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Il était une fois la Chaumière 

sarcophage supportant la statue du 

Maréchal. Nous avons retrouvé dans 

nos archives une copie de procès-

verbal. Très complet, il nous rapporte 

les faits tels que la princesse Mathilde, 

le maire de l’époque et différents 

autres témoins les ont vécus. La lecture 

de ce document est très enrichissante, 

mettant en évidence la part du réel et 

celle de la légende.   

Vous trouverez enfin dans ce numéro 

de décembre, l’histoire de La 

Chaumière, écrite pour nous, par Joële 

Lafond, l’une de ses dernières 

habitantes. La propriété était située au 

3 avenue Mathilde. Au XIXe siècle, la 

princesse Mathilde la fit construire 

pour le peintre Eugène Giraud. Elle fut 

plus tard acquise par Marthe Baranne, 

la grand-mère paternelle de notre 

narratrice. La famille Baranne est par 

ailleurs bien connue dans la région. 

Décembre, c’est le mois des cadeaux! 

Nous sommes donc très heureux de 

vous offrir la lecture du onzième  

numéro de Saint-Gratien en VO.  

Grâce aux souvenirs de nos nombreux 

amis nous pouvons vous fournir un 

second numéro en 2015. Et malgré les 

quatre pages supplémentaires de celui

-ci nous n’avons pu y faire entrer toutes 

les contributions qui nous ont été 

proposées. Il vous faudra attendre, par 

exemple, notre numéro 12 pour lire les 

nouveaux détails qui nous sont 

parvenus suite à notre précédent 

article sur la chute du bombardier en 

août 1944. 

Notre Association, Aimons Saint-

Gratien en Val d’Oise (ASGVO),  aime 

bien Grand-Louis. Il nous a déjà 

plusieurs fois accompagné dans nos 

ballades, tout au long des rues de 

l’ancien centre-ville. Il va, cette fois ci, 

poursuivre la remontée de la rue 

Berthie Albrecht, nous faire découvrir 

l’ancien quartier de la gare puis le 

boulevard du Maréchal Foch jusqu’au 

café-tabac de la Vache Noire. Les 

nouveaux venus à Saint-Gratien seront 

surpris de découvrir les nombreux 

commerces qui agrémentent  sa route. 

Les anciens seront heureux de 

retrouver dans le détail leurs 

emplacements et leurs propriétaires. 

Dans notre second numéro, paru en 

2008, nous consacrions un long article 

sur la vie de Nicolas de Catinat. Nous 

terminions celui-ci en reprenant 

l’histoire de la profanation de sa tombe  

et de celle de sa  nièce. Nous nous 

contentions alors de rapporter les faits 

tels que la tradition populaire les 

racontaient, en précisant qu’un 

exemplaire du procès-verbal établi à 

l’époque avait été déposé, avec les 

ossements retrouvés, dans le 
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Elle doit sa notoriété aux produits 

d’entretien des cuirs longtemps 

fabriqués à Epinay-sur-Seine. 

Bonne lecture ! 

 

 François PAGET 

Président de l’ASGVO 
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Il était une fois la Chaumière  

avant-gardiste car à l'époque elle était 
seule à arborer cette tenue masculine. 
Comme la Princesse elle soutenait les 
artistes et rendait souvent visite à 
Monsieur Front, artiste peintre, et sa 
femme, ainsi qu'à Clo Deschamps, une 
ancienne artiste lyrique, retirée dans un 
petit studio, à Enghien, entourée des 
tableaux et photos évoquant sa splendeur 
passée. Lors de déjeuners amicaux, 
toujours cuisinés par ma mère, fine 
cuisinière, et après avoir dégusté un met 
qu'elle appréciait particulièrement elle 
s'écriait Geneviève, c'est le petit Jésus en 
culotte de velours. Comment ne pas 
évoquer cette femme extravertie, 
attachante et inscrite à jamais dans nos 
souvenirs. 
Notre scolarité s'est faite en primaire à 
l'école communale : groupe scolaire Jean 
Jaurès. Nous nous y rendions à pied et 
faisions donc le trajet quatre fois par 
jour, par tous les temps, car les cantines 
n'existaient pas encore. Je n'oublierai 
jamais le b'jou p'tit des comtes 
Barrachin , postés à la grille de leur 
propriété, lorsque nous passions, main 
dans la main, ma sœur Mireille et moi 
nous rendant à l'école. Leur aspect peu 
conventionnel,  je dois l'avouer, nous 
faisait un peu peur. Ma sœur Danièle 
quant à elle a vécu l'ouverture du Lycée 
d'Enghien et y a fait ses études 
secondaires. Situé au bord du lac 
d'Enghien et à 250m de la Chaumière. 
Ce passage dans ce lycée ne lui a laissé 
que des souvenirs heureux !  
Habiller quatre filles à l'époque de 
l'après-guerre n'était pas chose aisée, le 

La Chaumière a partagé l'histoire de 
notre famille pendant une trentaine 
d'années. Acquise par ma grand-mère 
paternelle, Marthe Baranne, et mes 
parents en 1938 elle était située au 3 
avenue Mathilde à Saint-Gratien. 
Mais, au préalable, l'histoire de la 
Chaumière se confond avec la vie de 
Saint-Gratien au XIXe siècle. 
A cette époque, sous le Second Empire, 
la Princesse Mathilde Bonaparte, nièce 
de Napoléon 1er et cousine de Napoléon 
III, vient s'installer à Saint-Gratien et 
attire autour d'elle hommes politiques, 
poètes, intellectuels et artistes. André 
Lecapelain, historien amateur habitant la 
commune qualifiera son salon comme le 
plus connu du Second Empire. Mathilde 
aime les arts, la princesse est artiste 
dans l'âme écrit Sainte-Beuve et 
particulièrement la peinture qu'elle 
pratique avec les conseils du peintre-
graveur Eugène Giraud. Alors, la 
Princesse lui fait construire la 
Chaumière, à l'époque couverte de 
chaumes, d'où son nom. Elle est située à 
deux pas du parc de son château ; proche 
du chalet de Monsieur Terré est la 
Chaumière de Monsieur Giraud, le 
spirituel peintre dont les pastels sont si 
recherchés lit-on dans le livret Enghien 
et ses environs d’Emile de Girardin, 
Charles Brainne et Victor Poupin. 
Je ne sais ce qui advînt de la Chaumière 
entre son premier propriétaire, Eugène 
Giraud, mort en 1881, et son acquisition 
par ma Grand-mère en 1938. Toutefois 
quand elle en prend possession elle est 
inhabitée depuis environ 10 ans, plus ou 
moins en ruine, et le parc de 5600m2 est 
en friche. Heureusement ma famille a 
toujours aimé les défis immobiliers et 
chacun, suivant ses compétences, 
contribuera non seulement à la rendre 
habitable mais à lui redonner son 
charme d'antan. Une grande pelouse 
ronde sépare la rue de la maison et des 
fleurs en ornent les abords ; à l'arrière un 
potager est planté de légumes de toutes 
sortes mais aussi d'arbres fruitiers en 
espalier qui garnissent les murs ou 
délimitent les allées. Au milieu de ce 
potager trône, majestueux, un immense 
séquoia planté par la princesse. Certains 
spécimens de cette essence rare ornaient 
d'ailleurs le parc de son château. Depuis 
la  rue, sur la droite et au fond du jardin 
on remarque un bâtiment au rez-de-
chaussée duquel se trouve un garage, 
une écurie, une buanderie et à l'étage un 
logement qui sera occupé tout d'abord 
par notre jardinier, Monsieur Beugnier, 

et sa femme, par quelques membres de 
notre famille puis par un peintre, 
Monsieur Front, très mal logé à Enghien 
que ma grand-mère avait pris en amitié. 
Dans la buanderie officiait Madame 
Bois, habitante de Saint Gratien. Pour 
nous, les filles, aller vers ce bâtiment 
correspondait au ramassage des œufs car 
un poulailler avait été installé à l'arrière. 
Très rapidement après notre installation 
vint la Seconde Guerre mondiale puis 
l'occupation de la Chaumière par des 
militaires allemands. Les dégâts qui en 
résultèrent  furent considérables ; la salle 
de bain menaçait de s'écrouler dans la 
salle à manger suite à un débordement 
prolongé de la baignoire. La présence 
d'esprit du gardien voisin nous a évité le 
pire en étayant le plafond, fissuré de 
toute part. Lors de fêtes joyeuses les 
assiettes volaient par les fenêtres et 
d'ailleurs le potager gardait des 
spécimens de notre service de table et 
autres porcelaines. 
Puis ce furent les années heureuses de 
l'après-guerre et notre vie s'organisait en 
ce lieu enchanteur.  
Mais, je m'aperçois que je ne vous ai pas 
parlé des occupants de la Chaumière : 
ma grand-mère occupait un tiers de la 
maison soit l'aile droite ; mes parents et 
leurs quatre filles l'aile gauche. Nos vies 
étaient donc bien séparées sauf lorsque 
des fausses notes au piano faisaient 
jaillir notre grand-mère pour nous tancer 
fortement. Ma grand-mère, chef 
d'entreprise et femme au fort caractère, a 
vécu une grande partie de sa vie en 
pantalon, oui, c'est certain, elle était 

L'arrière de la Chaumière donnant sur le potager, pastel de F.Front) 
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Il était une fois la Chaumière (suite de la page 2) 

plants de pomme de terre des 
doryphores qui les parasitaient  et 
revenaient à Paris avec quelques 
légumes du jardin.  
Puis il y eut cette dernière soirée qui 
marqua le point final de cette demeure 
où nous avions vécu si heureux pendant 
presque 30 ans.  
Il avait neigé toute la journée ce 14 
décembre 1965, la chaumière était 

prêt-à-porter n'existait pas. Aussi, notre 
mère, ancienne modiste, avait-elle pris 
une couturière pour l'aider. Madame 
Cassan,  venait travailler deux jours par 
semaine à la maison. Si je vous raconte 
cela c'est que Madame Cassan était fille 
d'un des jardiniers de la Princesse et a 
passé son enfance dans les communs du 
château de la Princesse Mathilde alors 
que le parc arborait toute sa splendeur. 
Ses souvenirs nous faisaient rêver mais 
nous ne réalisions pas toujours leur 
portée historique. Rarement seule devant 
son ouvrage, Madame Cassan était 
entourée de petites mains qui se 
disputaient le plaisir de surfiler ou de 
débâtir une robe tant attendue. Que de 
bons moments passés avec Madame 
Cassan !  
Une autre habitante de Saint-Gratien a 
aidé ma mère dans ses travaux ménagers 
pendant de longues années c'était notre 
Louise, Louise Pouliquen, que nous 
adorions. 
La Chaumière a accueilli bien des 
évènements familiaux : ma communion 
à l'Eglise de Saint-Gratien, le 4 juin 
1944, cérémonie entrecoupée d'alertes 
aux bombardements ; à deux jours du 
débarquement allié la tension était 
grande ; les communions de mes sœurs 
se sont déroulées en période de paix 
retrouvée, des fiançailles, des mariages, 

beaucoup de fêtes car chez nous tout 
était prétexte à réunir des amis. Je garde 
le souvenir précis de la fête organisée 
pour les 50 ans de notre père. Lors des 
week-ends d'été, la Chaumière offrait à 
nos amis parisiens détente et atmosphère 
de campagne. Ils participaient à la 
cueillette des fruits, débarrassaient les 

La chaumière et le séquoia à l'arrière plan 

Invitation à la soirée d'Adieu à la Chaumière 
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même par la photo ci-dessous. 
Bien sûr il nous reste quelques autres 
photos mais l'époque était à l'argentique 
et elles sont peu nombreuses, le plus 
souvent dues à mon beau-frère Jacques 
Calu, photographe passionné, qui nous a 
laissé les beaux clichés qui 
accompagnent ce texte. 

Joële Lafont-Baranne  

Paris, août 2015 

resplendissante parée de ce manteau 
blanc et illuminée de toutes ses lumières. 
Une fée avait dû passer par là pour que 
l'image de notre maison  soit fidèle à 
celle de notre invitation ! Mais, envers 
du décor, le traiteur venant de Paris 
allait-il réussir à rejoindre notre lointaine 
banlieue et nos amis n'allaient-ils pas 
prendre trop de risque afin de nous 
entourer de leur amitié et de leur gaîté ? 
Malgré les circonstances ce fut une fête 
joyeuse et inoubliable pour tous, 
d'ailleurs on en parle encore dans les 
chaumières de nos amis !! 
Mais, comment expliquer la fin cruelle 
infligée à notre chaumière alors que tous 
souhaitions pour elle un avenir  digne de 
son passé. Eh bien ! deux raisons à cela : 
tout d'abord son grand âge, plus que 
centenaire elle était devenue une très 
vieille dame et ensuite, en 30 ans, les 
temps avaient changé !  
Notre voisin direct Monsieur Nollet, 
artiste lyrique, avait cédé  sa propriété, 
située au 1 avenue Mathilde, entourée 
d'un très grand terrain, à un promoteur ; 
les balles de tennis ne rebondissaient 
plus à nos oreilles, des immeubles 
avaient poussé et leurs nombreuses 
fenêtres donnaient en direct sur nos 
activités.  
Alors les 5600m2 de notre parc ne 
pouvaient être valorisés que par la vente 
à un promoteur. On n'était plus au temps 
de la Princesse Mathilde et d'ailleurs son 
parc qui descendait jusqu'aux 
cressonnières  n'avait-il pas été, lui 
aussi, et en d'autres temps, morcelé en 
petites parcelles ? Oui, l'avenue de la 
Princesse Mathilde allait prendre un 
nouveau visage, plus de grandes 
propriétés puisque le Clos Normand, 
situé au 6 et faisant face à la chaumière, 
et ses 7000m2 de terrain sera lui aussi 
vendu quelques années plus tard à un 
promoteur. Des immeubles pousseront 
de tous côtés.  
A nous, d'accepter maintenant 
l'impensable et de faire en sorte de vivre 
avec nos souvenirs.  
Mais, ma grand-mère avait prévenu avec 
véhémence à l'annonce de ce départ non, 
je ne déménagerai pas d'ici pour aller 
avec vous à Châteaudun. Un 
déménagement s'étalant sur 5 jours avait 
été organisé et afin d'éviter ce moment 
trop difficile à ma grand-mère nous 
l'avions installée dans notre maison de 
campagne où ma sœur Danièle 
l'attendait. Hélas ce choc fut trop fort 
pour elle et elle décéda 2 jours plus tard 
d'un arrêt cardiaque. Femme de 

caractère n'avait-elle pas fait en sorte de 
ne pas aller à Châteaudun ? Nous nous 
posons encore cette question mais une 
chose est certaine pour tous, notre grand
-mère, Marthe Baranne, restera toujours 
pour nous La Dame de la Chaumière. 
La Chaumière est définitivement inscrite 
dans ma mémoire. Toutefois un souvenir 
très réel reste en ma possession je l'ai 
appelé la vierge de la Chaumière : c’est 
une sculpture en bois qui était logée 
dans une niche extérieure, sous un 
auvent du toit, à l'arrière de la maison. 
Elle fut certainement installée là par 
Monsieur Giraud lors de la construction. 
Mon père l'a sauvée in extremis de la 
démolition et après son décès, c'est à 
moi, l'aînée de la fratrie qu'elle a été 
confiée. Plus qu'une vierge, son attitude 
fait plutôt penser à une sainte femme 
participant à une descente de croix. Quoi 
qu'il en soit elle est chère à nos cœurs et 
maintenant incarne nos souvenirs. 
Un autre élément est cher à nos cœurs, à 
mes sœurs et à moi : la tapisserie en 
appliqué de tissus représentant la 
chaumière et destinée à marquer les 40 
ans de mariage de nos parents, fêtés 
entourés de nombreux amis.  Elle a été 
réalisée par Chantal Villeroy en mai 
1981. L’artiste a su saisir tout le charme 
de la Chaumière ; jugez-en plutôt vous-

La vierge de la Chaumière 
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La Chaumière. Tapisserie de Chantal Villeroy 



Les fouilles dans l’ancienne église 

point oublié la désastreuse époque de 
1793, qu’ils se rappellent fort bien avoir 
été présents (car la profanation des 
tombeaux se faisait publiquement), à la 
mutilation des pierres tumulaires sus-
indiquées et qui leur ont été 
représentées, que les profanateurs 
enlevèrent les cercueils et après s’être 
emparés du plomb qui les enveloppait 
rejetèrent pèle mêle dans la fosse les 
ossements et les fragments de bois qu’ils 
recouvrir de terre, que plus tard les 
pierres tumulaires ci-dessus décrites 
furent replacée par les soins des 
habitants. 
Nous avons entendu ensuite les sieurs : 
Jean Martin Jean, cultivateur, 
Jean Jacques Marc Chevilliard, 
cultivateur, 
Antoine Chevilliard, cultivateur, 
Jean Antoine Parein, cultivateur, 
Pierre Antoine Jamot, cultivateur, 
Jean Mathieu Jamot, cultivateur, 
Jean Charles Frédéric Darny, 
cultivateur, 
Jacques Denis Laurent, cultivateur, 
Pierre Macaire, cultivateur, 
tous domiciliés à Saint Gratien 
lesquels ont confirmé l’exactitude des 
faits rapportés par les trois témoins 
oculaires ci-dessus dénommés pour les 
avoir entendu raconter à leurs pères et 
mères. 
En foi de quoi nous avons rédigé le 
présent procès-verbal en deux doubles 
dont l’un restera déposé dans les 
archives de la mairie de St Gratien et 
l’autre sera renfermé dans une petite 
boite en plomb, qui sera placé dans 

Comme nous l’écrivions dans le numéro 
2 de notre revue à l’occasion d’un article 
retraçant l’histoire du Maréchal de 
Catinat, sa tombe et celle de sa petite 
nièce, Marie-Renée, furent profanées en 
1793. Tout cela se passait dans 
l’ancienne église du village aujourd’hui 
disparue. Les cercueils furent ouverts et 
retournés. Le plomb qui les entourait fut 
emporté pour faire des balles et les 
ossements rejetés dans la fosse ouverte. 
Dans ce même article, nous relations que 
la tradition populaire rapportait diverses 
histoires quant à cette profanation et aux 
évènements qui s’en suivirent 70 ans 
plus tard, en 1860, lors des fouilles 
menées avant la démolition de cet ancien 
bâtiment. 
Nous venons de retrouver une copie du 
procès-verbal dressé par le maire de 
l’époque. Ce document confirme 
certains faits mais en rend d’autres plus 
aléatoires. En voici, en premier lieu le 
contenu : 
L’an mil huit cent soixante, le vingt-deux 
février 
Devant nous Hilaire Laurent Terré, 
maire de la commune de Saint Gratien, 
s’est présenté le sieur Charles Nicolas 
Colinet, l’un des ouvriers par nous 
chargé de la démolition de l’ancienne 
église de St Gratien et des fouilles à 
pratiquer notamment dans la chapelle 
du côté gauche, dite de St Jacques, où 
avait été inhumé, le vingt-six février mil 
sept cent douze, le corps du Maréchal de 
Catinat décédé le vingt-deux du même 
mois ainsi que cela est établi par la 
pierre tumulaire longue de 2 mètres 31 
centimètres large de 1 mètre 15 
centimètres placée dans la dite chapelle 
et sur laquelle on lit l’inscription 
(annexe n°1), conforme à l’acte de décès 
conservé dans les archives de la 
commune (annexe n°2), lequel nous a dit 
que, conformément aux instructions 
qu’il avait reçues de nous, il venait nous 
prévenir que, en fouillant dans la dite 
chapelle, dans la partie où s’étendaient 
la pierre tumulaire du Maréchal de 
Catinat et parallèlement celle de sa 
petite nièce, de la même longueur et de 
la même largeur que celle du Maréchal 
sur laquelle on lit l’inscription (annexe 
n°3), conforme à l’acte de décès 
conservé dans les archives de cette 
commune (annexe n°4), il avait trouvé à 
un mètre soixante-dix centimètre de 
profondeur un crâne et des ossements 
mélangés de terre, que ces ossements 
gisaient dans un cadre de maçonnerie 
assez développée pour avoir renfermé 

un cercueil, et paraissaient constituer le 
squelette qu’il supposait être l’objet de 
nos recherches. 
Nous nous sommes immédiatement 
rendu sur les lieux, et en présence du 
sieur Colinet surnommé, de M. l’abbé 
Vié, curé de St Gratien, de M. Roland 
notre adjoint, de M. Chéron, secrétaire 
de la mairie, de M. Hémonnot, 
instituteur, du sieur Maupetit, garde 
champêtre et de nombreux habitants de 
la commune qui étaient accourus sur les 
lieux, nous reconnûmes l’exactitude du 
dire du sieur Colinet et nous avons 
constaté que les ossements étaient pèle 
mêle dans la fosse entourée de 
maçonnerie ainsi qu’il a été dit plus 
haut. 
Nous avons fait extraire ces ossements 
avec soin, de plus nous avons recueilli 
sept clous, dits clous à penture, couverts 
de rouille épaisse et un clou d’épingle à 
tête plate, long de sept centimètres, 
plusieurs détritus de bois de chêne, et 
une pierre noircie par son séjour dans la 
fosse et à laquelle adhérent des détritus 
de bois de chêne. 
En notre présence la fouille a été 
continuée sous l’emplacement de la 
pierre tumulaire parallèle à celle du 
Maréchal et nous avons trouvé d’autres 
ossements que nous avons recueillis 
pour les soumettre à l’analyse de la 
science en même temps que ceux dont il 
est parlé plus haut. 
Nous avions été prévenu par la tradition 
du pays qu’en 1793 la tombe du 
Maréchal de Catinat et celle de sa petite 
nièce placée à côté de la sienne avaient 
été ouvertes, que le plomb qui les 
entourait avait été enlevé et que les 
ossements avaient été jetés en tas sous 
les pierres tumulaires où nous venions 
de les découvrir, que la tête de la nièce 
avait été dérobée dépouillée des 
ornements qui y adhéraient et jetée 
ensuite. 
L’état dans lequel nous trouvions ces 
ossements était pour nous comme pour 
les assistants la confirmation de cette 
tradition populaire toutefois nous avons 
cru devoir recueillir des anciens du pays 
les témoignages que nous consignons ici 
Nous avons fait appeler les sieurs : 
Jean François Denise, ancien 
cultivateur, né en 1777. 
François Victor Donon, rentier, né en 
1779. 
La dame Marie Louise Jean, veuve 
Hamelin, ancienne cultivatrice, née en 
1770. 
lesquels nous ont dit qu’ils n’avaient 

Ancienne pierre  tombale  de  Ma-
rie-Renée de Catinat, détériorée 
par les révolutionnaires, et visible 
dans l’église de Saint-Gratien 
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nouvelle Eglise ; bâtie d’après les 
dessins et sous la direction de M. Léon 
Ohnet, architecte du gouvernement ; 
En présence aussi de M. le Comte de 
Nieuwerkerke chambellan de sa Majesté 
l’Empereur, chargé du service des 
Beaux-Arts de sa maison, membre de 
l’Institut et qui a fait don à la commune 
du monument de Catinat placé dans la 
chapelle du côté gauche ; de M. le 
Comte de Saint Marsault, Préfet de 
Seine et Oise ; de M. le Général de 
division Bougenel, chevalier d’honneur 
de son Altesse Impériale Madame la 
Princesse Mathilde ; de M. Reiset maire 
d’Enghien de Madame Reiset, dame 
pour accompagner de son Altesse 
Impériale ; de Mme de Fly, dame 
lectrice de son Altesse Impériale ; de 
Mme la Marquise de la Valette 
ambassadrice à Constantinople ; 
lesquels, en assistant à la cérémonie 
religieuse qui se célèbre en ce moment 
ont voulu rendre un dernier hommage 
aux restes de l’illustre Maréchal de 
Catinat et témoigner ainsi toute leur 
sympathie respectueuse pour cette 
grande gloire nationale. 
En présence encore de tous les fidèles 
réunis dans l’église. Après que l’abbé 
Vié, curé de la commune a eu récité les 
prières prescrites et le tube de verre 
dans lequel sera renfermé le présent 
procès-verbal après qu’il aura été signé 
ont été déposés dans l’intérieur du 
sarcophage sur lequel repose la statue 
de Catinat. 
En foi de quoi le présent procès-verbal a 
été signé le même jour, mois et an que 
dessus, par Son Altesse Impériale 
Madame la Princesse Mathilde par 
monsieur le Comte de Nieuwerkerke et 
les autres personnes ci-dessus 
dénommées et par nous Maire de la 
commune. 
Ce document irréfutable qui mêle 
l’actualité du moment et les souvenirs 
des habitants ne fait ni état du geste d’un 
admirateur du Maréchal qui aurait placé 
le squelette dans une encoignure de la 
fosse en disposant ses bras en croix, ni 
de la chute d’un gamin de 13 ans, 
surnommé plus tard le père Tambour, 
qu’un des profanateurs poussa, par 
malice, dans la fosse. 
Les ayant cités dans notre article initial, 
nous avons donc recherché, et trouvé 
l’origine de ces anecdotes dans la 
monographie que l’instituteur, M. 
Mignon, écrivit en 1899. En voici le 
texte retranscrit: 
Lors de la Révolution de 1789, les deux 

l’intérieur du sarcophage destiné à 
supporter la statue de Catinat qu’achève 
en ce moment Monsieur le Comte de 
Nieuwerkerke, chambellan de 
l’Empereur, chargé du service des 
Beaux-Arts de sa Maison, membre de 
l’Institut, et ont tous les susnommés 
signé avec nous après lecture, excepté la 
dame veuve Hamelin et le sieur Antoine 
Chevilliard qui ont déclaré ne le pouvoir 
par suite d’infirmité. 
Et le lendemain vingt-trois février mil 
huit cent soixante, Nous, Maire 
soussigné, avons prié M. le docteur 
Martin, médecin du bureau de 
bienfaisance de vouloir bien nous aider 
de ses lumières pour constater si les 
ossements qui lui étaient représentés 
appartenaient à ceux d’un homme et au 
même corps. 
Après examen desdits ossements il nous 
a déclaré que les uns appartenaient au 
corps d’un homme et les autres au corps 
d’une femme. Il a classé selon la nature 
du sexe auquel ils appartenaient, les 
ossements qui lui étaient représentés, il 
a déclaré que le crane muni de sa 

mâchoire inférieure et dans toute son 
intégrité était celui d’un homme de 
soixante-dix à soixante-quinze ans, que 
la colonne vertébrale entière, les deux 
humérus, les deux radius, les omoplates, 
les deux clavicules, le sternum, les côtes, 
le bassin composé des deux iliaques et 
du sacrum, les deux fémurs, les deux 
tibia, les deux rotules, les deux péronés, 
les divers os composant les deux pieds 
appartenaient bien certainement au 
même sujet masculin. 
Appelé à s’expliquer sur la seconde 
partie des ossements, il a déclaré après 
examen que ces ossements qui se 
composaient de plusieurs côtes, d’un os 
iliaque, de deux fémurs, de deux tibia, 
de deux péronés, de plusieurs vertèbres, 
de plusieurs os du pied, d’une mèche de 
poil de couleur châtain-roux adhérant à 
de la glaise, appartenaient au corps 
d’une femme d’environ 75 à 80 ans. M. 
L’abbé Vié, curé de St Gratien et M. 
Roland notre adjoint, assistaient à cette 
expertise ; après qu’elle eut été 
terminée, les ossements ont été bénits 
par M. le curé selon les dispositions du 
rituel de l’Eglise catholique apostolique 
et romaine et ont été déposés dans deux 
caisses en plomb ; celle renfermant les 
ossements du Maréchal de Catinat est 
longue de 63 centimètres, large de 24 
centimètres et haute de 19 centimètres. 
On lit sur le couvercle : Dépouille 
mortelle du Maréchal de Catinat. Celle 
renfermant les ossements de sa petite 
nièce est longue de 63 centimètres, large 
de 24 centimètres et haute de 11 
centimètres. 
On lit sur le couvercle : Restes de Dame 
Marie René de Catinat, Veuve en 
secondes noces de Lamoignon de 
Montrevault. 
Les deux caisses seront conservées dans 
l’église de St Gratien jusqu’au jour de 
l’inauguration de la statue de Catinat et 
alors la caisse contenant les restes du 
Maréchal sera placée dans l’intérieur 
du sarcophage celle contenant les restes 
de sa petite nièce sera déposée au-
dessous de la pierre tumulaire ci-dessus 
décrite. 
Et nous avons signé après lecture avec 
messieurs Martin, Vié et Roland. 
Et le vingt-cinq juin mil huit cent 
soixante, en présence de son Altesse 
Impériale Madame la Princesse 
Mathilde qui a sa résidence d’été dans 
cette commune, propriétaire de l’ancien 
domaine de Catinat, et au concours 
généreux de laquelle la commune de 
Saint Gratien doit la construction de sa 
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Ancienne pierre  tombale  du  Ma-
réchal de Catinat, détériorée par 
les révolutionnaires, et visible dans 
l’église de Saint-Gratien 



Les fouilles dans l’ancienne église 

cercueils de plomb furent ouverts et 
retrouvés. On emporta le plomb dont on 
se servit pour faire des balles. Les 
ossements furent rejetés dans la fosse 
ouverte. Mais un admirateur du 
Maréchal, par respect pour le grand 
homme, plaça le squelette dans une 
encoignure de la fosse, et lui fit prendre 
une attitude particulière en disposant les 
bras en croix. Un gamin de 13 ans, un 
nommé Denize, surnommé plus tard le 
père Tambour assistait à cette violation 
de sépulture, et comme il avançait trop 
près du tombeau, un des conventionnels, 
par malice, le fit tomber dans la fosse. 
Grande fut sa frayeur, en présence du 
squelette ainsi placé. 
Plus tard en 1860, quand on démolit la 
vieille église après avoir édifié celle qui 
existe aujourd’hui, M. Terré, maire, mû 
par une pensée pieuse et patriotique à la 
fois, fit pratiquer des fouilles pour 
retrouver les restes du Maréchal. Grâce 
au père Tambour, qui rappela les faits 
dont il avait été témoin, et sur son 
indication, on fit des recherches, et on 
retrouva le squelette comme il l’avait vu 
en 1793. 
D’autre part, le docteur Martin, après 
un examen approfondi, détermina la 
différence des ossements des deux 
personnages quant au sexe. Ces restes 
furent placés dans un nouveau 
sarcophage pour être déposés dans 
l’église nouvelle. 
Lorsqu’on fouilla le sol de l’ancienne, 
on mit aussi à jour sept cercueils en bois 
précieux, renfermant les ossements 
d’ecclésiastiques inhumés dans l’église 
même. On prétendit qu’on se trouvait en 
présence de sept évêques parce qu’ils 
portaient les attributs de cette haute 
dignité. Nous ne partageons pas cette 
hypothèse. Nous serions plutôt disposés 
à admettre la suivante : ces inhumations 
dateraient du XIVe siècle, alors que le 
prieuré de Conflans exerçait ses droits 
sur la terre de Saint-Gratien, et que ces 
personnages seraient des prieurs 
commanditaires de Conflans, qui 
portaient la crosse et la mitre comme les 
évêques actuels. 
Il est troublant de ne rien lire, ni sur le 
geste de l’admirateur de Catinat, ni sur 
la chute du père Tambour dans le 
document de 1860. Sa lecture nous a 
appris bien des choses, mais nous ne 
saurons sans doute jamais si le père 
Tambour a, ou non, plus tard embellie  
son histoire qui s’est ensuite retrouvée 
retranscrite dans la monographie de 
l’instituteur.  

Nous ne possédons, bien évidemment, aucune photo, ni des boites en 
plomb contenant les restes du Maréchal et de sa petite nièce, ni de l’inté-
rieur du sarcophage. 
 
Voici ci-dessus, à titre d’exemple, l’intérieur du sarcophage de Sainte-
Maure (Aube). Gravement endommagé à la suite de la chute des voûtes 
de l'une des chapelles de l'église en 2001, son tombeau, classé Monument 
historique, a été restauré en 2006-2007 et replacé à l'intérieur de l'édi-
fice.  
Lors de la restauration du sarcophage de pierre ayant accueilli le corps 
de la Sainte, il a été retrouvé, à l’intérieur, une boîte en plomb scellée 
contenant ses restes.  Elle portait une inscription en  latin, ainsi que le 
nom de son fabricant et la date de fabrication (1866).   
 
Source: http://www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne/ 
3documentation/nav2_stemaure.html 
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Bateau. La boutique possède ses 
habitués, des gens simples qui trouvent 
que la maison Lafont, sur la place, 
propose des articles trop chics pour eux. 
Grand Louis ne s’étonne pas d’y voir 

Dans le numéro 9 de notre revue, nous 
avons laissé notre ami Grand Louis à mi
-chemin entre l’ancienne place d’Armes 
et le carrefour de l’Insurrection. Il avait 
décidé de partir en direction de la 
nationale 14, puis de pousser jusqu’à la 
Vache Noire, tout en faisant quelques 
haltes aux comptoirs des nombreux 
bistrots parsemant sa route. Subitement 
fatigué, il s’était accordé une petite 
sieste sous le grand et beau chêne de la 
propriété de la doctoresse Aquilina, au 
n°52 de la rue Berthie Albrecht. 
Maintenant reposé, il est décidé à 
continuer son chemin, nous donnant 
ainsi l’occasion de poursuivre la 
découverte du Saint-Gratien d’autrefois. 
Un camion sort de la maison qui fait 
face à celle de la famille Aquilina. Il est 
conduit par Jean Cassan qui possède ici 
sa petite entreprise de transport. Le coup 
de klaxon que donne le chauffeur finit 
de réveiller notre ami qui traverse la rue 
Parmentier sans prendre garde à la 
circulation d’habitude clairsemée. Le 
voilà maintenant devant l’usine de 
composants électroniques Grandchamp 

et Fragne. Dans les années 30, il y avait 
ici la chocolaterie Alexandre Meunier. 
Alors qu’il avait tout juste 20 ans, Grand
-Louis se rappelle avoir acheté quelques 
actions de 100 francs, chacune 
fractionnée en coupons de rente. N’ayant 
pu les retrouver, ils sont restés attachés 
aux certificats et les dividendes n’ont pu 
être réclamés. S’il les retrouve un jour, 
peut-être pourra t’il les vendre à un 
collectionneur ! 
Deux maisons plus loin, voilà la 
mercerie Evrard, installée précédemment 
boulevard Foch, face à la gare. C’est une 
boutique en briques rouges qui laisse 
entrevoir derrière sa vitrine encombrée 
un surprenant fouillis dans lequel, la 
propriétaire, une petite dame brune, très 
pétillante et au parler rapide, s’y 
retrouve sans problème. L’unique pièce 
se prolonge par une réserve fermée au 
public. Ici, on vend des rubans, des 
boutons, du tissu au mètre pour faire des 
sous-vêtements, des jupons et des 
combinaisons. Les étagères sont 
remplies de nombreux caleçons et 
maillots de corps de la marque Petit 

Titre Alexa, chocolat Alexandre 
Meunier 
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En route vers la Vache Noire (suite de la page 8) 
fait à chaque fois penser à la scène culte 
du sauna dans La Grande Vadrouille. 
Mais il évite le jeudi, jour choisi par de 
nombreux gratiennois pour y venir en 
famille et ainsi rentabiliser l’eau qui 
remplit la baignoire. Pour le moment 
c’est un groupe d’hommes qui rentre 
dans l’établissement. Ce sont des 
ouvriers de l’usine de constructions 
métalliques Nithart qui reçoivent chacun 
un bon par semaine. 
Pour Grand-Louis qui poursuit sa route, 
l’odeur de chlore remplace vite l’odeur 
du parfum. En effet, l’immeuble abrite 
aussi la teinturerie d’Edith Touzé. Sa 
sœur, Hélène Delamésière, l’aide dans 
son travail. Le local est situé juste au-
dessus du ru ; les eaux usées y sont 
rejetées directement car le tout à l’égout 
n’existe pas. Devant la boutique, une 
petite dame, tante Yvonne, charge des 
vêtements sur son vélo qu’elle livre dans 
tout le village. Elle discute avec M. 
Bianco qui a longtemps était maçon et 
qui a donné son nom à l’immeuble. Au 
72, il loue maintenant des emplacements 
de parking dans son grand hangar qui ne 
lui sert plus à entreposer ses matériaux 
de construction. 
Poursuivant son chemin, Grand Louis 
salue au passage le brocanteur Albert 

des enfants à l’intérieur. En effet, Mme 
Evrard vend aussi des bonbons. Près de 
l’entrée, elle vient d’ouvrir son 
présentoir et fait tomber une à une, dans 
un sac en papier les friandises choisies 
par ses jeunes clients. L’un d’eux, 
accroupi semble refaire son lacet de 
chaussure. Ne ramasserait-t-il pas 
discrètement quelques berlingots tombés 
au sol ? Certains garnements ont en effet 
l’habitude de percer le fond du sac à 
sucreries afin de faire croire à la 
vendeuse que le compte n’y est pas 
encore. 
Grand-Louis dépasse la boutique pour 
arriver devant le grand champ de la 
famille Gauthron. Le cultivateur qu’il a 
vu deux heures plus tôt sortir de chez lui 
(au N°50 de la rue) est là. Alors que ses 
deux filles ramassent les légumes, il 
guide son cheval qui tire une charrue. A 
l’extrémité du terrain, les eaux du ru qui 
passent sous la rue Berthie Albrecht et 
partent en direction du lac ont retrouvé 
leur lit. Il y a une semaine encore, elles 
avaient en partie recouvert les cultures à 
la suite d’un violent orage. Au passage 
du ruisselet, des plaques de tôle ondulée 
recouvertes d’affiches diverses bouchent 
un peu la vue. Grand Louis s’arrête 
devant l’annonce de la prochaine 

projection du film Indomptable 
Angélique au cinéma le Palace Catinat. 
Il n’est pas insensible aux charmes de la 
belle Michele Mercier. 
Face à la grande parcelle cultivée, le 
côté pair de la rue est bordé de jardins et 
de maisons particulières. Avant le 
ruisseau, en retrait, une vieille dame 
tient une quincaillerie. On y aperçoit, de 
nombreuses casseroles accrochées sur 
des supports en bois pendus au plafond. 
Plus âgée que Mme Evrard, la 
propriétaire a décidé de vendre son fond. 
Une pharmacie pourrait bientôt prendre 
la place (vestige de l’ancien Saint-
Gratien, celle-ci a été démolie au début 
des années 2000 pour laisser place au 
nouveau cœur de ville). 
Au N°70, l’immeuble en meulières 
Bianco abrite les bains-douches tenus 
par Mme Michel. Celle-ci, postée près 
de l’entrée, encaisse l’argent et donne 
une serviette à chaque arrivant. Elle 
propose de la parfumerie, et son mari, 
dans une pièce à côté, des soins de 
pédicure. L’endroit est toujours propre 
et sent bon. Il y a une demi-douzaine de 
cabines avec douches ou baignoires. 
Grand-Louis y va occasionnellement. Il 
aime l’ambiance du lieu ; la buée 
énorme qui s’échappe des cabines lui 
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Photo des 68, 70 et 72 rue Berthie Albrecht prise vers 1975. 
De droite à gauche : le magasin Peugeot a remplacé la teinturerie Touzé, les bains-douches sont à droite de 
celui-ci et la pharmacie Loisel a pris la place de la quincaillerie. 
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et Mme Paoletti où il achète une part 
d’un de leurs gros fromages italiens. A 
quelques mètres de là, Mme Papillon qui 
tient salon de coiffure au numéro 10, 
avec son mari et sa fille Nénette, lui fait 
un signe. Elle revient de chez le 
marchand de journaux situé plus haut, à 
gauche, en montant vers la gare. 
Le salon de coiffure Papillon fut repris 
par M. Raymond Lair qui décéda 
tragiquement dans sa boutique. Vinrent 
ensuite M. Champion, puis Mme 
Boutoux. Jusqu’à la démolition du 
bâtiment fin des années 1990, il resta 
toujours un salon de coiffure à cet 
emplacement. 
En raison de l’importante dénivellation 
entre le boulevard de la gare qui monte à 
celle-ci et la route nationale située plus 
bas, l’arrière du pavillon du marchand 
de journaux reposait sur une sorte de 
pilotis pour la maintenir dans ce creux. 
La boutique est tenue par les époux 
Roux dont le mari va chaque jour, à 
vélo, chercher les journaux du soir 
(notamment France Soir), place Charles 
de Gaulle, chez M. Richard, le 
dépositaire central. Le jeudi, il prend en 

Miron. Derrière ses vitres, au 72bis, son 
semblant de boutique offre un véritable 
bric à brac à la vue des passants. Mais 
notre ami presse le pas. Au bout de la 
rue, au niveau du carrefour de la gare, la 
vue des deux bistrots qui se font face 
l’attire comme un aimant.  
A droite, côté boulevard Pasteur, René 
Le Guern tient le café-hôtel-restaurant 
Au Rendez-vous des Bretons. Dans les 
années 1910, et de par la proximité de la 
gare, l’endroit était connu sous le nom 
Au Rendez-vous des Voyageurs. Trente 
ans plus tard, lorsque son propriétaire 
Urbain Dardé, décida d’y louer quelques 
chambres, on lui donna aussi le nom 
d’Hôtel de la Gare. Le lieu a plusieurs 
fois servi de poste de premiers secours 
lors des nombreux accidents qui se 
produisaient au carrefour. Dans les 
années 50, les pompiers ne prenaient pas 
en charge les blessés. Il fallait attendre 
les ambulances qui venaient d’Enghien 
en faisant la course avec la police. Sa 
vitrine a d’ailleurs été plusieurs fois 
détruite par des voitures qui terminaient 
leur trajectoire dans le café, jusqu’au 
comptoir… 

 En face, côté boulevard Foch, l’autre 
café, Au Rond-point de la Gare, n’était 
pas mieux loti. Tout en s’installant à une 
table sur la petite terrasse extérieure, 
Grand-Louis se rappelle d’un camion de 
l’armée américaine qui avait, lui aussi, 
fracassé la vitrine. Il avait fallu maitriser 
le conducteur ivre et s’occuper des 
blessés. A cette époque, il y avait 
simplement un feu clignotant en étoile 
en haut, au milieu du carrefour, tenu par 
des fils. Les feux tricolores qui 
permettent maintenant à tous les 
collégiens de traverser pour aller au 
collège Jean Zay n’étaient pas encore 
installés. Une sorte de guérite située à 
l’angle du boulevard de la Gare et de la 
rue d’Argenteuil permettait au policier 
de s’abriter et de commander la 
signalisation. Il venait 4 fois par jour 
aux heures d’entrée et de sortie du 
collège, en vélo, depuis le commissariat 
d’Enghien. 
Ayant fini son verre de rouge offert par 
M. Salvan le gérant, Grand Louis se lève 
et décide de faire un petit crochet par le 
boulevard de la Gare. Il se dirige, sur la 
droite, en montant, vers l’épicerie de M. 
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Sannois 

Cygne d’Enghien 

Gare 

Argenteuil 

Le carrefour de l’insurrection nommé ainsi depuis 1944.Vers 1930, le lieu était connu comme Le Pavé. 

Rue Berthie 
Albrecht 

Le boulevard de la gare vers 1930. A hauteur du réverbère, à gauche, futur emplacement du marchand de 
journaux, la boutique n’étant pas encore construite. 
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Grand-Louis passe ensuite devant le café 
de la gare, situé au n°17. Il ne s’y 
attarde pas, son patron l’ayant déjà mis 
dehors, prétextant qu’il était ivre ! 
Il arrive à présent devant l’immeuble du 
21 bd Foch (rénové dans les années 
2010) qui comprend de nombreux 
appartements. A gauche du porche, un 
commerce d’alimentation porte le nom 
d’épicerie de la gare, bien évidemment! 
Il est tenu par Raymonde Desnoues. Les 
clients sont nombreux, et le weekend,  sa 
jeune et jolie nièce, Nicolle Segard 
(Delort), fille des crémiers de la rue 
Traversière, vient aider un peu, 
notamment pour remonter les bouteilles 
depuis la cave. Le mari de l’épicière 
possède un terrain dans les Raguenets où 
il cultive des fruits, principalement des 
abricots, des poires et des groseilles. Il 
vient aussi régulièrement donner un 
coup de main. Les enfants de la 
concierge, Françoise Docarmo, 
s’écartent au passage de Grand-Louis, 
comme beaucoup d’autres, ils ont un peu 
peur de lui. De l’autre côté du porche se 
trouve la charcuterie de la gare. 
Un peu plus loin,  au n° 27, voici 
l’ancienne mercerie de Mme Evrard, 
tenue ensuite par Mme Monribot. La 

plus L’écho d’Enghien Montmorency, 
l’hebdomadaire régional qui donne des 
nouvelles de Saint-Gratien. Ces articles 
sont rédigés par André Lecapelain, le 
correspondant local. A n’importe quelle 
heure de la journée, la boutique semble 
envahie par le brouillard et les lunettes 
des clients sont vites embuées. Ce n’est 
que de la vapeur qui provient de la 
cuisine, à l’arrière. Alors qu’il fait demi-
tour, la bonne odeur de soupe qui se 
dégage des lieux fait saliver Grand 
Louis.  
Au carrefour, la circulation automobile 
n’est guère importante. Notre ami 
traverse tranquillement et se retrouve sur 
le boulevard Foch, face au n°3, où se 
tient le bureau des charbons Breton. A 
l’autre angle du carrefour, au pied d’un 
immeuble de rapport, il aperçoit la 
femme de Pierre, le cafetier du Rond-
point de la Gare qui tient ici une 
épicerie située au rez-de-chaussée. En 
2015, ce bâtiment n’existe plus. Il a été 
remplacé par ceux de l’école de la 
restauration INHAC. Préalablement, 
après la fermeture de l’épicerie, le Crédit 
Lyonnais, l’une des premières banques à 
s’installer sur Saint-Gratien vers 1968, 
reprit les locaux vacants. 

Grand-Louis continue son périple. Il 
passe devant la pharmacie de Gilles 
Simiou située à l’angle du boulevard 
Foch et de la rue Léon Fontaine. Il a 
bien connu tous ses prédécesseurs M. 
Vernay, M. Gaudefroy et M. Ledan. Les 
époux Simiou n’auront pas de 
successeur puisque le quartier sera 
ensuite voué à la démolition. La porte 
entrouverte laisse échapper une forte 
odeur de parfums et de produits 
pharmaceutiques. A droite en entrant, 
quelques chaises permettent aux clients 
fatigués d’attendre leur tour avant de se 
faire servir par le pharmacien habillé 
d’une blouse blanche immaculée qu’il a 
du mal à fermer. Son grand comptoir en 
bois est encombré de nombreux 
présentoirs de coupe-ongles, limes, et 
ciseaux. A l’écart, une maman fait 
contrôler le poids de son enfant sur un 
imposant pèse-personne. La 
pharmacienne fait coulisser 
méticuleusement le contrepoids le long 
de la barre de cuivre afin de régler 
l’équipement. Les pèse-personnes 
n’ayant pas encore envahis tous les 
foyers comme à présent, il était courant 
d’aller se faire peser—gracieusement—
chez le pharmacien lors d’un achat. 
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La descente de la gare deviendra la rue Jean Poiré en 1944. Jean Poiré fut un résistant, fusillé au Mont-
Valérien le 6 octobre 1943. 



En route vers la Vache Noire (suite de la page 12) 
résistant qui a été fusillé par les 
Allemands le 6 octobre 1943 au fort du 
Mont Valérien. Notre marcheur jette un 
œil sur la place de la gare où vient 
d’arriver un cirque : le Zoo Circus. Il 
s’installe pour 2 jours alors qu’un 
chapiteau multicolore commence à 
monter, entouré d’un important convoi 
de camions et de roulottes. Prétant 
l’oreille, il entend le rugissement d’un 
lion dans sa cage et les hennissements 
des chevaux qui paissent sur les trottoirs 
herbeux. Il ira y faire un tour ce soir, 
avant d’aller dormir dans la salle 
d’attente de la gare, comme il en a pris 
l’habitude (voir notre n°1). 
Repartant en direction du cygne 
d’Enghien, Grand Louis atteint le 52 où 
se trouve le cabinet immobilier 
Beauvais, une sympathique famille, 
connue depuis fort longtemps à Saint 
Gratien. On y gère, de père en fils, 
depuis 1947, et encore à présent (en 

boutique existe encore de nos jours, elle 
est actuellement occupée par un cabinet 
d’infirmières. 
Attiré par une odeur de pain frais, Grand
-Louis traverse le boulevard et se 
retrouve face à plusieurs commerces 
formant un petit quartier commerçant. Il 
y a un carrossier au 24. La boucherie du 
26 est exploitée par M. G. Gilbert qui 
attend sa clientèle sur le pas de sa porte. 
On raconte que sa fille, prénommée 
Gilberte, est impatiente de se marier 
pour changer de nom ! Au 30, la 
patronne de la boulangerie offre 
gentiment un croissant tout chaud à 
Grand-Louis. En hauteur, sur la façade, 
on distingue une poulie qui sert à hisser 
les sacs de farine jusqu’au grenier. La 
quincaillerie Maurice Wantiez est depuis 
longtemps installée au n°32. On trouve 
de tout. C’est le Bricorama de l’époque. 
Son successeur M. Fradin aura une fin 
tragique, renversé par une voiture en 
traversant la route nationale.  

Grand-Louis revient un peu sur ses pas 
pour gagner le bas de la rue Jean Poiré. 
Connue préalablement comme descente 
de la gare, elle fut baptisée ainsi en 
1944 pour rendre hommage à ce 
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Précurseur de la vente par correspondance… même pour le charbon. 

Probablement Madame Just devant sa boutique sur le boulevard Foch. 
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cigarettes ne soit fermé. Il passe devant 
le garage au n°39, puis devant la 
minuscule boutique de Mr et Mme 
Belin. Ils sont coiffeurs, et ont succédé à 
une crémerie épicerie : la société laitière 
Maggi. 
Grand-Louis entre au 41, dans le café de 
la Vache Noire. L’endroit est enfumé. Il 
s’assoit en regardant les joueurs de 
billard. Près du comptoir en zinc, il 
reconnait quelques maraîchers. On 
raconte que ceux-ci étaient tellement 
fatigués en revenant des champs, qu’ils 
s’endormaient en route. Par habitude, les 
chevaux s’arrêtaient d’eux-mêmes 
devant la Vache Noire pour permettre à 
leur conducteur de se désaltérer. On dit 
aussi que Stendhal (1783-1842), célèbre 
écrivain descendait de la diligence 
venant de Paris devant l’Auberge de la 
Vache Noire lorsqu’il rendait visite au 
Marquis de Custine. 
Nous laisserons là notre ami se reposer 
lui aussi, avant de le retrouver peut-être 
un jour, dans d’autres aventures, loin de 
cette ancienne voie royale Paris-
Pontoise qu’est aujourd’hui le boulevard 
Maréchal Foch. 

2015) des biens immobiliers pour le 
compte de différents copropriétaires. 
Grand-Louis traverse la route pour 
rejoindre le côté impair. Ainsi il ne sera 
pas tenté de pénétrer dans l’entrepôt de 
vins en gros J. Georges, Aux Caves 
Modernes, situé au 56. 
Le voilà arrivé devant le n°33 où se situe 
la boutique Tout’Elect. Elle est tenue 
par Mme Collin qui se vante de pouvoir 
proposer tout pour l’électricité et la 
T.S.F. On trouve des ampoules, des 
disques, des postes de radio et biens 
d’autres choses. Le commerce fait angle 
avec la sente de la Vache Noire. Sur 
l’arrière, avec un portail donnant dans la 
sente, se trouve l’atelier de réparation de 
son mari, Hubert.  Il fut chef de poste 
émetteur de la Radio Diffusion 
Française,  premier maire adjoint dans la 
municipalité de Julien Morpe, et 
président du Foyer Artistique de St 
Gratien. 
Grand-Louis ne manque pas d’aller le 
saluer dans son atelier, ça peut toujours 
servir! La fameuse sente de la Vache 
Noire (aujourd’hui disparue) est très 
étroite. On aperçoit, de chaque côté, des 

vergers et des potagers bordés par des 
haies remplies de mûres en été. On 
entend aussi de nombreuses poules qui 
caquètent dans leurs poulaillers. La 
sente constitue un raccourci pour 
rejoindre la rue Marcellin Berthelot. 
Bien qu’exiguë, pour le 14 juillet, la 
retraite aux flambeaux passe par là pour 
rejoindre le centre-ville. Profitant de son 
obscurité (il n’y a pas d’éclairage) de sa 
tranquillité et de son cadre champêtre, il 
n’est pas rare d’y trouver de jeunes 
amoureux qui s’y sont donnés rendez-
vous. 
Grand-Louis se presse un peu, car il a 
peur que le café-tabac de la Vache Noire 
où il se rend pour aller chercher des 
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Vers 1920. Le café de la Vache Noire n’a qu’un étage. On distingue, en haut à droite, le campanile d’une mai-
son qui existe toujours aujourd’hui 
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Vers 1940. Boulevard du Maréchal Foch (depuis 1920). La Vache Noire s’est élevée d’un étage. Elle est main-
tenant protégée par une petite avancée. 
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