
Histoire d’Élisabethville des origines à nos 
jours 

Par Ernest Marchisio

Le territoire où s’élève Élisabethville a été peuplé depuis des temps très
lointains.  Ainsi  des  mégalithes  (dolmens,  etc.)  encore  visibles  nous
montrent que des hommes de l’époque de la pierre polie ont habité dans la
région.

Plus près de nous, malgré le voisinage d’Épône, les vestiges gallo-ro-
mains sont rares dans le site que nous étudions.

Le Haut Moyen Age nous est également inconnu, et il faut arriver au
XIIe siècle pour avoir des renseignements précis.

Grâce aux archives, nous avons pu découvrir les divers propriétaires
du domaine. Nous allons les citer successivement.

1175: Hugo de la Garenne. 1210: Amaury de Blaru, puis Haïou de la
Garenne. 1225:  Mathieu et Arnould de la Garenne. 1525 et  1544: N. de
Foucheret.

Anne de Foucheret ayant épousé Jean Coynard vers 1559, le domaine
resta dans cette famille jusqu’en 1755. Les Coynard, d’abord bourgeois de
Paris, occupèrent ensuite des postes officiels. L’un d’eux, Nicolas Coynard
et son épouse Jeanne de Thunin firent un don à la cure d’Aubergenville, à
charge de dire des messes à l’intention de leurs parents décédés.

Leur fils et héritier, également nommé Nicolas, déclara posséder une
maison manoir appelée La Garenne, comprenant un grand corps de logis,
bergerie,  vacherie,  avec cour ornée aux coins de tourelles,  et  deux pa-
villons. L’un de ces derniers abritait une chapelle sous le patronage de
sainte Anne. Enfin il y avait des bois et des terres labourables d’une conte-
nance totale de 132 arpents.

Le fils de Nicolas Coynard, Étienne, décédé en 1722, fut inhumé dans le
chœur de l’église d’Aubergenville. Étienne était marié à Élisabeth Le Maire
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de Dennemont et, de ce fait, se trouvait seigneur de Limoges et de Fla-
court.  Après sa mort en 1747,  leurs trois enfants vendirent la Garenne
pour la somme de 79 000 livres, à Jean-Étienne Bourgnières.

Ce dernier ayant été saisi,  le domaine fut cédé pour 83 000 livres à
Jean-Antoine Randon d’Hanneucourt (1766). Le nouveau propriétaire fit
achever le château et tracer des allées qui ont duré jusqu’à une date ré-
cente.  Son fils  Jean-Ferdinand-Élie  donna La  Garenne en dot  à  sa fille
Élise-Aimée-Alexandrine lorsqu’elle épousa Jules Gros,  marquis de Bes-
plat. Ce personnage a été maire d’Aubergenville en 1848 et en 1870. Après
son décès et celui de sa femme (1873) leurs deux filles vendirent leur pro-
priété à M. Paul Bertin, agent de change honoraire (juillet 1878).

Les  habitants  d’Aubergenville  assistèrent  alors  à  toute  une  série  de
transformations. Le château ‒ malheureusement démoli à une date récente
‒ s’élevait au milieu d’un parc à la française, à l’endroit où, de nos jours,
se trouvent les pavillons des cadres de la Régie Renault. À gauche du châ-
teau M. Bertin fit construire une chapelle. L’ancienne ferme fut démolie et
réédifiée à 300 m du château. D’autres dépendances vinrent compléter cet
ensemble: communs, bergerie, distillerie (1896) où étaient traitées les bet-
teraves cultivées sur les terres de la ferme, et dont les résidus servaient à
l’alimentation des bovins. Enfin, sur un terrain mis à sa disposition par la
famille de Castellane, il fit bâtir un joli presbytère.

Grand chasseur, M. Bertin avait encore une meute de 110 chiens.

Très estimé dans toute la région il a été maire d’Aubergenville pendant
24 ans, de 1884 à 1908. Aux élections de cette dernière année, il ne se re-
présenta pas  et  il  se  retira  dans un autre  château qu’il  possédait  dans
l’Eure.

M. Bertin eut trois fils. L’un, Paul, mourut à l’âge de 13 ans. Jacques,
lieutenant au début de la Grande Guerre, fut tué en octobre 1914. Le survi-
vant, André, devenu propriétaire du domaine, le vendit à la Société qui al-
lait fonder Élisabethville.

Ce nom a été donné à la future cité en hommage à la reine Élisabeth de
Belgique qui avait bien voulu en accepter le parrainage.

À l’époque, des représentants de sociétés, venus de Paris, cherchaient
un endroit pour créer une «cité jardin». La Garenne qui avait une super-
ficie de 396 hectares, retint bientôt leur attention à cause de sa situation:
peu éloignée de la capitale, proche de la Seine et de la ligne Paris-Mantes-



Évreux, et voisine de la grande route Paris-Mantes (route «de Quarante
sous »).

Le domaine fut acquis le 12 mai 1921 suivant acte passé en l’étude de
Maître Moyne, notaire à Paris. Le nouveau propriétaire était la Soc. Ano-
nyme de Gestion, 24, rue Dauphine, ex-Prévoyance Mutuelle Française.

Sur place, les directives données par M. Ramoisy, étudiées par. M. Lu-
can alors commis chez M. Chicoineau (de Mantes) permirent de préciser le
plan de la ville nouvelle, avec ses boulevards et ses avenues. Cependant ce
n’est qu’en 1926, après l’installation des réseaux d’eau et d’électricité, que
l’entreprise Lesueur (de Mantes) put commencer les travaux prévus. Il y
avait d’abord,  à une centaine de mètres de la gare, un grand carrefour
(place de l’Étoile) d’où partaient de larges boulevards allant dans toutes les
directions.  À  l’origine  ces  voies  reçurent  des  noms  de  personnalités
belges: Camille Dugas (boulevard de Mantes actuel) ; Charles Goffaux (au-
jourd’hui Victor-Hugo);  Julien Varendon (boulevard Pasteur).  Le boule-
vard du Château a reçu le nom de Jacques Bertin en l’honneur du lieute-
nant qui a été tué en 1914. D’autres noms de boulevards ont été également
modifiés.

De façon  différente  les  avenues  semi-circulaires  qui  traversaient  les
boulevards,  gardèrent  leurs  noms  primitifs:  de  Liège,  de  la  Marne,  de
l’Yser, de Dixmude.

Les  boulevards  Camille-Dugas  et  Charles-Goffaux  se  prolongeaient,
comme aujourd’hui (sous d’autres noms), à travers le secteur d’Épône, jus-
qu’à l’avenue du Maréchal-Foch. Cette dernière n’était alors qu’un chemin
de terre qui allait d’Épône aux Mureaux en traversant la propriété actuelle
de la Régie Renault.

Vers  la  limite  du territoire  d’Épône le  boulevard de Paris  était  très
large. M. Ramoisy avait projeté de le prolonger au nord jusqu’à la Seine et,
grâce à un pont sur le fleuve, d’aboutir à Juziers. Au midi, après avoir tra-
versé la ligne de chemin de fer et toujours en ligne droite, elle devait arri-
ver à la route de Quarante-Sous (R.N. 13). Malheureusement ce plan n’a
pas été réalisé.

Les travaux d’aménagement furent entrepris sans tarder. Des grands
arbres étaient débités et séchés ‒ trop rapidement d’ailleurs ‒ pour être
utilisés dans les prochaines constructions.



Dès 1923, dix villas de modèles divers étaient bâties et les premiers ha-
bitants furent M. et Mme Fauvel. L’Hostellerie du Giboin date de la même
époque.

L’édification  des  premiers  immeubles,  d’abord  confiée  à  l’entreprise
Grossé-Casset, dut être poursuivie par M. Siméoni, père (1925). Pour l’exé-
cution de ces travaux il fit venir d’Italie de nombreux ouvriers. La plupart,
accompagnés de leur famille, se fixèrent définitivement à Aubergenville..

Une  grande  partie  d’Élisabethville  est  l’œuvre  de  cette  courageuse
équipe. À son actif on peut citer le kiosque qui pouvait contenir une cen-
taine de musiciens (1926).

Auparavant (1922) un golf avait été arrangé et s’étendait sur une lon-
gueur de 700 mètres.

En 1927, 150 villas étaient construites et habitées; la plage aménagée.
Le casino-théâtre fut inauguré le 31 juillet de la même année.

Le 11 avril 1927, une dizaine de propriétaires, réunis à l’Hostellerie du
Giboin,  avaient  constitué  un comité des  fêtes.  Son action se manifesta
bientôt : Inauguration du parc (23 mai) ; retraite aux flambeaux (17 juillet) ;
course cycliste et concours de musique (18 juillet), etc.

Ces fêtes se déroulèrent sous la présidence de M. le baron de Gaiffier
d’Estroy, ambassadeur de Belgique, et de M. Laurent Teynac, sous-secré-
taire d’État à l’Aéronautique de France, et avec la participation de nom-
breuses notabilités.

Des questions d’un autre ordre s’imposèrent bientôt à l’attention des
responsables  de la nouvelle cité.  Les jeunes ménages qui habitaient les
premières villas construites avaient des enfants et pour eux se posa le pro-
blème  de  l’enseignement.  Au début  Mme Fauvel  leur  donna  des  leçons.
Lorsqu’ils grandirent, ils se trouvèrent obligés de fréquenter l’école d’Au-
bergenville. Ils devaient alors traverser le passage à niveau puis la route
nationale et ce voyage présentait un danger certain.

Aussi une école provisoire fut aménagée par la Société dans une villa
de l’avenue de la Marne, et, à la rentrée d’octobre 1927, une institutrice,
Mlle Kreppeurt, commença d’enseigner.  Plus tard, un groupe scolaire fut
construit.

La pratique du culte posa d’autres problèmes. Au début, et provisoire-
ment, les offices furent célébrés dans un baraquement de l’avenue de la
Marne.



Un peu plus tard la Société donna un terrain à l’Évêché de Versailles
afin qu’une église puisse être construite. Une souscription lancée aussitôt
eut un grand succès dans toutes les classes de la population.

Elle a été faite à la fois en France et en Belgique, sous le haut patronage
de Sa Majesté la Reine Élisabeth de Belgique, avec le concours d’un comité
où figuraient Mgr Van Roey, cardinal archevêque de Malines,  Mgr Gibier,
évêque de Versailles, M. Jaspar, président du Conseil des Ministres de Bel-
gique,  M. de  Broqueville,  ministre  belge  de  la  Guerre,  M. le  baron  de
Gaiffier d’Estroy, ambassadeur, et de nombreuses personnalités françaises,
députés, académiciens, etc.

Nous citerons: M. Édouard Branly, de l’Académie des Sciences; M. Ed-
gard Maxence, de l’Académie des Beaux-Arts; MM. René Bazin et Louis
Bertrand, de l’Académie Française; le Révérend Père Janvier et le Révé-
rend  Père  Doncœur;  M. Lefebvre  du  Prey,  député  du  Pas-de-Calais;
MM. Charles Bertrand, député de la Seine et Bonnefous, député de Seine-
et-Oise; M. Georges Leroy, de la Comédie Française; Mme Lucie Delarue-
Mardrus, sculpteur; M. Paul Tournon, l’architecte de l’édifice.

Les dons recueillis variaient de 2 F à 1 000 F, montrant ainsi que cha-
cun avait participé selon ses moyens.

La première pierre fut posée le 18 septembre 1927, sous la présidence
de Mgr Ch. Gibier, évêque de Versailles, assisté de Mgr Baudrillard, Mgr Mil-
lot, vicaire général, et M. l’abbé Mancel, curé d’Aubergenville.

Dix mois plus tard, le 1er juillet 1929, le monument était terminé, et li-
vré au culte après bénédiction par Mgr Roland Gasselin, évêque coadjuteur
de Versailles.

Les plans de l’église et la direction des travaux avaient été confiés à
M. Paul Tournon, architecte, et professeur à l’école des Beaux-Arts. Son
épouse, née Élisabeth Branly, devait exécuter des peintures pour orner les
fonts baptismaux.

Au cours des travaux quelques difficultés inattendues se produisirent
car, à l’époque, l’expérience du béton était encore faible. Elles furent habi-
lement surmontées.

Malgré  ces  ennuis,  en  moins  de  dix  mois,  l’entreprise  Lempereur-
Goro, qui employait une cinquantaine d’ouvriers, put terminer l’essentiel
de l’église. Ce monument avait 30 m de longueur pour une largeur de nef
de 15 m, et celle-ci était dotée de bas-côtés spacieux. La hauteur de la nef



au faîtage était de 20 m. Enfin le sommet de la croix du clocher se trouvait
à 45 m au-dessus du sol.

Autres précisions: L’ossature reçoit le pied des voûtes ‒ des arcs-bou-
tants, formant nervures aux voûtes relient les entraits et les piliers ‒ les
voûtes sont à double parois et incrustées de verres colorés d’un bel effet.

Les  vitraux sont  formés d’innombrables  petits  triangles  de verre  en
couleurs. Au fond du chœur, derrière l’autel, le vitrail représente l’Enfant
Jésus tendant ses bras sous la protection maternelle de la Sainte Vierge.

À l’extérieur le clocher repose sur un croisillon en béton armé, dans la
travée du milieu. On accède à l’escalier de la tour, par l’intérieur, à côté du
portail, à droite. À mi-hauteur il dessert les tribunes. Enfin, le clocher est
pourvu de cinq cloches harmonisées.

À l’intérieur la décoration sculpturale est l’œuvre de M. Carlo Sarrabe-
zolles, artiste qui fut premier prix de Rome. On lui doit notamment, au-
dessus de l’entrée, la statue du cardinal Mercier, elle est haute de 2,30 m ‒
au-dessus du porche, les armes de France et de Belgique sont gardées par
Jeanne d’Arc et saint Michel. Plus haut, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
dont l’église porte le nom, a les bras ouverts en un geste d’accueil. Ailleurs
une vingtaine d’anges portent des écussons de cités belges et françaises.
Le grand Christ en béton, que l’on voit à l’intérieur, est également l’œuvre
de Sarrabezolles.

Sur les cinq panneaux du baptistère les fresques sont signées Élisabeth
Branly, 1933. Elles représentent, au milieu, les trois vertus théologales: la
Foi, l’Espérance et la Charité ‒ puis de gauche à droite: la Justice, la Force,
la Sobriété, la Vigilance et la Prudence.

De chaque côté du chœur, sur les piliers, un bas-relief en terre cuite re-
présente sainte Élisabeth de Portugal. Cet ornement est l’œuvre de A. Bi-
zette, jeune prix de Rome de l’époque.

⁂

Il est certain que, du point de vue artistique la construction de l’église
d’Élisabethville a été un succès.

On ne peut en dire autant des résultats financiers de l’ensemble des
travaux; la Société promotrice, à cause de certaines difficultés passa l’aff-
faire à une autre association. Des négociations laborieuses furent alors
poursuivies avec la municipalité d’Aubergenville, à propos de l’alimenta-



tion en eau, de l’assainissement, de la voirie, etc. Cette époque est heureu-
sement révolue.

Aussi, à l’heure actuelle, il nous est possible de conclure sans hésita-
tion. Malgré des difficultés qu’on ne peut nier, la construction et le déve-
loppement d’Élisabethville, œuvre de précurseurs, constituent une réus-
site indiscutable et des plus honorables.

⁂


