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François Paget, rédacteur en chef  

N° 73 – 17 janvier 2017 
 

Editorial 
 
L'année qui commence sera riche en événements nationaux, nous n'en doutons pas. 
Le conseil d'administration de Valmorency se joint à moi pour vous souhaiter qu'elle 
soit, en priorité, forte de vos projets familiaux, professionnels ou associatifs. Et 
surtout, qu'elle vous apporte la santé et la joie, biens les plus précieux. 
 
Je vous avais promis des nouvelles concernant la mise en place d'une problématique 
tourisme au sein de la communauté d'agglomération Val Parisis. Eh bien, je suis 
heureux de pouvoir vous dire que cette démarche avance bien ! Une équipe 
professionnelle au sein de Val Parisis s'occupe d'établir un diagnostic de toutes les 
richesses patrimoniales des 15 communes qui la composent, en lien avec Val d'Oise 
Tourisme. Le terme de patrimoine est entendu au sens large du terme : monuments 
remarquables, ensembles architecturaux de qualité, potentiels commerciaux à 
caractère touristique, sites environnementaux, événements culturels, sportifs et 
économiques de prestige, traditions populaires, etc. Chaque commune est 
représentée par un élu et un cadre administratif concerné par le tourisme et/ou le 
développement économique. Après un classement thématique de tous ces éléments, 
le comité ad hoc mis en place est chargé, avant la fin juin 2017, de proposer une 
stratégie de promotion du tourisme dans notre région. Cerise sur le gâteau : en dépit 
de la division administrative de la Vallée de Montmorency en deux communautés 
d'agglomération, un consensus s'est établi au sein du comité préparatoire sur le fait 
que le tourisme de la partie nord-ouest de la Vallée ne saurait être valorisé 
indépendamment de la partie sud-est (Enghien, Montmorency...). Il ne reste donc 
plus qu'à espérer que la communauté d'agglomération Plaine Vallée (1) entreprenne 
de son côté une telle démarche et que les deux approches se rejoignent... un jour ! 
 
A suivre donc. Bien cordialement.  
 

Hervé Collet, président de Valmorency. 
 

(1) Le président de la commission Développement économique et tourisme de 
Plaine Vallée est M. Daniel Fargeot, maire d’Andilly. 
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historique : Charlotte Corday a-t-elle séjourné en 
Vallée de Montmorency avant d’assassiner Marat ? 

 Lundi 24 avril 2017 : Soirée : Auteurs et compositeurs 
de musique Eaubonnais 
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 Les croix de Bessancourt 

Deuil-la-Barre 
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 Parution : Camille Nérisson, 57e Régiment d'infanterie. 
Regards sur la Grande Guerre à partir d'un carnet de 
campagne 

Margency 
(Page 6) 

 Bilan 2016 des actions en vue de la sauvegarde du 
patrimoine local 

 Le Cercle Culturel ouvre son site Internet 

Montmorency 
(Page 7) 

 Parution : N°34 de la Revue de la Société d'Histoire de 
Montmorency 

Sur Internet 
(Page 9) 

 CIRO GRAPHUM : une charte exceptionnelle de 1177 

 

  

POUR NOUS CONTACTER : 
 
Hervé Collet, Président de Valmorency : collet.hy@orange.fr 
 
François Paget, Secrétaire Général de Valmorency : 
francois.paget@wanadoo.fr 
 
Notre site Internet : www.valmorency.fr 
 
 
 

Pour vous abonner à cette lettre : envoyez un courriel à : 
valmorency@orange.fr avec comme sujet « Abonnement » 

 

mailto:collet.hy@orange.fr
mailto:francois.paget@wanadoo.fr
http://www.valmorency.fr/
mailto:valmorency@orange.fr
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Bessancourt 
Les croix de Bessancourt 

 
Implantations des croix et des portes 

Les croix, bornes des fiefs 
Au Moyen-Âge beaucoup de bourgs sont fermés. Bessancourt a eu quatre portes, 
comme on peut le voir sur le plan ci-contre. Les entrées des villages sont 
matérialisées par des portes. Leur traversée est soumise aux péages. C’est le droit 
de passage prélevé par les seigneurs sur les usagers. Bessancourt, bourg fermé, a eu 
quatre portes : Sur la Grande Rue, la porte de Maître Charles au nord et au sud la 
porte du bas de la ville. Sur la rue au Moines, actuelle rue Madame, la porte du 
château au nord et au sud la porte de Gagnis, sur la rue de Taverny, ancien grand 
chemin des Gagnis. Les délimitations des paroisses et des bourgs sont matérialisées 
par des croix. Ces croix sont souvent en métal et en Pierre. Bessancourt est encore 
une des communes où l’on peut encore voir des croix. Sept croix au moins ont borné 
Bessancourt. Elles délimitent clairement les paroisses qui l'environnent. Bessancourt 
s'est développé sur des anciens lieux-dits. Aussi presque toutes les croix sont 
rattachées à ces lieux-dits. On en cite quelques-unes :  
Côté de Taverny  

1. La croix Saint-Jean du Bois  
2. la croix Pisseleux ou Picheleu  
3. la croix Rouge,  
4. la croix Saint-Jacques 

Côté de Frépillon  
1. la croix de l'Achevée 
2. la croix du Moulin appelée la croix qu'a qu'un bras. la Croix des Trois Cornets 

Côté Pierrelaye  
Il n'y a pas eu de croix, semble-t-il. Une question vient tout de suite à l’esprit. 
Pourquoi n'y a-t-il pas de côté de Pierrelaye ? La raison est simple. L’espace qui 
sépare Bessancourt de Pierrelaye, lieu-dit les rosières, est très boisé, marécageuse 
et inhospitalière. 
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Chroniques des croix 
De nos jours, beaucoup de commune n’ont plus leur croix. Pour des raisons diverses. 
Travaux des champs ou routiers. A Bessancourt, il subsiste encore quelques croix.  
Les noms de chacune des croix renvoient à une histoire particulière. 

La Croix de La Chevée ou l'Achevée 
La Croix de la 
Chevée, sur 
le fief de la 
Chevée, 
remonte 
au XIIIe 
siècle. Elle 
marque la fin 
du fief des 
Tirel à 
Bessancourt 
et le début 
des terres 
des 
Montmorency. La présence de cette croix marque le symbole de la limite paroissiale 
aussi. La Croix de La Chevée est encore à son emplacement d’origine, en haut de la 
Grande rue ; au son croisement du Chemin de la croix de l’Achevée, anciennement 
appelé Chemin du Champs Boisson. La légende attribue à cet emplacement le lieu 
de supplices. La croix est appelée la croix de l'achevé, c'est à dire celui du supplicié. 
Il a pu y avoir une potence, dressée devant la croix. Sa dénomination y est peut-être 
pour quelque chose.  
 La croix actuelle du XIXe siècle en fer forgé sur un socle maçonné. Celle du Moyen-
Âge est en pierre comme la plupart des alentours. 
 
(Suite de l’article au prochain n° de Lettre de Valmorency)  
 

Richard FUMEY 
 

Deuil-la-Barre 
Parution : Camille Nérisson, 57e Régiment d'infanterie. Regards sur 
la Grande Guerre à partir d'un carnet de campagne 
Mme Marie-Thérèse Lhonoré, historienne éminente et vice-présidente de 
l'Association pour l'histoire et le patrimoine de Deuil-la-Barre, vient juste de publier 
le carnet de route d'un soldat de Deuil pendant la grande guerre sous le titre : 
Camille Nérisson, 57e Régiment d'infanterie. Regards sur la Grande Guerre à partir 
d'un carnet de campagne. 
110 p, avec illustrations en couleurs. Format A5. Prix : 17 euros. On peut se procurer 
l'ouvrage auprès de l'auteur ou de l'Association pour l'histoire et le patrimoine de 
Deuil-la-Barre - Musée Michel Bourlet, 2 rue Jean-Bouin, 95170 Deuil-la-Barre. 
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Eaubonne 
Une séance théâtrale historique, à Eaubonne 
Le Cercle historique d’Eaubonne, en lien avec Valmorency, vous invite à participer 
au Jury de l’histoire valmorencéenne, qui se tiendra : Mardi 23 février 2017 à 

20h30, à la salle de l’Orangerie à Eaubonne (Avenue de l’Europe - parking à 

proximité), sur le thème :  

Charlotte Corday a-t-elle séjourné en Vallée de Montmorency avant 
d’assassiner Marat ? 

 
Quelques jours après l’assassinat de Marat (13 
juillet 1793), deux dépositions de témoins, 
consignées séparément auprès du Comité 
révolutionnaire, affirment avoir entendu 
l’aubergiste Leduc, propriétaire du Cheval-
Blanc à Montmorency, déclarer qu’il a 
accueilli Charlotte Corday en compagnie de 
deux évêques, le 11 juillet (jour d’arrivée de 
Charlotte à Paris). Il s’agit de l’abbé Claude 
Fauchet, évêque constitutionnel de Caen 
(d’où vient Charlotte) et du P. Luc Lalande, 
évêque constitutionnel de Nancy, mais aussi 
ancien professeur de théologie à l’Oratoire de 
Montmorency (que l’aubergiste a donc côtoyé 
pendant plus de dix ans). 
Cette révélation, qui n’a pas été prise en 
compte à l’époque, si elle était vérifiée, 
pourrait faire penser à un complot, alors que 
jusqu’à présent, il semblait acquis que la 
jeune femme avait agi seule. Mais quel est le 

degré de vraisemblance de cette hypothèse ?  C’est ce que le public, appelé à siéger 

en tant que jury, sera amené à déterminer à partir d’une enquête menée par Hervé 
Collet, auteur de Eaubonne pittoresque, insolite et secrète et président de 
Valmorency, s’appuyant sur des textes authentiques qui seront lus par Juliette 
Degenne et Thierry Leclerc, comédiens professionnels. Débat avec le public, suivi 
d’un vote. 
 
Entrée libre, sur réservation. Inscrivez-vous, soit par e-mail : contact@eaubonne-
historique.fr, soit par tél. : 06 81 30 14 53, soit par courrier : Cercle historique – 14, 

rue de Locarno 95600 Eaubonne.  
Hervé Collet 

 

Soirée : Auteurs et compositeurs de musique Eaubonnais  
Le lundi 24 avril à 20h30 - Salle de l’Orangerie, avenue de l’Europe à Eaubonne 
Conférence-diapos par Hervé Collet et concert de chansons populaires interprétées 
par Thierry Leclerc, comédien, chanteur et guitariste, accompagné par Antoine 
Sebillotte, directeur du Conservatoire d’Eaubonne. 
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Au programme : 
- Gabriel Joseph Le Normand (1746-1808), baron d’Eaubonne, fils du dernier 

seigneur de la commune, auteur de romances royalistes (dont la célèbre 
Romance du troubadour parisien, sur le transfert de Louis XVI et de Marie-
Antoinette aux Tuileries) 

- Ange Poisson de la Chabeaussière (1752-1820), homme de lettres et 
compositeur occasionnel (dont l’arrangement à la guitare de la Romance du 
chevrier, qui deviendra Plaisir d’amour, paroles de Florian et musique de 
Martini) 

- Louis Gabillaud (1846-1899), parolier de chansons populaires, chantre du 
boulangisme (mouvement politique du général Boulanger) 

- Édouard Jouve (1870-1950), compositeur d’airs populaires et éditeur de 
musique (plus de 700 titres ! dont Le pas des patineurs) 

 

Margency 
Bilan 2016 des actions en vue de la sauvegarde du patrimoine local 
Au printemps 2015, dans le bulletin municipal à l’écoute de Margency, nous avons 
pu faire état de nos inquiétudes sur l’avenir de bâtis en péril à Margency, et répéter 
que le patrimoine historique et culturel est une richesse communale qu’il faut 
préserver et valoriser.  
Les actions de communication réalisées depuis 2003 par le Cercle Culturel et par 
Valmorency, (mais également par d’autres Margencéens) pour la connaissance et la 
sauvegarde de notre patrimoine apparaissent porter leurs fruits. 
A ce titre, il faut se réjouir de l’inscription des édifices anciens, (dont l’ancienne 
mairie, et les bâtiments de la seigneurie) dans le plan local d’urbanisme en cours et 
apprécier le projet de restauration, par l’Hôpital d’enfants de la Croix-Rouge, du 
pigeonnier et des bâtiments de l’ancien château. Cela résulte, un peu sans aucun 
doute, de nos actions de communication sur ce sujet protection du patrimoine.  
Au bilan de nos actions, nous ajouterons que nous avons accueilli plus de 80 
personnes au Pavillon des Arts le 4 octobre 2015, pour la journée du patrimoine avec 
une exposition consacrée au patrimoine bâti et culturel de notre ville et que nous 
avons participé, du 8 au 10 octobre 2015, à Enghien, au Salon des patrimoines de la 
Vallée de Montmorency, organisé par Valmorency.  
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Nous avons, à cette occasion, édité un petit fascicule 
consacré à l’histoire de l’église de la Nativité de Margency 
(vendu par le Cercle Culturel 3€). 
 
Pour transmettre notre 
connaissance de l’histoire locale, en 
particulier aux nouveaux résidents 
de Margency, nous avons fait 
réimprimer l’ouvrage Histoire de 
Margency, publié en 2003 aux 
éditions du Valhermeil par 
Alexandre Nicolon (vendu par le 
Cercle 20€). 

Enfin nous avons mis en place en mai 2016, le site Internet 
du Cercle Culturel avec un menu consacré au patrimoine 
historique local (voir article suivant). 

 
La protection du patrimoine nous donne, un droit de regard et d’ingérence sur les 
actions tendant à dénaturer durablement notre cadre de vie ou à faire disparaître 
les édifices et maisons anciennes qui témoignent de l’histoire du village. Restons 
vigilant. 

Claude Collineau 

Le Cercle Culturel ouvre son site Internet 
Le Cercle Culturel s’est doté d’un site Internet, avec un nouveau logo, afin 
d’améliorer la communication sur ses activités Arts graphiques (ateliers et stages 
d’aquarelle, atelier de poterie) et sur ses actions en vue de la protection du 
patrimoine local (lettres et publications). 
  

Nous vous invitons à 
découvrir ses pages et à 
nous communiquer vos 
remarques et suggestions. 
 

http://www.cercleculturel-margency.fr/ 
 

Claude Collineau 

http://www.cercleculturel-margency.fr/


8 
 

 

Montmorency 
Parution : Revue de la Société d'Histoire de Montmorency 
Le volume 34 de la Revue de la Société d'Histoire de Montmorency vient de paraître. 
La revue est disponible à la vente à la Maison de la Presse de Montmorency, 25 rue 
Carnot. 
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Saint-Gratien 
Association ASGVO – Conférence : Les maisons de villégiature en 
vallée de Montmorency : XIXe – début du XXe siècle 
Villégiature est un mot d’origine italienne, mis à la mode au XVIe siècle par de riches 
Vénitiens désireux de vivre à la campagne 
dans des lieux privilégiés, faisant ainsi revivre 
les mœurs patriciennes de l’ancienne Rome. 
Au XVIIe et aux XVIIIe siècles, la vallée de 
Montmorency a abrité propriétaires et hôtes 
prestigieux. Des architectes de renom lui ont 
conféré une aura particulière. Au XIXe siècle, 
la donne change : sous l’influence des 
théories médicales en vogue, la région 
devient le lieu idéal pour respirer le bon air ; 
mais on y vient aussi en pèlerinage sur les pas 
de ‘‘célébrités’’ qui y ont vécu. La 
bourgeoisie de l’époque savoure les charmes 
de la campagne dans le confort d’une 
demeure, reflet de ses goûts et vitrine de sa 
promotion sociale. 
Vendredi 20 janvier 2017, à 20H30 au 
Centre Culturel du Forum (Place François Truffaut à Saint-Gratien), Marie 
Lévêque, membre de la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région, viendra 
nous présenter certaines de ces villas visibles dans le parc de Montmorency et dans 
le parc de Saint Gratien. 

François Paget 
 

Exposition (Internet) en ligne 
CIRO GRAPHUM : une charte exceptionnelle de 1177 
http://archives.valdoise.fr/expositions/exposition-ciro-graphum-une-charte-
exceptionnelle-de-3/n:213 
Cette exposition en ligne présente un chirographe de 1177, aussi rare 

qu'exceptionnel. Partez à la 
découverte de son histoire et de sa 
signification. 
Cette visite virtuelle vous révèlera 
sa structuration et sa symbolique 
dans le contexte médiéval. La nature 
de l’acte choisi par les signataires 
est d’une grande modernité : elle 
fait écho à notre recherche 
permanente d’authentification des 
écrits consignés sous forme papier ou 
électronique au XXIe siècle 
 
 
 

 

http://archives.valdoise.fr/expositions/exposition-ciro-graphum-une-charte-exceptionnelle-de-3/n:213
http://archives.valdoise.fr/expositions/exposition-ciro-graphum-une-charte-exceptionnelle-de-3/n:213
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Pontoise 
Cycle de conférences : Histoires croisées en Val d’Oise 
 

Vous connaissez peut-être certaines presses du 
Val-D’oise. Plutôt de la Seine-et-Oise. Quatre 
titres résistent pendant la Grande Guerre. 

1. L'Écho Pontoisien (1858-1941) 
2. Le journal d'Argenteuil (1888-1932) 
3. Le journal de Montmorency (1890-1902) 
4. L'avenir de Pontoise (1884-1906)... 

 
Leur histoire vous intéresse ?  
Le pôle Bibliothèque-Documentation-Numérisation 
des Archives départementales du Val-d'Oise 
organisent une conférence sur La presse locale 
ancienne : une source historique indispensable  

Conférencier : Jean-Claude Lescure, professeur d'Histoire contemporaine (Université 
de Cergy-Pontoise) 
 
Date : Mercredi 25 janvier 2017 à 14h30 
Lieu : ADVO - 3 avenue de La Palette - Pontoise - 95011 Cergy-Pontoise 
 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE uniquement sur http://archives.valdoise.fr/ 
 

Richard FUMEY 

 

http://archives.valdoise.fr/

