
Promenades dans le quartier du Parc  

Saint-Gratien en V.O. 

procession de la Fête-Dieu telle qu’elle 

se déroulait à l’époque de Monsieur 

Terré. D’autres thèmes suivront dans 

nos prochains numéros. 

Après avoir descendu l’ancienne 

avenue de Soisy (actuellement, avenue 

Danie l le  Casanova) avec les 

processionnaires d’antan, nous 

l’emprunterons à nouveau avec le 

facteur. Au travers d’une historiette 

née de notre imagination, il vous fera 

découvrir quelques habitants célèbres 

du haut de l’avenue. 

Saint-Gratien possède aussi ses 

historiens. En novembre 1993, un 

étudiant à l’université de Paris Nord 

présentait un mémoire de maîtrise 

d’histoire traitant de la vie politique à 

Saint-Gratien de 1945 à 1964. Il nous a 

autorisé à reproduire ici quelques-

unes des pages introductives de cet 

imposant document ; nous l’en 

remercions. 

Editer une revue telle que Saint-

Gratien en VO, même dans un cadre 

local, même avec un tirage limité, n’est 

pas une mince affaire. Nous venons 

d’en faire l’expérience en ayant dû 

rééditer ce numéro, expurgé d’un 

article de fond sur l’histoire de la 

famille Hayem que nous nous sommes 

vu interdire de publier sous menaces 

d’un procès.  

La vie associative est heureusement 

aussi source de satisfactions. A 

l’occasion de nos recherches sur 

Madge et Jean-Paul Barrachin (voir 

notre numéro 5) nous avons pu 

remettre la main sur leur collection de 

plaques photographiques. Celle-ci a 

maintenant réintégrée les archives 

municipales et nous espérons pouvoir 

bientôt vous en présenter les plus 

remarquables. 

 En 2007, notre association, Aimons 

Saint-Gratien en Val d’Oise (ASGVO), 

recevait de deux amis d’autres lots de 

plaques photographiques anciennes. 

Elles avaient appartenu à des 

gratiennois de longue date qui 

n’avaient pas hésité à sillonner, avec 

leur encombrant matériel de prise de 

vue, leurs quartiers et leurs régions à 

l’aube du XXe siècle. 

Un premier inventaire nous permit de 

repérer Argenteuil et ses bords de 

Seine, la colline d’Orgemont, la forêt 

de Montmorency, le quartier du parc à 

Saint-Gratien et l’ancien centre-ville. 

Pour profiter pleinement de ces 

merveilles et vous en faire partager la 

primeur, il nous a fallu attendre 3 ans 

avant de pouvoir acheter un matériel 

informatique performant permettant la 

restitution de tous ces clichés.  

Aujourd’hui, nous en avons extrait une 

première série pour retracer la 
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Grâce à lui et grâce à tous ceux qui, au 

sein de notre association participent à 

la rédaction de cette revue, je suis 

persuadé que ce sixième numéro, 

numéroté 6 prime (6’), saura retenir 

votre attention. 

Bonne lecture ! 

 François PAGET 

Président de l’ASGVO 
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Née vers 1192 en Belgique, Julienne du 

Mont Cornillon est reconnue comme 

l'inspiratrice de la Fête-Dieu. La 

tradition veut que cette religieuse eut 

plusieurs visions dont elle chercha 

longtemps la signification. Il s'agissait 

d'une lune rayonnante de lumière, mais 

incomplète, une bande noire la divisant 

en deux parties égales. Selon d'anciens 

écrits, c'est Dieu lui-même qui lui révéla 

finalement que la lune représentait 

l'Église et que la bande noire signifiait 

l'absence d'une fête solennelle au Saint-

Sacrement. Dans un contexte historique 

difficile - c'est l'époque de l'hérésie de 

Bérenger de Tours qui nie la présence 

réelle du Christ dans l'eucharistie - 

Julienne chercha durant toute sa vie à 

faire établir cette fête par l'autorité 

ecclésiastique. En dépit des embûches et 

des calomnies, la fête fut finalement 

rendue obligatoire dans tout le diocèse 

de Liège en 1254. D'autres miracles 

furent nécessaires pour que la Fête-Dieu 

soit finalement instituée dans l'église 

universelle par une bulle du pape Jean 

XXII, en 1318. Celle-ci donna l'ordre de 

la célébrer en portant l'eucharistie en 

procession solennelle dans les rues et les 

places publiques des villes et des 

villages pour les sanctifier et les bénir. 

La population toute entière était ainsi 

invitée à une profession de foi publique 

en la présence réelle du Christ dans 

l'eucharistie. La fête avait lieu 60 jours 

après Pâques, c’est-à-dire un jeudi. 

 

A Saint Gratien, dans la seconde moitié 

La Procession de la Fête-Dieu 

Photo n°1 

Photo n°2 

Photo n°3 Photo n°4 
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du XIXe siècle, cette procession 

constituait un vrai spectacle. C’était un 

évènement majeur dans la vie de la 

commune. Elle fut souvent repoussée 

au dimanche suivant pour qu’un 

maximum de fidèles puisse assister à la 

célébration.  

Un temps oubliée, cette procession  a 

été reprise par Jean Paul II en 1979 et 

poursuivie par Benoit XVI. Elle est 

toujours très populaire en Italie et en 

Espagne. Longtemps maintenue à 

Angers, où Bérenger avait professé sa 

négation de la transsubstantiation, elle 

ne se fait plus que très rarement en 

France, sauf dans quelques villages du 

Pays Basque. 

 

Bedeau en tête, la procession démarrait 

de l’église pour rejoindre l’avenue de 

Soisy (photos n°1 & 2). Tout au long du 

parcours, abrité sous un dais tenu par 

quatre notables, le prêtre portait un 

ostensoir. Cet objet liturgique contenait 

une hostie consacrée qui était exposée à 

l'adoration des fidèles. 

En 2005, à l’occasion des journées du 

patrimoine deux de ces ostensoirs furent 

présentés aux curieux qui visitèrent 

l’église (photos n°4 & 8). 

Plusieurs arrêts étaient prévus à des 

reposoirs, sorte d'autels décorés ou 

couverts de fleurs.  L'officiant y 

encensait l'eucharistie et bénissait le 

peuple. Le premier reposoir était situé 

au 23 de l’avenue de Soisy, dans la 

propriété de monsieur Hilaire-Laurent 

Terré (photo n°3) qui fut maire de notre 

La Procession de la Fête-Dieu (suite de la page 2) 

Photo n°5 

Photo n°6 

Photo n°7 Photo n°8 
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La Procession de la Fête-Dieu (suite de la page 3) 
Photo n°9 

Photo n°10 

Photo n°11 

commune entre 1857 et 1871. Pour être 

visible de tous, l’autel était monté sur le 

balcon d’entrée de sa maison.  

La procession repartait ensuite en 

direction du lac par une allée 

perpendiculaire à l’avenue de Soisy. En 

avant de la procession, des enfants 

jetaient des pétales de fleurs sur le 

passage du Saint Sacrement. D’autres 

portaient les bannières à la gloire de la 

Vierge, des saints et du Sacré-Cœur. Les 

enfants de chœur assistaient le célébrant. 

L’un portait la croix processionnelle, les 

autres tenaient l’encensoir, la navette et 

des cierges allumés. L’assistance suivait 

en chantant des cantiques. 

Un second arrêt était proposé en un lieu 

situé de nos jours sur le carrefour du 

milieu des avenues Catinat et Carnot 

(photo n°5). Dans une grande propriété, 

à l’angle de ces deux voies, habitait un 

horticulteur renommé de Paris : 

Monsieur Debris (ou Desbris). Il avait 

décoré les lieux avec des plantes rares et 

des arbustes prêtés pour l’occasion. Lors 

de cette fête, les communiants 

renouvelaient leur profession de foi. Les 

filles revêtaient leur robe blanche de 

cérémonie et parfois leur couronne de 

fleurs alors que les garçons arboraient 

un brassard blanc sur la manche de leur 

costume. 

Après avoir remonté l’avenue et longé 

l’école des filles (photo n°6 - ancienne 

école Jules Ferry aujourd’hui démolie), 

les fidèles pénétraient sur la place 

d’Armes où un dernier reposoir les 

attendait contre le grand magasin de 

mercerie de Monsieur Bourgoin (photo 

n°7). 

La procession traversait ensuite la place 

d’Armes (photos n°9 & 10) avant de 

revenir à l’église (photo n°11). Tout le 

monde était sur son trente et un : une 

belle robe, son plus beau chapeau, son 

plus beau costume. 

 

 

 

Les photos illustrant cet article  

proviennent de plaques de verre que des 

amis de l’association ont bien voulu 

nous confier. L’achat d’un scanner 

photographique spécialement dédié à 

leur restitution nous a permis d’en faire 

des tirages. Ceux-ci se poursuivront 

dans nos prochains numéros. 



Alors que la porte du vestibule est restée 

entrouverte, René remarque que les yeux 

de Toussaint s’attardent sur un 

chandelier à sept branches posé sur un 

petit meuble. « Cette Ménorah a 

appartenu à mon grand-père, c’est le 

plus ancien symbole du judaïsme ».  

Rien d’étonnant ici, tout le monde se 

souvient que Simon Hayem était très 

pieux. Il fonda la communauté israélite 

d’Enghien qu’il présida jusqu’à sa mort. 

Il était aussi droit et généreux. A Saint-

Gratien, il créa la Caisse des écoles et 

ses administrés lui rendirent hommage 

en 1904, en donnant son nom à une rue 

créée dans l’ancien Parc de la Princesse 

Mathilde. Un portrait de famille trône au

-dessus du chandelier. Toussaint n’a 

aucun mal à reconnaître l’ancien 

magistrat de la commune. Le visage est 

semblable à celui qu’il voit 

régulièrement à la mairie lorsqu’il y 

dépose le courrier. 

Toussaint ne connait pas tous les détails 

de la généalogie des Hayem. Il sait 

seulement qu’il s’est marié en 1838 et 

qu’il a eu 6 enfants, tous introduits dans 

les milieux mondains. L’un d’eux, 

Charles Émile (1839-1902), mécène et 

grand collectionneur d’art, fut conseiller 

municipal à Saint-Gratien de 1892 à 

1896. C’est lui qui offrit à la Mairie, en 

1899, un tableau représentant des élèves 

En ce joli mois de mai 1938, le tri postal 

se termine au numéro 4 de la rue Pierre 

Hémonnot. Le courrier, arrivé par 

camion, a été réparti entre les quelques 

facteurs de la commune. Toussaint, le 

doyen des postiers, sort de la poste pour 

démarrer sa tournée du matin dans le 

quartier du parc. Habillé d’une veste 

kaki et d’un pantalon de drap bleu foncé, 

son képi bleu marine à passepoil rouge 

est bien droit sur sa tête. Facteur à Saint 

Gratien depuis de longues années, les 

passants qu’il croise ne s’étonnent plus 

de le voir circuler à vélo malgré son seul 

bras valide. Tous savent qu’il est un 

mutilé de la guerre 14-18.  

Sa tournée débute par l’avenue de Soisy 

qu’il va descendre par le côté impair. 

Son premier pli est pour le numéro 1. 

Une belle demeure partiellement coiffée 

d’une petite tourelle, à l’angle de la rue 

de l’Etang (aujourd’hui rue Sœur 

Angèle), tout de suite à gauche en 

sortant de la rue de l’église. A l’époque 

de la princesse Mathilde, cette maison 

accueillait parfois le peintre Philippe 

Rousseau (1816-1887), artiste reconnu 

qui peignait des animaux, des natures 

mortes et des fleurs. Un jour où le 

courrier était rare, le facteur, curieux des 

souvenirs d’autrefois, avait été invité par 

les propriétaires actuels. Ils l’avaient 

entrainé au sous-sol pour lui montrer ce 

qui était peut-être la première pierre de 

la bâtisse : un pavé sur lequel sont 

gravées l’inscription latine « Pax huic 

domi » (paix en cette maison) et la date 

du 19 juin 1840. 

A quelques mètres de là, au numéro 5, 

Toussaint entre dans l’ancien relais à 

chevaux reconverti en bureau de poste, 

télégraphe et caisse nationale d’épargne. 

Là aussi une tourelle (aujourd’hui 

disparue) ornait l’angle droit du 

bâtiment. 

Poursuivant son chemin, au numéro 11, 

Toussaint salue Fernand Hebert, qui sort 

son taxi et traverse l’ancienne rue de 

Bellevue. Celle-ci a été rebaptisée rue 

Paul Doumer en hommage à l’homme 

politique mort des suites de ses 

blessures, lors d’un attentat à Paris le 6 

mai 1932. Le facteur passe devant 

plusieurs belles propriétés et sonne la 

cloche du 19 pour déposer ce qui semble 

être un faire-part de mariage venant de 

Montlignon. Cette belle propriété est 

depuis longtemps l’une des résidences de 

la famille Hayem. Elle est actuellement 

habitée par René Louis, petit-fils de 

Simon Hayem, ancien maire de Saint-

Gratien qui présida aux destinées de la 

commune de 1878 à 1884, puis de 1888 à 

1895, date de sa mort. Ni aristocrate, ni 

grand bourgeois, c’était cependant une 

personnalité connue de la capitale. Outre 

son appartement parisien de l’avenue de 

Villiers, il possédait cette villa à la 

campagne et y donnait des fêtes où l’on 

pouvait rencontrer les amis de ses fils, 

notamment l’écrivain Jules Barbey 

d’Aurevilly. Simon était un commerçant 

juif, ayant fait fortune comme inventeur 

d’un col-cravate révolutionnaire, en 

Celluloïd, et dont les boutiques à 

l’enseigne de « maison du phénix », sont 

toujours très fréquentées. Après son fils 

Julien, c’est René qui, succédant à son 

père, en est le dirigeant. 

Depuis son balcon d’entrée, René fait 

signe au facteur et l’invite à entrer. Tout 

sourire, il ouvre le courrier que lui remet 

Toussaint et lui glisse à l’oreille: « c’est 

ma nièce, elle va se marier avec un jeune 

lauréat du Concours Général ; il a juste 

vingt ans mais commence déjà à publier 

dans des revues et journaux littéraires ; 

retenez son nom, il s’appelle Maurice 

Druon. »  

Page 5 Saint-Gratien en V.O. 

La tournée du facteur 

Simon Hayem en 1888 par  

Fernand Cormon (1845-1924) 

Hôtel de Ville.  
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La tournée du facteur (suite de la page 5) 

La Sainte Famille par Andrea Vaccaro 

(1604-1670). Don de Charles Hayem 

Le cours de dessin par Auguste Truphème (1836-1898) 

Don de Charles Hayem. Hôtel de ville de Saint Gratien.  

Arbre généalogique simplifié de la famille Hayem reconstitué à l’aide d’informations collectées sur Internet 

(site GeneaNet et archives numérisées de la ville de Paris (http://canadp-archivesenligne.paris.fr/). 
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en cours de dessin. Il offrit aussi à l’Eglise le 

magnifique tableau de la Sainte Famille que l’on 

dit très ancien. 

Mais notre facteur doit continuer sa tournée. Il 

repart vers l’avenue tout en discutant avec l’un 

des jardiniers qui le quitte bientôt pour traverser la 

rue et rejoindre l’allée de marronniers qui 

s’enfonce en direction du lac. On trouve à 

quelques dizaines de mètres de là, sur la gauche 

de ce chemin ombragé les communs de la villa 

Hayem. C’est un logis tout simple où logent les 

gens de maison (aujourd’hui : le centre culturel du 

Parc). 

 En quelques tours de roue, Toussaint atteint 

l’entrée d’une autre belle propriété au numéro 23. 

Il en sort une habituée des lieux qui habite au bout 

de la rue, dans la maison qui fait angle avec 

l’avenue Mathilde. Le voilà donc face à un 

phénomène du quartier : la chanteuse lyrique 

Marie-Thérèse Lorza qui devrait bientôt tenir le 

rôle de la duchesse de Gramont, à côté de Pierre 

Richard Willm, dans « Rêve d’Amour » au théâtre 

du Gymnase  [1]. « Je sors de chez mon arrière-

La tournée du facteur (suite de la page 6) 

[1] Marie-Thérèse Coulon-Lorza a longtemps habité au 4 avenue Mathilde. Son père était commissaire-priseur et vint se réfugier à Saint-

Gratien à l’époque de la commune. L’homme avait appris le japonais à 94 ans. Son fils, frère de Marie-Thérèse, aurait été directeur du Moulin-

Rouge. Un peu sourde sur ses vieux jours, et comme le professeur Tournesol, Marie-Thérèse avait un cornet qui lui tenait lieu de sonotone. En 

1945, on retrouve son nom sur d’anciennes affiches du Gymnase. En 1951, elle chantera à Saint-Gratien à l’occasion de l’inauguration du 

musée. 

Arbre généalogique simplifié de la famille Terré reconstitué à l’aide d’informations collectées sur Internet 

(site GeneaNet et dans les archives municipales de la ville de Saint-Gratien. 
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grand-père »  clama-t-elle avec 

emphase. « Vous n’êtes pas sans savoir 

que ma grand-mère paternelle, Marie 

Laure Victoire, était la fille d’Hilaire 

Laurent Terré qui précéda Simon 

Hayem à la mairie. Les deux hommes 

qui s’appréciaient et se connaissaient 

bien étaient presque voisins. M. Terré 

habitait ici ! » 

Pour bien se faire comprendre, elle 

montre la massive demeure en brique 

que l’on aperçoit en retrait dans le parc 

où s’étendent, en grimpant sur les murs, 

le lierre et la vigne. Certains esprits 

chagrins disent que la maison est plus 

commode à l’intérieur qu’elle n’est 

élégante au dehors. Marie-Thérèse est 

intarissable, elle connait tous les détails 

de la vie de son arrière-grand-père. 

Né à Loches (Indre et Loire) en 1796, il 

a longtemps habité Paris et s’y est marié 

en mai 1823 avec une américaine, 

Victorine Mothere. Il fut avocat et 

présida la chambre des Agréés auprès du 

tribunal de Commerce de la Seine. 

Passionné de pêche et de chasse, il loua 

tout d’abord, en 1840, une petite maison 

de campagne non loin du lac. Comme il 

pouvait ici pratiquer à volonté ses deux 

passions, il décida de s’installer 

définitivement dans la commune et fit 

construire, un an plus tard, le pavillon 

du 23 avenue de Soisy pour y loger dans 

le confort sa femme et ses 4 enfants. Ce 

n’est qu’à l’âge de la retraite qu’il 

deviendra premier magistrat de la 

commune. Il restera à ce poste entre 

1857 et 1871. 

Marie-Thérèse sait qu’à Saint-Gratien, 

le départ inexpliqué de M. Terré et son 

remplacement par « le grand-père 

Lemaitre » [2] quelques temps après la 

défaite de Sedan, font toujours 

polémique. C’est pourquoi elle aime à 

brosser le portrait d’un homme sans 

défaut. Connaissant le caractère de son 

facteur qui ne va pas manquer de jouer 

les avocats du diable, elle ajoute 

qu’Emile de Girardin l’a décrit comme 

un philosophe travailleur, cultivé et 

volontaire.  

Toussaint se laisse aller avec plaisir à la 

controverse. Il lui rétorque que certaines 

paroissiennes de ses connaissances ne 

cessent d’enrager suite au changement 

de nom de l’avenue de la Grille, qui, en 

1930, a été rebaptisée avenue Terré, en 

oubliant, disent-elles, le dévouement de 

son successeur. 

Stoppant la discussion, et après avoir 

glissé dans la boîte à lettres ce qui 

semble être un second faire-part dont 

nous connaissons maintenant la teneur, 

nos deux polémistes se séparent. Dans le 

jardin, au milieu d’arbres verts, les 

nombreux habitants d’une volière 

couverte de chaume et de lierre chantent 

en appréciant la fraicheur du matin. 

Cette grande cage a été construite par 

Monsieur Terré. A l’époque, à côté de 

ses talents de dessinateur et de peintre, il 

s’occupait d’ornithologie et de 

taxidermie. Il possédait une belle 

collection d’oiseaux d’Europe et sa 

galerie qui renfermait sa collection était 

ouverte à tous les amateurs.  

Toussaint rouvre la grille et poursuit son 

chemin en direction de l’avenue 

Mathilde. Nous aurons peut-être un jour 

l’occasion de poursuivre avec lui sa 

tournée ; bien d’autres intéressants 

personnages habitent les propriétés 

bourgeoises du quartier. 

La tournée du facteur (suite de la page 7) 

Sur cette carte postale, nous supposons que le tramway est arrêté devant la grille de chez M. Terré. 

[2] François Lemaitre fut maire de la Commune de 1871 à 1878, puis de 1884 à 1888 comme l’indique la plaque visible en mairie. 
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Actualités gratiennoises 

Un ami nous a quittés 
Le 19 mars 2011, Roland Magnoux est 

décédé dans sa 63e année. Il avait été 

archiviste à la ville de Paris et 

s’intéressait depuis bien longtemps à 

l’histoire de Saint-Gratien. Marié à 

Michelle, il avait deux filles d’une 

trentaine d’années et un petit fils de 

quelques semaines. 

A Saint-Gratien, Roland était membre 

de l’Association Saint-Gratien d’Hier et 

d’Aujourd’hui. Il avait participé à la 

réalisation d’un livre sur notre commune 

et d’un autre sur le Maréchal Catinat 

avec Monsieur Brinio. Roland était aussi 

Président d’un des cinq groupes de 

quartier dont le but est de créer des liens 

entre la municipalité et la population. Il 

fréquentait aussi notre association 

(ASGVO – Aimons Saint-Gratien en 

Val d’Oise) et se joignait parfois avec 

son épouse aux sorties que nous 

organisions (Compiègne, Ecouen…). 

Toujours souriant, il aimait échanger ses 

documents et montrer sa magnifique 

collection de cartes postales sur Saint-

Gratien. Il ne se passait pas une semaine 

sans que je reçoive de lui un petit mail 

dans lequel il avait joint une copie de ses 

dernières découvertes. 

Roland est décédé le jour de la 

conférence sur le Maréchal Catinat où 

étaient invités les auteurs du dernier 

livre sur le Maréchal (Ghislaine Chouet 

& Bruno Jousselin). Avec l’archiviste, il 

avait préparé l’exposition accompagnant 

la conférence. Quelques jours avant son 

décès, il s’inquiétait encore de la 

réussite de cette journée qui fut d’une 

grande qualité. 

Roland était un ami que nous 

regretterons longtemps. 

 
François PAGET 

Président de l’ASGVO 

Entre Renaissance et Révolution, cet 

ouvrage, de Ghislaine Chouet et Bruno 

Jousselin, vous transportera dans le 

Perche, en Touraine, en Normandie et, 

bien sûr, à Saint-Gratien. Vous y 

découvrirez la famille Catinat qui, par 

ambition et opportunité, est arrivée 

jusqu’aux plus hauts rangs de la 

noblesse et comment l’un des siens, 

Nicolas Catinat, a accédé au titre de 

Maréchal de France sous Louis XIV. 

Ce livre, qui passionnera les 

généalogistes, s’adresse aussi aux 

lecteurs intéressés par le patrimoine et le 

passé de certains lieux. Riche de détails 

et d’anecdotes, cet ouvrage constitue un 

passionnant récit pour tous les amateurs 

d’histoire. 

Ghislaine Chouet et Bruno Jousselin, 

tous deux originaires du Perche, sont 

passionnés par les recherches 

historiques et patrimoniales. 

Bruno Jousselin a écrit plusieurs 

ouvrages sur la région aux éditions Alan 

Sutton. Ghislaine Chouet a 

en cours la rédaction d’un livre sur 

l’histoire de Pervenchères et son canton. 

 

Editions Amis du Perche - ISBN 978-2

-900122-90-7 

14,0 x 21,5 cm – 320 pages dont 16 

pages quadrichromie, impression sur 

papier blanc 135 gr., broché cousu dos 

carré collé. En vente à la librairie du 

Forum. Prix : 25 euros. 

Catinat, Histoire d’une Famille 

Roland le 9 février 2008 lors de 

l’évènement « Slow Snow » 

Publicité 
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Entre 1890 et 1930, un très grand 

nombre de propriétés bourgeoises 

servaient de résidences secondaires aux 

parisiens qui venaient passer la fin de 

semaine ou les mois d’été dans la 

commune. Dans son livre banlieue 

rouge, Annie Fourcaut raconte: 

«Paradoxalement, pour ses habitants, la 

banlieue est souvent le lieu du choix: de 

l’air pur, du pavillon, du jardin. 

Beaucoup quittent Paris à cause d’un 

gamin trop fragile, et préfèrent à la ville 

l’air des zones semi rurales et l’« espace 

de plus » du pavillon […]. La famille 

d’Eugène Dabit passe les dimanches à 

Saint-Gratien, dans la maison de bois 

aux volets couleur vert d’eau achetée 

par le cousin Henri en 1910 ; les 

hommes y vont à vélo, les femmes et les 

enfants en tramway, par la ligne Trinité 

— Lac d’Enghien. Jardinage, ménage, 

déjeuner dehors, balade au pied au 

moulin d’Orgemont où, comme à 

Robinson, existe une guinguette avec 

tonnelles, jeux, escarpolettes, occupent 

la journée » . 

30 ans après la mort de la princesse 

Mathilde, le lac était toujours aussi 

charmant, mais les anciennes rocailles 

des châteaux partaient à l’abandon. La 

commune gardait tout son charme 

champêtre, les pavillons étaient 

dissimulés derrière des rideaux de 

verdure. Les eaux des ruisseaux qui 

alimentent le lac d’Enghien favorisaient 

l’agriculture locale puisqu’elles 

irriguaient les cressonnières. La banlieue 

parisienne s’agrandissait mais la 

commune ne progressait pas, même si 

elle demeurait bien vivante. 

Protégée des vents du nord par les 

hauteurs de Montmorency, Saint-Gratien 

jouissait d’un climat relativement doux, 

mais humide, surtout dans les environs 

du lac. Malgré cette relative humidité le 

climat n’en demeura pas moins salubre. 

Des anciens habitants de Saint-Gratien 

avaient même affirmé, à l’instituteur qui 

rédigea la monographie de la ville, qu’en 

1854 le choléra qui fit de nombreuses 

victimes dans la région, épargna Saint-

Gratien. La population, d’après un 

recensement de 1896, était alors de 1637 

habitants pourtant pendant les mois 

d’été il y avait plus de 3000 habitants. 

Les anciennes familles de Saint-Gratien 

étaient peu nombreuses, la majorité de la 

population était composée de 

cultivateurs venant pour la plupart de la 

Nièvre, de la Bourgogne et du Nord 

d’où ils avaient émigré pour se lancer, 

aux environs de Paris, dans la culture 

maraîchère. Puis cette immigration fut 

ralentie par la crise agricole qui sévit en 

banlieue parisienne. D’après la liste 

électorale de 1799 et l’étude qui en a été 

faite par l’instituteur il y avait 453 

inscrits répartit ainsi: 23 propriétaires, 

21 rentiers, 19 professions libérales, 33 

employés fonctionnaires, 182 

cultivateurs, 92 industriels ou artisans, 

63 commerçants, 14 journaliers et 6 

domestiques. Il est important de 

souligner que l’activité industrielle et 

commerciale de la commune était 

presque nulle en dehors des 

établissements de serrurerie, de 

menuiserie et de chaudronnerie comme 

Saint-Gratien entre 1890 et 1940 

Photo tirée de la monographie de M. Mignon (archives municipales) 
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dans toutes les communes de quelque 

importance. 

L’évolution matérielle et sociale 

qu’allait connaitre la commune à la suite 

des élections de 1935 ne révolutionnait 

pas son schéma économique et celle-ci 

gardait son charme de ville rurale.  

Ces élections, qui se déroulèrent dans un 

climat tout à la fois marqué par la 

pression de l’extrême droite et l’unité 

que lui opposaient désormais les 

socialistes et les communistes, se 

soldèrent par une victoire des 

organisations ouvrières. A Saint-

Gratien, le candidat socialiste, Charles 

Thonon, (né le 31 mai 1893 dans 

l’Aisne, ingénieur adjoint au gaz de 

France, attiré très jeune par la politique, 

adhérant du parti socialiste SFIO), 

conseiller municipal de Groslay de 1925 

à 1932, emporta les élections. L’action 

du maire favorisa alors des réalisations 

matérielles ainsi que le développement 

d’une politique sociale importante. Dans 

sa biographie figurant dans le 

dictionnaire des députés, on peut lire 

que […] « s’intéressant aux questions 

sociales et au développement de la 

commune il réalisa les principaux 

objectifs de son programme: 

agrandissement de la mairie, création 

d’un foyer municipal, construction de 

l’école de filles Jean Jaures et d’un 

marché couvert ainsi que la création 

d’une navette de chemin de fer pour 

améliorer les conditions de transport des 

travailleurs de la région […] ». C’est à 

lui aussi que l’on doit l’actuelle 

passerelle de la gare. 

En effet dès 1936, une cantine scolaire 

était ouverte dont l’ensemble des frais fut 

assumée par la caisse des écoles tandis 

que la commune prenait en charge la 

rémunération du personnel. La même 

année débutèrent l’acquisition de terrains 

pour la construction d’un stade 

municipal, ainsi que l’agrandissement de 

la mairie par l’ajout de deux nouvelles 

ailes. Dans le même temps fut engagée 

une politique de dénomination des rues, 

phénomène courant sous le front 

populaire comme le souligne Sylvie Rab 

dans le livre banlieue rouge. Dans la 

plupart des municipalités les noms 

donnés furent politiques et la ville ne 

dément pas ses propos. Les rues situées 

derrière la gare et remontant vers 

Orgemont prirent le nom de Marcel 

Sembat et Georgette Agutte, en 

hommage au militant et écrivain 

socialiste et à sa compagne, artiste de 

grand talent tandis que les rues du Joli-

Val et Chapeau Rouge furent débaptisées 

pour former la nouvelle rue de la Liberté. 

Les réalisations sociales ne furent pas 

négligées. En effet la municipalité mit en 

place de nombreuses assistances pour 

venir en aide aux plus démunis: 

assistances aux incurables, aux femmes 

en couches, aux vieillards, allocations 

militaires aux soutiens de familles, aux 

militaires réservistes et aux familles 

nombreuses et cela jusqu’au début de la 

seconde guerre mondiale. 

Lorsqu’en septembre 1939 l’Allemagne 

envahit la Pologne le ton des différents 

journaux de Seine et Oise resta optimiste. 

Cette presse diffusa de nombreux 

conseils d’ordre pratiques et juridiques 

qui allaient changer le quotidien dès le 

début de l’automne 1939. Ainsi dans la 

Gazette de Seine et Oise on pouvait 

trouver un encart qui expliquait comment 

se protéger des gaz tandis que d’autres 

posaient de nombreuses interdictions : 

les réunions publiques étaient défendues, 

les débits de boissons cessèrent leur 

activité et la chasse fut interdite pendant 

la période d’ouverture. Dès 1940 dans la 

région de Pontoise et d’Argenteuil la 

situation s’aggrava à la suite des 

Saint-Gratien entre 1890 et 1940 (suite de la page 10) 

nombreux bombardements allemands. La 

fourniture de viande de porc ne s’élevait 

plus qu’à trois grammes par habitant. Ce 

triste record favorisait le découragement 

et le désespoir de la population qui 

manquait de tout, les rationnements étant 

de plus en plus draconiens en charbon, 

chaussures, vêtements et savons. 

Il n’existe pas de témoignages écrits 

directs sur les évènements de guerre qui 

ont marqué la commune. La lecture des 

registres de délibérations du conseil 

municipal a cependant permit à l’auteur 

de ce mémoire d’histoire d’apprécier la 

vie de Saint-Gratien pendant 

l’occupation. Ce sujet fera l’objet d’un 

article dans l’une de nos prochaines 

revues. 

Charles Thonon (1893-1969) 

Georgette Agutte (1867-1922) & 

Marcel  Sembat (1862-1922) 
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