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parler de ses souvenirs d’enfant : Oui, il 

approchait de ses 7 ans et l’évènement 

l’avait impressionné. De la fenêtre de sa 

chambre, il avait vu, quelques jours 

avant la libération de la région, l’avion 

et son panache de fumée traverser le ciel 

et disparaitre en direction d’Eaubonne. 

Il allait aussi contacter l’un de ses amis 

d’enfance, habitant aujourd’hui le sud 

de la France, et ayant vu certains débris 

du même avion.  

C’est cette histoire et les découvertes 

qui en découlèrent que nous allons tout 

d’abord vous raconter. 

 

En seconde partie de ce numéro, vous  

lirez la fin de l’histoire mouvementée 

d’Astolphe de Custine.  

Comme pour nos deux articles 

précédents - ceux des numéros 8 et 9 - 

nous nous sommes aidés du livre du 

Marquis Albert de Luppé (1893-1970) 

paru aux éditions du Rocher au milieu 

du XXe siècle. 

Alors que son livre sur la Russie lui 

apporte enfin le succès, nous verrons 

qu’à Saint-Gratien le marquis aime à 

fréquenter sa gracieuse voisine, la 

princesse Mathilde. Nous détaillerons 

Le temps passe vite. Voila maintenant 

bientôt dix ans que notre association 

Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise 

(ASGVO) existe. Voila aussi entre vos 

mains le numéro 10 de Saint-Gratien en 

VO. 

 

Mêlant la grande et la petite histoire de 

Saint-Gratien, cette revue existe grâce à 

nos membres, à leurs souvenirs et à 

leurs recherches. Elle est aussi le 

résultat d’échanges avec des  lecteurs 

lointains qui l’ont découverte à 

l’occasion d’une recherche sur Internet 

les ayant menés jusqu’à notre site 

(http://asgvo.org/). Certains prennent 

alors la plume, le clavier ou le 

téléphone, tout content de pouvoir 

partager un détail inconnu. D’autres 

décident même de prendre le train ou la 

voiture pour revenir, pour quelques 

heures, sur leur ancien lieu d’habitation 

et nous rendre visite à l’occasion de 

l’une de nos réunions mensuelles.  

 

C’est grâce à ces rencontres fortuites 

qu’il nous a été possible d’écrire, dans 

le détail, l’histoire de cet avion allié 

tombé non loin du quartier du parc, au 

cours de la seconde guerre mondiale, 

quelques jours avant que Saint-Gratien 

ne soit libérée de l’occupation 

allemande.  Initialement questionné par 

le service des archives municipales, 

nous avions interrogé nos membres et 

mené diverses recherches sur Internet. 

Les informations récoltées étaient 

nombreuses ; elles nous permettaient 

d’envisager de vous offrir plus 

rapidement qu’à l’accoutumée un 

nouveau numéro de Saint-Gratien en 

VO. Il nous manquait cependant les 

témoignages de première main. 

 

Nous abordâmes alors à nouveau le 

sujet lors de notre réunion de juin 2014. 

Ce jour-là, un invité, fils d’un ancien 

crémier, ayant longtemps tenu boutique 

au 2 rue d’Ermont, était venu nous 
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ensuite sa dernière impertinence : son 

legs à son ami Sainte-Barbe et les 

dissensions qui amenèrent à la 

destruction de sa demeure et au 

morcèlement de son domaine. 

Notre article, illustré de plusieurs 

agrandissements de plans anciens vous 

permettra de mieux situer sa propriété et 

sa villa-château dans l’ancien Saint-

Gratien. 

 
Bonne lecture ! 

 

 François PAGET 

Président de l’ASGVO 
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notre première découverte dans la 

version en ligne du Journal de François 

[1] qui publiait en février 2014 un article  

à la mémoire d’Irène Hajos, survivante 

d'Auschwitz et grande figure 

d’Eaubonne décédée à l’âge de 92 ans le 

16 du même mois. Le long article se 

terminait par un extrait du livre Irène 

Hajos, une survivante. Témoignage 

d’une juive hongroise écrit par Chantal 

Gerbaud : 

« …Il m’a semblé normal d’agir à 

l’endroit où j’habitais : tout ce qui 

concernait la Seconde Guerre 

mondiale me passionnait et je 

désirais par-dessus tout que soit 

rendu hommage à tous ceux qui 

étaient morts pour la liberté. Or j’ai 

appris par un petit livre sur l’histoire 

d’Eaubonne qu’il existait une plaque 

au collège Jules Ferry, juste à côté de 

chez moi, pour commémorer la mort 

de plusieurs aviateurs tombés en août 

1944 entre Ermont et Eaubonne. Les 

noms des aviateurs n’y figuraient pas, 

ils étaient restés anonymes. L’avion 

abattu était canadien. Les corps des 

aviateurs avaient été transportés à 

l’école Paul-Bert et auraient dû être 

enterrés le lendemain, mais au matin 

ils avaient disparu : les Allemands les 

avaient emmenés pour éviter que les 

habitants d’Eaubonne, qui savaient 

que la libération était proche, 

n’organisent une manifestation 

patriotique à l’occasion de 

l’enterrement. Déjà, ils apportaient 

des petits drapeaux tricolores devant 

l’école. 

J’ai décidé de retrouver leurs noms 

coûte que coûte. 

Par chance, j’ai rencontré lors d’une 

réception un attaché militaire 

canadien à qui j’ai parlé de cet avion 

et de l’utilité d’effectuer des 

recherches. Je me disais que les 

archives canadiennes devaient garder 

la trace du vol de l’avion et des noms 

de ceux qui avaient embarqué à son 

bord. Je lui ai envoyé un courrier 

A l’occasion de notre réunion de juin 

2014, il avait été décidé d’aborder le 

sujet de cet avion qui, à la fin de la 

seconde guerre mondiale, était tombé 

non loin des Cressonnières. Ce jour-là, 

nous avions parmi nous Michel, fils 

d’Alphonse Angérard, ancien crémier 

ayant longtemps tenu boutique « Aux 

Fermes de Normandie », au 2 de la rue 

d’Ermont. A notre grande surprise, il 

nous raconta alors, que quelques jours 

avant la libération de la région, à 

l’approche de ses 7 ans, il avait vu, de la 

fenêtre de sa chambre, l’avion et son 

panache de fumée traverser le ciel et 

disparaitre en direction d’Eaubonne. 

Outre certains morceaux d’avions 

tombés vers les Cressonnières, l’autre 

souvenir qui l’avait le plus marqué, 

c’était le parachutiste éjecté de l’avion et 

tombé non loin de là. Britannique, il 

avait été pris en charge par sa mère et la 

charcutière, (peut-être Mme Parize), 

tenant boutique 11 place d’Armes.  

Interrogé à son tour, le frère de Michel, 

Claude, de 7 ans son ainé, confirma 

l’intervention de sa mère. Celle-ci est 

d’ailleurs citée dans le listing 

« libenord » du musée de la résistance 

en ligne [2] sous son nom de jeune fille, 

Alice Vautier.  Ce document mentionne 

aussi Roger Dhont, responsable des 

émissions radio sur Saint-Gratien. 

Poursuivant nos investigations, nous 

avons appris qu’il existait une plaque 

commémorant l’évènement sur le mur 

de l’école Paul Bert, boulevard de la 

République à Eaubonne. 

Fort de ces éléments, nous sommes 

partis en chasse pour tenter de recouper 

et vérifier ces évènements. Nous fîmes 

Localisation de l’école Paul Bert à Eaubonne 

[1]: http://www.journaldefrancois.fr/irene-hajos-survivante-d-auschwitz-nous-a-quittes-mais-nous-n-oublierons-pas-son-combat

-contre-l-oubli.htm 

[2]: http://museedelaresistanceenligne.org/mediasmusee/Listing_libenord.pdf) 
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quelques jours plus tard, qui est resté 

sans réponse. Je me suis donc rendue 

avenue Montaigne à l’ambassade du 

Canada et j’ai demandé à voir 

l’attaché. Manifestement, je 

dérangeais et ma requête ne semblait 

pas urgente. J’ai insisté et je ne suis 

partie que lorsque j’ai été sûre que 

les recherches seraient lancées. 

A la surprise générale, les aviateurs 

n’étaient pas canadiens, mais 

australiens et anglais. Les Allemands 

les avaient fait enterrer 

clandestinement au cimetière de 

Clichy où l’on a pu retrouver leur 

identité. 

La mairie a fait refaire la plaque avec 

les noms des aviateurs et a organisé 

une cérémonie à laquelle ont été 

invités les responsables militaires 

canadiens, anglais et australiens, 

ainsi que des membres des familles 
Ci-dessus: plaque au mur de l’école Paul Bert, à Eaubonne. 

Ci-dessous :  les détails du crash [3] 

[3] : http://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=628 



civilian clothes and taken to a barn 

and hidden for about an hour. The 

aircraft crashed close to the spot 

where I landed, and the Germans 

conducted a search in the district. At 

about 1330 hrs, I was taken to 

another house, where I was given 

civilian clothes. After two hours I 

was escorted to PARIS by the 

Frenchmen. We travelled on 

bicycles. 

On arrival in PARIS I stayed at the 

home of one of my escorts until 6 

Sep. 

L’aviateur survivant fut donc caché sur 

une courte durée en deux endroits. On 

lui donna des vêtements civils et on 

l’exfiltra, une heure après le crash (à 

13H30), vers Paris en vélo. Il y resta 

caché jusqu’au 6 septembre. 

Même si l’histoire de ce bombardier 

nous apparait maintenant beaucoup plus 

claire, un dernier point suscitait toujours 

notre interrogation : un autre témoin, 

membre de notre association, nous 

affirmait sans vouloir en démordre avoir 

vu plusieurs parachutistes tomber d’un 

avion en flammes en ce même mois 

d’août 1944. Il nous fallut bien du temps 

avant d’apprendre que trois jours après 

le crash du Lancaster, le 9 août 1944, un 

autre avion, avait été abattu à Saint-Prix. 

Celui-ci était un B-26 Marauder avec 9 

personnes à bord. Il avait été touché par 

la flak [4] au cours de l'attaque du pont 

sur l'Oise de L'Isle Adam [5]. Dans le 

compte-rendu des faits, on apprend que 

deux militaires américains décédèrent 

lors du crash. Bien qu’ayant sauté en 

parachute, quatre autres furent fait 

prisonniers et seuls trois réussirent à 

échapper aux Allemands. Une stèle a été 

dédiée à cet évènement le 6 juin 1998. 

Elle est visible dans le parc de la Mairie 

de Saint-Prix. 

des victimes. J’étais satisfaite d’avoir 

pu contribuer très modestement à ce 

que hommage leur soit rendu, mais 

surtout je pensais que leurs familles 

seraient sans doute contentes de 

connaître les circonstances de leur 

mort. …» 

Nous sommes allés voir cette plaque, 

imaginant alors que l’avion s’était écrasé 

très près de là. 

De son côté, Michel Angérard décida 

d’interroger Internet. La visite du site 

France-Crashes 39-45 (voir la capture 

d’écran de la page précédente), nous 

appris que l’avion était un Avro 

Lancaster. Il avait décollé le matin, à 

9H18, de Coningsby en Grande-

Bretagne pour aller bombarder le camp 

Allemand de l’Isle-Adam, un site V1 

dans le bois de Cassan. 

La fiche de renseignement donna 

plusieurs indications intéressantes. Elle 

indiquait, d’une part, l’existence d’un 

évadé, c’est-à-dire d’un survivant, et 

d’autre part, précisait l’heure et le lieu 

exact du crash : à 12H20, au 72/74 rue 

Gambetta, à Eaubonne, plus loin de 

Saint-Gratien que nous l’avions tout 

d’abord imaginé.  

D’autres témoins interrogés par nos 

soins sont cependant formels: de gros 

morceaux de carlingues sont tombés sur 

Saint-Gratien. Michel Gilquin nous 

écrit : 

« Le 6 août 1944,j’avais 6 ans. Mon 

père était prisonnier en Allemagne. 

Je jouais dans la cour du n°31 rue 

d’Ermont, à Saint-Gratien, ou 

habitaient ma mère et mes grands-

parents horticulteurs. Un grand bruit 

m’a fait regarder en direction de 

Sannois et j’ai vu un avion tomber en 

flammes. Une heure après, je me suis 

rendu avec ma mère sur les lieux et 

nous avons vu la carcasse calcinée de 

l’avion qui s’était crashé rue 

d’Ermont, presque en face de la 

ferme Fau [111 bis rue d’Ermont; les 

bâtiments ont été démolis en 

novembre 2014.], tout près d’une 

maison, sur la droite en allant vers 

Sannois. Ces images sont gravées 

dans ma mémoire mais je n’en sais 

pas plus. » 

Un autre gratiennois nous a parlé d’un 

morceau, plus petit, tombé au bas de 

l’avenue Lacour. Ce fait nous a été 

confirmé par l’actuel propriétaire du 62 

avenue Lacour. Il l’avait entendu 

raconter par M. et Mme Tilliet à qui il a 

acheté, en 1976, le magnifique terrain et 

la maison de style mauresque qui y est 

bâtie. 

La chance nous sourit à nouveau lorsque 

notre ami chercheur retrouva un site 

internet dédié au souvenir de l’aviateur 

survivant (voir captures d’écran en page 

suivante). Un petit passage de son 

histoire confirme l’aide de la population 

locale une fois au sol : 

The petrol tanks exploded and threw 

him clear of the a/c at a low altitude. 

Sadly the rest of the crew went down 

with the aircraft. With the help of the 

local French people he was taken to 

Paris and hidden until Paris fell one 

month later. 

Ce qui nous donne en français: 

Les réservoirs d'essence ont explosé 

et m’ont éjecté hors de l’avion à 

basse altitude. Malheureusement, le 

reste de l'équipage s’est écrasé avec 

l'avion. Avec l'aide de la population 

locale de France, il a été conduit à 

Paris et caché jusqu'à ce que Paris 

soit libéré, un mois plus tard. 

La confirmation des morceaux d’avion 

tombés sur Saint-Gratien est confortée 

par ce témoignage qui mentionne 

l’explosion des réservoirs.  

Quant à l’aide de la population, un autre 

rapport de langue anglaise indique : 

I was met by a Frenchman on 

landing and he ran with me to a 

nearby farmhouse, where I was given 
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Souvenirs du 6 août 1944 (suite de la page 3)  

[4] : La flak est un mot allemand qui désigne les unités de batteries antiaériennes statiques ou les unités de DCA attachées aux 

unités combattantes  

[5] : http://www.aerosteles.net/fiche.php?code=stprix-marauder 
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Publicité 
Le livre « Pierre Neveu » vient de paraître. 

En 64 pages, il propose un aperçu des 

œuvres de ce peintre gratiennois reconnu 

internationalement.  

Ce livre, édité à compte d'auteurs par 

Pierre Neveu et François Paget, est dispo-

nible au prix de 20€ à la librairie du Fo-

rum (Saint-Gratien). Vous pouvez aussi le 

commander au siège de notre association 

(on peut venir le chercher ou se le faire en-

voyer par courrier moyennant quelques eu-

ros de frais de port).  



Astolphe de Custine  

Plus spectaculaire que réelle, la brouille 

entre les deux hommes sera vite oubliée. 

Pendant tout ce temps, Astolphe pour-

suit ses voyages et travaille à un nou-

veau roman : Romuald ou la vocation. 

Son seul pied à terre à Paris est un petit 

logement qu’il fait bâtir au-dessus des 

écuries de sa maison de la rue La Roche-

foucauld qui, comme celle de Saint-

Gratien est louée.  

Au cours de l’été 1846, Astolphe sé-

journe un temps à Saint-Gratien ayant de 

nouveau entrepris de vendre le domaine. 

Alors que celui-ci lui a couté 300 000 

Fr, il le propose à Balzac pour 150 000 

Fr  qui au dernier moment se rétracte. 

Astolphe repart en voyage alors que la 

maison est une fois de plus offerte à la 

location. 

Romuald ou la vocation parait en 1848. 

Condensé de l’activité de voyageur de 

son auteur, c’est une longue aventure 

Comme pour les deux articles précé-

dents, les notes prises à l’occasion de la 

lecture du livre du Marquis de Luppé 

vont nous permettre de terminer l’his-

toire d’Astolphe de Custine. Dans notre 

précédent numéro, nous l’avions laissé, 

deux ans après son retour de Russie, 

alors que l’enlèvement de l’Infante Isa-

belle d’Espagne par son ami, Ignace 

Gurowski et sa brouille avec la famille 

Chevillard, notables de Saint-Gratien 

l’incitaient à quitter la France.  

Nous sommes à la mi-1841 ; la crainte 

de la guerre pousse Astolphe à faire pas-

ser une partie de ses capitaux à l’étran-

ger. Mais les intermédiaires qu’il choisit 

le trompent et ses rentes s’en trouvent 

fortement diminuées. On le dit quasi 

ruiné. Le besoin d’argent l’amène à 

louer sa maison de la rue La Rochefou-

cauld, à Paris, et à mettre en vente celle 

de Saint-Gratien. Astolphe est aussi bou-

leversé par le départ d’Ignace. En com-

pagnie de Sainte-Barbe, il fait de brefs 

séjours au bord des lacs d’Annecy et 

Léman avant de s’installer pour plu-

sieurs mois en Italie. 

A Milan comme à Côme, Astolphe s’en-

nuie. Il ressort ses notes prises lors de 

son voyage en Russie et commence à en 

rédiger le récit. Le voilà ensuite de re-

tour vers Genève, puis Fontainebleau et 

enfin Paris au début 1843. Durant son 

périple, il a terminé La Russie. Les 

quatre volumes paraissent chez Amyot 

le 13 mai 1843. 

Malgré de nombreuses citations et 

quelques longueurs qui alourdissent le 

récit, le livre est très bien accueilli. Le 

lecteur voyage au fil des pages; il a la 

sensation de découvrir la Russie au tra-

vers des yeux et des oreilles aiguisés 

d’Astolphe. Il découvre les fastes des 

réceptions à Saint-Pétersbourg auprès de 

l’Impératrice Charlotte et du Tsar Nico-

las 1er aussi bien que le despotisme abso-

lu de ce dernier qui se veut chef poli-

tique et chef religieux. On y observe 

aussi les tracasseries administratives et 

la surveillance de tous les instants subits 

par les étrangers ainsi que la discipline 

de fer, l’usage de la délation, le chemin 

sans retour vers la Sibérie et la tyrannie 

des petits fonctionnaires vis-à-vis du 

peuple. C’est, l’écrit Custine, la ren-

contre d’un gouvernement absolu et 

d’une nation d’esclaves. 

Les éloges qu’il décerne à la personne 

même de Nicolas 1er ne rendent que plus 

cruel le jugement qu’il porte à sa façon 

de gouverner. La conclusion du livre est 

donc sans appel : on ne peut vivre en 

Russie : Quand votre fils sera mécontent 

en France usez de ma recette, dites-lui : 

Allez en Russie. C’est un voyage utile à 

tout étranger ; quiconque aura bien vu 

ce pays se trouvera content de vivre par-

tout ailleurs. Il est toujours bon de sa-

voir qu’il existe une société où nul bon-

heur n’est possible, parce que, par une 

loi de la nature, l’homme ne peut être 

heureux sans liberté. 

En France comme à l’étranger le livre 

est un grand succès et les éditions se 

succèdent. La plupart des critiques litté-

raires l’apprécient. Ce livre porte coup.  

Ce voyage n’est plus un livre, mais un 

évènement. Astolphe est éperdu de joie. 

En 1854, il aura été vendu plus de 

200 000 exemplaires de son œuvre. 

C’est un gros chiffre pour l’époque. 

Louis-Philippe, lui-même, en fait ache-

ter un exemplaire pour sa bibliothèque 

particulière et en parle avec passion. 

En Russie, par contre, Nicolas 1er est fort 

en colère et le livre est interdit à la 

vente. Quelques écrivains publient des 

articles tentant de justifier le gouverne-

ment impérial et de discréditer Custine, 

mais la riposte reste limitée et inefficace. 

En voyage à Saint-Pétersbourg, Balzac 

qui a de nombreuses relations dans le 

pays blâme ouvertement le livre et 

rompt avec son auteur. Le bruit court 

qu’il a été sollicité pour écrire une réfu-

tation mais Balzac s’en défend en jurant 

qu’il n’est ni pour ni contre la Russie, et 

qu’il ne songe qu’à ses propres écrits. 
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La Russie en 1839. Paris, Lib. 

d’Amyot, 1843.  Seconde édition 

parue la même année que l’origi-

nale. Exemplaires en vente à la 

Librairie Ancienne (Genève) [1]. 

 

4 vol. in-12 de XXIV, 392 + 406 + 

400 + 426 pp. demi-veau brun gla-

cé, dos à faux-nerfs orné de fleu-

rons, filets et roulettes dorées, 

tranche bleue. 

[1] : http://www.librairie-ancienne.ch/category/russie 
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-Napoléon. 

En 1853, Saint-Gratien redevient sa 

principale résidence. Le 1er juillet, la 

Princesse Mathilde donne un bal dans 

son hôtel de la rue de Courcelles. As-

tolphe est présent mais il y a tant de 

monde qu’il ne peut approcher l’Empe-

reur et l’Impératrice. La princesse vient 

le chercher et le présente à l’Empereur 

qui se souvient de leur précédente ren-

contre et l’invite aux Tuileries. 

De retour à Rome, il rêve de voir l’Em-

pereur et l’Impératrice sacrés par Pie IX. 

Il s’en ouvre à la princesse Mathilde qui 

non seulement n’approuve pas l’idée, 

mais ajoute qu’elle ne tient pas à la ve-

nue du Pape en France. 

Avec la guerre de Crimée qui débute en 

mars 1854, Astolphe voit le début d’une 

nouvelle croisade: celle de l’Eglise ro-

maine contre l’Eglise orthodoxe. La 

Russie en 1839 redevient d’actualité ; on 

lui demande d’en faire une édition popu-

laire. C’est à Saint-Gratien, en juin, qu’il 

en datera la préface. 

En 1855, Astolphe reste en France et 

invite beaucoup à Saint-Gratien. Il visite 

parfois la Princesse Mathilde. Celle-ci le 

fait participer au projet de reconstruction 

de l’église. Viennent ensuite deux nou-

velles années de voyage où, Custine, 

fervent catholique, fait plusieurs séjours 

à Rome. Il souhaite écrire la suite de 

théologique et romanesque que peu de 

gens liront. Elle glorifie le catholicisme 

romain au détriment du protestantisme. 

Le roman obtient un succès limité ; sa 

meilleure critique viendra de Baude-

laire, à l’occasion d’un article sur Ma-

dame Bovary de Gustave Flaubert [2] : 

Depuis longtemps déjà, M. de Cus-

tine, célèbre, dans un monde de plus 

en plus raréfié, par Aloys, le Monde 

comme il est et Ethel, – M. de Cus-

tine, le créateur de la jeune fille 

laide, ce type tant jalousé par Bal-

zac (voir le vrai Mercadet), avait 

livré au public Romuald ou la Voca-

tion, œuvre d’une maladresse su-

blime, où des pages inimitables font 

à la fois condamner et absoudre des 

langueurs et des gaucheries. Mais 

M. de Custine est un sous-genre du 

génie, un génie dont le dandysme 

monte jusqu’à l’idéal de la négli-

gence. Cette bonne foi de gentil-

homme, cette ardeur romanesque, 

cette raillerie loyale, cette absolue 

et nonchalante personnalité, ne sont 

pas accessibles aux sens du grand 

troupeau, et ce précieux écrivain 

avait contre lui toute la mauvaise 

fortune que méritait son talent. 

Le 20 octobre 1848, le Pape Pie IX re-

çoit Astolphe et Sainte-Barbe en au-

dience privée. Il rend hommage à 

l’auteur de Romuald, lit à haute voix, 

devant lui, la préface, et l’appelle mi 

pioniere laïque. Durant les quatre an-

nées suivantes, Astolphe voyage tou-

jours et fait plusieurs séjours à Rome. Il 

y rencontre régulièrement les prélats 

français et le pape qui reconnait en lui 

un homme d’esprit sans s’attarder sur sa 

manière de vivre. 

A la fin du mois de juin 1851, la prin-

cesse Mathilde a pris une location à 

Saint-Gratien. Elle cherche à s’installer 

dans la région. En l’absence d’Astolphe, 

elle visite, avec Mme de Courbonne, sa 

propriété. Le marquis voudrait bien la 

lui voir acheter. 

Astolphe séjourne quelques temps en 

France au printemps 1852. Nombre de 

ses amis sont morts (Chopin, Balzac, la 

comtesse Merlin, etc.) et il pense lui-

même à la sienne. Il met de l’ordre dans 

ses affaires et écrit son testament. Il dé-

signe Sainte-Barbe comme légataire 

universel.  

La princesse Mathilde se décide à ache-

ter le château du comte de Lucay. Dans 

son installation, Astolphe l’aide de ses 

conseils. A Madame de Courbonne, il 

écrit que sa nouvelle voisine, la dame de 

Saint-Gratien est bonne, simple, coura-

geuse et enfant. Il ajoute : Elle est pleine 

de grâce pour moi. Astolphe aspire à 

devenir l’ami de l’Empereur qui a connu 

sa mère et sa grand-mère. La princesse 

lui obtient une audience auprès de Louis

[2] : Madame Bovary par Gustave Flaubert—http://baudelaire.litteratura.com/ressources/pdf/oeu_20.pdf  (page 5) 

Couvertures actuelles du roman Romuald, toujours proposée à la vente 
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Romuald pour tenter de racheter son 

âme éprise de Dieu : Je dois me sancti-

fier par mon œuvre, ou me perdre par 

mes œuvres. Alors qu’il a déshérité, dès 

1844, ses cousins germains, les Dreux-

Brézé, il rajoute des notes à son testa-

ment et rédige des instructions pour ses 

obsèques. 

Le matin du 25 septembre 1857, il reçoit 

la visite de l’abbé Vié, curé de Saint-

Gratien, et lui promet un terrain pour 

entourer d’une place, l’église qui se 

construit. A six heures et demi du soir, il 

meurt frappé d’un coup d’apoplexie. Le 

lendemain, le fidèle Antonio, accompa-

gné d’Antoine Botti, son maitre d’hôtel, 

et Pierre Hemonnot, instituteur commu-

nal, viennent déclarer son décès.  

Ayant demandé l’enterrement le plus 

simple et le plus ignoré possible, nulle 

trace ne subsiste de la cérémonie. On 

sait seulement que c’est le marquis de 

Foudras qui escorta le cercueil en Nor-

mandie, jusqu’en la chapelle de Saint-

Aubin d’Auquainville où le corps du 

marquis repose avec sa femme, son fils 

et celle qu’il a le plus aimée, sa mère. 

Vers 1840, Astolphe avait fait la con-

naissance du Marquis Théodore de Fou-

dras qui avait quitté la Saône-et-Loire où 

il venait de vendre son château de De-

migny. Marié et père de 3 grands enfants 

il avait rejoint Paris en espérant y gagner 

sa vie en écrivant. Il publia d’abord des 

vers puis une série de romans qui le ren-

dirent un temps célèbre. 

Dès qu’il a rendu  le dernier soupir, 

Sainte-Barbe, le légataire universel du 

marquis, prend dans la poche du mort 

son trousseau de clefs, ouvre des 

meubles et fait disparaitre, selon les ins-

tructions du défunt, certains papiers. 

Bien moins importante que la rumeur ne 

l’annonce, la fortune du marquis 

échappe donc aux Dreux-Brézé, déshéri-

tés en 1844, qui demandent, sans résul-

tat, la nullité du legs universel. 

Près de devenir riche, Sainte-Barbe n’a 

pas bonne presse. La mort subite 

d’Astolphe et son enterrement presque 

Extrait d’un plan d’ensemble de Saint-Gratien daté du 16 février 1865 

(source Archives Municipales). A cette date, la propriété du Marquis a 

disparu et les nouvelles rues ont été tracées. Le canal creusé en 1840 est 

bien visible. On devine l’entrée de parc là où l’Avenue de Custine re-

joint la place d’Armes. 
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Plan d’ensemble du lotissement du parc de Custine. On y retrouve 11 lots: Lot de la Serre, du Potager, du 

Château, des Platanes, de Custine, des Lilas, de la Rivière, du Chalet, du Kiosque, d’Enghien et du Lac. 

d’un contrat passé devant Maitre Frai-

gniaud le 28 juin 1860. 

Comme indiqué dans l’affiche ci-

dessous, c’est ce même notaire de Fran-

conville qui est en charge de la vente de 

l’ancienne propriété du Marquis de Cus-

tine. 

clandestin semblent suspect. Le bruit 

court à Paris que le marquis a été empoi-

sonné. Mais Edouard Sainte-Barbe ne 

profite pas de sa fortune, il meurt à Paris 

d’un cancer, le 18 octobre 1858, avant 

que ne soit définitivement réglé les pro-

blèmes de succession. C’est de nouveau 

le marquis de Foudras  qui déclare son 

décès après qu’il ait été désigné exécu-

teur testamentaire de Sainte-Barbe.  

Définitivement héritier après l’échec de 

plusieurs recours juridiques du côté des 

Dreux-Brézé comme du côté de la fa-

mille de Sainte-Barbe, le marquis de 

Foudras, enfermé pour dettes à Clichy, 

obtient sa libération grâce à cette for-

tune. Il vend toute la propriété, les 

meubles, les objets précieux, les tapisse-

ries datant de Louis XV, et une magni-

fique bibliothèque qui avait été promise 

en don quelques jours avant la mort du 

Marquis de Custine à Pierre Hemonnot. 

En mai 1860, la propriété est vendue par 

adjudication. Le parc est divisé en 11 

lots principaux, eux même découpés en 

parcelles de 500 à 2000 mètre-carrés de 

superficie. La princesse qui a acheté le 

château de Catinat continue d’étendre 

son domaine. Le 2 juin 1861, elle ac-

quiert auprès du Marquis de Foudras un 

petit terrain bordant le Bassin de l’Ouest 

et situé entre sa propriété et celle que 

Monsieur et Madame Foudras avaient 

vendu  à Monsieur Bamberg aux termes 
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Extrait d’un plan d’ensemble de Saint-Gratien daté du 25 juin 1832 (source BNF/Gallica). La parc du Mar-

quis avec son canal est bien visible. Dans l’agrandissement en haut de la page suivante, on devine la forme du 

château et l’emplacement du potager. 
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son terrain 5 francs le mètre. Ce chiffre 

sera atteint et dépassé, mais la commune 

attend toujours cette somme… 

Le lot du château étant aussi morcelé, la 

villa du marquis est démolie. Il ne reste 

bientôt plus que la porte d’entrée et deux 

lions en pierre placés sur les pilastres de 

cette porte. Ces deux lions seront vendus 

en 1899 par M. Domergues, qui tient 

commerce de charbon à l’endroit même 

où se situait l’entrée de la propriété du 

Marquis. Théodore de Foudras promet 

10 000 francs à la commune s’il vend 

La place d’Armes vers 1910. L’ancienne entrée de la propriété du Marquis de Custine , au centre de cette 

carte postale, est devenue celle d’un commerce de charbon.  
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