
 
 

Les « Maçons de la Creuse » de Châtelus-le-Marcheix et Saint-
Goussaud dans la Marne et dans l’Aisne 

Exposition, conférences, balade guidée et démonstration de construction en pierre sèche 

 

Programme des animations sur Châtelus-le-Marcheix et Saint-Goussaud : 
pour les journées du patrimoine des samedi 17 et dimanche 18 septembre et les 

journées suivantes jusqu’au samedi 24 septembre 2022. 
 
Organisateurs :  
- Association « Les Maçons de la Creuse », 2 petite rue du clocher 23500 Felletin contact@lesmaconsdelacreuse.com  

- Mairie de Châtelus-le-Marcheix, 1 rue des Ecoliers 23430 Châtelus-le-Marcheix mairie.chatelus.lemeix@wanadoo.fr  
- Mairie de Saint-Goussaud, 2 le Bourg 23430 Saint-Goussaud mairie.saintgoussaud@wanadoo.fr 
- Association « Nature et Patrimoine dans les Monts d’Ambazac », 10 rue de la Gare, 87370 Bersac-sur-Rivalier 
contact@nature-patrimoine-montsdambazac.fr 
- Association  « Société des Amis de Saint-Goussaud », 2 le Bourg 23430 Saint-Goussaud m.barraud2aposte.net 
 

Programme détaillé des journées  Toutes les animations sont gratuites 

Samedi 17 septembre 
A Châtelus-le-Marcheix : 10 h 00 Balade guidée par Christian Libaude, RV à la bibliothèque, 29 bis rue des deux 
ponts Châtelus-le-Marcheix 
11 h 30 Inauguration à la bibliothèque de l’exposition « Les Maçons de la Marche dans l’Aisne » réalisée par 
Michèle Tranchart et le Groupe Recherches Etudes Collections de l’A.M.V. du Château de Coucy. 
Exposition visible à la salle Janisson : 9h30 à 12h00, 14h00 à 17h30 
A Saint-Goussaud : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, derrière la mairie de Saint-Goussaud, démonstration de 
construction d’un mur en pierre sèche par Victor Gillet et des bâtisseurs de l’association ABPS  
Exposition visible à la salle des fêtes de Saint-Goussaud, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les loges de 
berger, documentation sur le bâti en pierre sèche, Maçons migrants de la Marche limousine 
 
Dimanche 18 septembre 
A Châtelus-le-Marcheix : Exposition « Les maçons de la Marche dans l’Aisne » visible à la salle Janisson : 10h00 à 
12h00, 14h00 à 17h30 
A Saint-Goussaud : Exposition visible à la salle des fêtes de Saint-Goussaud, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
les loges de berger, documentation sur le bâti en pierre sèche, Maçons migrants de la Marche limousine 
14h30 : Balade guidée sur le patrimoine bâti par Christian Libaude, RV dans la cour de la mairie de Saint-Goussaud 
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, derrière la mairie de Saint-Goussaud, suite des démonstrations de 
construction en pierre sèche 
 
Mardi 20, Mercredi 21 et Jeudi 22 septembre 
Exposition visible à la bibliothèque de Châtelus-le-Marcheix : mardi 9h30 à 12h00, 14h00 à 18h00, mercredi 9h00 à 
12h00, 14h00 à 17h30  
 
Vendredi 23 septembre 
15 h 00 Conférences dans l’Espace Janisson à Châtelus-le-Marcheix : Brigitte Froissart : « La saga des Ragot - 
de la Creuse à la Marne » et Michèle Tranchart « Les Maçons de la Marche dans l’Aisne »  
Exposition visible à la bibliothèque de Châtelus-le-Marcheix : 14h00 à 18h00 
 
Samedi 24 septembre 
Exposition visible à la bibliothèque de Châtelus-le-Marcheix : 9h30 à 12h00 
La sortie découverte réservée aux adhérents de l’association « Les Maçons de la Creuse » est étalée sur la 
journée. Le programme des animations et la fiche d’inscription leur sont adressés par mail et courrier. 
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