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vains hors du commun dont il préface 

encore aujourd’hui régulièrement les 

rééditions. En 2006, il publiait ainsi un 

recueil de douze nouvelles rédigées 

entre 1924 et 1947 par Georges Ribe-

mont-Dessaignes (1884-1974), écri-

vain, poète, dramaturge et peintre 

français qui, autour de 1915 et avec 

Marcel Duchamp et Francis Picabia, fut 

l'un des précurseurs à Paris du mouve-

ment dadaïste qui se caractérisa par 

une remise en cause, à la manière de 

la table rase, de toutes les conventions 

et contraintes idéologiques, artistiques 

et politiques. 

Le 2 juillet 2010, Gilles Losseroy est 

venu nous exposer l’état de ses recher-

ches. Nous l’avons écouté avec en-

chantement pendant près de 2 heures. 

A côté des quelques anecdotes que 

certains des membres de l’association 

ont bien voulu nous raconter, la majeu-

Nous vous proposons aujourd’hui  le 

cinquième numéro de Saint-Gratien en 

VO. Avec lui, vous allez découvrir la 

famille Barrachin. 

Celle-ci est surtout connue de par la 

notoriété du baron Edmond Marcel 

Barrachin (1900-1975), ancien sénateur 

de la Seine puis des Hauts-de-Seine, 

ministre d’état en charge de la réforme 

constitutionnelle de juin 1953 à juin 

1954. Son père, le baron Pierre Augus-

tin (1859-1923), Chevalier de la Légion 

d’Honneur et homme politique connu, 

avait une sœur (Marie Elisabeth) et un 

frère prénommé Jean-Paul (1868-1925). 

C’est ce frère qui s’installe à Saint Gra-

tien en 1901. Accompagné de sa fem-

me, Anne Marguerite Pauline Morand 

et de ses trois fils, Guy, Jehan et Hu-

gues, ils emménagent avenue de Soisy 

(aujourd’hui avenue Danielle Casano-

va), dans une grande maison sise au 

milieu d’un grand parc. 

Alors que les membres de l’association 

Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 

(ASGVO) échangeaient depuis quel-

ques mois leurs souvenirs et leurs dé-

couvertes liés à cette famille, je repé-

rais un petit article sur un site Internet 

fréquenté par des passionnés de gé-

néalogie. Il affirmait que Madge Barra-

chin - épouse de Jean-Paul Barrachin 

que nous connaissions sous le nom 

d’Anne Marguerite Pauline Morand – 

avait eu une vie amoureuse bien agi-

tée. Contacté par nos soins, l’auteur de 

ces quelques lignes, nous mis en rela-

tion avec Gilles Losseroy, qui étudiait 

depuis plusieurs années la vie de Mad-

ge. Enseignant chercheur à l’université 

de Nancy, metteur en scène et direc-

teur de la compagnie théâtrale La Ma-

zurka du Sang Noir, sa passion pour les 

histoires romantiques, libertines ou 

insolites l’avait déjà plusieurs fois ame-

né à s’intéresser aux destins d’écri-

Dans ce numéro : 

Les Sommations Respectueuses 2 

Les Musées de Saint Gratien 3 

Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin 5 

Vie de l’Association 12 

Au sommaire des prochains numéros 12 

Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 

Octobre 2010 - N° 5 

4 € 

re partie de l’article qui va suivre est 

en quelque sorte le compte-rendu de 

cette soirée exceptionnelle passée 

avec un passionné d’une partie de 

l’histoire de notre commune.  

(suite en page 5) 

 François PAGET 

Président de l’ASGVO 
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Les Sommations Respectueuses 

De tout temps, le mariage a été considé-

ré comme l’un des plus importants enga-

gements que l'on puisse faire. Voilà 

pourquoi la loi a longtemps exigé le 

consentement familial pour procéder à la 

célébration. 

Dans notre article présentant la famille 

Barrachin, on apprend qu’Anne Margue-

rite Pauline Morand épousa en 1890 

Jean-Paul Barrachin, après que ce der-

nier eut recourt aux trois « sommations 

respectueuses » prévues par la loi avant 

de pouvoir s’affranchir du refus familial. 

Mais, que sont ces sommations respec-

tueuses. 

 

La coutume, issue du droit romain, est 

basée sur le fait que la puissance pater-

nelle s'exerce sur les enfants tant que le 

père était vivant. Cette obligation re-

monte au règne du roi Henri II. En 1556 

il était écrit que les enfants qui contrac-

teraient des mariages clandestins contre 

le gré de leurs père et mère pourraient 

être exhérédés (déshérités). Le juriste 

ajoutait cependant que les fils excédant 

l'âge de trente ans et les filles ayant 

vingt-cinq ans passés, du moment qu'ils 

se seraient mis en devoir de requérir 

l'avis et conseil de leurs père et mère ne 

seraient pas tenus d'attendre leur consen-

tement. 

 

Sous l'ancien régime, la majorité matri-

moniale fut rabaissée à 25 ans. Pour se 

marier, les jeunes en dessous de cet âge 

devaient obtenir le consentement de 

leurs parents. Au delà, il fallait toujours 

demander leur conseil même s’il était 

possible de finalement passer outre. 

 

Au dix neuvième siècle, le code Napo-

léon (1804) confirma ce principe. Au-

delà de 25 ans pour les garçons et 21 ans 

pour les filles, l’éventuel différend de-

vait se régler via des actes rédigés de-

vant notaire. Ces sommations se limi-

taient souvent à de simples suppliques 

rédigées en termes "respectueux". Trois 

actes étaient nécessaires. Si les parents 

continuaient à s’opposer au mariage 

après le 3ème  refus, le mariage pouvait 

être célébré. Cela nécessitait au moins 

six mois. Le but affiché d'une telle pro-

cédure était d'éviter une union hâtive. 

 

Dans la Revue d'histoire de l'Amérique 

française (vol. 13, n° 3, 1959, p. 374-

401), il est possible de lire l’ensemble 

des correspondances entre Jean-Claude 

Louet et son père, le notaire Claude 

Louet. En janvier 1733, à Québec, le 

jeune Louet a alors trente ans et il veut 

épouser la fille d'un cordonnier ; son 

père, personnage important, s'oppose à 

cette union. Voici reproduite ici la pre-

mière supplique: 

 

Mon très cher père, 

Je suis dans la dernière des désolations 

de me voir privé des douceurs que 

j'avais coutume de goûter auprès de 

vous; j'éprouve avec une douleur extrê-

me aujourdhuy que vos mouvements de 

tendresse dont j'ay esté tant de fois sen-

siblement touché sont entièrement étins 

(sic) ; cependant, mon cher père, si je 

m'abstrait de l'obéissance et de la sou-

mission qui vous est due c'est l'obliga-

tion indispensable de réparer la réputa-

tion de celle que j'ay entierrement per-

du, sans quoy il n'y a point de salut pour 

moy. 

Enfin, mon cher père, je vous conjure 

par votre amour paternel et par tout ce 

que vous avez de plus cher pour votre 

propre sang de vouloir vous laisser flé-

chir et touché du sort fâcheux de la pau-

vre fille et de la situation pitoyable où je 

suis réduit depuis si long temps. Vous 

avez parlé, j'ay obéi, vous m'avez éloi-

gné d'auprès de vous, envoyé dans un 

endroit où je n'avais pour consolation 

que des pleurs et des soupirs qui fai-

saient une continuelle compagnie. 

Je crois enfin que c'est aujourd'huy que 

touché de mes meaux (sic) vous voudrez 

bien m'accorder la grâce que je vous 

demande. 

Celuy qui est, 

Mon cher père, 

Votre très humble et très soumis fils, 

C. Louet. 

 

Sa seconde sommation fut tout aussi 

pathétique que la première : 

Rien ne peut arrester le cours de mon 

affliction de voir votre coeur toujours 

inflexible et irrévocable à toutes mes 

supplications et soumissions. Serait-il 

possible que la tendresse autrefois sy 

grande pour votre enfant se serait chan-

gé en une disgrâce perpétuelle ? Je ne 

vois point cependant en telle rencontre 

que j'aie pu mériter votre haine. Tous 

vos sentiments sont toujours fortement 

opposés aux miens, ce quy me désolle 

entièrement. Cependant, mon cher père, 

je suis dans une obligation indispensa-

ble d'accomplir les promesses que j'ay 

faittes sy je veux assurer mon salut. Je 

vous supplie donc très humblement, mon 

cher père, de me regarder encore com-

me votre propre enfant et de m'accorder 

la grâce que je vous demande avec toute 

la soumission possible, mon très cher 

père. 

Votre très humble et très soumis fils, 

Louet. 

 

Dans cet exemple, les deuxième et troi-

sième  sommations étaient accompa-

gnées d'une attestation de l'huissier du 

Conseil Supérieur. En voici, pour l’une, 

la retranscription: 

L'an mil sept cent trente trois, le vingt-

troisième jour de janvier avant-midy, à 

la requeste du d. Claude Louet fils quy 

fait élection de domicile en cette ville en 

la maison du s. Larchevesque, boucher, 

sise rue St-Jean, J'ay huissier au 

Conseil Supérieur de Québec, soussigné 

y résidant rue du Sault au Matelot si-

gniffié la lettre dont coppie est cy-

devant transcrite à Me. Claude Louet 

père, notr. Royal en la prevosté de cette 

ville, y demeurant en parlant à sa per-

sonne à domicilie à ce qu'il n'en ignore. 

Fait et laissé ces présentes les jour et an 

susdits. 

De Saline. 

 

Comme nous le constatons par ces tex-

tes, les sommations respectueuses 

étaient une procédure un peu curieuse: 

d'un côté nous avons un père qui ne veut 

pas se laisser fléchir, et de l'autre, un fils 

qui, malgré le style affecté, est bien dé-

cidé à passer outre au refus paternel. 

 

En 1896, les 3 sommations respectueu-

ses furent réduites à une seule. Plus tard 

la loi du 21 juin1907 remplaça la procé-

dure par une simple notification de pro-

jet de mariage. 

L’accord parental, pour des mariages 

entre enfants majeurs, ne disparaitra 

qu’en 1933. La loi du 5 juillet 1974 fixa 

la majorité à 18 ans pour les garçons et 

les filles. 
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   Deux musées ont existé à St-Gratien. 

Le premier eut pour fondateur et conser-

vateur Monsieur André Lecapelain qui 

habita au 9 avenue Ernest Renan. Musée 

communal, il se situait dans l’ancien 

local des pompiers, au 44 rue du Général 

Leclerc, 1er étage. C’était aussi la bi-

bliothèque municipale. L’inauguration 

se déroula le dimanche 8 juillet 1951. A 

cette occasion, un grand gala artistique 

fut donné au foyer municipal (notre ac-

tuelle salle Georges Brassens). Il fut 

présenté par Hubert Collin, une figure 

de St-Gratien, Président Directeur du 

Foyer Artistique, électricien ayant alors 

boutique et atelier au 33 bd Foch. 

 

Dans sa brochure "St-Gratien en Ile de 

France", parue au début des années 50, 

André Lecapelain nous apprend qu'il 

avait ainsi réuni, depuis 1930,  un cer-

tain nombre d'objets, de gravures et de 

peintures. Cet historien autodidacte et 

parfois un peu rapide dans ses analyses, 

était aussi, pour Saint-Gratien, le corres-

pondant du journal « L'écho d'Eng-

hien ». En 1954, à la suite d'un article 

concernant le cinquantième anniversaire 

de la mort de la Princesse Mathilde " il 

informa ses lecteurs que la salle du mu-

sée serait remise en état au début de la 

saison grâce à une aide du Conseil Mu-

nicipal et de son Maire, Monsieur Julien 

Les Musées de Saint-Gratien 

Morpe. 

Après sa fermeture, sans doute pour 

cause de vétusté des locaux, les objets, 

un temps exposés, rejoignirent les archi-

ves municipales. 

 

En 1976, suite à l'incendie de la proprié-

té Barrachin et en lien avec les projets 

municipaux « la ville et l’enfant », un 

« Musée Animé » voit le jour au foyer 

culturel dans les locaux de l’ancienne 

école du 15 rue du Général Leclerc. As-

socié à la bibliothèque et pris en charge 

par un comité de bénévoles, il faisait 

presque face au précédent. Son thème 

Le 8 juillet 1951: En route vers le foyer municipal  
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était "l'enfant en 1900". Grâce aux ob-

jets et documents récupérés dans la mai-

son des comtes Barrachin, son but était 

de ressusciter la vie quotidienne des 

français de cette époque. On y retrouvait 

le mobilier et les jouets qui n'avaient pas 

été endommagés, ni par le feu, ni par le 

temps. Les Barrachin collectionnaient en 

effet les jouets anciens. Au préalable, 

nombre de ces objets avaient été exposés 

dans le hall d’entrée du cinéma Le Pala-

ce Catinat, sur la place du même nom, 

non loin du château. 

A cette époque, il était envisagé de réha-

biliter la maison de la famille Barrachin 

pour en faire un musée du jouet. Des 

études et demandes de subvention furent 

envoyées à la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles qui refusa le projet. 

Faute d’argent, celui-ci fut abandonné. 

 

Dans un article paru dans le Journal Pa-

roissial de mars 1978, Mr René Klein 

nous décrit sa visite. Au fond de la cour, 

une grande pièce, c'est le "grenier". On y 

trouve des objets hétéroclites et de vieil-

les malles emplies de vêtements de la 

belle époque. Un théâtre guignol a été 

restauré. 

On entre ensuite dans la salle d'exposi-

tion. On se trouve alors transporté bien 

loin en arrière parmi de vieux meubles 

dont certains datent du 18ème siècle. On 

y voit des objets précieux et pittores-

ques, de la vaisselle, des jouets. Impos-

sible de décrire tous ces témoins de plus 

d'un siècle d'histoire de la famille Barra-

chin. 

Plus loin, le visiteur peut feuilleter des 

vieux albums de photos de familles et de 

cartes postales anciennes De petites 

aquarelles peintes par Marguerite Barra-

chin représentent des ballerines. 

Une grande bibliothèque ferme un côté 

de la salle. Constituée de revues, de li-

vres, de journaux et de documents sur 

l'époque 1900, elle est mise à la disposi-

tion du public. 

Tout à côté, dans l'ancienne salle de 

classe, ont été rassemblés plus de 700 

disques qu'il est possible d'écouter sur 

de vieux gramophones. Il y a de la musi-

que classique et des variétés de l’épo-

que. Il est possible d'entendre la voix de 

Mistinguet. 

Dans cette salle, sont projetées des dia-

positives reproduisant les anciennes 

Les Musées de Saint-Gratien (suite de la page 3) 

photos de famille des Barrachin ainsi 

que leur demeure à l'époque de sa splen-

deur. La projection se termine sur d’au-

tres vues, la montrant dans son état ac-

tuel. Le visiteur prend alors conscience 

des frais importants nécessaires à sa 

restauration. 

 

En 1995, près de 20 ans après cette ex-

position, une enquête fut menée sur « les 

déchets » de la maison des Barrachin. 

500 plaques photographiques, toutes 

disparues aujourd’hui, font parties de 

l’étude. Parmi ses conclusions, on peut 

lire que les objets « disparurent un à un 

chez les habitants de Saint-Gratien. 

[…] Le projet de musée du jouet pris en 

charge par une équipe d’animation au-

rait coûté trop cher à la ville. Tout ce 

qui avait été rapporté des décombres fut 

laissé à l’abandon. Les objets de la fa-

mille Barrachin disparurent, plus de 

traces... » 

En effet, aujourd’hui, il ne semble pas 

rester grand-chose de ces 2 musées et de 

leurs contenus. Que sont devenus tous 

ces objets qui constituaient une partie du 

patrimoine de Saint-Gratien ? 

Si vous pouvez nous renseigner, n'hési-

tez pas à nous contacter par mail, cour-

rier ou téléphone. Merci d'avance pour 

votre aide.  

Extrait du journal municipal — Octobre 1976 



Madge habite Paris, près de l’église 

Saint Honoré d’Eylau (Paris XVI). Avec 

mari et enfants, elle fréquente la parois-

se. Guy, l’un de ses fils porte le surnom 

de « baby ». Elle appelle ses sœurs 

« Gab » et « Lionne ». L’enquête mon-

trera que l’une d’elles est religieuse ; 

l’autre le deviendra. Ses frères sont mili-

taires 

Le patronyme Magnan et les actes d’état 

civil compulsés, avec leur cortège de 

parrains, marraines, parents divers et 

autres témoins vont permettre de remon-

ter à la famille paternelle de Madge. Elle 

est originaire du Haut-Doubs. De recher-

ches en déductions, c’est vers Morteau, 

à Montbenoit, que M. Losseroy décou-

vre le fief familial de son grand père. 

Celui-ci n’est autre que comte Charles-

Antoine-Louis-Alexis Morand (1771-

1835), grand serviteur de l’empire, sol-

dat courageux et fin lettré (il écrit et a 

publié) qui a fait toutes les campagnes 

de Napoléon. 

Les généalogies des familles Magnan et 

Morand assez aisément reconstituables 

dirigent les recherches vers la sœur de 

l’oncle Magnan, épouse d’Edmond Bar-

rachin. C’est la mère de Jean, l’époux 

d’Anne Marguerite Pauline Morand, 

dont le prénom (Jean) est présent dans le 

manuscrit. 

C’est l’intérêt de Gilles Losseroy pour 

l’écrivain Georges Ribemont-

Dessaignes qui l’amena à s’intéresser à 

un manuscrit libertin dans lequel une 

certaine Madge décrit sans pudeur ses 

diverses relations amoureuses avec ses 

nombreux amants et amantes. Là, elle 

s’attarde longuement sur celle qu’elle 

entretint avec le grand obstétricien Al-

ban Ribemont-Dessaignes (1847-1940), 

membre de l’Académie de médecine et 

père de Georges.  

 

Le récit se déroule de février à août 

1898. La diariste y mentionne la 

condamnation d’Emile Zola (ce qui per-

mit de dater le manuscrit) ainsi que les 

noms de personnalités célèbres de la 

littérature et de la médecine (Sully Prud-

homme, Hérédia, Auvard, Budin, Tar-

nier). En mars, dans ce journal intime, 

elle note: « je trompe mon mari et c’est 

mal, mais je ne tromperai jamais un pè-

re ». L’écriture s’interrompt 5 mois plus 

tard  par cette exclamation  «Je suis en-

ceinte ». Elle reprend en août 1899 après 

une naissance. Il s’agit alors d’un petit 

paragraphe parlant  d’Alban ; Madge 

écrit : « Il est à moi à jamais ». Une pho-

to présentant une jeune personne très 

dévêtue accompagne le manuscrit. 

 

Alban Ribemont Dessaignes est réputé 

pour être un séducteur patenté. Originai-

re de Vendôme, il a son cabinet à Paris 

boulevard Malesherbes. Honnête peintre 

et excellent musicien,il est l’auteur d’un 

traité d’obstétrique dont il fait lui-même 

les nombreux dessins. Il reçoit dans la 

maison familiale de Neuilly bien des 

artistes dont Gabriel Fauré et Camille 

Saint-Saëns. Il existe un portrait de lui 

peint par Jules Charles Aviat (1844-

1931). Alors que Madge semble lui 

vouer un amour fou, il est vraisemblable 

que, malgré la fougue du grand accou-

cheur mondain, cette relation n’ait pas la 

même importance pour lui et qu’il consi-

dère son amante comme une conquête 

de plus. 

 

Pour Gilles Losseroy, faire le lien entre 

Madge et Anne Marguerite Pauline Mo-

rand (épouse Barrachin) n’a pas été cho-

se facile puisque le patronyme « Barra-

chin » n’apparaît jamais dans le manus-

crit, pas plus que le véritable prénom de 

l’auteure. C’est une succession d’indices 

qui lui ont d’abord permis d’identifier 

l’entourage de Madge avant d’arriver 

sur la piste de Saint Gratien. 

L’une des pistes suivies fut celle d’un de 

ses oncles qu’elle dit affectionner parti-

culièrement et qu’elle nomme « l’oncle 

Magnan ». Elle mena au Général de 

Brigade Léopold Magnan, fils du Maré-

chal de France Bernard Magnan. Celui-

ci décèdera en février 1898 et Madge ne 

sera pas autorisée à assister à son enter-

rement. L’acte de décès conservé aux 

archives de la Ville de Paris cite, parmi 

les déclarants, Léopold de Lima. Il est 

mentionné comme neveu du défunt. 

Madge participe aux samedis populaires 

de l’Odéon pour lesquels elle écrit. Tout

-à-coup, elle se met à fréquenter assidu-

ment L’Eldorado (4 fois en 8 jours !). 

Cette ferveur intrigue Gilles Losseroy et 

l’incite à aller fouiller les archives du 

Département Spectacles de la Bibliothè-

que Nationale. L’étude des programmes 

l’amène à découvrir le nom du parolier 

Léopold de Lima, le neveu qui ferma les 

yeux de l’oncle Magnan. C’est le com-

pagnon de Mistinguette qui fait alors ses 

débuts au music-hall. A cette époque, 

son nom s’écrit avec un « e » final. De 

cette relation naitra Léopold-Marcel-

Jean Bourgeois (1901-1971).  

Page 5 Saint-Gratien en V.O. 

Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin (suite de la page 1) 

Portrait d’Alban Ribemont Des-

saignes  par Jules Charles Aviat 

(source G. Losseroy) 

Portrait présumé de Jean Paul 

Barrachin (archives municipales) 
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Madge étant un diminutif de Marguerite, 

tous les indices concordent enfin. Gilles 

Losseroy contacte alors les municipali-

tés où sont décédés les comtes ; c’est 

ainsi que ses recherches l’amènent par 4 

fois à Saint-Gratien où les archives mu-

nicipales lui permettent de poursuivre 

ses recherches grâce à l’obligeance de 

Mme le Maire et la collaboration active 

de Melle Sabrina Coste, archiviste. Il 

s’entretient longuement avec Anne Ber-

nardin et Léon Hovnanian qui ont fré-

quenté de près ou de loin les jumeaux 

ainsi que leur frère ainé. C’est Léon 

Hovnanian, Maire de Saint-Gratien de 

1959 à 1977, qui négocia le viager de la 

propriété Barrachin.  

 

Anne Marguerite Pauline Morand a 

épousé le 16 novembre 1890 Jean-Paul 

Barrachin. Le mariage se fera malgré 

l’opposition de la famille Barrachin. Le 

couple ayant dû recourir aux trois 

« sommations respectueuses » prévues 

par la loi avant de pouvoir s’affranchir 

du refus familial (voir page 2).  

 

Madge et Jean ont d’abord loué la mai-

son pour y passer l’été 1901. La proprié-

té est sise au 29 avenue Danielle Casano-

va. Le contrat de location, daté du 30 

avril, inclue un terrain boisé et un embar-

cadère. Il entre en vigueur le 15 mai sui-

vant. Plus tard, le couple l’achète et lui 

donne le nom de « La Solitude ». Ils ont 

une ribambelle de chats. Ils vivent de 

leurs rentes ; notamment du rapport du 

bois dans les Ardennes. La famille possé-

dait aussi des mines. Père et grand-père 

étaient connus comme maîtres de Forges. 

 

Madge est coquette, voire narcissique. 

Elle se fera photographier en ballerine et 

en tragédienne tout au long de sa vie. 

D’abord agréables, les clichés pris au fil 

du temps deviennent de plus en plus 

« pathétiques ». Sur toutes les photos, le 

regard se fait triste. Dans un poème inédit 

de 1891, elle s’identifie à Marguerite 

dans le mythe de Faust. Une malforma-

tion manifestement congénitale au niveau 

de l’œil se fait de plus en plus visible. 

Même si un doute subsiste, c’est cette 

Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin (suite de la page 5) 

Portrait de Madge (archives mu-

nicipales) 
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particularité qui permet de la reconnai-

tre sur la photo dénudée retrouvée dans 

son manuscrit. C’est bien le seul cliché 

où elle est vue souriante.  

 

Les jumeaux, Jehan et Hugues, naissent 

à Paris (XVIe arrondissement), le 1er 

mars 1899. Ils ont un frère ainé, Guy, 

né 3 ans plus tôt (le 21 juin 1896 - Paris 

XVI). Ces 3 jeunes gens sont donc les 

cousins germains d’Edmond Marcel 

Barrachin.  Madge voulait tellement 

une fille qu’elle a longtemps habillé ses 

fils avec robes et froufrous. Alors qu’ils 

Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin (suite de la page 6) 

grandissaient, leurs cheveux qu’ils gar-

daient long étaient coiffés en conséquen-

ce. On les retrouve ainsi sur de nom-

breuses photos prises dans les cabinets 

des plus grands photographes de Paris 

tel que Reutlinger. Dans les années 20, 

les jumeaux reçoivent encore du courrier 

où ils sont nommés par leurs surnoms : 

Zézette pour Jehan et Huguette pour 

Hugues. 

 

Aux vus des sentiments que Madge por-

te à Alban Ribemont-Dessaignes, l’ex-

clamation de joie qu’elle écrit:  « je suis 

enceinte » dans son livret semble prou-

ver la paternité des jumeaux à ce der-

nier. L’arrêt des écrits durant la grosses-

se, puis leur reprise un an plus tard, en 

conforte l’idée. 

 

A Saint Gratien, l’une des rumeurs tena-

ces qui entoure la famille voudrait pour-

tant que les jumeaux soient des enfants 

illégitimes d’Alphonse XIII (1886-

1941). C’est semble-t-il une plaisanterie 

familiale qui se nourrit entre autre d’une 

ressemblance physique dont s’amuse 

l’oncle de Jehan qui lui écrit au dos d’u-

ne carte postale à l’effigie du roi « offer-

te par Le Journal » commémorant le 

passage du souverain dans la capitale en 

1905 : « le roi d’Espagne t’envoie son 

portrait, envoie lui donc le tien ! ». Au-

jourd’hui, au vu de la concomitance des 

dates et des confidences consignées dans 

le manuscrit, Gilles Losseroy n’hésite 

guère à faire de Jehan et Hugues les 

enfants d’Alban.  Celui-ci, professionnel 

de l’obstétrique , administrait pourtant à 

Madge une injection à usage contracep-

tif après chaque rapport sexuel. Courrier à Jehan (archives municipales) 
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Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin (suite de la page 7) 

d’entre eux. Tout comme le conducteur 

de bus, qui improvise à chaque fois une 

halte devant l’ancien parc familial. C’est 

malheureusement leur santé mentale qui 

les empêche d’avoir une vie et un com-

portement normal. Sans que l’on en 

connaisse l’origine, l’un des jumeaux, a 

maintenant une bosse sur la tête: une 

« loupe ». On le rencontre fréquemment 

dans Saint-Gratien, un casque sur la tête, 

Bien d’autres histoires circulent à Saint 

Gratien. Portant en permanence une 

mantille, on dit que Madge s’est défigu-

rée et cherche maintenant à cacher son 

visage. Les uns parlent d’un traitement 

pour effacer les tâches de rousseur et 

d’un usage désastreux d’un masque de 

cire. Les autres l’imaginent plutôt s’être 

jetée de l’acide volontairement sur le 

visage pour se mutiler. De nombreuses 

photos ont été retrouvées avec le visage 

griffé par des coups d’aiguille. Coïnci-

dence troublante,  en 1927 Georges Ri-

bemont Dessaignes publie Clara des 

jours, un roman dont l’héroïne se mutile 

le visage avec de l’acide. 

Les époux auraient eu un 4e enfant qui 

serait mort-né en 1903. Vraisemblable-

ment une fille que Madge prévoyait de 

prénommer Marie Christine. Dans les 

archives municipales, un carnet manus-

crit de Jean fait état de toute une série de 

vœux circonstanciés qu’il se propose 

d’accomplir, seul ou avec son épouse, si 

Dieu prête vie à l’enfant et à la mère. « 

Si Madge ne meurt pas… », répète Jean 

en préalable à ses promesses, des dons, 

ex-votos, pèlerinages (à Jambville, à 

Viroflay, à Argenteuil) sont prévus selon 

le sexe de l’enfant, et son état de santé.  

Un déchirant poème inédit de Madge 

intitulé « A ma Fille » confirme l’exis-

tence de l’enfant disparue à peine née : « 

je l’ai tenue, aimée… » 

 

Jean décède le 1er septembre 1925. Se-

lon les vieux gardiens de la propriété, il 

se serait poignardé sur le parvis de l’é-

glise de Saint Gratien. Cette nouvelle 

rumeur semble contredite par un certifi-

cat de décès le situant dans le XIIe ar-

rondissement de la capitale. Précisons 

toutefois qu’un autre certificat médical, 

émis huit jours plus tard, évoque une 

consultation du 2 juillet et constate un 

état de dépression mentale. 

Madge qui ne décède qu’en 1942, habite 

la belle maison avec les jumeaux. C’est 

lorsque ceux-ci se retrouvent seuls que 

la situation se dégrade. L’habitation 

devient très vite totalement insalubre. 

Les jumeaux ne manquent pourtant pas 

d’argent. Les vendeuses des petits com-

merces de Saint Gratien se souviennent 

encore des généreux pourboires de l’un 
Jehan et Hugues (archives muni-

cipales) 
Guy (archives municipales) 
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la maison est entièrement détruite. Une 

synthèse sur la déchéance des occupants 

est rédigée en 1995 par Emile Dubuis-

son, responsable du cabinet d’architecte 

Ludic chargé de la réhabilitation, à partir 

des souvenirs de son père. Le rédacteur 

évoque parmi ses missions, le tri de 500 

plaques photographiques. D’autres té-

moignages complètent le sien : ceux de 

écoutant de la musique. En pyjama, le 

dimanche, il va acheter ses croissants. 

L’odeur qu’il dégage incite les clients à 

passer leur tour pour qu’il quitte au plus 

vite la boulangerie.  Il arrive que la poli-

ce l’arrête alors qu’il manipule dans la 

rue une liasse de billets. La provenance 

ne laissant pas place au doute – tout le 

monde connait leur milieu familial - 

l’histoire en reste là. Les voisins les 

aperçoivent parfois perchés dans les 

arbres du parc. Pour beaucoup de gra-

tiennois, ils seront restés, tout au long de 

leur vie, des enfants. 

 

La propriété est prise en viager par la 

Mairie le 11 juin 1964 alors que les ju-

meaux l’ont laissée totalement en ruine.  

Jehan décède à Argenteuil le 6 septem-

bre 1965. 

 

Dix ans plus tard, le 16 janvier 1975, 

vers minuit, un incendie se déclare dans 

le pavillon. A l’arrivée des secours, le 

feu ravage une chambre et le couloir du 

rez-de-chaussée. Quelques flammes 

apparaissent au 1er étage et au niveau de 

la toiture (illustration de la première 

page). Trois heures plus tard, lorsque le 

feu est maitrisé, le corps d’Hugues est 

découvert, à demi carbonisé sous des 

morceaux de bois calcinés, dans la 

chambre.  

 

Jusqu’à la fin, Guy, leur ainé continuera 

de les aider. A un âge très avancé, il 

vient à Saint Gratien avec une femme à 

l’aspect un peu vulgaire qui a bien du 

mal à maitriser les bonnes manières. L’a

-t-il rencontrée dans un cabaret de Pigal-

le où il exerce ses talents de pianiste, lui 

qui se dit « compositeur de musique » et 

taquine occasionnellement l’écriture en 

publiant quelques pièces ? Sans descen-

dance, il décèdera à Neuilly le 30 juillet 

1985. 

 

Deux ans après le sinistre, et malgré un 

vague projet de restauration par la ville, 

Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin (suite de la page 8) 

Publicité 

La famille Barrachin  (archives municipales) 
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Jean Brard (cinéaste), Brigitte Dujardin 

(documentaliste), Mme Durand (mairie 

de Saint-Gratien), M. et Mme Legrand 

(connaissance des Barrachin). On évo-

que des objets magnifiques abîmés par 

la saleté : jouets mécaniques, vieux pho-

nographes, poupées anciennes, photo-

graphies… et des déchets, des épluchu-

res, des excréments, le tout stratifié par 

des années d’accumulation. A certains 

endroits, le sol est recouvert de près de 

50 cm d’ordures et de sédiments. Les 

jumeaux (ou les parents avant eux) col-

lectionnaient les jouets anciens. Sachant 

qu’il fut un temps envisagé de faire de 

cette maison un musée du jouet, il nous 

semble légitime de nous interroger au-

jourd’hui sur le sort de tous ces objets 

qui, après l’incendie, ont, sans doute, 

attiré la convoitise de maraudeurs bien 

renseignés. 

 

Les cahiers d’écoliers des jumeaux 

consultés à la mairie de Saint Gratien 

démontrent des enfants normaux pour 

leur âge. Leur déchéance n’a pas pour 

nous d’explication. 

 

Edmond Marcel Barrachin (1900-1975), 

cousin des jumeaux et neveu de Jean, 

possédait une propriété à Taverny qu’il 

vendra en 1951 à l’entreprise d’abrasifs 

3M Minnesota de France. Non loin de là, 

un Parc Barrachin s’est ouvert suite au 

projet avorté d’un lotissement. 

 

Tout comme celle de la famille Morand, 

la généalogie de la famille Barrachin 

contient bien des noms illustres : Ségur-

Lamoignon (comtesse de Ségur), Clicquot 

(le champagne), etc. Moins connue du 

public, la liaison entre Léopold de Lima 

et Mistinguet (Jeanne-Florentine Bour-

geois) montre aussi un lien familial par 

alliance entre Madge et la célèbre artiste 

de music-hall. 

 

De Jean et Marguerite, la postérité re-

tiendra quelques publications: des poè-

mes et un histoire maritime pour Jean, 

quelques recueils et collaborations dans 

diverses revues pour Madge sous le 

pseudonyme de Madge de Longchamp. 

Nombre de textes sont demeurés inédits 

ou à l’état d’ébauche, notamment un 

projet d’anthologie littéraire envisagé 

par Jean. 

 

Guy s’est essayé à quelques pièces de 

théâtre, sans grand succès, mais la va-

leur littéraire la plus sûre de la famille 

demeure sans conteste celle du Général 

Morand, grand-père de Madge, enfant 

des Lumières et féru de mythologie dont 

le style stendhalien irrigue ses Lettres 

sur l’expédition d’Egypte (éditions La 

Vouivre, 1998) et dont le traité militaire 

De l’armée selon la charte et d’après 

l’expérience des dernières guerres 

(1792-1815) (Anselin, 1829) sera étudié 

Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin (suite de la page 9) 

La maison délabrée 

(archives municipales) 
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dans les écoles de guerre jusqu’à la 1ère 

guerre mondiale. 

 

Négociée en viager, la propriété devint 

totalement libre en 1975. Depuis quel-

ques temps déjà, les serres étaient utili-

sées par les services techniques de la 

ville pour y préparer les fleurs des par-

terres communaux. Une partie du terrain 

avait aussi accueilli la kermesse des 

écoles. En 1976, les animateurs de l’Of-

fice Culturel utilisèrent le parc ombragé 

pour y réaliser des après-midi rencontres 

enfants-adultes et 3e âge. 

 

Faute d’avoir pût être restaurée et trans-

formée en musée (voir article en page 

3), la vieille demeure fut rasée. 

Après consultation, les Services des 

Eaux et Forêts désignèrent quelques 

arbres déficients et dangereux à  abattre 

et aidèrent à un plan de reboisement. Le 

parc fut ouvert au public le 1er juillet 

1976. 

 

En terminant notre numéro 5, il faut 

encore une fois remercier Monsieur Gil-

les Losseroy pour sa participation à la 

rédaction de cet article. Nous espérons 

bientôt le revoir à Saint-Gratien. 

 

 

Plan des propriétés Barrachin et Dewatte datant de 1977  

(archives municipales) 

Coup de Projecteur sur la Famille Barrachin (suite de la page 10) 

1 - Maison 

2 - Grange-Bergerie 

3 - Pavillon d’entrée 

4 - Bassin 

5 - Serres 

 

A - Propriété Dewatte 

6 - Maison 
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