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Le fonds moderne, très riche, est donc disponible dans sa totalité.

AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Cet inventaire ne propose ni bibliographie, ni sources
complémentaires : les Archives travaillent actuellement à la rédaction
d'un Guide de recherche qui comprendra toutes les indications utiles.

Les archives modernes de Saint-Denis ne sont pas classées. Cet
inventaire n'est donc pas le produit d'un travail de tri et de mise en
ordre intellectuelle des documents eux-mêmes.

Il s'agit de la présentation ordonnée des notices issues d'un
récolement analytique effectué de 1991 à 1993, au cours duquel
chaque unité documentaire a été précisément décrite (dans l'ordre où
elle se présentait sur les rayonnages et à l'intérieur des cartons).

Pour faciliter la démarche des chercheurs, toutes les séries ont été
traitées ensemble, selon la même démarche. Un index d'orientation,
toutes séries confondues, est disponible, en fascicule autonome.

Nous nous excusons par avance des désagréments que pourront
causer certains cartons ou liasses très perturbés quant à leur logique
interne.

Cela signifie, pour le lecteur, la nécessité de repérer lui-même à
l'intérieur du carton qui lui sera communiqué, la liasse, ou la pièce qui
l'intéresse (en général isolée dans une chemise séparée).

Il nous a semblé utile, dans l'attente du travail de classement
définitif, de pouvoir présenter au lecteur un état des fonds détaillé, série
par série, (cadre de classement réglementaire de 1926).

1 

1
1
1
1
1
1-

1
1
1
1
1
1
1
1



Les documents sont nombreux et les thèmes variés.

Il s'agit donc de l'école et de la vie culturelle.

INTRODUCTION

L'intitulé réglementaire de la série R est "Instruction publique, Sciences,
Lettres et Arts".

Il faut souligner également les documents de la Caisse des Ecoles, établissement
public "para-municipal", chargée d'accompagner la vie scolaire et de favoriser, au
niveau social, la fréquentation de l'école dans de bonnes conditions matérielles. Ce
fonds, malheureusement, comprend de nombreuses lacunes.

La première partie de cette série offre donc sur l'instruction, les instituteurs,
et la question scolaire un fonds important qu'il est utile de compléter par les débats
et les délibérations du Conseil Municipal que l'on trouve en série D.

Cet inventaire se structure autour de trois parties principales: l'enseignement,
la culture, le sport.

• L'école maternelle et primaire occupe toute la première partie de la série:
registres d'inscription, mise en place progressive de la réglementation scolaire,
personnel enseignant, cours du soir, école de demi-temps des enfants qui travaillent
dans les usines, rythme de l'ouverture des salles d'asiles (écoles maternelles) et des
écoles primaires, écoles religieuses dans leurs relations avec la Ville, etc...

La situation locale reflète et illustre bien évidemment la question telle qu'elle
se pose au niveau national. L'Ecole a, depuis la Révolution Française, partie liée avec
l'histoire de la République. Ainsi, la position militante de la Municipalité mérite
d'être étudiée car bien avant la loi Jules Ferry, l'école sera décretée laïque et
obligatoire à Saint-Denis et les élus s'attacheront même à défInir les contenus et les
méthodes d'enseignement : ils défendront la pédagogie Freinet, l'enseignement
artistique et celui des langues.
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• La seconde et la troisième partie de cette série concernent les documents
relatifs à la mise en place et au fonctionnement de ce que nous appelons aujourd'hui
les "équipements culturels", qu'ils soient publics ou privés : bibliothèque, musée,
théâtre, gymnase...

nne s'agit pas des bâtiments, qui sont traités en série M, mais des équipements
collectifs, dans leur fonctionnement, au regard du service culturel qu'ils offrent à la
population: réglementation, organisation interne, activités, public, rapports avec les
autorités administratives et politiques sont les axes majeurs de cet ensemble
documentaire.

La politique culturelle de la ville trouve donc, dans ce fonds, un terrain
d'étude privilégié . Quelles sont les initiatives qui relèvent de la seule volonté
municipale ? Quand et comment se manifestent-elles ? Quels sont les arguments qui
sous-tendent les choix municipaux? En quoi le passé de Saint-Denis influence-t-il ses
choix? Etc...

Au-delà de son apport sur les équipements institutionnels, cette série témoigne
remarquablement de la multiplicité des associations visant à favoriser les
appropriations culturelles.

Elle ne nous renvoie pas seulement à des lieux de diffusion ou d'expression
mais à des pratiques culturelles locales qui s'expriment et circulent en s'appuyant sur
le réseau dense des associations et sociétés diverses.

Toutes les associations existantes ne sont pourtant pas représentées. Celles qui
apparaissent sont, le plus souvent, proches du pouvoir municipal.

Au cours du XIXème siècle, l'enseignement, la culture et les loisirs deviennent
rapidement un enjeu de société. La multiplication des associations répond à la vitalité
du conflit idéologique qui oppose cléricaux et anticléricaux.

La recherche a déjà investi ce terrain mais beaucoup de questions restent en
suspens. Quelles ont été, par exemple, les formes de sociabilité et de pratiques
culturelles induites, au niveau local, par la forte représentation dans les associations
et au sein même du Conseil municipal, de la Franc-maçonnerie ? Les fonds détenus
par la Bibliothèque Nationale et par le Grand Orient de France, propres à la loge de
Saint-Denis (l'Union Philantropique), mériteraient, en complément de certains
documents de cette série, d'être spécifiquement étudiés.

La pratique de la musique et du chant pourrait faire l'objet d'une étude
spécifique: formations musicales, lieux de manifestations, instruments pratiqués,
répertoires~..Les documents sont relativement nombreux. Les Archives possèdent, en
outre, en série S, le fonds des partitions de l'Harmonie de la Plaine.

Ce sont quelques pistes de recherche: il y en a beaucoup d'autres.

Cependant, la richesse de la série ne doit pas masquer ses lacunes. Le théâtre
municipal construit en 1900 n'a laissé aucun document: celui dont il est question ici
est un théâtre privé, situé au centre-ville, rue de Paris. Les nombreux cinémas
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implantés dès l'après-guerre (14-18) ont disparu avec leurs archives. Nous n'avons pas
non plus, dans cette série, de documents concernant la lecture et l'accès au livre
durant le XIX ème siècle.

En revanche, la série l, par le truchement de la surveillance policière, ou bien
encore la presse locale, apporteront souvent, quel que soit l'angle d'approche, un
complément documentaire utile sur le colportage des écrits, les cabinets de lecture,
les spectacles offerts, etc~ ...

La série R est donc particulièrement riche: question scolaire, réseau des écoles,
mesure de l'accroissement de la population scolaire, choix culturels municipaux,
problèmes et expression spécifiques des enseignants, diffusion et circulation
culturelles, mais aussi, en filigranne, manière d'être ensemble des Dionysiens dans
leurs loisirs et leurs engagements humains et militants.

Vie culturelle et sociabilité sont donc tout à la fois concernées.

Cette série, curieusement peu consultée, mérite l'attention des chercheurs.
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CAISSE DES ECOLES: STATUTS,

FONCTIONNEMENT, ACTIVITES

Caisse des Ecoles, création: fascicule imprimé. * 1867 *.

Caisse des Ecoles: attestations de besoin d'habillement des élèves, documentation
sur les statuts d'autres Caisses des Ecoles en région parisienne, doubles de
délibérations et rapports de la Commission scolaire. * 1882 - 1902 *

Caisse des Ecoles: activités des cantines. * 1900 - 1905 *

Caisse des Ecoles, organisation d'une kermesse et d'une tombola à son profit.
* 1908, 1928 et 1929 *

"Ville de Saint-Denis, statuts de la Caisse des Ecoles". * 1910 *
Brochure imprimée, 7p.

Vie scolaire, cantine, vestiaire, nombre de repas servis et vêtements
distribués: statistiques. * 1926 - 1927 *

Caisse des Ecoles, Comité d'Administration, Assemblée Générale: comptes
rendus. * 1935 - 1944 *

Caisse des Ecoles: doubles de courrier. * 1938 - 1944 *

CT 1358

CT 812

CT 1353

CT 1353
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CT 834

CT 1321

CT 1358
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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Organisation de l'instruction
(arrondissement,
Commissions.

Comité supérieur d'arrondissement de l'Instruction Primaire: arrêtés préfectoraux,
nominations, correspondance. * 1830 - 1845 *
(1 liasse de 9 pièces, papier)

Comité d'Instruction Primaire du canton de Saint-Denis: registre des délibérations.
* 1831 - 1834 *
(1 registre au format de 22 x 34 de 32 feuillets, papier)

Comité cantonal et Délégation cantonale de l'enseignement primaire: arrêtés,
circulaires, notes et courriers relatifs à la nomination des membres des comités
de l'enseignement, à la surveillance sanitaire et pédagogique des écoles, à
l'ouverture de classes ou d'écoles, à la nomination, la promotion ou les
récompenses des enseignants. * 1832 - 1881 *
(1 liasse de 111 pièces, papier)

Comité Communal de Surveillance des écoles publiques et privées: registre des
délibérations. * 1834 - 1850 *
((1 registre au format de 22 x 34 de 60 feuillets et 5 pièces annexées, papier)

Comité local de patronage des salles d'asile: circulaires préfectorales et
épiscopales sur les fonctions d'inspection et de direction des salles d'asile,
rapports d'inspection, arrêtés de nomination de dames patronnesses et de
directrices de salles d'asile. * 1837 - 1879 *
(1 liasse de 91 pièces, papier)

Comité local de patronage des salles d'asile de Saint-Denis: registre des procès
verbaux des réunions. * 1874 - 1893 *
(1 registre de format 23 x 35 de 278 pages, papier)

Délégation communale à l'enseignement primaire: courriers et rapports sur les
demandes et l'état du matériel pédagogique des écoles ou asiles communaux.
* 1876 - 1877 *
(1 liasse de 5 pièces, papier)

Commission scolaire: courrier sur le fonctionnement interne, rapports sur la création
de la Caisse des Ecoles et sur la surveillance des absences des élèves 1882 - 1883,
circulaires sur la mission de cette institution. * 1882 - 1883 et 1897 - 1899"*
(1 liasse de 21 pièces dont 7 cahiers de 4 feuillets, papier)

1 R 3

1 R 1

1 R 4

1 R 2

1 R 13

1 R 14

1 R 5

1 R 6
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1 R 25

1 R 22

1 R 7

CT 1426

CT 380

CT 1354

CT 1356

CT 86

CT 1358

1 R 56

CT 1358
Conseil Départemental de l'Enseignement Primaire de la Seine: élections des membres.
* 1906 *

Commission locale professionnelle de l'enseignement technique: procès-verbaux
de séances. * 1927 - 1936 *
(Registre non paginé, format 20,5 x 30,5 cm)

Délégués cantonaux: circulaire préfectorale relative à la somme attribuée. * 1885 *
(1 pièce)

Délégués départementaux, Commission de défense laïque, délégués cantonau
documentation, listes, circulaires ... * 1935 - 1969 *

Ecole: document relatif à la répartition des écoles par quartiers, notes, projet
d'affiche, réponse à une réclamation. * 1909 *
(1 liasse de 6 pièces, papier)

Evolution du nombre des écoles à Saint-Denis. * 1870 - 1878 *

Rétablissement de l'école primaire de l'Hôpital-Hospice: échange de courrier entre le
Sous-préfet et le Maire, nombreuses copies notamment celle du testament de la
fondatrice (1707), du cadastre de l'Hôtel-Dieu (1707), des délibérations de l'Hôpital
Hospice. * 1872 - 1873 *
(1 liasse de 34 pièces, papier)

Registre de déclaration d'ouverture d'écoles primaires: ce registre recense
les déclarations faites pour ouvrir des écoles primaires. Chaque déclaration
précise les titres et domiciles successifs de la personne déclarante, le public
de l'école ouverte ainsi que l'adresse de l'établissement. * 1851 - 1881 *
(1 registre au format de 30 x 19 de 34 feuillets, papier)

Nouvelles écoles (legs Fontaine) : création. * 1851 *

Etablissement d'écoles, création de groupes scolaires. * 1837 - 1877 *

Ecole des Filles de l'Hospice, transformation en école laïque: historique.
* 1841 - 1870 *

Ecoles: demande de création d'une école de filles, fondation de l'école de la
Charité par Marguerite Pinson, legs par école, devis pour le nouvel ameublement
des classes. * 1840 *

Ouverture d'écoles, transformation d'écoles
privées en écoles publiques, répartition par
quartiers.
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Registres d'inscription dans les écoles de Saint-Denis: ces registres concernent
AfUS/3I'Ecole d'Enseignement Mutuel de filles (1837 - 1849), l'Ecole des Frères (1842 - 1849) Il rt 1$12

Il''l 1et l'Ecole des Soeurs (1849 - 1850). Ils recensent pour chaque élève le nom, les
1\ SIIprénoms, la date et le lieu de naissance, les noms des parents, la profession du chef

de famille, l'adresse, la date d'admission et des observations qui peuvent porter sur la
vaccination contre la variole, le montant des sommes recouvrées, le numéro
d'inscription dans les salles d'asiles communales. * 1837 - 1850 *
(1 liasse de 3 cahiers de 30 x 20 de 18,7 et 4 feuillets, papier) 1 R 15

1 R 57

1 R 17

1 R 18

1 R 19

1 R 16

1 R 69

(1 liasse de 3 cahiers au format de 22 x 34, de 32 x 12 et 32 feuillets, papier)

Registre d'inscription à l'école communale, portant sur la couverture la mention
"pensions" : le registre se présente sous forme de listes nominatives avec état
civil de l'enfant. Il n' y a que des fille! Il est divisé en plusieurs parties, suivant
des noms de personne ou de lieu. Il pourrait s'agir, au regard de correspondance
agrafées au registre, des enfants qui suivent des études du soir ou un
enseignement à domicile. * 1884 *
(cahier non paginé, format 21 x 33 cm) *(U-uJL ~~ k <jO-1'<;OI\.ç')

Registres d'inscription dans les écoles

Registre d'inscription des "jeunes républicaines susceptibles de l'instruction
primaire" ; dans une colonne figure le. noms des pères et mères, en vis à vis
dans la seconde colonne, figure le nom et l'âge de l'enfant. La page de garde,
biffée, est signée du Maire Pollard. * An Il *
(7 feuillets)

Registre d'inscription dans une salle d'asile et des écoles de Saint-Denis: ce registre
concerne une salle d'asile non dénommée et les écoles de Madame Cartier (filles) et de
Monsieur Chevalier (garçons), de Madame Chevalier (filles) de Monsieur Prost (garçons),
une non dénommée (garçons) et de Madame Prévost (filles). [mêmes renseignements
nominatifs que le précédent]. * 1864 - 1873 *
(1 registre au format de 25 x 35 de 202 feuillets, papier)

Registre d'inscription dans les écoles communales : ce registre concerne l'ensemble des
écoles communales. [mêmes renseignements nominatifs que les deux précédents].
* 1873 - 1875 *
(1 registre du format 24 x 34 de 139 feuillets)

Registre d'inscription dans une salle d'asile et des écoles de Saint-Denis: ce registre
recense les enfants inscrits à la Salle d'asile de Madame Huppart, et aux écoles
suivantes: Ecole Mutuelle de filles tenue par Madame Guilleminot, Ecole des Soeurs,
tenue à l'Hospice civil (filles), Ecole Mutuelle des garçons, dirigée par Monsieur
Guilleminot, Ecole des Frères, tenue par Monsieur Guichard (garçons). Il donne pour
chaque élève le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, le domicile des parents,
la date de l'admission et le montant de la participation des parents. * 1850 - 1856 *
(1 registre au format de 20 x 40 de 58 feuillets, papier)

Registres d'inscription dans les asiles maternels communaux: ces registres concernent
A.U~3Ies asiles communaux de la rue Suger, de la route de Gonesse (boulevard de Stalingrad) /jfL)~

et de la rue de Strasbourg pour l'année scolaire 1882 - 1883. Ils donnent dans l'ordre
-1e.A~/Ad'inscriptiondes enfants, la date de l'inscription, leur état-civil complet et leur adresse.

* 1882 - 1883 * .
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1 R 9

1 R 27

1 R 40

1 R 60

1 R 20

1 R 59

1 R 21

Fréquentation scolaire: statistiques générales, par écoles et par classes, des places
offertes, des élèves inscrits et des présences moyennes dans les écoles publiques.
* 1919 - 1922 *
(1 liasse de 35 pièces, papier)

Instructions sur l'enseignement: circulaires préfectorales et municipales sur le contrôle
de l'enseignement à domicile et sur l'évaluation du nombre d'élèves handicapés dans
les écoles publiques et privées. * 1884 - 1906 *
(1 liasse de 10 pièces, papier)

(Registre, format 26 x 38 cm)

Registre d'inscription dans les écoles communales: ce registre recense les élèves
inscrits à l'Ecole de la Plaine et donne pour chaque enfant, son nom, sa date et son
lieu de naissance et son adresse. * 1885 - 1886 *
(1 cahier de 33 x 21,5 de 62 feuillets, papier)

Fréquentation scolaire: états nominatifs des élèves par écoles (complets pour la
rentrée de 1875), états nominatifs des absents, statistiques sur la répartition des
élèves par quartiers et par écoles, sur les présences (complètes pour décembre 1888),
notes, courrier sur la fréquentation scolaire. * ca 1870 - 1898 *
(1 liasse de 51 pièces, papier)

Ecole maternelle 8 rue Franciade : registre matricule des élèves admis à l'école.
On trouve sous forme de tableau les noms des enfants, leur date de naissance,
les noms et professions des parents ou tuteurs, la date d'entrée dans l'école,
la date de sortie définitive de l'école, et les observations éventuelles.
* 1938 - 1942 *

Registre d'inscription dans les écoles communales: ces registres recensent les élèves
inscrits à l'école de la rue Châteaudun. [mêmes renseignements nominatifs que le
précédent]. * 1894 - 1901 *
(1 liasse de 2 cahiers au format de 32 x 22 de 40 et 8 feuillets, papier)

Ecole maternelle, 8 rue Franciade : registre matricule des élèves admis à l'école.
En tête du registre, on trouve les états de service du personnel enseignant;
suivent sous forme de tableau les noms des enfants, leur date de naissance,
les noms et professions des parents ou tuteurs, la date d'entrée dans l'école,
la date de sortie définitive de l'école, et les observations éventuelles.
* 1923 - 1938 *
(Registre, format 26 x 39 cm)
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1 R 28

CT 1354

1 R 43

CT 1354

CT 1354

CT 1354

1 R 51

1 R 11

CT 1452

CT 908

Instituteurs: courrier relatif à des revendications salariales et à la nomination
d'instituteurs, courrier à propos des agissements d'un instituteur, membre du
Comité socialiste révolutionnaire; lettre d'une directrice d'école à propos de
la desserte de son appartement et de celui de ses adjoints par un même
escalier. * 1876 - 1883 *

Enseignement du dessin: demandes d'emploi de professeur de dessin dans les
écoles, lettres de recommandation et références. * 1871 - 1896 *

Budget de l'Instruction Publique ; laïcisation

Instruction primaire: état du personnel enseignant, demandes d'emploi, de
réintégration, lettres de démission, revendications salariales. * 1870 - 1879 *

Instruction Publique. * An VII - 1831 *

Certificat d'aptitude à l'enseignement: certificats attribués aux instituteurs de
Franciade. * An VII - An VIII *
(1 liasse de 6 pièces, papier)

Instituteurs: lettre de démission de l'instituteur Eloi Hermant, procès-verbal de
la visite de " l'école du citoyen Mergant". * An Il *
(1 liasse de 2 pièces, papier)

Laïcité de l'enseignement primaire: délibération de la municipalité de Vincennes
(An VII), arrêté du Sous-préfet de Saint-Denis (An XI) sur l'organisation des
écoles primaires, courriers et affiche sur la laïcisation de l'école décidée par le
Conseil Municipal en 1870, deux pétitions contre cette décision et l'annulation
de la mesure en 1875. * An VII - An XI et 1870 - 1875 *
(1 liasse de pièces dont 1 affiche au format de 65 x 55, papier)

Budget de l'Instruction Publique: lettres, circulaires, arrêtés, notifications du préfet
sur les subventions accordées aux écoles ou aux Comités, extraits de délibérations
municipales, états de dépenses, courriers au maire (1831 - 1856); projets de budgets,
états des rémunérations des instituteurs et directeurs à l'appui de demandes
préfectorales (1873 - 1878). * 1831 - 1856 et 1873 - 1878 *
(1 liasse de 81 pièces, papier)

Personnel enseignant : nominations, traitements
et indemnités, congés

Instruction Primaire: budget. * 1881 *

Instruction primaire: bulletins individuels du personnel enseignant nommé à
Saint-Denis. * 1864 - 1886 *.
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Congés accordés à des membres du personnel: arrêtés. * 1877 - 1879 *

Divers avis de nomination de la Préfecture de la Seine adressés au Maire de
Saint-Denis et autres avis divers, : congés, augmentation de traitement;
échange de courriers entre la préfecture, la mairie et les instituteurs.
* 1877 - 1879 *

Instruction primaire: état des traitements des instituteurs, circulaires préfectorales
annonçant les dates des congés scolaires, avis municipal de mise en garde
des enfants "qui seront pris jetant des pierres ou secouant les arbres des
promenades pour se procurer des hannetons", avis de nomination, demandes
d'emploi. * 1877 - 1880 *

Enseignement du dessin: nomination d'une maîtresse. * 1878 *

Personnel enseignant [documents établis pour servir à l'élaboration du budget de
l'instruction primaire.] : état par école. * 1878 - 1882 *

Demandes de nomination d'instituteurs: correspondance. * 1881 - 1882 *

Indemnités de résidence payables au personnel de l'enseignement primaire: états
récapitulatifs. * 1896 *

Enseignements spéciaux, gymnastique, dessin, langue, cours de vacances,
botanique etc ... : liste par école, nomination. * 1899 - 1907 *

Pétition des institutrices pour une indemnité. * 1903 - 1906 *

Etat des "charges supportées par la commune de Saint-Denis pour ses dépenses
obligatoires afférentes au personnel de l'enseignement primaire". * 1927 *

"-

Etats des indemnités de résidence des instituteurs. * 19i? -1947 *

Examens, diplômes, concours des bourses

Bourses de l'enseignement secondaire: circulaires, affiche relative aux modalités
d'attributions, demandes de renseignements sur les candidats boursiers.
* 1839 - 1880 *
(1 liasse de 80 pièces, papier)

Certificat d'Etudes Primaires: circulaires, courriers et notes sur son organisation.
* 1870 - 1888 *

(1 liasse de 26 pièces, papier)

Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires : circulaire de l'Inspecteur d'Académie.
* 1874 *
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Certificat d'Etudes Primaires: avis d'examen et liste des candidats. * 1881 *

Instruction relative aux examens des enfants élevés dans leur famille. * 1884 *

Enfants recevant "l'instruction dans leur famille" : échange de courriers entre la
Préfecture et la Mairie en vue d'obtenir la liste des enfants devant passer
l'examen de fin d'année. * 1894 - 1897 *

CeAe8t:lFB et QQI,HiQG * 1QQ3 19Q6 *

Examens: concours pour l'obtention de bourses dans des écoles parisiennes
et l'admission à l'Ecole normale d'instituteurs de la Seine. * 1905 - 1906 *
(1 liasse de 5 affiches dont 3 au format de 100 x 64 et 2 au format de 76 x 54)

Certificats d'Etudes Primaires. * 1916 *

Récompenses aux élèves: états, notes et courriers émanant de la mairie
et de donateurs, notamment de membres du Groupe des Industriels de la
Région de Saint-Denis; cette liasse recense les dons et les legs (Dardant,
Devinoy, Fontaine) qui ont créé des récompenses en livres ou en livrets de
Caisse d'Epargne pour l'année scolaire. * 1919 - 1920 *
(1 liasse de 72 pièces, papier)

Récompense pour l'obtention du Certificat d'Etudes Primaires: palmarès par écoles,
généraux et bordereaux des livrets de Caisse d'Epargne attribués aux lauréats.
* 1920 *
(1 liasse de 26 pièces, papier)

Diverses pièces relatives à la constitution de livrets de Caisse d'Epargne
au nom des élèves. * 1920 *

Distributions des prix

Distribution des prix : invitation. * 1840 *
(1 pièce)

Prix National : palmarès général et résultats des élections par école pour le
Prix National accordé à l'occasion du 14 juillet à un élève choisi par ses
condisciples. [manque les années 1889, 1892, 1896 et 1897]. * 1888 - 1912 *
(1 liasse de 378 pièces, papier)

Secrétariat du Maire: courriers relatifs à l'organisation des distributions de
prix. * 1904 et 1909 *
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Relations avec les écoles protestantes: pétition, courriers, états des élèves
accueillis, demandes, refus ou acceptations de subventions communales.
* 1863 - 1878 *
(1 liasse de 14 pièces dont 1 cahier au format de 24 x 32 de 15 feuillets, papier)

Fonctionnement de l'Ecole primaire des Frères des Ecoles Chrétiennes: courriers,
rapports et études, historique. * 1809 - 1835 *
(1 liasse de 43 pièces, papier)

Ouverture et surveillance des écoles primaires privées: déclarations
d'ouvertures avec leurs pièces à l'appui (brevets de capacité des
instituteurs, plans des bâtiment~), arrêtés, instructions, procès-verbaux
de visites, rapports, enquêtes, plaintes à propos d'écoles clandestines,
correspondance sur l'ouverture d'écoles en ville ou dans des entreprises,
à Saint-Denis et dans quelques communes avoisinantes (Aubervilliers, la
Chapelle, Saint-Ouen, Dugny). * An XII - 1909 *
(1 liasse constituée de 173 pièces dont 8 plans - 3 sur calques en mauvais état, papier)

Vie scolaire

Congés d'été: avis du Maire. * 1902 *

Surveillance de denrées, ouverture des établissements scolaires: notes diverses.
* 1940 *

Cantines scolaires: enquête lancée par le Préfet de la Seine en 1900 et
réponses de chaque école sur les effectifs qui fréquentent leur cantine
par année. [manque l'année scolaire 1902 - 1903]. * 1900 - 1904 *
(1 liasse de 31 pièces, papier)

Distributions des prix, organisation : demandes du Maire, réponses des ministres,
parlementaires et industriels pour des participations financières ou en nature aux
remises de prix, états de répartition des prix, programmes, palmarès du Certificat
d'Etudes (1909). * 1906 - 1912 *
(1 liasse de 84 pièces, papier)

Rentrée des classes dans les écoles communales: affiches. * 1920 - 1921 *
(1 liasse de 6 affiches: 3 au format de 40 x 60 et 3 au format de 85 x 62)

Ecoles religieuses : fonctionnement, relations avec
la Ville, personnel.
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Traitement et indemnité de logement des instituteurs congréganistes.
... 1874, 1876, 1878 *

Indemnité de logement aux Soeurs de l'Ecole de la Légion
d'Honneur: correspondances. * 1877 - 1878 *

Conseil Départemental de l'Enseignement privé, élections: notes
de la préfecture. * 1886 - 1913 *

CT 1354
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ENSEIGNEMENT DES ENFANTS ET DES

ADULTES QUI TRAVAILLENT

Cours du soir: affiches, états des enfants employés dans les fabriques, circulaires
et courriers du sous-préfet et du préfet, courriers et arrêté du maire rendant obligatoires
ces cours du soir, circulaire du sous-préfet le rapportant. * 1836 - 1868 *
(1 liasse de 30 pièces dont 3 affiches au format de 15 x 35, 55 x 45 et 70 x 55, papier)

Ecole de demi-temps: circulaires préfectorales et municipales, courrier émanant
des industriels dionysiens, notes et états. * 1875 - 1880 *
(1 liasse de 34 pièces, papier)

Cours du soir: arrêtés fixant les taux, affiches des cours professionnels
municipaux, procès-verbaux des réunions de la Commission, arrêtés
préfectoraux. * 1936 - 1968 *
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET

PREAPPRENTISSAGE

Enseignement technique: demande de renseignements sur les
établissements [sans réponse]. * 1879 *

Ecole de préapprentissage : correspondance administrative, imprimés
vierges, rapports sur la séance du 11 février 1924. * 1915 - 1924 *

Ecole de préapprentissage : acquisition de matériel. * 1923 *

Atelier de l'école de préapprentissage. * 1923 *
(2 pièces)

CT 540

CT 1358

CT 656

CT 370

13



1
1
1
I-

I

~
1
1
1
1
1
1

~~
[J

1
1

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

Cours gratuit de musique. * 1856 *
Affiche

Ecole communale de musique: règlement. * 1882 *
(1 brochure imprimée)

Enseignement du chant: arrêté. * 1875 *
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COLONIES DE VACANCES

Colonies scolaires: rapports. * 1931 *

Bataillon scolaire: instructions ministérielles et préfectorales, courrier,
publicité pour des fournitures d'habillement. * 1882 *
(1 liasse de 30 pièces, papier)

Colonies scolaires, organisation: notes, rapports, correspondances
diverses, "états des colons" (1920), rapports d'inspection et de direction.
* 1909 - 1910,1920 et 1923 *
(1 liasse de 99 pièces dont 1 affiche au format de 83 x 62, papier)

Centres de vacances [vrac)

Patronage Laïque Municipal: statuts. * 1917 *
(brochure imprimée, 5 exemplaires)

Vacances scolaires: courrier, réclamations, rapports sur le fonctionnement,
photos, coupures de presse, bulletins municipaux d'avant-guerre [dont un
numéro spécial sur les colonies). * 1934 - 1969 *
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ASSOCIATIONS A BUT D'ENSEIGNEMENT

1 R 46

CT 1104

6 Fi 36

1 R 55

1 R 54

1 R 45

CT 1356

1 R 44

Groupe dionysien de la Ligue Française de l'Enseignement laïque
(siège social, Bld de Châteaudun) : registre des bilans. * 1920 - 1935 *

Récompenses attribuées aux élèves de l'Association Philotechnique de
Saint-Denis: courriers avec le Ministère et la Caisse d'Epargne,
palmarès (1863). * 1863 - 1864 *
(1 liasse de 6 pièces, papier)

Université populaire. * 1920 - 1921 *
2 affiches

Annonce de soirées organisées par des associations à but d'enseignement:
affiches annonçant deux soirées organisées par l'Université Populaire de Saint
Denis (Rostand par Sarah Bernhardt et Berlioz-Dreyer) et la distribution des prix
de l'Association Philotechnique de Saint-Denis. * 1920 *
(1 liasse de 3 affiches aux formats de 55 x 90 et 60 x 80)

Association Philotechnique pour le Développement de l'Instruction Populaire:
courrier. * 1882 *

Union Sténographique Dionysienne : annuaire. * 1910 *
(Brochure imprimée de 14 pages, format 13,5 x 21,5)

Groupe dionysien de la Ligue Française de l'Enseignement Laïque:
brochure imprimée,qui a pour titre: "année scolaire 1911 - 1912,
distribution solennelle des récompenses et rapport sur les travaux du
Groupe dionysien". * 1913 *
(Brochure imprimée de 64 pages, format 13,5 x 21,5)

Associations à but d'enseignement: demandes de subventions, pièces à
l'appui (statuts, comptes de 1910, rapport d'activité). Elle concerne les
sociétés suivantes: Groupe Espérantiste Dionysien, Association Amicale
des Anciens Elèves de l'Ecole de la rue Corbillon, Association Philotechnique
de Saint-Denis, Ligue Française de l'Enseignement Laïque (Groupe Dionysien),
Union Sténographique Dionysienne. * 1910 - 1911 *
(1 liasse de 13 pièces dont 3 brochures imprimées de 32, 68 et 64 pages, papier)
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Correspondance à l'arrivée et au départ

Bibliothèque: il s'agit notamment de courriers concernant des dons faits par
des particuliers ou d'échanges de correspondance avec des personnalités comme
Gaston Brière, Paul Marmottan, Louis Bigeard, de notes ou de rapports faisant suite
à des études. [certains courriers concernent le Musée et les Archives].
* 1898 - 1932 *
(1 liasse de 255 pièces, papier)

Bibliothèque: répertoire de la correspondance. * 1934 - 1955 *

Bibliothèque: copie des courriers au départ. * 1935 - 1937 *

Bibliothèque: répertoire alphabétique de la correspondance générale. * 1935 - 1941 *

Bibliothèque: courriers reçus et expédiés (classés par ordres alphabétique et
chronologique), il s'agit notamment des -dons faits par des particuliers et d'échanges
de correspondances avec des personnalités comme Landowski et Halpern [certains
courriers concernent le Musée et les Archives]. * 1936 - 1944 *
(1 liasse de 69 pièces, papier)

Bibliothèque: copie des courriers au départ. * 1938 - 1942 *

Histoire de l'Abbaye: correspondance échangée entre André Barroux, conservateur,
et Gaston Brière à propos de la publication de son ouvrage "L'Eglise Abbatiale de
Saint-Denis et ses Tombeaux" écrit en collaboration avec Paul Vitry. * 1939 - 1944 *

Commission de la Bibliothèque

Commission d'inspection et d'achat de livres de la Bibliothèque: convocations,
notes manuscrites, procès-verbaux de réunions, arrêtés de nomination de
membres. * 1889 - 1909 *
(1 liasse de 13 pièces, papier)
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Fonctionnement, rapports d'activité, statistiques

19
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CT 820

CT 1314
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CT 909

Bibliothèque du district : notification d'un arrêté pour remise de matériel à la
Bibliothèque du district. * An IV *
(1 pièce, papier)

Commission de la Bibliothèque: notes manuscrites dont un projet d'affiche
annonçant la réouverture de la Bibliothèque, règlement ancien (1901) amendé,
étude sur les livres de science du fonds ancien, procès-verbaux de réunions.
* 1912 - 1914 *
(1 liasse de 9 pièces, papier)

Contribution culturelle

Commission mixte de la Bibliothèque: notes manuscrites, procès-verbaux des
réunions dont un d'une sous-commission (1930) chargée principalement d'étudier
l'opportunité d'ouvrir des annexes, rapport exhaustif sur le fonctionnement de
l'équipement (1926). * 1921 - 1932 *
(1 liasse de 30 pièces, papier) 2 R 6

Bibliothèques scolaires: offre de don, demandes d'instituteurs pour obtenir des
ouvrages en dépôt. * 1877 - 1882 *
(1 liasse de 3 pièces, papier)

Bibliothèque: extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal. * 1820 *

Bibliothèque: activité, rapports, notes, courrier. * 1940 - 1950 *

Bibliothèque: rapport d'activité. * 1923 *

Bibliothèque: statistiques de prêt et de consultation de livres à la Bibliothèque
à travers des états mensuels, annuels ou récapitulatifs (notamment un tableau
pour les prêts de 1930 à 1966). * 1912 - 1975 *
(1 liasse de 271 pièces, papier)

Blbllothèque : courrler, rapports divers. * vers 1910 * ( ..... e e .J \ri ..~ ~ 1&1D) CT 994

Bibliothèque: propositions de vente d'ouvrages adressées par les libraires et
les éditeurs. * 1921 - 1934 *

1



Attribution d'une subvention et envoi d'ouvrages à la bibliothèque populaire de Saint-Denis: correspondance
de la préfecture. (~t~ l8~J 2 R 36

Participation de la Bibliothèque municipale à l'Exposition Internationale des Arts et
Techniques: notes de présentation, correspondance. * 1937 *
(1 liasse de 10 pièces, papier)

Divers

2R3



Musée: répertoire alphabétique de la correspondance générale. * 1935 - 1941 * 2 R Cj 39+3-
.J

Musée: copie des courriers au départ. * 1938 - 1942 * .2 ~1.0 ~
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Correspondance à l'arrivée et au départ

MUSEE MUNICIPAL

Accroissement des collections du Musée: lettres relatives à des dons reçus
ou des acquisitions. * 1934 - 1935 et 1946 - 1950 *
(1 liasse de 15 pièces, papier)

Musée: correspondance [originaux]. * 1882 - 1933 *

Musée: achat et entretien des collections, correspondances diverses. * 1936 - 1970 *

Musée: dons et legs. * années 30 *

Musée: copie des courriers au départ. * 1935 - 1937 *

Musée: répertoire de la correspondance. * 1934 - 1955 *

Musée: état, descriptif de la mise en dépôt Morlet. * 1925 - 1926 *

Musée: activité, rapports, note, courrier. * 1940- 1950 *

Fonctionnement du Musée: projets, études, rapports, procès-verbaux de la
Commission du Musée, historique, établi par l'un des fondateurs et contesté par
la Commission, récolements d'objets, états de donateurs (1899 - 1903), premier
règlement (1904), proposition pour établir le Musée dans l'ancienne Chapelle des
Carmélites (1906), abrégé de la vie du Musée pendant un mois (ca 1925), une
demande visant à récupérer l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu (1925). * 1899 - 1939 *
(1 liasse de 53 pièces dont 3 cahiers de 14, 26, 20 feuillets et 1 affiche au format 60 x 80, papier)

Fonctionnement, collections, dons
et legs, dépôt
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Expositions temporaires et permanentes

Exposition du Cadran, groupement de. dessinateurs humoristiques, organisation:
invitations, tracts, coupures de presse, correspondance, bilan financier. * 1932 *

Renseignements sur des artistes exposés au Musée: notes, coupures de presse
relatives à des artistes exposés au Musée. Il s'agit de Georges Lavroff, Clémence
Roth, Toskio Bando, Henri Pelletier, Philibert de la Rue. * 1934 - 1944 *
(1 liasse de 43 pièces, dont 1 photographie au format de 18 x 24, papier)

Exposition, "La Commune de Paris 1871" : courriers, épreuves d'un livre,
rapports et projets. * 1934 - 1937 *
(1 liasse de 183 pièces dont 1 manuscrit, deux jeux d'épreuves et 21 affiches aux formats de

80 x 120 (9), 40 x 60 (9), 6 x 54 (3), papier)

Exposition, "La Commune de Paris" : organisation, constitution du Comité d'Honneur
(avec une lettre de Daniel Renoult) ; correspondance avec la veuve de Jean Allemane,
dossier de presse constitué à l'occasion du décès de son mari. * 1935 *

Exposition, "La Commune de Paris" : dons, achats, prêts, propositions, offres de
documents. * 1935 *

Exposition, "La Commune de Paris" : recueil de cartes postales. * 1935 *

Exposition, "Jean-Baptiste Clément" : dossier de presse relatif aux documents
prêtés par Madame Clément. * 1935 *

Exposition, "Jean-Baptiste Clément" : courriers, projets, affiches, épreuves
et illustrations d'un livre. * 1936 *
(1 liasse de 50 pièces dont 2 manuscrits, 1 jeu d'épreuves et 4 affiches- 1 aux formats de 30 x 40 et
3 de 60 x 80 x 2 - et 25 photographies - 8 aux formats de 13 x 18, 6 de 12 x 16,

8 de 15 x 18, 3 de 18 x 24)

Exposition, "Jean-Baptiste Clément" : organisation. * 1936 *

Exposition, "Jean-Baptiste Clément" : dossier de presse, prêts de documents,
courrier. * 1936 *

Exposition, "Jean-Baptiste Clément", radiodiffusion de la soirée théâtrale des
3 et 4 juin. * 1936 *

Exposition, commémoration de la mort de Dagobert: dossier de presse,
programme, transport des objets, organisation. * 1939 *
Affiches
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Divers

Visites exceptionnelles du Musée: courriers, demandes de visites. * 1922 - 1934 *
(1 liasse de 89 pièces, papier)

Réouverture du Musée: dossier de presse. * 1925 *
(1 liasse de 4 pièces, papier)

Musée itinérant : publicité pour le "panorama franco-russe".
* [sans date] *

2 R 14
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Théâtre, exploitation : traités d'affermage, correspondance de diverses
directions. * 1905 - 1928 *

Salle des fêtes, affermage: propositions faites par des directeurs de troupes
ou de théâtres, et baux. * 1896 - 1906 *
(1 liasse de 156 pièces)

Théâtre de Saint-Denis, surveillance: rapports de surveillance établis par le
commissaire de police de Saint-Denis pour chaque représentation. Chaque
rapport précise notamment la pièce jouée, la recette réalisée, les réactions du public.
* 1834 et 1845 - 1850 *
(1 liasse de 77 pièces, papier)

Théâtre de Saint-Denis, fonctionnement: instructions, baux, rapports,
correspondances, états, brochures, affiches publiCitaires, arrêtés, délibérations.
Cette liasse informe sur la création de l'établissement, sa gestion et I~s conflits
qui en découlent avec l'autorité de tutelle, son règlement intérieur, ses recettes
et, parfois, les spectacles qu'il donne. * 1817 - 1869 *
(1 liasse de 281 pièces dont 7 brochures imprimées de 4, 8,4, 8, 24, 16 et 4 pages et 23 affiches, 19

au format de 15 x 22, 2 de 60 x 90 et 2 de 47 x 65, papier)

Spectacles théâtraux: bail, instructions, correspondance relative au théâtre de
Saint-Denis, notamment la Société de Thalie, la société populaire en charge du
théâtre à Franciade. * An Il - 1813 *
(1 liasse de 15 pièces, papier)

Théâtre à la Caserne, organisation de soirées théâtrales de
bienfaisance par l'oeuvre du théâtre à la Caserne: courriers, invitations,
listes d'invités [dont liste nominative des officiers en garnison à Saint-Denis
[1911]]. * 1910 - 1912 *

Représentations théâtrales au profit de la Caisse des Ecoles: procès-verbaux de
réunions, correspondances, matériels publicifàires. * 1907 - 1912 *
(1 liasse de 67 pièces dont 1 affiche au format de 80 x 120 et un plan au format de 45 x 56, papier)

THEATRE

Représentations théâtrales au profit des indigents: correspondances, reçus,
plans de situation du théâtre, états relatifs aux représentations et aux
spectateurs. * 1840 - 1856 *
(1 liasse de 148 pièces dont 3 cahiers de 16 feuillets et 2 plans, 1 au format de 150 x 40, 1 de 46 x 36, papier)
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Fouilles des Trois Patrons: rapport. * 1900 - 1901 *

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Fouilles des Trois Patrons: rapport sur les fouilles de 1901, procès-verbal de
séance de la Commission du Musée du 2 octobre 1905, pièces à l'appui d'une
séance du Conseil municipal de 1906. * 1901 - 1908 *
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* 1906 *

Fouilles des Trois Patrons: manuscrits des publications sur les fouilles, dessins,
photographies, épreuves des planches de l'ouvrage [deux jeux incomplets], états
des objets mis au jour, plans, courriers. * 1900 - 1906 *
(1 liasse de 46 pièces dont 3 cahiers non brochés de 16, 84, 74 feuillets, 4 plans aux formats les un
de 20 x 30, le dernier de 51 x 24, et 2 photographies aux formats de 12 x 17 et 8 x 11, papier et

calque - plans -)

F?uilles de3)Trois Patrons: rapport de fouilles et découvertes.
C'''''''~''-;~t.



ARTS PLASTIQUES, SOCIETES ARTISTIQUES

1

1

1

1

1

1

Académie de Peinture, création: lettre de remerciements des élèves au Maire
pour l'aide apportée par la Ville. * 1892 *
(1 liasse de 2 pièces, papier)

Manifestations artistiques. * 1929 - 1930 *
Affiches

Union des Arts Plastiques de Saint-Denis: photos et catalogues d'exposition.
* 1932 - 1950 *

Union des Arts Plastiques de Saint-Denis: photos de peintures classées
par artistes. * sans date *

Gravures diverses sur Saint-Denis. * sans date *
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SOCIETES SAVANTES, ASSOCIATIONS

CT 1352

CT 1352

PROFESSIONNELLES

Société des Amis de Saint-Denys, fondation : statuts, imprimés divers, activités,
correspondance notamment avec le Duc de Montmorency, Président de la Société,
coupures de presse, litige avec le Comte de Gastines, quelques pièces relatives
à la publication en 1936 des "Fêtes royales de Saint-Denis en mai 1389" par
Marius Barroux. * 1927 - 1942 *

Association générale des Conservateurs des collections publiques de France,
conseil d'administration, congrès: organisation, compte-rendu.
* 1931 - 1941 *
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MUSIQUE, ASSOCIATIONS MUSICALES
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Grand concours international de trompettes, trompes de chasse, tambours et
clairons à Saint-Denis: règlement. * 13 et 14 août 1911 *
(brochure imprimée)

Concours de trompettes, tambours, clairons et trompes de chasse: cahier de
comptabilité. * 13 et 14 août 1911 *
(1 pièce)

Concours

Concerts publics: documents relatifs à l'organisation des concerts donnés
par les fanfares militaires ou les sociétés locales dans les kiosques à musique
de la ville. * 1907 et 1911 - 1912 *
(1 liasse de 27 pièces dont 1 affiche au format de 30x 40, papier)

Concours international d'orphéons, de musiques d'harmonie et de fanfares à
Saint-Denis, organisation: affiche, courriers, pétition. * 22 juin 1873 *

Concours d'orphéons, de musiques d'harmonie et de fanfares de
Saint-Denis: comptabilité, palmarès. * 8 et 9 mai 1864 *

Concours de fanfares: courriers adressés aux sociétés participant au
Concours de Fanfares de Saint-Denis. Le registre de 1887 possède une
table alphabétique des destinataires. * 1887 - 1888 *
(2 registres in-4' de 500 feuillets dont 249 et 45 sont remplis, papier)

Concours de musique: listes de souscripteurs, courriers;
palmarès imprimé du concours international d'orphéons, de
musiques, d'harmonies et de fanfares du 22 juin 1873 à Saint-Denis.
* 1864 - 1873 *

Grand concours national de musique à Saint-Denis, organisation: courriers.
* 26 et 27 juin 1887 *

Concours international de musiques, orphéons et fanfares: courriers,
procès-verbal de la distribution des récompenses et palmarès imprimé.
* 22 juin 1873 *

Concours d'orphéons à Saint-Denis, organisation: comptabilité,
règlement, courriers. * 2 octobre 1859 *

Concours de musique: pétition des commerçants de Saint-Denis en faveur de
l'organisation d'un concours de musique. * [période de l'Empire] *

l
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Relations de la Ville avec les sociétés

Relations de la Ville avec les sociétés musicales : documents relatifs aux
relations qu'entretient la Ville avec les sociétés suivantes: La Fanfare des
Ecoles (1868), Les Enfants de Saint-Denis (1873 - 1876), l'Union Musicale
(1863 - 1883), La Fanfare de la Plaine (1874 - 1883), Les Amis Réunis de
Saint-Denis (1884). * 1868 - 1884 *
(1 liasse de 105 pièces dont 3 brochures imprimées de 12, 16 et 20 pages, papier)

Relations avec des sociétés et associations culturelles : correspondances et
documents divers provenant de plusieurs associations culturelles,
essentiellement musicales. * 1889, 1896 et 1911 *
(1 liasse de 21 pièces dont 4 brochures imprimées de 44, 8, 4 et 16 pages, papier)

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis"

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" : registre des comptes-rendus des séances
du comité et des assemblées. * 1875 - 1904 *

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" : livres comptables, cotisations et recettes
des galas. * 1886 - 1960 *
6 registres

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" : registre du courrier adressé. * 1896 - 1911 *

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" : registre du courrier adressé.
* 1905 - 1895 et dates illisibles *

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" : registre des comptes-rendus des séances
du comité et des assemblées. * 1905 - 1955 *

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" : courrier de la société, réservation de salles
et véhicules, concours apportés par des sociétés amies, organisation des sorties,
programmes, coupures de presse. * 1926 - 1937 et 1954 - 1955 *

Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" : liste des sociétaires. * 1928, 1937, 1938, 1948 *
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TOURISME: SYNDICAT D'INITIATIVE

Syndicat d'initiative: courrier, rapports divers. * vers 1910 *

Syndicat d'initiative de Saint-Denis : note relative à sa création, ses buts,
ses réalisations, p . 'et de dépliant touristique, diverses correspondances
et affaires, comptes-rendus de réunions du bureau du Conseil d'administration,
bulletins mensuels, * 1937 - 1944 *

Syndicat d'illiLiaLioe. activité, il!I'r>Olts,J i1oles, eouliie.. * 1940 '950 *
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SPORTS ET SOCIETES SPORTIVES
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VELODROME

Vélodrome municipal, fonctionnement: projets, arrêtés préfectoraux,
copies d'arrêtés du maire et de délibérations municipales, rapports et
courriers, réglements intérieurs et tarifs successifs, études. * 1928 - 1959 *
(1 liasse de 74 pièces dont 5 photographies au format de 9 x 6,5, papier)

Vélodrome municipal, Commission: comptes-rendus de réunions,
correspondance. * 1938 - 1971 *
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GYMNASE ET STADE

Gymnase communal, fonctionnement: correspondance sur un incident,
deux tableaux sur la fréquentation scolaire du gymnase. * 1877 - 1878 *
(1 liasse de 3 pièces, papier)

Stade municipal : correspondance avec les associations sportives,
demandes de travaux d'entretien, délibérations à l'origine du stade
(1934 - 1935), projet de règlement, règlement. * 1934 - 1961 *

]



MANIFESTATIONS SPORTIVES

Ballon ascensionnel

Ascension du ballon "Le Franco Russe" : rapport. * 1891 *

Concours de gymnastique

Concours de gymnastique militaire, organisation: règlement,
description du dispositif "scénique", palmarès, notes,
courrier, liste de prix. * 1898 - 1900 et 1909 *
(1 liasse de 50 pièces dont 1 brochure imprimée de 32 pages, papier)

Concours de gymnastique militaire du 25 juin 1899, organisation
courriers. * 1898 - 1900 *

Concours International de gymnastique et de tir militaire du 25 juin 1899 :
participants, palmarès, organisation. * 25 juin 1899 *
Plan en perspective aquarellé de la Caserne et de sa cour.

CT 904
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ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES

Relations entre la Ville et des Sociétés de tir: documents relatifs à la création
de la Compagnie des Chevaliers de l'Arc (1846 - 1852), statuts des sociétés
La Patriote, Le Tir régional de Saint-Denis, L'Union des Flobertistes de Stains,
(1879 - 1882), création de L'Avenir de Saint-Denis (1883), enquête sur les
sociétés de Saint-Denis (1887). * 1846 - 1852 et 1879 - 1887 *
(1 liasse de 24 pièces dont 3 brochures imprimées de 8, 24 et 16 pages, papier)

Sociétés de gymnastique: demandes d'utilisation du sous-sol de la salle des fêtes
pour exercer leurs clairons. * 1900 *

Associations sportives locales, Union Vélocipédique de la Plaine Saint-Denis,
Club Athlétique Dionysien, Union Athlétique Dionysienne, Les Amis de la Ligne
Flottante de Saint-Denis, Sport Aéronautique de la Seine, Club Vélocipédique

Dionysien : courriers au Maire, statuts, comptes-rendus financiers, brochure.
* 1910 - 1917 *
(1 liasse de 15 pièces dont une brochure imprimée)
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Annexe



Loi - Guizot - consacrant la liberté de l'enseignement primaire
partiellement gratuit : la distinction est faite entre écoles privées et
publiques à la charge des communes, duJ département ou de l'Etat.

Application aux écoles de filles de l'ordonnance du 29 février 1816.

Ordonnances exigeant l'examen du brevet des instituteurs privés et
des congrégationnistes.

Ordonnance confiant l'instruction primaire au Clergé.

Ordonnance replaçant l'enseignement primaire sous l'autorité de
l'université et non plus du Clergé.

Ordonnances supprimant lecertificat d'instruction religieuse demandé
aux instituteurs.

Arrêté (d'Etat) autorisant l'enseignement des Frères des Ecoles
Chrétiennes.

Ordonnance réduisant le rôle administratif du Clergé dans
l'enseignement primaire.

Loi créant un enseignement primaire national.

Décret relatif à l'enseignement. Ce texte comprend, entre autres
choses, la réglementation des écoles primaires.

Ordonnance concernant l'enseignement primaire des garçons: école
dans chaque commune, gratuité pour les indigents, compétence des
instituteurs ratifiée par des brevets, place du Clergé dans
l'administration primaire.

Réouverture de l'Ecole des Frères des Ecoles Chrétiennes.

Loi sur l'instruction publique : uniformisation des écoles
spéciales, création des lycées ; les écoles primaires sont à la charge des
communes.

ENSEIGNEMENT: CHRONOLOGIE LEGISLA TIVE
ET REGLEMENTAIRE

28 juin 1831

4 août 1810

20 janvier 1831

12 mars 1831

18 avril 1831

21 avril 1828

26 octobre 1830

29 février 1816

3 juin 1819

8 avril 1824

11 floréal an X
(1er mai 1802)

1807

17 mars 1808

]
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Gratuité de l'enseignement secondaire dans les établissements jumelés.

Loi établissant la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles
publiques.

Prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans.

Circulaire interdisant les emblèmes religieux dans les écoles.

Décret de réforme de l'enseignement secondaire.

Loi concernant la laïcisation des maîtres des écoles primaires
publiques.

Loi sur l'instruction primaire. Le certificat d'études primaires sera
délivré sous l'autorité des inspecteurs d'Académie.

Loi interdisant l'enseignement à tout congréganiste. Les décrets
d'application de cette loi (12 juillet) provoquent la fermeture de plus
de 2 300 écoles et la mise sous séquestre des biens des congrégations.

Décret de fermeture des écoles congréganistes.

Loi rendant l'enseignement primaire obligatoire et laïque.

Loi sur l'instruction publique.

Création de l'Association philotechnique (au niveau national).

La Municipalité propose au Conseil de voter une délibération
instituant, pour les Dionysiens, l'école laïque gratuite obligatoire.
Cette mesure est suivie de l'expulsion des congréganistes. L'autorité
de tutelle annulera ces deux décisions.

Loi - Falloux - favorable à l'enseignement confessionnel.

Loi qui autorise toute commune à créer une Caisse des Ecoles destinée
à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des
récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves
indigents.

Loi - De Parieu - qui confère aux préfets le droit de nommer et de
révoquer les instituteurs.

3 mai 1923

Il janvier 1850

7 juillet 1904

30 octobre 1886

Octobre 1870

27 décembre 1927

27 décembre 1927

16 juin 1881

15 mars 1850

10 août 1867

10 avril 1867

27 juin 1902

21 novembre 1882

29 mars 1848

28 mars 1882

14 juin 1854



Cette chronologie a été réalisée à partir de l'ouvrage suivant : Histoire de la
France contemporaine. - 8 vol. - Paris: Editions sociales, 1980.

2 juillet 1936

24 mai 1937

Prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans.

Inauguration de l'Exposition internationale des Arts et Lettres.


