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De la Vache Noire à la rue Clémenceau  

entre autres, plusieurs courriers du 

Colonel Serge Le Pottier, ancien 

Gratiennois, fils d’Emile Le Pottier qui 

fut directeur du groupe scolaire 

Grusse-Dagneaux en cette époque 

troublée. L’un de nos amis nous fit 

aussi parvenir le livre de Bruno 

R e n o u l t ,  E n g h i e n - l e s - B a i n s 

Kommandantur. Grace à ces nouveaux 

éléments, nous pouvons maintenant 

confirmer la chute d’un avion 

américain le 14 juin 1944. Vous lirez 

donc ici l’histoire de ce second crash 

ayant effectivement touché la 

commune. 

 

Le troisième article de notre revue 

reviendra sur l’histoire de la 

rénovation simplement évoquée dans 

notre premier article. S’il y avait un 

sujet qui fâchait les habitants de Saint 

Gratien il y a 50 ans, c’était bien celui 

de la Rénovation-Démolition du centre-

ville. Sans chercher à ranimer les 

querelles qui resurgissent encore 

parfois aujourd’hui, nous vous en 

retracerons les grandes lignes. Vous 

verrez alors qu’à cette époque, déjà, 

les combats politiques n’étaient pas 

Comme chaque année à Saint-Gratien, 

après la trêve estivale, la Journée des 

Associations du début septembre 

annonce la reprise des activités 

associatives. C’est aussi pour nous 

l’occasion de proposer à un plus large 

public un nouveau numéro de Saint-

Gratien en VO. 

 

Pour celui-ci, le douzième du nom, les 

membres de notre Association, Aimons 

Saint-Gratien en Val d’Oise, ont tout 

d’abord poursuivi leur travail de 

mémoire, cherchant à faire revivre 

l’ancien quartier de la Fontaine et ses 

alentours, entre le boulevard du 

Maréchal Foch et la rue du Général 

Leclerc. Avec les numéros 9 et 11 de 

notre revue, vous aviez accompagné 

notre ami Grand-Louis depuis la rue 

Berthie Albrecht (anciennement rue de 

Par i s)  ver s  le  ca rre fou r  de 

l’insurrection. Le promeneur s’était 

ensuite dirigé jusqu’au café-tabac de la 

Vache Noire. En le suivant, et au fil des 

rencontres que nous avions imaginées 

pour vous, certains lecteurs ont revécu 

un pan de leur passé alors que d’autres 

découvraient, surpris, les nombreux 

commerces d’antan et les habitants 

d’une époque révolue : celle d’avant la 

rénovation. Aujourd’hui, Grand-Louis 

va rejoindre le centre du village par 

les petites ruelles des quartiers de la 

Fontaine et des Prés. Là aussi, bien des 

surprises vous y attendent… 

 

Dans le numéro 10 de notre revue, 

nous vous racontions sous le titre 

Souvenirs du 6 aout 1944, le crash d’un 

avion américain ayant terminé sa 

course sur la commune d’Eaubonne. 

Notre article s’appuyait sur les 

souvenirs de nos membres et sur 

divers documents et témoignages 

retrouvés sur Internet. Nous restions 

cependant très circonspects quant à 

une autre chute d’avion (ou la même) 

que plusieurs témoins continuaient à 

situer sur Saint-Gratien, près du 

cimetière, non loin de la rue d’Ermont. 

La diffusion de cet article a entrainé 

bien des réactions. Nous reçûmes, 

Septembre 2016 - N° 12 

tendres  entre les amis des docteurs 

Léon Hovnanian et Marie Rose Guy 

Aquilina. 

 

Bonne lecture ! 

François PAGET 

Président de l’ASGVO 
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du roller: le Skate-Park inauguré le 22 
septembre 2012. 

Comme il fait très beau et alors que le 
rosé lui monte un peu à la tête, Grand-
Louis pénètre dans l’un des terrains non 
clos qui borde la rue face aux 
établissements Grandchamp et Fragne. 
L’ombre accueillante de quelques 
cerisiers l’attire. Après avoir mangé une 
poignée de cerises, il s’assoit au pied de 
l’arbre le plus proche de la rue et les 
déguste. Ces petits fruits rouges vifs, 
naturels et excellents, sont cependant un 
peu acides et non sucrés. Ce sont des 
cerises de Montmorency, espèce, venue 
d’Asie, qui s’est répandue en Europe, 
puis dans le Nouveau Monde, au gré des 
migrations humaines. Leur présence, 
puis leur culture, en Vallée de 
Montmorency ont permis aux 
agriculteurs, dès le XVIIème siècle, de 
bénéficier de la proximité de Paris pour 
réaliser des revenus d’appoint et faire 
naître, avec la production d’autres fruits 
et légumes, les échanges et le commerce 
dans les halles de la capitale. Grand 
Louis remplit de cerises un petit sac en 
papier kraft. Il a pris soin de les récolter 
avec la queue afin qu’elles se 
conservent. Il se promet de les donner à 

Quittant le café-tabac de la Vache Noire, 
Grand-Louis rebrousse chemin sur 
quelques mètres pour prendre sur sa 
droite la sente du même nom. L’étroit 
passage bordé de haies va lui permettre 
de rejoindre la rue Marcelin Berthelot, 
ainsi nommée en mémoire du célèbre 
chimiste et biologiste français du XIXe 
siècle inhumé avec son épouse au 
Panthéon. Il y a du monde qui s’active 
dans les vergers et potagers que l’on 
devine à droite et à gauche du chemin. 
Sur quelques dizaines de mètres, le 
chant d’un coq, le bourdonnement des 
abeilles et les odeurs de framboises et 
autres fruits dépaysent le promeneur. 
Mais le voilà de retour sur l’asphalte. 
Une 2CV beige passe en pétaradant 
devant lui pour s’arrêter quelques mètres 
plus loin, sur sa droite, au n°20, là où se 
trouve le garage Van Den Hove.  

Grand-Louis part sur la gauche et rejoint 
la rue Léon Fontaine, portant le nom 
d’un ancien conseiller municipal  et 
adjoint au maire de notre commune de 
décembre 1919 à août 1927. Apercevant, 
à gauche, au 23, M. Verbois, il fait un 
détour pour aller le saluer. Comme à 
l’accoutumée, le jardin est très fleuri. 
Son propriétaire, lui aussi conseiller 

municipal, est un passionné de fleurs qui 
ne lésine pas sur les semences, elles lui 
permettent même de proposer parfois 
quelques surplus à la vente. Le terrain 
est en partie couvert de petites fleurs 
rondes et blanches qui attirent l’œil de 
Grand-Louis. « Ce sont des 
gypsophiles » lui lance le jardinier qui, 
trop heureux de trouver un admirateur, 
le fait rentrer pour une petite visite 
imprévue. Après s’être rafraîchi de 
quelques verres de vin rosé sous une 
tonnelle cernée de rosiers en fleurs, 
notre promeneur sort du jardin, un petit 
bouquet à la main, qu’il se propose 
d’aller déposer au pied de la statue de 
Jeanne d’Arc, de l’autre côté de la rue 
du Général Leclerc, dans celle qui porte 
son nom. Regardant les terrains fleuris 
qui se succèdent, Grand-Louis convient 
que ce n’est pas sans raison que cette rue 
portait préalablement le nom de sente 
des jardins. Le pavillon de M. Verbois, 
ainsi que la maison attenante seront 
transformés en mini-crèche dénommée 
Boutons d’Or, en octobre 1983, puis 
démolis pour faire place, au cœur du 
square Léon Fontaine, totalement 
réaménagé, à un jardin et une surface 
consacrée à la pratique du skate-board et 
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étage, avec la boutique au rez-de-
chaussée où deux vitrines entourent la 
porte d'accès centrale. Sur le seuil, la 
propriétaire des lieux discute avec ses 
voisines. Il y a là Mme Larrasquet, la 
blanchisseuse du 14, à l’angle de la rue 
Gallieni et de la rue Fossiez, et Renée 
Viancin, la modiste qui tient boutique 
dans son pavillon, au fond du petit 
jardinet au n°9. Voyant arriver Grand-
Louis, les commères arrêtent leur 
conversation et semblent attendre qu’il 
s’éloigne. Loin d’être intimidé, celui-ci 
s’approche de la modiste, comme 
toujours bien mise et élégante. Il lui 
remet les cerises et reçoit en retour un 
sourire. Il est un peu déçu de ne pas 
l’avoir trouvée seule dans sa boutique ; 
il avait espéré que celle-ci lui remette, 
en échange, un de ces fameux bocaux 
remplis de cerises à l’eau de vie. Ayant 
repris sa route, il aperçoit une 
promeneuse devant la petite vitrine en 
bois que la modiste a posé au ras de sa 
clôture pour signaler la présence de son 
commerce. Celle-ci admire sans doute 
les très jolis chapeaux faits maison. Le 
pavillon qui accueille l’atelier de couture 
sera démoli vers 1967. Les anciens de 
Saint-Gratien ont raconté à Grand-Louis 
que le premier cinéma de la commune se 

Renée Viancin, la modiste, qui a pour 
habitude de les faire macérer dans de 
l’eau de vie avant de les mettre en 
bocaux. Après un bref moment de 
somnolence, notre ami se lève, traverse 
la route et jette un coup d’œil dans la 
cour arrière des établissements 
Grandchamp et Fragne. L’entrée 
principale de cette entreprise de 
composants électroniques était située rue 
Berthie Albrecht, mais c’est de ce côté 
qu’on fait les bonnes affaires. Dans les 
déchets entassés, il repère parfois 

quelques petites choses qu’il peut 
monnayer ici ou là contre des livres ou 
des disques vinyle d’occasion. Il connait 
bien le gardien des lieux qui le laisse 
gentiment faire, à la condition qu’il 
n’éparpille rien dans la cour. Son sac 
garni de quelques bricoles, il rebrousse 
chemin vers la rue Gallieni 
(anciennement rue des Prés) qu’il prend 
par la gauche. 

Au n°8 de la rue, un petit attroupement 
s’est formé devant la teinturerie tenue 
par Denise Gay. C’est un pavillon d'un 

La mini-crèche Bouton d’Or (octobre 1983) 
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Paulette Lux, née Lisle (1914-1995) sont 
enterrés au cimetière de Saint-Gratien 
auprès de leur fille, Christiane décédée 
accidentellement en 1964. Leur fils, 
Michel aurait bien aimé voir le pavillon 
familial transformé en musée. Cela n’a 
malheureusement pas été  le cas. La 
tombe de la famille Lux reçoit de 
nombreuses visites ; les d’admirateurs 
anonymes aiment y  déposer de petits 
objets insolites. 

Jouxtant ce pavillon, se trouve, au n°44, 
le local des pompiers avec au premier 
étage la bibliothèque municipale. En 
1929, le bâtiment a été construit sur 
l’emplacement du lavoir de la Princesse 
Mathilde. Tout comme la maison de 
Guy Lux, et après avoir un temps servi 
de local à la Croix-Rouge, il fut démoli 
en janvier 2005, bien après que les 
pompiers aient été transférés rue 
d’Orgemont en 1988. Tout cet espace est 
aujourd’hui occupé par un parc paysagé: 
le parc urbain. 

Grand Louis qui n’est plus à un détour 
près, tourne à droite et emprunte la rue 
Robert Joubel qui monte un peu. Il laisse 
la rue Fossiez sur sa droite. Celle-ci est 
encore recouverte de mâchefer: résidu 
solide issu de la combustion du charbon 
et du coke qui lui donne une couleur 
noire bien particulière. La rue portait 
préalablement le nom de Rue de 
l’Ancien Cimetière ; elle est maintenant 
baptisée du nom du premier cultivateur 
de cresson de la commune, Vincent-
Victor Fossiez.  C’est lui qui installa, en 

situait dans cette rue. Connu sous le nom 
Le Select, il était tenu par M. Braesch. 

Pour atteindre la rue du Général Leclerc, 
Grand-Louis emprunte l’étroite ruelle 
des Prés que l’actuelle rue Saint-
Exupéry a effacée. Bien qu’entièrement 
pavée, on a du mal à s’y croiser entre 
piétons, et les deux grands murs de part 
et d’autre l’assombrissent quel que soit 
l’heure de la journée.  

Au sortir du passage, de l’autre côté de 
la rue du Général Leclerc, Grand Louis 
aperçoit Mme Fric qui tient le café au n°
9ter. Elle lui fait signe d’entrer et lui 
offre un verre. Son mari, Louis, 
s’occupe de charger les sacs de charbon 
au Chantier de la Poste, juste à côté, à 
l’angle de l’avenue Pierre Hémonnot. 
Aujourd’hui c’est l’emplacement du café
-restaurant Chez Mao – Le Rouergue. 
Après cette courte pause, notre 
promeneur est toujours décidé à rallier la 
statue de Jeanne d’Arc. Poursuivant son 
chemin, Grand-Louis passe devant le 
foyer culturel où se donnent des cours de 
dessin et de solfège. C’est aussi là, au n°
15, que répète la chorale, et que la Croix 
Rouge donne des cours de secourisme. 
Auparavant c’était une école de garçons, 
jusqu’à la construction du Groupe 
scolaire Grusse Dagneaux, en 1911. Il 
accueillit ensuite une école de filles, 
jusqu’à ce que soit édifiée l’école Jean 
Jaurès, en 1938.  

Remontant la rue vers Epinay, Grand-
Louis croise Yolande et Fernand Mouret 

qui sortent de leur domicile, au 25. Ils se 
rendent au nouveau parc paroissial, à 
angle des avenues Catinat et  Georges 
Didou, qui va accueillir sa première 
kermesse. Le couple explique qu’à la 
demande du Père Grannec, curé de la 
Paroisse, il vont tenir un stand de tir à la 
carabine. Un feu d’artifice est aussi 
prévu.  

Sur le trottoir d’en face, voilà l’entrée 
d’un très beau pavillon, au n°42, à 
l’angle de la rue Traversière. Grand 
Louis ne peut imaginer que quelques 
années plus tard, le propriétaire en sera 
Guy Lux, le célèbre animateur vedette 
de la télévision, également parolier de la 
chanson à la queue leu leu !!  

Guy Lux (1919-2003) et son épouse, 

Le 9ter de la rue du Général Leclerc a conservé les traces du café des 
époux Fric. L’entrée était au 9ter. Le commerce du charbon s’effectuait 
sur l’emplacement de l’actuel café-restaurant Le Rouergue.   
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La maison de Guy-Lux, avant sa démolition 
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végétation, plusieurs témoins 
affirmèrent que des fragments de pierres 
tombales et des ossements furent mis à 
jour.  

Comme d’autres de ses camarades qui 
ont aussi leur rue dans ce quartier de 
Saint-Gratien, Robert Joubel est un 
résistant mort pour la France, à l’âge de 
19 ans, le 31 août 1944, alors qu’il 
tentait de traverser l’Oise à Creil, en 
compagnie de Marcel Laroche et de 
Daniel Prunotto. Ses parents habitaient 
la rue Guynemer. 

Au 17-19 de la rue Robert Joubel, non 
loin de la sente de l’Orme, à gauche en 
montant, se trouve l’entrée principale de 
l’usine Francispam. On y fabrique à la 
chaîne les briquets Silver Match. 
L’entreprise emploie en majorité une 
main d’œuvre féminine souvent peu 
qualifiée. Il y a eu jusqu’à 750 
employés. On a raconté un jour à Grand-
Louis que 1000 briquets à gaz sortaient  
journellement de l’usine et que la 
publicité n’annonçait donc pas sans 
raison qu’ils étaient les plus vendus dans 
le monde. Beaucoup d’employés 
viennent des environs, notamment 
d’Argenteuil. Si le bus CTU de la ligne 
15 partant de la gare d’Argenteuil à 13h 
pour Saint Gratien est presque vide, il 
affiche complet après s’être arrêté à la 
cité de Gode. Grand-Louis aime bien 
faire le trajet et observer les jeunes filles 
qui jouent un peu les allumeuses auprès 
du chauffeur et des passagers jusqu’à 
leur descente au carrefour de 
l’Insurrection pour rejoindre leur usine. 

1834, les premières cultures de cette 
plante potagère des milieux humides et 
aquatiques, sur quelques hectares de 
marais, vers la queue de l’étang, entre 
Ermont, Saint-Gratien et Epinay (voir le 
N°3 de notre revue). 

Le second cimetière de la commune, qui 
remplaçait celui entourant l’ancienne 
église, donnait sur la rue du Général 
Leclerc, baptisée alors rue d’Epinay, ou 
sur certains plans plus anciens, rue du 
cimetière. Il se prolongeait jusqu’au 
chemin de la Fontaine, maintenant rue 
Robert Joubel. Il fut fermé en 1874 et de 
nombreux monuments funéraires furent 
alors transférés dans le cimetière actuel 
de la rue d’Ermont. Avant 
l’aménagement du parc urbain, un 
parking y avait été improvisé pour les 
camionnettes des commerçants du 
marché. Lorsqu’il fut supprimé et que 
l’on retourna le sol pour le rendre à la 

L’ancienne caserne des pompiers en septembre 2003 alors qu’elle sert le 
local à la Croix Rouge 
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Saint-Gratien en janvier 1874. On remarquera l’absence des rues de l’actuel quartier du parc et l’ancien ci-
metière, rue d’Epinay. Dans le haut de l’avenue de Catinat, près de la rue de l’église, on devine la mairie de 
l’époque ; l’hôtel de ville actuel n’étant pas encore construit. 
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modifications : Bois Raut, Bois Haut, 
Bois du Rhot, Bois Raoul et enfin Bois 
Ruault. Cette rue comme la plupart des 
autres du quartier est plutôt une sente. 
Le macadam l’a transformée en rue au 
début des années 70. 

Avant d’entrer rue Clémenceau, Grand-
Louis longe le nouveau bâtiment de la 
maison de retraite de la gendarmerie en 
cours de construction qui doit compléter 
le pavillon déjà existant. Il salue de loin 
Irène Maolet qui s’affaire sur le pas de 
la porte de son épicerie, au n°62. Au-
dessus de ses cageots de fruits et 
légumes, elle dispose une nouvelle 
publicité signalant qu’on trouve ici à la 
vente l’apéritif local, de type guignolet, 
bien connu sous l’appellation Le 
Montmorency. A base de cerises,  il est 
alors fabriqué à Saint-Gratien,  rue 
d’Ermont, par l’entreprise Calvet. Plus 
tard, sa fabrication se fera à Deuil. 

Comme à l’habitude, le grand portail du 
12 de la rue Clémenceau est grand 
ouvert. Il donne sur la propriété de 
Georges Pallier, le marchand de vin en 
gros, dont les véhicules de livraison font 
de nombreuses allées et venues vers les 
restaurants d’Enghien dont la Cascade, 
la Carpe d’Or et le restaurant du Lac. 

« Des allumeuses ; normal ! Elles 
travaillent aux briquets » aime-t-il à 
rappeler à ses connaissances.  

Face à l’usine, à l’angle de la rue 
Guynemer, se trouve un minuscule bar : 
chez Mémaine, maison Tirel. Dans 
l’arrière salle, le midi règne une grande 
animation. C’est un peu la cantine des 
briquets. Trouvant le lieu trop bruyant, 
Grand Louis poursuit son périple. 
Montant toujours, il emprunte le début 
de la rue Daniel Prunotto, compagnon de 
résistance de Robert Joubel, qui habitait 
avec ses parents, rue Nungesser et Colli. 
La rue Daniel Prunotto portait 
préalablement le nom de sente du Bras 
de la Fontaine. Pendant la seconde 
guerre mondiale, les Gratiennois 
venaient jusqu’ici, au puits, pour y 
puiser de l’eau. Mais Grand-Louis ne 
poursuit pas sa route tout droit. Afin de 
rejoindre la rue du Général Leclerc, il 
prend, à gauche, la rue du Jeu d’Arc. En 
1899, on y trouvait une installation de tir 
à l’arc tenue par la Compagnie des 
Archers de Saint-Gratien. Sur la gauche, 
au 74, le commerce de primeurs en gros 
Zeimbekos fait l’angle des deux rues. 
Grand Louis poursuit son chemin 
jusqu’au 72, le café-tabac le Soleil d’Or, 
Maison Gaulier. Entre les 2 guerres, il y 

avait une salle pour mariages et dancing 
à l’arrière. Derrière les rideaux cachant 
partiellement le comptoir, il repère 
quelques clients plus facilement enclins 
aux quolibets à son égard   qu’à lui offrir 
un verre ; et même si parfois ici le 
patron s’y résigne, l’intention n’est pas 
dénuée d’arrière-pensées perfides. Grand 
Louis, malgré sa vie de clochard a gardé 
un certain amour-propre ; s’il perçoit 
qu’on veut se moquer de lui, le vin 
pourrait tourner au vinaigre ; mieux vaut 
s’abstenir ! Notre marcheur poursuit sa 
route repartant en direction de la Place 
de la Victoire. Il n’ira pas non plus au 
café-buvette-épicerie ni faim ni soif, 
maison Huguenot, plus loin en direction 
d’Epinay, au 75 rue du Général Leclerc, 
à l’angle de la rue Jules Roubault. Cette 
rue dénommée préalablement sentier de 
la Fosse aux Prêtres, a pris en 1935 le 
nom d’un géomètre communal ayant 
rendu d’appréciables services à la 
commune. Face à la maison Huguenot, 
la rue du Bois-Ruault raconte aussi toute 
une histoire. Connu dès le XIIIe siècle, 
ce bois d’environ 5 hectares figure 
encore sur des Cartes de Chasse du Roi 
du milieu du XVIIIe siècle. Il se réduisit 
petit à petit à compter de la Révolution.  
Au cours des siècles ce nom subit des 

Vue Générale de Saint-Gratien, (vers 1910), sans doute depuis la rue Robert Joubel (connue alors comme le 
chemin de la Fontaine) 

Page 7 Saint-Gratien en V.O. 



De la Vache Noire à la rue Clémenceau (suite de la page 7) 

Là, un bon accueil lui est toujours 
réservé et Grand Louis aime à discuter 
avec M. et Mme Pallier.  Fernande et 
Georges connaissent bien son histoire: 
l’origine de sa condition de clochard, 
son passé de maitre d’hôtel et sa 
connaissance des langues étrangères. 
Aujourd’hui, le ton est à la plaisanterie ; 
nos amis sourient du bon tour que Grand 
Louis fit à un de ses détracteurs, un 
milanais, venu acheter du vin, qui dû 
reconnaitre qu’il parlait l’italien d’une 
manière plus académique qui lui.  

La maitresse de maison qui l’avait vu 
arriver de loin a remarqué le petit 
bouquet de fleurs cueilli il y a plusieurs 
heures de cela. La chaleur ne l’ayant pas 
arrangé, et apprenant sa destination, elle 
le rafraichit en y ajoutant quelques roses 
de son jardin.  

Et ce n’est qu’après un dernier détour 
par l’Avenue Jeanne d’Arc où il 
déposera enfin son bouquet, que Grand-
Louis se décide enfin à rentrer chez lui 
en empruntant la rue Sœur Angèle. 

La rue Jeanne d’Arc. On aperçoit la statue de la Sainte, à droite. Elle est situé sur le terrain du marchand de 
champagne, M. Testula. La statue a été depuis mise à la fonderie. Il y aurait eu une chapelle sur la propriété. 
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La maison de la Gendarmerie vers 1960, au 35 rue du Général Leclerc. 
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Saint Gratien village par Pierre Neveu. Intersection des rue d’Epinay et Custine. 
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La rue du Général Leclerc (alors rue d’Epinay), vers 1910 



La chute d’un bombardier durant la seconde guerre mondiale 

(complément à notre article paru dans le N°10 de notre revue)  

vit passer un avion américain venant de 
sa droite - donc d’Enghien - et se 
dirigeant vers Sannois. Il était, au plus, à 
50 mètres d’altitude, et ne volait que sur 
un seul de ses quatre moteurs, dont un 
ou deux crachaient encore des flammes.  

Alors dans sa douzième année, Serge Le 
Pottier précise qu’il avait déjà une 
expérience de ce type de « spectacle », 
et qu’il avait de suite eu la certitude que 
l’avion n’irait pas bien loin. Et ce fut le 
cas. A midi, il apprenait que l’avion était 
tombé non loin de la rue d’Ermont, au-
delà du cimetière de Saint-Gratien, en 
allant vers Sannois. L’après-midi, son 
père l’autorisa à aller sur le lieu du 
crash. L’avion était peu disloqué, et déjà 
beaucoup de personnes l’entouraient. Il 
n’avait pas explosé et son équipage, sauf 
le pilote, l’avait sans doute évacué peu 
avant le survol de Saint-Gratien. Sur la 
carlingue, on pouvait lire les inscriptions 
de sécurité en langue anglaise. Une 
énorme étoile à 5 branches confirmait sa 
nation d’origine. Un seul soldat 
allemand armé montait la garde. Il 
veillait à faire respecter une distance de 
10 mètres environ par la foule de 
curieux. 

Après cette première lettre nous 
poursuivîmes nos recherches. A sa 

Dans le numéro 10 de notre revue, nous 
vous racontions sous le titre Souvenirs 
du 6 août 1944, le crash d’un avion 
américain ayant terminé sa course sur la 
commune d’Eaubonne. Notre article  
s’appuyait sur les souvenirs de nos 
membres et sur divers documents et 
témoignages retrouvés sur Internet. 
Nous restions cependant très 
circonspects quant à une autre chute 
d’avion (ou le même) que plusieurs 
témoins continuaient à situer sur Saint-
Gratien.  

Quelques mois après sa parution, notre 
revue s’est retrouvée entre les mains du 
colonel Serge Le Pottier, membre du 
Comité Scientifique du Musée du Génie 
d’Angers, membre de l’Académie des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts 
d’Angers et Vice-Président de 
l’Association du Mémorial Américain 
de Saint-Nazaire et … ancien 
Gratiennois. Il s’en est suivi un échange 
de courriers que nous allons tenter de 
résumer ici. 

Serge Le Pottier a habité Saint-Gratien 
de 1943 à 1952. Il est le fils d’Emile Le 
Pottier, qui fut directeur du groupe 
scolaire Grusse-Dagneaux, jusqu’à sa 
retraite prise au 14 avenue Gabriel Péri. 
Le colonel Le Pottier s’intéresse depuis  
son affectation aux Etats-Unis aux 
conflits qui ont réuni les Américains aux 
Français, et actuellement  au conflit 
mondial de 1939-1945, aux côtés de 
Michel Lugez  qui a établi plus de 1 000 
fiches relatives à des avions d’origine 
américaine abattus en France. Ces 
fiches, établies à cette occasion 
conjointement avec les autorités 
américaines, conduisent régulièrement 
l’association à solliciter les 
municipalités des sites de crashes, à 
rappeler les évènements par la pose 
d’une plaque ou un petit monument, en 
ajoutant la composition de l’équipage, et 
quand cela est possible, l’âge de ses  
membres . C’est ce même souhait, 
exprimé par Irène Hajos, grande figure 
d’Eaubonne survivante d’Auschwitz,  
qui a abouti à la pose d’une plaque sur le 
mur de l’école Paul Bert, comme nous 
l’expliquions dans notre précédente 
revue. 

Dans une première longue lettre datée du 
4 juin 2015 et accompagnée d’un plan 
(ici à droite), Serge Le Pottier revint sur 

ses souvenirs d’enfant et ses recherches 
qui l’amenèrent à penser que les 
témoignages que nous rapportions 
étaient emprunts de confusion entre 
deux crashes : celui de l’avion anglais, 
abattu le 6 août 1944, comme en atteste 
la plaque sur le territoire d’Eaubonne, et 
celui, d’un avion américain B17, dont il 
a le souvenir précis et qu’il nous relata 
ensuite. 

Dans son courrier de juin, la date de la 
chute de cet avion américain ne peut être 
précisée. Notre témoin la situe 
simplement après le bombardement de 
nuit anglais de la gare de La Chapelle 
(entre Gare du Nord et Saint-Denis), 
accompagné d’un éclairage 
impressionnant par fusées éclairantes 
sous parachutes. L’événement s’est 
déroulé au cours de la nuit du 20 au 21 
avril 1944 et a entrainé un arrêt des 
liaisons avec la Gare du Nord, laissant 
un fort souvenir à Serge Le Pottier, car, 
à compter de cette date, il ne pouvait 
plus se rendre au Lycée Jacques Decour, 
à Paris, où il poursuivait sa scolarité. Il  
dû rester  à Saint-Gratien, travaillant à la 
maison, sous la direction de son père. 

C’est donc après cette date – nous 
raconte t’il – que se promenant avenue 
Terré, vers la rue des Cressonnières, il 
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faible altitude. De même, il conteste le 
fait que l’avion se soit écrasé à Saint-
Gratien, puisque cela se fit sans 
dislocation majeure, ni éparpillement. 

Voilà donc un nouveau témoignage qui, 
nous l’espérons – notre revue étant de 
plus en plus lue sur Saint-Gratien et ses 
environs - en apportera d’autres.  

Comme déjà indiqué, l’association 

AMA demande toujours aux 
municipalités de rappeler, sur le site des 

crashes, par une plaque (du type de celle 
d’Eaubonne), ce que nos alliés ont fait 
pour notre liberté. Notre association 

partage bien entendu cette idée. Alors 
que vous lisez ces lignes, une copie de 

cet article a été transmise à la Mairie de 
Saint-Gratien, accompagnée d’une lettre 

dans laquelle nous la sollicitons à 
rappeler l’évènement par une plaque ou 
un petit monument, en ajoutant (si cela 

est possible), le nom, l’âge, la nationalité 
et la qualité des membres de l’équipage.  

Afin d’espérer obtenir ces 
renseignements personnels nous avons 

également sollicité l’aide de 
l’association AMA qui est en lien 
fréquent avec le Service Historique de la 

Défense et L’Air Force  américaine. 

 

François PAGET 
Président de l’association ASGVO 

lecture, lors d’une de nos réunions, un 
membre de notre association se souvint 
qu’il avait également été voir l’épave de 
l’avion. Téméraire, il avait voulu 
récupérer une antenne accrochée à la 
carcasse. Alors qu’il tentait de 
l’arracher, le militaire allemand en 
faction l’avait sèchement éloigné de 
l’appareil. 

Nous trouvâmes la date et les détails du 
crash dans le livre de Bruno Renoult 
Enghien-les-Bains Kommandantur qui 
paraissait deux mois après notre numéro 
10. Voici ci-dessous, le texte des pages 
160 et 161 de ce livre très documenté et 
très illustré. 

14 juin 1944, suite aux évènements 
aériens de la journée, vers 9 heures 
sous les coups répétés de la Flak, un 
bombardier explose dans le ciel de la 
vallée de Montmorency. Ayant 
décollé de Polbrook à 4h30 du 
matin, un B-17 du 508 Bomb 
Squadron US revient du 
bombardement sur le Bourget. 
Soudain un tir de la DCA le frappe 
de plein fouet, la forteresse est 
touchée au niveau du 3ème moteur et 
dans la soute à bombes. L’équipage 
évacue juste avant que l’avion 
explose. Le sergent Henderson est 
tué sur le coup. Neuf parachutes 
s’ouvrent dans le ciel. Aussitôt les 
hommes de la Kommandantur 
partent à la chasse aux 
« parachutistes ». Une aile tombe en 
flamme sur Montmorency dans un 
jardin de la rue de Paris. Un moteur 
s’écrase sur Sannois, dans une 
propriété au 26, rue de la Liberté, 
dégâts importants au pavillon. Un 
élément de moteur tombe dans un 
jardin au 9 de la rue du Maréchal 
Foch. Le gros du bombardier 
s’écrase à Saint Gratien au lieu-dit 
la Sente d’Ermont. 

Un des aviateurs tombe en parachute 
dans le lac d’Enghien, il est capturé 
par les membres de la Légion Speer. 
Probablement le lieutenant Shafer, 
blessé à la poitrine durant son 
arrestation. Il est récupéré puis 
évacué sur l’hôpital de la Luftwaffe 
de Clichy Beaujon. Six des aviateurs 
sont capturés, néanmoins deux 
parviennent à s’évader, grâce à la 
complicité des habitants. Le pilote, le 
lieutenant Joseph Dixey tombe à 
Montmagny et le copilote le 
Capitaine James Lowery à Villiers le 

Bel. Six sont capturés : le lieutenant 
Trolinger, les sergents Mc Cullough, 
Gross, Barnes, Kenmohah et Offutt. 
Libéré par les Alliés puis transporté 
en Angleterre, le lieutenant Robert 
Shafer décèdera de pneumonie le 10 
septembre 1944. Le lieutenant 
Joseph R. Dixey, sera récupéré à 
Deuil par le groupe du capitaine 
Plisson et pourra rejoindre les Alliés. 
« La Flak d’Orgemont et de 
Cormeilles avait frappé fort », se 
souvient le jeune Daniel Stradelle, 
« de passage à Saint-Gratien auprès 
du crash du B-17, je vois des 
Allemands tranquillement installés 
dans des sièges de la carcasse du 
bombardier. » 

Ayant envoyé ces éléments au colonel 
Le Pottier, celui-ci nous répondit le 27 
juillet 2015. La date du 14 juin 1944 
s’accordait à ses souvenirs. La 
trajectoire « Lac d’Enghien – 
Cressonnières de Saint-Gratien – Sente 
d’Ermont » correspondait à celle qu’il 
avait lui-même observée, en ajoutant 
qu’elle pouvait très logiquement être 
celle d’un avion venu bombarder 
l’aéroport du Bourget. D’ailleurs, sa 
soute à bombes devait être vide, car dans 
le cas contraire, les dommages dus aux 
tirs auraient été bien supérieurs. En 
désaccord avec le témoignage du livre 
cité plus haut, notre correspondant 
ajoutait que la DCA d’Orgemont ou de 
Cormeilles n’était sans doute pas à 
l’origine des coups décisifs ayant frappé 
l’avion, celui-ci étant alors à une trop 

Boeing B 17  "Forteresse volante"  
http://fandavion.free.fr/b17.htm 



Il y a 50 ans, le début de la rénovation 

S’il y a un sujet qui fâchait les habitants 
de Saint Gratien il y a 50 ans et qui 
continue encore de les diviser 
aujourd’hui, c’est bien la Rénovation-
Démolition du centre-ville. 

Elu maire de Saint-Gratien en mars 1959 
à la suite de M. Julien Morpe qui était en 
place depuis 1947, le Docteur Léon 
Hovnanian avait dans ses idées une 
vaste étude pour une rénovation de la 
ville. 

Dès 1960, et comme le montre un 
éditorial du Docteur Hovnanian, le sujet 
fait polémique. Deux ans plus tard 
cependant, le 29 août 1962, le projet de 
rénovation est déclaré d’utilité publique. 

Celui-ci répond à 3 impératifs. Listés 
dans la revue municipale, Raymond 
Josse les résume en 1966 dans un article 
publié aux annales de Géographie [1]: 

 Supprimer les taudis et les logements 
vétustes et insalubres ; 

 Elargir l’axe central de circulation de 
la commune rue B. Albrecht et Av D. 
Casanova. 

 Adapter le centre de la commune au 
développement prévu des quartiers 
périphériques de St Gratien (1900 
logements HLM prévus aux 
Raguenets, 600 aux Marais, et 200 
pavillons en accession à la propriété à 
la Terre aux Clercs) et en faire le lieu 
de rencontre et de commerce de la 
localité par la création d’un centre 
socio culturel et d’un centre 
commercial. Ce plan de rénovation 
porte sur 10 hectares. Il intéresse 
directement un millier de personnes 
soit environ 10% de la population 
(10168 habitants en 1964). Il prévoit 
la construction de 900  logements 

Extrait du Journal Municipal de juillet 1960: Editorial du Maire. 
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le Docteur Léon Hovnanian, maire 
de Saint-Gratien de 1959 à 1977 

[1] Problèmes d’expansion et d’aménagement dans la Vallée de Montmorency: 
http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1966_num_75_411_17316 
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Extrait du Journal Municipal de juillet 1960 



Il y a 50 ans, le début de la rénovation (suite de la page 12) 

certains pavillons alors que d’autres, 
tout aussi récents, sont voués à la 
démolition. 

Remportant ces élections, le Docteur 
Hovnanian, ses adjoints : MM Perrin, 
Logeais (qui donna son nom à l’école du 
Bois-Ruault rue du Général Leclerc) 
Baticle, Vuillot et Claude Michel, et tout 
son conseil municipal purent continuer 
leur projet . 

Certains regrettèrent le centre ville 
constitué des Places Charles de Gaulle et 

neufs, partiellement dans des HLM, 
partiellement dans des immeubles en 
copropriété, environ 3500 personnes y 
seront relogées. 

De nombreuses réunions – souvent 
houleuses – eurent lieu au Foyer 
Municipal (actuelle salle Georges 
Brassens) ou au cinéma Palace Catinat 
(détruit en 1974) sur la place éponyme. 

Les habitants (locataires ou 
propriétaires) étant concernés et très 
inquiets pour leur avenir, venaient 
nombreux à ces réunions qui faisaient à 
chaque fois salle pleine, certaines 
personnes retardataires étaient obligées 
de rester debout. 

Deux camps s’opposaient. Les partisans 
de la rénovation avaient à leur tête le 
Docteur Hovnanian qui habitait 22 
Avenue Danielle Casanova. Eux  
n’entraient pas dans le périmètre 
d’expropriation. Les opposants se 
trouvaient principalement du côté des 
futurs expropriés. Ils avaient à leur tête 
le Docteur Marie Rose Guy Aquilina, 
concernée par le projet, habitant 52 rue 
Berthie Albrecht. Ils étaient soutenus 
notamment par l’épouse du docteur 
Lagasquie, Mercédès, demeurant 36 rue 
Sœur Angèle et par le Docteur Lacour 
proche voisin de la doctoresse. C’était 
un peu une saga médicale ! 

Certains habitants semblaient satisfaits 
de quitter leur appartement insalubre 
pour entrer dans un immeuble moderne 
qui venait de se construire dans les 
Raguenets, au 32 rue Massenet, ou plus 
tard dans les immeubles de l’Allée des 
Commerces qui constituaient la 
première tranche de la rénovation. 

D’autres, notamment des propriétaires 
de maisons en bon état - certaines rue 
Gallieni venaient d’être construites en 
1959 - s’inquiétaient à juste titre des 
indemnités dérisoires que leur proposait 
le juge des expropriations. En se lançant 
dans des procès, quelques uns obtinrent 
une somme plus conséquente ; parfois 
presque le double de ce qui leur avait été 
initialement proposé. 

C’est en mars 1965 que l’opposition au 
Docteur Hovnanian connut son apogée 
lors de la campagne des élections 
municipales où de nombreux tracts et 
revues, plus virulents les uns que les 
autres, furent échangés et distribués dans 
toute la ville. 

Dans l’un d’entre eux, les opposants au 
projet pointent quelques particularités du 
tracé du plan. Ils s’étonnent du curieux 
zig zag derrière l’église alors qu’une 
ligne droite aurait été bien plus 
judicieuse. Ils s’interrogent sur des 
enclaves permettant de préserver 
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Extrait du journal d’opposition au projet de rénovation: « SAINT-GRATIEN parle à Saint-Gratien » édité 
par  le docteur Marie Rose Guy Aquilina et son équipe  en 1965 

Le Docteur Marie Rose Guy 
Aquilina 
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Catinat qui étaient très animées avec la 
présence de nombreux commerces, et 
qui gardait un cachet provincial. 

D’autres préférèrent le modernisme du 
Forum avec ses allées couvertes… et ses 
courants d’air. 

Toujours est-il que le Forum fut 
inauguré le samedi 15 Avril 1972 avec 
la présence du grand imitateur humoriste 
de l’époque Thierry Le Luron qui donna 
un récital et qui fut suivi de l’élection de 
Miss Forum devant une foule 
importante. 

Cet après midi fut quelque peu perturbé 
par un groupe de jeunes qui se faisait 
courser par la police sur le toit des 
arcades autour du Forum et qui fut 
emmené au Poste, mais vite relâché 
lorsqu’arriva une petite foule venant à 
leur secours et bloquant toute la rue 
Pierre Hémonnot. Mai 1968 était encore 
dans les esprits! 

 

Daniel Miot 
Vice-Président de l’association ASGVO 
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Extrait du journal d’opposition au projet de rénovation: « SAINT-GRATIEN parle à Saint-Gratien ». 
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L’association ASGVO a pour but de regrouper les habitants et 

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 9 Septembre 2016 

Vendredi 14 Octobre 2016 

Vendredi 25 Novembre 2016 

Vendredi 16 Décembre 2016 

Vendredi 20 Janvier 2017 

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 

Messagerie : asgvo@wanadoo.fr 

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

d ’O i se  

Au sommaire des prochains numéros : 

 Les anciens seigneurs de Saint Gratien, 

 La princesse Mathilde et son époque, 

 Souvenirs de la dernière guerre, 

 Histoires de quartiers (les Raguenets, les Marais, etc.). 

Retrouvez-nous sur le Web! 

http://www.asgvo.org/  

https://www.facebook.com/asgvo/ 


