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souhaitais les remercier pour m’avoir 
retransmis les souvenirs et les 

documents qui m’ont permis l’écriture 
de ce numéro : Merci Catherine, Anne-
Marie et Daniel !    

En fin de revue, nous laisserons une 
place au souvenir de Sabine Morand de 
la Perrelle qui nous a quitté l’été dernier. 

Membre de notre association depuis 
l’origine, en 2005, Sabine a longtemps 

habité le château de la Perrelle qui 
s’élevait à l’emplacement de l’actuel 

Intermarché. L’histoire de cette grande 
bâtisse fera d’ailleurs l’objet d’un grand 

article dans l’une de nos prochaines 
revues. 

Sachez pour finir que notre projet de 
Musée Éphémère prend forme malgré un 

changement de date décidé par la 
municipalité : Nous l’ouvrirons du 10 au 

18 octobre 2020, au château Catinat. 
Notre objectif est d’y exposer, regroupés 

par thématiques, des documents et des 
objets relatifs à la ville et à son 

patrimoine, tels que : les lieux chargés 

Avec le précédent numéro de Saint-
Gratien en VO, nous avons quitté le 

centre du village pour rejoindre la gare 
de Saint-Gratien. Comme promis, ce 

n’était qu’une étape ; nous avons 
poursuivi notre route pour atteindre 

aujourd’hui le quartier des Raguenets. 
Plusieurs membres de notre association, 
Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise, y 

habitent. Certains le parcouraient déjà 
avant l’arrivée des tours et des barres 

d’immeubles. Grâce à leurs souvenirs et 
à quelques visites aux archives 

municipales, vous allez retrouver au fil 
des pages toute l’histoire de ce quartier 

déjà bien vivant au début du XXe siècle. 
Comme à l’habitude, la partie principale 
de notre chronique se présente sous la 

forme d’une historiette imaginaire 
autour de trois personnages se 

rencontrant au début des années 80, à la 
grille de l’école maternelle Edouard 

Herriot. Certains de nos lecteurs 
reconnaîtront peut-être ceux qui se 
cachent derrière les trois prénoms de ces 

héros d’un jour. Par ce clin d’œil, je 
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d’histoire et leurs habitants, les 
industries et les commerces d’avant la 

rénovation, l’école de jadis, la vie 
paroissiale,  politique et municipale 

d’antan, la vie locale et les objets du 
quotidien d’autrefois, l’urbanisme, les 

plans et les cartes. Contactez-nous si 
vous souhaitez nous aider ou si vous 
pensez pouvoir nous prêter des objets en 

lien avec les thèmes cités ci-dessus. 

Bonne lecture,  

François PAGET 
Président d’Aimons Saint-Gratien en 
Val d’Oise 
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L’histoire des Raguenets 

Les Raguenets au début du XXe siècle (source : ASGVO) 

Pour poursuivre son programme 
immobilier, la Caisse des Dépôts monte 
un projet sur ce terrain providentiel. Les 
acquisitions par la municipalité 
commencent dès 1958 pour les parcelles 
devant accueillir le futur groupe scolaire 
Jean-Zay (rue d’Argenteuil) puis en 
1961 pour les grands ensembles et 
certains des futurs commerces au pied 
des immeubles. Près de 80 % des ventes 
se font à l’amiable, les mesures 
d’expropriation portant sur 3 hectares 
seulement. 

Vingt ans plus tard, comme chaque 
après-midi d’école, Anne-Marie et 
Catherine se retrouvent devant la grille 

Jusqu’au XIXe siècle le site des 
Raguenets est boisé et agricole. On y 
cultive la vigne et le blé. Durant la 
première moitié du XXe siècle, les 
vergers et la culture maraîchère 
remplacent les vignes décimées par le 
mildiou et devenues moins rentables en 
raison de la concurrence des vins du 
midi que le nouveau chemin de fer 
achemine. Et même si l’achèvement de 
la gare, en 1911 (voir notre précédent 
numéro), entraîne l’implantation de 
quelques petits pavillons, les prés, les 
cultures et les arbres y sont encore rois. 
Ces 25 hectares de verdure sont loin du 
village, séparés de celui-ci par une voie 

Les Raguenets au milieu du XXe siècle (source : archives municipales). En arrière-plan : de gauche à droite : 
l’entrepôt Vallourec, le garage ANTAR/Montouchet, l’immeuble de la rue Massenet (en construction), l’entre-
prise Nithart (tout au fond) et enfin, le groupe scolaire Jean Sarrailh. 

ferrée et une route nationale. 

En 1955, les premiers grands ensembles 
voient le jour à l’est de la commune, sur 
les territoires d’Épinay-sur-Seine et 
d’Argenteuil. Construits par la Société 
Centrale Immobilière de la Caisse des 
Dépôts, ils sont situés au-delà de ce 
territoire très morcelé - il y a plus de 700 
parcelles de 350 m2 chacune en 
moyenne - où seuls quelques 
propriétaires de pavillons et de jardins 
vivent en toute quiétude, loin du centre-
bourg et des équipements municipaux, 
dans un environnement souvent 
dépourvu de confort. 
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L’histoire des Raguenets (suite de la page 2) 
trouvé qu’un peintre parisien du 
XVIIIe siècle portait ce nom. Dans la 
seule thèse connue qui lui est 
consacrée, rien n’est dit de 
l’étymologie de son nom, ni sur des 
possibles séjours dans le Nord-Ouest 
de la Région Parisienne [6]. 

 

Voyant sortir ensemble les garçons et 
filles du primaire, Catherine interroge 
Anne-Marie sur l’arrivée de la mixité 
dans les écoles de Saint-Gratien. 

− Alors que son collège est mixte 
depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, les premières expériences 
de mixité ont été réalisées au primaire 
Jean Zay lors de l’année scolaire 
69/70.  La mesure fut généralisée à la 
rentrée de septembre 1970. Je me 
souviens d’en avoir discuté avec 
Mme Jacquemain, ancienne directrice 
de l’école. Pour tous, enfants et 
enseignants, la mixité à l’école 
primaire était un problème tout à fait 
nouveau. En apprenant que leurs 
enfants allaient fréquenter à la rentrée 
une école mixte, quelques parents lui 
firent part de leurs inquiétudes. Des 
perturbations n’étaient-elles pas à 
craindre par suite du bouleversement 
des habitudes ? Ces familles ont été 
bien vite rassurées : aucun problème 
ne s’est vraiment posé. Pendant les 

de la maternelle Edouard Herriot pour 
récupérer leurs enfants. Elles habitent 
depuis longtemps aux Raguenets. La 
première a quitté son quartier de Paris-
Montmartre, en 1973, pour s’installer, 
tout juste mariée, dans l’une des trois 
tours de l’ensemble immobilier T16, 
T17 et T18. La seconde, issue d’une 
famille gratiennoise, est locataire, depuis 
la même époque, dans l’une des barres 
de la rue Marcel Lecat. 

À chacune de leurs fréquentes 
rencontres, Catherine interroge son amie 
sur l’histoire du quartier. La semaine 
dernière l’une de ses questions était 
restée sans réponse. Anne-Marie n’avait 
su lui dire l’origine du mot Raguenets. 
Aujourd’hui, un grand sourire éclairant 
son visage, elle s’écrie « j’ai un début de 
réponse ! ». Elle poursuit :  

− J’ai retrouvé dans un vieux cahier 
d’écolier plusieurs origines supposées 
du mot Raguenets qui m’ont permis 
de démarrer mes recherches. Il y avait 
tout d’abord la date d’un plan de 1785 
que j’ai pu retrouver aux archives 
départementales du Val d’Oise [1]. Il 
cite, au sud de la route de Pontoise, 
un lieu nommé Fond de Ragnêt. En 
1832 [2], proche de là, sont 
positionnées sur le cadastre 
napoléonien plusieurs parcelles dont 
Raguenet (sans s) et Raguenet ou 
l’Orme. C’est peut-être cette dernière 

désignation qui a fait écrire à certains 
qu’un raguenet pouvait s’apparenter à 
un petit orme, arbre que l’on retrouve 
d’ailleurs associé à d’autres lieux-dits 
de la commune. 

− Et les dictionnaires ? Ne peuvent-ils 
pas nous aider ? 

− Si l’on admet cette origine arboricole, 
l’un d’entre eux [3] explique qu’en 
vieux français raguet signifie 
effectivement petit orme. Mais celui 
du monde rural [4] rapporte que le 
raguenet est le nom vulgaire de la 
petite linotte rouge. Nous pourrions 
alors imaginer que la présence 
abondante de ce chanteur agréable a 
donné son nom à ce lieu alors très 
bucolique. Une historienne de 
Sannois a écrit [5] que ce lieu-dit est 
également parfois faussement 
mentionné sur sa commune. Pour elle, 
il n’appartient qu’à Saint-Gratien et 
remonte au Moyen-Âge ! Elle cite le 
verbe ancien raguer, emprunté au 
néerlandais, qui signifiait frotter un 
objet sur un autre et qui lui laisse 
supposer qu’une activité artisanale 
relative à ce frottement devait 
s’exercer à cet endroit ; peut-être avec 
une meule. Mais bien-sûr, ajoute-elle, 
on ne peut rien affirmer. 

− Pour ma part, j’ai interrogé Internet, 
rapporte Catherine. J’ai simplement 

Plan d’intendance—Saint-Gratien—1785 (source : archives départementales) 

[1] http://archives.valdoise.fr/ark:/18127/vta520267022e418 
[2] http://archives.valdoise.fr/ark:/18127/vta52024e2bea5bc 
[3] Annoncé dans la revue municipale de juin 2005. Nous n’avons pu en retrouver une source historique. 
[4] Dictionnaire du Monde Rural – Les Mots du Passé. Marcel Lachiver. Fayard. Septembre 1997. 
[5] Échange de courriers (1991) entre Roland Magnoux, ancien président de l’association Saint-Gratien d’hier et d’aujourd’hui, décédé en 

mars 2011, et Denise Paulard, présidente de l'association Sannois d'hier à aujourd'hui. 
[6] Échange de courriers (1992) entre Roland Magnoux et Christophe Leribault, conservateur (peintures) au Musée Carnavalet. 

SUITE EN PAGE 5 
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Le groupe scolaire Edouard Herriot est le troisième construit aux Raguenets. Situé 7, allée Germain Petitou, il se compose de 3 
corps de bâtiment dont un à deux étages. L’architecte, M. Michelin en a conçu les plans. La construction fut confiée à la Société 
Auxiliaire d’Entreprises. L’établissement a ouvert en 1971, avec 4 classes maternelles et dix classes primaires. Il prit le nom de 
l’illustre représentant de la République des professeurs [7] le 5 novembre de cette même année. Le 25 juin 1999, sa maternelle 
recevra le premier prix du concours des écoles fleuries. 

Jean Zay est le plus ancien groupe scolaire situé au sud de la nationale. Bien qu’il s’élève sur le quartier de la Terre-aux-Clercs, 
nous l’incluons ici, dans notre descriptif du quartier des Raguenets. D’abord maternelle, il s’ouvre, au 2 rue Pierre Curie, avec 2 
classes et 45 élèves. À cela s’ajoute une cantine. La première directrice, Mme Demargne, vient d’Argenteuil. Imaginés par les 
architectes MM Poulain et Cabet et bâties par l’entreprise Littoral-Nord, ces constructions sortent de terre en 1959, avant les 
premiers immeubles. En septembre 1960 s’installe le collège qui a quitté le château Catinat. Il a pour directeur Mr Le Pottier qui 
avait, depuis 17 ans, la direction de l’école Grusse Dagneaux. Il quittera ses fonctions, pour prendre sa retraite, le 15 septembre 
1961 et sera remplacé par M. Le Guennec qui vient de Montmagny. Cette année-là, 2 classes primaires s’installent à la place du 
collège, repoussé dans un second bâtiment en briques rouges dont la construction vient de s’achever. Un gymnase et divers bâti-
ments administratifs complètent l’ensemble. Saint-Gratien comptabilise alors 1317 élèves sur la ville (668 garçons et 629 filles). 
36 de plus que l’année précédente [8]. Jean Zay en accueille 172 dans ses 6 classes de collège et 81 dans ses 2 classes primaires. 
Cela permet la suppression totale des classes de primaire dans les préfabriqués installés dans la cour du château Catinat.  

Pouvant admettre jusqu’à 400 élèves, l’entrée du collège se fait par le 16, rue d’Argenteuil. Citons parmi ses professeurs : M. 
Damour en Français, Histoire-Géo et Travaux-Manuels. M. Charenton en Français, Histoire-Géo et Éducation Physique. M. Hin-
gant en Mathématique, Sciences, Dessin et Éducation Physique. M. Forestier en Éducation Physique. M. Perrault en Anglais. 
L’Allemand et l’Espagnol se faisant en cours particuliers payants. 

Les abords du nouveau groupe scolaire ne sont alors qu’un immense chantier. Plus tard des arbres, des arbustes et des haies y 
seront plantés pour le rendre plus agréable. Ceux-ci, initialement à l’intérieur de la clôture, côté rue d’Argenteuil, se retrouveront 
plus tard, à l’extérieur, directement sur le trottoir. 

La population ne cessant de croître, non loin de là, un second groupe scolaire - Jean Sarrailh – sort de terre. Il est, lui aussi, cons-
truit par l’entreprise Littoral-Nord, selon les plans des architectes MM Michelin et Beslin. L’entrée des maternelles se fait par le 
33, rue des Raguenets ; celle des primaires par le 35. Composé de 4 bâtiments, il est inauguré le 16 octobre 1965. Celui des ma-
ternelles comporte deux niveaux tout comme les deux dédiés aux primaires. Le dernier, à un niveau, sert de liaison entre les trois 
autres. Mme Coviaux supervise 9 classes maternelles, M. Mallia, 14 primaires garçons et Mme Caysac, 13 primaires filles.  

Mais cela ne suffit pas. Le collège Jean Zay de la rue d’Argenteuil va devenir école primaire dès l’achèvement, en septembre 
1969, d’un nouveau collège pouvant accueillir jusqu’à 900 élèves, qui s’élève sur un terrain mitoyen, au 6, rue Pierre Curie. 
Cette construction est réalisée par la Société Auxiliaire d’Entreprise [9]. 

Le groupe scolaire Jean Zay (photo Google Maps) 

[7] En référence au livre d’Albert Thibaudet, La République des professeurs (1927), consacré à Léon Blum, Edouard Herriot et Paul Painlevé. 
[8] Revue municipale de novembre 1961. 
[9] Cette seconde extension ne sera pas la dernière, les années 1997/1998 verrons la création d’une classe supplémentaire, l’intégration du 

Centre de loisirs et d’une bibliothèque, le réaménagement de la cantine et la création d’un mini-club, passerelle entre la crèche et l’entrée 
en école maternelle pour des enfants de 2 à 4 ans.  
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bancs. La rue de Verdun était très peu 
éclairée et pavée par endroit. À 
gauche, côté impair, s’alignaient les 
pavillons SNCF : des rez-de-chaussée 
sur jardin. Les deux premiers étaient 
habités par les familles Boyaval et 
Trannoy. Les jardins potagers des 
agents du Chemin de Fer s’étendaient 
jusqu’à la passerelle [11]. 

− Il y avait donc déjà des pavillons 
avant tous les immeubles 
d’aujourd’hui ? s’interroge Catherine. 

− Même s’ils n’étaient pas nombreux, 
ils y en avaient néanmoins quelques-
uns. Mes grands-parents Marcel et 
Noémie Blanché (voir le n°17 de 
notre revue) habitaient sur la droite en 
montant, au 22 rue de Verdun. Plus 
bas, au 8, habitait la famille 
Emeriault. Le fils, Fernand, fut 
Conseiller Municipal dans la 1ère 
mandature du Docteur Hovnanian. Au 
n°14, je me souviens de la famille 
Marcy : Raymond a longtemps été 
secrétaire de l’UNC de Saint-Gratien 
(Union Nationale des Combattants) ; 
vers 1970, son épouse était présidente 
du Souvenir Français. Elle faisait 
aussi chanter les enfants au 
catéchisme. Dans leur garage, ils 
préparaient les lots pour les 
kermesses paroissiales. Au 24, vivait 
la famille Donon. 

− Ce sont les pavillons que l’on voit 
encore aujourd’hui ? 

− Oui, bien qu’ils aient tous été 
rénovés, ils sont toujours debout ; tout 

récréations, filles et garçons ont été 
heureux de partager leurs jeux, au 
grand profit de certains garçons, 
devenus au contact des filles, 
beaucoup plus calmes. En classe, et 
particulièrement chez les plus grands, 
m’a raconté la directrice d’alors, une 
atmosphère de franche camaraderie 
s’était aussitôt établie et n’a cessé de 
se développer. Elle s’est pleinement 
manifestée lors du séjour en 
montagne des élèves des cours 
moyens 2ème année. Cette expérience 
m’a-t-elle assuré, fut véritablement 
concluante [10]. 

Écoutant ces deux mères de famille 
parler du temps passé, Daniel, le mari 
d’une de leurs amies se mêle à la 
discussion. 

− Je vous entends parler de la mixité ; et 
effectivement, au collège nous 
l’avons très tôt connue. Je me 
souviens que tous nos professeurs ne 
voyaient pas cela d’un bon œil. Le 
mien tendait souvent une corde au 
milieu de la cour du château Catinat 
pour séparer filles et garçons. 

Sinon, pour en revenir aux Raguenets, 
comme beaucoup d’autres 
gratiennois, le grand-père de mon 
épouse y louait un jardin à la fin des 
années 50. Dès le pont de chemin de 
fer de la route d’Argenteuil franchi, 

c’était la campagne. Le chant des 
coqs, l’odeur des fleurs, 
particulièrement l’aubépine des haies 
et le passage de petits troupeaux de 
chèvres nous transportaient loin de 
Paris. À l’angle de la rue de Verdun 
trônait une borne-fontaine dans une 
sorte de boîte en bois d’où seuls 
dépassaient la poignée pour pomper et 
le goulot de sortie d’eau. Pour la 
protéger de la gelée, les employés 
municipaux l’avait emmaillotée de 
paille. Une autre pompe identique 
était disposée place Marcel Sembat, 
un rond-point herbeux avec 1 ou 2 
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Les Raguenets au milieu du XXe siècle (source : archives municipales) 

[10] Témoignage retrouvé dans la revue municipale de juin 1970. 

[11] Tous les pavillons SNCF du côté impair de la rue ont été démolis en 2014 laissant aujourd’hui un terrain inoccupé. 

Un coin des Raguenets au milieu du XXe siècle (sources : archives municipales) 



L’histoire des Raguenets (suite de la page 5) 
de vrais pavillons étaient la plupart du 
temps exclues. Une grande part des 
terrains appartenait à des familles 
gratiennoises ; le reste, à des 
commerçants parisiens. Certains ne 
possédaient que quelques centaines de 
mètres carrés sur une seule parcelle 
alors que d’autres en collectionnaient 
une dizaine, disséminés aux quatre 
coins de la zone à construire. 

Au loin, dans la rue des Raguenets, le 
passage du bus de la ligne 16 reliant la 
gare d’Argenteuil à celle de Saint-
Gratien, ravive d’autres souvenirs. 
Daniel explique que la ligne actuelle 
remplace l’ancienne ligne 15 de la CTU 
créée en 1958 et circulant entre les gares 
de Saint-Gratien et d’Argenteuil. 

− Le bus arrivait par la rue de Verdun, 
stationnait à son terminus sur la place 
Marcel Sembat et repartait vers 
Argenteuil par les rues Jean-Jacques 
Rousseau et Jolival. La ligne fut 
prolongée jusqu’à la gare d’Enghien 
en janvier 1960 et ne fit plus le 
crochet par la place Marcel Sembat. 
L’arrêt fut établi entre le pont de 
chemin de fer et le carrefour de 
l’Insurrection. 

comme ceux qui occupaient, déjà à 
l’époque, la place Marcel Sembat, Je 
me souviens qu’au numéro 8, la 
famille Riandière occupait un beau 
pavillon en meulière. Il y avait aussi 
les Bondon, les Touzé et les Trebosse. 
Ces derniers habitaient le dernier 
pavillon SNCF. 

− Et rue Massenet ? 

− Elle était déjà là, mais se terminait en 
chemin de terre, longeant les voies de 
chemin de fer pour atteindre le pont 
du Cygne d’Enghien, via le chemin 
des grives, à Épinay. Il y avait là, au 
numéro 2, la famille Etchecopar, puis 
s’ensuivaient les familles Olinger, 
Latard-Ignace et Darras. Chez ces 
derniers, le fils Christian fut 
instituteur dans les années 60, à 
Grusse Dagneaux, alors école de 
garçons. Plus loin encore, la famille 
Berger laissait paître ses moutons 
dans son terrain. Tous les pavillons de 
cette rue, côté impair avaient, depuis 
leurs jardins, à l’arrière, une belle vue 
sur les collines de Montmorency. Ils 
virent malheureusement arriver la 
construction de l’immense entrepôt 
Vallourec (aujourd’hui La 

Francilienne de Stockage) qui leur 
gâcha la vue à tout jamais. 

D’autres familles habitaient dans les 
chemins environnants. Je me souviens 
encore de la famille Toaldo, dont une 
fille, Marguerite, fut institutrice à 
l’école de garçons, Grusse-Dagneaux, 
vers 1957. En allant en limite de Saint
-Gratien, où se construisit en 1958-59 
la cité Joliot-Curie, se trouvaient aussi 
beaucoup de jardins potagers et 
fruitiers, et de grands champs de 
cultures maraîchères, le tout sans 
aucune clôture. 

− La plupart des expropriations ou des 
ventes à l’amiable ont donc concerné 
des terrains cultivés ? 

− Oui, à plus de 90%. J’ai récemment 
consulté aux archives un plan datant 
de 1963 qui présente l’ensemble des 
parcelles acquises ou à exproprier 
dans le cadre de l’opération 
immobilière menée par la Caisse des 
Dépôts. J’y ai surtout repéré des 
jardins cultivés, avec ou sans 
cabanon, comme ceux du grand-père 
de mon épouse, ou de celui de ma 
belle-sœur. Les parcelles supportant 
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[12] CTU : Compagnie des Transports Urbains d’Argenteuil 

Ci-dessus : en 1965, 4 pages de L'Écho d'Enghien-Montmorency et environs listent l’ordonnance d’expropriation en vue 
de la construction des logements des Raguenets (source : ASGVO). 

En page de droite : plan datant de 1963 présentant l’ensemble des parcelles acquises (les plus claires), exclues (les plus 
sombres et barrées) et à exproprier dans le cadre de la réalisation de l’ensemble des logements du quartier des Raguenets 
(source : archives municipales). 

SUITE EN PAGE 10 
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Une partie de l’histoire des Raguenets 
est stocké et consultable aux Archives 
Municipales. 

La première tranche du programme de l’ensemble des Raguenets est livrée en dé-
cembre 1964. Il s’agit de 206 logements, rue du Clos Saint-Paul / Rue Massenet, 
destinés à des employés de la SNCF [13]. Les livraisons de la deuxième tranche de 
509 logements, réalisée par la société d’HLM Travail et Propriété, s’échelonnent 
jusqu’en 1966 [14]. Ils sont situés rue des Raguenets coté Argenteuil et rue du Clos 
Saint-Paul / Rue Massenet – face aux précédents. La revue municipale de juin 1964 
les présente ainsi : Tous ces logements auront le confort moderne avec chauffage 
central, les cuisines seront équipées d’un évier égouttoir, d’un chauffe-eau au gaz de 
ville et d’un vide-ordure. La salle d’eau est équipée d’un lavabo, d’une baignoire 
avec eau chaude par cumulus électrique pour les grands appartements. 10% des 
logements sont réservés aux habitants de Saint-Gratien (familles mal logées ou 
jeunes ménages). 

Deux ans plus tard, 540 logements sont livrés au titre de la tranche 4, sur les rues des 
Raguenets, d’Argenteuil et JJ Rousseau [15]. Quelques mois plus tôt, 300 autres lo-
gements étaient livrés au titre de la tranche 3 [16]. 

En février 1969, la résidence pour personnes âgées de l’association AREPA est inau-
gurée au 3 rue du Clos Saint-Paul [17]. Elle compte 47 studios et 6 F2 à même d’ac-
cueillir des personnes de plus de 60 ans, valides, semi-valides ou ayant besoin de 
surveillance. 25 de ces logements sont destinés à des gratiennois. 
L’année suivante s’ouvre, au 29 rue des Raguenets, un foyer de 243 chambres, géré 
par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) [18]. Il accueille 
dans des chambres individuelles des jeunes salariés de plus de dix-huit ans. Un res-
taurant fonctionne en libre-service et des équipements culturels et de loisirs sont mis 
à la disposition des locataires. 

A la même époque, l’Association pour le Développement des Foyers (ADEF) ouvre un autre bâtiment de 173 chambres au 53, 
rue Jean-Jacques Rousseau [19]. 

La résidence du Clos Saint-Paul, composée de 6 immeubles située allée Germain Petitou fut habitée dès 1972 [20]. Et pour at-
teindre les 2000 logements, viennent enfin les 178 appartements des 3 tours (T16, T17 et T18) de l’allée des Raguenets, livrées à 
partir de juillet 1973 [21]. 

[13] Demande de permis de construire N°762 déposée en 1961 par la Société Française de Constructions Immobilières (Arch Mun. 230w32). 
[14] Demande de permis de construire N° 763 déposée en 1961 par la Société Anonyme d’HLM Travail et Propriété (Arch Mun. 230w33). 
[15] Demande de permis de construire N° 1012 déposée en 1965 par la Société Anonyme d’HLM Travail et Propriété (Arch Mun. 230w50) 
[16] Détails inconnus. 
[17] Future résidence Les Magnolias. Demande de permis de construire N° 1007 déposée par la Société Anonyme d’HLM Travail et Propriété 

(Arch Mun. 230w49). Le bâtiment, rénové en 1988, comportera ensuite 74 logements répartis dans deux ailes perpendiculaires. 
[18] Demande de permis de construire (N° 1082) déposée en 1966 par la Société Anonyme d’HLM Travail et Propriété (Arch Mun. 230W54). 

Fermé en 2012, le foyer ALJT, a été démoli et remplacé, en 2019, par deux bâtiments séparés par un espace vert, comportant 28 logements 
locatifs et 72 autres en accession à la propriété ; le tout sur six étages, au-dessus d'un parking de 100 places. http://www.leparisien.fr/val-d-
oise-95/saint-gratien-95210/saint-gratien-un-programme-de-cent-logements-devoile-aux-raguenets-03-05-2016-5764531.php 

[19] Demande de permis de construire (N° 1081) déposée en 1966 (Arch Mun. 230W54). 
[20] Demande de permis de construire (N° 1233 – Arch Mun.230W64) déposée en 1968, pour 6 bâtiments, soit 120 logements, par la Société 

Anonyme d’HLM Travail et Propriété. 
[21] Compagnie Immobilière de la Région Parisienne et Société anonyme d’habitations à loyer modéré Travail-Propriété. 

Fresque ornant le mur du foyer de jeunes travailleurs et aujourd’hui démolie (source ASGVO, septembre 
2012) 
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L’histoire des Raguenets (suite de la page 6) 

− Et la chapelle demande Catherine ? 

Heureuse de cette question, Anne-Marie 
réplique aussitôt : 

− Sur ce sujet, je suis incollable, 
d’ailleurs c’est là que deux de mes 
enfants et l’un de mes neveux furent 
baptisés, dans les années 70, du temps 
du père Marcel Guyard. L’histoire du 
lieu débute en 1965 lorsque les 
Chantiers du Cardinal décident de 
financer une chapelle de 600 places. 
Paroissiens des Raguenets, nous 
hésitions à nous rendre à l’église du 
centre. Je me souviens d’ailleurs d’un 
appel aux dons qui spécifiait que la 
future construction allait – je cite - 
éviter les déplacements vers l’église 
lointaine. 

− Dédiée à l’apôtre Paul, une chapelle 
provisoire fut consacrée le 25 janvier 
1966. Son premier curé fut l’abbé 
Léon Langlais. Il prit ses fonctions le 
1er février 1967. La veille, Saint-Paul 
des Raguenets avait été érigée en 
paroisse, rattachée au doyenné 
d’Argenteuil [22]. Le bâtiment fut 
ravagé par un incendie en novembre 
1970. Une nouvelle chapelle est 
construite et, à son tour, consacrée le 
27 octobre 1973 [23]. Avec son 
triangle qui émerge du toit plat, elle a 
été conçue comme une tente : Dieu 
venant planter sa tente au cœur de la 
cité. Édifiée avec la participation des 
Chantiers du Cardinal et une équipe 
de chrétiens rassemblés dans une 
association Le Porche, c’est 
aujourd’hui un ensemble modulable, 
de 25 m sur 18 m, qui permet 
d’accueillir plusieurs types 
d’assemblées ou de rencontres. Après 
le baptême d’un de mes neveux, en 
juin 1976, le repas de fête s’est 
d’ailleurs déroulé dans l’une de ces 
salles. Le boulanger de l’époque avait 
fait une superbe pièce montée. 

− La boulangerie Boutillier, déclame 
fièrement Daniel, 

− Quelle mémoire ! réplique Catherine, 
te souviendrais-tu aussi des premiers 
commerces ? 

− Bien sûr ! Dès la fin de l’année 1965, 
nous les attendions avec impatience 
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[22] Le père Alexandre de Bucy, curé d’Enghien et Saint-Gratien, s’est vu confier par Mgr Lalanne, celles de Saint-Paul et Saint Ferdinand 
d’Argenteuil en septembre 2017. Saint-Paul est donc maintenant rattaché au doyenné d’Enghien–Montmorency. 

[23] Permis de construire N° 1437 déposé par l’association diocésaine de Pontoise en 1972. 

Montage réalisé  avec l’aide du site  https://remonterletemps.ign.fr/. En haut, une photo aérienne historique 
(1950-1965). Au centre, la carte IGN. En bas,  une photo aérienne actuelle. 

Place Marcel Sembat 



s’installer, en avril 1967, au 3 rue 
Massenet. Dans un bâtiment 
préfabriqué elle faisait aussi office de 
papeterie et de confiserie. À la rentrée 
de septembre, il y avait la queue dans 
l’allée. Le travail d’imprimerie 
s’arrêtait, et tous les employés 
présents aidaient à servir. Ce n’est 
qu’en 1973 qu’ils ont arrêté la 
papeterie… et les bonbons. 

− C’était alors les seuls commerces ? 

− Oui, si l’on y ajoute Alain-auto-école, 
au 45 rue Jean-Jacques Rousseau. 
Nombre de nos copains atteignaient 
leur majorité. Dans son local, au fond 
d’un jardin, Alain Lejus nous donnait 
des cours de code en vue du passage 
du permis de conduire. 

− Et le centre commercial alors ? 

− Il commença à ouvrir ses boutiques 
en 1971. Nova ne s’y établira qu’en 
1974. La municipalité parlait alors 
d’une organisation commerciale 
absolument remarquable, dans un 
cadre accueillant et ultra-moderne 
[25] avec un bureau de poste, de 240 
m2 qui ne sera pas une simple 
annexe. Construit par l’architecte M. 
Michelin, celui-ci est inauguré le 17 
novembre 1975 alors que s’était 
achevée la construction des 3 tours. 
Les autorités expliquent que tous les 
services rendus actuellement par le 
bureau principal seront possibles au 
nouveau bureau, notamment les 
opérations financières [26]. 

production au pied des immeubles, à 
grands coups de klaxon ou d’éclats de 
voix. L’été, un marchand de glace en 
camionnette vendait ses spécialités. Il 
faisait, lui aussi, la tournée des 
immeubles, s’annonçant par une 
musique carillonnante, très attendue 
des gamins. 

Et pour les bonbons, nous allions à 
l’imprimerie Miot ! Celle-ci avait 
quitté la rue Berthie-Albrecht où 
sévissaient les expropriations en vue 
de la rénovation du centre-ville, pour 

alors que la municipalité annonçait un 
retard regrettable [24] et l’ouverture 
de commerces provisoires pour 
répondre aux besoins les plus 
courants, en particulier sur le plan 
alimentaire. En 1967, le supermarché 
NOVA était dans des préfabriqués en 
plein centre de la place Marcel-
Sembat (comme le montre la publicité 
Alain Auto-École). Place Georgette 
Agutte, un marché volant se déroulait 
chaque vendredi en fin d’après-midi. 
Des camions de primeurs et de 
pommes de terre venaient vendre leur 
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La chapelle Saint-Paul (photo ASGVO, septembre 2012) 

[24] Journal municipal d’octobre 1965. 

[25] Journal Municipal de novembre 1974. 

[26] Journal Municipal de novembre 1975. Le bureau de poste fermera définitivement en 2016. 

A gauche, l’imprimerie Miot, rue Massenet en 1967. A droite, une publicité Alain Auto-École. On remarque sur le plan, le 
magasin NOVA alors positionné place Marcel Sembat (collection Miot). 
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 La boucherie Georges [28], 

 Le Flash Pressing de M. 
Hermabessière, 

 Le Cours des Halles de Michel 
Parage, 

 Sport 2000 avec Sylvie Copalu [29],  

 La pharmacie Jacques Girma [30], 

 La boulangerie Boutillier, reprise 
par Mme Hiss, avec une vendeuse 
prénommée Roseline, 

− Alors là, je suis formelle, réplique 
Catherine, notre bureau, bien qu’utile 
n’est qu’une annexe. Pour certaines 
opérations, je dois toujours me rendre 
à celui du centre-ville. 

 
Commerces et commerçants reviennent 
un à un en mémoire : 

 Avec Ginette et Melle Ruby comme 
caissières, le supermarché NOVA 
(La Ruche Picarde, ATAC) [27], 

[27] L’emplacement sera ensuite repris par Penny Market et Leader Express, avant de fermer à 
l’été 2012 sous l’enseigne Franprix. En juillet 2014 il rouvre sous celle de Diagonal. 

[28] Puis M. Emeraud, de 1988 à 1998. 

[29] Puis Lionel Lang vers 1989. Puis, de 1991 à 1996, HT pas cher, un commerce de détail, 
genre petite foire-fouille. 

[30] Puis Guy et Corinne Carnel de 1994 à 2007. 
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 L’infirmière, Mme Valade, 

 Alexandra Fleurs qui s’installa très 
vite près du cabinet d’infirmières 
en remplacement d’un premier 
primeur, 

 Le Café-Tabac Le Raguenet, M. 
Cheyroux, 

 La mercière, Mme Ercolani, puis 
Marie Di Franco, 

 Les libraires, Roland et Ginette 
Aboucaya [31], 

 Le Crédit-Lyonnais, 

 La boutique de chaussures et de 
vêtements de Mme Taïeb, 

 José Coiffure [32], 

 C.M.A. Assurances avec G. 
Dehalle 

  
Nostalgique, Anne-Marie évoque ses 
premières années aux Raguenets : 

− Lors de notre installation, le quartier 
était bien plus calme qu’aujourd’hui. 
La vie était plus conviviale et la 
verdure plus présente. Il y avait des 
bacs avec des petits murets en pierre ; 
les mamans, avec leurs landaus, s’y 
arrêtaient pour faire la causette. Il n’y 
avait pas de dégradations ; on 
surveillait ses enfants ; ça a bien 
changé… 

Le quartier était aussi bien plus 
animé. Un ancien m’a récemment 
raconté qu’une fête avait été offerte 
aux nouveaux habitants par la 
municipalité et les sociétés de Saint-
Gratien pour resserrer les liens entre 
les quartiers. C’était un dimanche, 
m’a-t-il dit : le 24 octobre 1965. 
L’année suivante, le bal du 14 juillet 
eut lieu à côté à l’angle des rues 
Moque Souris et Massenet, vers le 
chalet ALFA [33] qui abritait le 
service social municipal, en attendant 
la construction du centre socio-
culturel de la place Georgette Agutte 
en 1970 [34]. Des courses cyclistes 
se déroulaient dans le quartier. On y a 
vu un marché aux fleurs, un marché 

de Noël… Pour les plus petits, un 
manège-enfant était à demeure – sauf 
l’hiver – place Georgette Agutte. En 
1972, l’amicale des locataires 
regroupant près de 300 familles 
organisa son premier cross. Il y avait 
du monde ; les gens se mobilisaient 
plus [35]. Aujourd’hui, trop 
d’activités se font de l’autre côté de 
la Ligne Maginot [36]! Heureusement 
qu’il nous reste, rue d’Orgemont, le 
parc de loisirs des Jolivats avec son 
terrain de football [37]. 

Les écoliers ont retrouvé leurs mamans. 
Catherine s’éloigne tout en rassurant 
Anne-Marie :  

− Ne soit pas si catastrophiste, nous 
aurons encore nos fêtes. J’ai entendu 
dire qu’il se préparait une 
représentation de Notre-Dame de 
Paris. Une grande toile représentant la 
cathédrale Notre-Dame est en cours 
de fabrication. Toutes les associations 
du quartier travaillent à la réalisation 
des costumes [38]. 

[31] Puis M. Mouradian, en 1987. 
[32] La police municipale remplacera le coiffeur en 1983. C’est aujourd’hui une auto-école. 
[33] Nous n’avons pu trouver l’origine de ce nom. 
[34] Construction réalisée dans le cadre du 1% social, le centre est agrandi entre 1983 et 1985 par l’ajout, à l’arrière du centre existant, d’un 

bâtiment neuf de 782 m2. L’ensemble prendra le nom de Camille Claudel le 19 juin 1993. Cérémonie en présence de François Claudel, 
petit neveu de Camille. 

[35] En 1982, eut lieu la 10ème édition du cross des locataires. 
[36] Nom donné à la ligne de chemin de fer et l’ancienne nationale 14 par plusieurs « anciens » du quartier. 
[37] Ouvert en 1971, le stade des Jolivats sera rebaptisé, en 1978, Robert-Lemoine en souvenir du trésorier de l’ASSG (Association Sportive de 

Saint-Gratien), décédé le 24 mai 1978. L’entreprise Vilbert-Marbotte stabilisera le terrain de football avec une ouverture officielle le 10 
mai 1979. À nouveau réaménagé en 1995, de nouveaux vestiaires seront inaugurés le 26 septembre 1997. 

[38] Ce spectacle sera donné en mai 1991. 

Le centre commercial en 1975 (source : archives municipales) 

Reconstitution de Notre-Dame de 
Paris aux Raguenets en mai 1991 
(source : archives municipales) 



Au revoir Sabine ! 
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eut jusqu’à 24 ; de toutes les races. 
Lorsqu’il arrivait, à la halte de Saint-
Gratien (aujourd’hui Champ de Course 
d’Enghien), nous racontait-elle, son 
valet de chambre venait l’attendre en 
fiacre. De retour à la maison, le même 
valet jouait du cor de chasse pour 
annoncer à la population que le comte 
était de retour. 

Rapidement présentée dans le numéro 2 
de notre revue (page 7) nous reviendrons 
sur l’histoire du château de la Perrelle 
dans l’un de nos prochains numéros. 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa nièce Anne Borgeais, 
à ses neveux, Éric et Marie-Hélène Balli 
et à ses petits-neveux, Etienne, Anouck 
et Mathilde. 

Née à Saint-Gratien en 1928, Sabine 
Morand de la Perrelle nous a quitté le 21 
août dernier, dans sa 92ème année. 
Membre de notre association dès sa 
création, elle habitait Epinay-sur-Seine 
depuis 1973, année où fut démolie sa 
résidence gratiennoise : le château de la 
Perrelle, à l’angle de la rue Sœur 
Angèle et de la rue Pierre Hémonnot, 
emplacement occupé aujourd’hui par le 

magasin Intermarché. Dans sa jeunesse, 
Sabine fréquentait l’école des 
Demoiselles Martin (voir page suivante). 
Selon ses dires, la grande bâtisse de 3 
étages avait été construite en 1820, par 
le tailleur de l’empereur Napoléon 1er. 

Propriété de la famille Rosphelder au 
début du XXe siècle, le château reste 
inhabité. Il est vendu, en 1912, au comte 
Paul d’Hespel, grand père de Sabine. 
Celui-ci cherchait une propriété avec 
une liaison facile à la gare du Nord afin 
de pouvoir aisément rejoindre ses autres 
châteaux du nord de la France (Laprée, 
Lompret, etc.). A sa mort, en 1928, la 
propriété revient à sa fille unique, Marie 
d’Hespel, épouse d’Henri Morand de la 
Perrelle, puis, finalement, en 1970, à ses 
filles Sabine et Christiane. 

Le père et le grand-père paternel de 
Sabine furent de grands militaires. 
Général 5 étoiles, Henri Morand de la 
Perrelle fut nommé Contrôleur Général 
des Armées en 1935 [1]. Il était, tout 
comme son frère, Raoul, et son père, 
Julien-Alfred, Officier de la Légion 
d’Honneur. Ce dernier, issu de la 
promotion Saint-Cyrienne « de 
Puebla » (1862-1864) termina sa carrière 
militaire comme Lieutenant-Colonel 
d’Infanterie de Marine (1884) [2]. 
Sabine aimait à nous présenter son grand
-père maternel comme un original. Paul 
d’Hespel de Flencques de Givenchy 
aimait les chiens. A Saint-Gratien, il en 

[1] http://museedesetoiles.fr/piece/controleur-general-perrelle/ 

[2] http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_morand_julien.htm 

Le château de la Perrelle en 1865 
(source ASGVO) 
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Photo de classe - vers 1937 - L’école des demoiselles Martin 

31 Geneviève LEBIDRE (GIROT) 

32 Monique CHARLIER (ADAM) 

33 Geneviève NIVROMONT 

34 Odette LE GLOANNEC (SAVAGE) 

35 ? 

36 Rolande LACOUR 

37 Micheline LEVI 

38 Nicole RAFALOWICH 

39 Sylviane CHEDEVILLE (DE POT-
TER) 

40 PAITRI ? 

41 Nicole LEROUX 

42 Bernard PAITRI 

43 Colette CHARLIER 

44 ? 

45 Thérèse MOURGUES 

46 Janine MASSON (FERRANT) 

47 ? 

48 ? 

13 Miguel WIKIERA ? 

14 Sabine DE LA PERELLE 

15 Janine FOURNIER 

16 Colette DEBOIRE 

17 Arménienne 

18 Geneviève CHARLIER (PLATRE) 

19 Yvette BARBE 

20 Arménienne ? 

21 Arlette WIKIERA 

22 Odette MASSON (BOURLIER) 

23 Monique GINTER 

24 M. Madeleine FELDER 

25 ? 

26 CRUSSOLLE 

27 Arménienne 

28 Hélène BREARD (SAMMARCELLI) 

29 Renée MOURGUES 

30 ? 

A Melle Hélène MARTIN 

B Melle Anita MARTIN 

1 Andrée PIOT 

2 Germaine PETIT (BŒUF) 

3 Simone OURY 

4 Michelle CROUSSOLE 

5 Marie Louise BLANCHE (MIOT) 

6 Arménienne [1] 

7 Arménienne 

8 Janine MORPE (POULET) 

9 Raymonde ROUSSELET (LE TEI-
GNIER 

10 Gisèle RONDELOT 

11 Jocelyne DRIANCOURT 

12 Arlette DRIANCOURT 

[1] En référence aux jeunes filles fuyant les persécutions consécutives au génocide arménien de 1915-1916 et accueillies au château Catinat. 



Notre revue compte maintenant 18 numéros. Chacun d’eux raconte un pan 

de la petite histoire de Saint-Gratien. Ces publications sont en quelques 

sorte le pendant du livre Saint-Gratien au fil du temps qui en retrace la 

grande histoire… 

Le dernier numéro est disponible au prix de 4€, au salon de coiffure New 

Modele, chez Valérie, (Le Forum - allée Louis de Funès). 

Réédités, nos anciens numéros sont disponibles à la vente, au siège de 

l’association, ou par courrier : 4 euros/revue ; ajoutez 1,60€ pour le port 

d'un numéro, ou 3 € pour 2 à 4 numéros. Chèque à l'ordre d'ASGVO à en-

voyer au siège de l'association. 

 

N°1 – Plantons le décor (Juin 2007), 

N°2 – Traversons la place (Févr. 2008), 

N°3 – D’une école à l’autre (Déc. 2008), 

N°4 – Rue de l’église (Déc. 2009), 

N°5 – La Famille Barrachin (Déc. 2010), 

N°6 – Promenades dans le quartier du Parc (Oct. 2011), 

N°7 - Le tramway (Mai 2012), 

N°8 – Une année scolaire à Grusse Dagneaux (Sept. 2013), 

N°9 – Rue Berthie Albrecht (Sept. 2014), 

N°10 – Souvenirs du 6 août 1944 (Mars 2015), 

N°11 – Il était une fois la Chaumière (Déc. 2015), 

N°12 – De la Vache Noire à la rue Clemenceau (Sept. 2016), 

N°13 – Saint-Gratien 39-45 (Mai 2017), 

N°14 – L’histoire du Clos Normand (Sept 2017), 

N°15 – Souvenirs d’une vie au château (Jan. 2018), 

N°16 – Les débuts du Forum (Nov. 2018), 

N°17 – La nouvelle gare (Mars 2019). 
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