Fête du Patrimoine
Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2013

DOMAINE DE PORT COURCEL

« d’un passage sur la Seine au mystère du château »
Ouverture exceptionnelle
Dimanche 15 septembre 2013 de 10h à 18h
« Courcelles, marqué dans presque toutes les cartes des
environs de Paris, n'est qu'une simple maison »
Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris
Volume XII de l’abbé Jean Lebeuf (1687-1760)
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Histoire de Port Courcel

e nom de Courcelles(*) qui, dans les anciens titres est
également écrit Courcelle ou Courcel, paraît venir du mot
latin « cahors » qui au moyen âge s'est transformé en curtis,
curticella, petite habitation". La partie de Vigneux ainsi désignée s'étend
entre Noisy et la Pierre-à-Mousseau, en face du vieux pont en pierre à deux
arches sous lequel l'Orge se jette dans la Seine.
Il y avait là autrefois une vaste prairie bordant la Seine ; deux ou trois îlots
ou javeaux, dont l'un s'appelait le javeau du Moulin. Ils se trouvaient près
de la rive : c'étaient les îles de Courcelles.
Une ou deux maisons de pêcheurs, un moulin étaient groupés en cet
endroit où l'on arrivait de Vigneux à travers la prairie par le petit chemin
des Mazures. Ce lieu solitaire et propice à la pêche formait un port et était
en même temps, depuis longtemps, un point de passage entre les deux
rives de la Seine. Au Xe siècle, Port-Courcel se situait sur l’ancienne
seigneurie de Noisy sur Seine qui s’étendait jusqu’à Villeneuve-SaintGeorges et qui appartenait aux religieux du Chapitre Saint-Germain de
l’Auxerrois.
* Etude historique de Robert de Courcel (1928)
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Plan par Bourgault et Matis,
arpenteurs du roi, en 1708.

Vue aérienne de port Courcel en 2012.
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Le Passage de Courcelles

'un des passages,
Les îlots de Courcel gênaient
ou bac, pour franla navigation sur la Seine.
chir la Seine était
situé derrière le château de
Port Courcel. Le 13 février
1416, Jeannet d'Estouteville
établit un bail : « d'une maison
et jardin avec le port et passage de Courcelles et la pêcherie, étant en la rivière d'Orge
depuis la rivière de Seine
jusqu'au Moulin le Roy à la
charge d'entretenir une flotte
ou nacelle pour le service dudit port et passage. » En 1521, le loyer annuel
s’élevait à : « 12 livres tournois, le transport par eau jusqu'à Paris, au port
du Terrain, près de Notre-Dame, de 600 bourrées, 800 bottes de foin et 32
muids de vin chaque année, et la fourniture annuelle de 50 œufs ».
En 1858, le conseil municipal de Vigneux, donnant son avis sur l'étendue du
port du bac de Port-Courcel, constatait: « L'urgence, pour rendre ce passage
non seulement praticable, mais encore non dangereux, d'exécuter dans le
plus bref délai possible les travaux […] qui interceptent le passage et le
rendent très dangereux pour
le batelier et les passagers,
[…] car le bateau peut venir
échouer sur l'une de ces
accrues de joncs et
occasionner des malheurs. »
Et, à l'unanimité, le conseil
émettait le vœu que le
déblaiement soit fait sur
une longueur d'environ
400 mètres.
De tout temps, Port Courcel a constitué
un lieu de passage de la Seine.
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Histoire énigmatique de Port
Courcel au XIXe et XXe siècle
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ette période
de l’histoire
est celle de
la Famille Chodron de
Courcel, installée à
Port Courcel en 1842.
Avant cette date, il n’y
avait plus d’habitation
puisque la maison de
Courcelles n'existait
déjà plus en 1787, date
de la vente de la petite ferme de Noisy. On peut noter que l’acte notarié
de vente, en 1787, de la petite ferme de Noisy, qui comprenait le lieu-dit
Courcelle, fait apparaître le nom de la propriétaire de l’époque : Madame
Madeleine Louise Decourcelles. La Famille Chodron portera le nom « de
Courcel » plus tard.
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Vue intérieure de l'escalier en colimaçon avec
son carrelage ancien.

La salle de conférence a conservé ses poutres
anciennes.

En dehors du recensement de la municipalité de Vigneux-sur-Seine,
aucune archive ne mentionne l’histoire du château. Cette absence porte
en son sein une énigme. En effet, les propriétaires du château, tout en
étant historiens, ne le mentionnent nulle part (sauf en une ligne pour dire
qu’une maison a été construite en 1878). Aucune trace du château ne
figure non plus dans le fonds historique déposé aux Archives
départementales à Chamarande.

UNE AILE DU CHÂTEAU AUJOURD’HUI DISPARUE

La disparition d’une aile du château renforce encore l’énigme liée à son
histoire. La comparaison entre la photo ci-dessus, d’avant 1903, et le plan
de 1910 ci-dessous permet de situer la disparition de l’aile du château
entre ces dates.
Cette disparition ne peut
donc pas être attribuée à un
fait de guerre.
Dans l’état actuel des connaissances, la cause de cette disparition n’est pas connue.
Faut-il y voir un rapport avec
le décès du seul propriétaire
de la famille de Courcel ayant
habité ce château, Georges
Chodron de Courcel, intervenu en 1904 à l’âge de 64
ans? L’énigme reste entière.
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Histoire de la famille
Chodron de Courcel

ules Chodron achète en 1842 le château de Mont-Courcel à
Athis-Mons, ainsi que plusieurs centaines d’hectares à Vigneuxsur-Seine, au lieu-dit Port-Courcel. En 1852, le Conseil d’Etat
autorise Jules Chodron à porter le nom de Chodron-Courcel du nom de
leur propriété, puis en 1866, le nom de Chodron de Courcel.
En 1867, cette maison est donnée en fermage à M. Jacques Simonin. En
1870, la petite ferme du Port-Courcel est incendiée et détruite par
l'artillerie allemande.
Le Port-Courcel appartient ensuite à George Chaudron de Courcel, l'un
de ses fils*, qui fait construire en 1878, sur l'emplacement de la ferme
détruite, la maison actuelle de Port-Courcel.
On notera aussi que la bibliographie de Bernadette Chirac, née
Bernadette Chodron de Courcel, ne mentionne aucunement, en dehors
de son père, ses ascendants directs ayant habité le château, alors qu’il est
fait état de tous les autres membres de la famille du Baron Alphonse
Chodron de Courcel.
*Jules Chodron de Courcel a eu trois fils : Alphonse, Valentin et George.
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Les anciennes écuries.

La chapelle au fond du parc.

GEOFFROY CHODRON DE COURCEL
Geoffroy Chodron de Courcel, né le 11 septembre 1912, est connu pour
des faits de guerre pendant la seconde guerre mondiale, en tant que
Commandant de Courcel.
Lieutenant de l’armée de terre française, compagnon de la première heure
du Général de Gaulle lors de son départ pour l’Angleterre et premier
officier à s'engager dans les Forces françaises libres, le 18 juin 1940, il est
jusqu'en août 1941 chef de cabinet du général de Gaulle. Il est décédé le
9 décembre 1992 à Paris.

Il ne faut toutefois pas le confondre avec
un autre commandant de Courcel, son
cousin germain, Emanuel Chaudron de
Courcel, décédé en 1945 dans le camp
de Neuengamme en Allemagne à l’âge
de 35 ans. En sa mémoire, une rue de
Vigneux porte son nom.
7

Fête du Patrimoine 2013
à la découverte du

« PATRIMOINE MÉCONNU »
S AMEDI 14 SEPTEMBRE ,
DE 9 H À 17 H
La bibliothèque de Vigneux-surSeine vous invite à une exposition
qui vous fera lever les yeux pour
entrer dans le monde étrange des
girouettes. De drôles de petites
décorations qui peuplent de
nombreux toits vigneusiens et
nous rappellent qu’ici tout est
symbole. Après cette visite, vous
ne passerez plus en aveugle sans
les voir. Parcourez nos rues en
vous amusant et traquez ce
patrimoine qui nous observe en
secret.
Exposition visible
du 10 au 28 septembre.
Bibliothèque municipale :
63 avenue Henri Barbusse
91270 Vigneux-sur-Seine

D IMANCHE 15 SEPTEMBRE ,
DE 10 H À 18 H
Le Château de Port Courcel, vous
ouvre les portes de son domaine,
en partenariat avec la société
d’Histoire Draveil-Vigneux et la
ville de Vigneux-sur-Seine.
Ne manquez pas de visiter ce joyau
méconnu du patrimoine vigneusien, de vous interroger sur ses
énigmes en découvrant son
histoire liée à celle de la famille
Chodron de Courcel. Flânez dans
l’immense parc du château qui
abrite durant l’année l’un des
centres de loisirs de Vigneux-surSeine.
Château de Port Courcel
Chemin de Port-Courcel
(accès dans le prolongement de la
rue Pierre Marin, derrière la gare
de Vigneux-sur-Seine en direction
de la Seine)
Entrée libre, venez nombreux !

