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ÉDITORIAL -  Docteur Pierre-Hardy Zizine - Propriétaire du domaine de 1933 à 1957

Biographie

Le  24  janvier  1885,  Pierre-Hardy  Zizine  naît  à  "Trois  Îlets",  en
Martinique. Le domicile familial se situe à "Le François".  En 1894, il
réussit le certificat  d'études. « Boursier des Colonies", il  intègre l'école
des Arts  et Métiers  à Aix en Provence, puis passe le baccalauréat (Math-
Élem) à Fort de France (1ère année) et à Toulouse (2ème année).  Il poursuit
par des études en pharmacie à Bordeaux : dès la 1ère année, il est le seul
lauréat comme "interne" des hôpitaux. Le 20 décembre 1913, il passe sa
thèse de doctorat (Les rhums de la Martinique) et ouvre sa 1ère pharmacie
dans le 12ème arrondissement de Paris. 
Édition  Bordeaux Gounouilhou 1913   [3048]

1914  -1918 :  il  est  envoyé  sur  différents
fronts.  Il  fait  des  travaux sur  les  dangers
de la fabrication de la poudre.

1919  :  dernier  voyage  en  Martinique ;  puis  il  reprend  en  France  des
études de médecine et en 1925 devient docteur en médecine. Il développe
ses activités pharmaceutiques et de recherches, crée la AS A.T.O ZIZINE
en 1926. Il lancera des produits tels que l'Agocholine, la Sédogastrine ou le
Peptodiase ; il installe aussi un atelier de fabrication de lait en poudre. Il
participe à de nombreux travaux d'Institutions et de Conseils, écrit divers
livres professionnels, mais aussi des romans et des livres de...recettes de
cuisine.  

L    L a   G a z e t t e   d u  C h â t e a u

http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22Gounouilhou%22


Pierre-Hardy Zizine, l’homme

La famille Zizine : Pierre le père, Valentine la mère et leurs quatre enfants, Raymonde, Louis,
Georges et Jean (le papa de Myriam Zizine qui nous a fait l’honneur de sa visite récemment)

Travailleur dès son plus jeune âge, intelligent, polyglotte (français, anglais, allemand), Pierre-Hardy en imposait par sa
taille (1,85m) et son charisme, mais aussi par ses compétences,  sa tolérance, sa générosité,  sa disponibilité et son souci
constant de partage. Il était toujours disponible, en particulier pour accueillir, aider, conseiller ses concitoyens antillais,
mais aussi pour "coacher" les jeunes footballeurs. Il aimait la chasse et les chevaux et avait une écurie de courses réputée.
7ème enfant  d'une famille  de  huit,  il  était  le  fils  de  Charles-Maurice-Éraldy ROY-MESHUIT (1842-1891)  et  de  Rose-
Raymonde ZIZINE (1852-1921). Il porte le nom de sa maman car son père n'a reconnu que le fils aîné. Pierre-Hardy
descendait d'une lignée créole par son père et d'une lignée d'esclaves par sa mère. Il détestait l'injustice et n'hésita pas à
s'engager fermement quand son frère Charles,  socialiste,  fut assassiné en 1925, ou quand un journaliste martiniquais,
André ALIKER fut assassiné en 1936.

Il épousa le 13 juin 1914, à Bordeaux, Valentine-
Clémentine  DENNIEL  (1886-1968?),  postière
originaire de Saint Omer.  Ils eurent cinq enfants
dont  deux morts  en  bas  âge  ;  les  trois  autres,
Louis (1917-  ? ) (qui sera aussi médecin comme
son  père),  Georges  (1919-  ?  )  et  Jean  (1922-
1988),  furent  tous  trois  pharmaciens.  C’est  ce
même  Jean,  sportif  (participant  aux  J.O
d'Helsinki,  en  1952,  en  hockey  sur  gazon)  qui
épousa Jacqueline (décédée),  avec qui il  eut un
fils et trois filles (dont Myriam).

Décorations : 
Pierre-Hardy ZIZINE a reçu la Croix de
Guerre au titre de ses actions pendant la
guerre  de  1914-1918.  Il  a  été  promu
Chevalier, puis officier dans l'Ordre de la
Légion d'Honneur.

Il a acquis le domaine de la Grange-la Prévôté le 19 septembre 1933
et l'a revendu au Conseil Général de la Seine le 22 février 1958. Ce
dernier  passa  une  convention  le  25  mars  1959  avec  l'Institut
Gustave Roussy pour en faire un  “centre  médico-diététique”.  Le
domaine  ne  fut  pour  P.H  Zizine  qu’une  résidence  secondaire
(jusqu'à la guerre)  et un relais de chasse (jusqu'à sa revente). Il y
accueillait amis et  chasseurs, ainsi que des Antillais et des sportifs.
Les repas d'après chasse se déroulaient dans l'un des deux pavillons
d'entrée.

À gauche, le docteur Pierre ZIZINE et son fils Jean ZIZINE, le jeune
homme à l’avant, pris en photo au domaine de la Grange-la-Prévôté
devant la grille d’honneur du château.



Les musiciens

Alter Duo est composé de deux musiciens diplômés du
CNSM de Lyon qui  ont à cœur de partager  avec  le  plus
grand  nombre  leur  passion  commune  pour  la  musique.
Étant  tous  deux  des  pédagogues  reconnus  de  leur
instrument,  leur  prestation  porte  une  dimension
pédagogique  toute  particulière  qui  s’adapte  à  tous  les
publics. Le but est de s’adresser à tous à travers différentes
formules : récitals, concerts/conférences, programmes pour
les scolaires…

Les conférenciers

Jan Synowiecki
Après des études d’histoire à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée et à l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm où il passe l’agrégation d’histoire, Jan Synowiecki s’engage en
2014 dans une thèse de doctorat d’histoire moderne portant sur la place des jardins parisiens
au XVIIIe siècle dans la construction de la culture et de la nature urbaine des Lumières.
Passionné par l’histoire des jardins,  des paysages et des villes,  il  anime fréquemment  des
conférences sur ces thématiques de recherche, convaincu que cultiver son jardin, c’est aussi
transmettre ces savoirs en cours d’élaboration...

Pascal Gautier
Pascal Gautier est enseignant en Histoire-Géographie en Lycée, à Paris. 
Diplômé  en  Histoire  de  l’Université  Paris  IV  Sorbonne  et  en  Documentation  de  l’Institut
catholique de Paris,  il  a  aussi  donné des cours de géopolitique à l’Université  Inter-Âges de
Melun. Passionné par les relations internationales, il s’intéresse aussi aux problématiques géo-
environnementales et géo-culturelles qui traversent les sociétés humaines.

Portrait - Claudine Hardy 
Claudine est une adhérente des premiers jours, toujours aussi impliquée dans la vie de l’association. 
Mais qui est-elle ? 

Ses parents n’acceptant pas qu’elle redouble son année de 5ème, décident de la punir. « On peut
redoubler  en  terminale  mais  certainement  pas  en  5ème »,  lui  disent-ils.  Ils  s’enquièrent
cependant de ce qu’elle aimerait faire. Sans l’ombre d’une hésitation, elle répond « dessiner ».
« Qu’à  cela  ne  tienne ! Tu  iras  donc  en  pension  dans  une  école  de  couture.  Ce  sera  ta
punition ». Elle passera son brevet professionnel, qu’elle obtiendra haut la main : dès sa sortie
de l’école elle sera embauchée par la grande maison de couture Balenciaga ; elle y gravit très
rapidement  les  échelons  puisque  six  mois  plus  tard,  elle  est  promue  « première  main ».
Désormais, elle coupe, fait des patrons et réalise des modèles en tout ou partie, à la main ou à la
machine.  Sa  connaissance  du  costume  de  toutes  les  époques,  qu’elle  a  acquis  en  suivant
assidûment   les  cours  sur  l’histoire  de  l’art  du  costume,  lui  ouvre  les  portes  de  plusieurs
grandes maisons et elle choisira, deux ans plus tard, la maison Dior. Sa passion pour la couture
ne l’a plus jamais quittée. Quand on lui parle de son métier, c’est toujours avec enthousiasme
qu’elle vous répond et…attention : « on ne mélange pas les époques », le 1er Empire ce n’est pas
la Renaissance, Louis XV ce n’est pas Louis Philippe, etc. 

Elle a aussi un outil dont elle parle souvent, c’est « le  carreau de tailleur ». Vous ne savez pas ce que c’est, n’est-ce-
pas ?... Eh bien, c’est le fer à repasser en fonte toujours chaud. Comme elle aime à le dire  : « On plie, on chauffe à la
pattemouille, on plie, on chauffe sans cesse … ».
Claudine a réalisé une très grande partie des costumes de l’Association des Amis du Château de la Grange. Le travail
qu’elle a effectué durant de nombreuses années a très récemment été remis à l’honneur pour le plaisir des spectateurs,
lors de la représentation théâtrale « Si la Grange m’était contée… ». Il a fallu plus de 300 heures de travail pour revoir
tous les costumes, les laver, les repriser, les ajuster à chacun, plus les créations pour cet énorme projet que fut cette
représentation théâtrale ; deux adhérentes sont venues l’assister, Françoise Royan et Dominique Prigent. D’ailleurs si
vous aviez envie de voir ces costumes, nous faisons de temps en temps des visites guidées en costume, notamment lors
des Journées européennes du patrimoine. Pour les plus impatients, nous vendons pour une somme modique, le film de
la pièce de théâtre où plus de 50 costumes ont été mis en scène.

Julien MATHIAS -  Contrebasse

Jean-Baptiste MATHULIN – Piano

RAPPEL DE L’OBJET SOCIAL DE L’ASSOCIATION
L'Association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, a pour nom : Association des Amis du Château de la Grange (A.A.C.G).

L'Association a pour but de mettre en valeur le site du Château de la Grange-la-Prévôté à Savigny-le-Temple et la préservation de son caractère patrimonial du point de vue de
l’histoire de la commune, d’élaborer un projet de type historique, culturel et social susceptible d’offrir, si besoin est, une alternative dynamique, dans un cadre partenarial, à la
présente utilisation du château et de ses dépendances, de s’opposer à tout projet de type commercial ou spéculatif de nature à nuire au caractère historique et à l’environnement du
site.
L'Association s'interdit toutes discussions et transcriptions ayant un caractère politique, religieux ou syndical.
SIRET: 42170645800013 - R.N.A. n°W772003721



Les rendez-vous de 2019 
23 et 24 mars - « Le Printemps des jardiniers », 8e édition - (Entrée libre)
Thème : «  L’art du jardin » - Diaporama le Printemps des Jardiniers 2018 sur le site de l’association.
 Conférences   (entrée libre) 
Le 23 mars : « Les jardins à l’époque industrielle » par Jan Synowiecki

                 « Les poules et le poulailler » par Maurice Lacour
Le 24 mars : « Les jardins et la nature en ville » par Jan Synowiecki

                 « Produire soi-même ses semences » par Maurice Lacour

Du 3 mars au 28 avril 2019 - Dans le cadre du « Printemps des jardiniers » - (Entrée libre)
 Expositions   

- « Arbres et jardins» par le club photo l’Œil Ouvert 
- « La forêt dans tous ses éclats » -  Maison de l’Environnement et du DD de l’aéroport Paris-Orly
- « Les fleurs en noir et blanc » par Philippe Savi 

 Exposition   de maquettes réalisées par Jacques Hennequin
- « Les hortillonnages d’Amiens » et « Jardin du Petit Trianon » (sous réserve)

Juin 2019 - « Les plaisirs de Versailles » - 17h (Entrée libre) - Sous réserve
Un divertissement  royal !  C’est  un  projet  de  grande  qualité  avec  les  artistes  enseignants du  département  de  musiques
anciennes du conservatoire Gabriel Fauré et avec des élèves. Un projet participatif puisque le public sera amené à apprendre
les contredanses sous la houlette de Gaëlle Lecoq. 

7 septembre - Rentrée associative

21 et 22 septembre - Les Journées européennes du patrimoine
 21 septembre - Visite guidée nocturne du domaine et du château - Danses du XVIIIe siècle en costume.
 22 septembre - Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de Savigny-le-Temple et de ses environs. 

- Le matin (tôt), à l’aide d’indices, départ à la recherche de lieux, de bâtiments particuliers, d’objets… Les preuves de  
votre passage sur ces points particuliers vous rapporteront des points…

- Milieu de matinée (vers 10h) encas, casse-croûte, café.
- À midi, pique-nique.
- L’après midi, épreuves culturelles, historiques et sportives. 

24 novembre  - Jour anniversaire de l’acquisition du château par Bernadotte et Désirée Clary 
 Deux expositions   - Ouverture au public le 17 novembre 2019 - (Entrée libre)

- « Un tour du monde en 80 photos»  par Philippe Savi 
- « Coup de chaud aux pôles » - Maison de l’Environnement et du DD de l’aéroport Paris-Orly

 Deux conférences   le 24 novembre 2019 - (Entrée libre)
- « Les conséquences du réchauffement climatique sur les mers et les océans » par Pascal Gautier
- « L'histoire du climat depuis le Moyen-Âge» par Jan Synowiecki

 Concert   -  Récital découverte "Du Haut des Graves" par l’Alter Duo (Julien Mathias à la contrebasse et Jean-Baptiste
Mathulin au piano).

Tous les derniers dimanches du mois
Visite guidée gratuite du château à 15h30

Projets et groupes de travail en cours de réalisation 
« Les contes au château » - Danses du XVIIIe siècle - Rallye patrimonial

Attention, l’A.A.C.G. se réserve le droit de modifier ce programme.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter régulièrement  le site de l’association.

http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr

Les activités du domaine de la Grange m’intéressent

□Je souhaite en être tenu(e) informé(e).

□Je souhaite, pour y contribuer, adhérer à l’association des Amis du Château de la Grange. (20€ par personne / par an).          

                    Nom : ………………………………………………………………………………………………………. …………………Prénom : ………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………. ………………….Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin à compléter et à retourner à : Association des Amis du Château de la Grange.
Domaine de la Grange-la-Prévôté - Avenue du 8 mai 1945 – 77176 Savigny-le-Temple

Adresse du site : http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr

Président: CLAEYMAN Pierre -claeymanp@gmail.com-Tél : 0630276361 -  Trésorier: PEYROT Daniel - daniel.peyrot0129@orange.fr - Tél : 06 75 69 13 59
Vice-président: WYLLEMAN Pierre -wylleman.pierre@gmail.com- Tél : 06 18 49 77 35 - Secrétaire : LEBRUN Michel - mretml@wanadoo.fr -Tél : 06 14 83 34 18

http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr/

