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Présentation 
 
 L’histoire d’une ville est constituée de l’association de 
témoignages ou de « traces » relatives à des événements locaux, à des 
personnages qui y ont vécu ou résidé et qui ont façonné leurs lieux de 
vie. Leurs parcours et leurs activités ont laissé des témoignages que 
l’on retrouve dans la désignation des lieux-dits et voies empruntées.  

…… 
…….  

 C’est à cette mémoire collective qui s’érode, à l’usage parfois 
erroné des noms de lieux ou de résidences qui rend difficile de se 
localiser, que le présent recueil entend répondre en apportant un 
support de parcours de découverte des parcs et édifices et pour 
« voyager dans la ville » à la rencontre de ces noms et personnages qui 
méritent de sortir de l’anonymat où l’usure du temps les conduit 
inexorablement. 
 Bonne lecture et agréable découverte de notre ville. 
  Les auteurs, 
 
Claudine Barrié ; Josiane Brovarnik ; Claude Collineau ; Christian Crochu. 

 
Les voies de circulation par ordre alphabétique 

 
Belettes (allée des Belettes) : D8-E8-F7 
Belette, petit animal de l’environnement domestique. 
Voie créée en 2000, au lieu-dit « les Belettes », lors de la réalisation 
de la résidence « Domaine du Parc » sur un terrain faisant partie de la 
propriété de la Renaudière. 
……… 
Berthelot (rue Marcelin Berthelot) : A9-B9-B10 
Ancienne voie de communication dans la vallée de Montmo-
rency dénommée chemin du Plessis-Bouchard à Soisy. 
Marcelin Berthelot (1827-1907), chimiste, biologiste et homme 
politique français après la guerre de 1870 fut sénateur et occupa 
plusieurs ministères ; il s’intéressa à de nombreux domaines de la 
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chimie, en particulier aux explosifs et salpêtres mais également à 
d’autres domaines dont la physiologie végétale. 
Œuvre : La Révolution Chimique. 
…….. 
Brochard (rue Henri Brochard) : G0-H0-H1 
Autrefois, chemin de Montlignon à Andilly par la porte d’Enfer et 
appelé chemin de la marée : voie de « contournement » (afin d’éviter 
de payer……. 
…….. 
Bury (ruelle de Bury ; sente piétonne du parc de la mairie) : B7-C8 
Autrefois sente de la Plaine par le petit Pont ou sente du Petit Bury, 
ancienne voie d’accès à l’eau du ru de Corbon pour les villageois ; le 
« petit pont » permettait le franchissement du ru, vers Eaubonne ;  

…………… 
………….. 
…………. 
Istel (rue André Istel) : J4 
Jacques-André Istel, né à Paris en 1929, banquier d’affaires, puis 
diplomate, représentant la France au sommet de Bretton Woods ; 
installé aux USA, il popularise le parachutisme dont il est un champion, 
en créant le premier tournoi mondial (1956) et en inventant une toile 
de parachute « low-porosity ». Il fait fortune en fabriquant et 
commercialisant ses toiles de parachute. André Istel a créé́ le village 
de Felicity, village dit du centre du monde en Californie où il a fait 
construire un musée de l’Histoire en granit, et fit don, à la ville de 
Margency, du parc qui porte son nom. 
……….. 
………. 
Leclerc (place Bernard Leclerc) : F6 
Place « redessinée » maintes fois car ce lieu est un carrefour de 
circulation sur une voie départementale ; 
Bernard Leclerc (1926-1997) fut maire de Margency de 1969 à 1997. 
Sous ses mandatures, Margency a pu acquérir une partie de son 
Patrimoine au titre du « franc symbolique », en échange d’autorisa-
tions de constructions résidentielles : le château du Petit Bury pour le 



Cercle Culturel  Atelier Patrimoine  Margency 2021  
 

4	

destiner à devenir une nouvelle mairie avec son parc, la Renaudière 
pour en faire le Pavillon des Arts et son parc, le parc de la Tuilerie, le 
parc André Istel et un terrain du domaine de Maugarny, ce terrain 
ayant permis la réalisation d’un lotissement communal d’accession à la 
propriété, les Coteaux de Margency. 
…….. 
…….. 
Muret (rue Louis Muret) : F5-E4 
Voie appelée autrefois, chemin de Margency à Montmorency, qui 
desservait directement l’entrée des écuries du château de Maugarny; 
elle fut renommée rue de l’école jusqu’en 1945, puis rue Louis 
Muret…… 
………. 
………. 
Salengro (rue Roger Salengro) : F6-I1 
Appelée, précédemment Grande Rue, c’était la rue principale du 
village de Margency, bordée de fermes dont l’accès aux habitations 
rurales sur cours fermées, se fait par un porche. 
Décision prise de la renommer en 1937 (délibération du Conseil 
municipal) en l’honneur de Roger Salengro, figure du Front Populaire de 
1936, réhabilité après la guerre de 1939-1945 ; le nom sera réattribué 
réellement en 1945. 
Roger Salengro (1890-1936), antimilitariste et marxiste, fut ministre 
de l’Intérieur du gouvernement Léon Blum en 1936. Il se suicide en 
raison de diffamation concernant son attitude pendant la grande 
guerre où il fut prisonnier, puis exempté sanitaire ; cette exemption 
fut considérée comme désertion par le mouvement d’extrême droite 
qui exerça une campagne de presse d’une grande violence. Ses 
obsèques nationales rassemblèrent un million de personnes à Lille. 
 
Sand (allée Georges Sand) : D6-D5 
Voie créée en 1978, lors de la réalisation de la résidence du « Parc de 
la Mairie » sur un terrain ayant appartenu au Parc du Domaine de Bury. 
Aurore Dupin, alias George Sand, (1804- 1876) fut l’amante d’Alfred 
de Musset ; elle vint sans aucun doute à Bury en compagnie d’Alfred de 
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Musset et de ses amis. A la fin de leur idylle tumultueuse, en 1835, 
elle lui adressa, à Bury où il résidait chez son ami A. Tattet, une 
mèche de ses cheveux. 
Œuvres : La Mare au Diable, La Petite Fadette, Histoire de ma Vie, 
Elle et Lui. 
 
Schweitzer (rue du Docteur Schweitzer) : I2-J1 
Ancienne voie appelée chemin de la porte d’Enfer conduisant vers 
Domont et Montmorency d’Andilly, puis dénommée rue Louis (sans 
signification connue à ce jour) et renommée Schweitzer en 1970. 
Albert Schweitzer (1875-1965), né en Alsace, ….. 
…… 
École primaire « Saint-Exupéry » 

École maternelle « Le Petit Prince » 
Ces noms furent donnés à la nouvelle école primaire réalisée en 1964 
et à l’école maternelle en 2009, en hommage à Saint-Exupéry (1900-
1944) écrivain, poète, journaliste, reporter, aviateur de l’aéropostale ; 
engagé dans la résistance, il disparaît avec son avion en 1944 au-
dessus de la méditerranée.  
Œuvre mondialement connue : Le Petit Prince, illustrée d’aquarelles, 
fut écrite à New-York pendant la guerre.  
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Plan Boursier de Margency en 1770 ; Extrait de la carte de la Haute 
Forest du Duché d’Enguiens (médiathèque patrimoniale d’Eaubonne) 
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Toponymes des lieux-dits 
Étymologie des noms de lieux 

 
Margency : Le nom de Margency à l’étymologie incertaine comme 
beaucoup d’autres lieux, est probablement d’origine celtique ; ce nom 
unique en France est lié, selon divers historiens et auteurs d’études : 
 - soit à la géologie de son territoire (mar ou marga, dérivé de 
marne, terre de son sous-sol),  
 - soit à son relief (traduction des sons des noms celtes : M, A, 
Ré, Eu, J, An Sao : « plaine de descente des pentes joignant le mont à 
la vallée, au bord de la gorge »),  
 - soit au nom d’un propriétaire gallo-romain. 
……….. 
……….. 
La Croix Rouge : (ne pas confondre avec le domaine de la Croix Rouge 
Française). Il y avait présence d’une croix chrétienne, peinte en brun 
ou rouge à une période, édifiée sur ces lieux (à l’angle de l’Avenue 
Georges Pompidou et de la rue Nicolas Kichkine), tel que cela apparaît 
sur le plan cadastral de 1833 ; cette croix, en ruine, a disparu à la fin 
du 20e siècle. 
Les Emplés : 
……. 
Moulin Martinau ou Martinot : 
Le moulin sur le ru appartenait à un dénommé Martinau, parfois 
orthographié Martinot ou Martin. 
On aperçoit encore une petite cascade sur le ru, à la sortie de l’étang 
servant de réservoir (le bief du moulin), quelques dizaines de mètres 
en amont du bassin des Moulinets. 
……. 
Renaudière : nom attribué jusqu’à la fin du 20e siècle à la maison 
bourgeoise, propriété de monsieur Renaudière et ayant eu pour 
dernier propriétaire la famille Harrari-Dreyfus, avant de devenir le 
Pavillon des Arts. Dans cette résidence, l’ambassadeur du Mexique, 
Carlos Fuentes, écrivain et scénariste, a accueilli des compatriotes 
artistes dont un peintre célèbre, Jose Luis Cuevas. 
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Les édifices emblématiques 
 

 
Mairie de Margency 
 

Le bâtiment fut construit au cours du 19e siècle. Frédéric Empaytaz 
fit acquisition d’une partie du Parc de Bury en 1851, et fit construire 
une demeure qui sera détruite par un incendie ; celle-ci fut 
reconstruite en moellons enduits, avec des façades extérieures 
décorées de Putti jouant (anges).  
 
Dénommée le Petit Bury, la propriété́ fut vendue à la famille Denfert-
Rochereau en 1913. Le petit château ….  
 
Le château rénové devint alors la nouvelle Mairie de Margency. 
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   Le parc de la Tuilerie Les aires de jeux pour adolescents et adultes 
 

 
 
Le parc municipal d’une surface 0,95 ha, situé entre la rue Henri 
Dunant et la route de Montmorency, fut vendu par la famille 
Mouneyrat à la municipalité́ (1982). Le parc abrite…. 


