
     BALADE  
dans la  

GRANDE RUE 
« Vous savez ce qui me ferait plaisir ? Ce serait de conter 
aux Mériellois comment vivait la Grande Rue de Mériel, il y a… 
quelques années.» 

C’est ainsi que commença l’histoire… 

  STATION-SERVICE 
  Mériel avait une station-service à chacune de ses  
entrées de ville.  

L’une, le ‘Garage du Viaduc’ en venant de Méry, et l’autre, qui nous 
concerne dans notre promenade dans la grande-rue, à droite en  

venant de l’Isle-Adam, juste après le pont de chemin de fer. 
La station (‘Fina’ à l’époque) a connu au moins deux heures de 
gloire.  
Une première fin Mai 1968 quand elle fut enfin ravitaillée après un mois complet d’assè-

chement dû aux fameux « événements » et où la queue de voitures atteignait presque la mairie 
de Butry, et l’autre en 2002 quand Brian de Palma y tourna une séquence de « Femme fatale » 
avec Rebecca Romijn  et Antonio Banderas. 

Entrée de Mériel en venant de l’Isle-Adam : Le MAJESTIC 
Un emplacement boisé au départ de la route qui mène au pont de Butry . 
Il y avait là un hôtel de luxe qui accueillait les élégantes parisiennes de la 
très haute société qui venaient goûter aux joies des plaisirs nautiques et 
champêtres (les régates de Stors).  

Le 4 juillet 1944 un bombardement des forces alliées anéantit l’hôtel et 
tourna définitivement la page de ce Mériel, havre de luxe et d’élégance. 

L’EGLISE 

Au n°2 

Mme Denise FENNETEAU nous fait l‘honneur de confier à notre mémoire cette aquarelle de 
1947 de celui qui devint son mari, Mr Alexis FENNETEAU. 
La perspective laisse penser que la vue est prise à partir du haut du presbytère 

Photo extraite du film Femme Fatale 

Denise Harraing - en 1939 

Denise Fenneteau, Denise Fenneteau, Denise Fenneteau, Denise Fenneteau, nouvellement équipée de son déambulateur, chausse ses baskets et 

nous emmène en ville, pour une promenade colorée dans la Grande Rue… la Grande Rue qu’a 
connue la petite Denise Harraing. Suivons donc notre guide. 



PRESBYTERE et SALLE PAROISSIALEPRESBYTERE et SALLE PAROISSIALEPRESBYTERE et SALLE PAROISSIALEPRESBYTERE et SALLE PAROISSIALE 

MAISON des SMAISON des SMAISON des SMAISON des SŒURSURSURSURS    
    

Dans les années 40/50, cette maison accueillait le ‘patronage’ des filles. 
 
Parfois ‘Sœur Henri’ emmenait son petit groupe de filles dans les ‘friches’ du 

haut de Butry (vers le cimetière actuel de Butry, sur le plateau). Au retour, 
on se rafraîchissait d’un verre d’antésite (coco). 

LOCAL à INCENDIE 
Le Centre de secours a été dissous le 18 juillet 1941 et était équipé 

d’une pompe à bras ‘Thirion’ depuis le 26 septembre 1931, reven-
due le 25 septembre 1950. 

Réf  Serge Foucher page 71 

Au 33 

49

43 
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          Mercredi 4 Juillet 1944. 
Le mercredi c’est le jour du ravitaillement à la crémerie Palacio. 
Pascaline collecte les tickets de rationnement des mères de fa-
mille et Michel, son frère, déballe la marchandise. 

Denise Fenneteau part en course à la Coop. Elle croise son amie 
d’école, Denise Milliancourt qui va à la crèmerie. Le bruit sourd de bombardiers gronde d’un 

coup. Leur but, détruire le pont de Butry pour couper le 
retrait des forces allemandes.  
Les deux Denise ne se reverront plus. 
La bombe fait 23 victimes, en majorité des mamans venues 
au ravitaillement. Une autre aura totalement détruit l’hô-
tel Majestic à l’entrée nord de Mériel 

STELE du BOMBARDEMENT 
Angle avec rue Théodore Rousseaa

Le presbytère et la salle paroissiale étaient le lieu de ren-
contre de la jeunesse. 

 
L’abbé Branger déroulait pour elle des bobines de films, 

jusque dans les années 60 puisque Mme Fenneteau y a vu 
le « Tigre du Bengale », film de Fritz Lang de 1959. 
On y faisait aussi du théâtre et il y avait une fanfare 
que dirigeait Mr Grandmaison.  

 
Jeannine Déré (plus tard épouse Roger Pluquet) tenait l’harmonium à l’église et animait la chorale 

paroissiale. Mme Grandmaison prit sa suite. 
Des processions, avec une statue de la Vierge, emmenait parfois 

les fidèles de la paroisse jusqu’à L’Isle-Adam, un voile blanc sur la 
tête des petites filles. 
La salle paroissiale est devenue ensuite salle municipale, utilisée 
pour des séances théâtrales, et autres activités 
associatives, jusqu’à sa démolition pour faire place 
aux constructions du quartier de la gare. 

On reconnait au fond à droite 

la maison de Jean Gabin 

Salle ‘paroissiale’ 

Les bancs à bascule 

Presbytère  

Carte de rationnement 



 MAIRIE et Ecole des Garçons 
 

La mairie se trouvait préalablement dans la partie de la 
Grande Rue appelée maintenant Rue Victor Hugo. Elle fut 
ensuite adossée à l’école des garçons jusqu’au milieu des 

années 60 où l’enseignement a été mixte.  
Garçons et filles ont alors été regroupés 
dans l’école des filles, l’actuelle école du Centre, Place Léchauguette. 
 
Il y avait une grille sur le devant pour ne pas que les enfants aillent 
sur la rue, qui a été supprimée après le regroupement des enfants et 
le déménagement vers l’école du Centre. 

    SQUARE DU BISQUARE DU BISQUARE DU BISQUARE DU BI----CENTENAIRECENTENAIRECENTENAIRECENTENAIRE    
    

En 1989, un grand mouvement de commémoration révolutionnaire et patrioti-
que eut lieu partout en France avec son point d’orgue le 14 Juillet, bien sûr. 

 

A Mériel, un ‘square du bi-centenaire’ a été inauguré ce 
jour-là  aux abords arrières de la mairie.  
Au pied de l’arbre ‘du bicentenaire’, au coin gauche du parking de la mairie, 
est enterré un coffret plombé contenant une évocation de la 
Révolution, de la constitution de la République et des mani-

festations du bicentenaire.  
Quand livrera-t-il son contenu et intéressera-t-il les historiens de ce temps ? 

 

Sur le mur de la mairie une plaque commémore l’instauration du 
‘Conseil Municipal des Jeunes’ en Décembre 2011. 
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    Charcuterie MARET Charcuterie MARET Charcuterie MARET Charcuterie MARET     
    

Le couple MARET tenait la boutique au n°65.  
Monsieur Maret faisait également des tournées en camionnette dans ce que l’on 
désignait alors le ‘lotissement’ dans le ‘Mériel du haut’, ainsi qu’à Villiers-Adam, 

Bèthemont et Chauvry, et, de l’autre côté de l’Oise, Butry, Valmondois, Nesles,  
 
Parfois, ils assuraient les banquets associatifs. Repas de la MJC, du foot, 
des Anciens, des Chasseurs, etc… dans la ‘salle du Château Blanc ou dans 
l’aérium de St Denis (rue Benjamin Godard). 
 
Mr Maret a été le premier président/fondateur du FCM (Le Football Club 
de Mériel) de 1972 à 1977 accompagné de l’équipe dirigeante (MM Bo-

chard, Postolle, Gesret, Goudet, Mull) 
(Photo et commentaires - Pascal Maret) 

65 

L’enseignement à Mériel est une longue histoire qui commença au 17ème siècle. Il était essentiellement religieux. 

Tout au long du 19ème siècle, l’instruction publique reste majoritairement confiée à des religieux. 
L’école laïque des filles a été inaugurée le 21 Avril 1904. C’est par une circulaire du 15 Juin 1965 que la mixité a 

été instituée dans les écoles primaires (Lycées 1959 - Collèges 1963)                       (* Voir ‘Foucher’ p65) 

Ici, le repas des 
Anciens 1972  

(Mme Maret, au 
service) 



  MAISON JEAN GABIN  
  En 1904 (naissance de Jean) la famille Moncorgé  

habitait cette maison.  
L’entrée de la maison se situe en face de la gare. De la 
Grande Rue, on pouvait y accéder par un chemin qui montait 

au travers d’un petit bois. L’entrée de ce petit chemin pourrait être en-
core matérialisé par les piles encore visibles dans le mur du n° 61/63. 
 

Puis les parents (voir ci-dessous) s’installèrent en face au n°74 de la Grande Rue 
 
C’est Madeleine Poësy, grande sœur de Jean, sa « seconde mère » auprès de qui 
il se réfugiait quand ça ‘gueulait trop fort’ après lui, qui y resta jusqu’à son décès 

en 1971. 

    Maison PARENTS GABIN    
 

Ferdinand-Joseph Moncorgé, dit Ferdinand GABIN et son épouse Hélène Petit, 
père et mère de Jean, étaient tout deux artistes de music-hall. 
Par ruse, Ferdinand emmena son fils Jean de force aux Folies-Bergères et le 

fit embaucher comme figurant. Ce qui fit dire au plus grand acteur du cinéma français :  
« je suis entré dans le métier à coups de pied dans le derrière ». 
(On peut cependant penser qu’il y a pire maltraitance que d’envoyer son jeune homme de 
fils dans les coulisses des Folies-Bergères ! ndlr) 
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Panneau visible au vieux cimetière  

de Mériel (près de l’église) 

Jean Gabin 

et son père 

Sources ‘(*) Foucher’ page 140 - http://www.musee-gabin.com/ 

Gaby Basset 

Par Madeleine 

Poësy  -  1924 

Au rez de chaussée de la maison Gabin, il y avait un atelier de réparation de cycles.  

Caveau Moncorgé vieux 

cimetière, près de l’église 

Notons que Madeleine Moncorgé épouse Poësy 

est indiquée comme : « Mme Jean Poësy » 



A cette adresse, il était un 
commerce de vins et liqueurs, 
et café à la réputation louche 
dont la tenancière apparais-

sait  outrageusement fardée. 
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Sur ce petit carré de verdure, à la naissance de la 
Sente du Lavoir, il y avait une maison. 
Propriété des grands-parents de notre 
narratrice, elle fut détruite lors du 

bombardement de 1944 

Au 86, Mr Delorme était menuisier.  
C’est lui qui a fait le cercueil du grand-père de Mme Fenneteau 
(1er Janvier 1952).  
 

Le nom de son fils, Jean Delorme, mort en déportation, a été 
donné à la rue entre la place de l’église et la rue de la Pêcherie   

Un certain Mr François, un monsieur un peu effacé, faisait du 
transport de bois avec son cheval et une charrette   
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Sur ce terrain, qui rejoignait en haut la 
rue de la gare, Mme Monique vendait des 
chaussures. 
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Cette élégante maison fut réquisitionnée par 
les Allemands pendant la seconde guerre.  
C’était « la Roseraie », Pension de famille, 
dont parle André Brunelin dans sa biographie 

de Jean Gabin. 

Sente du Lavoir 



                      PARC du CHÂTEAU BLANC 
 
La Place Jean GabinLa Place Jean GabinLa Place Jean GabinLa Place Jean Gabin, avec la statue de jean Gabin créée par 
Jean Marais, et le musée éponyme, inaugurés le 26 Septembre 
1992, marque l’entrée du parc qui concentre la plus grande partie 

des activités festives de Mériel. 

Jeux pour enfants, Ecole maternelle, BMA* (Bâtiment multi-associations), crèche, tennis, jeu de 
boule, bibliothèque, musée, centre de loisirs, Espace Rive Gauche, Office de Tourisme, gymnase 
André Leducq… 
Le Parc Le Parc Le Parc Le Parc a accueilli les fêtes associatives, les fêtes foraines ; sur podiums (kermesse des écoles, 

fête de la musique…) ou dans les salles qui existaient (salle préfabriquée qu’on appelait ‘salle du 
Château Blanc’, salle MJC-Maison de Mériel…) 
(*)le BMA a remplacé le bâtiment de la MJC qui avait été livré en kit en 1969 dans le cadre de 
l’opération « 1000 clubs de jeunes », et monté par les jeunes eux-mêmes. 

  Le CHÂTEAU BLANC Le CHÂTEAU BLANC Le CHÂTEAU BLANC Le CHÂTEAU BLANC lui-même, datant du milieu du 19ème 
siècle, au fur et à mesure de ventes successives, des bombarde-
ments... se dégrade et, en 1949, est finalement acquis par la 
municipalité.  

En 1963, les étages sont arasés et le rez de chaussée subsistant 
accueille des services municipaux : bibliothèque, bureaux de vote. 
En 1971/1972, il est démoli et remplacé par un bâtiment préfa-
briqué que les Mériellois appelait ’Salle du Château Blanc’ qui resta 
en usage jusqu’à la construction de l’Espace Rive gauche (inauguré 

les 11 et 12 Mars 1995)                                                                                                      

Au 94, on descendait quelques marches pour arriver au palais des 
gourmands.  
 
Mme Houguenague vendait des bonbons présentés dans des grands 

bocaux alignés sur des étagères.  
Coco Boer, violette, roudoudou, anis, réglisse, berlingot, coquelicot, 
mistral, .... 

Madame Magot, femme grande et charpentée, tenait 
une épicerie.  
Mme Fenneteau y a des souvenirs de mélasse où 
elle trempait ses doigts dans la pâte sucrée. 
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Pharmacie. Mr Ravasse, homme affable et distingué portant nœud 
papillon, y pratiquait un art d’officine (hors la parapharmacie). 
On entrait dans une salle d’attente.  
Monsieur Ravasse prenait votre ’’ordonnance’ et disparaissait pour 

effectuer les ‘préparations’ prescrites par le médecin. 

Dans un temps plus ancien,  
se trouvait là la Maison Féret 

Epicerie, Mercerie et Rouenneries 
On appelait « Rouenneries » les toiles de coton, peintes, spécialités de Rouen 
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94 
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Epicerie tenue par Mme Guérineau qui habitait dans une des mai-
sons en contrebas. On voit encore l’escalier qui y menait. 

Ici, se tenait la COOP tenue par Mme 
Paquelin. 

Le bâtiment empiétait sur la rue et fut 
détruit en 1972 pour l’élargissement de la 

rue. 
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A l’époque on appelait ce commerce une droguerie.  
On y trouvait de l’outillage, de la peinture, du matériel ménager, 
des jouets. On appellerait ça également un bazar.  
La boutique de Mr et Mme Jamet fut tenue ensuite dans les années 

1970 par Mr et Mme Henry. 

108 bis 

   Charcuterie Courcy  
On descendait quelques marches. 

Mme Courcy, d’aspect mitonneux, portait tablier blanc et manchettes.  
Pendant les restrictions il se formait une grande queue dans la rue.  
Mme Courcy détaillait les morceaux de viande en tout petits bouts pour pouvoir 

donner le poids exact de viande correspondant aux tickets de rationnement.  
Mr et Mme Courcy ont perdu leur fils à la guerre et ne s’en sont jamais remis.  

NB - A l’époque la circulation était à deux sens 

A l’emplacement de cet immeuble qui a connu la pharmacie de Mr Ravasse 
quand il a transféré  son officine du n° 98, puis une auto-école, il y avait dans 

une cour en renfoncement un cordonnier, Mr Carton, monsieur de petite taille souffrant de 
malformations et dont l’échoppe sentait fort la colle et le cuir.  

Il y avait aussi des maisons d’habitation 
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Cette boutique était déjà un salon de coiffure 
quand dans les années 70, il fut repris par Mr 
Benardeau qui fut conseiller municipal.  
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Fut une épicerie, puis plus près de nous une fleuriste, une 
vapoteuserie, et sandwicherie ‘La Pause’. 

Carte de rationnement 



C’est le 15 Décembre 1967 que la portion de la Grande Rue en direction de Méry 
a porté le nom de Victor Hugo. 

Le CARREFOUR 

Années 1900—Le carrefour avait déjà sa 

boucherie, sa boulangerie et… son café 

Plaque sur  le mur de la boulangerie.  
Chevaux de complément pour aussi bien renforcer les charrois 
pour monter sur le plateau que pour freiner les attelages dans 
le sens de la descente. 

Les trois commerces piliers de ce 
centre-village étaient là, depuis 
longtemps, comme on le voit sur 
cette carte postale de 1903.  

La boucherie 

la boulangerie  

le café 



La boucle est bouclée.  
Les aquarelles de Mr Alexis Fenneteau ont mar-
qué le début et la fin de cette émouvante ex-
ploration au pays de notre Mériel de chaque 

jour, avec vue plongeante sur 80 ans en arrière. 

Le Port et l’Usine 
Alexis Fenneteau 

1946 

(*)Documentation locale : « Mériel, Un village du Val d’Oise » - Serge Foucher, Fernande Castelnau, Le Furet (OMSL).  

Merci aux contributeurs pour leurs photos. 
Jean-Michel FRANCOIS - Février 2021 

Côté rue du Port 
L’endroit formait une petite place 
où les jeunes venaient jouer. 
Une belle maison avec caves voûtées a servi de refuge pendant les alertes aux bombardements.  
Pendant  la guerre (39/45), Mme Ferrenbach réunissait des enfants pour tricoter des gants et 

écharpes pour les soldats. 
En haut d’un escalier extérieur, la ‘mère Pluquet’, monumentale, s’installait et du haut de son 
trône regardait les danseurs du 14 Juillet. 
Plus loin dans la rue, on trouvait la ferme du Port, le chantier de charbon de M. Besson et près 
de l’Oise le café des Pêcheurs (Mme Vivet, puis famille Picconi..) 

Côté rue Victor Hugo, 
 En direction de Méry, on trouvait sur la gauche  

Le café, un magasin d’alimentation (Sorolus, puis Perronet), 
Mr Baville le maréchal Ferrant, la ferme Oriot, la Place 
avec la fête foraine et ses chevaux de bois, l’école des 
filles (la remise des prix en Juillet sur une estrade répu-
blicaine), la poste et anciennement une fontaine,  
puis une ferme et son élevage de porcs (dont une grange 

(« la Grange Vinchon ») empiétait sur le trottoir. 

Le Centre-Village 

Sur la droite, on trouvait une bijouterie puis mercerie, le café 

de Mme Rousseau, puis restaurant chez Madeleine, célèbre 

pour son omelette, le Comptoir Français et, après un espace 
libre, la librairie Boëlen/Deschamps. 

    Puis, plus loin la ferme Milliancourt 

Dans les années 50,  
les nouvelles étaient 
encore annoncées 
par le Garde-
Champêtre 
Charles Vittini jus-
qu’en 1951  
Puis Norbert Lamouche (Légion 
d’Honneur en 1961) 
Le garde-champêtre utilisait le 
tambour ou, comme à Mériel, le 
clairon. 

Côté rue de  
l’Abbaye du Val  
La Boulangerie,  

la Laiterie Parisienne, la 
Fleuriste (chez Jacqueline),  
un cordonnier (Mr Rault) 

Retour au domicile de Mme Denise Fenneteau, en traversant le Parc du Château Blanc.  
Merci à vous, chère Mérielloise, de nous avoir menés le long de vos souvenirs de petite fille. 


