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EDITO : 
 

Les dernières déclarations du gouvernement laissent 
entrevoir la reprise prochaine de nos activités 
habituelles : les visites au musée et nos conférences 
historiques. Dès que nous aurons confirmation des 
dates de reprise nous vous les communiquerons. 
En attendant, dans ce numéro de la gazette, vous 
pourrez voir la transformation d’une zone d’activité 
commerciale de notre ville en zone résidentielle, 
constater que les gelées tardives ne sont pas réservées 
au XXIème siècle et que certains grands projets qui 
suscitent beaucoup d’agitation à une certaine époque 
tombent dans l’oubli le plus complet. De nos jours qui 
se souvient de l’aérotrain qui devait traverser 
Sartrouville ? 
Bonne lecture. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

L’association les « AMIS de l’HISTOIRE de SARTROUVILLE et ses 
ENVIRONS » (AHSE) a été créée en 1978 par Adolphe ROCA et un 
groupe de pionniers. Elle s’est donné comme objectif de faire mieux 
connaître l’histoire et le patrimoine de la ville. 
Comme moyens de partager ses travaux, l’association utilise La Gazette 

Historique publiée chaque trimestre, des réunions trimestrielles et le musée de l’Histoire de 
Sartrouville. 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 
Nous organisons quatre réunions par an. Outre les informations relatives à nos activités, nous 
proposons des exposés sur des sujets liés à la vie à Sartrouville et dans ses environs, depuis la 
création du village jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. 
De nombreux thèmes sont abordés : la vie des Sartrouvillois, l’église Saint-Martin, les grandes 
familles, les personnalités ayant vécu dans notre ville, le cadastre, l’histoire des rues, des voies 
ferrées et du tram, les guerres et les Sartrouvillois qui y sont morts, les gardes suisses, les 
invalides, la Seine, les industries et bien d’autres choses encore ! 
 

LE MUSÉE 

Le but du Musée est de présenter l’Histoire de Sartrouville depuis l’An 1000 jusqu’aux années 
de l’après dernière guerre. Des panneaux permettent de découvrir des aspects de la vie des 
Sartrouvillois ou des personnages qui y ont vécu et des vitrines exposent des objets de la vie 
courante de nos anciens. 
 

LES DATES À NE PAS MANQUER 
Nos prochaines réunions : samedi à 17 h 30, Salle du 14 juillet, rue Henri Dunant. 
 
Les dernières informations disponibles à ce jour laissent à penser qu’il sera possible de 
reprendre nos conférences à la rentrée de septembre. La tenue effective des réunions aux 
dates données ci-dessous est soumise à la confirmation de la mairie de la mise à disposition 
des salles et aux contraintes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. 
 

• Samedi 2 octobre 2021 : Conférence sur un sujet qui vous sera communiqué 
ultérieurement. 

• Samedi 20 novembre 2021 : Conférence sur un sujet qui vous sera communiqué 
ultérieurement. 

 

Ouverture du Musée, Espace Saint Paul, 19 rue des Rosiers : 
 
Sauf information contraire de dernière minute les visites du musée reprènnent, dans le 
respect des contraintes sanitaires, aux dates suivantes : 

• Samedi 5 et 19 juin 2021 

• Samedi 11 septembre 2021 
 

  

Les visites de groupes, les scolaires ou les visites privées sont également possibles; sur 
rendez-vous au 01 39 14 22 57 ou à "amis-histoire.sartrouville@laposte.net" 
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HISTOIRE DU QUARTIER 
Françoise DENAIS 

 

Notre quartier a changé - l'élégant lotissement de la rue Phèdre [1] a pris ses marques et se 

fond dans le paysage, les arbres vont pousser, les maisons se patiner un petit peu et bientôt, 

ce lieu sera complètement intégré dans notre paysage et bien malin celui qui pourra dire ce 

qu'il y avait avant, on oublie tellement vite. 

Et pourtant ! C’est une longue histoire de charbonnier qui s'est terminée là, avant le début du 

millénium. 

Au début du siècle (20ème), il existait déjà plusieurs charbonniers à Sartrouville : rue de 

l'église, rue de Stalingrad (Cité en 1896), av. de la République. 

Sur les bords de Seine, des photos de la crue 

de 1910 montrent Le chantier Trocelier 

inondé, il se situait au 6 du quai de Seine - Le 

grand hangar était à peu près à l'arrière du 

gymnase Jules Verne : ce chantier devint le 

chantier Lacroix, puis après la guerre les 

chantiers de la Seine, après la construction de 

la digue, un ponton, toujours existant fut 

aménagé pour faciliter les livraisons de 

charbon. Ce chantier ferma dans les années 

1970 et le ponton est resté. Mais le plus 

important de tous fut sans nul doute le 

chantier Connesson. 

La famille Connesson arriva à Sartrouville en 1927 et reprit le petit chantier existant au 12 de 

la rue de St Germain (aujourd'hui Siatherm, rue de Stalingrad). L'affaire se développa 

rapidement. En 1932, reprise du 

petit chantier Glandière du 173 

avenue de la République : la maison 

existe toujours en bordure de la 

route, elle a été repeinte il y a deux 

ans mais jusque-là on pouvait 

encore voir le bandeau 

« Connesson » qui avait résisté aux 

badigeonnages successifs [2]. 

En 1936 enfin, ce fut l'installation 

sur les terrains bordés par la voie de 

chemin de fer, le quai du Pecq et la 

rue Jean Nicolle. Ces terrains 

devenus une friche avaient servi 

pendant des décennies de pâturages aux chèvres et aux vaches de la Ferme de la Vaudoire 

notamment. 

Ce très bon emplacement devint rapidement très important et le ravitaillement par les 

péniches ne posait pas de problème. Un petit pont transbordeur était installé entre la Seine et 

le chantier et permettait de vider directement les soutes des péniches [3] - Par contre, il fallait 

faire attention, lorsque vous passiez sous ce pont lorsqu'il était au travail à ne pas recevoir 

des morceaux de charbon sur la tête... 
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C'était la grande époque du charbon : en 1937 on comptait 10 chantiers de plus ou moins 

grande importance à Sartrouville. 

Dans le site lui-même, de gigantesques tas de charbons de toute sortes (anthracite, coke, 

boulet, bois de chauffage etc...) changeaient de taille et d'apparence chaque jour suivant les 

arrivages et les distributions. Le charbon 

était d'abord conditionné dans des sacs de 

jute, puis chargé sur des voitures à cheval 

au début puis très vite sur des camions à 

plateforme où les charbonniers tout en 

noir allaient le livrer partout dans 

Sartrouville, un sac de jute sur la tête. 

Figures familières pendant des décennies 

(je vous signale que dans la rue des 

Mathurins à Paris, l'immeuble du théâtre Michel est encore alimenté par le charbon ! les 

livraisons se font encore au sac, comme autrefois, les sacs en jute étant remplacés par des sacs 

en plastique, c'est très anachronique !) 

Le sigle Connesson était familier de tous. Vinrent les bombardements de mai et juin 1944 - 

Evidemment, comme tout le quartier, le 

chantier fut pratiquement détruit, ce n'était 

plus qu'un amas de poutrelles métalliques et 

de planches calcinées. Cette vision du bord 

de Seine était dantesque. [4] 

Il fallait que la vie recommence: les besoins 

en combustible étaient énormes et le 

ravitaillement difficile l'activité reprit 

rapidement, enfin aussi rapidement que 

possible compte tenu des difficultés 

d'approvisionnement mais dans les années 

50, le chantier tournait à plein régime. Au 

début des années 60 on commençait à parler 

« fuel ». Les installations se modifièrent. Les péniches chargées de charbon noir et brillant 

laissaient un peu de place aux péniches citernes qui ravitaillaient le site par des petits pipe-

lines et le liquide était entreposé dans des cuves qui petit à petit remplacèrent les enclos à 

charbon. La construction de la digue n'empêcha pas cette évolution. Le petit ponton qui 

existait fut remplacé par un mur qui cassa le rythme de la digue, mur dans lequel étaient 

aménagées deux portes pour permettaient 

l'accotement des péniches. Ce mur existe 

toujours - Les tas de charbon ont continué à 

diminuer.  On s'achemina vers le « tout fuel » qui 

équipa petit à petit toutes les chaudières du 

quartier : il n'était plus possible de mettre du 

linge à sécher dans les jardins : de jolies 

flammèches grasses se déposant dessus. La vie 

économique évoluant, la Société Connesson 

diversifia ses produits. Elle devint la Société 

Worex mais la direction était toujours assurée par la famille Connesson. En 2000 tout cela 

s'arrêta...  
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Après un semblant d'abandon qui nous sembla fort long, mais qui était nécessaire pour 

dépolluer le site, celui-ci a retrouvé une nouvelle vie avec l'arrivée des résidents des 

« Demeures de Seine ». Bienvenue. 
 

Références : 
[1] Rue Phèdre : Voie privée desservant le lotissement des anciens Ets Worex-Connesson 

entre la rue Racine et la rue Jean Nicolle, dénommée ainsi par DM du 21 Décembre 2006 

(« Dico Rues » établi par Françoise Denais). 

[2] Ce texte a été rédigé le 22 octobre 2007 peu de temps après l’achèvement des travaux du 

lotissement de la rue Phèdre, mais l’opportunité de le publier dans notre gazette ne c’était pas 

présentée jusqu’à ce jour. Récemment la petite maison du 173 avenue de la république et les 

pavillons voisins ont été remplacés par un immeuble. 

[3] A l’occasion ce pont transbordeur pouvait être utilisé par les industries voisines du 

chantier Connesson pour des manutentions insolites. Voir l’article de Claude FAIX « Anecdote 

sur le pont transbordeur de Connesson », paru dans notre Gazette n° 181, (2018)*. 

[4] Voir le témoignage de madame Nicole Guillaume sur le bombardement du chantier 

Connesson le 27 mai 1944 dans la rubrique « la vie du musée » de la Gazette n°185, (2019)*. 

* Les anciens numéros de la Gazette peuvent être consultés au musée ou être envoyés sous 

forme numérique sur simple demande à l’adresse courriel des AHSE. 

 

 

 

LES GELEES DES 16 ET 17 GERMINAL AN 9 
(6 et 7 avril 1801). 
Jean-Claude MOUETTE 

 

῝Au Préfet du département de Seine-et Oise. 
 

Citoyen, une gelée fatale vient, les 16 et 17 de ce mois, de détruire l’espoir des cultivateurs de 

cette commune et de réduire la récolte prochaine du vin à néant. Ce fléau a aussi fait beaucoup 

de tort aux légumes et a détruit la totalité des 

fruits. 

Je vous prie, citoyen Préfet, de vouloir bien 

envoyer le plus promptement possible des 

commissaires qui constatent la valeur de la perte 

que cette commune a essuyé. Ou de me marquer 

la marche que je dois faire suivre à mes 

concitoyens pour les faire parvenir à obtenir le 

dégrèvement qui est accordé par la loi pour les 

pertes occasionnées par les accidents ou les 

intempéries des saisons. 

Votre justice et votre humanité me fait compter 

avec certitude sur les conseils salutaires que 

vous ne me refuserez sûrement pas. Salut et respect. 

 

Sartrouville, le 19 germinal, an 9.   (Signé)  L. Lefèvre.” 
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Action du Préfet du département de Seine-et Oise. 
 

Le 17 floréal, un mois plus tard, les deux commissaires demandés dressent procès-verbal : 

῝Aujourd’hui 17 floréal, an 9 (7 mai 1801).  

Nous, Bernardin Legresle et Louis Plansson, nommés par le Préfet, suivant son arrêté du 7 du 

courant à l’effet de nous transporter sur le terroir de la commune de Sartrouville pour vérifier 

et constater les dégâts occasionnés par la gelée. 

A cet effet, nous nous sommes rendus chez le sieur Lefèvre, maire de la commune et 

accompagnés du sieur Claude, gendre Magnan, et Jean-Baptiste Signolle, cultivateurs et du 

sieur Mallus, contrôleur des contributions. 

Avons parcouru la totalité du territoire et avons reconnu qu’une partie des poires avaient été 

gelées et nous n’avons pu constater entièrement les dégâts sur les légumes, beaucoup des 

cultivateurs ayant ensemencé de nouveau leur terrain. Quant aux arbres fruitiers, la récolte 

sera nulle. 

Nous estimons : 

1) Qu’il s’est trouvé environ 35 arpents de pois, mesure locale (ou 11 hectares 95 ares), 

qui ont été perdus, que nous prisons et estimons à raison de 72 francs l’arpent, soit : 

2 520 francs. 

2) Les arbres fruitiers contiennent environ 50 arpents (ou 17 hectares 8 ares) dont nous 

estimons la perte, à raison de 30 livres tournois l’arpent, soit 1 500 francs. 

3) Nous avons cru juste de reconnaître également la perte qu’ont éprouvée les vignes qui 

contiennent environ 200 arpents. Nous estimons qu’on pourrait récolter au plus une 

pièce de vin par arpent, au lieu de 4 que l’on retire année commune. Laquelle perte 

nous estimons à raison de 30 francs la pièce de vin, la somme de 18 000 francs. 

 

Soit : 22 020 francs. 

Dont, et du tout ce que dessus nous avons rédigé, le présent procès-verbal à Sartrouville, le dit 

jour, mois et an que dessus. 

 

(Est signé) Legresle – Plansson – Signolle – Magnan - et Lefèvre, maire. ῎ 

 

Sources 
Archives municipales de Sartrouville. 

 

 
 

Au début des années 1970 l’agitation était grande à Sartrouville. Un projet de liaison entre 

Cergy-Pontoise et La Défense, passant par Sartrouville, mais sans s’y arrêter, par un moyen de 

transport révolutionnaire était à l’étude. L’article ci-dessous vous présente ce moyen de 

transport innovant qui est resté à l’état de prototype à la grande satisfaction des Sartrouvillois 

qui auraient été impactés par la réalisation de cette liaison. 

 

AEROTRAIN JEAN BERTIN 
Claude FAIX 

 

Jean Bertin était polytechnicien et ingénieur de l'école supérieure de l'aéronautique. En 1944 

il entre à la SNECMA "Société Nationale Etude Construction Moteurs d'Avions" ou il est 

directeur adjoint aux études spéciales relatives aux moteurs d'avions. Il étudie les inverseurs 
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de poussée des moteurs à réaction, système qui permet de réduire les distances de roulage 

des avions à l'atterrissage, ou à un avion de reculer, comme ce fut démontré par un chasseur " 

Vampire ", lors d'un salon de l'aviation. Lors de ces essais il redécouvre le phénomène "d'effet 

de sol". Ce phénomène vient d'être utilisé par les Anglais sur les Hovercraft. 

En 1958 Jean Bertin répond à un appel d'offres pour un dispositif de lutte contre le brouillard. 

Le dispositif appelé « Turboclair », consiste à utiliser des réacteurs réformés pour réchauffer 

l'air sur les pistes et faire tomber le brouillard. Ce sont les pilotes qui demandent l'utilisation 

de ce dispositif. En 1975/76 plus de 100 atterrissages seront réalisés grâce à ce dispositif qui 

demande 1 500 litres de carburant par intervention. En 1961 Jean Bertin dépose un brevet 

sur les moyens de transport sur coussin d'air. La direction des « Etudes et Fabrications 

d'Armement » se montre intéressée. Bertin décide l'étude d'un aéroglisseur terrestre à des 

fins militaires. 

De 1963 à 1974 Bertin se consacre à l'étude et à la réalisation de « l’Aérotrain ». 

 

L'AEROTRAIN 
L'aérotrain est un véhicule se déplaçant sur un coussin d'air, et guidé par une voie spéciale en 

forme de T inversé, formant par nécessité un site propre. Il peut être propulsé par une hélice, 

une turbine, un réacteur ou un moteur électrique linéaire, et est supporté par un coussin d'air, 

ce qui lui permet de se déplacer sans 

contact avec la voie, et donc sans 

frottement avec cette dernière. 

Son principe de fonctionnement 

emprunte aussi la technique du 

monorail. 

C'est une invention française, due à 

l’ingénieur Jean BERTIN. Aérotrain 

est un nom et une marque déposée le 

26 juin 1962, ce qui, selon Jean 

BERTIN, est l'acte de naissance de 

l'Aérotrain. 

La réalisation d'un modèle réduit est 

rapidement apparue nécessaire pour 

démontrer le concept et verra le jour, 

sous forme d'une maquette de 1,50m 

de long et 25cm de large. Cette maquette donnant satisfaction convainc Bertin de continuer 

son développement. Bertin se tourne vers la RATP qui recherchait des moyens pour améliorer 

le confort et le silence de ces rames. Mais la RATP recule devant la perspective de devoir 

changer ses voies. La SNCF en revanche montre de l'intérêt pour ce système. La société 

nationale commence à prendre conscience de la concurrence du transport aérien et de la 

nécessité d'augmenter la vitesse de ces rames. En revanche, elle refuse d'assurer le 

financement du développement. Le principe d'une étude d'une liaison Paris Lyon est envisagé 

avec une vitesse opérationnelle de 300 à 350 km/h. 

En France, ce projet a temporairement bénéficié de l'appui des pouvoirs publics, dans la 

perspective d'assurer des dessertes de voyageurs sur des distances allant de 100 à 500 km. 

Malgré ce vif intérêt pour cette nouvelle technologie, le projet fut finalement abandonné en 

faveur du TGV pouvant utiliser, et utilisant le réseau ferroviaire existant. 
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DEVELOPPEMENT DES PROTOTYPES 

Aérotrain 01 

Un accord est conclu avec l'administration : celle-ci serait convaincue, si un véhicule 

expérimental pouvant transporter "quelques personnes" et donner satisfaction en terme de 

vitesse et de fiabilité était réalisé dans un 

délai de deux ans. Ce prototype est réalisé à 

l'échelle 1/2. Il est équipé d'un moteur de 

260 cv et peut recevoir 4 passagers. 

Une voie d'essai de 6,5 km de long est 

prévue dans l'Essonne entre Gometz- la-

Ville et Limours. La vitesse de 200 km/h est 

rapidement atteinte. 

Le 14 novembre 1967 équipé d'un réacteur 

cet Aérotrain atteint la vitesse de 345km/h 

 

Aérotrain 02 

Cet Aérotrain équipé d'un réacteur, atteint une vitesse de 422 km/h. sur la voie de Gometz-la-

Ville. A cette époque le TGV n'atteint que 180 km/h. 

En 1969, une voie expérimentale de 18 km est construite entre Saran et Artenay dans le 

département du Loiret. Cette voie en viaduc, constituée de tronçons monoblocs de 120m de 

long, élevée à une dizaine de mètres 

au-dessus du sol, est soutenue par 

900 piliers ou poteaux espacés de 

20m. Le tracé de cette voie rectiligne 

autorise des vitesses de 400 km/h. 

Cette voie est toujours visible de nos 

jours. 

La même année, l'Aérotrain 

interurbain 180/250 est conçu pour 

une vitesse de croisière de 250 

km/h. Ce véhicule de 26 m de long 

pesant 24 tonnes et offrant 80 places 

assises, est propulsé par deux 

turbines Turboméca entraînant une hélice carénée de 2,40 m de diamètre à 7 pales. Une autre 

turbine entraine des ventilateurs pour assurer la sustentation. Un dispositif de pincement du 

rail assure le freinage. 

 

Aérotrain S44. 

L'année 1969 voit la construction de l'Aérotrain S44, version destinée au transport suburbain 

à propulsion électrique telles que les liaisons centre-ville-aéroport. Cette version devait être 

équipée d'un moteur linéaire. Merlin Gerin. Comme le MAGLEV au Japon. Le 5 mars 1974 

l'Aérotrain 180 établit le record du monde de vitesse sur rail des véhicules sur coussin d'air à 

432 km/h. 

En 1973 est dévoilé un projet de liaison par l'Aérotrain devant transporter 160 passagers à la 

vitesse de 200 km/h entre Cergy-Pontoise et le quartier de la Défense. Le 21 juin 1974 est 

signé un contrat pour la construction de cette ligne. Le 17 juillet l'Etat revient sur sa décision, 

ce projet est abandonné. 
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CAUSES DE L’ABANDON 

La SNCF a vue en l'Aérotrain une menace dès novembre 1965, date à laquelle a été créé le 

Comité de surveillance de l'Aérotrain. En effet cette avancée technique et industrielle, 

l’Aérotrain allait casser de fait 

l'hégémonie du chemin de fer et par 

conséquent de la SNCF. Lors de la 

phase finale des essais de l'Aérotrain, 

la SNCF et l'industrie métallurgique 

auraient fortement protégé leurs 

intérêts commerciaux auprès des 

hommes politiques de l'époque, 

notamment en réaction face à 

l'accord commercial d'exploitation 

établi entre la Société de l'Aérotrain 

et l'Etat français le 21 juin 1974. Le 

TGV avait aussi pour argument 

d'utiliser le réseau ferré existant et 

de fonctionner à l'électricité. Il est aujourd'hui reconnu que l'Aérotrain a favorisé la création 

du TGV. Sans lui ce dernier n'aurait peut-être jamais vu le jour. 
 

 
 

NOS PEINES. 
 
Irène Gratot , vice-présidente de notre association, nous a quitté le 8 avril 2021 à l’âge de 95 

ans. La cérémonie de funérailles a été célébrée en l’église Saint Joseph le 16 avril 2021. Les 

Amis de l’Histoire de Sartrouville et ses Environs laissent le soin à leur présidente honoraire 

Françoise DENAIS, de lui rendre hommage : 

« Une amie des ARQM nous a quittés : Irène Gratot (née Panayotidis) est partie le 8 Avril dernier 

et nous ne pouvons hélas que déplorer son décès et le grand vide qu'elle laisse - cette grande 

dame, ingénieur chimiste au CEA de Saclay, que nous retrouvions fidèlement  chaque année lors 

de nos repas de quartier participait activement à toute la vie associative de la ville -: elle 

participa entre autres, avec son époux, à la concrétisation du jumelage de Sartrouville et de 

Kallithéa, ville grecque, et le couple recevait souvent des groupes de jeunes grecs. 

Son père, arrivé de Grèce en 1915, épousa une Sartrouvilloise et la famille s'établit dans le 

quartier de la rue Paul Déroulède en 1923. Irène épousât Michel Gratot grand connaisseur de 

l'Egypte et de la Grèce antique, qui a animé pendant de nombreuses années les écoles et les lieux 

d'exposition sartrouvillois par des conférences et des expositions passionnantes. 

Vice-présidente des Amis de l'Histoire de Sartrouville, Irène; très active, ne manquait jamais une 

réunion et était présente jusqu'à récemment, à toutes  les ouvertures du musée de la rue des 

Rosiers qu'elle avait contribué à installer. Peintre de talent, elle avait fait don d'un tableau 

représentant l'église St Martin réalisé selon une technique très particulière dit "à la cire fondue" 

- Elle exposait également régulièrement aux salons de l'EMA. 

Cette amoureuse des chats, au caractère enjoué, énergique et à la grande gentillesse était 

appréciée de tous et bien évidemment nous, ses amis et tous ceux qu'elle eut l'occasion de côtoyer 

ne pourront pas l'oublier. » 

Les Amis de l’Histoire de Sartrouville et ses Environs adressent à ses proches leurs sincères 

condoléances. 
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APPEL A TEMOINS. 
Les rues de Sartrouville. 

Dans le cadre de cette rubrique, nous vous présentons traditionnellement une photo ancienne 

d’une rue ou d’une place de Sartrouville et ce qu'elle est devenue actuellement. 

Pour le numéro de cette Gazette, nous vous présentons une carte postale du temps ou 

l’avenue de la Convention avait des commerçants, un gazomètre et pas encore la maternelle 

Paul-Langevin. 

N’hésitez pas à nous donner plus d’informations si vous en avez. 

 

Les écoles de Sartrouville. 

Comme nous vous l’avons annoncé dans nos précédentes gazettes nous sommes toujours à la 

recherche de l’identification des enfants des écoles de Sartrouville. 

Nous vous proposons aujourd'hui une photo de l’école Saint Martin en 1949. L’un de nos 

lecteurs ou l’une de nos lectrices serait-il en mesure d’identifier quelques élèves ? 
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LES PRODUCTIONS INDUSTRIELLES A SARTROUVILLE 
 

Dans le cadre de cette rubrique nous vous présentons l’une des réalisations effectuées dans 

les usines sartrouvilloises qui, dans un passé pas si lointain, ont fait la renommée de notre 

ville. 

 

Hydravion CAMS 33 
 

 

Premier bimoteur de la firme, cet appareil qui, pour son premier vol, décolla du plan d’eau du 

Pecq était un appareil expérimental qui donna naissance à différentes utilisations civiles ou 

militaires. 

L’appareil révéla d’excellentes qualité en vol bien qu’équipé de seulement deux moteurs 

Hispano-Suiza de 260 cv disposés en tandem (appelé Push-Pull). Même en vol sur un seul 

moteur il gardait de bonnes performances. Les appareils construits en série portent les 

références CAMS 33 C ou T, la version militaire CAMS 33B. 

 

Caractéristiques : 

• Premier vol en 1924. 

• Envergure : 17,62 m. 

• Longueur : 13,23 m. 

• Poids : 4.000 kg. 

• Vitesse : 275 km/h. 

 



12 

LA VIE DU MUSÉE 
 

L’église Saint Martin, peinture réalisée par Irène GRATOT en utilisant la très ancienne 

technique de la peinture à la cire, dite aussi peinture à l’encaustique. 

 

 
 

Les Amis de l’Histoire de Sartrouville et ses Environs (AHSE) 
19 rue des Rosiers - 78500 Sartrouville 

SIRET : 794 967 232 00024 
Tél. : 01 39 14 22 57– Mail : amis-histoire.sartrouville@laposte.net 

Musée : 19 rue des Rosiers (angle rue Louise-Michel) 
 

Composition du bureau : Présidents honoraires : Françoise DENAIS, Bernard JEROME - Président : Jean 

BASTIE - Trésorier : Patrick POULAILLER - Trésorier adjoint : Claude PIGEROL. 

Membres du Conseil d’Administration : Patrick BAYEUX, Claudette BLONDEAU, Claude FAIX, Jean-

Claude MOUETTE. 

 
 

Toute l’équipe serait heureuse de vous accueillir : venez partager notre passion pour l’Histoire 
de la ville où se trouvent vos racines ou votre lieu de vie. Une cotisation (20 € par an) vous 

permettra de recevoir nos 4 gazettes, de participer à nos 4 réunions et à toutes nos activités. 

Association affiliée à Histoire des Yvelines 
Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques des Yvelines 


