
Une année scolaire à Grusse Dagneaux 

Saint-Gratien en V.O. 

Pierre Neveu qui nous fait l’honneur 

d’agrémenter chacune de nos revues 

de ses magnifiques dessins. L’autre est 

Daniel Miot qui, outre ses talents 

d’écrivain est aussi poète et humoriste 

à ses heures.  

En effet, pour terminer ce numéro, 

nous nous souviendrons des 90 ans de 

Nicolle Delort fêté lors de notre 

réunion mensuelle de juin 2012. A 

cette occasion, l’enfant qui fréquentait 

l’école Grusse Dagneaux en 1956, lui a 

offert quelques vers de sa composition  

qu’il nous déclama à cette occasion et 

qui méritent, sans conteste, d’être 

repris dans notre revue. Dans cette 

synthèse humoristique de l’histoire 

locale et nationale du siècle dernier, 

bien des lecteurs de notre revue 

retrouveront des souvenirs qu’ils 

Bienvenue à vous, lecteurs, dans ce 

nouveau numéro de Saint-Gratien en 

VO.  Comme à l ’habitude, sa  

réalisation a été un peu longue. Elle 

résulte d’un travail collectif parfois 

difficile mais toujours enrichissant. 

En début d’année, nous avions décidé 

de nous attaquer à un sujet complexe: 

la vie du marquis de Custine. Alors que 

de nombreux écrits retracent celles de 

la princesse Mathilde et du Maréchal 

de Catinat, celle d’Astolphe de Custine 

est, en effet, restée plus mystérieuse. 

Nous voulions dans un premier temps 

régler l’affaire en un seul numéro. 

Alors que la taille de l’article n’en 

finissait pas de grandir, les recherches 

restant à accomplir ne cessaient d’en 

retarder sa publication. En France et 

en Belgique, l’histoire des villages et 

des notables de Custinne, Sart-

Custinne et Custines nous ont donné 

bien du fil à retordre.  Et pour trier le 

vrai du faux dans l’arbre généalogique 

d u  m a r q u i s ,  l e s  é c h a n g e s 

téléphoniques et écrits avec les 

historiens locaux furent pour nous 

d’une aide inestimable. Finalement, 

nous n’aborderons donc dans ce 

huitième numéro que l’histoire de la 

famille et la jeunesse d’Astolphe.  

L’arbre généalogique que vous 

découvrirez en page 3 est à ce titre 

une première. Mais il vous faudra 

attendre nos prochains numéros pour 

découvrir Astolphe écrivain, voyageur, 

non-conformiste et hérétique en 

amour. 

Nous vous emmènerons ensuite à 

l’école des garçons Grusse Dagneaux. 

Grace aux souvenirs de deux anciens 

élèves, aujourd’hui membres de notre 

Association, Aimons Saint-Gratien en 

Val d’Oise (ASGVO), vous revivrez les 

années scolaires 1939/1940 et 

1956/1957. L’un de ces écoliers fut 
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avaient peut-être, un temps, oubliés.  

Bonne lecture ! 

 François PAGET 

Président de l’ASGVO 
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prussiens. Après quelques victoires, la 

chance tourne et l’armée se retrouve 

assiégée à Mayence. De retour à Paris, 

alors soutenu par Robespierre, Adam 

Philippe est nommé général en chef de 

l'Armée du Nord. Ses amis le 

surnomment le « général moustache », 

moustache qu’il a très épaisse et qui 

traverse son visage d’une rouflaquette à 

l’autre. Mais sa rigueur dans la 

discipline, son indépendance à l’égard 

de la Convention et les nouvelles 

défaites en Rhénanie et à Condé-sur-

Escaut le rendent suspect auprès des  

révolutionnaires. 

A cette époque, son fils Armand, 

capitaine au Régiment de la Reine, est 

marié à Delphine de Sabran. Son père 

lui a donné en dot la terre de Niderviller 

où est né, le 18 mars 1790, leur cadet, 

Les origines familiales et la jeunesse d’Astolphe de Custine  

De très ancienne noblesse, la famille de 

Custine est connue dans le pays de 

Liège, en Belgique, dès le Moyen Age. 

Elle tire son nom d’un château et de ses 

terres, près de Charleroi, acquit en 1270 

par Gilles 1er de Saint Vincent, 

bourgeois et échevin de Dinant, 

descendant de Godefroid 1er, duc de 

Basse-Lorraine. Les droits de la 

seigneurie de Custine s’étendaient sur un 

large territoire. Dans la province de 

Namur, les villages de Custinne et de 

Sart-Custinne sont là pour nous en 

rappeler l’importance [1]. C’est celle-ci 

qui amena les héritiers de Gilles 1er à 

laisser tomber en désuétude leur nom de 

Saint-Vincent au profit de celui de leur 

nouveau fief. 

Au fil des siècles, la lignée familiale se 

divisa en plusieurs branches dont celles 

d’Auflance, de Viviers, de Pontigny, de 

Marcilly et de Guermanche (se reporter à 

l’arbre de la page suivante). C’est de 

cette dernière qu’est issu l’arrière-grand-

père d’Astolphe, Philippe François 

Joseph de Custine (1700-1768) - très 

haut et très puissant seigneur, comte de 

Custine, chevalier, comte de Roussy, 

baron de Sarreck , seigneur de 

Guermange et autres lieux, grand-

fauconnier de Lorraine et Barrois, et 

grand-sénéchal de la principauté de 

Lixheim - qui amassa l’immense fortune 

que la Révolution, moins de 100 ans plus 

tard, réduira à néant. A Paris, il possède 

un hôtel, rue des Fossés de M. le Prince, 

paroisse Saint-Sulpice. 

Parmi les enfants de Philippe François 

Joseph, Antoinette Philippine de Custine 

(1746-1800) se marie avec Albert de 

Pouilly. Diverses études généalogiques 

disponibles sur Internet montrent une 

descendance qui se poursuit de nos 

jours [2]. De quatre ans son ainé, Adam 

Philippe, Comte de Custine, grand-père 

d’Astolphe,  nait à Metz le 4 février 

1740. Il se marie en 1767 avec Céleste 

Gagnat de Logny qui décède quatre ans 

plus tard, lui laissant deux enfants, 

Armand, né en 1768, et Adélaïde, 

future marquise de Dreux-Brézé, qui 

vient au monde en 1770. 

Cette année-là, Adam Philippe, jeune 

colonel de dragon d’un régiment qui 

porte son nom, acquiert la manufacture 

de faïence de Niderviller ainsi que la 

seigneurie du lieu. Ainé de la famille, 

c’est à lui que reviennent les deux tiers 

du patrimoine familial, dont la terre et 

la baronnie de Sarreck. 

Auréolé de gloire lors de la guerre 

d'Indépendance des Etats-Unis, il 

devient, en mai 1783, membre 

d’origine de la  société des Cincinnati 

[3]. De retour à Paris, il crée avec 

quelques amis la branche française. Il 

est aussi nommé maréchal des camps et 

armées du Roi et gouverneur de 

Toulon. 

Bien qu'aristocrate, il rapporte du 

nouveau monde le gout de la liberté et 

se rallie à la Révolution, tout en votant 

parfois avec les royalistes. Elu député 

de la Noblesse du baillage de Metz aux 

Etats Généraux en 1789, il est nommé 

lieutenant-général en 1791. Un an plus 

tard, il reçoit le commandement de 

l’Armée du Rhin et part affronter les 

[1]Site Internet du village de Custinne: http://www.custinne.eu/histoire.htm 

Site Internet du village de Sart-Custinne: http://www.genealogie-passion.be/sart_custinne 

En France, en Meurthe et Moselle, le village de Condé a été rebaptisé Custines en 1720 après que le duc Léopold Ier de Lor-

raine ait élevé le lieu en marquisat en faveur de Christophe de Custine, frère de Philippe François Joseph de Custine (l’arrière-

grand-père d’Astolphe). Vers 1825, un S final sera ajouté par erreur de transcription au nom de la commune qui le gardera jus-

qu’à nos jours. 

Site Internet du village de Custines: http://www.ville-custines.fr/  

[2] http://gw1.geneanet.org/garric?lang=fr;m=D;p=philippe+francois+joseph;n=de+custine 

[3] George Washington est le président de la  société des Cincinnati. Cette organisation se veut apolitique, elle vise à encoura-

ger la fraternité et le patriotisme. Son nom évoque Lucius Quinctius Cincinnatus (v.520 / v.430 av. J.-C.), modèle du Romain 

aux vertus traditionnelles menant une vie simple et capable de se dévouer à la cause de sa patrie. 

Adam Philippe de Custine 

http://www.custinne.eu/histoire.htm
http://www.ville-custines.fr/


Page 3 Saint-Gratien en V.O. 

Astolphe de Custine (suite de la page 2) 
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Astolphe de Custine (suite de la page 3) 

Westphalie. Elle est enfermée dans la 

sinistre prison des Carmes alors 

qu’Astolphe, malade, reste sous la garde 

de Nanette Malriat, la jeune 

Astolphe Louis Léonor. De deux ans 

son ainé, son frère, Gaston, meurt en 

1792, après qu’ils aient été tous deux 

vaccinés contre la petite vérole. Tout 

comme son père, Armand devient 

suspect aux yeux des révolutionnaires 

après qu’il ait échoué dans plusieurs 

missions qu’on lui avait confiées pour 

tenter de détacher la Prusse de l’alliance 

avec l’Autriche. Alors qu’il tente de 

justifier la conduite de son père, il est lui 

aussi arrêté par le Tribunal 

Révolutionnaire. 

De deux ans plus jeune qu’Armand, 

Delphine a alors 23 ans. Elle multiplie 

les visites auprès de son mari et de son 

beau-père ainsi que les démarches en vue 

de leurs libérations. Mais c’est la fureur 

révolutionnaire qui l’emporte. Le général 

est guillotiné le 29 août 1793 et son fils 

le 5 janvier 1794. Les biens de la famille 

ont été, les uns après les autres  

confisqués et l’appartement parisien du 

509 de la rue de Bourbon (rebaptisée rue 

de Lille) est mis sous scellé dans sa 

presque totalité. Seule et sans ressource, 

Delphine échoue dans sa tentative de fuir 

la France pour rejoindre sa famille en 

Armand Louis de Custine Delphine de Sabran 



Niderviller, les hivers à Paris, et peu à 

peu la vie redevient normale. Astolphe 

grandit, joue du piano, dessine, apprend 

à danser. 

En 1802, Mme de Staël, en l’honneur de 

Mme de Custine, intitule Delphine son 

célèbre roman. Cette année-là marque la 

rupture de la branche ainée des Custine 

avec la Lorraine. Delphine et sa belle-

sœur, Mme de Dreux-Brézé, vendent 

l’hôtel de Sarrebourg, la faïencerie et le 

château de Niderviller qui ne tardera pas 

à être démoli. Delphine débute sa  

liaison avec François René de 

Chateaubriand. Sa fortune et celle de 

son fils retrouvées, elle achète, non loin 

de Lisieux, le château de Fervaques où 

ils y passent leurs étés. Lorsqu’elle est à 

Paris, elle habite désormais rue Verte 

(aujourd’hui rue de Penthièvre), en face 

de l’appartement des Chateaubriand. A 

Fervaques, Astolphe fait sa confirmation 

à l’occasion de la visite épiscopale de 

servante  lorraine qui s’occupe de lui 

depuis son plus jeune âge.  

Derrière les barreaux, elle retrouve le 

général de Beauharnais et vit avec lui une 

vraie histoire d’amour, malgré la 

présence de Joséphine, son épouse. 

Grâce à l’un des commissaires au 

tribunal qui s’éprend d’elle à son tour, 

elle évite la guillotine et Nanette reçoit 

de quoi vivre. Avec d’anciens ouvriers de 

la manufacture de Niderviller, Nanette 

obtient, à force de démarches, la 

libération de Delphine. Dans son 

appartement dévasté, elle retrouve son 

fils qui est enfin guéri, mais elle est 

victime d’une jaunisse qui dure cinq 

mois et dont elle ne se remettra jamais 

tout à fait. 

En 1795, Delphine a récupéré Niderviller 

où elle installe Astolphe et Nanette. 

Après quelques voyages et une nouvelle 

série d’amours elle rentre à Paris et 

s’occupe de l’éducation de son fils qui a 

maintenant un précepteur, l’alsacien 

Berstoecher. Les étés se passent à 

Page 5 Saint-Gratien en V.O. 

Astolphe de Custine 

Chateaubriand peint par Delphine 

de Custine (source: les amis du 

patrimoine de  Niderviller) 
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Astolphe de Custine (suite de la page 5) 

[4] Roman de Chateaubriand publié en 1802 

[5] Voir dans la collection Lumière & Justice: Le Marquis de Custine - Le courage d’être soi-même - page 26. 

l’évêque de Bayeux. Très croyant, il le 

restera jusqu’à la mort. 

Chateaubriand se rend fréquemment à 

Fervaques. Au fil des ans, entre lui et 

Delphine, l’amour fait place à l’amitié. 

Astolphe est subjugué par l’auteur des 

Mémoires d’Outre-Tombe qui reste 

quant à lui assez indifférent vis-à-vis du 

jeune homme que la lecture de René [4] 

plonge dans le désarroi. 

Et voilà Astolphe parvenu à l’âge adulte. 

Devenu profondément royaliste, il veut 

se soustraire à la conscription impériale. 

A 21 ans, il part pour un long voyage de 

près de trois ans à l’étranger. 

Abandonnant Chateaubriand, Delphine 

l’accompagne avec sa femme de 

chambre, Berstoecher, le précepteur, et 

Koreff, un médecin qui a su soigner sa 

mère et pour lequel elle garde une 

reconnaissance profonde.  Dans ses 

lettres qu’elle sait interceptées par la 

police impériale, Delphine insiste sur la 

mauvaise santé de son fils et sur les 

effets bénéfiques qu’aura un tel voyage. 

Bien que beau, grand et endurant, 

Astolphe fait en effet preuve d’un 

certain déséquilibre physique et moral. Il 

est nerveux, sombre, irritable, et souffre 

de violentes migraines. 

En Allemagne, à l’institut Fellenberg, 

près de Berne, Astolphe rencontre un 

étudiant allemand, Wilhelm Hesse, avec 

qui il se lie d’une amitié passionnée. 

Dans une de ses lettres, et pour la 

définir, un ami de la famille, Vernhagen 

von Ense, fait la référence aux amitiés 

de l’antiquité grecque. La 

correspondance se termine par une 

exclamation: « Quel feu tout à la fois 

brûlant et sombre! » qui fait dire à 

certains que celle-ci n’avait rien de 

platonique [5].  

Mais Astolphe quitte son ami pour la 

Suisse, puis pour l’Italie. Il déteste 

Koreff et s’ennuie de Wilhelm. Son 

humeur neurasthénique rend le voyage 

pénible. Un jour, en montant un escalier, 

Astolphe se donne un violent coup de 

tête. Les soins et le dévouement du 

médecin font que leurs relations 

s’améliorent. Un peu psychiatre, celui-ci 

convint Astolphe de rédiger le récit de 

ses voyages. Publié bien plus tard, c’est 

le début d’une nouvelle vie qui 

commence… 

 

A suivre... 

Domaine de Fervaques  Crédits photo Ruprich-Robert, Gabriel (architecte, collection) - Ministère de la Cul-

ture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN  
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Mon année scolaire à Grusse Dagneaux (1939/1940) 
Nous sommes en guerre depuis le 3 

septembre. En conséquence, il a été 

décidé, en conseil de famille, que je ne 

retournerai pas à Paris, par crainte des 

bombardements. Je ferai donc ma 

rentrée scolaire à Saint Gratien ! C’est 

Grand-Père (ancien directeur d’école qui 

est chargé de m’accompagner et de me 

présenter dans ma nouvelle école.) 

Pour la circonstance, le jour J, Grand-

Père a abandonné sa tenue de jardinier : 

petit béret, gilet et sabots, pour sa 

grande tenue de cérémonie : redingote 

noire, col cravate, ses belles bottines du 

dimanche, sa canne, sans oublier sa 

rosette des palmes académiques à la 

boutonnière ! Je suis très impressionné 

de voir Grand-Père dans cette tenue. 

Dans ma prime jeunesse, je manquais 

souvent l’école. J’ai dû contracter toutes 

les maladies infantiles : rougeole, 

scarlatine, coqueluche, oreillons, 

varicelle et je venais en convalescence à 

Saint Gratien. Et pendant ces longs 

séjours, Grand-Père se chargeait de mon 

éducation scolaire. C’est lui qui m’a 

appris à lire et à écrire. Le pauvre !!... 

 

Nous voici donc en présence de 

Monsieur Lamy, directeur de Grusse 

Dagneaux. Grand-Père se présente et les 

deux directeurs, l’ancien et le nouveau, 

se lancent du « cher collègue » : 

- « Je vous amène mon « garnement (Il y 

va fort le Grand-Père !). J’espère qu’il 

ne vous causera pas de problèmes ». 

- « Mon cher collègue, nous nous en 

occuperons sérieusement… » 

Ce fut mon premier contact avec l’école 

Grusse Dagneaux . 

 

Notre classe se trouvait au premier 

étage. Notre maitre s’appelait Monsieur 

Rossignol, bien gentil, pas trop sévère 

(moins que le père Lamy) et c’est sans 

doute le nom qui veut cela, il nous 

faisait beaucoup chanter. Mais un mois 

après, Monsieur Rossignol a rejoint 

l’armée. Quelques jours plus tard, il est 

revenu nous voir en grand uniforme de 

sous-lieutenant. 

J’allais oublier que nous étions en guerre 

et nous avons eu quelques alertes, sans 

bombardement, heureusement. Nous 

gagnions l’abri : une tranchée qui avait 

été creusée et bétonnée, place de la 

Mairie en face du château de la 

Princesse Mathilde. 

Monsieur Rossignol fut remplacé par 

Mademoiselle Besse. C’est la première 

institutrice que j’ai eue et la seule. 

Durant ma période scolaire, elle était 

bien gentille avec son accent du 

Périgord. Le soir, aux beaux jours, avec 

sa collègue Mademoiselle Ricci, elle se 

promenait et passait souvent dans notre 

rue. Elle n’a pas tardée à lier 

conversation avec la Grand-Mère. C’est 

ainsi que mon oncle épousa ma 

maitresse et que ma maitresse devint ma 

tante ! 

Mais comme aurait dit le grand Rudyard 

Kipling: « ceci est une autre 

histoire… ». 

Nous avons bientôt vu arriver des 

charrettes de réfugiés venant du Nord et 

de la Belgique. Ils campaient sur la 

place de la Mairie. Nous ne nous 

attendions pas alors à faire comme eux, 

quelques jours plus tard ; car le 10 juin 

1940, nous sommes partis en exode à 

notre tour vers le Sud. 

 

Nous sommes revenus deux mois après. 

Ma rentrée scolaire s’est faite à Paris, 23 

avenue de Saint Ouen. Je retrouvais les 

écoles parisiennes, toutes grises avec des 

cours exiguës, qui m’ont parues bien 

tristes comparées à l’école de Saint 

Gratien ! 

 

Pierre Neveu 
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Mon année scolaire à Grusse Dagneaux (1956/1957) 

La construction de l’école fut décidée en conseil municipal, le 9 avril 1905 alors que Charles Grusse Dagneaux était maire de la 

commune. L’école fut inaugurée le 21 juillet 1912, voilà 101 ans. Elle ne comportait alors que 5 classes. Entre 1929 et 1932 

furent construites les classes du 1er étage, le préau et l’atelier bois et fer. En 1936, l’école pris le nom de Grusse-Dagneaux en 

souvenir de celui qui en décida la construction. Les derniers agrandissements datent de 1963. On construisit alors 4 nouvelles 

classes dans l'aile donnant sur la rue d'Ermont, et 2 autres au-dessus du préau. (source du plan: archives municipales de Saint-

Gratien).  

Mes grandes vacances se terminent. 

Avec les premiers jours d’octobre 1956 

arrive  la rentrée des classes. Et me voilà 

reparti pour 30 heures de cours par 

semaine, sur 5 jours. A cette époque, les 

élèves se reposent le jeudi, mais 

travaillent le samedi jusqu’à 16H30. Les 

vacances d’été sont longues, mais seules 

deux semaines de congés pour Noël et 

pour Pâques vont ensuite couper notre 

année scolaire. 

 

Dans le bâtiment central de l’école 

Grusse Dagneaux logent le Directeur, 

M. Emile Le Pottier,  et plusieurs 

instituteurs dont M. Maufré. A gauche et 

à droite, quatre classes accueillent les 

élèves. Du côté de la rue d’Ermont, 

Melle Marguerite Toaldo, famille bien 

connue sur Saint Gratien et habitant le 

quartier des Raguenets, tient une 

première classe de CE1. Elle a pour 

voisine Mme Mondolini qui s’occupe de 

CE2. Ce sont les deux seules 

institutrices de l’école. Galanterie 

oblige, leurs classes sont au rez-de-

chaussée. Cela leur évite d’emprunter au 

moins huit fois par jour les escaliers. 

Au 1er étage, M. Soupa, habitant 

boulevard de la République, a une autre 

classe de CE1. C’est la mienne. Son 

épouse est aussi institutrice à l’école des 

filles Jean Jaurès. A ses côtés, M. 

Maestrati prend en charge la seconde 

classe de CE2. Il fume sans arrêt, même 

en classe et n’hésite pas à envoyer 

certains de ses élèves au bureau de tabac 

pour se ravitailler en cigarettes. Il loge 

dans les combles, au dernier étage du 

château Catinat. 

A l’opposé, vers la rue Gabriel Péri, se 

trouve, au rez-de-chaussée, la classe de 

M. Darras. Il est, lui aussi, originaire du 

quartier des Raguenets mais habite 

maintenant dans l’immeuble des 

instituteurs de la rue Pierre Brossolette, 

à côté du square, face à l’ancienne poste. 

Il s’occupe du CM2 et a pour voisin M. 

Maufré et sa classe de CM1. 

A l’étage, M. Chastre assure l’éducation 

d’autres CM1. Dans la pièce voisine, M. 

Duvoisin tient la classe de fin d’études.  

 

Il n’y a pas de cantine à l’école des 

garçons. Escortés par 1 ou 2 instituteurs, 

nous empruntons le joli passage Catinat 

(aujourd’hui disparu) pour rejoindre les 

sous-sols de l’école des filles Jean 

Jaurès pour y déjeuner. 

Au cours de l’année, plusieurs 

événements viennent animer l’école en 

la faisant sortir de sa torpeur. Il y a, par 

exemple, la visite médicale, avec pesée 

et mensuration dans la classe même. 

Elle se poursuit quelques jours plus tard 

par une visite plus complète qui nous 

L’école Grusse Dagneaux vers 1950. Le premier étage n’est pas encore élevé 



Page 9 Septembre 2013 - N° 8 

permet de sortir pour traverser la place 

Gambetta et rejoindre les services 

sociaux à droite de la mairie. On en a 

pour la matinée. Tout le monde y passe, 

même l’instituteur. Certains petits élèves 

ne veulent pas se mettre en slip – pour la 

bonne raison qu’ils n’en ont pas. M. 

Soupa, bienveillant et attentionné, 

comprend vite la situation. Il autorise 

pour eux une pesée en culotte courte. 

Personne, hormis l’instituteur, n’est en 

pantalon à l’époque. 

 

Pour le 11 novembre, nous nous 

retrouvons tous au monument aux morts 

situé alors sur la place de la Victoire, 

devant le château Catinat. Personne ne 

déroge à cette sortie quasi obligatoire. 

Notre instituteur nous surprend avec son 

costume. Comme tous ses collègues, il a 

exceptionnellement quitté sa blouse 

grise. En rang, et après quelques 

discours et dépôt de gerbes, nous 

partons en cortège en suivant, jusqu’au 

cimetière, la fanfare le Réveil des Amis. 

Là-bas, sera fleuri l’autre monument. 

 

Un mois avant Noël, à la sortie de 

11h30, c’est l’effervescence: un camion 

du magasin la Ménagère d’Enghien, la 

seule boutique importante de jouets de la 

région, vient se garer sur la place. Deux 

hommes en descendent pour distribuer 

le catalogue tant attendu. Les élèves qui 

restent à la cantine nous supplient de 

leur en apporter un. C’est lui seul qui 

nous permettra de faire notre commande 

au Père Noël. 

 

Chaque semaine, deux élèves par classe 

sont de service. Ils doivent alors arriver 

dix minutes plus tôt et partir dix minutes 

plus tard que leurs camarades. Ils 

essuient le tableau, remplissent les 

encriers, distribuent les cahiers, vont 

porter des papiers au Directeur, vident 

les poubelles jusqu’au local adéquat au 

fond de la cour et font bien d’autres 

choses encore. A Noël, ils ont la charge 

de décorer la classe, et d’inscrire un 

Joyeux Noël sur le tableau.  

Le dernier jour d’école avant les congés 

de Noël, il y a la remise du cadeau à 

l’instituteur. Tous les parents d’élèves se 

sont cotisés pour le lui offrir. Ce sont les 

deux élèves de service qui déposent le 

cadeau  sur le bureau du maitre. Lorsque 

celui-ci arrive, et comme il s’en doute 

un peu, il sursoit à son habitude et 

n’entre pas immédiatement dans sa 

classe. Et quand il découvre le présent, il 

joue l’étonnement à notre grand 

bonheur. 

L’après-midi, au foyer municipal 

(actuellement salle Georges Brassens), 

c’est le spectacle offert par la 

municipalité. Depuis l’école, les 8 

classes de garçons s’y rendent en un 

long cortège pédestre. Sur la scène, des 

clowns et des magiciens nous 

enchantent jusqu’à l’heure du gouter. A 

la sortie, un sachet de crottes en 

chocolat, un pain au chocolat et une 

clémentine nous sont distribués pour 

notre plus grand plaisir. 

 

En classe, la sirène, située sur le toit de 

la mairie, crée aussi parfois 

l’évènement. Lorsqu’elle se met en 

route, pour appeler les pompiers, le 

cours s’arrête automatiquement à cause 

du bruit. Le mieux c’est bien sûr quand 

il y a 3 coups. A notre grand bonheur, 

cela se produit une ou deux fois par 

semaine. 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, 

l’instituteur nous prodigue les cours de 

gymnastique dans la cour de l’école. 

Lorsque nous avons été particulièrement 

sages, il nous emmène, à pied, au stade 

de la rue des Cressonnières. C’est là la 

récompense suprême. La petite marche à 

travers les rues calmes du Parc bordées 

de jardins fleuris est pour nous une 

récréation supplémentaire. 

 

Quelquefois, à notre grande joie, nous 

voyons arriver, durant la récréation du 

matin, un cirque ambulant, avec ses 

animaux. La troupe installe alors ses 

roulottes et son chapiteau sur la place de 

la Victoire, devant l’école. Nous 

sommes aux premières loges pour 

admirer la mise en place. L’unique 

représentation a lieu vers 17h, à la sortie 

de l’école. Celle-ci fait souvent le plein 

de petits spectateurs qui n’ont qu’à 

débourser une somme modique pour y 

assister. 

 

Des montreurs d’animaux viennent aussi 

parfois se produire sous le préau. Ils y 

ont été invités par l’instituteur qui leur 

remet alors les résultats d’une petite 

collecte effectuée quelques jours 

auparavant. Alors que nous espérons 

voir des lions, des singes ou des 

Mon année scolaire à Grusse Dagneaux (suite de la page 8) 
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chevaux, c’est souvent la déception 

lorsque l’on ne nous montre que 

quelques serpents, tortues ou cochons 

d’inde. 

 

La préparation de la kermesse des écoles 

qui se tient dans la cour du Château 

Catinat au mois de juin nous prend 

beaucoup de temps en répétitions. Celles

-ci ont lieu dans la cour de l’école des 

filles avec une classe de jeunettes de 

notre âge. Le tout se fait sous la 

direction de Melle Toaldo et de Mme 

Lesueur. En cette année 1957, c’est une 

danse tahitienne qui est prévue.  

Le dimanche précédent la kermesse, 

nous sommes d’ailleurs allés la jouer à 

Montmagny, pour l’inauguration du 

stade. Nous n’y sommes pas allés en car. 

C’est le père d’une élève qui a aménagé 

avec quelques bancs son camion bâché – 

genre militaire – pour nous y emmener. 

Plus de cinquante gamins entassés dans 

un camion durant près d’une demi-

heure: bonjour la sécurité ! 

 

Après la kermesse, des camions et des 

roulottes investissent la place. Cela 

annonce la fin de l’école et l’arrivée des 

vacances d’été. C’est la fête foraine qui 

s’installe pour 15 jours et dont 

l’emplacement des attractions est 

immuable (voir notre numéro 

précédent). 

Pour clore l’année scolaire,  la 

distribution solennelle des prix 

rassemble au foyer municipal tous les 

élèves autour du corps enseignant et de 

la municipalité au complet. Monsieur le 

Maire, Julien Morpe, qui habite 15 rue 

Sœur Angèle (maison aujourd’hui 

détruite), se fait un devoir d’embrasser 

chaque bénéficiaire lors de la remise de 

son prix, le tout sous les 

applaudissements de la salle.  

 

Voila encore une année scolaire qui 

s’achève. Place aux vacances que 

beaucoup passeront à Saint-Gratien. 

 

Daniel Miot. 

Mon année scolaire à Grusse Dagneaux (suite de la page 9) 

L’actuelle école Grusse Dagneaux 

Publicité 
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Bon Anniversaire Nicolle! 

 

Elle aurait pu connaitre Jeanne d’Arc et son bucher… 

Elle a connu la Place d’Armes et son boucher! 

 

Elle aurait pu connaitre la Princesse Mathilde et ses robes en satin… 

Elle a connu l’école de Mesdemoiselles Martin! 

 

Elle aurait pu connaitre le Président Vincent Auriol… 

Elle a connu le cheval du père Masson et sa carriole! 

 

Elle aurait pu connaitre Sœur Angèle… 

Elle a connu le lac d’Enghien sous le gel! 

 

Elle a bien connu le Père Paliargues et sa plomberie… 

Elle a connu aussi la parfumerie Clody dans la rue de Paris! 

 

Elle a connu la triste période de l’occupation… 

Mais elle a connu aussi le bal de la libération au carrefour de 

l’Insurrection! 

 

Elle a connu Yvette Horner et son accordéon... 

Mais elle a connu aussi le Grand Louis et son litron! 

 

Elle a très bien connu la rue Traversière… 

Mais elle a connu aussi madame Evrard la mercière! 

 

Elle a connu Mai 68 et ses barricades… 

Mais elle a connu aussi la construction du Forum avec ses arcades! 

 

Elle a connu aussi la guerre d’Algérie… 

Mais elle a connu le Père Angérard et sa crèmerie! 

 

Depuis le début elle fait partie de notre 

association… 

Toujours agréable et souriante, elle égaie nos 

discussions! 

 

Notre plus grand souhait c’est de la garder 

encore longtemps… 

Pourquoi pas jusqu’à ses 100 ANS! 

 

On vous aime tel que vous êtes… 

Surtout ne changez pas NICOLLE! 

 

 

Signé Daniel! 
 

A la fin de notre réunion mensuelle du 

mois de Juin 2012, nous avons fêté les 

90 ans de Nicolle Delort qui vit à Saint-

Gratien depuis 1924 et qui est membre 

de notre association depuis sa création. 

 

 Pour l’occasion, Daniel Miot nous a 

déclamé un poème de sa composition 

plein d’humour et de souvenirs. Un 

poème « Pour Nicolle, avec 2 ‘L’ pour 

mieux survoler les turbulences de la 

vie…..» 
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