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de leurs illustres propriétaires : la 
princesse Mathilde et le maréchal de 
Catinat. Il n’en est pas de même pour 
ceux qui les précédèrent ou les 
succédèrent en ces même lieux. Il nous 
aura fallu de longs mois de travail pour 
en retrouver trace et en établir la 
chronologie.  
Enfin, vous n’y échapperez pas ; au-delà 
de l’encart ci-dessous, vous trouverez en 
page 15 l’annonce de la parution 
prochaine du livre Saint-Gratien au fil 
du temps. Ce beau livre d’environ 250 
pages avec plus de 400 illustrations est 
le résultat de dix ans de recherches sur 
l’histoire de la commune. Grâce au 
travail de mémoire des membres de 
l’association, aux visites des archives, 
tant municipales que départementales, et 
aux contacts fructueux avec certains 
historiens de la Vallée de Montmorency, 
vous y découvrirez plusieurs aspects 

Depuis plus de dix ans, notre association 
ASGVO, Aimons Saint-Gratien en Val 
d’Oise, réunit des personnes attachées à 
l’histoire et au patrimoine de la 
commune. Elle organise des conférences 
et participe autant que possible aux 
évènements culturels liés à l’histoire de 
la région. Elle offre à ses membres la 
possibilité de participer à des sorties. 
Les thèmes abordés lors de nos réunions 
et les souvenirs rapportés par ses 
lecteurs permettent d’alimenter les 
colonnes de cette revue qui s’enrichit 
aujourd'hui d’un quinzième numéro. 
Pour débuter ce nouveau Saint-Gratien 
en V.O. nous ouvrons, une nouvelle fois, 
nos colonnes à l’une de nos lectrices qui 
n’a pas hésité à prendre, à son tour, la 
plume pour nous raconter ses souvenirs 
de jeunesse. Il s’agit cette fois-ci de 
Lina Zagaria arrivée à Saint-Gratien en 
1936. Grâce à elle, vous en apprendrez 
beaucoup sur le château Catinat, habité 
par des religieuses arméniennes 
accompagnant des jeunes filles fuyant 
les persécutions consécutives au 
génocide de 1915-1916. Vous 
découvrirez aussi des facettes moins 
connues de la vie locale durant 
l’occupation. 
Notre second article reviendra sur les 
différents habitants des deux 
magnifiques châteaux qui font la 
notoriété de la commune. Tout le monde 
connait, à Saint-Gratien le nom de  deux 
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inconnus du passé de Saint-Gratien, telle 
la présence possible d’un château 
médiéval. 
S’appuyant systématiquement sur des 
sources fiables, ce livre revient aussi sur 
toutes les légendes qui courent autour 
des origines lointaines de la commune. 
En le lisant vous en aurez confirmation 
de certaines et dénégation d’autres. 
Saint-Gratien au fil du temps sera 
bientôt, nous l’espérons entre vos mains. 
Notre livre sera alors… votre livre, car il 
contient des souvenirs qui sont peut-être 
les vôtres, des pans de l’histoire de notre 
commune, de notre patrimoine commun. 
Nous espérons que vous y trouverez ce 
que vous y cherchez : pour les uns, un 
passé vécu, pour les autres, la 
découverte d’une ville attachante, depuis 
le village qu’elle fut jusqu’à présent : 
une ville que nous aimons. 
 
 
François PAGET 
Président d’Aimons Saint-Gratien en 
Val d’Oise 

 

Bientôt disponible 

à la vente : un livre 

‘référence’ sur 

l’histoire de 

Saint-Gratien 

 

Voir page 15 
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Souvenir d’une vie avenue du Château 

pas. J’ai quitté mon banc, et je me suis 
dirigée vers la fenêtre sans tenir compte 
des remontrances de l’instituteur. Tout 
Saint-Gratien était là pour la conduire à 
sa dernière demeure. 

Lorsque nous sommes arrivés à Saint-
Gratien, le 7 septembre 1936, nous 
étions de retour d’Italie, où nous avions 
séjourné deux ans. J’avais alors quatre 
ans.  

J’ai très vite fréquenté le patronage situé 
rue de l’Étang (aujourd’hui, rue Sœur 
Angèle). Sur le côté du bâtiment, au 
dispensaire Saint Georges - son 
appellation fait mémoire du prénom du 
défunt colonel Georges Sardou, dont 
l’épouse venait de financer, en grande 
partie, son agrandissement - sœur 
Angèle dispensait ses soins avec un 
inlassable dévouement. Je la revois, 
alerte, parcourant rapidement les rues de 
Saint-Gratien, avec son parapluie 
accroché à son bras qui ne la quittait 
jamais. Le 18 novembre 1945, elle 
célébrait ses noces d’or. J’étais un enfant 
de treize ans, et je n’ai pas été conviée à 
la réception. Bien plus tard, on me 
raconta qu’au cours de la Grand-Messe, 
le vicaire général Baudet lui remit au 

nom de Monseigneur Roland-Gosselin 
la Croix du Mérite diocésain. L’après-
midi, au foyer municipal, une foule 
immense se pressait autour d’Isidore 
Gaidoz, maire de la ville, qui la décora 
de la Croix de l'Ordre de la Santé. Tous 
les groupements et sociétés de la 
commune, sans exception, toutes 
tendances politiques confondues, ont 
participé à la fête. 

Sœur Angèle nous quitta un an plus tard, 
le 29 septembre 1946, à l’âge de 73 ans. 
Elle eut droit à des funérailles 
solennelles. Ce matin-là, j’étais en classe 
à l’école Grusse Dagneaux, où je passais 
ma deuxième année aux cours 
complémentaires qui devait me conduire 
au brevet élémentaire. Probablement 
n’ai-je pas eu l’autorisation de manquer 
mes cours pour rendre un dernier 
hommage à sœur Angèle. Alors que 
notre maître de français, monsieur 
Huchet, faisait son exposé, j’entendis, 
venant de la rue, un important bruit de 

Le 12 rue Clemenceau, vu depuis le jardin 

Sœur Angèle 

L’avenue du château (aujourd’hui avenue Gabriel Péri) dans les années 1940. 
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Souvenir d’une vie avenue du château (suite de la page 2)  
Cinq années plus tard, les religieuses me 
confièrent le rôle de Miss Betty dans la 
comédie Rosalie chez les gangsters. 
C’était si important que je suis toujours 
en possession du livret de la pièce. 
Lorsque j’y pense, aujourd’hui, j’ai 
l’impression d’avoir interprété le plus 
grand rôle de la plus belle œuvre 
classique à la Comédie-Française ! 

Pendant les vacances scolaires, maman 
ne voulait pas me voir jouer dans la rue 
avec les autres petites filles. Elle conclut 
alors un accord avec les religieuses 
arméniennes de l’Immaculée 
Conception, qui, au château de Catinat, 
recevaient et éduquaient des jeunes filles 
venues de Turquie, ayant échappé au 
génocide de 1915-1916. Il y en avait une 
trentaine, certaines très jeunes. Chaque 
jour, je participais aux activités des 
pensionnaires : temps d’étude pour nous 
permettre la révision de ce que nous 
avions appris pendant l’année scolaire, 
temps de lecture, apprentissage de la 
broderie à l’aiguille dans l’atelier de 
couture. 

Le château de Catinat est vite devenu ma 
résidence secondaire. Pendant des 
années, je peux dire l’avoir parcouru de 
la cave au grenier. La propriété était 
entourée de grilles. L’arrière du 
bâtiment était recouvert de lierre et 
donnait sur un jardin qui appelait à la 
méditation. 

Au rez-de-chaussée, la porte centrale 
ouvrait sur une modeste entrée qui 
donnait sur le petit salon. C’est là que se 
trouvait le piano. Sur la gauche en 
regardant le bâtiment, un couloir 
conduisait à l’atelier de couture. Dans 
son prolongement, à l’extrémité gauche 
du bâtiment, une porte extérieure ouvrait 
sur une entrée d’où partait l’escalier 
conduisant aux caves et au premier 
étage. On trouvait, derrière cette entrée, 
côté jardin, le réfectoire des 
pensionnaires. Du côté opposé au petit 
salon, sur la droite, il y avait une grande 
salle d’études avec ses pupitres et ses 
bancs, comme une salle de classe. La 
pièce était grande, les fenêtres ouvraient 
aussi bien sur l’avenue du Château que 
côté jardin. Au fond de celle-ci, un petit 
dégagement donnait accès à la cuisine, 
et au réfectoire des religieuses, côté 
jardin. Au premier étage, un long couloir 
courrait tout le long de l’avenue du 
Château. Tout à gauche, les premières 
pièces, côté jardin, servaient de 

Le jeudi, au patronage, deux religieuses, 
sœur Saint-André et sœur Saint-Louis, 
nous apprenaient à interpréter de petites 
pièces de théâtre, des comédies, que 
nous présentions salle Jeanne d’Arc, 
boulevard de la République. J’avais cinq 
ans, et l’on m’avait confié mon premier 
rôle : celui du plus jeune nain, Simplet, 
dans Blanche-Neige et les sept nains. 
Nous entrions en scène, en file indienne, 

en nous tenant par la main, et en 
chantant « Hello ! Hello ! On rentre du 
boulot… ». J’étais la dernière. Arrivée 
sur scène, fascinée par les lumières au-
dessus de moi, je les regardais, 
émerveillée, ébahie. Alors que j’en 
oubliais de marcher, Miti, mon amie de 
toujours, me tirailla pour me faire 
avancer. 

Encore bien visible depuis le sous-sol, le regard par 
lequel passaient les fûts est maintenant bouché. 

Livret Rosalie chez les gangsters : grande comédie Vaudeville en trois 
actes de Pierre d'Aquila, et Jean des Marchenelles 

Théâtre à la salle Jeanne d’Arc 



Souvenirs d’une vie avenue du château (suite de la page 3) 
chambres aux religieuses. À l’opposé, 
tout à droite, en angle, venait la chambre 
de la mère supérieure Au centre du 
bâtiment, il y avait un petit balcon. Sur 
sa droite se situait la chapelle avec un 
autel dédié à la Vierge. Tout le monde 
s’y rendait en début d’après-midi ; en 
chœur nous chantions. C’était en 
arménien. Je ne comprenais pas la 
signification des mots que je prononçais, 

mais j’y participais avec application. Au 
second, dans les combles, c’était le 
dortoir des filles. 

En parcourant les lieux où le Maréchal 
avait vécu au XVIIe siècle, je voulais 
tout savoir ; qui il était, comment vivait-
il, quelles étaient les personnalités qu’il 
recevait. Bien que transformées, les 
pièces que je parcourais étaient celles 
qu’avait connu le Maréchal. ! 

Les pensionnaires qui souhaitaient 
apprendre à jouer du piano avaient 
chacune un temps pour étudier. Assise 
au salon, je passais des heures à les 
écouter pratiquer des exercices, monter 
et descendre des gammes. Cela n’avait 
rien d’exaltant, mais je restais là, 
silencieuse et passionnée. 

Sœur Alexandra qui donnait les leçons 
de piano m’a proposé de m’apprendre. 

Quel bonheur ! Et chaque jour, pendant 
des années, je me suis rendue au château 
pour étudier. Je n’avais pas de piano à la 
maison, mes parents ne pouvant en faire 
l’acquisition. Ce n’est que plus tard – 
beaucoup plus tard – qu’une occasion se 
présentera, et qu’ils pourront me l’offrir. 

Avec les religieuses, nous sortions en 
promenade, et nous nous rendions sur le 
terrain situé face à la propriété de la 
famille Sardou, à côté de celle des 
comtes de Barrachin, avenue de Soisy 
(aujourd’hui, avenue Danielle 
Casanova). Ce terrain allait jusqu’à 
l’avenue Mathilde. Des fleurs couleur 
parme y poussaient en abondance, parmi 
l’herbe. Elles formaient de petites 
clochettes sur de longues tiges blanches. 
J’en faisais parfois un bouquet pour le 
déposer, dans la chapelle du château, sur 
l’autel de la Vierge. 

Trois ans après notre arrivée à Saint-
Gratien, la guerre a éclaté. Ce fut le 
début des alertes aériennes. Lorsque la 
sirène retentissait, c’était l’appel à nous 
réfugier dans les caves. Réveillés dans la 
nuit, en grande hâte, nous enfilions un 
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J’imaginai le Maréchal dans ces 
lieux, et l’émotion que j’en éprou-
vais faisait vibrer le silence du pas-
sé. Ce temps était si présent ! Il 
m’apparaissait si proche ! 

Sœur Alexandra avec l’une de ses 
pensionnaires ou l’une des bienfai-
trices du centre. 

La leçon de piano 
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était commise, j’ai refusé de répondre à 
ses questions. Il m’a suivie. Je suis sortie 
du marché, et l’homme était toujours sur 
mes pas. Je ne voulais pas qu’il sache où 
je demeure, et afin de l’éloigner de moi, 
j’ai fait un grand détour, en marchant 
aussi vite que je le pouvais, en courant 
parfois, avant de rentrer chez moi. Et 
ainsi, j’ai réussi à le distancer, et à le 
perdre. J’en veux toujours à ce 
commerçant, aujourd’hui décédé, qui a 
attiré l’hostilité de la foule sur l’enfant 
de huit ans que j’étais alors. 

Deux fois par an, papa se rendait en 
vélo, accompagné d’un voisin et ami, 
dans des fermes de Normandie, à la 
recherche de nourriture. Enfant, je ne 
prenais pas conscience des risques qu’ils 
encouraient. Lorsqu’ils entendaient 

vêtement chaud sur nos pyjamas, et nous 
nous précipitions pour nous mettre à 
l’abri. Nous retrouvions les religieuses 
et tous les enfants auprès d’elles. 

Comme beaucoup, en juin 1940, nous 
avons fui l’occupation allemande. De 
retour d’exode, plusieurs mois plus tard, 
nous retrouvions notre maison. Le 
matin, Maman me demande d’aller 
chercher du lait à La Maggi, place 
Catinat, à côté de l’entreprise de Pierre 
Paliargue, artisan-couvreur bien connu 
sur la commune. J’ai pris le pot à lait, et 
je m’y suis rendu. « Tes tickets » me 
demande la vendeuse. De quels tickets 
parle-t-elle ? Je n’ai rien à lui présenter. 
Madame Bielderman, notre voisine est 
présente. Elle lui raconte que nous 
venons de rentrer, et que nous ne savons 
pas que le ravitaillement est rationné. 
Elle m’explique qu’il nous appartient de 

retirer des cartes en mairie, et que tout 
approvisionnement se fait contre 
l’échange de tickets. Grâce à elle, 
cependant, je pus repartir avec le 
contenu d’une écuelle à lait. 

Les tickets nécessaires à 
l’approvisionnement s’avéraient être 
bien insuffisants, et mes parents étaient 
parfois contraints d’acheter des cartes au 
marché noir. Sur les cartes officielles – 
celles délivrées en mairie – était apposé 
le cachet de la ville de Saint-Gratien. Ce 
qui n’était pas le cas pour les cartes 
acquises dans la clandestinité. Lorsque 
maman m’envoyait en commissions (ce 

qui était bien imprudent), elle prenait 
soin de dissimuler la fausse carte, c’est-à
-dire qu’elle épinglait les deux cartes, 
laissant bien en évidence la carte 
officielle. 

Un dimanche matin, je me rends sur le 
marché pour acquérir du beurre et des 
œufs. Je revois, comme si c’était hier, le 
marchand en blouse grise, derrière son 
étal. Il retire l’épingle qui assemble les 
deux cartes et brandit la fausse ! Les 
éclats de voix ne manquent pas d’attirer 
tout un attroupement. J’aurais tué père et 
mère en place publique que je ne me 
serais pas sentie plus coupable. J’ai 
repris mes cartes, et je me suis enfuie. 
Sans aucune provision. Un homme m’a 
abordée : comment t’appelles-tu ? où 
demeures-tu ? Consciente qu’une faute 
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Recouverte de lierre, la façade avant du château 

Carte de rationnement (1941) 

Les courses à La Maggi 
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étaient restés en Italie. 

Dans la salle de classe, sur la partie 
supérieure du tableau noir trônait le 
portrait du Maréchal Pétain. Et chaque 
matin, nous chantions « Maréchal, nous 
voilà (…), nous jurons, nous tes gars, de 
servir et de suivre tes pas. Maréchal, 
nous voilà, tu nous as redonné 
l’espérance. La patrie renaîtra. 
Maréchal, Maréchal, nous voilà ». 
L’une des élèves de notre classe portait 
un manteau trop étroit pour elle sur 
lequel avait été cousu, à grand points, 
une étoile jaune. Nous l’appelions la 
petite Juive, sans même comprendre ce 
que cela signifiait.  

Il a été demandé aux élèves (était-ce des 
écoles d’Ile-de-France, ou de toute la 
France ? je ne sais plus), de rédiger une 
lettre à la gloire du Maréchal. Et la plus 
belle lettre a été rédigée par une élève de 
Saint-Gratien [2]. C’était une grande, 
comme nous, enfants, nous appelions les 

s’approcher un avion, ils se 
dissimulaient dans une tranchée creusée 
le long des routes. Par jour d’été, le 
beurre fondait. Pour le protéger, ils 
arrachaient des feuilles de choux dans 
les champs, dont ils entouraient la 
denrée si précieuse. 

Dans les toutes premières années de la 
décennie 1940, j’appris la présence au 
château de la princesse Mathilde, d’une 
princesse russe. Nous ne connaissions 
que son prénom : Marouchka [1], et 
d’ailleurs, nous ne cherchions pas à 
savoir qui elle était. Elle ne sortait que 
dans sa voiture qu’elle actionnait en 
pédalant. De nombreux garnements la 
suivaient. Ils criaient, ils riaient. Elle 
essayait de les chasser. Se détournait. Sa 
jupe se soulevait. Elle ne réussissait pas 
à s’en débarrasser.  

C’est dans ces mêmes années que l’on 
rencontrait partout dans les rues de Saint
-Gratien, un homme grand, maigre, 

habillé de vêtements trop grands pour 
lui. Il était souvent ivre. On l’appelait 
Grand Louis. J’en avais si peur que, 
lorsque je le rencontrais, je me réfugiais, 
en grande hâte, derrière maman. Elle ne 
cessait de me répéter qu’il m’appartenait 
de le saluer. Saluer Grand Louis ! moi 
qui cherchais toujours à le fuir ; c’était 
pour moi mission impossible ! Et un jour 
je ne l’ai plus revu. Des rumeurs ont 
circulé : il aurait travaillé dans 
l’enseignement avant que l’alcool 
transforme sa vie.  

Je passais mes premières années de 
scolarité à l’école communale Jean 
Jaurès. J’aurais préféré fréquenter 
l’école des demoiselles Martin que je 
voyais au patronage (les garçons y 
étaient les Cœurs Vaillants, et les filles, 
les Âmes Vaillantes), mais il s’agissait 
d’une école payante, et mes parents ne le 
pouvaient pas. Par son travail, papa 
subvenait bien aux besoins de notre 
famille, mais il aidait aussi les siens qui 
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[1] Il s’agit de Marie de Krukoff (1890-1946), artiste lyrique Russe, propriétaire du château à cette époque (voir l’article suivant).  
[2] Tout comme il s’en est abstenu pour le marchand de beurre du marché, ASGVO a décidé de ne pas citer le nom de cette écolière. 

Photo de classe -  Jean-Jaurès, année 1941-42 
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décida que pour postuler à l’adjudication 
pour l’entretien des bâtiments 
communaux (demande accordée pour 
une période de trois ans), il fallait être de 
nationalité française. Un véritable coup 
dur pour nous ! Pleine de fougue, 
n’ayant pas trente ans, et considérant 
cette décision arbitraire je voulais porter 
l’affaire devant les Tribunaux. Mon père 
s’y opposa. « Jamais un juge ne prendra 
une décision à l’encontre d’un maire ». 
Plus tard, la clause imposant la 
nationalité française fut supprimée. Son 
dernier chantier pour la commune fut la 
rénovation du château Catinat. Il cessa 
toute activité en 1966, à l’âge de 
soixante-sept ans. 

Alors que je termine ce récit, force a été 
pour moi de penser à toutes ces années 
disparues ; où sont les êtres que la vie 
nous a donné de connaître et d’aimer, les 
êtres mis sur notre chemin, avec lesquels 
nous avons parcouru un bout de route ? 

Lina Zagaria, 
Novembre 2017 

filles de la classe du certificat d’études 
primaires ! C’est donc à mon école que 
nous avons accueilli, par une superbe 
journée d’été, le délégué du Maréchal 
Pétain venu récompenser l’auteur de la 
plus belle lettre au Maréchal ! Une 
réception inoubliable. Tous les élèves 
étaient réunis dans la cour de récréation 
de l’école et brandissaient de petits 
drapeaux. Pour l’occasion, maman 
m’avait confectionné une petite robe 
dans un bout de tissu en organdi rose. 

Mais les temps changent… Je suis 
toujours à l’école Jean Jaurès, avant la 
classe du certificat d’études primaires, 
lorsque le portrait du Maréchal est retiré. 
Plus de chant à sa gloire. En 1945, alors 
que j’ai treize ans, j’apprends qu’il va 
être jugé. Dans mon âme d’enfant, j’ai 
du mal à comprendre que cet homme, 
loué dans notre école cinq ans plus tôt, 
va devoir affronter un tribunal. La 
guerre achevée, j’ai continué à étudier le 
piano au château, jusqu’à l’âge de seize 
ou dix-sept ans. À la fin de la décennie 
1940, la communauté religieuse s’est 

dispersée. Et peu après, la commune fit 
l’acquisition du château (en 1955). 

Papa s’est installé à son compte en 1948. 
Les débuts furent difficiles. Mais très 
vite, sa petite entreprise artisanale de 
menuiserie s’est développée. Le premier 
atelier était au numéro 6 de l’avenue du 
Château, à l’emplacement de l’actuel 
garage. Puis, il est allé en face, au 
numéro 3, à côté du château de Catinat. 
Le bâtiment a été démoli peu avant la fin 
de la décennie 1970, et le terrain a servi 
à l’agrandissement de la cour de 
récréation de l’école Grusse Dagneaux. 

A Saint-Gratien, papa réalisa toute la 
menuiserie de la Résidence du Clos, rue 
Henri-Barbusse. Plus tard, aux sortir de 
l’école, je l’ai rejoint dans l’entreprise 
familiale. Papa était alors adjudicataire 
pour l’entretien des bâtiments 
communaux, principalement en 
menuiserie, et un peu en ébénisterie : du 
mobilier, des fauteuils bridges, des 
bureaux en chêne pour les écoles. Au 
début des années 60, la municipalité 

Page 7 Saint-Gratien en V.O. 



Les habitants des deux châteaux 

Varennes), loue ses terres et touche les 
rentes foncières et roturières dont elles 
sont grevées. Quelques historiens 
écrivent que le journaliste Jacques 
Mallet du Pan (1749-1800), neveu de 
Jacob Du Pan, se serait installé au 
château en 1783 avec sa famille, peu de 
temps après son arrivée à Paris. À notre 
connaissance aucun document ne vient 
étayer cette thèse. 

Au XVIème siècle, une partie des terres 
de Saint-Gratien est entre les mains de 
Jehan Ier Poisle (1488-1560). Lorsqu’il 
réside en ce lieu, il habite un château qui 
restera propriété de la famille pour trois 
générations, jusqu’au mariage de 
Catherine Françoise Poisle (1601-1649), 
arrière-arrière-petite-fille de Jehan Ier. 
Celle-ci épouse Pierre II de Catinat, père 
du Maréchal. Les époux reçoivent en 
héritage les terres de Saint-Gratien au 
décès du père de la mariée.  

À la mort du Maréchal de Catinat (22 
février 1712), le domaine revient à son 
neveu, Pierre III de Catinat de Saint-
Mars (1670-1745), conseiller au 
Parlement depuis 1697 [1]. Fils de René 
(le frère ainé du Maréchal), époux de 
Marie Fraguier, le couple a quatre filles 
dont la première, Marie-Françoise, ne 
vivra que deux jours. Marie de 
Catinat, née en 1704, deviendra 
religieuse bénédictine au monastère de 
la Ville-l’Évêque à Montmartre et en 
sera prieure en 1775. Ses deux sœurs 
sont liées à l’histoire de Saint-Gratien. 

L’aînée, Marie-Renée de Catinat (1701-
1779), épouse en 1724 Jacques Antoine 
de Saint-Simon-Courtomer, colonel au 
régiment de Soissons, et lui apporte en 
dot la terre de Saint-Gratien. Devenue 
veuve deux mois après son mariage, elle 
se remarie, le 29 août 1726, 
avec Guillaume de Lamoignon (1697-
1774), seigneur de Montrevault, maître 
des requêtes puis l’un des magistrats 
principaux du Parlement de Paris. Ils 
n’auront pas d’enfant. Devenue Dame 
de Saint-Gratien à la mort de son père 
Pierre [2], Marie-Renée y réside après 
son double veuvage, allant 
régulièrement visiter Madame d’Épinay 
(1726-1783) en son château de la 
Chevrette, à Deuil-La Barre. 

À sa mort, sa sœur, Marie-Françoise de 
Catinat (1703-1792), dame de Saint-
Aubin de Courteraie et de Saint-Marc de 
Coulonges (Orne), veuve depuis cinq 
ans de Jean-François Le Vayer de 
Marsili, prend possession des terres de 
Saint-Gratien le 10 mai 1780. Une fois 

payé le droit de relief [3], elle met le 
domaine en vente. 

Le 11 août 1781, Marie Renée Nicole du 
Frou d’Écoville, veuve de Jacob Du Pan, 
conseiller au Conseil des Deux-Cents de 
la ville de Genève, lui achète le domaine 
[4]. La nouvelle propriétaire, qui habite 
à Paris, rue Vivienne (ou rue de 
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[1] Maître Richer, Paris – 29 mars 1712 - Château Catinat, Pierre de Catinat, héritier de son frère Louis et de Nicolas, maréchal de France. 
[2] Maître Andrieu, Paris – 12 mai 1747 - Château Catinat, Marie Françoise Catinat, épouse Levoyer, succession. Pierre III de Catinat était 

décédé le 30 mars 1745. 
[3] Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le relief, est un droit seigneurial sur les mutations de propriétés nobles ou roturières. Il doit être 

payé au seigneur dominant si la mutation n'est pas due à une succession en ligne directe ou à une vente.  
[4] Maître Moreau, Paris – Château Catinat, acquisition Marie René Noelle Dufrou, veuve de Jacob Dupan. Inventaire des Archives du Mu-

sée Condé de Chantilly. Délibérations du Conseil du prince de Condé et 1-BA-033 (Eaubonne – XIVe siècle). 
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Jeanne Gravier de Vergennes, alors âgée 
de 15 ans. Un an plus tard naît leur fils 
Charles (1797-1875), qui passe les 
premières années de son enfance à Saint
-Gratien. Au cours de son séjour, Claire, 
dite Clary, va faire la connaissance de 
Sophie d’Houdetot (1730-1813), ce qui 
la décidera, plus tard, à s’installer à 
Sannois. En novembre 1802, Napoléon 
Ier (1769-1821) la nommera dame du 

Par le décret du 17 juillet 1793 (29 
messidor an I), la Convention a aboli les 
privilèges féodaux sans contrepartie. Le 
18 octobre, Marie Renée Du Frou 
dépose en conséquence tous ses titres, 
consuels et féodaux, comprenant un 
terrier de 1566, des cartes et plans du 
terroir. L’ensemble est brûlé le 5 
novembre (15 brumaire an II) par le 
maire de l’époque, devant toute la 
population de la commune, réunie au 
son du tambour. 
Le 19 novembre (29 brumaire), la 
citoyenne Marie Renée Nicole Dufrou, 
veuve Dupan, (on a supprimé la 
particule) vend le château et toutes ses 
dépendances à Charles Gravier de 
Vergennes (1751-1794) et à sa femme 
Adélaïde de Bastard de La Fitte (1763-
1808) [6]. Le nouveau propriétaire est le 
neveu du diplomate Charles Gravier 
(1719-1787), comte de Vergennes, qui 
avait été ministre des Affaires 
Étrangères de Louis XVI. L’ancienne 
châtelaine trouve une autre habitation 
dans la commune, sans n’avoir jamais 
d’ennuis graves pour ses ci-devant titres 
de noblesse. 

En achetant le château, le couple Gravier 
de Vergennes espérait sans doute se 
mettre à l’abri des arrestations qui 
s’opéraient à Paris contre les nobles. 

Charles est cependant arrêté avec son 
père à son domicile parisien de la rue 
Saint-Eustache, le 18 mars (28 ventôse). 
Assignée à résidence à Saint-Gratien, 
son épouse doit se présenter tous les 
jours en mairie pour attester de sa 
présence.  Son futur gendre, Augustin 
Laurent Charles Rémusat (1762-1823), 
32 ans, qui réside lui aussi au château, 
subit la même assignation. 
Condamné le 12 mai (23 floréal), 
Charles Gravier est exécuté le 24 juillet, 
juste avant la chute de Robespierre et la 
fin de la Terreur. Cinq jours plus tard, 
les autorités locales font un recensement
-inventaire du mobilier de son château. 
L’épouse de Charles et ses filles, Claire 
Élisabeth et Alix, obtiennent alors la 
levée des séquestres sur le bâtiment. Les 
terres ont été louées à divers citoyens de 
Saint-Gratien. Autorisée pour raisons de 
santé à rejoindre Paris et à y résider, 
Adélaïde, veuve Gravier, part le 18 
octobre. Quinze jours plus tard, le 1er 
novembre 1794 (11 brumaire an III), a 
lieu un nouvel inventaire : celui des 
objets de sciences et d’art du château. 
Augustin Laurent Charles de Rémusat se 
fixe dans la commune pour y jouir du 
droit de citoyen et payer les 
contributions, le 22 octobre 1795 (1er 
brumaire an IV). Le 9 février de l’année 
suivante, il épouse Claire Élisabeth 

Claire Élisabeth Jeanne de Rému-
sat, née Gravier de Vergennes 

(1780-1821) [7]. 

Acte notarié daté du 15 octobre 1788 [5]. Marie-Renée Nicolle Dufrou d’Écoville y est citée en tant que Dame 
de Saint-Gratien, des fiefs de la Fontaine et autres fiefs assis à Saint-Gratien 

[5] Archives départementales du Val-d’Oise, G923. 
[6] Maitre Delamotte Bruhard - Château Catinat, acquisition Charles Gravier Vergennes et Adélaïde Bastard, son épouse. 
[7] Le vrai portrait de Madame de Rémusat, http://remusat.blogspot.fr/ (Page consultée le 15 novembre 2017).  

http://remusat.blogspot.fr/
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l’aurait achetée à la criée pour la 
revendre à la baronne de Neuflize qui dû 
s’en séparer après avoir accepté les 
dettes d’un membre de sa famille, en la 
cédant à la caisse hypothécaire qui le 
revendra ensuite au marquis Astolphe de 
Custine (1790-1857).  
Nos recherches nous amènent à penser 
que cette baronne est, Adélaïde 
Dumoustier de Vatre (1765-1843), 
épouse d’André 1er Poupart de Neuflize, 
ou sa belle-fille, Marie Louise Henriette 
Zélie Sevene (1790-1840), qui épousa 
leur fils, Jean Abraham André II Poupart 
de Neuflize. Les Poupart de Neuflize 
appartiennent à une lignée de fabricants 
de draps installé à Sedan (Ardennes) au 
début du XVIIIe siècle.  
Le 9 juillet 1825, Jean-Baptiste Péligot 
(1777-1837) qui se consacre au 
lancement de la station d’Enghien-les-
Bains. rachète le reste de la propriété du 
comte de Luçay à Jules Joseph Meslier, 
son épouse Marie Joséphine Victoire 
Duvey et Jean Joseph Bougevin, qui 
l’ont reçu le même jour en échange de 
deux appartements parisiens (boulevard 
Poissonnière, aux angles des rues de 
Saint-Fiacre et du Sentier) [12].  
M. Péligot projette une grande opération 
de lotissement. Il envisage de diviser 
l’ensemble en 300 parcelles pour que de 
charmantes maisons de campagne y 
soient créées à grands frais par des 
acquéreurs. 
Conservés à la Bibliothèque nationale, 
les plans du Nouveau village d’Enghien-
les-Bains, dont un porte le cachet de 
l’architecte Dommey, font état de ce 
projet qui inclut le château Catinat et le 
Château Neuf. Du côté d’Enghien-les-
Bains, les seuls édifices existants et 
portés sur ces documents sont le grand 
bâtiment thermal, les thermes construits 
par l’architecte Constantin et l’hôtel des 
Quatre Pavillons auprès duquel se 
trouve la première maison de la station. 
Le lac n’a pas sa configuration actuelle 
et comprend quatre îles dont l’une est 
pourvue d’un café lacustre sur pilotis 
que l’on approche en bateau. 
Jean-Baptiste Péligot a vu trop grand 
pour ses finances. En 1831, il passe la 
main à son principal créancier : la Caisse 
hypothécaire [13]. 

palais et il fera de son mari, ancien 
magistrat, son Premier chambellan 
(1802), le Grand Maître de sa garde-
robe, le Préfet et surintendant des 
théâtres impériaux (1807) et enfin un 
comte d’Empire (1808).  

Sous la Restauration, M. de Rémusat 
sera préfet du département de la Haute-
Garonne (1815) puis de celui du Nord 
(1817-1821). 
Le 16 août 1797 (29 thermidor an VI), 
Mme Gravier de Vergennes vend le 
château à M. Fursy Tattegrain [8]. Il 
s’en dessaisit le 8 décembre 1799 (17 
frimaire an VIII) [9] en faveur de 
l’amiral Étienne Eustache Bruix (1759-
1805), qui s’y s’installe le 17 juillet 
1800 (29 messidor).  

Lieutenant de vaisseau en 1789, destitué 
en 1793, rappelé en 1795, Eustache de 
Bruix a participé à la désastreuse 
expédition d’Irlande en 1796. Ministre 
de la Marine et des Colonies d’avril 
1798 à juillet 1799, il a tenté sans succès 
de ravitailler l’armée d’Égypte. En 1801, 
Bonaparte le nomme amiral puis 
conseiller d’État en 1802. En 1803, le 
Premier consul lui confie le 
commandement du camp de Boulogne, 

où doivent se rassembler les flottilles 
dans la perspective d’un débarquement 
en Angleterre. Mais, atteint de 
tuberculose, l’amiral rentre à Paris où il 
meurt le 18 mars 1805. Il était marié à 
Gabrielle Richard-Duplessis (1763-
1815), dont il eut quatre enfants. 

Jean Baptiste Legendre de Villemorien 
(1754-1836) et son épouse s’installent à 
leur tour au château Catinat. C’est elle 
qui l’achète, le 26 novembre 1805 [11].  

Pendant la Terreur, le couple a connu la 
prison et échappé de peu à la guillotine 
mais une fois l’ordre revenu, il rétablit 
vite sa situation : Jean-Baptiste est 
nommé administrateur de l’Indre par le 
Directoire puis préfet du Cher sous le 
Consulat. En 1801, il est l’un des quatre 
préfets du palais consulaire des Tuileries 
avant d’occuper la charge de premier 
préfet de la Maison de l’Empereur, qui 
le fait comte de l’Empire en 1810. Son 
épouse, Jeanne Charlotte Papillon 
d'Auteroche, dame du palais depuis 
1802, est nommée dame d’honneur de 
l’impératrice Joséphine (1763-1814) 
puis dame d’atours de l’impératrice 
Marie-Louise (1791-1847).  
A Paris la comtesse de Luçay possède 
un hôtel particulier, rue d'Angoulême-
Saint-Honoré (aujourd’hui rue de la 
Boétie, il est réputé pour son élégance. 
Le comte de Luçay, quant à lui, a gardé 
le vieil hôtel familial au 49, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, mais a revendu 
son château et ses terres de Valençay à 
Talleyrand. Le comte sera maire de la 
commune de 1808 à 1815. 
Le parc, qui a le lac comme pièce d’eau, 
est encore immense, mais la demeure de 
Catinat est trop petite pour ses 
occupants. Le comte sollicite l’architecte 
Fortin pour la construction de son 
Château Neuf. 
En 1817, le comte de Luçay se sépare 
d’une large bande de terre s’étendant 
entre les rues actuelles du Général-
Leclerc et Pierre-Hémonnot, et allant, 
d’une part, jusqu’au lac d’Enghien, et 
d’autre part vers Épinay-sur-Seine.  
Le site de l’association Valmorency nous 
apprend qu’un certain M. Musset 
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[8] Audience des criées, tribunal civil de la Seine.  
[9] Maître Huguet, Paris. Delamotte Bruhard. 
[10] Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. 
[11] Maître Noel, Paris. Château Catinat, adjudication comtesse de Luçay, jugement du Tribunal Civil d’Instance de Paris. 
[12] Maître Bertrand, Paris – Château Catinat, MM Meslier et Rougevin, échange avec le comte de Lucay contre 2 maisons à Paris. 
[13] Avoué Hoimelle Jeune - Château Catinat, Caisse Hypothécaire, jugement rendu par le Tribunal Civil de 1ère Instance de Paris (20 avril). 

L'Amiral Eustache Bruix, huile sur 
toile de Jean-Baptiste Paulin Gué-

rin, 1837 [10] 
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Banlieue de Paris rachète le parc de 
Saint-Gratien et ses deux châteaux à son 
héritier et neveu, le prince Napoléon 
Louis Joseph Jérôme (1864-1932) [17]. 
Vingt-trois hectares de celui-ci sont lotis 
en terrains à bâtir : c’est la naissance du 
quartier du Parc. En cours 
d’aménagement, celui-ci a toujours son 
gardien, à l’ancienne adresse. Il s’agit de 
Louis Gérard, maintenant employé par 
la société immobilière (voir le 
dénombrement de 1906 en page 13). 

En 1906, le château Neuf et le château 
Catinat ne sont pas habités. Ils sont 
propriété de la Société Immobilière de la 
Banlieue de Paris. 

Le 21 novembre 1846, Toussaint Zénon 
Rebours rachète le Château Neuf, ses 
dépendances et le terrain qui les entoure 
[15]. Le 5 mars 1847, Benoit Bisson 
rachète le château Catinat et construit un 
mur de séparation [16]. 

En 1851, la princesse Mathilde qui 
cherche un endroit paisible aux environs 
de Paris où passer l’été, loue le château 
Catinat, à M. Benoit Bisson. Se plaisant 
à Saint-Gratien, elle achète, le 20 
décembre 1851, le Château Neuf à M. 
Rebours. De 1854 à 1869, elle agrandit 
son domaine par une série 
d’acquisitions, résumées dans le tableau 
de la page suivante. La plus 

emblématique, le 27 août 1856, est celle 
du château Catinat. Elle y logera certains 
de ses invités, surtout des familles avec 
enfants. 

Du temps de la princesse Mathilde, 
l’entrée de sa propriété se situe sur 
l’avenue du Château, au niveau du 1 de 
la rue Mathilde (aujourd’hui, rue 
Deschamps). À cette adresse habite, 
avec sa femme, Auguste Bigot, le 
gardien de sa propriété (voir le 
dénombrement de 1901 en page 13). 

La princesse décède le 2 janvier 1904. 
Quelques mois après son décès, la 
société anonyme L’Immobilière de la 

Le nouveau village d’Enghien-les-Bains imaginé par Jean-Baptiste Péligot [14].  

[14] Plan du petit village d’Enghien, vers 1829. Bibliothèque nationale de France, Département des Cartes & Plans, GE C 3747.  
[15] Maître François Chenel, Franconville & Maître Morel d’Arleux, Paris. 
[16] Maître Morel d’Arleux, Paris - Château Catinat, acquisition Benoit Bisson. 
[17] 30 juillet 1904. Maîtres Vincent & Mahot de la Quérantonnais, Paris – Parc Mathilde, acquisition par l’Immobilière de la Banlieue Pari-

sienne. 
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DATE VENDEUR ACQUISITIONS PAR LA PRINCESSE MATHILDE HA ARE CTA 

27-DEC-1851 Rebours Le château Neuf ses meubles + une pièce de terre dite « le Point 
du vue » + les dépendances + l’avenue conduisant au parc. 
Maître Francois Chenel, Franconville. 

4 87 

45 

13 

74 

72 

57 

05_MAR- Rebours Maître Francois Chenel, Franconville. 7 94 84 

02-SEP-1854 Legrain Maître Francois Chenel, Franconville.   2 37 

18-SEP-1854 Allard Maître Francois Chenel, Franconville.   20 44 

18-SEP-1854 Benoit Bisson Echange d’une bande de terrain. Maître Francois Chenel, Fran-
conville. 

      

06-NOV-1854 Belin Maître Francois Chenel, Franconville.   25 40 

06-MAI-1855 Levesque Adjudication. Maître Francois Chenel, Franconville.       

25-JUN-1856 Allard Maître Pierre Fraigneaud, Franconville. 1 9 70 

27-AOU-1856 Benoit Bisson Château Catinat. Maître Pierre Fraigneaud, Franconville. 1 71   

14-APR-1857 Belin Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   14 14 

06-OCT-1857 Cheron Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   34 19 

06-OCT-1857 Parmentier Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   51 8 

06-OCT-1857 Donon Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   34 18 

06-OCT-1857 Chevillard Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   50 28 

27-OCT-1857 Chevillard Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   63 2 

31-OCT-1857 Donon Honoré Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   68   

31-OCT-1857 Donon Victor Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   17 9 

31-OCT-1857 Grangeret de la 
Grange 

Maître Pierre Fraigneaud, Franconville. 2 22 22 

31-OCT-1857 Meunier Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   34 9 

11-NOV-1860 Langlois Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   43 29 

02-JUN-1861 Foudras Un fossé. Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   172 52 

03-SEP-1867 Forget Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   55 44 

03-SEP-1867 Cheron Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   34 19 

05-SEP-1867 Parein Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   34 19 

05-SEP-1867 Parein Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   34 19 

06-SEP-1867 Chevillard Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   68 38 

06-SEP-1867 Dugué Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   51 29 

22-JUN-1869 Darrous Maître Pierre Fraigneaud, Franconville.   10 90 

D’après la liste ci-dessus, il est 
possible d’estimer la superficie 
de la propriété à 28 hectares 
(27 hectares, 63 ares et 46 cen-
tiares). 
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Sur le recensement de 1911, On retrouve 
Louis Gérard, gardien, avec sa famille 
inscrit en dernier sur la liste des 
habitants de la rue du Château (sans 
numéro). Cette position indiquerait qu’il 
habitait alors au château Neuf.  
 
Sur le recensement de 1921, les 
habitants du château Catinat sont les 
premiers sur la liste de la rue du château. 
On y trouve, tout d’abord le nouveau 
propriétaire, M. Emmanuel Bondoin qui 
l’a acheté le 14 avril 1919 [18]. 

La famille Gérard (le gardien) habite 
également à cette adresse. Elle a donc 
quitté le Château Neuf. Le chef de 
famille est employé par M. Nathan 
(Société Immobilière). 
 
Nos recherches ne nous ont pas permis, 
à ce jour, de trouver des listes 
d’habitants pour le château Catinat, pour 
les années suivantes. Nous devrions 
pourtant retrouver, à minima, vers 1927, 
un certain Paul Marie Julienne [19], 
puis, à compter d’octobre 1929, 
l’association de la mission en faveur des 
Arméniens catholiques [20] qui 
l’occupera pendant 10 ans comme centre 
d’accueil en faveur d’orphelines 
rescapées du génocide perpétré contre 
les chrétiens arméniens dans l’Empire 
ottoman, entre le printemps 1915 et 
l’automne 1916. Le château sera racheté 
par la commune le 26 septembre 1955 
[21] dans le but d’y installer une école 
primaire. 

Depuis le 16 février 1928 le Château 
Neuf est la propriété de Marie de 
Krukoff (1890-1946), une artiste lyrique 
russe pour laquelle nous n’avons que 
peu d’informations [22]. Celle-ci l’a 
acheté à la famille Amar [23] qui l’avait 
divisé et mis en location. La nouvelle 
propriétaire va y habiter, ainsi qu’une 
quinzaine de familles locataires. En page 
suivante,, nous proposons, pour 1936, la 
liste des habitants du 16, avenue du 
château. Outre les locataires, on y 
retrouve Marie de Krupkoff, qualifiée de 
propriétaire et Marie Payen, sa 
concierge. 

En 1901, au 1 de la rue Mathilde (aujourd’hui, rue Deschamps) habite 
Auguste Bigot avec sa femme. Employé par la princesse, c’est le gardien 
de sa propriété. Dénombrement de 1901 (source archives municipales). 
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En 1906, au 1 de la rue Mathilde habite maintenant Louis Gérard et sa 
femme. Il tient le poste de gardien, employé par la société immobilière. 
Dénombrement de 1906 (source archives municipales). 

En 1911, Louis Gérard et sa famille habitent au château Neuf (dit de la 
princesse Mathilde). Il tient le poste de gardien, employé par la société 
immobilière. Dénombrement de 1911 (source archives municipales). 

En 1921, le château Catinat est habité par ses nouveaux propriétaires, 
M. et Mme Bondoin, leur beau-père et leur domestique. Recensement de 
1921 (source archives municipales). 

En 1921, la famille de Louis Gérard y habite également. Elle a quitté le 
château Neuf pour le château Catinat. Recensement de 1921 (source ar-
chives municipales). 

[18] Maître Vincent, Paris – Château Catinat. 
[19] Maître Dupont, Montmorency. 
[20] Maître Bezin-Dauchez, Paris. 
[21] Maître Gayout, Montmorency. 
[22] Son acte de décès indique qu’elle est née à Krasnodar, en Russie, le 26 mai 1890, fille de Procopy de Krukoff et de Lina Cinatcousca.  
[23] Maître Bazin, Paris  
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Marie de Krupkoff décède à Saint-Gratien le 8 
décembre 1946. Sans héritier, ses biens seront 
alors mis entre les mains d’un curateur à la 
succession vacante. [24] 
 
Le 13 mars 1948, le château Neuf devient alors la 
propriété de Mme Louise-Blanche Marcilhac qui 
l’acquiert aux termes d’une adjudication sur 
surenchère [25]. Divorcée en premières noces non 
remariée de M. Henri Borie, la nouvelle 
propriétaire habite 15, boulevard Foch, à Saint-
Gratien. À son décès, le 6 janvier 1954, elle laisse 
son bien à partager entre huit de ses héritiers de 
ses lignes maternelles et paternelles [26]. Ceux-ci 
le vendent à M. Peyroles, le 29 novembre 1955 
[27] qui le met en copropriété en 1959 [28]. Mais 
le château se détériore. Il est déclaré insalubre par 
arrêté préfectoral, le 30 décembre 1967. Le 
bâtiment échappe de peu à la démolition lorsque 
le conseil municipal de février 1970 décide, puis 
renonce à le racheter à ses copropriétaires :  

• M. André Peyroles, pour 851/1000ème 

• M. Touchard pour 11/1000ème [29] 

•  Mme Vevon pour 91/1000ème
  [30] 

• M. Louis Willems pour 13/1000ème [31] 

• Mme Veuve Belbéoch, pour 34/1000ème  [32] 

L’ensemble immobilier est alors acheté à ces cinq 
copropriétaires, le 6 novembre 1979, par les 
sociétés SOGETA (Société de relogement et de 
restauration) et SOFREIM (Société française de 
rénovation immobilière) [33] qui s’en séparent, au 
terme d’une adjudication, le 27 avril 1982, au 
bénéfice des sociétés SITAD (Société immobilière 
de transactions aménagement décoration) et 
LAFIDE (Société financière immobilière 
Delavenne) [34]. L’immeuble a été rénové pour 
être divisé et vendu en lots. Le 18 décembre 1985, 
les premiers copropriétaires refondent le 
règlement de copropriété qui se substitue à celui 
établi le 1er juin 1959 par M. Peyroles [35].  
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Les habitants du château Neuf d’après le recensement de 1936 
(source archives municipales).  

[24] M. Damien, directeur de l’enregistrement des 
domaines et du timbre, Versailles. 

[25] Maître Gayout, Montmorency. 
[26] Inventaire dressé par Maître Roger Haye, Mont-

morency, le 18 février 1954. 
[27] Maître Roger Haye, Montmorency. 
[28] Règlement de copropriété dressé par Maître Beke-

lynck, Versailles, le 1er juin 1959. 
[29] Maître Bekelynck, Versailles, 13 novembre 1959. 
[30] Maître Bekelynck, Versailles, 7 mars 1961. 
[31] Maître Bekelynck, Versailles, 1er décembre 1960. 
[32] Maître Bekelynck, Versailles, 7 mars 1960 

(communauté Belbeoch-Le Saout). Maître Be-
noist, Paris, 6 février 1970 (Succession Belbeoch 
au profit de son épouse : Mme Joséphine Le Saout 
et de ses deux fils). 

[33] Maître Chardon, Paris. 
[34] Maître Chardon, Paris. 
[35] Maître Gérard Carel, Trouville-sur-Mer. 



Saint-Gratien au fil du temps 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez-nous par 
mail (asgvo@wanadoo.fr) ou par 
téléphone au 01 39 89 96 88. 

Il est possible de payer en ligne en 
toute sécurité [1], ou d’envoyer un 
chèque, à l’ordre d’ASGVO, au 
siège de l’association (30, avenue 
Lacour, 95210, Saint-Gratien). 

Depuis plus de dix ans, l’association 
ASGVO, Aimons Saint-Gratien en 
Val d’Oise réunit des personnes atta-
chées à l’histoire et au patrimoine de 
notre commune. Elle organise des 
conférences et participe autant que 
possible aux évènements culturels 
liés à l’histoire de la région. Elle 
offre à ses membres la possibilité de 
participer à des sorties. Les thèmes 
abordés lors de ses réunions permet-
tent d’alimenter les colonnes d’une 
revue : Saint-Gratien en V.O. qui 
compte déjà 15 numéros. En 2016, 
l’association publiait un livret histo-
rique sur la vie du marquis le Cus-
tine.  

ASGVO vous propose aujourd’hui 
un nouveau livre d’une toute autre 
ampleur : un ouvrage de référence 
sur l’histoire de Saint-Gratien. Pour 
pouvoir le réaliser, François Paget, 
président de l’association, a mené 
depuis plusieurs années des re-
cherches sur l’histoire de sa com-
mune. Grâce au travail de mémoire 
des membres de l’association, aux 
visites des archives, tant municipales 
que départementales, et aux contacts 
fructueux avec certains historiens de 
la Vallée de Montmorency, il a dé-
couvert plusieurs aspects inconnus 
du passé de Saint-Gratien, telle la 
présence possible d’un château mé-
diéval. Recherchant systématique-
ment des sources fiables, il a égale-
ment étudié toutes les légendes qui 
courent autour des origines loin-
taines de la commune. Il a pu ainsi 
en confirmer certaines et en rejeter 
d’autres. 

Ce beau livre qui vous attend compte 
près de 250 pages. Au format 20x30, 
tout en couleurs, il contient près de 
400 illustrations. 

 

 

Jusqu’au 20 mars 2018, une sous-
cription permet d’en réserver des 
exemplaires au prix unitaire de 
24€. Son prix de vente sera ensuite 
de 30€. Ajouter, si nécessaire, 7€ 
pour les frais de port (14€ pour 2 
exemplaires, puis 4€ par livre sup-
plémentaire).  
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Annonce de la fête familiale 
paroissiale 

[1] https://www.helloasso.com/associations/aimons-saint-gratien-en-val-d-oise/collectes/saint-gratien-au-fil-du-temps 
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Saint-Gratien en VO,  

est édité et imprimé 

par Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise, 

30, avenue Lacour, 

95210 Saint Gratien. 

Directeur de la publication : 

François Paget. 

Directeur de la Rédaction : 

François Paget. 

 

Documents, photos et dessins: 

• Pages 1 et 5 : cartes postales : collection 

particulière - Daniel Miot, 

• Page 2 à 5 : dessins de Pierre Neveu, 

• Page 3 (sœur Angèle) et page 5 (carte de 

rationnement) : collection ASGVO, 

• Pages 3, 4, 6 & 7 photos fournies par 

Mme Zagaria, 

• Page 9 : portrait de Mme de Rémusat : 

http://remusat.blogspot.fr/ 

• Page 10 : portrait de l’amiral Bruix : châ-

teau de Versailles. 

• Pages 9, 11, 13 & 14 : documents anciens  

: archives du Val d’Oise, archives com-

munales et bibliothèque nationale de 

France. 

 

Texte & mise en page: 

François Paget aidé par l’ensemble des 

membres de l’association 

 

Adresser toute correspondance 

à : Saint-Gratien en VO 

30 avenue Lacour 

95210 Saint-Gratien 

Tél.: +33 (0)1 39 89 96 88 

Fax:  +33 (0)1 34 17 46 88 

asgvo@wanadoo.fr 

Dépôt légal: à parution 

ISSN: 1956-337X 

 

Prix du numéro : 4€ 

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 23 février 2018 

Vendredi 23 mars 2018 
(Assemblée Générale annuelle au centre culturel) 

Vendredi 13 Avril 2018 

Vendredi 25 Mai 2018 

Vendredi 29 Juin 2018 
(conférence au centre culturel) 

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 : 

• Saint-Gratien pendant la révolution 

• Histoires de cimetières 

• Les arbres remarquables 

• La princesse Mathilde et son époque 
 

Retrouvez-nous sur le Web! 

http://www.asgvo.org/ 

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


