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’Saint-Gratien au fil du temps’ 

Depuis plus de dix ans, l’association ASGVO, Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise [1] 

réunit des personnes attachées à l’histoire et au patrimoine de notre commune. 

Elle organise des conférences et participe autant que possible aux évènements 

culturels liés à l’histoire de la région. Elle offre à ses membres la possibilité de 

participer à des sorties. Les thèmes abordés lors de ses réunions permettent 

d’alimenter les colonnes d’une revue : Saint-Gratien en V.O. qui compte déjà 17 

numéros. En 2016, l’association éditait un livret historique sur la vie du marquis le 

Custine.  

Deux ans plus tard, ASGVO proposait à la vente un ouvrage de référence sur 

l’histoire de Saint-Gratien. Son président, François Paget, avait mené depuis 

plusieurs années des recherches sur l’histoire de sa commune. Grâce au travail de 

mémoire des membres de l’association, aux visites des archives, tant municipales 

que départementales, et aux contacts fructueux avec certains historiens de la Vallée de Montmorency, il avait 

découvert plusieurs aspects inconnus du passé de Saint-Gratien, telle la présence possible d’un château médiéval. 

Recherchant systématiquement des sources fiables, il avait également étudié toutes les « légendes » qui courent autour 

des origines lointaines de la commune en confirmant certaines et en rejetant d’autres. 

Ce livre eut un réel succès et fut épuisé quelques mois après sa parution. Il est aujourd’hui réédité et à nouveau 

disponible à la vente. Fort de 260 pages, au format 20x30, tout en couleurs, contenant plus de 400 illustrations, il est 

préfacé par François Scellier, ancien député du Val d’Oise et Julien Bachard, maire de Saint-Gratien. 

’Saint-Gratien au fil du temps’ est vendu au tarif de 30€. 
Il est disponible à la vente : 

• Sur rendez-vous, au siège de l’association, 

• À L’Imageraie, encadrement sur mesure (Le Forum – 10, allée Louis de Funès), 

• Au salon de coiffure MB Coiffure (38, rue Pierre Hémonnot), 

• Au 100% Pressing (Le Forum – 4, rue du Général Leclerc), 

• À la librairie des Raguenets, Presse D’Or (Centre commercial, 18, allée des Raguenets). 
 
Il est également possible de le recevoir par courrier en l’achetant en ligne sur Internet (le port 
coûte 8 €) : Retrouvez ici la campagne : Saint-Gratien, le livre (site sécurisé préconisé par le Crédit-
Mutuel). 
 
 
 

 
1 http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php ou sur https://www.facebook.com/asgvo/ 

POUR NOUS CONTACTER : 
Association ASGVO 

30, avenue Lacour 
95210 – Saint-Gratien 

Tel : +33 (0)1 39 89 96 88 
asgvo@wanadoo.fr 

 
Notre site Internet : http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php 

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/asgvo 
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