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ASGVO – Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 
N°7 - 8 mai 2020  
 
Après 54 jours de confinement pour cause de pandémie de Covid-19, une seconde 
étape s’ouvre le 11 mai avec un déconfinement très progressif qui ne nous 
permettra pas de reprendre nos activités normales. Il faudra encore attendre avant 
que nous nous retrouvions pour nos soirées associatives, nos sorties culturelles et 
nos réunions de travail pour notre projet de musée éphémère. Celui-ci devrait se 
tenir au château Catinat du 10 au 18 octobre 2020. Nous espérons, bien-sûr, 
maintenir cette date, malgré toutes les incertitudes liées à la crise sanitaire 
actuelle. 
En attendant de pouvoir réellement nous rencontrer nous tentons, depuis le 17 
mars, de garder le contact avec nos membres et nos amis par le biais de notre page 
Facebook en publiant très régulièrement de petits articles sur l’histoire de Saint-
Gratien. Nous atteignons aujourd’hui les 350 abonnés. 
Mais tout le monde n’étant pas fan des réseaux sociaux, nous avons regroupé tous 
nos posts de mars dans une lettre ASGVO spéciale (la lettre n°6), publiée début 
avril. La diffusion se fit par messagerie électronique et par dépose en boites à 
lettres pour nos membres non connectés. Ces derniers, principalement, ont 
apprécié la formule. Nous la renouvelons donc avec cette lettre ASGVO spéciale 
n°7 qui regroupe nos posts d’avril. 
Avant de vous laisser les découvrir, sachez aussi que nous lancons une opération 
intitulée Mémoires de confinement afin de garder mémoire de notre vie 
quotidienne à Saint-Gratien depuis le début de cette période particulière. 
Racontez-nous, en quelques lignes ou quelques pages, votre vécu pendant cette 
période. Je vous laisse découvrir les détails de cette opération en page suivante. 
Bonne lecture, bonne écriture et #PRENEZ-SOIN-DE-VOUS ! 
 

François Paget, président de l’ASGVO 
 

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 

mailto:asgvo@wanadoo.fr
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php
https://www.facebook.com/asgvo
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J+14 - 31 mars 2020 

 
 
 

 

Nous voici à la fin des années 50. Julien Morpe, maire de Saint-
Gratien entre 1947 et 1959, est sur le perron de l’Hôtel de Ville 
avec - je pense - son équipe municipale. Saurez-vous remettre 
des noms en face de ces personnes ? 
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J+15 – 1 avril 2020 

 
Merci pour vos réponses (publiques ou privées) à mon post 
d'hier. Merci aux archives municipales (visitées avant le 
confinement). Voici une première liste. À vous de la vérifier et 
de la compléter (orthographe, prénoms, etc.). J'aime le 
travail collaboratif 

J+16 – 2 avril 2020 

 
J'imagine que beaucoup parmi vous reconnaissent cette 
maison, toujours là au bas de l'avenue Terré ! 



5 
 

 

 

  

J+18 - 4 avril 2020 
 

Pour se détendre, dans la lignée des Chevaliers du Fiel, voici 4 
petits films datant de 2006 présentant de manière humoristique 
la vie municipale gratiennoise. Le rôle du maire est joué par 
Jérôme Colbert, les employés municipaux de l’époque jouent leur 
propre rôle ; vous en reconnaîtrez beaucoup. 

La qualité étant d’époque, je vous conseille de ne pas utiliser le 
mode plein écran : 
http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/histoire2/humour 

J+17 - 3 avril 2020 

 
Le 17 juillet 1858, la presse judiciaire 
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3470113f) annonçait le 
rejet de la demande de Mme de Dreux-Brézé qui souhaitait faire 
annuler le testament du Marquis Astolphe de Custine à 
l’attention de son compagnon, Edouard de Sainte-Barbe 

Il a souvent été écrit que les habitants de Saint-Gratien 
n’aimaient pas particulièrement le marquis, lui préférant la 
princesse Mathilde qui – elle - avait beaucoup fait pour la 
commune. Voici copie d’une lettre – sans doute inédite – envoyée 
par M. Hilaire Terré, maire de Saint-Gratien à Edouard Sainte-
Barbe après qu’il ait appris « dans le journal » l’issue du procès. 
Elle prouve ce que nous et la Société des amis de Custine avons 
déjà écrit : Astolphe fut aussi un bienfaiteur pour Saint-Gratien. 

http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php/histoire2/humour
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3470113f
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J+20 - 6 avril 2020 

 
 

 
IL FAUT RESTER CONFINÉ ! En 1832, l’épidémie de choléra fit, en 
France, 1 décès sur 317 habitants. Et même si la rumeur 
expliqua que la salubrité de notre village nous en évita ses 
méfaits…, je répète qu'aujourd’hui il faut rester confiné. 
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J+21 - 7 avril 2020 
Voici l’une des premières versions de la carte de François de La 
Guillotière (15.. – 1594). Publiée, en 1609, dans l'atlas de Gérard 
de Mercator, le lac (un étang marécageux) est là sans être 
nommé. Saint-Gratien n'est pas représenté. Sa carte de l'Île-de-
France, a été maintes fois reproduite. Dans les versions 
suivantes (ici en 1643), le plan d'eau, toujours surdimensionné, a 
pris le nom d'Étang de Montmorency. Saint-Gratien est 
positionné non loin de là. Une version complète de cette carte 
est disponible ici : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53006795w/f1.item 

 
 

  

À cette époque, Saint-Gratien doit ne compter qu’une vingtaine 
d’habitants… 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53006795w/f1.item
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J+23 - 9 avril 2020 
Voici un extrait d’une des premières cartes administratives à grande échelle. 
Son auteur, Damien de Templeux, y précisait les contours du Gouvernement de 
l’Île de France. Elle date du tout début du XVIIe siècle, règne de Louis XIII. De 
nombreuses localités sont mentionnées, mais de manière peu fiable. L’étang de 
Montmorency n’est pas représenté, et Saint-Gratien (S. Gratian) se retrouve sur 
les bords de Seine. 
Une soixante d’années plus tard, en 1666, Colbert crée l'Académie des Sciences 
et oriente son action vers la recherche de méthodes cartographiques précises. 
La Carte Particulière des Environs de Paris publiée en 1674 est leur première 
œuvre. Elle se compose de 9 feuilles, montées sur toile pour former une carte 
murale de 1280mm sur 1325 mm visible sur : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7710736w 
Sur la feuille 5, Saint-Gratien se retrouve à la limite d’une zone de marécages. 
 

   

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7710736w
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J+24 - 10 avril 2020 

 
Ce nouvel extrait cartographique provient d’une carte 
exécutée par Nicolas de Fer, graveur et géographe du 
Roi de 1687 à 1720. Elle est dressée et dédiée à 
Monseigneur le Dauphin. Importante par son souci du 
détail, elle comporte cependant des erreurs… Tout 
autour de l'Estang de Montmorency, on remarque le 
texte : Lac de Marchez ou de St Eugène. Il y a ici 
confusion avec le lac Marchais de Deuil-la-Barre où 
Saint Eugène fut arrêté et mis à mort, son corps ayant 
ensuite été jeté dans ce lac. 

La version complète de la carte est visible ici : 
http://histoire-
nanterre.org/…/…/2014/09/FRAD092_4Fi_009.jpg 

http://histoire-nanterre.org/…/…/2014/09/FRAD092_4Fi_009.jpg
http://histoire-nanterre.org/…/…/2014/09/FRAD092_4Fi_009.jpg
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J+25 - 11 avril 2020 

   
 

 

Souvenirs des Pâques d'antan 



11 
 

 

J+27 - 13 avril 2020 

 
Édité en 1730 (feuille Paris) et 1740 (autres feuilles), les cartes 
des Environs de Paris de l'abbé Jean De La Grive (1689 -1757) 
comprennent neuf feuilles de 84 x 58 cm. Avec Paris en son 
centre, elles couvrent une région allant du nord au sud depuis 
Montmorency jusqu'à Palaiseau, et d'ouest en est de Saint-
Germain-en-Laye jusqu'à Champs-sur-Marne. Il s'agit de l'une des 
premières représentations exactes et très détaillées des 
villages, abbayes, châteaux, fermes, routes et chemins qui 
environnent la ville de Paris. 
Sur la feuille numéro 8 nous trouvons, entres autres, Saint-
Gratien et Montmorency. Elle est visible en haute définition sur 
le site de la société d’histoire de Nanterre : http://histoire-
nanterre.org/wp-conte…/uploads/…/09/CP6E.jpg 

http://histoire-nanterre.org/wp-conte…/uploads/…/09/CP6E.jpg
http://histoire-nanterre.org/wp-conte…/uploads/…/09/CP6E.jpg
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J+28 – 14 avril 2020 

 
 

   

Nous voilà en 1785 ! Voici enfin un plan du village de Saint-
Gratien. Il est issu des plans d'intendance de la Généralité de 
Paris, vaste ensemble regroupant environ 2000 paroisses. Cette 
carte est visible sur le site des archives du Val d’Oise, elle est 
attribuée au mesureur et arpenteur royal : Denis Duchesne. Il 
s'agit de la première entreprise d'arpentage visant à fixer 
l'assiette foncière, établie dans le cadre de la réforme fiscale 
souhaitée par le pouvoir royal pour tenir compte des produits de 
la terre. Suivez ce lien pour pouvoir l’agrandir : 

http://archives.valdoise.fr/ark:/18127/vta520267022e418 

http://archives.valdoise.fr/ark:/18127/vta520267022e418
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En première moitié du XIXe siècle, 
de nombreuses cartes sont 
produites. On y remarque, non loin 
de Saint-Gratien les villages de 
Montmorency dit Enghien et 
parfois de Soisy-sous-Enghien 
(extrait de 1812). Quant au futur 
lac d'Enghien, sa forme est encore 
variable selon les géographes. 

En version complète et HD, la 
carte de 1800 est visible sur le site 
de la BNF1. 

En voici son long intitulé : Atlas 
topographique, en XVI feuilles, des 
Environs de Paris, à la distance de 
8 myriamètres, ou 18 lieues, dans 
sa moyenne étendue, dressé sur 
une échelle de 31 millimètres pour 
2 kilomètres [4 lignes pour 300 
toises] par Dom. G. Coutans ex-
Bénédictin ; revu, corrigé et 
considérablement augmenté, 
d'après nombre de Cartes 
précieuses et Plans particuliers, 
tant gravés que manuscrits. Par 
Charles Picquet, Géomètre-
Graveur : dédié et présenté au 
premier Consul Bonaparte. 

Les cartes des environs de Paris de 
1812 et 1824 sont visibles en 
haute définition dans la 
cartothèque numérique de la 
Société d’Histoire de Nanterre : 
http://histoire-
nanterre.org/?p=4702. 

 

 
1 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52508184k. Allez ensuite à 
la vue n°23. 

J+29 - 15 avril 2020 

  
 

  
 

  

http://histoire-nanterre.org/?p=4702
http://histoire-nanterre.org/?p=4702
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52508184k
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J+31 - 17 avril 2020 
   

 

Voici un détail de la carte du département de la Seine, dite 
carte du général Pelet. Elle est très riche en détails, notamment 
sur les espaces non bâtis. Exécutée en 1839 (revue et mise à jour 
en 1857), c’est la première à montrer l'allée allant au futur 
château de la princesse Mathilde, le château Neuf, que vient de 
construire le comte de Luçay (1754-1836). Une version haute 
définition de cette carte est visible sur le site de la BNF : Source 
: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029015k 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029015k
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J+32 - 18 avril 2020 
   

 

Voici un extrait d'une autre très belle carte datant de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Elle est tirée du livre de l'écrivain et 
journaliste Émile de La Bédollière (1812-1883), Histoire des 
environs du nouveau Paris, parue chez Gustave-Émile Barba en 
1861. Elle a été dessinée et gravée par Ehrard. Sa version 
complète est visible ici : 
http://asgvo.org/asgvo_stgr…/…/urbanisme/plans-m/plans-m-19b 
(en milieu de page, sous l’intitulé « ENGHIEN »). 

http://asgvo.org/asgvo_stgr…/…/urbanisme/plans-m/plans-m-19b
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Depuis de nombreux mois, 

Andromède était cachée sous de 

vilaines bâches. Au cours de mon 

heure d'activité physique individuelle 

dans un rayon de moins d'un 

kilomètre de mon domicile, j'ai 

découvert aujourd'hui qu'elle avait 

retrouvé sa nudité d'origine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J+33 - 19 avril 2020 
   

 

 

J+35 – 21 avril 2020 
   

 

Continuons notre avancée dans le temps. En toute fin du XIXe 
siècle, la découverte touristique est un enjeu de la cartographie. 
Les cartes s'adaptent au nouveau mode de déplacement qu'est la 
bicyclette. Elles sont d'abord le fait d'initiatives privées, comme 
en témoigne la carte vélocipédique des environs de Paris (1893), 
dressée par le Touring Club de France, première association 
touristique, créée en 1890. En voici un détail.  
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J+35 – 21 avril 2020 
   

   

La vidéo est disponible ici : 
https://www.facebook.com/manu.mikael/videos/10221811834195437/ 
 
 
 

J+35 – 21 avril 2020 (suite) 
   

 
La version complète haute définition est visible ici : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53027816c 

https://www.facebook.com/manu.mikael/videos/10221811834195437/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53027816c
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J+37 – 23 avril 2020 

   
 
Entre hier et aujourd'hui, voici le bas de la rue d'Eaubonne. 
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J+39 – 25 avril 2020 
 Le 12 décembre 1852, le Conseil Municipal de Saint-Gratien se 
réunissait en vue de la proclamation de Napoléon III, Empereur des 
Français, sur la place publique de la commune. Voici donc le 
compte-rendu de cette réunion (source Archives Municipales). On 
notera, parmi les présents et les signataires Astolphe de Custine, 
qui fut conseiller municipal de mai 1848 à juillet 1855. 
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J+39 – 25 avril 2020 (suite)   
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J+40 – 26 avril 2020 

   
 
Le château Catinat, entre hier et aujourd'hui... 
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J+41 – 27 avril 2020 
  

 
 
Entre hier et aujourd'hui : "déplacement bref" - pour une photo - au bord du Lac 
Nord. 
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À suivre…. 

 

J+43 – 29 avril 2020 

   
 
Une nouvelle promenade au bord du lac, entre hier et aujourd'hui... 
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