
Le Tramway 

Saint-Gratien en V.O. 

tramway Montmorency à Enghien et 

Saint Gratien, nous avons eu l’heureuse 

surprise d’être contacté, au début de 

cette année,  par un passionné du 

monde ferroviai re.  I l  voulai t 

simplement se voir préciser quelques 

détails sur le parcours de la ligne 69 et 

pouvoir ainsi en terminer sa 

monographie. C’est ainsi que nous 

avons rencontré Marc André Dubout 

que certains parmi vous ont peut-être 

vu lors d’une émission Des Racines et 

des Ailes consacrée à la Seine, aux 

impressionnistes et à Suzanne, la 

dernière chaloupe à vapeur qu’il sait 

aussi bien conduire que le petit train 

du parc des Chanteraines à Villeneuve 

La Garenne.  

Marc André est venu nous voir en 

février et nous avons écouté avec 

plaisir les détails et les anecdotes qu’il 

avait collectés. A l’issue de sa 

pr és ent a t i on ,  ag ré me nté e  de 

nombreux documents et cartes 

postales anciennes, nous avons décidé 

Avec ce septième numéro de Saint-

Gratien en VO, nous avons tout d’abord 

choisi de vous détailler l’histoire du 

tramway que les amateurs de cartes 

postales anciennes n’ont pas manqué 

de repérer dans les rues de notre 

commune au tout début du XXe siècle. 

Nous avons aussi décidé de vous 

emmener au bal du 14 juillet, à son feu 

d’artifice et à la fête foraine qui avaient 

lieu chaque année dans les années 60. 

Le tout Saint Gratien était alors au 

rendez-vous, où jeunes et anciens 

célébraient aussi la fête de la 

commune. Grâce aux souvenirs de 

certains membres de notre association, 

Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 

(ASGVO), nous avons essayé de 

reconstituer l’endroit avec ses 

manèges et ses baraques de forains 

positionnés sur l’ancienne place de la 

Victoire et à côté du château Catinat. 

Au travers de ces pages, vous 

rencontrerez aussi la poésie. En 

janvier, nous recevions Monsieur 

F r a n ç o i s  T e r r é ,  m e m b r e  d e 

l’Académie des Sciences Morales et 

Politiques et arrière-arrière-petit-fils 

de l’ancien maire Hilaire Terré, dont 

nous avions brossé le portrait dans 

notre précédent numéro.  Pendant 

deux heures, François Terré nous a 

retracé l’histoire de sa famille en 

s’attardant particulièrement sur les 

destins de sa tante, la grande 

résistante Hélène Terré et de son 

grand-père, Edouard. A ses heures 

perdues, ce petit-fils de notre ancien 

maire était poète et nous avons eu la 

chance de toucher de nos mains tous 

ses écrits originaux. Nous avons choisi 

pour vous l’un d’entre eux que vous 

pourrez découvrir  en page 10. 

Alors que nous cherchions depuis 

longtemps des détails sur la ligne de 
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risqué, un petit train permet aux enfants 

de faire un circuit dans un coin de la 

place. Au croisement des rues Terré et 

Ermont, la jeunesse se presse autour des 

auto-tamponneuses. Plus loin, un grand 

manège d’avions est installé au carrefour 

de l’avenue Gabriel Péri. 

Alors que le bal débute à peine, d’autres 

jeunes gens, venus à pied ou en scooter 

sont déjà réunis tout autour de la place 

Charles de Gaulle. Quelques audacieux 

recherchent déjà leurs futures cavalières 

en se concentrant sur celles qui 

présentent de belles jambes bronzées. Le 

souvenir de la chicorée, parfois utilisée 

pendant la guerre pour tromper sur ce 

point les novices revient alors en 

mémoire des ainés. 

En cette veille de fête communale, 

autant que nationale, la retraite aux 

flambeaux se termine. Le cortège, parti 

de la mairie, a fait tout un circuit dans le 

village pour revenir à son point de 

départ. Le sergent major, la fanfare Le 

La Fête du 14 juillet à Saint-Gratien 

En ce soir du 13 juillet 1960, la fête bat 

son plein. En vacances depuis le 29 juin, 

des nuées d’enfants courent  entre les 

baraques et les manèges qui se sont 

installés devant le château Catinat. Pour 

échapper à leurs poursuivants, les plus 

intrépides se faufilent entre les caravanes 

et les camions des forains remisés le 

long de la rue d’Ermont. 

Depuis une semaine, les attractions 

rassemblées avenue Terré et place de la 

Victoire (entre la place Charles de 

Gaulle et la place Gambetta) attirent 

grands et petits. Le monument aux morts 

dénotait un peu dans cet environnement 

joyeux. Il fut déplacé cette année-là  vers 

la place Gambetta. 

Les baraques sont alignées contre les 

grilles du château et les murs de l’école 

Grusse Dagneaux. Chacun y trouve son 

bonheur. Une marchande de guimauves 

et un vendeur de confiseries proposent 

un choix de bonbons, bâtons de réglisse, 

et pommes d’amour. De belles poupées 

trônent aux façades des stands de 

loterie. Un large public masculin se 

presse autour des stands de tir. Pour les 

plus jeunes, un jeu de ficelles offre à 

tous les gagnants un poisson rouge. 

Pendant que des enfants mesurent leur 

adresse au jeu des anneaux, leurs 

parents font de même au casse-

bouteilles. Pour tester leur force, un 

bonimenteur propose aux passants de 

pousser le plus fort possible un chariot 

sur des rails, afin qu’il atteigne sa cible 

et fasse sonner la cloche. 

Au sortir de la place Charles de Gaulle, 

un manège, avec ses chevaux de bois 

qui montent et descendent, donne à 

ceux qui les chevauchent l’impression 

de galoper. Passé le socle du monument 

aux morts, des balançoires à nacelles, 

attirent des amateurs de sensations et 

des jeunes filles moins téméraires. 

Appelées poussepousses, ces 

balançoires peuvent monter très haut et 

même faire un tour complet. Moins 
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Réveil des Amis, très renommée dans le 

canton, ont mené les processionnaires. 

Les pompiers qui les précédent ont 

allumé à intervalles réguliers des feux de 

bengale illuminant ainsi le défilé.  

Chacun portait son lampion. Il y avait 

aussi sur un ou deux chars de la mairie 

(camions plats des services techniques 

de l’époque) des enfants qui jetaient des 

confettis. Sur l’un des véhicules on a pu 

découvrir une reproduction du château 

Catinat en carton-pâte. Même si la fête 

était laïque, le père Latraverse, curé de 

la paroisse est présent. Il discute avec 

Monsieur le Maire, le docteur Léon 

Hovnanian. L’un et l’autre apprécient ce 

moment de convivialité. 

Même si ce soir la fête atteint son 

summum, elle se prolongera une dizaine 

de jours. Et pour deux week-ends 

encore, la commune résonnera du bruit 

des manèges, des flonflons et des 

carabines à plomb. Le dimanche 

précédent, un dresseur de chiens a fait le 

spectacle. Les pompiers ont eux aussi 

fait  des démonstrations. 

Mais maintenant, tout le monde pense à 

la danse. Dans une ambiance très 

populaire, la place Charles de Gaulle 

accueille les premiers danseurs qui 

s’essayent à la valse, au tango, au 

pasodoble, au twist et au rock. Le slow 

n’est pas encore très répandu et le 

premier de la soirée se fait attendre. Les 

impatients réclament Only you des 

Platters qui, en 1956, devint le tout 

premier slow de l’été. 

Il n’y a pas de parquet. Tout le monde 

valse en plein air, sur la place, devant un 

petit podium couvert installé sur le 

trottoir. L’éclairage est fait d’ampoules 

La Fête du 14 juillet à Saint-Gratien (suite de la page 2) 

multicolores accrochées dans les arbres 

et qui traversent toute la place. Autour 

de Daniel Materne, un accordéoniste de 

la région que tout le monde connait, 5 à 

6 musiciens avec batterie, saxo et 

trompette animent la soirée. 

Les jeunes filles, pour certaines 

accompagnées de leurs parents, portent 

des jupes larges en tissu vichy mises à la 

mode par Brigitte Bardot. Pour parfaire 

la ressemblance avec la star, les plus au 

fait de la mode portent à la taille, par-

dessus leur chemisier, une grosse 

ceinture.  

Tout autour des lieux de rassemblement, 

les cafés resteront ouverts jusqu’à la fin 

du bal. On a rajouté, autant qu’il était 

possible, des tables et des chaises qui 

débordent des trottoirs. C’est sûr, la 

recette sera bonne ! Autour d’une table, 

les anciens se remémorent les péripéties 

d’antan : un accident de chenille où une 

personne fut éjectée du manège ou 

encore le soir où Jean-Claude G., un 

jeune pompier, fut blessé et défiguré par 

une fusée qui ne voulait pas partir lors 

du tirage du feu d’artifice. 

La soirée avance. Voilà justement 

l’heure du feu d’artifice. Les danseurs 

vont un temps délaisser le bal pour 

rejoindre la place de la mairie. Celui-ci 

reprendra ensuite de plus belle jusqu’à 2 

ou 3 heures du matin. Que l’on quitte la 

fête avant ou après minuit, on ne 

manque pas de se donner rendez-vous le 

lendemain, car d’autres festivités sont 

prévues: courses cyclistes, défilés de 

vélos et poussettes fleuris. 

Les bals du 14 juillet se tiendront sur la 

place Charles de Gaulle jusqu’en1971. 

A cette époque, d’autres bals étaient 

organisés au carrefour de l’insurrection, 

au quartier des Raguenets (rue Moque-

Souris puis square Georgette Agutte) et 

au quartier des Marais (rue de Sannois). 

De son côté, la fête foraine après avoir 

été place de la Mairie jusqu’en 1955, 

puis place de la Victoire, partira vers 

1962, pour très peu d’années, vers la 

future gare du RER. Elle perdra de son 

succès et sera supprimée. 

Vers 1970, un essai fut tenté rue Berthie 

Albrecht (emplacement actuel du cœur 

de ville) pour 2 ou 3 ans; puis vers 1980 

rue Saint-Exupéry/Léon Fontaine. 
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Le Tramway 
Générale de Traction (C.G.T.), propose 

à son tour un projet de ligne de tramway 

desservant les trois communes. Après 

bien des péripéties, le 1er août 1896, le 

préfet du département de Seine-&-Oise 

lui en concède la construction et 

l’exploitation pour le transport des 

voyageurs et des messageries. 

La construction et l’exploitation sont à 

l’origine prises en charge par la société 

des Tramways Electriques de 

Montmorency à Enghien et Saint-

Gratien avec Monsieur Gaston Martinet 

comme directeur. Cette société est aussi 

connue sous l’appellation M.S.G. 

Le tronçon du tramway Enghien-

Montmorency (3,1 km) est inauguré le 

Projet de prolongement proposé 

par l’Immobilière de la Banlieue 

de Paris (ne verra jamais le jour) 

Grand Rue 

Bd d’Enghien 

Rue de l’Etang 

Rue des Ecoles 

Rue de la Mairie 

Rue d’Epinay 

Place d’Armes Rue de l’Eglise 

Avenue de Soisy 

Avec  la gare d’Enghien en son milieu, 

la ligne du tramway reliait au nord le 

centre-ville de Montmorency et au sud 

le bas de l'avenue de Soisy (aujourd’hui 

Danielle Casanova) à Saint Gratien. Son 

tracé s’étendant sur 6,4 km ne doit pas 

être confondu avec celui du chemin de 

fer le « Refoulons » qui partait lui aussi 

d’Enghien, desservait la halte de la 

Pointe-Raquet et la station de Soisy-sous

-Montmorency pour ensuite contourner 

le centre de Montmorency sans le 

desservir. Ce chemin de fer de 3 Km 

fonctionna de 1866 à 1954. Sa ligne à 

voie unique était une des plus pentues de 

France sans crémaillère. Elle prit ce nom 

de Refoulons car le dénivelé obligeait la 

locomotive à pousser ses voitures vers 

les hauts de Montmorency. 

L’histoire de la ligne Montmorency à 

Enghien et Saint Gratien commence en 

1869, lorsque Jean Larmanjat, ingénieur  

mécanicien et inventeur du monorail dit 

Larmanjat présenté en 1867 à 

l'Exposition Universelle de Paris, 

propose la construction d’une ligne 

devant relier Enghien à Montmorency et 

Saint Gratien. Le projet ne voit jamais le 

jour, et il faut attendre le 1er novembre 

1887 pour qu’un autre entrepreneur, 

monsieur Paul Gallotti, ancien 

concessionnaire du chemin de fer 

Decauville de l'Exposition Universelle de 

1889 et dirigeant de la Compagnie 

Rue du Départ 



pour entrer dans Enghien. Le tramway 

prend ensuite la rue du Temple pour 

déboucher rue du Départ devant la gare. 

C’est ici que débute la seconde partie du 

trajet. La ligne repart vers le lac. Elle 

passe le pont de la ligne du chemin de 

fer et laisse à droite l’entrée du garage 

d’attelages situé rue de l'Arrivée et rue 

du Nord. Elle descend la Grande rue, et 

entre dans le boulevard d'Enghien pour 

atteindre Saint Gratien. Les voyageurs 

empruntent alors la rue de l'Étang 

(aujourd’hui rue Sœur Angèle), la rue 

des Écoles (rue Pierre Brossolette), la 

rue de la Mairie (rue Pierre Hemonnot), 

la rue d’Epinay (rue du Général Leclerc) 

pour arriver sur la Place d'Armes. Se 

poursuivant par la rue de l'Église, le 

trajet se termine pour les derniers 

passagers par la descente de l'avenue de 

Soisy qui accueille en son extrémité le 

terminus. 

La ligne est à voie unique. L’écartement 

est de un mètre avec rails de 20 Kg 

noyés sur un côté de la chaussée. Des 

évitements sont aménagés régulièrement 

pour le croisement des convois dont la 

vitesse maximale était fixée à 15 Km/h. 

Le matériel roulant comprend alors six 

motrices Thomson de 25 chevaux. 

Longues de 8,14 m, elles ont une largeur 

de deux mètres et une hauteur au-dessus 

des rails de 3,20 m. Leur capacité 

d'accueil est de 40 places dont 24 

assises. Elles sont chacune équipée 

d’une perche à roulette pour suivre le fil 

d’alimentation et prendre le courant qui 

alimente son moteur. Trop faible pour 

les fortes rampes de Montmorency, les 

28 octobre 1897 (voir photo au musée 

Jean-Jacques Rousseau à 

Montmorency). Celui vers Saint-Gratien 

n’entrera en exploitation qu’en 1901. 

Dans les hauts de Montmorency, la ligne 

s’arrête alors dans le cul-de-sac du Fond

-de-Clairvaux, à l'angle des rues Le 

Laboureur et des Haras (à ne pas 

confondre avec l’actuelle rue des Haras). 

Elle sera prolongée de quelques 

centaines de mètres, vers la place Saint 

Jacques (aujourd’hui place des 

Cerisiers) en 1908 à l’occasion d’un 

changement d’écartement de rails qui 

sera fatal pour le circuit gratiennois qui 

s’arrête alors « au milieu de nulle part », 

bien trop loin de la halte du Champs de 

Courses d’Enghien. Plus déficitaire 

encore que l’autre fraction de voie, 

l’exploitation de ce tronçon desservant 

Saint-Gratien n’aura ainsi duré que 7 ans 

(entre 1901 et 1908) alors que l’autre 

partie fonctionnera jusqu’en 1935.  

Depuis Montmorency, le tramway 

descend la rue du Jeu de l'Arc, l'avenue 

Saint Valéry, le boulevard de l'Orangerie 

et la rue des Chesneaux. Là, au bas de la 

colline, il traverse la route de Saint Leu 
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Le Tramway (suite de la page 4) 

Rue du Jeu d’Arc 

Rue des Haras 

Rue Le Laboureur 

Place des Cerisiers 

Rue St Valery 

Bd de l’Orangerie 

Rue des Chesneaux 

Rue du Temple 

Rue du Départ 

Rue de Paris Rue de Grétry 
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Le Tramway (suite de la page 5) 

Actuellement angle rue Aristide Briand et rue Pierre Brossolette (derrière le marché) 

motrices ont peine à trainer les attelages 

de type « baladeuse ouverte ». Dès 

1901, elles sont remplacées par trois 

motrices de 35 chevaux de type Walker 

à bogies et plate-forme centrale qui 

peinent tout autant dans les rampes.  

Cette année-là, la ligne est rétrocédée à 

la compagnie des Tramways 

Mécaniques des Environs de Paris 

(T.M.E.P.). Quatre ans plus tard elle est 

mise sous séquestre suite au non-

paiement des subventions par les 

communes de Saint Gratien et de 

Montmorency. Une demande de 

suppression du tramway est alors 

transmise au Préfet et le conseil 

municipal d'Enghien dans sa séance du 

13 octobre 1905 demande la suppression 

de la section Enghien-Saint Gratien.  

En 1908, c’est la compagnie des 

Tramways Électriques Nord-Parisiens 

(N.P.) qui reprend l’exploitation de la 

ligne. Elle exploitait déjà, depuis 1900, 

la ligne reliant Paris-Trinité à Épinay qui 

arrivait Bd d’Argenteuil à la limite 

d’Enghien. L’écartement de cette voie 

Actuel boulevard du lac 

étant 1,44m, la voie métrique de notre 

ligne devient un obstacle pour 

l’exploitation commune des 2 trajets. On 

décide donc de reconstruire la ligne à ce 

nouvel écartement. Au nord, on 

prolonge de 300m la section de 

Montmorency jusqu’à la place Saint 

Jacques. Au sud, la branche vers Saint 

Gratien est supprimée. Elle est déferrée 

et les rails sont repris pour mener à bien 
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Le Tramway (suite de la page 6) 

Une motrice dans le dépôt de la rue des Loges à Montmorency 

A gauche, l’ancienne place du marché. Aujourd’hui, marché couvert et salle George Brassens 

les modifications du parcours. Au 

niveau du restaurant Dufour, tout près 

du lac, il ne faut que quelques mètres de 

voie pour détourner le trafic vers le 

terminus de Trinité-Epinay. Sur les 

voies circulent alors des motrices de 35 

chevaux numérotées de 131 à 135 dont 

la puissance est toujours insuffisante. On 

annonce 8 754 000 voyageurs 

transportés en 1909 entre Paris et 

Enghien. 

Le tramway aura donc été éphémère sur 

le territoire de la commune de Saint 

Gratien. Proposé par l’Immobilière de la 

Banlieue de Paris, un projet de 

prolongement ne verra jamais le jour. 

On y  proposait une liaison depuis le 

centre de Saint Gratien vers la gare du 

Champ de Course en passant par le futur 

quartier du Parc alors en 

parcellarisation. Quittant la place 

d’Armes, la future ligne devait 

emprunter l'avenue du Château, le 

boulevard de la République, le chemin 

des Cressonnières et ensuite, à gauche la 

route partant vers Soisy. 

Jusqu’en 1908, le dépôt principal de la 

ligne est situé dans une ruelle 

perpendiculaire à la rue des Loges, à 

Montmorency. Il abrite huit voies de 

garage pour six motrices Thomson, trois 

motrices Walker et huit remorques 

baladeuses. Deux machines à vapeur 

Corliss accouplées chacune à une 

dynamo Thomson de 100 kW et un 

groupe animant une dynamo Walker 
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fournissent l’énergie électrique. Elle est 

ensuite distribuée tout au long de la 

ligne par un fil aérien. Tout cela 

fonctionne grâce au charbon. La 

compagnie dut d’ailleurs demander la 

création d'une voie embranchée à la gare 

de marchandises d'Enghien pour en 

faciliter l'acheminement. En 1908, lors 

de la jonction avec la ligne Trinité-

Epinay, on supprima l’usine électrique 

de la rue des Loges pour se raccorder sur 

celle du dépôt d’Epinay. A 

Montmorency, l’endroit du dépôt a fait 

place à la fonderie Minié. La cheminée 

est restée en place jusque dans les 

années 1980. 

En 1910 l'expiration de plusieurs 

concessions de tramways implique une 

réorganisation complète du réseau avec 

disparition des petites compagnies 

isolées. C'est la compagnie des 

Tramways de Paris et du Département 

de la Seine (T.P.D.S) qui reprend la 

ligne qu'elle numérote TMY. Elle met 

en service des motrices dotées de freins 

électromagnétiques qui furent utilisées 

jusqu'à la fin de l'exploitation de la 

ligne. 

La Société des Transports en Commun 

de la Région Parisienne (S.T.C.R.P.) 

sera, à compter de 1921, la dernière 

société concessionnaire de la ligne 

jusqu’en 1935. En 1925, les remorques 

ont disparu. La ligne est réorganisée et 

scindée en deux : 

Ligne 54 : Trinité-Enghien-gare 

Ligne 69 : Enghien-gare-Montmorency 

La durée du parcours Enghien-

Montmorency est de 18 minutes. Sa 

fréquence de 15 minutes. 

Lors de sa mise en route, quinze 

voyages sont journellement prévus entre 

Montmorency et Enghien et douze entre 

Enghien et St Gratien. En contrepartie 

des travaux et dépenses engagés par le 

concessionnaire, celui-ci perçoit des 

droits de péage selon un prix fixé par 

l'administration : 

de la gare d'Enghien à St Gratien (place 

d'Armes) : 20 centimes 

de la gare d'Enghien à l'Orangerie : 20 

centimes 

de St Gratien (place d'Armes) à l'avenue 

de Soisy :10 centimes 

de l'Orangerie à la rue de Clairvaux : 10 

centimes 

Dès le début de l'exploitation, les 

habitants se plaignent des horaires qui 

ne sont pas en adéquation avec les arrêts 

du chemin de fer de la Compagnie du 

Nord allant et venant de Paris. Pour 

endiguer la perte de clientèle ils sont mis 

en concordance et, pour se rapprocher 

encore plus des demandes des 

voyageurs, on fait faire un crochet au 

tramway pour qu’il desserve les quais de 

la rue du Départ tout comme ceux de la 

rue de l’Arrivée avant de reprendre sa 

route vers Montmorency ou Saint-

Gratien. 

Le passage du tramway indispose aussi 

certains riverains. Par lettre, un 

propriétaire de la route de Saint Leu se 

plaint du bruit qu’émet la trompe de la 

machine pour annoncer son arrivée 

Le Tramway (suite de la page 7) 

Rue Pierre Hémonnot. A droite, l’ancienne poste, puis ancien poste de police. Au fond, à gauche, l’ancienne 

école maternelle Jules Ferry. Dans notre dos, la rue du Général Leclerc 
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avant de traverser la chaussée qui sépare 

les communes de Montmorency et 

d’Enghien. Ce son, selon lui trop 

prolongé et joué sans motif, porte 

préjudice à la santé de sa femme et 

trouble le sommeil de ses enfants. A 

Saint-Gratien, c’est le grincement des 

roues des motrices qui dérangent les 

habitants de la place d’Armes. De son 

côté, la compagnie proteste auprès du 

maire d’Enghien lorsque des voitures 

stationnent trop près de la voie du 

tramway. En 1898, ils déplorent ainsi 

qu’un tramway ait renversé et brisé la 

voiture d’une blanchisseuse.  

Ces plaintes, tout comme le descriptif de 

divers incidents et accidents qui peuvent 

aujourd’hui alimenter l’histoire locale 

proviennent des archives municipales 

d'Enghien qu’il faut ici féliciter pour 

leur gestion. L’entretien des voies et de 

ses abords pose bien des problèmes à la 

Municipalité et au concessionnaire. Les 

uns et les autres s’échangent des 

courriers qui aboutissent souvent à un 

versement d’indemnité par la compagnie 

correspondant à des travaux alors 

exécutés par la commune ou le 

département. 

Le 23 mai 1918, un procès-verbal de 

police atteste du déraillement d'une 

motrice sur le pont du chemin de fer. 

Alors qu’un autre engin lui vient en aide 

et essaye de la tirer pour la remettre sur 

les rails, la  bordure d’un trottoir est 

abîmée sur une longueur de 5 mètres. 

Deux ans plus tard un autre déraillement 

a lieu au même endroit. Des mesures 

sont prises, avec un arrêt obligatoire 

avant la traversée du pont. 

L’un des accidents les plus marquants 

eut lieu le 10 février 1898, au sortir de 

Saint-Gratien, à l’entrée du boulevard 

d’Enghien. Ce jour-là, un cheval a été 

foudroyé suite à la rupture du fil 

d’alimentation électrique du tramway. 

La poulie du trolley ayant sauté, le fil se 

prit dedans, rompit et tomba sur 

l’animal. 

En 1933 une enquête sur le 

déclassement des lignes de tramway est 

menée par le Conseil Général et le 

Préfet. On se propose de les remplacer 

par des lignes d'autobus. Parmi les 17 

lignes visées figurent le 69 et le 54. A 

compter de 1934, l'autobus prend petit à 

petit le relais. Le tramway qui avait 

disparu depuis longtemps de Saint-

Gratien, quitte complètement la région 

en 1935. 

 

A la fin de cet article, nous tenons à 

nouveau à remercier Marc André 

Dubout pour sa disponibilité et pour sa 

gentillesse. Nous ne saurions trop vous 

recommander son site internet qui 

fourmille de détails sur notre tramway 

mais également sur de nombreux autres 

sujets qui le passionne. L’adresse de son 

site est http://marc-andre-dubout.org/, la 

page qui présente la ligne 69 est http://

marc-andre-dubout.org/cf/baguenaude/

ligne69p/_ligne69p.htm. 

Le Tramway (suite de la page 8) 

Aujourd’hui, avenue Aristide Briand, coupée par un immeuble des Cyclades 
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Vieux fauteuil tu vis son bonnet 

Souvent penché sur son oreille 

Quand sur la nuit elle prenait 

Un acompte, la bonne vieille. 

 

Ses dix doigts s’étaient arrêtés 

Sur les aiguilles dans la laine 

Les sourires étaient restés 

Sur sa lèvre, avec son haleine. 

 

Te souviens-tu quand sur son nez 

Lentement glissaient ses lunettes 

Nous attendions aiguillonnés 

La reprise des chansonnettes. 

 

Car les lunettes en tombant 

Réveillaient la bonne grand’mère 

C’est le signal que tout flambant 

Guettait notre troupe impubère. 

 

Vieux fauteuil, dis, te souviens tu 

De ses éternelles histoires 

Où souffrait un peu la vertu 

A gagner toutes les victoires. 

 

Le plus gosse était conquérant 

Toujours, et toujours le plus sage 

Ce n’était que devenu grand 

Qu’elle osait en mettre un en cage. 

 

Vieux camarade on t’a laissé 

Quand de ce monde elle est sortie 

Nul de nous n’a recommencé 

Avec toi de nouer partie. 

 

Mais Dieu sans doute a fait assoir 

Sur ton pareil la bonne vieille : 

Elle nous attend, un beau soir, 

Le bonnet penché sur l’oreille ! 
. 

Petit-fils d’Hilaire Laurent Terré (1786-

1889) et de Marie Félicité Motheré 

(1805-1875), Laurent Philippe Edouard 

Marie Terré (1859-1927) était militaire 

et poète amateur. Il écrivit plusieurs 

quatrains en hommage à son corps 

d’armée. A ceux-ci, nous avons préféré 

vous offrir ici un poème plus familial, 

écrit à Néris les Bains et offert à 

Mesdemoiselles Chomayon (?). 

Le Fauteuil de la Grand’mère 
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Actualités gratiennoises 

Appel aux gratiennois 
Avez-vous des souvenirs, documents, 

objets, bulletins paroissiaux et 

municipaux d’avant 1960, d’anciens 

journaux, etc. ? 

Nous recherchons également des 

renseignements sur les bannières de 

l’Orphéon et de l’Harmonie. Sur celles 

de la paroisse utilisées lors des 

processions de la Fête-Dieu. 

Que sont devenus les costumes, 

mobiliers, disques, photos, journaux, 

jouets ayant appartenus à la famille 

Barrachin et regroupés en 1976 pour 

constituer un musée ? 

D’avance merci! 

Samedi 8 septembre 2012: Journée des 

Associations: venez nous rencontrer, 

entre 10h et 18h, au Forum, place 

François Truffaut 

*   *   *   * 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 

2012: Journées européennes du 

Patrimoine: notre association vous 

accueillera à l’église de Saint-Gratien 

entre 14h30 et 17h30. Vous pourrez 

découvrir autour d’anciens objets 

liturgiques, les tableaux restaurés grâce 

à l’action de la Municipalité. La relique 

de Saint-Gratien et la croix de Fénelon 

seront aussi exceptionnellement 

présentées au public. 

A 16h, le samedi et le dimanche, un 

montage audiovisuel retracera la 

procession de la Fête-Dieu telle qu’elle 

avait lieu à Saint-Gratien au début du 

XXe siècle. 

Agenda 

Parmi les dons à l’ASGVO:  

 Pierre funéraire, ancien cime-

tière des chiens de la princesse 

Mathilde. 

 Flacons,  anciennes pharmacies 

de Saint Gratien 

Publicité 

Les journées du patrimoine (2003) 

D’autres tableaux restaurés seront aussi 

exposés à l’Hôtel de Ville avec l’aide de 

l’Association Saint-Gratien d’Hier à 

Aujourd’hui.  
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L’association ASGVO a pour but de regrouper les habitants et 

amis de Saint Gratien - sans considération religieuse ou poli-
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naissance du patrimoine de la commune.  Ses  membres se 

réunissent environ une fois par mois. ils s’attachent tout parti-
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 Recenser et étudier le patrimoine local, 

 Veiller à sa préservation et encourager sa restauration, 
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