
D’une école à l’autre  

Saint-Gratien en V.O. 

dernier aimait peindre la banlieue, les 

casses de voitures et le monde des 

gitans. En 1980, à la mort de son père, 

il revint occuper le pavillon familial. En 

1997, une exposition lui fut consacrée 

au cinéma « les Toiles ». Deux ans plus 

tard, il est fauché par un camion alors 

qu’il changeait sa roue sur le bord de 

l’autoroute. Le jour de ses obsèques, 

de nombreux voisins et amis vinrent au 

4 avenue Lacour ou une exposition 

débordant sur la rue fut improvisée. Au 

sortir de l’église et accompagné par la 

musique tzigane le cercueil rejoignit 

en cortège le cimetière de Saint-

Gratien.  

Dans quelques instants, en tournant 

cette page, vous retrouverez donc Jean

-Pierre Calu à Saint-Gratien, Tout com-

me Claudine et Daniel, les deux jeunes 

héros de notre histoire imaginaire, il a 

Vous l’attendiez! Voila le troisième 

numéro de Saint-Gratien en VO. Après 

avoir entrainé les lecteurs vers la Place 

Charles de Gaulle (numéro 1 - juin 

2007) et la Place Catinat (numéro 2 - 

février 2008), les membres de notre 

association qui ont passé leur scolarité 

à Saint Gratien ont souhaité faire parta-

ger leurs souvenirs d'écoliers. 

Comme ce fut le cas dans nos précé-

dents numéros, notre récit principal 

prendra la forme d’une historiette ra-

contant quelques mésaventures arri-

vant à deux enfants imaginaires, l’un 

fréquentant l’école publique, l’autre 

l’école privée.  Pour arriver à ce résul-

tat, et depuis le mois de mars 2008, nos 

réunions mensuelles ont été bien rem-

plies. Pour aiguillonner la mémoire de 

chacun, les uns ont ramené leurs an-

ciens carnets de notes, d’autres ont 

retrouvé au fond d’un tiroir quelques 

lots d’images gagnées à force de bons 

points. Ensemble, nous avons ainsi 

passé de bons moments qui, nous l’es-

pérons, transparaîtront au travers de 

ces pages. Et si la lecture de cette re-

vue vous donne l’envie de nous rejoin-

dre, vous serez, bien entendu, les 

bienvenus. Notre association aura 

bientôt trois ans d’existence. Elle 

compte des Gratiennois de tout âge ; 

certains d’entre eux ont usé leurs fonds 

de culottes sur les bancs des écoles de 

la ville, d’autres ne font qu’arriver dans 

la commune. N’hésitez donc pas à 

prendre contact avec nous pour décou-

vrir ou faire découvrir la grande et la 

petite histoire de Saint Gratien.  

 Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 

(ASGenVO) compte aussi parmi ses 

membres d’anciens habitants qui ont 

aujourd’hui quitté la région parisienne. 

Jacques Calu est l’un d’entre d’eux. Il a 

bien voulu nous retracer l’histoire de 

son frère, Jean-Pierre (1933 – 1999). Ce 
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connu les écoles de la commune. Lais-

sez vous donc entrainer par eux trois 

pour les redécouvrir à votre tour.  

 François PAGET 

Président de l’ASGVO 



je rentrais moi-même peu après au Lycée 

Claude Bernard qui venait d’ouvrir ses 

portes. Mais Jean-Pierre n’était pas fait 

pour les études et son père crut bien faire 

en le mettant pensionnaire à Lille dans 

une école de mécanique générale, puis 

de mécanique agricole. 

Le tempérament artiste de Jean-Pierre se 

confirmait de plus en plus, ainsi que son 

dégoût de la mécanique. Militaire en Al-

gérie il fit de nombreux croquis et quel-

ques toiles mais l’ambiance se gâta, il 

perdit plusieurs camarades dans une 

embuscade et rentra très ébranlé par son 

séjour en Algérie. 

A son retour il épousa Nancy Ulrich dont 

la famille habitait avenue Danielle Casa-

nova. Faute de mieux, Jean-Pierre se mit 

à conduire des taxis tandis que son épou-

se était nommée dans une école mater-

nelle d’ Orgemont, puis d’Argenteuil. 

Peu à peu il racheta deux puis trois pla-

ques de taxi, travaillant surtout la nuit, ce 

qui lui laissait une certaine liberté pour 

dessiner et peindre l’ambiance nocturne 

de la banlieue. Ce fut, pour son œuvre 

de peintre, une période extrêmement 

féconde en dépit de l’exiguïté de son 

appartement d’Argenteuil, entouré de six 

garçons turbulents. Il peignit la banlieue, 

Jean-Pierre est né le 7 octobre 1933. Il 

habita aussitôt à St Gratien, où son père 

Joseph venait d’acheter un pavillon au 4 

avenue Lacour. 

Toute l’enfance de Jean-Pierre se passa à 

St Gratien. Avec son frère cadet, Jacques, 

il alla à l’école maternelle des demoisel-

les Martin. Puis, après la guerre, ils allè-

rent à l’école communale de St Gratien, 

en face de la mairie. Ce fut une période 

insouciante en dépit des restrictions et 

des aléas de ces années d’occupation. Il y 

avait des abris creusés sur la place de la 

mairie et lorsque les sirènes toutes pro-

ches se mettaient à sonner, les institu-

teurs s’interrompaient aussitôt et tous les 

écoliers descendaient avec leurs maîtres 

pour se mettre à l’abri, dans une joyeuse 

pagaille. Nous entendions les détonations 

de la DCA venant de la colline d’Orge-

mont ou des batteries installées au champ 

de courses. On guettait les sifflements 

des éclats d’obus qui retombaient peu 

après. Nous faisions collection de ces 

morceaux de métal, ramassés encore 

chauds. Un jour, des policiers allemands 

firent irruption au 4 avenue Lacour, Jo-

seph ayant fait l’objet d’une dénonciation. 

Jean-Pierre, comprit qu’ils recherchaient 

des armes et, pour faire diversion, alla 

leur chercher un fusil de bois qu’il avait 

taillé dans une bûche de chêne. Cela fit 

sourire l’officier allemand qui mit fin peu 

après à la perquisition. Puis ce fut la Libé-

ration avec le passage de la division Le-

clerc sur la route de St Leu. Des journées 

de liesse, difficiles à imaginer aujourd-

’hui. On allait à Paris voir les soldats al-

liés, dans des trains bondés et incertains. 

Jean-Pierre fit ses années de collège à 

l’Institution St Louis, à Enghien tandis que 

Jean-Pierre Calu et Saint-Gratien (texte de Jacques Calu) 
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les casses de voiture, et le monde des 

gitans qui le fascinait. On se demande 

aujourd’hui comment il trouva le temps 

de faire des milliers de croquis et des 

centaines de peintures. Tous les mercre-

dis il emmenait sa famille dans une ca-

mionnette aménagée sur la côte norman-

de, ou bien rendait visite aux grands pa-

rents Ulrich et Calu, à St Gratien. 

En décembre 1980, après la mort de Jo-

seph, la mère de Jean-Pierre se retira 

dans une résidence et fit donation à son 

fils du pavillon de St Gratien. Jean-Pierre 

et Nancy attendirent la fin de l’année 

scolaire pour déménager. Nancy, déjà 

malade (leucémie), profita peu de temps 

du pavillon, et décéda à l’automne. Jean-

Pierre, se retrouva seul pour élever ses 

six garçons et gérer sa petite entreprise 

de taxis, il cessa de peindre durant dix 

ans 

Avec l’arrivée de Jean-Pierre et de ses six 

garçons, en 1981, le pavillon de l’avenue 

Lacour, prolongé par un terrain jusqu’à 

l’avenue Terré, changea d’aspect et prit 

un air de Bohème. Le poulailler des an-

nées de l’occupation fut réactivé. La vé-

gétation retrouva sa totale liberté. Gara-

ge et jardin servirent d’entrepôt et d’ate-

lier de mécanique. 

Dans les années 90 il recommença peu à 

peu à peindre, goûtant progressivement 

Jean-Pierre Calu et Saint-Gratien (suite de la page 2) 

à l’art abstrait. Admirateur de Van Gogh, 

il s’inspirait de ses accords complémen-

taires pour définir un solfège des cou-

leurs que ses fils ont repris dans l’ouvra-

ge consacré à leur père (« Jean-Pierre 

Calu, l’Homme et l’Artiste ») 

Le 29 septembre 1999, il décède acciden-

tellement, fauché par un camion sur un 

bord d’autoroute. Le pavillon du 4 avenue 

Lacour connut un point d’orgue émouvant 

le jour de ses obsèques. Du premier éta-

ge, à la cave et au garage, c’était une 

vaste exposition des peintures et dessins 

de Jean-Pierre, la plus vaste exposition 

qu’il ait jamais connue. Famille et amis 

qui revenaient des obsèques prirent 

conscience de l’importance de l’œuvre 

du peintre, dans le cadre du pavillon, 

bercé par la musique de trois tziganes 

qui jouèrent jusqu’à la nuit. 

*         *           * 

Jacques Calu, auteur de ce texte, est le 

frère cadet de Jean-Pierre. Il a, lui aussi, 

passé sa jeunesse à Saint Gratien.  

Médecin ORL, Jacques s'est établi à 

Rouen où il est aujourd'hui retiré (Jacques 

Calu  - 1 rue Jouvenet—76000 Rouen —  

jacques.calu@numericable.fr) 

Les six fils de Jean-Pierre ont fait un ex-

cellent livre sur leur père, à la fois émou-

vant et largement illustré « Jean-Pierre 

Calu, l'Homme et l'Artiste » Quelques der-

niers exemplaires sont encore disponi-

bles auprès de l’association au prix de 30 

euros.  
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viande de cheval toute fraîche. Comme à 

l’habitude, il était hier au Champ de 

Courses et un cheval est tombé au stee-

ple au niveau du saut de la rivière. Les 

contrôles vétérinaires n’étant pas très 

stricts, il a ramené le cheval dans sa 

camionnette après que la bête ait été 

achevée. 

La cloche sonne, Daniel traverse en cou-

rant la cour de l’école Jules Ferry qui fait 

face au marché. Au seuil du bâtiment de 

gauche qui accueille sa classe - la der-

nière année de maternelle -  la directri-

ce, Melle Desforges fronce les sourcils à 

son arrivée. Au même moment, Mme 

Berteuil, la maitresse de la première 

année, ferme la porte de sa classe 

(bâtiment de droite) après avoir vérifié 

la présence de tous ses élèves.  Si cette 

dernière est grande et mince, Melle 

Desforges en est tout le contraire. Sa 

voix grave a l’habitude de vite ramener 

le silence dans la classe où 55 élèves, 

dont 18 filles, sont parfois dissipés. 

Rejoignant bruyamment les rangs, Da-

niel s’apprête à raconter avec moult 

gestes  ses dernières aventures et il faut 

toute l’autorité de la directrice pour limi-

ter l’agitation. Son coup de sifflet stri-

dent, sonnant d’habitude la fin des ré-

créations, stoppe net le désordre nais-

sant. 

Ce premier chahut ravive la mauvaise 

humeur de la directrice. Hier déjà, elle a 

dû rappeler à l’ordre Daniel par deux 

A la fin des années 50, la population  de 

Saint-Gratien avoisine les 9000 habitants. 

Plus de 1000 enfants  fréquentent l’école 

publique ou l’école privée. Les adeptes 

de l’école « gratuite et laïque » envoient 

leurs plus jeunes bambins  à Jules Ferry 

(rue Pierre Hémonnot). D’abord mairie-

écoles, puis école de filles, les bâtiments 

servent alors d’école maternelle. Les 

ainés fréquentent l’école de filles Jean 

Jaurès (rue Henri Barbusse) ou l’école 

des garçons Grusse-Dagneaux (sur la 

place de la mairie). En attendant l’ouver-

ture du collège Jean-Zay (rue d’Argen-

teuil) prévu en octobre 1960, Grusse 

Dagneaux  est trop petit et quatre classes 

sont hébergées au château Catinat (de la 

6e à la 3e). Le sport se pratique au stade 

des Cressonnières. 

Les garçons et filles  en âge d’aller au 

lycée vont dans l’un des premiers éta-

blissements mixtes de France: le lycée 

d’Enghien, dont les bâtiments modernes, 

construits, à partir de 1950, sous l’impul-

sion de Gustave Monod, font honneur à 

toute la Seine et Oise. 

Ouverte en 1903, Saint Gratien possède 

aussi une école privée fort renommée: 

l’école des demoiselles Martin. Elle se 

situe derrière le marché (rue Pierre Bros-

solette) et ne fermera ses portes qu’en 

1965. 

En cette matinée de novembre 1957, les 

enfants rejoignent leurs écoles respecti-

ves. Dans la rue Pierre Brossolette, le 

petit Daniel prend son temps. Il dit bon-

jour à « mitraillette », le coiffeur. Cer-

tains le nomment ainsi à cause des cou-

pes très courtes qu’il opère sur les petits 

et les grands. Il porte de belles mousta-

ches en « guidon de course ». C’est d’ail-

leurs un passionné de cyclisme. En été, 

il suit à la radio le Tour de France. Tout 

le monde sait que lorsque la tension 

monte à l’approche de la fin d’étape, il 

n’est pas rare qu’un coup de ciseau ma-

ladroit endommage la coiffure d’un 

client. 

Sur le devant de porte de la boutique 

suivante - une boucherie chevaline – le 

boucher annonce qu’il propose de la 



fois. Après avoir tenté de doubler ses 

camarades alors qu’il faisait la queue 

pour utiliser l’énorme taille crayon fixé 

sur son bureau, il avait perturbé la dictée 

en pointant du doigt la fenêtre pour mon-

trer à ses copains des ouvriers juchés sur 

les poteaux électriques en bois. Alors 

qu’elle sermonnait le garçon,  les pom-

piers, dont la caserne n’était pas loin, 

étaient, une nouvelle fois, passés en 

klaxonnant. La classe avait pouffé de rire 

devant cette nouvelle interruption. En 

colère, et pour que le travail reprenne, 

la maitresse avait dû se précipiter pour 

fermer les rideaux des fenêtres. 

Après deux heures de cours, les enfants 

se retrouvent en récréation. Ceux qui ne 

courent pas après un ballon  jouent aux 

billes ou aux osselets. 

C’est jour de marché et Daniel, accroché 

à la grille entourant la cour, tente d’atti-

rer l’attention de Claudine et de Jeanine  

qui, depuis l’église, rejoignent l’école 

des demoiselles Martin. Sans grand en-

thousiasme, l’an dernier, le jeune garçon 

avait dû quitter l’école privée située de 

l’autre côté de la place du marché. Tout 

comme pour ses autres camarades du 

sexe masculin, on disait qu’il devenait « 

dangereux » de le laisser dans une clas-

se mixte. 

Ce jour là, la place du marché est donc 

très animée. Outre le marchand de cres-

son local et les vendeurs de poules et de 

lapins, près de l’étal d’un détaillant en 

bonbons et gâteaux, un singe accroché à 

une longue chaîne fait le spectacle sur 

une petite caisse. Juste devant la grille 

de l’école, ce dernier commerce a bien 

du succès; de nombreux parents et 

grands-parents s’y approvisionnent pour 
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me. La seconde classe est à l’extérieur, 

dans un petit bâtiment au fond de la cour. 

On y regroupe les plus petits et les plus 

grands. Ils sont sous la responsabilité 

d’Anita et de Madame Juliette, la femme 

de Constant Martin. Celle-ci habite Eng-

hien, au dessus du café « Le Paris ». Tous 

les matins, elle rejoint Saint Gratien à 

pied par la rue de l’Etang. Elle prend les 

élèves au passage pour les mener à l’é-

cole. Elles les appellent « ses petits pous-

se-cailloux ». Les parents apprécient sa 

douceur et disent qu’elle porte la bonté 

sur elle. Quelques enfants la trouvent 

cependant un peu « pète sec »; c’est le cas 

de Claudine qui vient de se faire prendre 

à embêter coco, le perroquet qui, dans sa 

grande volière tient compagnie aux per-

ruches. La grande cage vient d’être mon-

tée au premier étage, à l’entrée de la 

salle d’étude. Un bonnet d’âne que per-

sonne n’a porté depuis plusieurs semai-

nes trône sur un porte manteau. 

Claudine est priée d’aller retrouver ses 

amies dans la cour. Au bas de l’escalier, 

la porte du salon restée entrouverte lais-

se entrevoir le grand piano que certaines 

de ses amies ont parfois le privilège 

d’approcher. Assise près d’une fenêtre et 

portant un petit chignon, la grand-mère 

des deux institutrices surveille de loin « la 

cérémonie du pain » qui se termine. Bien 

qu’étant une denrée rare, on en a émietté 

de grands morceaux pour les oiseaux. 

Les enfants sont ravis de les nourrir. Jea-

nine est parmi eux. Comme certaines de 

ses amies, elle porte à la boutonnière une 

croix en émail qui imite la légion d’hon-

neur. Ces croix sont l’une des récompen-

ses que reçoivent les enfants le samedi 

en fonction de leurs notes de la semaine. 

Après les avoir portées quelques jours, 

les élèves doivent les rendre à l’institutri-

ce qui les redistribuera avec le prochain 

carnet de notes. 

Les couleurs des croix sont différentes 

selon les résultats. Les plus ordinaires 

sont dorées. Les suivantes sont bleues en 

leur centre avec des rayons blancs. Les 

plus recherchées correspondent au plus 

haut niveau de récompense: elles sont 

toutes blanches et ouvragées. 

Pour les bons élèves, on distribue aussi 

des images avec des oiseaux, des fleurs, 

des papillons ou des coquillages. Il faut 

d’abord avoir reçu plusieurs bons points 

ensuite redistribuer leurs achats à leurs 

enfants et petits-enfants qui sont dans la 

cour de récréation. 

Alors que nos deux écolières s’éloignent, 

la cour de Jules Ferry est très animée. Il y 

a là Michel Bonniez, les frères Gindre, 

Jean Puthier, Finardi, les frères Petitou, 

Bessone, Lucien Manchion et Cussonnier. 

Il y a aussi Claude Huché dont les parents 

tiennent la boucherie place Charles de 

Gaulle, et Michel Saucier dont les siens 

tiennent la charcuterie rue Berthie Al-

brecht, presque à l’angle de la rue Gal-

lieni. 

Derrière le marché, l’atmosphère est plus 

calme; les demoiselles Martin attendent 

les dernières retardataires qui reviennent 

de l’église. Bien qu’habillées à l’identi-

que, les demoiselles ne se ressemblent 

pas vraiment. Anita est grande et mince. 

Un lorgnon lui pince le nez. Il est attaché 

à une petite chaîne qui lui passe derrière 

l’oreille. Helena est plus forte. Tout le 

monde la décrit comme une femme d’ac-

tion. Avec sa voix de stentor, elle impres-

sionne les enfants lorsqu’elle les appelle 

au calme. 

Les demoiselles Martin sont deux figures 

incontournables de la commune. Sans 

pour autant forcément partager toutes 

leurs idées, tout le monde à Saint-Gratien 

les respectent. Juste avant la dernière 

guerre, elles ont reçu les palmes acadé-

miques. Le petit ruban violet représen-

tant une feuille de laurier en impression-

ne plus d’un, on murmure maintenant 

qu’une messe chantée est annoncée pour 

bientôt. Ce jour là, elles devraient rece-

voir de la main du représentant de l’évê-

que une « médaille papale ». 

A l’école des demoiselles Martin, il n’y a 

que deux classes. La première est située 

au rez-de-chaussée du pavillon;  Helena y 

accueille les moyens. Sur le tableau noir, 

une phrase de morale tirée de la Bible 

rappelle à ceux qui pourraient l’avoir 

oublié que nous sommes dans une école 

privée où la prière du matin est la coutu-
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rondelle » pour finir d’apprendre le chant 

patriotique que tous devront savoir par 

cœur. Si la classe est sage, il y aura, pour 

tout le monde, une séance de projection 

dans l’après-midi. Un voisin vient en effet 

de leur prêter tout un lot de plaques pho-

tographiques en verre reprenant quel-

ques photos prises par un ancien institu-

teur, M. Mignon, qui écrivit en 1899 une 

monographie de la commune.  Sur une 

photo (ci-dessous), on voit la première 

école maternelle de Saint Gratien, rue 

d’Epinay (aujourd’hui rue du Général 

Leclerc) ouverte en 1876, puis un temps 

école de garçons dans l’attente de la 

construction de celle qui prendra plus 
pour gagner une image. C’est souvent 

Melle Helena qui donne des images; elle 

les présente en éventail et demande aux 

enfants de venir en choisir une. Aujourd-

’hui, en secret, elle vient de leur annon-

cer avoir déjà choisi pour eux de beaux 

livres à couverture rouge en prévision 

de la fête qui sera donnée à l’occasion 

de la remise des prix de fin de trimestre. 

Pour l’occasion, ceux qui le veulent, 

pourront venir ce samedi pour préparer 

des couronnes et des roses en papier 

crépon. Elle en montre d’ailleurs un mo-

dèle aux pétales roses avec un cœur et 

une tige verte. Cette année, les garçons 

se déguiseront en marin avec des habits 

également faits en papier crépon. 

Maintenant, tous les élèves sont en rang. 

On leur rappelle que ce 11 novembre ils 

chanteront la Marseillaise devant le mo-

nument aux morts sur la place de la Vic-

toire, face au Château Catinat (le monu-

ment sera déplacé sur la place de la Mai-

rie en 1960). A la prochaine leçon de 

solfège, on oubliera donc «  la p’tite hi-

tard le nom de Grusse Dagneaux. 

Sur une autre photo (page suivante), on 

découvre la première mairie-écoles 

située près de l’église, rue Mathilde 

(aujourd’hui rue Deschamps, et à ne pas 

confondre avec l’avenue Mathilde). Dans 

l’attente de Jules Ferry construite grâce 

à la générosité de la princesse Mathilde 

et inaugurée le 17 octobre 1869, on avait 

utilisé vers 1861, des matériaux de l’an-

cienne église pour agrandir ce vieux 

bâtiment. Mal construit, il faillit s’écrou-

ler l’année suivante et fut étayé à l’aide 

de colonnes de fontes. C’est sans doute 

devant ce désastre que la princesse dé-

cida de financer la construction d’une 
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nouvelle mairie-écoles.  

En préparant cette séance, Héléna a 

d’ailleurs retrouvé le discours du maire 

de l’époque, Hilaire Terré. Ce discours 

écrit avant la séparation de l’Eglise et de 

l’Etat lui fait regretter l’époque où la loi 

obligeait tous les instituteurs à inscrire le 

catéchisme au programme et à conduire 

les enfants à la messe. 

60 ans plus tard Saint Gratien n’a plus 

d’école privée mais compte 7 écoles 

maternelles (Jean Moulin, Edouard Her-

riot, Jean Zay, Raymond Logeais,  Pauli-

ne Kergomard, Jules Ferry, Jean Sar-

railh), 7 écoles primaires (Jean Moulin, 

Edouard Herriot,  Jean Zay, Raymond 

Logeais, Jean Sarrailh, Jean Jaures, Grus-

se Dagneaux) et 2 collèges (Jean Zay, 

Langevin Wallon).  

D’une école à l’autre (suite de la page 7) 
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Eau potable, puits artésiens et cressonnières 

ser pour en former de grandes planches 

maraichères. On put ainsi cultiver des 

légumes de toute espèce : artichauts, 

choux, choux-fleurs, céleris, cardons, 

haricots, pommes de terre, etc. 

 

Les sources naturelles n’alimentant pas 

suffisamment neuf de ses fosses, M Fos-

siez se rendit à Epinay et consulta M. 

Mulot, pour savoir si l’on ne pourrait pas 

y forer des puits artésiens. Il savait sans 

aucun doute qu’en 1830, un foreur 

concurrent, M. Degoussée, avait exécuté 

chez M. Peligot - qui consacrait son éner-

gie à l’épanouissement des eaux d’Eng-

hien - quatre sondages afin d’apporter un 

complément d’eau à l’étang de Saint-

Gratien pour un résultat de 540 mètres 

cubes par 24 heures. Un cinquième son-

dage avait même donné de l’eau jaillis-

sante au dessus du sol. Dix puits artésiens 

furent au total creusés par M. Péligot qui 

fit délimiter l’étang encore très maréca-

geux pour mieux l’alimenter en eau cou-

rante. 

 

Sans lui donner d’assurance quant aux 

résultats, mais face au caractère entre-

prenant du demandeur, M. Mulot se mit 

au travail. Les comptes rendus de l’épo-

que racontent que la couche supérieure 

était faite de terre tourbeuse, d’environ 

cinq mètres d’épaisseur, reposant sur 

sept mètres de calcaire marneux. La ro-

che était si dure, que la sonde ne descen-

dait quelquefois que de six à huit centi-

mètres en un jour. Ensuite, il fallait enco-

re traverser une alternance de couches 

d’argile et de marne dures et tendres, de 

neuf à dix mètres d’épaisseur. 

A 17 mètres environ, la sonde atteignit 

une nappe d’eau souterraine, qui remon-

Dans le Larousse Universel en 2 volumes 

(année 1922), on indique qu’après l’épi-

démie de choléra de 1832 la ville de Paris 

rechercha un moyen pour trouver de 

l’eau non contaminée. Elle pensa, entre 

autre, au creusement de puits artésiens. 

Dans la capitale, le plus ancien de ces 

puits fut celui foré par Louis-Georges 

Mulot à Grenelle. Son forage dura 7 ans 

(du 1er janvier 1834 au 26 février 1841). 

Cet entrepreneur natif d’Epinay sur Seine 

avait déjà creusé avec succès d’autres 

puits artésiens, dans sa ville, bien sûr, 

mais aussi à Elbeuf, à Tours et à Saint 

Gratien. 

Ici, l’histoire débute en 1933. Un habitant 

de Senlis, François Victor Fossiez, im-

pressionné par les bénéfices produits par 

les cressonnières qu’il exploite dans son 

canton - les premières aménagées en 

France (sur les communes de Saint-

Léonard et Saint Firmin) – souhaite ac-

quérir quelques hectares de marais vers 

la queue de l’étang entre Ermont, Saint 

Gratien et Epinay. Il veut y établir une 

activité semblable. Les terrains qui l’inté-

ressent sont couverts de roseaux. Il les 

décrit comme recouverts d’eaux infectes, 

stagnantes et sans cours, provenant des 

sources hydrosulfureuses d’Enghien : 

« Ces marais étaient généralement consi-

dérés, dans le pays comme dangereux et 

improductifs ; dangereux, à cause des 

accidents qui y étaient arrivés, à diverses 

époques, dans les gouffres et fondrières 

qui s’y trouvaient, et improductifs, parce 

qu’on n’en pouvait obtenir qu’une mauvai-

se litière de roseaux, dégageant souvent 

une forte odeur d’hydrogène sulfuré. Ces 

marais ne pouvaient ni se vendre ni se 

louer, il était impossible de leur donner 

aucune valeur, et il y a même peu d’an-

nées, en 1832, lorsque la Caisse hypothé-

caire, propriétaire de 3 hectares, voulut les 

vendre, ils furent estimés 55 fr. l’hectare, et 

il ne se présenta aucun acquéreur à l’adju-

dication. » 

 

Divulguée, bien avant l’aboutissement du 

projet, la rumeur fit promptement monter 

les prix. M. Fossiez fit néanmoins l’acqui-

sition de 11 arpents de marais que la 

commune fut heureuse de lui vendre 

pour une somme de 5000 fr. Au regard du 

prix, les propriétaires et cultivateurs en-

vironnants taxèrent l’entreprise de folie 

et l’initiative ne plut pas aux naturalistes 

de la région. Dans un ancien livre traitant 

du sujet, on put lire qu’il le fit « à la gran-

de douleur des botanistes parisiens qui 

virent disparaitre, sous la bèche du fos-

soyeur des cressonnières, ces prairies 

tourbeuses où ils recueillaient un grand 

nombre de plantes rares ». 

 

La nouvelle cressonnière était composée 

de trente fosses, larges de trois mètres 

chacune, et longues de quatre-vingt-dix 

mètres. La profondeur était de 40 à 45 

centimètres. Toutes les terres, les tour-

bes, les herbes et roseaux furent rejetés 

sur les parties de terrains qui restaient 

entre les fosses, de manière à les exhaus-



Page 10 Décembre 2008 - N° 3 

te accompagnés de dispositifs de stérili-

sation donnant une eau 

« bactériologiquement pure ». Selon les 

consommateurs de l’époque, elle perdit 

alors ses qualités de saveur et de frai-

cheur. 

1923 voit la création du Syndicat des Eaux 

D’Ile de France (SEDIF) qui délégua en 

1962 la gestion du service public de l'eau 

potable à Véolia-CGE dans le cadre 

d'une convention dite « de régie intéres-

sée ». 

En 1999, la campagne « Fini les bouteilles, 

Vive le robinet! » annonce la mise en œu-

vre d’une nouvelle technique de filtrage: 

la nanofiltration. La SEDIF devient ainsi le 

premier distributeur d'eau dans le monde 

à utiliser, pour produire de l'eau potable 

à partir d'une eau de surface, des mem-

branes dont les porosités sont 10000 fois 

plus fine qu’un cheveu. 

L'usine de Méry recourt à cette nouvelle 

filière de traitement pour 70 % de sa pro-

duction. Les 30 % restants proviennent de 

sa filière de traitement biologique utili-

sant le couplage « ozone_charbon actif ». 

Les eaux issues de ces deux filières sont 

mélangées avant d'être distribuées sur le 

réseau. L'eau obtenue est plus douce et 

annoncée comme étant d’une qualité 

exceptionnelle. Nous laisserons au lec-

teur le soin de confirmer ou de démentir 

cette affirmation.  

 

En 2008, l'usine de Mery-sur-Oise fournit 

chaque jour 170 000 m3 d'eau à 800 000 

habitants du Nord de la banlieue pari-

sienne. Sa capacité de production a été 

portée à 340 000 m3 par jour pour subve-

nir aux besoins croissants de la région. 

ta et se maintint à 15 centimètres au des-

sous du niveau du sol, soit à 25 ou 30 cen-

timètres au dessus du fond des fosses. 

C’était parfait pour baigner le pied de la 

tige du cresson. 

Aux vues de ce premier succès, M. Fos-

siez fit creuser un puits pour chacune de 

ses neufs fosses lui posant problème. Les 

succès furent rapides, et le « faiseur de 

fosses » fit des émules. Sous son impul-

sion plus de 150 hectares de marais au-

trefois dans les communes d’Ermont, 

Eaubonne, Soisy, Deuil, Saint Gratien, 

Epinay sur Seine furent livrés à la culture 

du cresson. En quelques années, le prix 

des terrains fut multiplié par 10. 

 

Aux cressonnières, lors des longues sé-

cheresses de l’été, le volume d’eau dimi-

nuait, mais le restant était limpide et bon 

à boire. Il n’en était pas de même au villa-

ge. Les Gratiennois d’autrefois n’avaient 

comme eau potable que celle d’une peti-

te source au trou de l’Orme (proche de 

l’actuelle sente de l’Orme) ; et elle taris-

sait pendant les grandes sécheresses. 

L’eau des bas fonds, sans grand écoule-

ment, était croupissante, et il était impos-

sible de l’employer pour l’alimentation. 

Dans quelques cours et jardins de Saint 

Gratien, il y avait des puits, mais la faible 

profondeur des ouvrages les exposaient 

aussi à la pollution par les puisards, le 

cimetière et les fosses d’aisance. Tout 

cela contribuait aux épidémies de typhoï-

de ou de cholera. 

Pour résoudre le problème, on décida en 

décembre 1848 de creuser un puits arté-

sien sur la place d’Armes. Bien que la 

décision ne fasse pas l’unanimité, la sous-

cription ouverte permit à M. Mulot d’ef-

fectuer ce nouveau forage. 

L’eau fut trouvée à 24 mètres. Elle était 

toujours fraiche et pure, en provenance 

d’une nappe située sous la commune de 

Beauchamp. Son seul défaut était sa forte 

teneur en calcaire qui faisait dire aux 

ménagères qu’elle « ne prenait pas le 

savon ». Ici non plus, l’eau ne remontait 

pas en surface. Les 8 derniers mètres 

durent être franchis à l’aide d’une pompe 

aspirante et foulante. 

A cette époque, et pour palier les mêmes 

problèmes, le sieur Sabatier concession-

naire des eaux, à Montmorency, obtint 

l’autorisation d’établir, depuis Epinay sur 

Seine,  « une prise d’eau en Seine au 

moyen d’un tuyau qui serait placé dans un 

aqueduc à construire sous la berge de 

Seine ». L’eau du fleuve était en effet très 

supérieure en qualité à celle des puits. 

L’année suivante, en 1855, des tranchées 

transversales et longitudinales furent 

ouvertes dans les voies d’Epinay pour 

conduire l’eau, depuis « la pompe à feu », 

vers le réservoir de la Porte Rouge à 

Montmorency. L’eau repartait ensuite 

vers Saint-Gratien, ou elle était distribuée 

dans des bornes fontaines publiques ins-

tallées aux principaux endroits de la 

commune. Cette eau alimentait aussi un 

abreuvoir, rue d’Epinay, en face du ca-

mionneur.  

Tous les deux jours, les vannes étaient 

ouvertes pour alimenter les ruisseaux qui 

coulaient partout dans la commune afin 

de donner gratuitement de l’eau aux ha-

bitants qui n’avaient pas les moyens d’a-

voir une concession. Il en était de même 

à Epinay, mais à concurrence de deux 

heures chaque jour. Toute cette eau, ré-

partie à profusion dans le village, était 

rejetée dans les caniveaux puis se retrou-

vait dans des égouts dont l’aboutissement 

se trouvait à peine à 50 mètres en amont 

de sa captation. La pollution fut si grave 

qu’il fallut établir une autre prise qui se 

trouva à son tour polluée par les déverse-

ments nocifs des premières usines instal-

lées sur la rive. L’eau fut reconnue impro-

pre aux usages domestiques et il fallut 

cesser tout prélèvement. La pompe à feu 

d’Epinay cessa de fonctionner, mais son 

dispositif fut maintenu en état car, en cas 

de guerre, on pourrait le remettre en 

service si besoin était. 

On eut alors recours à l’eau de l’Oise 

prise par l’usine de Mery qui, depuis lors, 

ne cessa de s’agrandir et de se perfec-

tionner. L’usine utilisant une eau dite de 

« surface » dut faire face à de nombreuses 

pollutions à cause des rejets d’usines et 

des eaux de ruissellement polluées par 

des rejets domestiques et agricoles.  En 

1911, on crée des bassins filtrants, ensui-

Eau potable, puits artésiens et cressonnières (suite de la page 9) 
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La Chorale Sainte Cécile (vers 1965) 

La Chorale Sainte Cécile a été fon-

dée comme chorale paroissiale en 

1927 par M. Marty. Elle a été diri-

gée successivement par MM. Marty 

- Marcel Corre - Ernest Cousin (sur 

la photo) et, depuis le 9 octobre 

1975, par Pierre-Yvan Gal. Même 

si son activité s'est élargie depuis 

longtemps à la production de 

concerts, elle contient toujours un 

noyau de choristes intéressé par la 

fonction d’animation liturgique des 

offices dominicaux de la paroisse 

Saint-Gratien. Constituée en asso-

ciation "loi 1901" en 1974, sous la 

présidence d’ Yves Corre, Bernard 

Panel en est maintenant le Président 

depuis 1997. 

1 ERNEST COUSIN 

2 ALAIN CHARLIER 

3  

4  

5 SOLANGE COUSIN 

6 JACQUES COUSIN 

7 MIREILLE PONS 

8  

9  

10  

11 PIERRE YVAN GALL 

12 MITI LICINI 

13 LOUIS GLENET 

14 DANIEL PLATRE 

15 MARYVONNE LAURENT  

16 MARIE ODILE COUSIN 

17  

18 GILOU CORRE 

19  

20  

21 Mme AMADIEU 

22 MICHELLE BOQUEHO 

23 FRANCOISE HAUSTETE 
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