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Lorsqu’il a fallu trouver le personnage 

nous servant de fil conducteur à cette 

histoire, toutes les personnes interro-

gées nous ont cité le père Hildebrand 

Marie Grannec qui a été longtemps le 

curé de notre commune. Né à Pleyben 

(Finistère) le 29 décembre 1887, il fit 

ses études au Collège Saint-Vincent de 

Pont-Croix puis entra au noviciat de 

Bruxelles en 1908.C’est là qu’il est or-

donné prêtre, le 25 juillet 1914, après 

ses études philosophiques et théologi-

ques à Rome. Successivement vicaire à 

Montmorency (1920-1922), curé à Mon-

tlhéry (1922-1926), à Saint-Gratien 

(1926-1928), prieur à Bruxelles (1928-

1931), maître des étudiants à Louvain 

(1931-1933) son second séjour à Saint-

Gratien dura plus de 25 ans (1933-

1959). Il rejoignit ensuite le prieuré de 

Saint-Ortaire qu’il ne quitta plus jus-

qu’au jour de sa mort, le 2 juillet 1968. 

Enterré à Saint-Gratien au côté du Père 

Pérégrin-Marie Giaccagli sa tombe 

(section 9, n°156) vient d’être restau-

Avec ce quatrième numéro de Saint-

Gratien en VO, nous avons décidé de 

vous offrir un numéro spécial dédié à 

la vie paroissiale d’autrefois. Il y a un 

an de cela, nous ne possédions que 

peu de documents décrivant l’ancien-

ne église paroissiale qui s’élevait sur 

l’actuelle place Deschamps. Grâce aux 

archives mises à la disposition du pu-

blic sur Internet, par Google et par la 

Bibliothèque Nationale de France, nous 

avons pu retrouver des descriptions de 

cet édifice. C’est par ces découvertes 

que nous débutons cette revue. 

Nous vous ferons ensuite découvrir le 

faste qui entoura la consécration de 

notre église actuelle. Dans le Journal 

du Siècle du 3 juin 1859, Gustave Cha-

deuil rendait compte de cette cérémo-

nie au travers d’un long et élogieux 

article où la spiritualité était cependant 

fort absente. Nous l’avons retranscrit 

ici pour vous. 

Nos trois premiers numéros vous ont 

fait redécouvrir tour à tour l’ancien 

centre ville et les premières écoles de 

la commune. Aujourd’hui, nous vous 

emmenons rue de l’église. Prolonge-

ment de l’actuelle rue Danielle Casa-

nova (hier avenue de Soisy), passant 

devant l’église et remontant jusqu’à 

l’ancien centre ville, c’était aussi une 

rue commerçante bien vivante.  

Pour préparer ce nouveau circuit, les 

membres de l’association Aimons Saint

-Gratien en Val d’Oise (ASGenVO) ont 

poursuivi leurs réunions mensuelles et 

mois après mois, les souvenirs se sont 

faits de plus en plus précis. Les divers 

écrits d’Ernest Cousin (décédé en 

1998) dans le Journal « Notre Paroisse » 

nous ont aussi été d’une grande utilité 

pour affiner les portraits et caractères 

de certains protagonistes de notre ré-

cit. 

Dans ce numéro : 

L’ancienne église paroissiale 2 

Souvenirs du 29 mai 1959 4 

Rue de l’église (suite de la page 1) 7 

Histoires et légendes de Saint-Gratien 11 

Vie de l’Association 14 

Au sommaire des prochains numéros 14 

Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 

Décembre 2009 - N° 4 

4 € 

rée grâce aux dons de ceux qui le 

connurent et à l’aide de la Municipali-

té. 

Partez donc maintenant, avec le Père 

Grannec, pour la rue de l’église, et 

profitez en pour découvrir quelques 

aspects majeurs qui ont marqué sa 

vie... 

(suite en page 7) 
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cette Chapelle; qui y ont été apportez de 

sa maison de Chaiz-en-Poitou où il est 

décédé en 1623. Par cette même épita-

phe, on apprend qu’il avait eut pour 

épouse Catherine Tiraqueau, fille d’An-

dré Tiraqueau, que François 1er tira du 

Poitou pour le nommer conseiller au 

parlement; qui eut trente enfants, et qui a 

fait trente et un livres fort estimez. Sur la 

pierre, il est aussi fait mention de Guil-

laume Poille, son fils. Il est lui aussi 

conseiller au parlement, et décrit comme 

très-fidèle au Roy mais mort en pleine 

jeunesse, en 1651. 

La seconde tombe est celle du frère de 

Jacques Poille, prénommé, lui aussi, 

Guillaume. L’épitaphe le qualifie de 

profond et éloquent Prédicateur, bien-

facteur de la Chrestienté par ses écrits. 

Mort en 1673, il fut Prieur de Saint Pier-

re d'Abbeville. 

Olive de la Chesnaye, arrière grand-

mère du Maréchal et mère de Jacques 

Poisle, repose dans une troisième tom-

be. L’épitaphe indique: Cy gist Noble 

femme Olive de la Chesnaye, en son 

vivant femme de Noble homme Maistre 

Jean Pille (ou Poille?) procureur du 

Roy en son Bailliage du palais à Paris, 

qui trépassa le vij de Novembre 

MVCXXX. Fille de Nicolas de la Ches-

naye, Olive était la femme de Jean Poi-

sle, maître d'hôtel de Louis XI. L'histoi-

re raconte qu'il refusa les présents que le 

Duc de Bourgogne lui fit offrir pour 

permettre qu'on empoisonnât le Roi. Sa 

mère était Etiennette Budé, sœur de 

Guillaume Budé, maître des requêtes et 

Au XIIIe siècle, une petite chapelle s’é-

levait sur l’actuelle place Deschamps: au 

niveau du parking, entre l’avenue Ken-

nedy et la rue Deschamps. C’était le 

secteur le plus élevé du village; proche 

du lieu où les premiers habitants avaient 

dû s’établir, alors que vers l’an mil, les 

eaux du lac arrivaient non loin de là. 

Au milieu du XVIe siècle, on restaura le 

bâtiment en y ajoutant une annexe dans 

le sens de la longueur. En arrière du 

cimetière, sans doute le tout premier de 

la commune, c’était un petit édifice bas 

que l’humidité n’aura de cesse de défi-

gurer et qui subira au fil des ans de nom-

breuses réparations souvent faites dans 

l’urgence. 

La dédicace fut faite le second dimanche 

de juillet de l’an 1555 par Charles Bou-

cher, évêque de Mégare et abbé de Saint

-Magloire à Paris. Il officiait en vertu de 

la permission accordée aux Curé et Mar-

guilliers par Eustache de Bellay, évêque 

de Paris. 

Mégare étant une ville célèbre dans la 

Grèce antique, proche de Corinthe, 

Charles Boucher était un évêque auxi-

liaire in partibus infidelium « dans les 

contrées des infidèles » et,  en fait, titu-

laire d'un diocèse disparu. Il était donc 

affecté d'un titre honorifique, simple-

ment là pour justifier son rang et rempla-

cer l'évêque de Paris lors des nombreu-

ses bénédictions à accomplir loin de la 

capitale. Dans l'église, le prélat y bénit 

quatre autels et fixa l'anniversaire de la 

dédicace au second dimanche de juillet 

des années suivantes. Plus tard, la popu-

lation augmentant, on construisit les 

chapelles des bas-côtés. 

Fidèle à la mémoire de ses ancêtres ma-

ternels, le Maréchal Catinat fit élever ou 

entretenir dans l’église divers monu-

ments funéraires. On en retrouve partiel-

lement les épitaphes dans le premier 

volume de l’"Histoire de la ville et de 

tout le diocèse de Paris". Les textes en 

italiques suivant reprennent in-extenso 

les termes de son auteur: l’abbé Lebeuf. 

Dans le cœur, la première sépulture ac-

cueille les restes du grand-père du Maré-

chal. C’est une tombe de marbre noir sur 

laquelle est inscrit: Sous cette tombe 

reposent les dépouilles en attendant la 

résurrection de Maistre Jacques Poille 

Seigneur de Saint Gratien Conseiller en 

la Cour du Parlement, Fondateur de 
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écrivain renommé à cette époque. 

En 1712, la chapelle du côté du nord 

accueilli la tombe de marbre noir et le 

mausolée du Maréchal. Quelques élé-

ments de ce monument se retrouvent 

dans la chapelle gauche de notre église 

actuelle. L’épitaphe qu’il est peut-être 

aujourd’hui difficile de déchiffrer fut 

composé par le père Noël-Etienne Sana-

don, ecclésiastique renommé, homme de 

lettres et traducteur français. Dans une 

Histoire de Nicolas de Catinat destinée à 

l’instruction de la jeunesse et parut en 

1823 on trouve une traduction reprise 

dans l’encart ci-dessous. 

Agée de 77 ans, sa petite nièce, Marie 

Renée Catinat décède le 19 novembre 

1779. Elle est alors enterrée près de son 

grand oncle. 

Le 5 juin 1786, l’archevêque de Paris 

édicte une ordonnance  afin de procéder 

à diverses réparations. On trouve dans 

les archives ecclésiastiques (liasse 

G.918) les précisions suivantes: «voûte 

du sanctuaire sera à refaire à neuf; … 

on refera redorer le tabernacle, repein-

dre le retable de l’autel et réparer la 

L’ancienne église paroissiale (suite de la page 2) 

boiserie du sanctuaire… on fera faire un 

tableau neuf pour un maître autel… les 

murs de la nef seront incessamment re-

calés et renduits par le bas pour remé-

dier à la dégradation que cause la trop 

grande humidité…» 

Au milieu du XIXe siècle, la rue don-

nant accès à l’édifice s’appelle rue de 

l’église. Elle prendra ensuite le nom de 

rue Mathilde avant d’être baptisée rue 

Deschamps. On y trouve aussi le presby-

tère et la toute première mairie-école. A 

cette époque, le cimetière a été transféré 

rue d’Epinay. Pour aller aux offices, les 

fidèles empruntent le corridor de la mai-

rie et descendent quelques marches pour 

entrer dans l’église. 

Voyant les murs se lézarder et le bâti-

ment en voie de s’écrouler par trop 

d’humidité, la princesse Mathilde, en 

1857, prend l’initiative de faire construi-

re une nouvelle église. Derrière l’ancien 

édifice, un terrain nu (le potager du 

presbytère?) se prolonge jusqu’à la rue 

de derrière les haies. C’est sur celui-ci 

que l’on entreprend la nouvelle cons-

truction. Pendant un court moment, les 

chœurs des deux monuments se trouvent 

dos à dos. L’ancienne église étant cor-

rectement orientée vers l’est, la nouvelle 

voit ainsi son chœur éclairé par le cou-

cher du soleil. 

En 1860, une fois les travaux terminés, 

le vieux bâtiment doit être démoli On 

fait alors des fouilles afin de retrouver 

les restes du Maréchal Catinat et de sa 

nièce (voir le numéro 2 de notre revue). 

Selon M. Mignon, l’instituteur, on met 

également à jour sept cercueils en bois 

précieux renfermant les ossements d’ec-

clésiastiques avec crosses et mitres. C’é-

tait sans doute des abbés commendatai-

res du prieuré de Conflans-Sainte-

Honorine qui possédaient alors la terre 

de Saint-Gratien. Ils auraient été inhu-

més là, à l’époque de la première cha-

pelle, vers le XIVe siècle. 

Dans le régime de la commende, un 

abbé commendataire est un ecclésiasti-

que, ou quelquefois un laïc, qui tient une 

abbaye in commendam, c'est-à-dire qui 

en perçoit les revenus et qui, s'il s'agit 

d'un ecclésiastique, peut aussi exercer 

une certaine juridiction sans toutefois 

exercer la moindre autorité sur la disci-

pline intérieure des moines. 

En 1562, la terre de Saint Gratien entre 

dans la famille de Maréchal Catinat. 

C’est Jean Poisle, son bisaïeul, conseillé 

au Parlement sous Charles IX et Henri 

III, qui l’acquière. Celle-ci appartenait 

alors à Léonard d’Aiguillon, sieur com-

mendataire du Prieuré de Conflans-

Sainte-Honorine. 

Hic jacet 

Nicolaüs Catinatus, Galliae polemarchus 

Avitam Themidem deseruit, imo Castris intulit. 

Militiam a Victoriis exorsus, triumphis omnem transegit. 

Hostem alienis inhiantem spoliavit propriis. 

Quantus bello fuerit, testis Staffardia, testis Marsalia 

Allobroges subegit, Insubres represait ; 

Non sibi, sed Patriae vicit ; nec plus vicit quam illa voluit. 

Aulicas artes valere jussit, cum aptare se illis nollet, et illas sibi non posset. 

Vixit, ut solent sapientissimi, et Christiani heroes debent. 

Mortuus anno aetatis 74, Christi vero 1712. 

 

Ci-gît 

Nicolas de Catinat, maréchal de France. 

Il quitta le barreau, que ses pères avaient toujours suivi, pour le service militai-

re, et transporta la justice dans nos camps. 

Ses victoires commencèrent sa renommée ; ses triomphes la consacrèrent. 

L’ennemi, qui voulait s’emparer des possessions d’autrui, fut par lui dépouillé 

des siennes. 

Staffarde et Marsaille attesteront toujours sa valeur. 

Il soumit la Savoie et le Milanais, 

La patrie, qu’il ne servit qu’autant qu’elle voulut, fut toujours le seul et unique 

objet de ses travaux militaires. 

Il fit valoir l’art des courtisans, mais ne put ou ne voulut jamais s’en servir. 

Il vécut en sage et en héros chrétien. 

Il mourut en 1712, a soixante-quatorze ans. 

Epitaphe et traduction du texte placé sur le monument funéraire du 

Maréchal Catinat (1637-1712) 

Noël Etienne Sanadon (1676-1733) 
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Il n’y a guère de belle réunion à laquel-

le l’art musical ne soit convié. La musi-

que anime tout; elle donne aux cérémo-

nies un caractère plus grave et plus so-

lennel encore. Héroïque, elle mène à la 

victoire, et nous lui avons dû plus d’une 

conquête. 

Elle était invitée, dimanche dernier, à 

l’une des plus charmantes fêtes que 

nous ayons vues, et comme nos soldats 

à Montebello, elle est venue et elle a 

vaincu. 

Racontons d’abord la fête. Nous parle-

rons ensuite des musiciens. 

Si vous connaissez Enghien, vous avez 

entendu parler de Saint-Gratien, char-

mant groupe de villas qui s’est posé en 

face de cette petite reine aquatique, à 

l’autre extrémité du lac, comme Calais 

en face de Douvres. Soror et œmula 

Romœ. 

Eh bien! Il y a à Saint-Gratien une vieil-

le église qui est absolument sans valeur, 

même aux yeux des amateurs les plus 

déterminés de ruines. Les murs sont 

lézardés du bas en haut. Le clocher, mal 

assis sur ses fondements, penche triste-

ment la tête, comme accablé par son 

grand âge et ses nombreuses infirmités, 

ce qui lui donne un faux air de ressem-

blance avec la célèbre tour de Pise; 

bref, cela pouvait être poétique, mais ce 

n’était pas rassurant du tout pour les 

fidèles de l’endroit. On essayait bien de 

réparer les dégâts; mais si vite qu’opé-

rât la truelle, il était impossible d’arrêter 

l’œuvre de destruction. Le mortier dis-

simulait les rides, voilà tout; il était 

impuissant à les corriger. C’était du 

maquillage architectural. Cela ne rajeu-

nissait l'édifice qu’à l’épiderme. 

Au lieu de renouveler l’histoire du cou-

teau de Jeannot, au lieu de remplacer 

sans cesse tantôt la lame, pour n’avoir 

jamais qu’un couteau à moitié vieux, 

l’administration de Saint-Gratien réso-

lut de doter les habitants d’une église 

tout à fait neuve et de préserver ainsi du 

danger imminent d’être ensevelis tout 

vifs sous les décombres de l’ancienne. 

L’entreprise n’était pas facile avec les 

faibles ressources du budget communal; 

mais l’accord de tous et une protection 

éclairée ont triomphé de toutes les diffi-

cultés, et la nouvelle église de Saint-

Gratien a été achevée dernièrement. 

Or personne n’ignore qu’il faut à une 

église pour devenir catholique, un bap-

tême en règle comme tout un commun 

des mortels. 

Ce baptême que l’on appelle consécra-

tion, a eu lieu dimanche dernier. Il a été 

digne de l’église, qui est tout bonne-

ment un petit chef-d’œuvre d’architec-

ture gothique. Il est impossible, en ef-

fet, de voir un édifice mieux réussi, et 

tous les connaisseurs en faisaient com-

pliment à l’architecte, M. Ohnet, dont 

le désintéressement a égalé le mérite, 

ce qui n’est pas peu dire. 

Nous ne décrirons pas le nouveau tem-

ple. Il nous suffira de dire que dans le 

but d’économie qui servait on ne peut 

mieux les intérêts de l’art, on a repous-

sé toute ornementation très compli-

quée; La voûte a des nervures arrondies 

qui viennent reposer sur des colonnet-

tes. Les vitraux sont simples et d’excel-

lent goût. Le maître-autel s’élève sous 

une nef d’un style pur. C’est vraiment 

la maison de Dieu, modeste sans être 

triste, et où la prière ne sera pas trou-

blée par les distractions du luxe mon-

dain. 

Saint-Gratien, nous l’avons dit, n’est 

séparé d’Enghien que par cette mini-

ature de lac qui leur est commun à tous 

deux. 

Outre cet avantage qu’il partage avec 

Enghien, Saint-Gratien a de petits airs 

historiques qui lui vont très bien. C’est 

à Saint-Gratien, notamment, que Cati-

nat est mort, en 1712, à soixante qua-

torze ans. On se rappelle cette anecdote 

qui peint l’homme d’un seul trait: 

Il était en Piémont comme lieutenant 

général et venait de gagner la bataille 

de Staffarde, qui lui livrait toute la Sa-

voie, lorsqu’il reçut la nouvelle de sa 

nomination au grade de maréchal de 

France. Son bâton lui fut remis par un 

simple courrier. Comme il était très 

généreux, il remit au porteur un bon de 

mille écus. Un instant après, il apprit 

que ce courrier n’avait fourni que la 

dernière étape, remplaçant un gentil-

homme tombé malade en chemin. Le 

gentilhomme ne manqua pas de récla-

mer comme sienne la gratification re-

mise mal à propos au courrier. Mais 

celui-ci ne voulut rien céder. Pour faire 

cesser la contestation, Catinat remit 

alors au second la même somme qu’il 

avait remise au premier. Seulement, 

comme ce pléonasme de cadeaux le 

mettait lui-même dans l’embarras, il 

écrivit au roi pour solliciter une récom-

pense de deux milles écus, ajoutant 

« que les autres années cette récompen-

se était une commodité, mais que, pour 

l’année présente, elle était une nécessi-

té première». 

Mais cette demande indispensable était 

en dehors de ses habitudes. Louis XIV 

lui disait un jour:  

- «Comment vont vos affaires, M. le 

Maréchal? On les prétend embarras-

sées! » 

- «Elles vont très bien, Sire.» 

Le roi dit alors à ses courtisans: 

- «Voilà le seul homme de mon royau-

me qui ne se montre jamais à court 

d’argent.» 

Mais quittons Catinat et revenons à la 

consécration de notre église. 

L’affluence était immense. On ne 

voyait que bouquets, que drapeaux. On 

comprenait que c’était une grande cho-

se pour Saint-Gratien que la fête qui 

allait avoir lieu. 

A neuf heures précises, le bruit des 

canons donnait le signal de la cérémo-

nie. Le clergé, le maire, le Conseil mu-

nicipal et le conseil de fabrique quit-

taient alors processionnellement l’an-

cienne église, pendant qu’un orchestre 

d’harmonie jouait une marche solennel-

le, et tous ceux qui ont pu le faire ont 

pénétré dans le nouveau temple. 

Le curé a d’abord prononcé une courte 

allocution, dans laquelle il a fait ressor-

tir les difficultés vaincues pour l'érec-

tion du monument, et exprimé la joie 

qu’il éprouvait de ce concours empres-

sé des populations. M. Terré, maire de 

Saint-Gratien, a pris ensuite la parole 

s’adressant à l’évêque de Versailles qui 

était venu bénir la nouvelle église. 

Qu’il nous soit permis de citer les paro-

les patriotiques qui terminaient son 

discours: 

Nous nous rappellerons a-t-il dit en 

finissant que nous sommes ici près de 

l’ancienne demeure de Catinat. Il 

conquit, lui aussi, d’immortels lauriers 

sur cette terre du Piémont où vont com-

battre nos braves soldats, sous la 

conduite de généraux qui, en délivrant 

l’Italie du joug autrichien, se montre-

ront les émules et les continuateurs de 
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rien ne trouble la cordialité. Les vivats 

étaient incessants.  

Si la foule avait son festin de Balthazar, 

servi magnifiquement en plein air, les 

porteurs de billets spéciaux ne pouvaient 

être non plus oubliés. Ceux-là se sont 

réunis chez le maire, où les attendait un 

splendide déjeuner, sous les couverts 

d’un jardin anglais, près d’une volière 

où les oiseaux les plus rares faisaient 

entendre leurs chants joyeux. Il nous 

serait impossible d’énumérer toutes les 

surprises que l’hôte réservait à ses invi-

tés. C’était une suite de merveilles et 

d’enchantements. Un kiosque, avec son 

allure orientale, offrait une retraite dis-

toutes les nobles vertus du héros de Staf-

farde. 

 On ne pouvait mieux finir que par ces 

mots, qui résumaient les préoccupations 

les plus vives du moment. 

L’abbé Coquereau, grand aumônier de la 

flotte, dont la parole est pleine d’onc-

tion, a fait aussi du haut de la chaire des 

vœux pour cette vaillante armée d’Italie, 

qui représente si bien l’honneur national. 

L'évêque de Versailles célébrait l’office. 

Il a prononcé quelques mots empreints 

d’un sentiment tout apostolique, qui ont 

vivement ému l’assistance. 

Nous arrivons aux musiciens, et voilà 

que nous avons donné toute notre place 

à la fête! Il ne faut pas cependant les 

oublier dans une revue musicale. 

Honneur d’abord au canon. Il a été ad-

mirablement servi, et toutes les popula-

tions semblaient prendre plaisir à se 

presser autour des artilleurs. 

 Les artistes n'ont pas été trop écrasés 

par ce grand maître. 

M. Auguste Durand, organiste de Saint-

Roch, a joué de la musique religieuse, 

non seulement avec la perfection que 

donne un talent hors ligne, mais encore 

avec le goût et le sentiment du composi-

teur qui met de son individualité dans 

les œuvres mêmes qui sont confiées à sa 

savante interprétation. 

 Les soli étaient chantés par MM. Batail-

le et Michot. 

M. Michot a dit un Ave Maria et un O 

salutaris. Sa voix, déjà si sympathique 

au théâtre, gagnait encore du charme 

dans une église où la sonorité l’augmen-

tait et l’adoucissait tout à la fois. 

M. Bataille a dit un Ave verum en artiste 

à qui tous les styles sont familiers. Il est 

impossible de chanter mieux. 

La quête a produit une somme très res-

pectable. Une main généreuse a laissé 

tomber un billet de banque dans une 

aumônière. Malgré la discrétion qu’elle 

a mise dans son offrande, on a parfaite-

ment devinée son origine. 

La princesse Mathilde, qui a sa résiden-

ce d'été à Saint-Gratien, et qui a doté la 

commune de plusieurs établissements de 

bienfaisance, assistait à la cérémonie 

avec le ministre des cultures, le préfet du 

département, le sous-préfet de l'arrondis-

sement, les maires des communes cir-

convoisines. 

Nous avons vu là aussi beaucoup d’artis-

tes connus, de gens de lettres distingués, 

qui nous pardonneront de ne pas faire 

une réclame à leurs noms. 

La cérémonie terminée, on a dressé, sur 

la place Catinat, un vaste buffet pour les 

sous-officiers et les soldats, auxquels se 

sont joints bientôt les habitants de Saint-

Gratien. L’armée et le peuple, à la même 

table, mangeant, buvant, riant. Du soleil 

sur les tentes, à travers les drevées de 

nuages, qui se sont contentés d’avoir 

quelques airs menaçants. Une belle fête 

véritablement, qui fait honneur à ceux 

qui l’ont organisée, une de ces fêtes dont 
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En ce dimanche matin de novembre 

1959, le jour se lève sur Saint-Gratien. 

Curé de la paroisse, le père Hildebrand 

Marie Grannec a très mal dormi. Après 

plus de 25 ans passés auprès de ses pa-

roissiens, il sait qu’une page d’histoire 

va se tourner. Il a convoqué pour au-

jourd’hui en réunion extraordinaire le 

Conseil Paroissial.  Il va devoir annon-

cer à tous ses amis son départ. Il est mu-

té au prieuré de Saint Ortaire, près de 

Bagnoles de l’Orne. Le fait qu’il 

connaisse bien sa future résidence- c’est 

lui qui, en 1945, en a fait conclure l’a-

chat - n’enlève rien à sa tristesse. 

Durant cette longue nuit d’insomnie, le 

père Grannec a revu les grandes étapes 

de sa vie. Son entrée au noviciat chez les 

Pères Servites de Marie à Bruxelles et 

son ordination lui sont, bien sûr, remon-

tées en mémoire. Mais, pour l’essentiel, 

les souvenirs qui ont resurgi étaient liés 

à ce village qu’il aime tant et qu’il 

connait depuis juin 1926. A cette date, il 

quittait la paroisse de Montlhéry pour 

venir remplacer l’abbé Revol, curé de 

Saint-Gratien depuis 22 ans. Ce vieux 

prêtre venait de donner sa démission 

pour raison de santé. 

Pour l’heure, le Père Grannec a terminé 

son office. C’est un homme assez petit, 

aux gestes vifs. Son visage semble taillé 

dans le granit de Bretagne dont il est 

originaire. L’un de ses fidèles parois-

sien, Ernest Cousin, est sur le terrain de 

la kermesse pour y faire quelques tra-

vaux d’hiver. Bien obligé de lui annon-

cer la nouvelle de son prochain départ, 

le père se décide pour une petite marche 

et s’en va le rejoindre. Dans sa soutane 

en serge noire, il s’avance dans le 

chœur, passe devant le maître-autel et 

les grands chandeliers. Par habitude sans 

doute, il égraine son grand chapelet de 

Servite retenu à sa taille par une impo-

sante ceinture en cuir. Du même noir 

que la soutane, un large scapulaire et 

une capuche couvrent ses épaules. Le 

religieux pousse la grille de communion 

et descend les deux marches du transept. 

Sur sa gauche, les traces de l’incendie 

qui, un an plus tôt, avait détruit une par-
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Rue de l’église 

crète aux fumeurs. Des bateaux, impa-

tients de briser leur chaîne, conviaient 

les rêveurs aux longues promenades sur 

le lac, tout parsemé de cygnes qui se 

dessinaient dans l’espace comme de 

petites frégates blanches. Tout était pré-

vu pour l’amusement. Voilà comment 

on reçoit à Saint-Gratien. Aussi est-ce 

toujours avec regret qu’on quitte cette 

charmante retraite, dont les maîtres sont 

si gracieux! 

Il nous reste à raconter deux petits épi-

sodes de la journée. Nous avons dit tout 

à l’heure que MM Bataille et Michot, 

s’associant à cette solennité, avaient 

bien voulu chanter les soli. Invités seule-

ment la veille, ils avaient apporté chacun 

deux morceaux. Or, par fatalité, il se 

trouva qu’ils avaient choisi précisément, 

l’un et l’autre un Ave Maria. C’était 

comme pour ces pique-niques où chacun 

doit apporter son plat, où tout le monde 

apporte le même. 

Je vais arranger cela, dit Bataille au mo-

ment du départ.  

Bataille est de ceux que les contretemps 

ne prennent jamais en défaut. Il a tou-

jours un remède prêt pour les accidents. 

Il lui restait vingt minutes, le temps du 

voyage, pour prendre de nouvelles dis-

positions. Une fois installé dans son 

wagon, il tira son crayon, et se mit à 

transformer l’Ave Maria d’Adolphe 

Adam en Pater Noster. Quand les paro-

les ne s’adaptaient pas, il ajoutait ou 

retranchait une note. L’arrangement était 

terminé au moment de l’arrivée. Mais 

hélas! triste incertitude des choses d’ici-

bas! Il n’a pas eu le temps de le chanter.  

La messe était une messe basse qui a fini 

trop tôt pour notre plaisir. De tout cela, 

il n’est resté qu’un manuscrit, un Pater 

greffé sur un Ave, que nous recomman-

dons aux artistes dans l’embarras. 

Voici l’autre épisode! 

Au retour, le soir, pour prolonger les 

distractions, on se rendit à la gare par le 

lac. On était huit dans le batelet, qui 

menaçait d’embarquer l’eau par ses plats

-bords. Tout mouvement était sévère-

ment interdit aux passagers par le capi-

taine chargé de présider à leurs desti-

nées. C’était à peine si les deux rameurs 

avaient la faculté de se pencher légère-

ment sur leurs avirons; le moindre ébran-

lement pouvait amener une catastrophe et 

un fait-Paris des plus dramatiques. Per-

sonne ne bougeait donc, si grande était 

l’anxiété. Enfin, après bien des prières 

mentales et peut-être même des promes-

ses d’ex-voto, des vœux de pèlerinage à 

Notre-Dame-de-Bon-Secours, des ser-

ments et des examens de conscience in 

extremis, la barque abordait tranquille-

ment à l’endroit convenu (ce qui fait bien 

l’éloge des deux rameurs). Alors dans  

l’impatience du débarquement, tout le 

monde se leva en même temps. Deux 

poids contraires se manifestèrent, l’un à 

gauche, plus léger, et l’autre à droite, 

beaucoup plus lourd. L’eau se précipita. 

Une seconde de plus et l’on faisait nau-

frage au port. Michot était précisément 

du côté le plus lourd; il comprit qu’il 

fallait un dévouement suprême et, sans 

réfléchir que son héroïsme pouvait lui 

coûter un rhume, il s’élança sur le rivage. 

On était sauvé, mais il s’était mouillé les 

pieds. Il est question de demander pour 

lui une médaille. 

Souvenirs du 29 mai 1859 (suite de la page 6) 
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tie de la crèche de Noël et abimé les 

personnages ont quasiment disparu: le 

plafond de la chapelle de la Sainte 

Vierge a enfin été repeint par la com-

mune. Noircis par le feu, les grands 

tableaux de la Sainte Famille ont été 

remisés dans le baptistère. Seul le par-

quet garde les traces de l’évènement. 

C’est sous celui-ci, au fond de cette 

chapelle, que l’on trouve le cercueil de 

la Princesse Mathilde. Conformément à 

son vœu, aucun signe ne fait mention 

de l’emplacement. L’unique ornement 

du lieu consiste en un buste en marbre 

blanc, réplique de celui que Carpeaux 

fit de la princesse en 1863. Comme elle 

l’avait souhaité, un portrait de Napo-

léon, une rose, un œillet, une image de 

la Vierge et son crucifix lui tiennent 

compagnie dans son cercueil. 

A l’opposée, dans la chapelle du Sacré-

Cœur, Aline arrange un bouquet sur 

l’autel situé près du cénotaphe du Ma-

réchal de Catinat. D’un signe, le Père 

Grannec la salue. C’est elle qui, jus-

qu’au 1er janvier 1947, réclamait, juste 

après les deux quêtes des messes du 

dimanche, les 40 centimes d'abonne-

ment aux chaises. Ceux qui ne vou-

laient pas payer, restaient debout, mais 

ils étaient peu nombreux. Le père Gran-

nec sourit en se remémorant sa chaisiè-

re passant dans les rangs pour prélever 

le petit impôt. Elle ponctuait chaque 

Rue de l’église (suite de la page 7) 

prélèvement d’un ‘merci’. 

Si la première syllabe était 

dite à voie basse, le 'ci' était 

tellement accentué qu'il 

sifflait à travers toute l'égli-

se. Il fallait alors parfois 

faire les gros yeux car l'af-

faire amusait beaucoup les 

enfants de chœur de l'épo-

que. 

Toujours dans ses pensées, 

le père se retrouve devant 

son église qu’il contemple 

éclairée par les belles cou-

leurs de l’automne. A gau-

che il y a la chapelle Notre-

Dame des Douleurs bénite 

le 27 mars 1935. A droite, 

dans le même style architec-

tural, on trouve la salle 

Saint Philippe dont la cons-

truction s’est terminée il y a 

quatre ou cinq ans. 

Il y a de l’animation dans la 

rue de l’église. De l’autre 

côté de la voie, à l’angle 

droit de la rue Aristide 

Briand, la grille qui donne 

accès à la cour puis à la boutique du 

boucher est déjà ouverte. C’est un bâti-

ment étrange où le mur laisse place, à 

hauteur d’homme, à de grandes lon-

gueurs de vitres qui font penser à une 

verrière. Mercédès, la seconde femme 

du docteur Lagasquie quitte le magasin 

et remonte la rue pour rentrer chez elle. 

Les hommes se retournent sur son pas-

sage en admirant ses beaux cheveux 

blonds. 

En ce dimanche matin, tous les commer-

ces sont ouverts. Plusieurs clients sor-

tent du Primistère avec des bouteilles de 

vin. Il y a la queue à la boulangerie de 

M. et Mme Olivier; ils sont réputés pour 

leurs pains et leurs gâteaux.  En face, 

leur fille, Colette joue sur les marches 

de la papeterie Barbé qui, tout comme la 

mercerie, est ouverte en ce jour domini-

cal. Les odeurs d’encre, de papier et de 

colle se mélangent agréablement. A cô-

té, Simone Chabroux, une grande dame 

brune, est dans sa mercerie. Elle réorga-

nise ses deux vitrines qui débordent de 

produits de toute sorte: laine, vêtements, 

accessoires de couture, etc. Quelques 

mètres plus loin, c’est l’arôme du café 

qui s’échappe de l’épicerie Damoy. La 

gérante, Mme Fabre, petite, ronde, très 

aimable et toute aussi brune que sa voi-

sine, y propose les produits de la marque 

dont les fameuses conserves «au dessus 

du panier». 

Laissant le haut de la rue de l’église aux L’ancien presbytère, rue Deschamps, au moment de sa démolition 
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janvier 1947 suite à une demande du 

Mouvement Républicain Populaire 

(MRP). Née à Antrain (Ille et Vilaine) 

en 1873, Angèle Martin fut placée à 

Saint-Gratien dès sa profession de reli-

gieuse à la congrégation des Servantes 

du Cœur Immaculé de Marie, de Mont-

geron dans l’Essonne. De taille moyen-

ne, un peu replète, elle respirait la bon-

homie, la patience, la paix et une inalté-

rable bonté. Outre le dispensaire, ouvert 

chaque matin, y compris le dimanche en 

cas d’urgence, elle assurait le service 

des piqûres à domicile et la visite auprès 

des pauvres et des déshérités. Elle sil-

lonnait les rues, sa trousse d’une main et 

son rosaire de l’autre. Comme si c’était 

hier, le souvenir des noces d’or de Sœur 

Angèle Martin qui furent fêtées le di-

manche 18 novembre 1945, moins d’un 

an avant sa mort (le 29 septembre 1946), 

est encore bien présent dans la tête du 

Père Grannec. Lors de l’office, au nom 

de Monseigneur Roland-Gosselin, le 

Vicaire Général Baudet lui remit la mé-

ménagères, le Père Grannec part en di-

rection du dispensaire. Sur la gauche, au 

niveau de l’intersection avec la rue sœur 

Angèle, deux groupes d’individus se 

chamaillent sans méchanceté. Le pre-

mier tient le pas de porte du café «Le 

Globe» alors que l’autre, en face, sort du 

café Dubray. Les hommes qui s’invecti-

vent s’envoient quelques jeux de mots 

douteux puis s’en retournent vers l’an-

cienne place d’armes en saluant respec-

tueusement le religieux. Pratiquants ou 

non, ils le connaissent et le respectent. 

Ils savent le rôle qu’il a joué durant la 

dernière guerre après que la municipalité 

ne se soit enfuie en apprenant l’entrée 

des Allemands dans Paris (14 juin 

1940). Croisant ces visages amis, le père 

se souvient du samedi 15, dans une salle 

municipale bondée. Après la messe, il 

avait parcouru la ville à bicyclette et 

convoqué, à 10 heures, tous les hommes 

à la Mairie. Monté sur l’estrade il s’était 

écrié « Peut-être que dans quelques heu-

res les Allemands seront ici. Tant que 

nous sommes libres, chantons la Mar-

seillaise ! » Et celle ci avait éclaté au 

milieu d’une intense émotion. Le Père 

avait ensuite divisé la ville en cinq quar-

tiers, nommant quinze responsables, 

organisant l’ordre, la sécurité et la sub-

sistance. Quand le lendemain les Alle-

mands arrivèrent, ce fut le Père qui les 

accueillit sur le perron de la Mairie, évi-

tant ainsi d’éventuelles représailles. Les 

envahisseurs furent favorablement im-

pressionnés et offrirent même le 

concours de leurs médecins pour soigner 

les malades. Le lundi 17 juin, le Père 

était reçu à Versailles par le secrétaire 

général de la Préfecture. Il lui donnait 

tous les pouvoirs d’administrateur de la 

commune, pouvoirs qu’il délégua bien 

vite à un laïc. 

 Atteignant bientôt le dispensaire Saint 

Georges, c’est maintenant le souvenir de 

Sœur Angèle qui s’impose au Père 

Grannec.  Pour honorer son dévouement 

à l’égard des gratiennois, la rue de l’E-

tang pris le nom de la religieuse le 31 
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construction (la salle Saint Bernard, le 

salon de thé, le bar ,les stands, le local 

pour le tir, et le podium seront construits 

plus tard). Seul un local en planches plus 

ou moins jointes, recouvert de tôles on-

dulées contient l’installation électrique 

commandant les divers circuits d’éclai-

rage. Au milieu du terrain, Ernest Cou-

sin est là. Avec quelques amis, il conso-

lide le grand poteau en bois, récupéré de 

l’EDF qui permet l’accrochage de guir-

landes électriques partant vers les angles 

du terrain, et formant les soirs de ker-

messe, les nervures multicolores d’un 

dôme à ciel ouvert. 

L’estrade est faite d’une vingtaine de 

grands fûts vides, calés au mieux de 

niveau et recouverts de planches larges 

et épaisses. Quelques baraquements faits 

de bric et de broc  ont été réalisés avec 

des armatures d’anciens stands de fêtes 

foraines et recouverts de papier bitumé. 

L’ensemble a été fourni grâce à la géné-

rosité des nombreuses relations du Père. 

Arrivé à destination, celui-ci salue tous 

ses paroissiens au travail. Prenant Ernest 

par le bras, ils s’éloignent du groupe. 

Nous les laisserons également là afin de 

ne pas nous immiscer dans leur conver-

sation. 

  

daille du Mérite et de la Reconnaissance 

Diocésaine. L’après-midi, plus de 1500 

personnes se retrouvèrent au foyer mu-

nicipal. Tous les groupements et sociétés 

de la commune sans exception, toutes 

tendances politiques confondues partici-

pèrent à la fête. Le maire, Isidore Gai-

doz, décora la religieuse de la Croix de 

l’Ordre de la Santé. La simplicité de 

Sœur Angèle et son humilité eurent fort 

à souffrir ce jour-là ! Le Père la revoit 

encore au milieu du cortège, marchant 

derrière la fanfare, en compagnie de ses 

consœurs, avec sa tranquille bonhomie 

et un je ne sais quoi d’amusé et d’indif-

férent dans le sourire. 

Entrant au 35 rue Sœur Angèle, ce sont 

d’autres sœurs qui saluent le marcheur. 

Du fait du manque de recrutement qui 

frappa, après la guerre, les congréga-

tions religieuses, la maison de Saint 

Gratien ferma le 15 septembre 1953. Les 

dernières Servantes du Saint Cœur de 

Marie quittèrent alors leur maison de 

Saint Gratien; ce fut un moment très 

difficile pour la paroisse. 

Pourtant dès l’année suivante, le dispen-

saire rouvrait ses portes. En janvier 

1954, et sur l’insistance du Père Gran-

nec, les religieuses Servites de Marie, 

dont la maison mère se trouve près d’ici, 

à Groslay, déléguaient une sœur infir-

mière. Le fait qu’ils soient du même 

ordre arrangea bien les choses : quelques 

mois plus tard, une nouvelle communau-

té s’établissaient dans la maison qu’avait 

illustrée Sœur Angèle. 

Le père discute un moment avec sœur 

Marie Emmanuelle de permanence au 

dispensaire. Il traverse ensuite les bâti-

ments pour ressortir par la porte de der-

rière qui donne sur la rue Georges Di-

dou. Il se trouve alors face au terrain 

paroissial qui accueillit six mois plus tôt 

l’une de ses premières kermesses printa-

nières, alors que depuis 1927, elles 

étaient organisées dans la propriété de 

Mme Sardou, en bas de l’avenue de Soi-

sy, après celle de la famille Barrachin. 

Mme Sardou est une très généreuse pa-

roissienne. Elle n’a pas hésité à donner 

une grosse somme d’argent à la paroisse 

pour la construction du dispensaire. Pour 

seul remerciement, elle demanda à ce 

que celui-ci prenne le nom de Saint 

Georges, en souvenir de son défunt ma-

ri. 

Traversant la rue, le père Grannec part 

en direction de l’avenue de Catinat et 

entre sur le terrain par le grand portail 

qui fait angle avec la rue Paul Doumer. 

Le terrain ne comporte aucune véritable 

Rue de l’église (suite de la page 9) 

Publicité 
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Le diocèse d’Amiens ne possède pas les 

actes de Saint Gratien. Dans son hagio-

graphie, il est même indiqué que ceux-ci 

n’ont peut être jamais été rédigés. On 

sait simplement qu’il fut berger, ou du 

moins qu’il en remplit les fonctions, 

qu’il fut cité devant le tribunal du préfet 

romain Rictiovare, et qu’ayant refusé de 

renoncer à sa foi, il fut condamné à être 

passé au fil de l’épée le 23 octobre 303. 

Une tradition peu ancienne fait de Gra-

tien un sénateur de Rome qui, en venant 

évangéliser la Gaule, se serait caché, par 

humilité, sous des habits de berger pour 

se fixer dans le petit village de la Som-

me. 

La légende raconte qu’après son exécu-

tion, on planta sa houlette de coudrier 

sur sa tombe et qu’en une nuit, elle prit 

racine et donna des feuilles et des fruits 

de la couleur du sang. Une autre version 

indique que Gratien ficha lui-même en 

terre son bâton au moment où il allait 

être frappé par le bourreau. 

Le miracle de la fructification se serait 

ensuite poursuivi au fil des années. A 

chaque anniversaire du martyre, le noi-

setier résultant de cette plantation mira-

culeuse se couvrait, en l’espace de vingt

-quatre heures, de feuilles et de fruits 

avant la sixième heure du jour. 

Avant sa mort, la houlette de Gratien 

avait déjà marquée les esprits de ses 

concitoyens. On raconte que lorsqu’il se 

rendait aux offices du dimanche, il la 

plantait près du troupeau, confié à l’uni-

que garde de ses chiens, et que jamais 

ses moutons ne causèrent le moindre 

dégât pendant son absence. Quelques 

anciens relatent encore aujourd’hui que 

les prairies de la commune, ainsi bénies 

par la protection du saint patron, guéris-

sent les bestiaux malades qui viennent y 

paître. 

Plus de 300 ans après son martyr, en 

628, Gratien est déclaré Saint par le roi 

Dagobert. Dans la Somme, une chapelle 

lui fut très tôt érigée; on y vénérait de-

puis longtemps ses reliques.  

C’est à cette époque, que Roger de 

Blois, évêque de Beauvais et fils du 

comte de Blois et de Chartres, décide de 

relever des ruines le monastère de Cou-

lombs, près de Chartres qu’il possède 

par héritage. La tâche échoit aux Béné-

dictins de Corbie sur Somme qui parti-

rent ainsi fonder le monastère Notre-

Dame de Coulombs. Voulant enrichir ce 

nouveau sanctuaire de trésors vénérés, 

ils obtiennent de l’évêque d’Amiens la 

translation des reliques de celui qui de-

vait devenir plus tard notre Saint Patron. 

Le voyage a lieu en 1015. L’itinéraire 

rapporté est le suivant : 

Saint-Gratien (Somme) 

Saint Just, 

Clermont, 

Creil, 

Luzarches, 

Ecouen, 

Gailleville, 

Argenteuil, 

Versailles, 

Rambouillet, 

Chartres, 

Coulombs. 

Au sein de la Seigneurie de Montmoren-

cy, le passage des reliques marque forte-

ment l’esprit des habitants du petit ha-

meau de Gailleville. Ils décident de dési-

gner la cure du village du nom du mar-

tyr. Le lieu prend alors le nom de Saint 

Gratien Gailleville. Il prendra son nom 

définitif, celui de notre commune actuel-

le, à compter du XIIIe siècle. 

Le culte de Saint Gratien donne alors 

naissance à deux pèlerinages, l’un au 

pays qui fut témoin de son martyr, l’au-

tre au monastère qui vient d’hériter de 

ses reliques. 

En 1116, le moine Pierre, gardien du 

trésor, doute de la réalité du miracle du 

noisetier. Il obtient la permission d’aller 

en vérifier la réalité en Picardie. Il arrive 

dans le village, la veille de la fête, exa-

mine soigneusement le noisetier qui 

commence à bourgeonner. Le lende-

main, il voit les noisettes mûres et en 

cueille quelques-unes. Il souhaite en 

rapporter à son monastère et en remettre 

deux à l’évêque de Chartres afin qu’il 

les dépose dans un coffret au milieu des 

reliques de la cathédrale. Avant de quit-

ter la région, il désire fortifier son té-

moignage et obtient l’attestation suivan-

te de la part de l’évêque du lieu : 

« Enguerrand, par la grâce de Dieu, 

évêque d’Amiens, au vénérable Turold, 

abbé de Notre-Dame de Coulombs, et à 

toute sa communauté. Le frère Pierre, 

de votre monastère, est venu dans notre 

diocèse pour constater de ses propres 

yeux le miracle que Dieu opère, chaque 

année, en l’honneur de Saint Gratien. 

Après avoir été témoin du fait, il nous a 

prié de l’attester de notre côté pour vous 

en donner une plus entière certitude. 

Sachez donc, mes bien chers frères, qu’à 

trois milles de notre cité épiscopale, 

Dieu accomplit chaque année le même 

prodige à la gloire de son saint martyr. 

Un très vieux noisetier, planté près du 

mur de l’église, et que la tradition dit 

avoir été le bâton du saint, fleurit et 



Page 12 Décembre 2009 - N° 4 

Histoires et légendes de Saint-Gratien 



Page 13 Saint-Gratien en V.O. 

porte des fruits, en l’espace de vingt-

quatre heures, le jour de sa fête. Il ne 

peut s’élever aucun doute sur ce prodige 

que nous avons vu de nos propres yeux 

et que notre prédécesseur Geoffroy, de 

sainte mémoire, a également contemplé. 

Adieu. ». 

Le secrétaire de l’évêque, Achard, qui 

écrit cette lettre sous la dictée d’Enguer-

rand, ajouta qu’il a été témoin de cette 

fructification avec Saint Geoffroy, et 

qu’ayant offert à cet évêque les noisettes 

qu’il cueillit alors, il lui en vit manger. 

On sait aussi qu’à l’ouverture de la châs-

se, en 1682, on retrouva les noisettes 

que le moine Pierre avait rapporté de 

Saint Gratien. 

En 1769, sur demande du curé de Saint 

Gratien (Somme), M. de la Motte, évê-

que d’Amiens, écrivit à Augustin de 

Fleury, évêque de Chartres, pour obte-

nir, par son entremise, quelques frag-

ments des reliques conservées à Cou-

lombs. Les Bénédictins de cette abbaye 

accueillirent favorablement cette deman-

de. La châsse fut ouverte le 19 novem-

bre. La veille de Noël, une partie du 

crâne de Saint Gratien est apportée à 

Amiens, par le prieur de Corbie. Le 9 

janvier 1770, l’évêque d’Amiens au-

thentifie la relique. Le 25 septembre 

suivant, il la porte à Saint-Gratien, dans 

un buste doré, en accordant les indul-

gences à ceux qui viendront ensuite la 

vénérer. Pendant bien des années, une 

procession eut lieu, tous les ans, le di-

manche suivant la fête de l’Ascension, 

en souvenir de cette translation. 

En 1793, la châsse de Coulombs est en-

voyée à la Monnaie de Paris pour y être 

fondue et aider ainsi aux besoins de l’E-

tat. Un employé de cet établissement sau-

ve les reliques et les réunit à l’archevêché. 

Elles y restent jusqu’au 29 juillet 1830. 

Ce jour-là, elles sont probablement jetées 

dans la Seine lors du saccage du Palais. 

Soixante ans plus tard, en Seine et Oise, 

l’abbé Thomas, curé de Saint-Gratien, 

souhaite pour notre paroisse quelques 

fragments de la sainte relique. Il s’adresse 

à l’évêque de Versailles pour que celui-ci 

obtienne de l’évêque d’Amiens qu’une 

parcelle de la tête du saint  nous soit des-

tinée. Celle-ci est remise dans un reliquai-

re à l’abbé Thomas le 10 novembre 1890. 

Elle est accompagnée des attestations 

d’authenticité de l’Evêché d’Amiens et de 

l’Evêché de Versailles. Le document pré-

cise : 

« L’an mil huit cent quatre vingt-dix le 10 

novembre, M. l’abbé Thomas, curé de St-

Gratien a reçu pour sa paroisse, au nom 

de la Fabrique, des mains de M. l’abbé 

Trouvé, curé de St-Gratien du diocèse 

d’Amiens, une parcelle détachée du front 

de notre Patron que possède tout entier 

l’église du lieu de son martyre » 

« Après avoir exprimé sa vive reconnais-

sance à M. l’abbé Trouvé qui a bien vou-

lu accueillir sa demande et qui a poussé 

le zèle jusqu’à venir en personne le met-

tre en possession de ce trésor, M. le curé 

invite ses confrères présents à vénérer la 

précieuse relique de Saint-Gratien, notre 

Patron et à signer le présent procès-

verbal. » 

Certains livres anciens mentionnent 

qu’au XIXe siècle notre paroisse possé-

dait aussi quelques fragments du bras de 

Saint Gratien. Ceux-ci auraient été visi-

bles dans l’ancienne église. Il nous a été 

impossible de vérifier cette information.  

Le dimanche 20 avril 2000, avec la col-

laboration de la Paroisse, la municipalité 

de Saint-Gratien (Val d’Oise) organisa 

un déplacement dans la Somme. Des 

animations et un pique-nique géant agré-

mentèrent cette journée. 

Certains Gratiennois partirent la veille 

pour faire une partie du trajet à pied, 

d’autres prirent leur vélo. Une messe fut 

célébrée dans l’Eglise du village et les 

reliques nous furent présentées. On 

inaugura aussi une petite chapelle dans 

laquelle fut installée une sculpture en 

bois de J.P. Facquier. 

A l’occasion de ce voyage, Pierre Yvan 

Gal mis en musique le chant dédié à 

Saint Gratien. 

Depuis longtemps, le noisetier d’origine 

n’existe plus. Ses rejetons ont produit de 

nombreux arbustes dont les fruits, à la 

pelure rouge, comme empourprés du 

sang du martyr. Ils sont connus sous le 

nom de noisettes de Saint-Gratien. Leurs 

fruits sont plus gros et plus allongés que 

la normale. Certains habitants de notre 

commune en ont planté dans leur jardin.  
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