrice à la batterie, de Gilles à la guitare et de Vincent au
clavier. SMILE s'inspire de célèbres titres de jazz & latino et les fait groover. Le
quartet sait également faire frissonner vos oreilles avec des morceaux plus pop
ou funky ! Dotée d'une complicité de toujours, cette jeune et sympathique
formation s'exprime avec un amusement communicatif.

Les conférenciers
Jacques-Marie BARDINTZEFF est volcanologue, professeur à l’Université Paris-Sud Orsay,
associé au CNRS, agrégé et docteur d’État, Chevalier de la Légion d’honneur. Régulièrement
invité à la radio et à la télévision, il est l’auteur ou le coauteur de plus de 400 contributions
scientifiques dont une vingtaine de livres, traduits en 8 langues. Il a également donné plus de 500
conférences. Ses domaines de compétences sont très étendus : il est non seulement spécialiste des
volcans actifs et des dynamismes éruptifs (Antilles, Amérique Centrale, Indonésie, Grèce,
Cameroun), mais aussi des risques naturels dans le monde, des îles volcaniques (Kuerguelen,
Polynésie) et du volcanisme ancien (Bulgarie, Madagascar, Turquie, Iran), des analogues
planétaires (Islande, Mars).
Ingénieur hydraulicien, Bernard CORBEL a travaillé de 1982 à 2012 à Hydratec, société
d'ingénierie hydraulique. Son activité concernait la gestion des eaux superficielles et
souterraines, et plus particulièrement l'hydraulique fluviale (avec une forte composante liée aux
inondations). C’est dire s’il maîtrise bien le sujet de son 6 e ouvrage, Les crues de la Seine, paru
aux éditions Abordables. Il a été chef de projet pour la Bassée, entre Bray-sur-Seine et
Montereau, lors des premières études d’un projet d’ouvrage de bassin de rétention. « Mettre fin
aux rumeurs » : l’ingénieur, tient aussi à dénoncer la théorie du complot : « Non, la Seine-etMarne n’est pas inondée pour protéger Paris.
RAPPEL DE L’OBJET SOCIAL DE L’ASSOCIATION

L'Association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, a pour nom : Association des Amis du Château de la Grange (A.A.C.G).
L'Association a pour but de mettre en valeur le site du Château de la Grange-la-Prévôté à Savigny-le-Temple et la préservation de son caractère patrimonial du point de
vue de l’histoire de la commune, d’élaborer un projet de type historique, culturel et social susceptible d’offrir, si besoin est, une alternative dynamique, dans un cadre
partenarial, à la présente utilisation du château et de ses dépendances, de s’opposer à tout projet de type commercial ou spéculatif de nature à nuire au caractère
historique et à l’environnement du site.
L'Association s'interdit toutes discussions et transcriptions ayant un caractère politique, religieux ou syndical.
SIRET: 42170645800013 - R.N.A. n°W772003721

Les temps forts de l’association en 2020
À partir du 8 mars - Dans le cadre du « Printemps des jardiniers »
 Expositions (entrée libre)
- « Aquarelles : plantes et insectes » de Véronique Frampas (illustratrice, aquarelliste et gouachiste) du 8 mars au 29 mars
- « Votre vision des métiers du jardin » - Concours photo organisé par l’A.A.C.G., du 8 mars au 26 avril (sous réserve)
 Atelier (payant)
- « Initiation à l’aquarelle » le 15 mars 2020, pour 8 personnes, durée : 2 heures

28 et 29 mars 2020 - « Le Printemps des jardiniers », 9e édition - (Entrée libre)

Thème : « Mon jardin, ma culture, mon assiette » - Diaporama le Printemps des Jardiniers 2019 sur le site de l’association.
 Conférences (entrée libre)
Le 28 mars : « La biodiversité polaire, voyage en Arctique et en Antarctique » par Sylvain Mahuzier
« Le compostage » par Maurice Lacour
Le 29 mars : « Costa Rica, une extraordinaire biodiversité » par Sylvain Mahuzier
« Darwin, un voyageur naturaliste autour du monde » par Sylvain Mahuzier

21 juin 2020 - « Vision d’Espagne » - (Payant, tarif raisonnable, horaire à préciser)

Concert de musique espagnole par la guitariste Gaëlle Solal et le chœur Variatio dirigés par Jean-Marie Puissant

5 septembre 2020 - Rentrée associative
19 et 20 septembre – Les Journées européennes du patrimoine

 19 septembre - Visite du château aux chandelles (entrée libre) - Venez costumés, vous serez les bienvenus.
 20 septembre - Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de Savigny-le-Temple et de ses environs (payant)
- Tôt le matin à l’aide d’indices, départ à la recherche de lieux, de bâtiments particuliers, d’objets…
- Milieu de matinée (vers 10h) encas, casse-croûte, café.
- À midi, pique-nique.
- L’après midi, épreuves culturelles, historiques et sportives.

Octobre - Semaine bleue
 Spectacle ((entrée libre pour les enfants) : pièce de théâtre familiale
 Exposition (entrée libre) - « La biodiversité en questions » - Prêt de la Maison de l’Environnement de l’aéroport Paris-Orly

22 novembre - Jour anniversaire de l’acquisition du château par Bernadotte et Désirée Clary

 Expositions photographiques (entrée libre) – Ouverture au public le 22 novembre 2020
- « Les crues de la Seine » par le club photo de Melun : l’Œil Ouvert
- « Les arbres en haute lumière » par Philippe Savi
 Conférences (entrée libre) le 22 novembre 2020
- « Volcans, séismes et tsunamis » par Jacques-Marie Bardintzeff
- « Les crues de la Seine » par Bernard Corbel
 Concert (payant - tarif modéré) - Jazz par le groupe Smile quartet

Tous les derniers dimanches du mois
Visite guidée gratuite du château à 15h30

Projets et groupes de travail en cours de réalisation

« Théâtre, contes, danses au château » - Rallye patrimonial - Soirée aux chandelles – Mieux communiquer sur les évènements
Atte tio , l’A.A.C.G. se r serve le droit de odifier e progra
e.
Pour plus d’i for atio s, ous vous i vito s à o sulter r guli re e t le site de l’asso iatio .

http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr
□Je souhaite en être tenu(e) informé(e).
□Je souhaite, pour y o tri uer, adh rer à l’asso iatio

Les a tivit s du do ai e de la Gra ge
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Tél : …………………………………………………………………. ………………….Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin à compléter et à retourner à : Association des Amis du Château de la Grange.
Domaine de la Grange-la-Prévôté - Avenue du 8 mai 1945 – 77176 Savigny-le-Temple

