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lors de notre réunion d’avril 2014, les 

détails de cette aventure ainsi que les 

divers évènements partagés par ces 

aviateurs avant et pendant la première 

guerre mondiale, aux débuts de 

l’aviation militaire. 

Rendez-vous donc en page 5 pour 

revivre l’histoire du mécanicien Léon 

Béasse telle qu’a bien voulu l’écrire 

pour nous Claire Oehmichen qui 

pratique en amateur la généalogie 

depuis plus de 13 ans.  

Après la grande histoire de Saint 

Gratien, nous nous intéresserons, 

comme à notre habitude, à sa petite 

histoire. Nous remonterons la rue 

Berthie Albrecht (ancienne rue de 

Paris) avec un personnage que 

certains anciens ont souvent croisé 

dans la commune. Il s’agit de Grand-

Louis que nous avions déjà rencontré 

dans notre premier numéro. Avec lui 

Amis lecteurs, vous avez entre les 

mains le neuvième numéro de Saint-

Gratien en VO. Cette fois encore, il est 

le résultat d’un travail collectif mené 

par les membres de notre Association, 

Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 

(ASGVO) et ses amis. 

Dans notre précédent numéro, nous 

avons fait connaissance avec la famille 

d’Astolphe de Custine et avons 

accompagné le marquis dans les 

premières étapes de sa vie. Nous 

allons aujourd’hui poursuivre son 

histoire alors qu’il débute sa carrière 

d’écrivain. Nous le suivrons jusqu’à 

son retour de Russie en 1840. C’est 

durant cette période qu’il acheta et 

embellit sa propriété de Saint-Gratien. 

A la différence de celles de la 

princesse Mathilde ou du maréchal de 

Catinat, son parc et son château restent 

méconnus du public. Nous espérons 

que la lecture de cette revue lèvera 

une partie du voile mystérieux qui les 

entourent. Il vous faudra cependant 

attendre notre prochain numéro pour 

découvrir les plans détaillés du 

domaine que nous avons retrouvés au 

moment de publier notre article.  

 A l’occasion de la commémoration du 

centenaire de la première liaison 

aérienne Paris-Brest effectuée, en mai 

1914, par le capitaine Maurice Challe, 

la famille de ce dernier souhaitait y 

associer  les  descendants  du 

mécanicien Léon Béasse. Il leur a fallu 

une longue recherche pour les 

retrouver et l’indice décisif fut 

découvert dans le premier numéro de 

notre revue qui décrivait les anciens 

commerces de la place Charles de 

Gaulle et leurs propriétaires. Il s’en est 

suivi quelques coups de téléphone et 

une visite de deux membres de la 

famille, Philippe Challe et Claire 

Oehmichen. Ceux-ci nous exposèrent, 
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nous rendrons visite aux divers 

commerces de la rue, en partant de la 

place Charles de Gaulle en direction 

du carrefour de l’insurrection, vers 

l’ancienne nationale 14. 

Bonne lecture ! 

 François PAGET 

Président de l’ASGVO 



Astolphe de Custine (suite du précédent numéro) 

s’attache au lieu et reprend l’administra-

tion du domaine avec son grand château 

et ses six mille hectares. Il lit beaucoup 

et rêve de devenir un grand écrivain. Sa 

mère n’a quant à elle qu’une idée en 

tête : le marier, le plus vite et le plus 

richement possible. 

Les années se suivent et se ressemblent. 

On passe les beaux jours à Fervaques 

alors que l’hiver et le début du prin-

temps se vivent à Paris. Lors d’un de ses 

séjours dans la capitale, Astolphe de-

mande la main de Clara de Duras puis se 

rétracte. Il lit beaucoup, s’intéresse à 

l’occultisme et se fatigue toujours aussi 

vite des « plaisirs de Paris. » Il échange, 

plusieurs fois par semaine, des courriers 

avec Rahel Varnhagen von Ense (1771-

1833), femme de lettres allemande et 

célèbre pour son salon littéraire à Berlin, 

qu’il a rencontrée à Vienne en 1815 et 

avec Edouard de la Grange avec qui il 

vient de se lier d’amitié. Dans de 

longues lettres ardentes, pleines de con-

fidences et de religiosité, Astolphe dis-

serte souvent sur les conflits intérieurs 

qui entrainent l’être humain du côté du 

bien ou du mal. Il se dit lui-même en 

plein combat contre un mal qu’il ne peut 

confier à personne et qui compromet son 

salut en ce monde et dans l’autre. A 

force de persévérance et de supplica-

tions, Delphine parvient néanmoins à 

faire accepter le mariage à son fils. En 

février 1821, il rencontre la jeune Aimée

Lorsque le jeune Astolphe de Custine  

prend la plume vers 1813 pour rédiger le 

journal de ses premiers voyages, il s’ac-

corde la plus grande liberté avec les 

dates et les itinéraires. Dans des lettres 

qui lui tiennent lieu de journal, il décrit 

les paysages traversés, les habitants et 

leurs us et coutumes. En jeune roman-

tique, il est troublé par les ciels brillants 

d’Italie et raconte les excursions monta-

gnardes, les dangers des grands chemins 

et des eaux peu clémentes. Avec un art 

consommé de la saynète, il brosse une 

galerie de portraits aussi savoureux que 

réalistes, du pédant au guide mal em-

bouché, de la coquette à l’aubergiste 

matois [1]. Au gré de ses sautes d’hu-

meur, il dévoile aussi son âme agitée qui 

désire un jour l’amour et l’autre le 

cloître. « Les tourments de mon cœur 

sont inexprimables autant qu’incompré-

hensibles »  écrit-il. Il ne publiera ses 

écrits qu’en 1830 en les complétant pré-

alablement des mémoires de son voyage 

en Angleterre et dans les Highlands bru-

meux et désertés d’Ecosse. Il intitulera 

le tout : Mémoires et voyages ou lettres 

écrites à diverses époques, pendant des 

courses en Suisse, en Calabre, en Angle-

terre et en Ecosse. 

En Suisse, Astolphe et Delphine, sa 

mère, se rapprochent de Monsieur (le 

futur Charles X), le frère de Louis 

XVIII. Alors que ce dernier devient roi 

de France (première restauration), en 

avril 1814, Astolphe retrouve Paris qu’il 

a quitté depuis bientôt trois ans. On le 

pousse à devenir militaire. Il rentre à 

contrecœur à la Maison Rouge, la frac-

tion la plus élégante de la Maison du 

Roi. Pour fuir les salons parisiens, il suit 

Talleyrand à Vienne mais retombe dans 

les salons autrichiens où on le décrit, 

sombre, morose, sauvage, un peu excen-

trique et haïssant le monde [2].  Provo-

qué par un nouveau coup à la tête, l’an-

née 1815 voit le retour de ses ef-

froyables migraines. Terrassé par la ma-

ladie,  il ne peut rejoindre son régiment 

lorsqu’il apprend le retour de Napoléon 

et l’épopée des Cent Jours. Sur la route 

du retour vers Paris, Talleyrand le laisse 

en Allemagne afin qu’il poursuive sa 

convalescence. Astolphe peut ainsi re-

trouver Wilhelm Hesse, un jeune 

homme de deux ans son ainé qu’il avait 

rencontré en 1811 (voir notre précédent 

numéro) et pour lequel il s’était pris 

d’une amitié exaltée. Réclamée par son 

fils qui sort d’une terrible rechute, Del-

phine le rejoint et passe un an à ses cô-

tés. Ils se font des amis et l’atmosphère 

paisible et souriante des salons francfor-

tois permet le rétablissement du malade. 

Le retour vers la France s’effectue en 

novembre 1816. La Maison Rouge est 

licenciée, et Astolphe alors lieutenant-

colonel se retrouve sans emploi. Avec sa 

mère, il rejoint Fervaques, en Norman-

die, et y parachève sa guérison. Astolphe 

Page 2 Septembre 2014 - N° 9 

[1] Citation: Mercure de France: collection Poche, le Temps retrouvé: http://www.mercuredefrance.fr/livre-

Mémoires_et_voyages_du_marquis_de_Custine-2190-1-1-0-1.html 

[2] D’après les souvenirs de la baronne du Montet: https://archive.org/stream/souvenirsdelaba00boutgoog/

souvenirsdelaba00boutgoog_djvu.txt 



Astolphe de Custine (suite de la page 2) 

maine de Fervaques qu’il a pris en hor-

reur depuis la mort de sa femme en 

1823. Les quelques ventes fragmentaires 

qu’il réalise en 1829 lui permettent de 

quitter la rue Louis-le-Grand et d’ache-

ter une maison, toujours à Paris, au 6 rue 

de la Rochefoucauld, qu’il ne pourra 

habiter que trois ans plus tard en raison 

des locations en cours. Fin mai 1829, il 

part pour plusieurs mois en Allemagne 

avec Sainte-Barbe. A son retour, en sep-

tembre, il prépare l’impression des Mé-

moires de Voyages [3], et de deux 

poèmes : La Cenci [4] et l’Epître sur le 

Tombeau de Moreau [5]. Stendhal puis 

Lamartine le remarquent.  

Astolphe voyage beaucoup, réussit à 

vendre Fervaques et achète une maison 

de campagne, moitié villa, moitié châ-

teau à Saint-Gratien. Dans son livre, le 

marquis Albert de Luppé (1893-1970) 

décrit ainsi la maison : « Construite en 

1816, elle est aussi dans le gout italien. 

Ses dimensions sont modestes. Deux 

étages sous un grenier. Au premier, trois 

chambres, dont celle d’Astolphe, meu-

blée d’acajou. Au rez-de-chaussée, une 

salle à manger, un salon, un petit salon 

qui sera décoré à la mauresque, une 

salle de billard et une rotonde. Mais la 

situation est charmante ; et ces pièces 

donnent sur un parc qui descend jus-

qu’au lac. » 

En juin 1832 parait dans le tome V du 

livre  Paris ou le Livre des Cent et Un 

[6], Les Amitiés Littéraires en 1831, titre 

qui pouvait paraître provocateur aux 

yeux de ceux qui connaissaient sa répu-

tation. L’année suivante, il est retenu à 

Paris par la représentation de Béatrix 

Cenci, tragédie en 5 actes et en vers, 

représentée quelques jours au théâtre de 

la Porte Saint-Martin. C’est un échec. 

En mars 1834, Custine et Sainte-Barbe 

partent pour l’Italie du Sud et la Sicile et 

-Léontine de Saint-Simon-Courtomer 

qu’il épouse quelques mois plus tard (16 

mai 1821). Il a 32 ans et elle en a 18.  

Elle est fille d’Antoine-Léon-Paul, mar-

quis de Saint-Simon de Courtemer, an-

cien chambellan de l’impératrice José-

phine, comte d’Empire, et d’Hippolyte-

Benjamine-Jeanne Frotier de la Coste-

Masselière (aucune parenté avec la fa-

mille Rouvroy, ducs de Saint-Simon). 

Les nouveaux époux ont un fils, Enguer-

rand, né le 19 juin 1822. Un mois après 

la naissance, Astolphe part pour un long 

séjour en Angleterre. 3 mois plus tard, il 

revient à Fervaques avec un compagnon 

anglais : Edward Sainte-Barbe (1794-

1858) qui francisera plus tard son nom 

en Edouard de Sainte-Barbe. Face à la 

calomnie des uns et à l’indifférence des 

autres, ce dernier partagera la vie 

d’Astolphe pendant 35 ans, jusqu’à sa 

mort, avant d’hériter de sa fortune.  

Mais le destin s’acharne sur Astolphe : 

victime d’un abcès au poumon, sa 

femme meurt le 7 juillet 1823 alors que 

son fils n’a que 13 mois. Celui-ci la re-

joint, le 2 janvier 1826, à la suite d’une 

méningite et Delphine, rongée par le 

chagrin et qui n’a pu réussir à remarier 

son fils meurt le 13 juillet 1827. Au 

cours de cette époque troublée, en 1824, 

plusieurs journaux publient avec com-

plaisance les détails d’une attaque me-

née contre Astolphe alors qu’il se ren-

dait seul, à pied, de Saint-Denis à Epi-

nay. Battu et dépouillé de son argent et 

de ses vêtements, l’affaire enflamme 

l’aristocratie parisienne qui lui ferme ses 

portes et raconte à qui veut l’entendre 

que le marquis avait un rendez-vous 

avec un jeune soldat de la Garde, et que 

ce sont trois des camarades de celui-ci 

qui les auraient surpris et assommés.  

En 1827, après les obsèques de sa mère 

à Fervaques, Astolphe se libère de sa 

famille et fait plusieurs séjours en Italie 

en compagnie de son ami Edouard 

Sainte Barbe. Il y rencontre Antonio 

Botti, jeune italien, qui devient son valet 

de chambre, et qui trente ans plus tard, 

déclarera son décès à Saint-Gratien. Il se 

lie d’amitié avec l‘écrivain Sophie Gay 

(1776-1852) avec qui il échangera pen-

dant de nombreuses années un abondant 

courrier. Le 4 avril 1829, Astolphe pu-

blie sous couvert d’anonymat sa pre-

mière œuvre littéraire : Aloys, ou le Re-

ligieux du Mont Saint-Bernard. On voit 

dans ce petit livre un jeune homme 

fuyant l’amour d’une jeune fille alors 

qu’il croit aimer sa mère. Pour échapper 

aux deux femmes le héros trouve la paix 

dans un monastère. Certaines critiques 

verront plus tard dans ce roman 

quelques allusions à l’homosexualité de 

son auteur. 

S’amusant des rumeurs autour d’Aloys, 

Astolphe décide de changer le décor de 

sa vie. Il cherche à vendre le grand do-
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Custine à Fervaques en 1822. 

Crayon de Delphine de Custine 

[3] Mémoires et voyages ou lettres écrites à diverses époques pendant des courses en Suisse, en Calabre, en Angleterre et en 

Ecosse. 

[4] Surnommée « la belle parricide » (1577-1599), Beatrix Cenci est une femme noble italienne célèbre en tant que protagoniste 

dans un procès pour un meurtre sordide à Rome. Elle a inspiré un grand nombre d'œuvres titrées de son nom.  

[5] Le général français Victor Moreau (1763-1813) soutint le général Bonaparte au 18 Brumaire. Vainqueur en Allemagne en 

1800 comme Bonaparte en Italie il devint ensuite son rival avoué. Condamné à deux ans de prison puis à l’exil après la conjura-

tion avortée de Cadoudal, il partira se mesurer, en 1813, à son ennemi sous l’uniforme russe. Blessé à la bataille de Dresde il 

décède quelques temps plus tard et est enterré à Saint-Pétersbourg. Custine écrivit son poème en réponse à un texte de Barthéle-

my et Méry glorifiant l’empereur, et intitulé le Fils de l’Homme. Voir : http://lesapn.forumactif.fr/t2415-moreau-jean-victor-

general 

[6] 15 volumes, publiés par la librairie C. Ladvocat de 1831 à 1834. 
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Astolphe de Custine (suite de la page 3) 

voyage en Russie. 

A Saint-Gratien, le parc de son château a 

été agrandi jusqu’à dépasser une dizaine 

d’hectares. En décembre 1840, cin-

quante ouvriers creusent une pièce d’eau 

et un canal qui lui permet d’atteindre 

plus facilement le lac. 

En octobre 1841, le marquis met son 

château à disposition à l’occasion du 

mariage de Louise Botti, la sœur de son 

valet de chambre Antonio, avec le jeune 

Chevillard, fils d’un notable de Saint-

Gratien. La marié s’éprend bientôt du 

frère de son mari alors que celui-ci l’ac-

cuse d’une liaison avec le cuisinier 

d’Astolphe. Ce dernier prend la défense 

de Louise alors que les habitants de 

Saint-Gratien soutiennent leur notable. 

Une nouvelle fois, les étranges habitants 

du château sont montrés du doigt et 

l’histoire parvient même jusqu’à Paris. 

Dans la capitale, on accuse aussi As-

tolphe et son valet d’être à l’origine du 

scandale qui vient de toucher l’Infante 

Isabelle d’Espagne, enlevé à son cou-

vent par Ignace Gurowski, et qui, se 

croyant enceinte l’a épousé en secret. 

Suite à ces évènements Astolphe se voit 

contraint de disparaitre pour un temps. 

 

À suivre... 

renouent ainsi avec la tradition des longs 

voyages annuels. Ils sont de retour en 

France à la mi-août et passent les der-

niers mois d’été à Saint-Gratien qui est 

maintenant en état de recevoir des hôtes 

de marque. Le rez-de-chaussée de la 

maison parisienne s’étant libéré  As-

tolphe peut aussi l’aménager et y rece-

voir ses invités. A Saint-Gratien, une 

fête locale réunit huit cents personnes. 

Dégoûté du théâtre, Astolphe écrit au 

milieu des voyages et des réceptions un 

nouveau roman, Le Monde comme il est 

qui parait en janvier 1835. Dans celui-ci, 

il y dénonce les vices du monde contem-

porain tels que la collusion de l’Église et 

du pouvoir et la perte des repères mo-

raux incitant à la course aux mariages 

lucratifs. Une fois encore la critique se 

montre sévère.  

C’est à cette époque qu’apparaissent 

dans les salons de la rue La Rochefou-

cauld et de Saint Gratien Chopin, mais 

surtout Ignace Gurowski, un jeune 

homme polonais de vieille no-

blesse réfugié à Paris après l’échec de la 

révolte polonaise en 1830-1831. As-

tolphe l’accueille chez lui et entame une 

liaison intime qui durera plusieurs an-

nées. Le plus tranquillement du monde il 

parle de « notre trio » lorsqu’il évoque le 

groupe qu’il forme avec Gurowski et 

Sainte-Barbe. 

Pour Custine, Saint-Gratien est un vrai 

paradis. Les fêtes s’y succèdent. Chopin, 

devenu son « cher Chopinet » y fait de 

fréquentes apparitions. Entre les récep-

tions et les voyages, il écrit le récit de 

son séjour en Espagne en 1831 qui sera 

publié en 1838 sous le titre L’Espagne 

sous Ferdinand VII et qui aura quelques 

succès. Bien qu’il se soit juré après Le 

Monde comme il est, de ne plus écrire de 

roman, il en compose rapidement un 

nouveau : Ethel. Publié en janvier 1839, 

c’est encore un roman sur les mœurs du 

monde que les critiques n’aiment pas. 

Balzac lui écrit qu’il appartient plus à la 

littérature idée qu’à la littérature imagée. 

Depuis quelques temps déjà Astolphe 

rêve de découvrir et de faire découvrir la 

Russie. Il pense que c’est un sujet neuf 

qui intéressera le public. Laissant Sainte

-Barbe à Paris, il part en juin 1839 avec 

son ami Ignace et son valet de chambre 

Antonio. 

Arrivé à Saint-Pétersbourg le  10 juillet 

1839. il visite ensuite Moscou, Iaroslav 

et Nijni-Novgorod. Il est de retour en 

France en novembre et se consacre aux 

mondanités. Il mettra quatre ans à écrire 

son seul chef-d’œuvre, le récit de son 

Extrait d’un plan de la commune de Saint-Gratien datant du XIXe siècle (source Bibliothèque Natio-

nale de France). On y voit le canal creusé par  Astolphe de Custine en décembre 1840. Le château 

dont on croyait avoir perdu l’emplacement exact semble très proche du centre du village de l’époque. Nous 

en détaillerons l’emplacement dans notre prochain numéro. 
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Qui était Léon Béasse ? 
Escadrille F52, qui s’est signalé par sa 

bravoure au cours de la campagne ». « 

Sergent-mécanicien de tout premier 

ordre, d’un dévouement et d’une valeur 

professionnelle remarquables. » Il a « 

plus de 200 heures de vol et a effectué 

de nombreux bombardements de jour et 

de nuit à faible altitude. »  

Il est démobilisé le 21 juillet 1919.  

En 1916, il épouse à Paris Adrienne Ma-

réchal. Il est alors qualifié de « mécani-

cien ». Ils vivent à Paris rue de la Cha-

pelle. Ils n'ont pas d'enfant et elle y 

meurt en 1923. Toujours domicilié à 

Paris, rue de la Chapelle, il se remarie en 

1924 avec Marie Madeleine Chevallier 

qui lui donne un fils.  

En 1925, il se déclare encore « mécani-

cien », mais il va changer d’activité.  

Après son remariage, il devient gratien-

nois en janvier 1929 en tant que cafetier- 

restaurateur, place d’Armes (qui devien-

dra plus tard place Charles de Gaulle). 

Léon Béasse meurt à Saint Gratien le 6 

mai 1934 et y est inhumé. Son épouse, 

qui se remarie quelques années plus tard, 

continue à exploiter leur commerce. 

La commémoration du centenaire du 

premier vol Paris-Brest a eu lieu à l’aé-

roport de Brest-Guipavas le 24 mai 

2014. La mémoire de Léon Béasse y a 

été évoquée, associée à celle de Maurice 

Challe. 

 

Texte de Claire Oehmichen (mai 2014) 

Dans le premier numéro de notre revue 

Saint-Gratien en VO, un article décri-

vait les anciens commerces de la place 

Charles de Gaulle et leurs propriétaires. 

Parmi eux était cité Monsieur Béasse 

tenant, dans les années 1930, avec sa 

femme, un café-restaurant sur la place. 

A cette époque nous ne connaissions ni 

son prénom, ni son histoire. La voici 

aujourd’hui, pour vous, racontée… 

 

Léon Béasse est né le 16 mai 1891 à 

Fresnay-sur-Sarthe (72) de Léon Charles 

Béasse, boulanger, et de Virginie Louise 

Millet. Il y passe sans doute son enfance 

et son adolescence.  

Appelé en 1912, il est affecté, soldat de 

2e classe, à la 21e section du 2e groupe 

d’aéronautique de Reims, stationnée à 

Mourmelon. Il devient le mécanicien 

attaché à Maurice Challe, pilote sur 

avion Henry Farman escadrille N°1. 

Commence alors une relation profes-

sionnelle de confiance à l’occasion des 

mises au point techniques des avions et 

de leurs moteurs.  

En 1913, Léon Béasse reçoit la médaille 

de bronze de l’Aéroclub d’aviation mili-

taire.  

Il participe à la 1ere liaison aérienne 

Paris-Brest en avril-mai 1914 sur biplan 

Farman 7(bis), au départ de Buc. Le 

voyage, 11 heures de vol effectif pour 

plus de 1000 km, est assez mouvementé, 

à l'aller comme au retour, et la présence 

du mécanicien s'avère bien nécessaire!  

En 1914 et 1915, Léon Béasse suit Mau-

rice Challe, pilote, et désormais capi-

taine, dans toutes ses escadrilles du 1er 

groupe de bombardement, puis du 2eme 

groupe de bombardement sur avions 

Voisin. Il est cité plusieurs fois dans les 

journaux de marche de ces unités, ac-

compagnant Maurice Challe dans des 

missions de bombardement sur le Nord 

de la France. 

Fin 1915, Léon Béasse, alors caporal-

mécanicien, rejoint l’escadrille MF52 du 

2e groupe d’aviation, les avions utilisés 

sont des avions Maurice Farman. Il est 

nommé sergent-mécanicien en mai 

1916.  

En avril 1916, il écrit une lettre de félici-

tations à Maurice Challe qui vient d'ob-

tenir ses galons de commandant. « … 

Nous avons eu ensemble en temps de 

paix quelques moments assez périlleux 

et nous nous sommes toujours tirés d’af-

faire, grâce à votre habilité de pilote 

très expérimenté et votre sang-froid, je 

suis d’autant plus fier d’avoir été votre 

dévoué mécanicien pour vous suivre 

dans tous vos voyages… »  

Peu après cette lettre, le 7 octobre 1916, 

le commandant Maurice Challe disparait 

aux commandes d’un avion Nieuport au 

cours d’une reconnaissance aérienne au-

dessus des lignes ennemies sur le front 

de la bataille de la Somme.  

A l’escadrille MF 52, Léon Béasse de-

vient adjudant et y reste jusqu'à la fin de 

la guerre.  

Le 8 mai 1917 « S.M. le roi d’Angle-

terre a bien voulu conférer la médaille 

militaire au sergent-mécanicien Béasse 

Léon de l’aviation militaire française, 

Maurice Challe, pilote et Léon Béasse (?) sur avion H.Farman vers 1913 

Plaque apposée dans l’aérogare de 

Brest-Guipavas 



Autrefois, rue Berthie Albrecht 

qu’il nomme pompeusement son 

restaurant italien, aura, aujourd’hui 

encore de la viande fraiche! Dans 

l’assistance, il aperçoit Adrienne Clody 

qui, après avoir terminé son travail à la 

poste, vient rejoindre sa sœur 

Marguerite qui tient la boutique 

d’herboristerie-parfumerie de l’autre 

côté de la rue, au 1bis. La minuscule 

échoppe semble encastrée dans la 

boulangerie Girault. Par la porte 

entrouverte, on y aperçoit sa propriétaire 

au milieu d’un fouillis indescriptible ; un 

véritable capharnaüm. C’est une grande 

femme aux yeux bleus, menue, voutée 

mais élégante et toute la gente féminine 

de Saint-Gratien, qui, seule s’autorise à 

rentrer, sait que la commerçante s’y 

retrouve toujours quelle que soit la 

crème ou la lotion recherchée. L’odeur 

de muguet qui se dégage de l’endroit est 

bien agréable. Sur le comptoir, près de la 

balance,  on aperçoit  des sacs de papier 

kraft. Ils contiennent de la tisane en vrac 

récemment préparée.  

A cet endroit, le trottoir est étroit et 

même si les voitures sont encore rares, 

Accoudé au comptoir du 4.21, 

anciennement chez Cissey, au 2 de la rue 

Berthie Albrecht, Grand Louis se dit 

qu’il a bien de la chance de vivre dans 

une commune qui possède tant de 

bistrots. Ces derniers temps il a 

beaucoup fréquenté ceux de la place 

Charles de Gaulle (voir notre numéro 1), 

de la place Catinat (N°2) et du bas de la 

rue du Général Leclerc (N°3). Il n’oublie 

pas non plus ceux proches de l’église 

qu’il apprécie particulièrement le 

dimanche alors que les paroissiens sont 

à l’office (N°4). 

Aujourd’hui, le temps s’annonce 

printanier. Grand Louis décide de partir 

en direction de la nationale 14. Pour 

étancher sa soif, il sait que sur ce trajet 

aussi, les bistrots ne manqueront pas.  

Notre ami laisse donc derrière lui la 

place Charles de Gaulle et s’engage dans 

la rue Berthie Albrecht, l’ancienne rue 

de Paris. Au sortir de l’épicerie-buvette, 

quelques curieux regardent les pièces de 

gibiers qui pendent à l’entrée, attendant 

d’être découpées. M. Lorot, le cafetier 

qui sert aussi quelques plats dans ce 
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Autrefois, rue Berthie Albrecht (suite de la page 6) 

Albrecht. Séparé par un paravent pour 

isoler le côté homme du côté femme, le 

coiffeur et son épouse sont au travail. Ils 

habitent au-dessus de leur commerce. 

Que de changements en perspective pour 

eux si ce projet de rénovation se 

concrétise ! 

Face au coiffeur et à la modiste, de 

l’autre côté de la rue, on trouve côte à 

côte, deux épiceries : au n°1bis, les 

coopérateurs et au n°3, les comptoirs 

français. Chez les coops, les clients 

reçoivent des timbres qu’ils collent sur 

un collecteur et permettent l’obtention 

de vaisselle et de serviettes de table. Au-

dessus est situé le premier immeuble 

collectif de Saint-Gratien dont l’un des 

occupants, M. Françon, est dentiste. Les 

rumeurs vont d’ailleurs bon train à son 

sujet : devenu dentiste pendant la guerre, 

il aurait eu son diplôme à l’armée et 

certains de ses patients racontent qu’il 

lui arrive de se tromper de dent en 

n’arrachant pas toujours celle qu’il 

devrait… 

Resté sur le trottoir de droite, Grand 

Louis poursuit sa route et passe devant 

la graineterie de M. Duchateau, au n°8. 

Par la porte ouverte, on aperçoit le 

chacun prend garde à ne pas se retrouver 

sur la chaussée. Mais Grand-Louis n’a 

pas traversé. Ne voilà-t-il pas qu’à peine 

sorti du 4.21, il rentre chez 

Sutter (anciennement Monribot): deux 

cafés presque côte à côte ; quelle 

aubaine. Sur le pas de la porte une jeune 

maman inscrit son nom sur l’ardoise 

pour demander le passage du docteur 

Cancelier. Ce lieu ci est tenu par M. et 

Mme Sutterliti. Cheveux blonds, bouclés 

et permanentés, la femme du cafetier est 

derrière son comptoir à l’entrée. Elle y 

vend du tabac, des timbres fiscaux et des 

billets de loteries des « gueules 

cassées ». Bien que d’ordinaire aimable, 

Grand-Louis sait qu’elle est néanmoins 

femme de caractère, et le regard noir 

qu’elle lui jette le décide à acheter ses 

gauloises en évitant les longs discours. Il 

poursuit donc rapidement son chemin, 

passe un long couloir et rejoint la grande 

salle enfumée où le patron s’y active. 

Ici, il y a toujours du monde. C’est le 

siège de la Fanfare le Réveil des Amis 

de Saint-Gratien ainsi que celui du Club 

Amical de Billard. Les joueurs s’activent 

autour de quatre billards et les bruits 

provenant de la salle du fond laissent 

supposer qu’au moins l’une des trois 

autres tables est occupée. A ce moment 

de la journée, on y voit peu de 

musiciens. Ils se réunissent plutôt le 

dimanche soir après qu’ils aient défilé 

depuis le carrefour de l’Insurrection en 

revenant d’un concours. Pour ne pas 

froisser les propriétaires du café chez 

Bernadette, plus haut dans la rue, les 

membres de la fanfare se partagent alors 

en deux groupes, les uns ici, les autres là

-bas. 

Ayant fini son verre de rouge, Grand 

Louis rejoint la sortie où la conversation 

va bon train. Ici comme autour du 

comptoir, on ne parle que du projet de 

rénovation du quartier qui vient d’être 

abordé en Conseil Municipal. Il semble 

que ce bistrot, le plus vieux café de Saint

-Gratien, soit voué à la démolition, tout 

comme l’ensemble du centre-ville 

actuel. Comme pris par un avant-goût de 

nostalgie, la nouvelle incite notre ami à 

s’intéresser plus que de coutume aux 

boutiques qu’il croise sur son chemin. 

Après avoir dépassé celle de Mme 

Viancin, la modiste, il jette un coup 

d’œil au salon de coiffure chez Armand. 

Eux deux occupent le 6 de la rue Berthie 
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Autrefois, rue Berthie Albrecht (suite de la page 7) 

coups de marteaux que l’on entend à 

longueur de journée s’arrêtent 

brusquement. Vêtue de ses habituels 

habits noirs qui la vieillisse, elle descend 

les trois marches qui l’amènent au 

trottoir et fait fuir la marmaille. L’odeur 

caractéristique du cuir et de la colle 

l’accompagne. Grand Louis suit des 

yeux les enfants qui passent devant la 

charcuterie  Saucier, au n°11, puis 

s’engouffrent dans la rue Gallieni. 

Intrigué par le bruit, le charcutier arrive 

depuis son arrière-boutique située au 

fond de la cour. Lorsqu’il rejoint la rue, 

celle-ci a déjà retrouvée son calme. 

tourniquet à semences et, posé à même 

le sol, dans de grands sacs en jute un 

large choix de grains pour la basse-cour 

(blé, orge, avoine, maïs) comme pour les 

chevaux (graines de lin et orge aplati). 

Bien en vue, des grappes de millet, 

friandise très appréciée des oiseaux, sont 

suspendues à une étagère. A côté d’une 

balance de meunier sont alignées 

plusieurs mesures à grains en bois. Pour 

l’heure, le grainetier qui veut éviter de se 

salir les mains a enfilé ses gants et sert 

les pommes de terres à une cliente. Dans 

la grande cour, un autre acheteur discute 

avec le peintre-vitrier Lucien Gallois qui 

sort du porche du n°10. Il lui montre la 

brouette de paille qu’il destine sans 

doute à ses clapiers. 

De l’autre côté de la rue, des enfants 

turbulents s’approchent du solex de 

Mme Veniez qui, au 7 de la rue, tient la 

cordonnerie. Ils sont sortis par une porte 

située à gauche de la boutique. Le lieu 

d’où ils viennent est bien connu : on 

l’appelle ici la cour des miracles. C’est 

un endroit crasseux et mal fréquenté. 

Les bagarres y sont coutumières au sein 

des familles qui y habitent. Mais la 

cordonnière qui a repéré le manège des 

garnements ne se laisse pas faire. Les 
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Autrefois, rue Berthie Albrecht (suite de la page 8) 

d’haricots verts, d’asperges et de 

pommes de terre. 

Apercevant Grand-Louis, il stoppe son 

attelage et descend à sa rencontre pour 

lui raconter ce qui lui est arrivé samedi 

dernier : alors qu’il était aux champs, et 

sa femme au marché de Deuil vendant 

leurs productions, un voleur a traversé 

plusieurs jardins depuis la rue Léon 

Fontaine en sautant les clôtures pour 

arriver à l’arrière de leur maison où il a 

dérobé leurs économies pourtant bien 

cachées. Il est d’autant plus en colère 

que ce voleur, bien renseigné, vient 

d’être arrêté. Il s’agissait d’un de ses 

anciens ouvriers agricoles ! 

Deux coups de sirène viennent 

interrompre leur conversation, et alors 

que Grand Louis est devant la porte 

cochère de l’imprimerie papeterie Miot 

au n° 21, il a juste le temps de se pousser 

pour laisser passer en trombe Jean 

Claude Godet, l’apprenti qui est 

également pompier volontaire. Celui-ci 

se dirige à grandes enjambées via la rue 

Gallieni et la rue Traversière jusqu’à la 

caserne de la rue du Général Leclerc. A 

noter que Jean Claude aura quelques 

mois plus tard un grave accident lors du 

tirage du feu d’artifice du 14 juillet (voir 

notre n°7). 

On aperçoit par la porte du garage 

Au n°12, la trappe ouvrant dans le sous-

sol de la petite épicerie Martin est 

relevée. Son propriétaire sort quelques 

caisses de la réserve et les transfère dans 

son TUB Citroën avant de partir en 

livraison.  

Ayant dépassé la menuiserie Dagois, au 

n°20, Grand-Louis ne peut s’empêcher 

d’entrer « chez Bernadette ». C’est un 

petit café à l’ambiance familiale, second 

lieu de rencontre des membres de la 

fanfare,  et refuge de nombreux habitués 

telles que les ouvrières des usines de 

composants électroniques Grandchamp 

et Fragne qui s’y retrouvent pour 

prendre leur café avant la reprise de 13 

heures. Avant la brouille des deux 

dirigeants, ces deux usines fabricant, 

entre autre, des tubes pour postes TSF, 

n’en faisaient qu’une. Elles ont remplacé 

la chocolaterie Alexandre Meunier 

installée ici dans les années 30. 

Notre ami ne s’attarde pas chez 

Bernadette car celle-ci est bien triste. 

Ces jours derniers, elle a tragiquement 

perdu son voisin du 3e étage, Marcel, 

qui est tombé accidentellement en 

regardant depuis sa fenêtre ouverte : la 

barre d’appui a cédé et il a atterri 

lourdement sur le trottoir, au pied du 

café. Grand Louis passe devant le 22 où 

Mme Delcourt, la crémière, rentre sa 

camionnette au garage après avoir fait 

les marchés. Elle a remplacé Mr et Mme 

Angérard qui qui ont ouvert leur 

crèmerie/alimentation générale « Aux 

Fermes de Normandie », au 2 rue 

d’Ermont, dans les années 30. Elle ne 

dispose que de son garage pour vendre 

ses fromages et ses volailles  qu’elle  

étale sur une table posée sur des tréteaux 

en rentrant à droite.  Sa fille Denise 

(Vollast) l’aide un peu... 

Devant le 24, notre promeneur aperçoit 

Mme Reix, entre des cuisinières, des 

lavabos et des cuvettes de WC qui 

encombrent la vitrine. Assise à son 

bureau, elle tape les factures des travaux 

de plomberie et couvertures qu’a 

effectués son mari René. 

Au passage, Grand Louis caresse Bobby, 

le chien de la famille Pradal qui habite 

au 26 et que Nicole Dupuy emmène 

promener en laisse. Il regarde bien pour 

traverser la rue, car M. Ernest Masson 

sort de chez lui, au n°19, avec son 

cheval de trait marron.  Juché sur sa 

carriole remplie de grands paniers vides,  

il manœuvre l’animal à l’aide des rênes 

pour le diriger vers la gauche, où il va se 

rendre dans les champs qu’il cultive 

dans les Raguenets. La charrette 

reviendra sans doute dans quelques 

heures , chargée de choux, de salades, 
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Autrefois, rue Berthie Albrecht (suite de la page 9) 

d'en avoir un autre gratuitement en 

échange de l'emballage vide portant à 

l'intérieur le mot gagnant. Toujours sur 

la droite, voilà le comptoir de l’épicerie, 

où l’on retrouve, bien visible en 

devanture, l’appareil à main pour râper 

le gruyère et la boîte magique pour mirer 

les œufs. Avec cette dernière, il est 

possible de voir à l’intérieur de l’œuf 

pour savoir s’il est fécondé ou bon à la 

consommation. Dans la boutique, Mme 

Lecasse remplit les pots à lait des clients 

à l’aide d’un vase gradué à long manche 

qu’elle plonge dans un grand récipient 

contenant le lait en vrac. Pompon, un 

gros chat gris, somnole près de la caisse. 

Au fond, le rayon fruits et légumes se 

compose de cageots en bois disposés au 

sol. 

A gauche, c’est le grand comptoir de la 

buvette tenu par M. Danderelle, le 

gendre de Mme Lecasse qui l’aide un 

peu. Sur une étagère sont alignées les 

nombreuses coupes gagnées par le club 

bouliste qui a ici son siège social. Grand 

Louis ouvre la porte située derrière le 

comptoir et se retrouve dans la cour pour 

se rendre aux toilettes. Juste avant, un 

escalier grimpe au premier étage pour 

accéder à une grande salle destinée aux 

réunions, banquets, mariages, 

communions. C’est là qu’a eu lieu en 

mai 1959 le repas de noces de 

Geneviève et Etienne Cousin, et c’est là 

aussi que se tiennent les nombreuses 

réunions des défenseurs comme des 

opposants à l’opération de rénovation de 

la ville. 

Une chienne blanche, Youquette, et un 

impressionnant bouledogue, Zoom, 

aident pacifiquement Mme Lecasse à 

pousser les derniers piliers de bar vers la 

sortie lors de la fermeture vers 21 h. 

Dans la cour, Cendrine, un homme d’un 

certain âge qui est nourri et logé dans 

une dépendance s’affaire à ranger les 

casiers de bouteilles, Grand Louis passe 

sous une voûte et se retrouve sur une 

terrasse, avec bar et chaises, qui domine 

le grand terrain de pétanque. En vue 

d’un concours de boules qui doit s’y 

dérouler prochainement Folette, dont les 

bras sont couverts de tatouage, passe le 

rouleau pour aplanir le terrain. Lui aussi 

est hébergé par Mme Lecasse qui gère 

ainsi ce que l’on pourrait  appeler 

aujourd’hui un mini –hôtel social. A 

laissée entr’ouverte des piles de rames 

de papier qui attendent d’être imprimées 

et au fond de la cour, l’atelier où résonne 

le bruit des presses. Notre Grand Louis 

pénètre dans la boutique où l’accueille 

Marie Louise Miot (Blanché) dont le 

papa qu’il connaissait bien était employé 

SNCF à la gare, (voir notre n°1). 

Installée ici depuis avril 1953, 

l’imprimerie papeterie était située 

auparavant au n°25 depuis sa création en 

1950 où elle remplaça alors le local de 

permanence du Parti Communiste. Les 

lieux étant devenus bien trop exigus, elle 

déménagea donc au 21. La boutique 

actuelle regorge de fournitures scolaires 

installées dans des rayonnages qui 

avaient connu autrefois des bouteilles ou 

des paquets de pâtes ; car c’était une 

épicerie : les Economics. Bien avant, il 

n’y avait pas de magasin et au fond de la 

cour où se trouve aujourd’hui l’atelier de 

l’imprimerie, c’était un mécanicien. 

Témoins de ce passé, reste encore sur les 

murs des affiches vantant la qualité de 

l’huile Castrol. Tout au fond, près du 

massicot, trône une ancienne forge avec 

sa cheminée et une enclume. Derrière 

l’atelier, un bâtiment en ruine sert 

d’entrepôt pour les chutes de papier en 

attendant leur revente. En effet, comme 

la plupart des constructions du centre de 

Saint Gratien datant des années 

1800/1830, en arrière de la bâtisse qui 

donne sur la rue, avec boutique et 

logement, il y a une cour puis une 

seconde rangée de bâtiments - 

habitations ou dépendance – avec, 

éventuellement et pour finir, un jardin 

par derrière. 

Tout souriant, Grand Louis ressort de la 

papeterie. Mme Miot lui a offert le 

carnet et le stylo Bic qu’il était venu 

chercher. Il peut ainsi préparer la liste de 

courses qu’il fait gentiment pour aider 

certaines personnes âgées du lieu. 

Le voilà à présent qui pénètre dans la 

boutique voisine, au n°23, le bar-buvette 

épicerie de Mme Lecasse , anciennement 

café Au Picolo de Saint Gratien qui 

évoquait le vin issu des nombreuses 

vignes qui se cultivaient encore dans la 

rue éponyme jusqu’au début du 20e 

siècle. En entrant à droite, en vitrine, 

sont exposés tous les bonbons qui font la 

joie des enfants du quartier (chewing-

gum, caramel gagnant à 1 centime, 

Mistral gagnant avec sa paille en 

réglisse, roudoudou, etc.…).  Le Mistral 

gagnant est un bonbon en poudre. Il se 

présente comme un sachet en papier 

contenant une poudre sucrée, parfumée 

et pétillante sur la langue, dans lequel on 

insère une paille en réglisse destinée à 

l'aspirer. Tout comme pour le caramel à 

1 centime, certains sachets permettent 

Page 10 Septembre 2014 - N° 9 

L’imprimerie Miot, rue Berthie Albrecht en 1964 



Autrefois, rue Berthie Albrecht (suite de la page 10) 

qui en sort. En face, au n°38, on entend 

des bruits de marteaux. C’est le domaine 

d’un étameur qui répare les lessiveuses, 

rénove les glaces, etc. 

Passant devant la grille du n°40, petit 

immeuble où habitent plusieurs 

locataires, Grand Louis s’empresse de 

saluer M. et Mme Lebidre, tout 

endimanchés, qui en sortent suivis 

d’Odette Chedeville. Ils se rendent à 

l’église alors que les cloches sonnent 

pour un enterrement. 

Un peu plus loin, depuis l’angle de la 

rue Henri Barbusse, il longe les murs 

recouverts de lierre de la très belle et 

vaste propriété de M. et Mme Lacour. Il 

croise alors, sortant de sa maison avec 

une brouette, M. Gauthron dont la 

famille d’agriculteurs est bien connue 

dans Saint-Gratien. Subitement fatigué, 

Grand Louis achève son périple et 

décide de faire une petite sieste sous le 

grand et beau chêne de la propriété de la 

doctoresse Aquilina, au n°52 qui fait 

l’angle avec la rue Parmentier. Il sait 

bien qu’elle, ou sa mère qui assure 

l’accueil, ne lui refuseront pas un peu 

d’hospitalité…. 

noter que quelques années plus tard, 

Folette décédait dans l’incendie d’une 

partie de la gare marchandises où il avait 

trouvé refuge par une nuit d’hiver, en 

faisant brûler quelques planches pour se 

réchauffer. 

Après cette halte, Grand Louis sort de 

l’épicerie buvette et laisse passer le 

marchand de glaces. Sur son épaule, un 

sac de jute le protège du froid de la glace 

qu’il transporte. Il vient de garer son 

camion bâché remplit de longs pains 

gelés qu’il attire vers lui grâce à  une 

sorte de long crochet puis qu’il découpe 

à la demande avec son long pic à glace 

rangé à sa ceinture. Destinés aux 

glacières des différents cafés qu’il 

dessert, ses livraisons permettent le 

rafraichissement des boissons servies en 

salle. Les réfrigérateurs commençant 

seulement à faire leur apparition, 

l’homme était toujours attendu avec 

impatience. 

Devant le n°25, Grand Louis croise 

Roger Ferrant, le boucher situé juste en 

face, au n°30, qui pénètre dans la 

boutique de frivolités de Cathy. Peut-

être vient-il acheter un sous-vêtement 

pour sa femme, Janine Masson.  

La boucherie Ferrant qui possède 

aujourd’hui une belle boutique sur rue, 

ouverte en 1959 et construire par 

l’entreprise Sgherri, était avant au fond 

de la cour, dans une pièce sombre où on 

accédait après avoir monté une marche. 

Avant lui, son père, aujourd’hui décédé, 

l’avait précédé dans cette boucherie. 

Roger a aussi un étal sur le marché, dans 

l’allée centrale, et se fait aider par sa 

femme, sa mère et des apprentis qui 

logent là, dans une dépendance. Peut-

être nostalgique des années d’après-

guerre quand il animait les mariages, 

lorsqu’il n’est pas devant son étal, on 

l’entend parfois jouer de l’accordéon. 

Grand Louis poursuit sa route vers le 

carrefour de l’Insurrection. Près de 

l’angle avec la rue Henri Barbusse qui 

mène à l’école de filles Jean Jaurès, il se 

désaltère à la borne fontaine. Elle est 

fréquentée par les nombreux habitants 

du quartier qui ne possèdent pas encore 

l’eau courante. Soudainement, un bruit 

strident de scie circulaire se fait 

entendre. Il provient de l’atelier de M. 

Levacher, tailleur de pierre et graveur 

sur marbre. Par la fenêtre ouverte du n°

31, on aperçoit un nuage de poussière 
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amis de Saint Gratien - sans considération religieuse ou poli-

tique - autour de projets culturels liés à une meilleure con-

naissance du patrimoine de la commune.  Ses  membres se 

réunissent environ une fois par mois. ils s’attachent tout parti-

culièrement à : 

 Recenser et étudier le patrimoine local, 

 Veiller à sa préservation et encourager sa restauration, 

 Organiser des animations temporaires, 

 Publier des documents sur format papier et numérique, 

 Faire fonctionner un site Internet ou s’associer à une 

entité existante acceptant d’héberger les pages de 

l’association, 

 Étudier l’opportunité de la création d’un musée local, 

contribuer à son éventuelle mise en œuvre et à son 

fonctionnement. 

Date de nos prochaines réunions : 

Vendredi 12 Septembre 2014 

Vendredi 10 Octobre 2014 

Vendredi 21 Novembre 2014 

Vendredi 19 Décembre 2014 

Vendredi 23 Janvier 2015 

à 20h30, au siège de l’ASGVO 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

 

30, avenue Lacour 

95210—Saint Gratien    

Téléphone : +33 (0)1 39 89 96 88 

Télécopie : +33 (0)1 34 17 46 88 

Aimons  Sa in t -Gra t i e n  e n  Val  

d ’O i se  

Au sommaire des prochains numéros : 

 Le testament d’Astolphe de Custine 

 Les arbres remarquables 

 Les anciens seigneurs de Saint Gratien 

 La princesse Mathilde et son époque 

Retrouvez-nous sur le Web! 

http://www.asgvo.org/  
 

Toute reproduction, même partielle 

d’un article ou d’une photo parus dans 

cette revue doit obligatoirement en 

indiquer la provenance, sous peine de 

poursuite. 


