




PRÉFACE 

Il y a près de treize cents ans, Dagobert Ier fondait, 

dans le lieu où saint Denis avait reçu la sépulture, et 

peut-être aussi le martyre, une abbaye destinée à hono-

rer la mémoire de l'apôtre des Gaules. Avec le temps, 

cette abbaye devint l'une des plus riches, l'une des 

plus importantes du pays, grâce surtout à une fantaisie 

de la piété royale, qui la désigna pour en faire la nécro-

pole des rois de France. 

A l'ombre du puissant monastère, quelques colons 

étaient venus, dès l'origine, s'établir, demandant à 

ses moines une parcelle de terre â cultiver dont ils 

vivaient misérablement. Leur nombre s'accrut peu à 

peu : l'humble bourgade, qui ne comptait d'abord 

qu'une dizaine de maisons, se transforma en village -, 

en bourg, en ville, et res habitants, de serfs qu'ils 

avaient été, commencèrent à devenir des llommeë; 

Aujourd'hui, de l'abbaye il ne reste plus que des 
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souvenirs et un admirable monument endormi. La 

ville, en revanche, n'a pas cessé de prospérer, de 

s'accroître chaque jour; aussi, malgré bien des souf-

frances, bien des misères, a-t-clle conquis un rang 

considérable parmi les grandes villes de notre pays. 

L'abbaye a eu de nombreux historiens, surtout aux 

deux derniers siècles; la ville, au contraire, n'avait 

trouvé jusqu'ici, personne pour exposer ses origines, 

son passé, son développement, les efforts au prix 

desquels elle gagnait son importance. 

Nous avons tenté de tracer ce tableau, et d'écrire, 

pour la première fois, une histoire municipale de Saint-

Denis et du canton qui porte son nom. Puis, nous y 

avons ajouté quelques notions très brèves d'instruction 

civique, suffisantes à montrer le rôle que la commune 

joue dans l'État et par où il ressemble à celui d'un 

individu dans une famille. 

Nous devons de très vifs remerciments à la muni-

cipalité de Saint-Denis qui a bien voulu trouver bon 

que ce petit livre fût entrepris, et nous encourager à 

le mener à bonne fin. La ville natale, c'est la petite 

patrie dans la grande ; on apprend à l'aimer davan-

tage encore en suivant sa marche constante à travers 

les siècles, vers la civilisation et le progrès. 

HISTOIRE 

DE 

LA VILLE 
ET DU 

CANTON DE SAINT-DENIS 

COUP D'OEIL GÉNÉRAL 

Le voyageur qui, après avoir gravi les hauteurs où 

s'élèvent les faubourgs du nord de Paris, sort de la capi-

tale par l'une des portes de Flandre, d'Aubervilliers, de 

La Chapelle, de Clignancourt ou de Saint-Ouen, se trouve 

en face d'une vaste plaine dont l'œil n'atteint pas l'extré-

mité, mais où l'horizon est fréquemment coupé par des 

maisons, par quelques clochers et par de très nom-

breuses cheminées d'usines. 

C'est du haut de la butte Montmartre que ce paysage se 

découvre le mieux et que ses détails apparaissent le plus 

clairement. Sur le sol, où les arbres sont rares, s'éten-

dent deux longs rubans d'argent : l'un, tout étroit et 

comme tiré à ses deux bouts, c'est le canal Saint-Denis ; 

l'autre, bien plus large, mais ondoyant en longs circuits, 

c'est la Seine. Entre les deux, s'allongent les voies mul-

tiples du chemin de fer du Nord, sans cesse sillonnées 
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de trains au sifflet bruyant, au long panache de fumée. 

Tout au bout, quand le temps est beau, on aperçoit, un 

peu vers la gauche, une ligne bleuâtre de collines assez 

élevées qui, de ce côté, limitent l'étendue de la vallée : 

ce sont les coteaux de Sannois et d'Orgement, au-dessus 

d'Argenteuil ; plus en face et vers la droite, la vue s'en-

fonce plus loin encore sans que rien ne l'arrête, et finit 

par se perdre dans le vague. 

Cette plaine, c'est la plaine Saint-Denis, ainsi appelée 

du nom de la ville qui en occupe le centre historique, 

administratif et industriel, et nous allons entreprendre 

d'en raconter l'histoire et la vie dans le passé et dans le 

présent. 



PREMIÈRE PARTIE 

LA VILLE DE SAINT-DENIS 

CHAPITRE PREMIER 

Événements historiques 

I 

LES ORIGINES 

Il n'est pas douteux que la ville de Saint-Denis tire 

son nom et son origine de l'apôtre des Gaules qui fut 

canonisé par l'Église catholique, et honoré sous le nom 

de saint Denis. 

Ceci posé, les difficultés commencent. Écoutons tour 

à tour la légende, la fable, et ce qu'on pourrait appeler 

la voix du bon sens. 

Voici la légende : saint Denis étant venu dans les 

Gaules pour convertir les populations à la religion chré-

tienne, parvint jusqu'à Paris (appelé alors Lutèce) en 

compagnie de deux apôtres comme lui, Rustique et 

Ëleuthère. C'est dans cette ville, ou plutôt sur la mon-

* 1. 
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tagne voisine, Montmartre, qu'ils subirent le martyre : 

on leur trancha la tête à tous trois. Saint Denis, après 

avoir reçu la mort, se releva de terre, prit entre ses 

mains sa tête sanglante et marcha ainsi deux heures 

pour trouver une sépulture chrétienne. )(Ëtant arrivé 

dans une petite localité voisine de la Seine, il s'y arrêta 

et son corps décapité fut enseveli par une pieuse femme 

appelée Catullia ou Catulle. Au-dessus de son tombeau, 

fut élevée une petite chapelle par les soins de la même 

femme, et, toujours d'après la légende, cette chapelle 

aurait occupé l'emplacement d'une ancienne église de 

la ville, aujourd'hui disparue, Saint-Denis de l'Étrée, à 

la place où est construite aujourd'hui l'église paroissiale, 

à l'extrémité de la rue Compoise, près de la rue appelée 

encore maintenant CatulHenrie, en souvenir de Catullia. 

Tout cela est fabuleux. Il est bien entendu qu'on ne peut 

plus y croire de nos jours, et que ce voyage miraculeux 

de la tête de saint Denis ne doit être considéré que 

comme une pieuse naïveté, imaginée par nos ancêtres 

d'il y a seize cents ans. 

Il n'est pas facile, à vrai dire, de remplacer la légende 

par l'histoire et de conter avec certitude comment les 

choses se passèrent. Voici ce qui est le plus probable : 

saint Denis subit le martyre dans la ville même qui porte 

son nom et y fut enterré. Sur l'emplacement de son tom-

beau, fut élevée l'église appelée Saint-Denis de VÉtrée. 

Le 22 avril 622, les restes de saint Denis furent exhumés 

du tombeau et transférés en grande pompe dans l'église 

de l'abbaye que Dagobert venait de fonder, à l'autre 

extrémité de la rue Compoise l . 

1 Jusqu'ici on avait pensé que saint Denis avait été supplicié sur 
la colline de Montmartre, ce qui justifierait le nom de ce lieu : 
mons martyrum, signifiant mont des martyrs; mais tout récemment 
un érudit, M. J. Havet, a retrouvé de nouveaux textes qui attri-

buent au territoire de Saint-Denis l'honneur, si s'en est un, d'avoir 
été le théâtre du martyre de l'apôtre. 
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Ce sont là, pour la ville de Saint-Denis, des origines 

modestes, il est vrai, mais qui ont le mérite de n'être 

pas incroyables. Il est prouvé que jusqu'au temps de 

Dagobert, la ville actuelle n'était représentée que par un 

tout petit hameau élevé sur le bord de la route romaine 

qui conduisait de Lutèce vers le nord et la haute Nor-

mandie. Non loin de là, les rois mérovingiens avaient 

une vaste villa, comme on appelait alors leurs palais des 

champs ; elle était située à Saint-Ouen, et nous en parle-

rons plus tard. 

Il faut arriver à l'époque de Dagobert I" pour pouvoir 

exposer des faits plus certains. Nous venons, en effet, de 

le dire, c'est ce roi qui doit être considéré comme le 

véritable fondateur de l'abbaye de Saint-Denis et, par 

suite, de la ville qui se groupa alentour. Les chroni-

queurs du temps nous ont laissé d'abondants renseigne-

ments ̂ ur l'édifice que Dagobert construisit pour rece-

voir les reliques de saint Denis, le 22 avril 622, et sur le 

luxe' qu'il tint à donner à son nouveau tombeau. Saint 

Ëloi, l'habile orfèvre dont le nom est inséparable de 

celui de Dagobert, enrichit le marbre des colonnes dont 

le tombeau était fait, d'or et de pierres précieuses. Une 

^communauté de moines fut aussitôt créée pour desservir 

ce précieux dépôt, et ce fut là le commencement de l'ab-

baye; pendant tout son règne, Dagobert ne cessa pas de 

témoigner sa dévotion à saint Denis en faisant de nom-

breuses donations de reliques et de terres à ces moines, 

et en venant fréquemment prier sur le tombeau du 

saint. 

Les invasions normandes. — Dans l'histoire 

de ces époques lointaines, on est souvent forcé de laisser 

dévastes lacunes; c'est ainsi qu'après Dagobert, nous 

n'avons plus rien à dire jusqu'au moment des invasions 

normandes. On sait ce que fut pour la France d'alors ce 



12 LA VILLE RE SAINT-DENIS 

terrible fléau : à l'aide do leurs embarcations légères, 

dont la vitesse défiait toute comparaison, les hommes 

du Nord remontaient les fleuves et venaient porter la 

évastation au cœur du pays. La Seine surtout fut par-

courue par eux, et notre ville naissante eut grandement 

à souffrir de leurs incursions. Une première fois, en 857, 

il fallut leur donner des sommes considérables pour 

empêcher qu'ils ne l'incendiassent complètement; mais 

on les vit revenir quelque temps après, en 865, et ils 

s'emparèrent de l'abbaye, qui fut dépouillée par eux de 

toutes ses richesses, sauf celles que les religieux, bien 

avisés, avaient pu emporter au loin et mettre à l'abri. 

C'est pour éviter le retour de pareilles alarmes que, 

quatre ans plus tard, en 869, Charles le Chauve ordonna 

que la ville serait protégée par une muraille. On n'a guère 

de détails sur cette première enceinte; on sait seulement 

qu'elle renfermait l'abbaye et un territoire peu considé-

rable alentour, où les habitants pouvaient venir se réfu-

gier en cas de guerre. Il ne reste plus rien, depuis bien 

longtemps, de cette clôture, qui, lorsque la ville se fut 

agrandie, fut remplacée par une autre dont nous parle-

rons tout à l'heure. Quand les Normands remontèrent 

encore, à la fin de l'année 887, le cours de la Seine pour 

mettre le siège devant Paris et faire subir à notre capitale 

un des plus rudes assauts qu'elle ait connus, il ne parait 

pas qu'ils se soient attaqués à Saint-Denis ; peut-être ne 

faut-il pas en attribuer tout le mérite à la nouvelle 

enceinte, mais il est cependant permis de croire qu'ils 

aimèrent mieux ne pas s'attarder à une lutte qui aurait 

pu être longue et peu profitable pour eux. 

Nous passerons rapidement, faute de renseignements, 

sur le ixe siècle et les débuts de la dynastie capétienne ; 

pendant cette période, l'abbaye de Saint-Denis continua 

de s'enrichir, d'augmenter le nombre de ses possessions, 

grâce aux fréquentes libéralités qui lui étaient faites ; la 
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ville dut se peupler davantage aussi, surtout après que 

les terreurs ridicules de l'an mil eurent été dissipées. A 

partir de Hugues-Capet, l'usage constamment suivi fut 

que les rois de France recevraient la sépulture dans 

l'église de l'abbaye, et ce genre de cérémonies, de plus 

en plus grandioses à chaque décès, contribua beaucoup 

à assurer le prestige du monastère et de la ville où il 

était situé. 

Il 

LE MOYEN AGE 

La Féodalité.— Nous sommes arrivés à l'époque 

du régime féodal. Les habitants de Saint-Denis y furent 

soumis comme tous ceux qui habitaient alors une ville 

ou un village. Ils furent vassaux ou serfs de l'abbaye, 

qui elle-même était vassale du roi.j Dês lors, le pouvoir 

appartient à quiconque possède une terre ; et plus la 

terre est vaste, plus le pouvoir est considérable. A ce 

possesseur sont réservés tous les droits d'administration 

et de justice ; ainsi, pour notre ville et pour les villages 

qui l'environnent, l'abbé de Saint-Denis est seigneur 

haut justicier et tout-puissant; lui, ou ses officiers, a le 

droit de rendre la justice et de punir les criminels, même 

de la peine de mort, de convoquer le ban et l'arrière-ban 

de ses vassaux et hommes liges pour les envoyer à la 

guerre, d'établir des impôts suivant son bon plaisir et 

sans aucun contrôle. Dès le xir3 siècle, les grandes villes 

commencèrent à s'affranchir un peu de cet esclavage, 

à s'émanciper, à se constituer en communes; mais Saint-

Denis n'était pas encore une cité assez importante pour 
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les imiter et elle resta sous la dépendance absolue de 

l'abbaye, obtenant de temps en temps quelque mince 

privilège, lorsque l'abbé était juste et compatissant aux 

faibles. Parmi ceux-là, le plus célèbre et l'un des meil-

leurs fut l'abbé Suger, qui naquit vers 1081 et remplit 

de hautes fonctions auprès des rois Louis YII et 

Louis VIII. C'est lui aussi qui entreprit de reconstruire 

l'église du monastère, comme nous le dirons plus loin. 

Il administra les terres de l'abbaye avec autant de modé-

ration que de sagesse. 

Saint—Denis surnommé en France. — C'est 

l'époque où, dans les récits des chroniqueurs aussi bien 

que dans les actes publics, le nom de notre ville était 

suivi du surnom en France. On disait Saint-Denis en 

France, Dugny en France, Saint-Ouen en France, comme 

on dit encore aujourd'hui Saint-Germain en Laye. Ce 

surnom ainsi employé désignait non pas la France, mais 

l'Ile-de-France, où plutôt même une petite fraction de 

cette province, située au nord de Paris, et limitée à peu 

près par l'Oise à l'ouest, et la Beuvronne, affluent de la 

Marne, à l'est. 

Saint-Denis au. XIII0 siècle— Le 14 août 

1219, la foudre tomba sur le clocher de l'abbaye, qui 

était d'une hauteur prodigieuse, et détruisit le coq d'or 

qui le surmontait. Elle détermina, en outre, un incendie 

dans l'église et on n'en vint à bout qu'après deux jours^ 

Une nouvelle calamité frappa la ville en 1237 : ce fut 

une mortalité des plus violentes, phénomène qui n'était 

que trop fréquent dans un temps où on n'avait aucun 

recours contre la peste et les autres épidémies; celle 

de 1237 éprouva plus particulièrement la population, 

car les historiens de l'abbaye rapportent qu'elle coûta 

la vie à plus de quarante religieux de Saint-Denis. On 
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peut juger par là du nombre des autres habitants qui 

durent en être victimes. Saint-Louis donna de grandes 

sommes pour la réparation de l'édifice, et il y fit des 

tombeaux pour les rois ses prédécesseurs, depuis Dago-

bert, dont les sépultures avaient depuis longtemps dis-

paru. Lui-même y reçut de magnifiques funérailles dont 

le récit mérite d'être fait. 

Le roi, on le sait, était mort, le 2o août 1270, à-Btr-

•imcîfcc. Ce n'est qu'au mois de mai de l'année suivante 

que son corps fut ramené en France et inhumé dans la 

basilique de Saint-Denis. Le cortège partit en grande 

pompe de Paris, et fut reçu à une demi-lieue de la ville 

par les moines de l'abbaye, vêtus de leurs chapes et por-

tant un cierge à la main. Un incident se produisit en 

face de la porte de l'église, qui se trouvait fermée. L'abbé 

de Saint-Denis avait, en effet, remarqué dans le convoi 

la présence de l'archevêque de Sens et de l'évêque de 

Paris, en costumes sacerdotaux, et il craignit que s'il 

leur était permis de franchir ainsi le seuil de l'église, 

ses droits et sa juridiction n'en fussent amoindris dans 

l'avenir. L'accès de l'édifice ne fut donc rendu libre que 

lorsque les deux prélats eurent quitté leurs ornements 

pontificaux. Telles étaient alors les défiances et les sus-

ceptibilités du clergé lorsqu'il s'agissait de ses privi-

lèges. Le tombeau élevé à saint Louis fut un des plus 

beaux qui eussent jamais été construits et les pieux 

chroniqueurs du temps affirment qu'il s'y accomplit 

beaucoup de miracles. 

Saint-Denis an XIVe siècle.— Le xiv6 siècle 

fut un siècle de guerres et de troubles, et notre ville en 

subit le cruel contre-coup. Sa population s'était aug-

mentée, son commerce était devenu florissant, surtout 

celui de la draperie, si bien qu'en 1319, Philippe le 

Long avait accordé des privilèges spéciaux aux drapiers 
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de Saint-Denis ; mais la néfaste guerre de Cent Ans 

éclata peu après ; toute industrie disparut et les habi-

tants n'eurent plus d'autre souci que de protéger leurs 

biens et leur existence. Tous étaient cependant remplis 

d'enthousiasme et d'espérances lorsque le roi Philippe 

de Valois vint, en 1346, prendre Y oriflamme 1 avant de 

marcher contre les Anglais. C'était un vénérable usage, 

datant du xu e siècle, qui voulait que le roi ne partit pas 

à la guerre sans être venu lui-même chercher, à Saint-

Denis, l'oriflamme conservé dans le trésor de l'abbaye. 

Tous ses vassaux s'y étaient donné rendez-vous, aux 

cris mille fois répétés de : Montjoye Saint-Denis ! (ces 

mots sont encore aujourd'hui inscrits dans les armes 

de la ville) et le comte du Vexin, l'un des principaux 

feudataires de la Couronne, avait eu, comme toujours, 

l'honneur insigne de recevoir cet étendard et de le por-

ter en tête de l'armée. L'espérance fut de trop courte 

durée, car les deux sanglantes défaites de Crécy et de 

Poitiers amenèrent peu après l'ennemi aux portes mêmes 

de Paris. En 1358, les Anglais étaient à Saint-Denis et, 

comme si ce n'était pas assez d'une armée, la ville était 

encore occupée par les troupes du roi de Navarre, 

Charles le Mauvais, qui tour à tour combattait les Pari-

siens et leur chef Etienne Marcel, puis s'alliait avec eux 

contre l'héritier de la Couronne, Charles, devenu plus 

tard Charles V. Ensuite, ce fut la Jacquerie, cette révolte 

terrible des paysans contre les gens des châteaux et 

des villes; à plusieurs reprises, Saint-Denis, Saint-Ouen, 

Épinay furent pillés, dévastés et le peu que les vérita-

bles ennemis avaient laissé debout disparut à son tour. 

Le 1 er mai 1364, furent célébrées les obsèques de Jean 

le Bon ; elles ne durèrent pas moins de six jours. Le 

corps avait été déposé dans l'abbaye de Saint-Antoine, 

1 L 'oriflamme était une sorte d'étendard ou de bannière aux 

couleurs d'or et de feu d'où son nom (flamme d'or). 
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près Paris ; les gens du Parlement vinrent y prendre son 

corps et le portèrent solennellement à Notre-Dame ; il 

y resta jusqu'au 6 mai, jour où ils l'apportèrent de 

même, à pied, à Saint-Denis. C'est le lendemain qu'on le 

descendit dans la crypte de l'abbaye, au-dessous du grand 

autel. Le nouveau roi, Charles V, avait pris part à toutes 

les cérémonies. Après la messe, raconte le religieux de 

Saint-Denis qui a rédigé la chronique de son règne, « il 

alla au préau du cloistre de ladite eglize, et là, appuyé 

à un figuier estant audit préau, reçut plusieurs hom-

mages des pairs et grands barons, et après, alla disner, 

et demoura à Saint-Denis ledit jour et lendemain ». 

Seize ans après, au mois de septembre 1380, lui-même 

devait recevoir les mômes honneurs funèbres et être 

inhumé à côté de son père. 

Au commencement de l'année 1378, la ville de Saint-

Denis eut la visite d'un souverain étranger, l'empereur 

Charles IV, qui venait voir le roi de France et les prin-

cipales cités de son royaume. Partout sur son passage 

on lui fit de très belles réceptions ; il arriva à Saint-Denis 

le 3 janvier, et se fit porter en litière à l'abbaye, car il 

était âgé et souffrait de la goutte. Il fit ses dévotions au 

tombeau de saint Denis et devant les principales reliques. 

Le chroniqueur que nous avons déjà cité rapporte que 

l'abbé lui fit porter en grande abondance des viandes, 

du vin, « et pareillement les gens de la ville luy firent 

de très-grans presans ». Il partit le lendemain pour 

Paris et, entre Saint-Denis et La Chapelle, il rencontra 

tout le cortège des Parisiens, le prévôt et le chevalier 

du guet en tête, qui se rendaient solennellement à sa 

rencontre. 

Saint-Deniss au XVsiècle. — La moitié du 

xv° siècle fut plus désolée encore par les guerres que le 

siècle précédent. On sait avec quelle âpreté les partis se 
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disputèrent, sous le nom d'Armagnacs et de Bourguignons 

le pouvoir que Charles VI ne savait pas garder entre ses 

mains. En 1406, le duc de Bourgogne entra dans Paris 

avec 8,000 hommes à ses gages et fit camper le duc de 

Brabant, son frère , à Saint-Denis avec 6,000 soldats. 

Cette troupe demeura dans la ville depuis le 20 septembre 

jusqu'au 2 novembre, et y fit mille ravages. Les habi-

tants avaient eu la prudence d'abriter leurs meubles les 

plus précieux derrière les solides remparts de l'abbaye ; 

encore s'en fallut-il de peu que la précaution ne fût inu-

tile, et que les Brabançons n'y pénétrassent de vive 

force. On tint compte de la dépense qu'ils avaient faite 

et que le roi avait promis de rembourser; elle s'élevait 

à 60,000 écus, une somme énorme pour l'époque ; mais 

les Dionysiens n'en furent payés qu'en paroles, suivant 

l'expression du chroniqueur de l'abbaye. 

Si, du moins, la malheureuse ville en avait pu être 

quitte à si bon compte ! Mais non : les années suivantes 

n'apportèrent pas plus de tranquillité aux habitants. 

La guerre continua entre Armagnacs et Bourguignons, 

d'abord, puis entre Français et Anglais, et à Saint-Denis, 

comme partout d'ailleurs, l'on ne savait pas laquelle 

valait le mieux des deux armées, car toutes deux étaient 

également ruineuses aux populations. Une paix relative 

s'établit lorsque après le désastreux traité de Troyes, la 

France fut complètement aux mains de l'étranger. Le roi 

d'Angleterre, comme don de joyeux avènement, créa 

en avril 1424, un nouvel office de boucher « en la grant 

boucherie de la ville de Saint-Denis en France » et y 

nomma Simonnet Perrichon, alors valet boucher de la 

grande boucherie de Paris. On sait qu'à cette époque le 

commerce de la boucherie ne jouissait d'aucune liberté 

et que, pour ouvrir un étal, il fallait en acheter la per-

mission au roi. 

Quelques chartes, de 1423 à 1429, attestent que pen-
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dant ces cinq années le roi d'Angleterre vint, à plusieurs 

reprises, à Saint-Denis. 

En 1429, les troupes de Charles VII réussirent à s'em-

parer de la ville, mais elles furent forcées de battre en 

retraite presque aussitôt devant les Anglais ; il en fut de 

même l'année suivante, et encore en 1435 ; Saint-Denis 

était naturellement l'objectif des principales escarmou-

ches entre Français et Anglais, sa situation en faisant la 

clef de Paris du côté du Nord. 

Enfin, le 13 avril 1436, la ville fut définitivement 

reconquise par l'armée du roi de France. Depuis quel-

ques semaines déjà, sous la conduite du connétable de 

Bichemont, les troupes de Charles VII reprenaient une à 

une les villes avoisinant Paris ; aussi, les Anglais s'étaient-

ils portés, au nombre de sept à huit cents, à Saint-Denis, 

pour empêcher que notre cité ne subît le même sort ; 

mais ils commencèrent par piller l'abbaye et en faire dis-

paraître toutes les reliques, ce qui indisposa fort contre 

eux la population. Si bien que quand les Français arri-

vèrent, elle s'unit à eux pour combattre l'ennemi com-

mun. Il y avait alors, attenante à l'abbaye et faisant partie 

de la clôture dont nous avons parlé, une grosse tour qu'on 

appelait indifféremment tour du Salut ou du Vélin (ce 

dernier nom signifiant sans doute que là étaient enfer-

mées les pièces de vélin ou de parchemin sur lesquelles 

on écrivait alors tous les actes importants). Les Anglais, 

commandés par le sire de Brichanteau, neveu du prévôt 

de Paris, s'y cantonnèrent, prêts à une lutte désespérée ; 

mais quand le seigneur de l'Isle-Adam, qui commandait 

l'armée française, l'eut appris, il jura qu'il ne dînerait 

pas avant que tous fussent massacrés ; et en effet, aucun 

n'en sortit vivant. Trois jours auparavant (10 avril), un 

combat non moins meurtrier s'était engagé à Épinay-

sur-Seine, et les Anglais avaient été forcés de battre 

en retraite après de grandes pertes. 
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Ce que l'on sait de l'histoire de Saint-Denis pendant la 

seconde partie du xv e siècle se réduit à peu de choses. 

Après cette période de guerres, la ville n'eut d'autre 

préoccupation que de se reconstruire, et de réparer, aussi 

activement que possible, tous les dommages causés à son 

commerce aussi bien qu'à ses monuments. Elle y fut 

aidée par le roi Charles VII qui, à deux reprises, en 1437 

et en 1451, exempta ses habitants de deuxlourds impôts : 

le droit de prises, c'est-à-dire le privilège qu'avaient les 

pourvoyeurs de la Cour d'acheter à vil prix les denrées 

nécessaires à la maison royale, et la taxe perçue sur les 

vivres amenés par terre ou par eau dans la ville. Louis XI 

renouvela ces exemptions en 1482. Rappelons que lorque 

ce roi mourut, il ne fut pas inhumé comme ses prédéces-

seurs et successeurs dans la crypte de l'abbaye ; depuis 

longtemps, il avait choisi pour lieu de sa sépulture 

l'abbaye de Cléry, non loin d'Orléans. 

111 

SAINT-DENIS AU XVIe SIÈCLE 

Le xvie siècle s'ouvrit sous de meilleurs auspices que 

le précédent. En 1509, on suspendit en grande pompe 

aux voûtes de labasilique deux des étendards que Louis XII 

avait gagnés sur les Vénitiens à la bataille d'Agnadel. 

Puis ce furent, en 1514, les splendides funérailles d'Anne 

de Bretagne, et l'année suivante, celles de Louis XII lui-

même. On sait quel magnifique tombeau leur fut élevé 

dans l'abbaye ; nous le décrirons plus tard. 
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En 1540, Charles-Quint s'arrêta à Saint-Denis et y vint 

faire ses dévotions en apportant de magnifiques présents, 

lors de ce célèbre voyage en France qui n'était qu'une 

courte trêve dans sa lutte avec François Ier . 

Les guerres de religion ne devaient pas tarder, mal-

heureusement, à armer les Français les uns contre les 

autres. En 1567, Saint-Denis fut choisi comme quartier 

général de l'armée protestante, que commandait le 

prince de Condé. Elle en prit possession le 2 octobre et, 

en dépit de son chef, y exerça beaucoup de ravages ; il 

s'en fallut de peu que l'abbaye ne fût, une fois de plus, 

mise au pillage, et toute l'autorité de Condé fut néces-

saire pour l'interdire aux soldats. Pou après, le 10 novem-

bre, une rencontre eut lieu entre ces troupes et l'armée 

catholique, ayant pour chef le connétable de Montmo-

rency. C'est ce que l'on a appelé le combat de Saint-

Denis, bien que l'engagement ait eu lieu dans la plaine, et 

surtout du côté d'Aubervilliers. Les catholiques étaient 

au nombre de 20,000 environ, avec dix-huit pièces de 

canon, tandis que les huguenots n'avaient guère que 

2,000 hommes et aucune artillerie. Des deux côtés 

on fit des prodiges, et la victoire demeura indécise, car 

Condé put rentrer dans Saint-Denis sans y être pour-

suivi, tandis que le [camp ennemi, bien qu'il eût 

Occupé pendant quelques heures le champ de bataille, 

avait à déplorer la mort de son chef, Anne de Montmo-

rency. Quatre jours après, cependant, l'armée protes-

tante quittait notre ville et allait rallier toutes ses forces 

à Montercau (14 novembre 1567). 

Réfection de l'enceinte. — Aspect de la 

-ville an XVIe siècle. — Peu après, en 1575, il 

fallut refaire les fortifications de la ville, singulièrement 

endommagées, comme l'on pense, par toutes ces guerres. 

Voici ce qu'en dit Pierre de l'Estoile, l'exact chroni-
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queur du temps : « Les testes de Noël (1575), on com-

mença à fortifier la ville de Saint-Denis en France et rele-

ver les tranchées et boulevars, où travaillent trois mille 

pionniers, paiés des deniers des fortifications (de Paris) 

qu'on contraint les bourgeois de Paris bailler par avance, 

et fut fait commandement aux villages circonvoisins 

dudit Saint-Denis d'y porter cent muis de bled de muni-

tion, chacun suivant sa quotte ». 

C'est la première mention qui soit faite de la seconde 

et dernière enceinte de la ville. Le passage précédent 

prouve qu'elle existait déjà, puisque l'on se borna à la 

relever. Au reste, nous avons un précieux document qui 

nous renseigne sur l'aspect de la ville au xvr3 siècle, 

c'est un plan gravé dans la Cosmographie de Belleforest 

et daté précisément de cette môme année 1575. Il mé-

rite d'être examiné avec quelque détail. 

D'abord, l'enceinte fortifiée attire nos regards. Elle 

entoure la ville sans autre interruption que les portes 

flanquées de tours; pour s'en représenter les dimen-

sions, il suffit de suivre la ligne des boulevards ou cours 

actuels, car ils ont été ouverts sur l'emplacement de ce 

rempart. Les portes sont: celles de Paris, au midi, et de 

Pontoise au nord-ouest. La première est bien connue, 

car l'entrée de la ville, du côté de Paris, porte encore 

son nom; quant à la seconde, rien n'en a gardé le sou-

venir. Elle était située à l'angle du boulevard de Châ-

teaudun et de la rue de la Charronnerie. Il y avait encore 

une autre porte, dite neuve, vers l'endroit où s'élève la 

nouvelle église paroissiale, mais la légende du plan indi-

que qu'elle était alors murée. Tout l'espace renfermé dans 

cette ligne à peu près circulaire est déjà rempli de mai-

sons ou d'églises, et sillonné de rues étroites et enche-

vêtrées. Voici la rue Compoise, portant déjà ce nom, que 

l'on pense être une corruption de celui de Pontoise, les 

rues de la Boulangerie, de la Fromagerie, de la Char-
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ronnerie, le Pont-Godet, la plaça Pannetière, devant la 

façade de l'abbaye, au milieu de laquelle apparaissent 

les loges de la foire du Lendit (depuis peu installée dans 

la ville) et le Châtelet, sorte de geôle où les officiers de 

l'abbaye rendent la justice; puis, tout à côté, le pilori, car 

à cette époque la punition suivait immédiatement la con-

damnation. Comme édifices : l'abbaye, avec son cimetière 

que côtoie la rue appelée maintenant de Strasbourg, 

l'Hôtel-Dieu, tout voisin, sur la rue de la Boulangerie, 

puis les églises Saint-Marcel, Saint-Denis-de-l'Estrée, 

Saint-Martin, Sainte-Croix. Tout au travers et constam-

ment à ciel ouvert, le Crould, le Rouillon, le ru de Mont-

fort, allongent leurs méandres depuis le Pont-Godet 

jusqu'à la porte de Pontoise. 

La grande voie si importante que nous nommons 

aujourd'hui rue de Paris n'y peut figurer, car elle ne fut 

pas ouverte avant 1725 ; de sorte que les voyageurs qui, 

venant de Paris, ne faisaient que traverser la ville, 

devaient faire un long circuit par la rue do la Boulan-

gerie, la place Pannetière, la rue Compoise et la rue de 

la Charronnerie, pour sortir par la seule porte qu'ils 

eussent à leur disposition, la porte de Pontoise. 

Siège et prise de la -ville par Henri IV. 

— On sait les événements qui suivirent l'assassinat de 

Henri III, à Saint-Cloud, au mois d'août 1589. Pour se 

faire élire roi de France, Henri IV dut conquérir sa capi-

tale au prix d'un siège long et cruel. Il lui fallut d'abord 

s'emparer de toute la banlieue parisienne. Saint-Denis, 

assiégée, résista quelque temps, mais il lui fallut se 

rendre, le 9 juillet 1590. Comme à Paris, les habitants 

étaient réduits par la famine, après avoir épuisé, pour 

se nourrir, les aliments les plus invraisemblables. Un 

historien contemporain dit que la capitulation de Saint-

Denis fut la plus belle et honorable qui ait jamais été 
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vue, car les assiégés obtinrent tout ce qu'ils deman-

dèrent, emportèrent tout ce qu'ils voulurent, et le roi 

leur donna même des chevaux et de l'artillerie. Dès lors, 

Henri IV s'installa à Saint-Denis et en fit son quartier 

général jusqu'à la levée du siège de Paris, qui eut lieu 

à la fin de septembre suivant. 

Afc»juration de Henri IV à Saint-Denis. 

— Enfin, Henri IV prononça son fameux mot : Paris 

vaut bien une messe, et se décida à se faire catholique en 

abjurant la foi protestante. Cette cérémonie solennelle 

eut la basilique pour théâtre, le dimanche 23 juillet 1393, 

et les détails nous en ont été conservés. Le roi sortit de 

l'hôtel abbatial où il était logé et, à pied, se dirigea vers 

l'église; le court chemin qu'il avait à parcourir était 

tout jonché de fleurs. Arrivé devant le parvis, le souve-

rain fut arrêté par le prélat qui devait recevoir son abju-

ration, ne put franchir le seuil de l'église qu'après l'en 

avoir humblement sollicité. La cérémonie fut, parait-il, 

fort brillante, interrompue par mille cris de : Vive le roi ! 

Henri IV resta quelques jours encore dans la ville, et fit 

distribuer beaucoup d'aumônes aux pauvres. 

IV 

LES DEUX DERNIERS SIÈCLES DE L'ANCIEN RÉGIME 

A partir du xvnc siècle, l'histoire de la ville de Saint-

Denis va devenir plus importante; en même temps que 

le territoire s'agrandit et se peuple davantage, de nou-

velles institutions s'y établissent et nous commençons à 

constater l'existence d'une organisation municipale. 
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Fondation de couvents. — Le règne de 

Louis XIII fut celui qui vit se fonder le plus de couvents : 

pendant sa durée, il ne s'en créa pas moins de quatre à 

Saint-Denis; ce furent ceux des Carmélites, en 1623, des 

Ursulines, en 1628, des Annonciades, en 1629 et de la 

Visitation de Sainte-Marie, au mois de juin 1639, c'est-

à-dire quatre couvents de femmes. Un peu avant, en 1604, 

s'était établi dans la ville un couvent d'hommes, les 

Récollels. Ces cinq communautés furent toutes suppri-

mées en 1790; une seule s'est reconstituée depuis, celle 

des Carmélites, en 1857, dans l'ancien local qu'elle occu-

pait jadis, mais sans pouvoir rentrer en possession de 

son église, appartenant désormais à la Ville sous le nom 

de Petite-Paroisse. Les Récollets étaient situés de l'autre 

côté de la place Aux-Gueldres, à peu près sur l'empla-

cement de l'orphelinat Génin. Les dames de la Visitation 

avaient leur couvent dans la rue Compoise, à l'angle de 

la grande rue Saint-Marcel; les Ursulines occupaient un 

immense terrain dans la rue qui porte aujourd'hui leur 

nom ; enfin les Annonciades étaient tout à l'entrée de la 

ville, près la Porte-Paris ; la rue Auberta été ouverte sur 

les terrains de leur communauté. 

Administration municipale. — C'est aussi 

dans le courant du XVII
0 siècle qu'apparait pour la 

première fois une ébauche d'organisation municipale, 

c'est-à-dire l'admission de quelques-uns des "habitants k 

administrer les affaires de la ville. Jusque-là — nous 

Pavons déjà dit, — c'étaient les religieux de l'abbaye 

qui étaient seuls tout-puissants en matière de justice et 

d'administration; leurs représentants à cet effet étaient 

d'abord un bailli, juge suprême, présidant, pour les 

contestations importantes, un tribunal qui s'appelait le 

bailliage, — puis un prévôt, officier subalterne réglant les 

procès peu considérables et chargé de toutes les questions 

2 
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de police. Quant aux habitants — aux contribuables 

pourrions-nous dire, — ils n'avaient aucune part dans 

l'exercice de ces fonctions. Or, ils y furent admis à partir 

de la seconde moitié du xvir3 siècle ; on trouve, en effet, 

dans le testament de Dom Belloy de Francières, dont il 

sera question plus loin, la mention d'échevins, associés 

au bailli pour l'administration de la ville, et les fonctions 

d'échevin correspondent assez exactement à celles 

qu'exercent aujourd'hui les adjoints au maire. 

La Fronde à Saint—Denis. — 11 ne semblait 

plus que la ville dût être encore victime des guerres 

civiles, tant elle y avait payé un large tribut, et cepen-

dant la Fronde lui en fit connaître une fois de plus les 

horreurs. On sait ce que fut la Fronde : à l'origine, une 

révolte des magistrats du Parlement contre le premier 

ministre, Mazarin, puis, les choses s'envenimant, une 

véritable guerre qui faillit avoir pour la nation les 

conséquences les plus désastreuses. C'est au début de 

l'année 16-49 que Saint-Denis commença à en souffrir. 

Dès le 6 janvier, on voyait les habitants transporter leurs 

meubles dans l'enclos de l'abbaye et déposer leur argent 

au trésor. Bien leur en prit, car les soldats du roi n'ayant 

pas été payés, organisèrent le pillage dans toute la 

région; les églises de Pierrefitte et de Stains furent mises 

à sac et un témoin occulaire rapporte que la troupe, 

bien qu'elle ne manquât pas de bois, ne voulait se 

chauffer qu'avec celui des maisons qu'elle démolissait. 

Il y eut une période de calme pendant les années sui-

vantes; mais, au mois de mai 1652, le prince de Condé 

étant devenu généralissime de l'armée des Parisiens 

révoltés, vint attaquer Saint-Denis avec sept ou huit 

mille hommes. Le siège fut donné du côté du port et du 

Trou-Bareau (ancien lieudit, actuellement le quartier 

des Ursulines), et peu de temps après, Condé pénétrait 
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par une brèche, non loin de la Porte-Paris. Il avait perdu 

environ 120 hommes. L'épouvante fut à son comble dans 

la ville et dans l'abbaye. Le capitaine des troupes du 

roi s'appelait Dumont; il se renferma dans le monastère, 

prêt à y soutenir un nouveau siège. Il se produisit alors 

un fait singulier : les religieux vinrent supplier cet offi-

cier de se rendre plutôt que d'exposer l'abbaye à un 

nouveau pillage ; mais Dumont répondit qu'il aimait 

mieux périr que de capituler. Enfin, après beaucoup de 

supplications, il consentit à ce que le sous-prieur allât 

parlementer avec le prince de Condé et lui demander 

quelque répit. La situation était des plus critiques ; le 

négociateur prit sur lui de promettre que la garnison se 

rendrait, que les armes seraient gardées en dépôt dans 

une salle du couvent, et que les officiers auraient la 

faculté de se disperser en liberté. Il fallut bien que 

Dumont en passât par là, car l'assaut allait être donné 

et il n'était pas en mesure d'y résister. Il était alors 

quatre heures du matin environ; le prince de Condé 

pénétra dans l'abbaye et s'y reposa quelques heures ; 

après quoi, il retourna à Paris, laissant Saint-Denis sous 

la garde d'un de ses lieutenants, Deslandes, avec une 

compagnie de sept cents hommes. 

C'était trop peu, car le lendemain même les troupes 

du roi revinrent en nombre devant la ville et, en moins 

d'un quart d'heure, délogèrent les hommes de Condé, 

sauf quelques-uns qui, barricadés dans les tours et sous 

les voûtes de la basilique, y combattaient en désespérés. 

Ceux-là aussi durent enfin capituler, et quelques jours 

après, le roi décida que désormais la ville de Saint-Denis 

resterait neutre. La nouvelle en fut [solennellement 

annoncée aux habitants, réunis sur la place Pannetière, 

devant l'abbaye, et l'on peut penser qu'elle fut accueillie 

avec joie. 
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Épidémie en 165S. — Les rigueurs de la 

guerre et tout ce qu'elles entraînent de privations, la 

présence d'un très grand nombre de soldats, malades ou 

blessés, enfin la fréquence à cette époque des maladies 

contagieuses, déterminèrent, pendant cette même année 

1632, une violente épidémie dans Saint-Denis. On évalue 

à treize cents le nombre des habitants qui y succom-

bèrent : c'était alors plus du tiers de la population; 

six religieux de l'abbaye périrent également, bien qu'ils 

fussent dans des conditions d'hygiène très supérieures au 

reste de la ville, grâce aux vastes jardins et aux bâtiments 

largement aérés du couvent. 

Réforme de l'abbaye. — Peu d'années après, 

eut lieu à l'abbaye une réforme très importante. Ses 

biens immenses étaient divisés en deux parts, appelées 

mêmes; celle de l'abbé, la mense abbatiale, et celle de 

la communauté, la mense conventuelle. Le célèbre car-

dinal de Retz, étant abbé de Saint-Denis, résolut, en 

167-2, d'employer le revenu de sa mense à payer les très 

nombreuses dettes — plus de trois millions, — dont il 

était obéré; une transaction fut conclue à cet effet entre 

lui et les religieux, et à sa mort qui eut lieu en 1679, on 

ne lui donna pas de successeur dans la dignité d'abbé. 

C'était alors l'époque où M™ de Maintonon s'occupait de 

fonder à Saint-Cyr une maison d'éducation pour les 

jeunes filles nobles. Pour assurer des revenus suffisants 

à cet établissement, le roi décida qu'on le doterait de 

la mense appartenant aux abbés de Saint-Denis: une 

pareille opération, n'était certes pas très régulière, mais 

la volonté de Louis XIV était toute-puissante : le titre 

d'abbé fut donc supprimé et tous les revenus et privi-

lèges qui y étaient afférents appartinrent désormais aux 

dames de Saint-Cyr. Ce changement fut fait en 1686, et 

c'est pour cela, qu'à dater de ce moment jusqu'à laRévo-
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lution, la seigneurie de Saint-Denis, avec tous les droits 

de justice, de police, d'administration qui en dépendaient 

se trouva entre les mains des dames de Saint-Cyr qui la 

firent administrer, d'ailleurs comme anciennement, par 

un bailli et un prévôt. 

Aspect do la ville au XVIII0 siècle. — 

Nous voici au commencement du XVIII
0 siècle. Un plan 

de Saint-Denis, gravé en 1704, fait connaître d'une façon 

intéressante quelle était alors la physionomie delà ville. 

A vrai dire, elle n'avait guère changé depuis le plan de 

157o, on n'y remarque que quelques clochers de plus : 

ceux des couvents élevés au siècle précédent et dont 

nous avons parlé plus haut. Voici cependant la manu-

facture des cuirs, fondée depuis peu et qui, dans le 

cours du siècle, deviendra le Dépôt de mendicité que 

nous avons vu disparaître; les loges de la foire occupent, 

sur la gauche de la place Pannetière, l'emplacement ac-

tuel du marché et de notre Hôtel de Ville; les rues ne 

sont guère plus nombreuses et moins tortueuses qu'au 

xvi e siècle, et pour traverser la ville, les voitures venant 

de Paris sont encore forcées de faire un grand circuit par 

la rue de la Boulangerie qui conduit à la place Panne-

tière d'où elles gagnent la porte Saint-Uemy (près du 

cimetière actuel) si elles vont vers l'est; lorsqu'elles se 

dirigent de tout autre côté, elles n'ont encore que la 

ressource de la porte de Pontoise, où elles arriveront par 

la rue de la Charonncrie. 

Ce n'est en effet qu'en 1725 que fut percée la rue de 

Paris, traversant la ville dans toute sa longueur; on 

l'appelait alors rue d'Enghlen parce que le prince de 

Condé, ducd'Enghien avait beaucoup contribué à sa con-

struction. Ce fut un grand bienfait pour Saint-Denis que 

l'ouverture de cette voie, très large pour l'époque, moins 

cependant qu'aujourd'hui, aboutissant directement aux 
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routes du nord et traversant un massif de maisons 

pressées les unes sur les autres, sans air ni lumière. On 

est surpris que l'idée n'en soit pas venue plus tôt. 

Dans le cours du xvm e siècle, également, fut ouverte 

la route de la Révolte venant de Neuilly et aboutissant à la 

Porte-Paris. L'histoire de son nom doit être rappelée 

ici: une révolte avait eu lieu à Paris au mois de mai 

1750 et elle menaça un moment d'avoir de graves con-

séquences. Louis XV le Bien-Aimé, qui n'était guère 

populaire, effrayé à l'idée de traverser sa capitale, fit 

construire en toute hâte, pour aller de Versailles à Saint-

Denis, la route dont nous parlons et que le peuple ap-

pela pour cette raison route de la Révolte. Elle avait, 

d'ailleurs, l'avantage d'abréger beaucoup la distance 

entre les deux villes. 

C'est encore vers le même temps que fut commencée 

l'ouverture d'une grande route conduisant directement 

de La Chapelle à la Porte-Paris; la chaussée n'était, jus-

que-là qu'un mauvais chemin, large de trois mètres, où 

deux voitures ne pouvaient se croiser sans danger, tout 

plein, en outre, de sinuosités, très indigne en somme de 

mettre en relation Paris et Saint-Denis ; c'était, au reste, 

l'ancien chemin des montjoies ou croix devant lesquelles 

s'arrêtaient les cortèges funèbres des rois de France, et 

pour cette raison on ne le fit pas disparaître, mais il fut 

bien abandonné désormais, grâce à la nouvelle route, à 

laquelle on donna une largeur de vingt mètres. 

Organisation municipale. — On peut dater 

de 1720 l'époque où Saint-Denis reçut sa véritable orga-

nisation municipale. Cette année, le roi décida qu'à l'ave-

nir les affaires de la ville seraient administrées, sous la 

présidence du bailli, par trois échevins et un receveur 

des deniers communaux. Mais quelle différence pour 

leur choix avec la liberté de nos élections actuelles ! 
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Les assemblées où on les nommait ne pouvaient être 

composées que des représentants de chacune des com-

munautés du clergé ou des artisans, à raison d'un dé-

puté par communauté. « Quant aux autres habitants, dit 

l'édit royal, ils ne peuvent y apporter leurs voix ni 

même y assister. » On juge par cela du progrès de nos 

institutions sur celles-là. Le bailli s'appelait alors Jean-

Baptiste Le Laboureur; il resta en charge jusqu'en 1738. 

Guillaume Bonninle remplaça comme bailli et président 

des assemblées de la Ville et exerça huit ans ses fonc-

tions. 
Nouveau changement en 1746 : ces charges munici-

pales étaient une source de revenus pour la royauté, 

toujours à court d'argent, et qui les créait ouïes suppri-

mait tour à tour afin de recevoir de nouveaux droits de 

ceux qui les acceptaient. Faut-il même dire accepter? 

On les leur imposait, et l'édit du 8 octobre 1746, qui réta-

blit l'office de conseiller-maire et de lieutenant de maire, 

déclare que ceux qui en auront été pourvus ne pourront 

plus par la suite s'y soustraire, sous peine de 3,000 livres 

d'amende. Ce fut Jean Chopine qui fut nommé conseiller-

maire de Saint-Denis. Il ne devait pas le rester long-

temps ; l'année suivante, en 1747, le Conseil d'État sup-

prima l'office de lieutenant de maire et décida qu'il n'y 

aurait désormais qu'un maire nommé pour trois ans, et 

trois échevins, dont les fonctions dureraient le même 

temps ; l'Assemblée des députés choisit comme maire, à 

l'unanimité, Martin Ragot, bailli de la Ville. Réélu suc-

cessivement jusqu'à sa mort, qui arriva en 1773, Ragot 

fut un excellent maire de Saint-Denis ; il administra avec 

autant d'intelligence que de probité les intérêts de la 

cité et c'est son nom que porte encore aujourd'hui l'une 

de nos voies principales. 

La Compagnie de l^A-rqueTtmsé. — Sur le 
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plan de 1704, dont nous venons de parler, l'on remarqué 

uu terrain assez vaste s'étendant le long du rempart, sur 

l'emplacement du cours Chavigny compris aujourd'hui 

entre le rond-point et la rue de la Fromagerie : il y est 

nommé Jardin de l'Arquebuse. C'était là, en effet, que la 

jeunesse de Saint-Denis venait s'exercer aux jeux du 

corps et surtout au tir à l'arquebuse. Avant la Révolu-

tion, presque toutes les villes avaient ainsi une société ou 

Compagnie de l'Arquebuse; celle de Saint-Denis était 

parmi les plus importantes. Sa fête était célébrée le 

1 er mai; ce jour-là, après avoir entendu la messe à la 

basilique, les arquebusiers se réunissaient autour d'une 

table où l'on festoyait longtemps et gaiement ; puis, l'on 

se rendait au Jardin pour y tirer l'oiseau. Le prix était 

vivement disputé ; enfin, le plus adroit était proclamé roi 

de l'Arquebuse et en portait l'emblème pendant toute 

l'année; c'était une petite couronne d'argent fixée par 

un ruban à la boutonnière de l'habit. L'uniforme de la 

compagnie était fort joli : tout rouge avec des galons 

d'or; au chapeau, un plumet blanc et une cocarde blanche : 

sur le côté, pendait une giberne brodée en soie et en 

or. La Compagnie de l'Arquebuse peut être considérée 

comme l'origine de nos sociétés actuelles de tir et de 

gymnastique; elle figurait avec honneur dans toutes 

les cérémonies publiques, faisant la haie sur le passage 

du roi lorsqu'il traversait la ville, prenant part à toutes 

les réjouissances, en un mot la joie et l'orgueil de 

toute la population. 

Construction de casernes. — L'usage de 

loger les troupes de passage dans une ville chez les habi-

tants n'a pas encore disparu, mais il a beaucoup dimi-

nué, grâce aux nombreuses casernes que l'on a bâties un 

peu partout, et à une meilleure organisation de notre 

administration militaire. Avant la Révolution, l'obligation 

du logement se renouvelait très fréquemment et était fort 

onéreuse. A Saint-Denis, l'on se décida, en 1750, à con-

struire les casernes qui existent encore aujourd'hui. Ce 

furent d'abord des troupes suisses qui les occupèrent ; 

puis, on 1764, on y fit venir un régiment appelé régiment 

de Paris, affecté à la garnison de notre ville ; son uni-

forme était blanc, avec les revers et parements roses et 

chamois. Ensuite, les casernes reçurent un corps de 

pionniers, correspondant à peu près aux soldats du 

génie, et dont le principal emploi fut de percer la grande 

route de Neuillyau rond-point de l'Étoile. 

Dépôt de mendicité. — En 1769, le 1er janvier, 

fut inauguré le Dépôt de mendicité, situé rue de Paris, et 

que nous avons vu disparaître il y a quelques années à 

peine. On y gardait les innombrables mendiants ramas-

sés dans la capitale, pour les employer à différents tra-

vaux d'industrie, spécialement à la filature. Cet établis-

sement était alors pourvu d'une chapelle que la Révolution 

fit fermer et que l'on ne restaura plus depuis. 

A la même époque, fut démoli le Chàtelet ou geôle du 

bailliage de la Ville; c'était le tribunal où les officiers de 

justice rendaient leurs sentences; il était situé sur la 

place Pannetière (place Victor-Hugo); à côté était le 

pilori, où l'on exposait les criminels, aussitôt leur con-

damnation prononcée. Les peines étaient en effet très 

rigoureuses, sans appel, et immédiatement exécutées. 

n : C'est ainsi que l'on mettait les gens au pilori pour des 

délits insignifiants, comme de « rôder dans les rues 

après huit heures on hiver, et dix heures en été ». Il 

(Hait également défendu aux cabaretiers de donner à 

boire pendant le service divin et de donner à jouer le 

soir après huit heures, de donner l'hospitalité pendant 

plus d'une nuit à un même mendiant, etc. 

La Révolution approchait, qui allait enfin supprimer 
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ces usages rigoureux, derniers vestiges d'une féodalité 

tyrannique, et leur substituer des règlements plus équi-

tables. 

V 

SAINT-DENIS PENDANT LA RÉVOLUTION 

Rigueur de l'hiver de 1789, — L'hiver 

de 1788 à 1789 fut d'une rigueur excessive et réduisit 

un nombre immense de familles à la misère la plus pro-

fonde. Au mois de décembre 1788, les officiers munici-

paux avouent que, malgré tous leurs efforts, et les appels 

désespérés qu'ils font à la charité, ils sont impuissants 

à secourir szize cents personnes (plus de la moitié de la 

population!). Pour ceux mêmes qui pourraient s'en pro-

curer, le pain est rare et de fort mauvaise qualité, car 

la dernière récolte a été déplorable. Qu'on y ajoute une 

circonstance particulière qui augmentait encore la di-

sette : les nombreux moulins de la ville cessèrent de 

marcher par suite de la congélation des rivières, et 

il fallut dépenser 400 livres pour casser la glace. Enfin, 

sur l'initiative de la Mairie, un bureau de charité fut 

constitué avec l'autorisation de Necker, contrôleur-

général des finances, et les ressources de ce bureau 

s'accrurent encore des aumônes envoyées par tous les 

notables de la ville, ou des distributions de miches 

faites à la porte des couvents, de sorte que la détresse 

fut considérablement soulagée. 

Convocation des États généraux. — C'est 

au sortir de cette période de souffrances que parvinrent 
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dans toutes les paroisses du royaume les lettres royales 

par lesquelles Louis XVI invitait ses amés et fidèles 

sujets à se réunir et s'entendre afin de rédiger leurs 

doléances, et nommer des députés qui viendraient les 

apporter à l'Assemblée des États généraux '. 

Il est juste que l'histoire conserve les noms de ceux 

qui furent pour la première fois à Saint-Denis, investis 

du mandat de représenter leurs compatriotes; ils s'appe-

laient Louis-François Hochereau, maire de la ville; Bé-

ville, procureur du Roi ; Roger Lorget , bourgeois ; 

Maillot , négociant ; Jean-Baptiste Cadeau , marchand 

boucher, et Gilles, marchand épicier. 

Cahiers de Saint—T>enïs en 1789. — 

Les cahiers, avons-nous dit, contenaient l'opinion des 

habitants sur les réformes à introduire dans l'adminis-

tration générale ou locale, et les moyens de réaliser ces 

réformes. Le texte en a été transcrit sur le registre des 

délibérations municipales de 1789, et il est bon de l'ana-

lyser rapidement. 

1
 II n'est pas inutile de dire en quelques mots comment se con-

stituèrent ces Etats généraux qui devaient enfanter notre grande 

Révolution. On sait que le roi les convoquait suivant son bon plaisir, 

et, en réalité, quand il ne pouvait faire autrement, c'est-à-dire 

lorsque le pouvoir affaibli avait impérieusement besoin de retrouver 

le crédit et l'appui de la Nation. Les États généraux n'avaient pas 

été convoqués depuis 1C14. En 1789, on procéda, pour les réunir, 

comme il avait été fait alors, c'est-à-dire d'après un système très 

compliqué. Les habitants, avertis par une publication lue au prône 

et affichée à la porte de l'église, devaient se réunir dans le plus bref 

délai pour y rédiger le cahier de leurs besoins et de ceux de l'Etat 

et des moyens proposés par eux pour y subvenir ; ensuite, ils étaient 

tenus de se grouper en corporations de métiers : boulangers, bou-

chers, tonneliers, blanchisseurs, cabaretiers, tailleurs, etc., etc., 

et, dans chaque corporation, de désigner un député qui les repré-

sentât. 
A leur tour, ers députés en nommaient d'autres appelés électeurs, 

chargés de porter à l'assemblée préliminaire le cahier de doléances 

et de voter pour les députés qui devaient définitivement assister 

à l'assemblée des États généraux. 

3 
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Au point de vue général, les habitants de Saint-Denis 

réclament la liberté et la propriété, inviolables pour 

tous ; la responsabilité des ministres ; la réforme des 

impôts et la suppression des abus dont profitent les fer-

miers généraux, chargés de percevoir ces impôts ; l
e 

droit pour les villes de nommer elles-mêmes, tous les 

trois ans, leurs officiers municipaux; le retour pério-

dique des États généraux. 

Au point de vue local, ils se plaignent que le droit de 

chasse n'existe point, car les terres en culture sont ra-

vagées par le gibier, et il est interdit aux cultivateurs 

de détruire cet ennemi qui pourtant no sert qu'à peine 

une fois par an « aux plaisirs de Sa Majesté ». Le com-

merce est restreint chaque jour par les impôts exorbi-

tants dont on l'accable, surtout dans la banlieue de 

Paris pour les marchandises qui sont destinées à la capi-

tale. — Les habitants sont ruinés par l'obligation où ils 

sont de loger les troupes de passage, quoiqu'il existe à 

Saint-Denis une spacieuse caserne, construite en grande 

partie aux frais de la ville; en outre, ils ont à héberger 

huit fois par an, et quelquefois douze, la plus grande 

partie de ceux qui suivent le roi dans ses voyages. — 

Le Dépôt de mendicité, établi dans le principal quartier 

de la ville, est trop souvent une cause d'alarme pour les 

habitants, car les détenus s'en échappent et viennent se 

cacher dans les maisons voisines, ce qui leur fait perdre 

beaucoup de valeur. — Les lettres sont taxées par la 

poste à un prix arbitraire, et tout à fait différent du tarif 

réglé officiellement en 1759. 

Voilà ce que réclamaient nos pères, il y a cent ans, et 

il faut convenir qu'ils avaient raison. Un peu de réflexion 

suffit à montrer que de progrés notre siècle a accomplis 

et, malgré les réformes qu'on peut encore souhaiter, 

combien il en a déjà été réalisé ! 
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Premiers événements de la Révolution. 

 Notre région ne connut que par un écho lointain ces 

mouvements d'allégresse qui marquèrent à Paris les 

premières journées des États généraux ; en revanche, 

elle en supporta les pénibles conséquences. En effet, des 

troupes nombreuses campaient à Saint-Denis et aux en-

virons, en vue de troubles que l'on redoutait dans la 

capitale, et ces troupes, auxquelles s'ajoutaient des ban-

des de malfaiteurs venus de partout, augmentaient en-

core la disette et la misère qu'avait fait naitre l'hiver 

précédent. Aussi, le 14 Juillet fut-il à peine célébré à 

Saint-Denis, et la prise de la Bastille, si fêtée à Paris, y 

passa-t-elle à peu près inaperçue. 

Le manque de pain se manifestait plus douloureuse-

ment chaque jour, et la population exaspérée no savait 

qui en rendre responsable. Elle finit par s'en prendre, bien 

à tort, au lieutenant de maire (fonctions assez sembla-

bles à celles d'un premier adjoint), que l'on accusait 

injustement de trafiquer sur les blés et les farines. Il 

s'appelait Chatelle. Au cours d'une émeute qui éclata 

dans la soirée du 2 août 1789, il fut traqué dans son 

domicile, poursuivi dans le presbytère de l'église des 

Trois-Patrons où il s'était réfugié, et traîné par les rues 

jusqu'à la porte de Paris, où il reçut enfin la mort. 

Les quelques misérables qui avaient commis ce crime 

odieux ne furent pas, heureusement, approuvés par la 

population, et ce fut le seul excès commis. Bien plus, la 

municipalité, dont faisait partie Chatelle, ayant tout en-

tière donné sa démission, les officiers municipaux qui 

les remplacèrent eurent pour premier soin de blâmer le 

meurtre du malheureux lieutenant de maire, et d'en 

faire écrire, au registre de leurs délibérations, une rela-

tion indignée. En outre, le service religieux célébré à 

l'église des Trois-Patrons fut payé par la Ville. 

! 
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Formation d'une milice bourgeoise. — 

L'une des premières préoccupations de la nouvelle mu-

nicipalité fut de constituer la milice bourgeoise, formée 

par les habitants mêmes, pour la garde do la Ville et de 

ses abords, qui, à ce moment surtout, n'étaient rien 

moins que sûrs. Huit compagnies furent composées, 

comprenant chacune soixante hommes, ce qui donnait 

au total une troupe de quatre cent quatre-vingts hom-

mes, et, par un sentiment déjà très démocratique, tous 

contribuèrent à élire leurs chefs parmi les plus dignes. 

Peu de temps après, cette petite armée eut l'occasion 

d'un premier fait d'armes. Dans la nuit du 25 au 26 sep-

tembre 1789, 80 gardes nationaux de Saint-Denis parti-

rent pour Arnouville, à la conquête de canons qu'on leur 

avait dit se trouver chez le seigneur du lieu, qui n'était 

autre que le garde des Sceaux, M. de Machault. Ils ne l'y 

trouvèrent pas, mais s'emparèrent d'un canon d'assez 

fort calibre et de deux autres plus petits qu'ils rame-

nèrent triomphalement à l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, 

après avoir fabriqué un affût pour celle des pièces qui 

était démontée. Nous avons tout lieu de croire que ces 

petits canons sont ceux qui sont encore conservés à la 

mairie; s'il en est ainsi, ce sont des armes glorieuses 

à garder, car elles ont eu en 1814, nous le dirons plus 

loin, occasion de rendre de grands services à la Ville. 

Saint-Denis eliejP-lieu de district. — Vers 

la fin de cette même année 1789, on commença à songer 

à la création des départements et de leurs subdivisions 

en districts. Il était tout d'abord question de classer 

Saint-Denis dans la banlieue de Paris, c'est-à-dire de lui 

retirer en quelque sorte l'individualité à laquelle son 

long passé lui donnait droit. L'assemblée des habitants 

rédigea plusieurs adresses pour protester contre une pa-

reille mesure ; les raisons invoquées étaient d'ailleurs 
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excellentes : population de plus de 5,000 habitants ; 

6 manufactures en activité ; deux marchés par semaine 

et deux foires par an, le voisinage de la Seine, une poste 

occupant 60 ou 80 chevaux ; de nombreuses routes venant 

y converger. Tant de si bonnes raisons prévalurent et 

Saint-Denis devint un chef-lieu de district, composé de 

huit cantons. Voici alors quelle en fut la répartition, 

bien modifiée depuis : 

DISTRICT DE SAINT-DENIS 

1 er Canton, dit de Fassy. 

1 Passy. 

2 Autouil, le Point-du-Jour, 

Longchamp. 

Boulogne, Madrid, les de-

hors de Chaillot, la Muette. 

4 Nanterre. 

5 Suresnes, le Mont-Valérien. 

2 e Canton, dit de Nanterre. 

I 6 Puteaux. 

7 Colombes. 

8 Asnières. 

9 Courbevoie. 

3 e Canton, dit de Colombes. 

10 Genevilliers, Villeneuve-la-

Garenne. 

4e Canton, dit de Cliehy. 

11 Clichy. 

12 Villiers, Neuilly. 

13 Saint-Ouen, Clignancourt. 

14 Montmartre. 

15 Les dehors de la Chapelle 

et de Monceaux. 

5e Canton, dit de Saint-Denis. 

16 Saint-Denis, Saint-Rerny. 

17 La Courneuve, Crèvecœur. 

18 Aubervilliers. 

19 L'Ile Saint-Denis, La Briche. 

6e Canton, dit de Pierrefitte. 

20 Pierrefitte. 

21 Epinay. 

22 Villetaneuse, Ormesson. 

23 Stains. 

24 Le Bourget. 

25 Dugny, Groslay (ferme). 

26 Drancy (Petit et Grand). 

| 27 Bobigny. 
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28 Pantin. 

29 Romainville. 

30 Noisy-le-Sec. 

7e Canton, dit de Pantin. 

31 Bondv. 

32 La Villette. 

8" Canton, dit de Belleville. 

33 Belleville. 

34 Le Pré Saint-Gervab. 

35 Bagnolct. 

36 Les dehors du Grand et 

Petit Charonne. 

37 Ménilniontant, Mont-Louis. 

Total des paroisses dépendant du district de Saint-

Denis : 37 paroisses. 

Mais notre ville fut moins heureuse en réclamant, à la 

même époque, un siège de tribunal de district et l'éta-

blissement d'un collège, qu'on aurait pu installer soit à 

l'abbaye, soit dans les bâtiments des Récollets'; ces deux 

institutions lui furent toujours refusées, et aujourd'hui 

même que sa population est dix fois plus considérable 

qu'il y a cent ans, elle n'a encore qu'une justice de paix 

(tribunal de canton) et aucun collège. 

Constitution civile du clergé. — Au com-

mencement de l'année 1791, il restait cinq paroisses 

à Saint-Denis : c'étaient celles de Saint-Marcel, des 

Trois-Patrons, de Saint-Michel, de Sainte-Croix et de 

Saint-Martin. Aux termes des décrets de l'Assemblée 

nationale, leurs curés et vicaires étaient tenus de prêter 

serment de fidélité à la Nation, en présence du Conseil 

général de la commune et de tous les habitants qui le 

désireraient. Cette cérémonie se fit en plusieurs jours et 

avec une grande solennité ; le clergé s'y était prêté avec 

beaucoup de bonne grâce; seul, le curé de Saint-Marcel 

y mit quelques difficultés, mais il finit par céder. Puis, 

conformément aux lois, les habitants de toutes les pa-

roisses du district vinrent successivement élire leurs 

curés dans l'église de l'abbaye, considérée à bon droit 
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comme la plus importante de la circonscription. Toutes 

ces opérations se faisaient avec calme, sans violence ; le 

peuple était fier d'exercer enfin des droits si nouveaux 

pour lui, et il les exerçait avec une simplicité qui ne 

manquait certes pas de grandeur. 

Le culte catholique pendant la Révolu-

tion. — Ne séparons pas ce qui précède des faits rela-

tifs à l'exercice du culte catholique dans notre ville 

pendant la Révolution. Il faut en convenir : il fut aussi 

restreint que possible, et même supprimé complètement 

pendant quelque temps, et Saint-Denis, la ville des pa-

roisses et des couvents, parut être alors devenue la plus 

païenne des cités. 
Dès l'année 1791, toutes les communautés monastiques 

avaient déjà fermé leurs portes ; l'année suivante, elles 

se dispersèrent et leurs biens furent vendus au profit de 

la Nation. Le 9 septembre 1792 fut le dernier dimanche 

où les bénédictins officièrent à la basilique, et, quinze 

jours après, cet édifice fut affecté au service paroissial. 

Le curé, élu par les administrateurs du district, s'appe-

lait Desmoulins, et était auparavant curé de Romainville ; 

il paraît qu'il n'exerça pas ses nouvelles fonctions, qui 

furent remplies par un vicaire. 

En 1793, l'abbaye fut profanée d'une façon qu'on ne 

saurait trop déplorer ; les sépultures royales furent 

ouvertes, les cendres qu'elles contenaient jetées au vent, 

et beaucoup des monuments vénérables qui les abritaient, 

brisés. L'odeur nauséabonde qui se répandit dans l'église 

à la suite de cette violation fit que l'on dut célébrer la 

messe dans la chapelle de l'Hôtel -Dieu, puis dans 

l'église de l'ancien couvent des Carmélites connue actuel-

lement sous le nom de Petite Paroisse, parce qu'elle fut, 

pendant soixante-dix ans, la seule paroisse de la ville. 

Mais nous en sommes au temps de Robespierre et à 
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l'époque du culte de la Raison. La Petite Paroisse devint 

le Temple de la Raison, et ce nom fut gravé sur son fron-

ton. Elle redevint église catholique après la réaction 

qui suivit le 9 Thermidor, mais une église que bien peu 

fréquentèrent jusqu'en 1800, soit par crainte, soit par 

indifférence aux pratiques religieuses. 

Enthousiasme républicain. — Si la Révo-

lution a pu accomplir de si grandes œuvres, c'est grâce 

à l'enthousiasme qui animait tous les citoyens. On a 

mille preuves que la population de Saint-Denis fut parmi 

les plus ardentes à partager ce noble enthousiasme et à 

contribuer par tous les moyens à la grandeur de la Na-

tion. Quand les jours sombres vinrent à la fin de 1791, 

alors que l'étranger assaillait nos, frontières et que ce cri 

sinistre : La Patrie est en danger ! accompagnait la voix du 

canon d'alarme, ce fut à qui dans notre ville voulut dé-

fendre la France et mourir pour la sauver. En grand 

nombre, les volontaires vinrent s'inscrirent à la mairie 

pour aller combattre l'ennemi ; il fallut en refuser : les uns 

étaient trop âgés, d'autres trop jeunes, d'autres chargés de 

famille ; ils voulaient partir quand même. Ceux qui res-

taient se cotisèrent pour fournir l'équipement des volon-

taires ; un seul citoyen de Saint-Denis en équipa six à 

ses frais. Aussi, quelle fête ce fut quand les vaillants 

soldats revinrent victorieux de Jemmapes et de Valmy ! 

Malheureusement, quelques-uns manquaient à l'appel, 

mais si leurs corps demeuraient sur les champs de ba-

taille, leur souvenir était dans tous les cœurs, et on le 

célébra, au cimetière, dans une noble et touchante céré-
monie. 

Tous les habitants étaient venus d'eux-mêmes à l'Hôtel 

de Ville, prêter le serment républicain: « Je jure haine à 

la royauté età l'anarchie ; je jure attachement et fidélité 

à la République et à la Constitution ». Les femmes même 
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tenaient à honneur de venir jurer leur dévouement à la 

République; l'une d'elles, la citoyenne Eurient, déposa 

sur le bureau du Conseil Municipal, deux pistolets dont 

elle déclara faire don pour défendre la Patrie. 

Fêtes de la Révolution. — Comme l'on s'effor-

çait d'effacer de l'esprit du peuple le goût et même le 

souvenir des fêtes religieuses, si en honneur sous l'ancien 

régime, il fallut en inventer de nouvelles, qui peuvent 

nous paraître un peu puériles aujourd'hui, mais dont 

l'idée était loin cependant d'être ridicule. Ce furent les 

fêtes de la Jeunesse, des Époux, des Vieillards, de la 

Souveraineté du Peuple, de la Victoire, de l'Agricul-

ture, etc., etc., Presque toutes avaient le même appareil 

et le même théâtre, qui était l'autel do la Patrie, dressé 

sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Les autorités, les fonc-

tionnaires, les vieillards, les époux, les jeunes gens se 

groupaient ensemble autour de cet autel, et entonnaient 

des chants d'allégresse et de patriotisme, parmi lesquels 

la Marseillaise était le plus souvent répétée; le maire 

prononçait un discours ; des prix étaient distribués aux 

enfants qui s'étaient le plus distingués dans leur école, 

ils s'avançaient ensuite au pied de l'autel et y récitaient 

l'un, les Droits de l'homme, l'autre, quelques chapitres 

delà Constitution; puis des danses s'organisaient et du-

raient bien avant dans la nuit. Ces fêtes toutes naïves et 

spontanées, resserraient les liens d'union entre les habi-

tants, et chacun contribuait à ce que cette belle devise 

de la Fraternité ne fût pas seulement un beau mot. Elles 

n'étaient pas, non plus, bien coûteuses ; nous trouvons 

dans les registres municipaux, qu'en 1794, la dépense 

pour les fêtes de messidor, thermidor et fructidor, fut 

réglée par le Conseil à 28 fr. 30. 

Outre l'autel de la Patrie, il y avait encore sur la place 

d'Armes, une pyramide, et sur la place aux Gueldres, 

3. 
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une éminencc factice appelée la Montagne et que l'on 

démolit en l'an IV, parce qu'elle était « sur un lieu public 

le signe particulier de l'exercice d'un culte ». 

Parmi ces fêtes de la Révolution, enthousiastes jusqu'à 

la naïveté, l'une des plus brillantes fut celle que la ville 

de Saint-Denis célébra le 9 thermidor an V, en l'honneur 

de la Liberté. 

Dès le matin, les tambours parcouraient les rues, bat-

tant le rappel pour qu'aucun citoyen ne pût oublier que 

c'était jour de fête. Vers dix heures, la garde nationale, 

la gendarmerie et toutes les troupes de la garnison se 

rassemblèrent devant l'Hôtel de Ville, surlaplaced'Armes, 

où était, comme nous l'avons dit, l'autel de la Patrie. 

À l'autre bout de la place, un trône était dressé, sur-

monté des emblèmes de la royauté : un sceptre, une cou-

ronne, un écusson armorié. Le président de l'adminis-

tration municipale — celui que nous appellerions maire 

aujourd'hui — remit des haches à plusieurs citoyens 

qui s'élancèrent vers le trône et le démolirent en peu 

d'instants. « Cette cérémonie s'est faite, dit le registre 

des délibérations municipales, aux chants chéris de la 

Liberté. » 

Le lendemain, 10 thermidor, les mêmes solennités 

furent renouvelées avec cette différence que le trône 

symbolisait cette fois la tyrannie des triumvirs, avec 

leurs attributs, un masque, un bandeau, des poignards, 

des torches. Ce jour-là, ce fut le président lui-même qui 

mit le feu au trône, après avoir chanté un hymne à la 

Liberté. 

Ce n'est pas tout ; le dimanche ayant été supprimé et 

la semaine remplacée par une période de dix jours, ap-

pelée décade, tous les dix jours, à chaque dixième jour 

ou decadi, on célébrait une fête décadaire. Rassemblés 

dans la salle principale de l'Hôtel de Ville, les citoyens 

entonnaient la Marseillaise ; puis ils entendaient la pro-
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clamation des naissances ayant eu lieu pendant la dé-

cade et la lecture des actes administratifs intéressant la 

ville. La séance se terminait par l'exécution de morceaux 

d'orchestre, et le soir, on dansait. 

Saint-Denis appelé Franciade. — Dans 

sa séance du^ng^t-cinquième jour du premier mois de 

l'an II (17 septembre 1793), le Conseil général permanent 

de la ville présidé parle maire, émit le vœu que le nom 

de Saint-Denis « rappelant un souvenir de la féodalité » 

serait remplacé par celui de Franciade. Quelques jours 

plus tard, le premier jour du deuxième mois (22 oc-

tobre 1793), la Convention nationale donna satisfaction à 

ce vœu et, jusqu'en 1800, notre ville ne s'appela plus 

autrement que Franciade. 

Rien n'est plus curieux que de surprendre, dans les 

textes mêmes, les sentiments qui ont animé les hommes 

d'une époque; c'est ainsi qu'on apprend réellement l'his-

toire ; aussi nous citerons quelques passages de la péti-

tion qui fut adressée à cet effet à la Convention par le 

Conseil de la Commune et la Société populaire fondée 

depuis peu à Saint-Denis : 

« Depuis trop longtemps, la ville de Saint-Denis porte 

« un nom qui lui rappelle le souvenir d'un fanatisme 

« qu'elle veut bannir à jamais, et des prétentions des 

« despotes qui voulaient régner sur les Français jusques 

« dans la pourriture des tombeaux ; elles vous proposent 

« de changer ce nom en celui de Franciade, nom qui lui 

« retracera toujours et l'établissement de la République 

« et les avantages qu'elle promet. 

« Trop longtemps, législateurs, notre ville a été leré-

« ceptacle impur des dépouilles mortelles des tyrans; 

« trop longtemps, notre commune a été le charnier royal 

« de ces vils despotes. En détruisant l'asile qui renfer-

« fermaitleurs cendres, nous avons trouvé des preuves de 
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« l'idolâtrie qu'ils exigeaient des peuples, leurs maîtres, 

« qu'ils avaient l'impudeur d'appeler leur sujets. 

« Nous les présentons à ceux qui brisent les sceptres 

« et les couronnes, pour faire régner la liberté et l'égalité 

« que nous avons juré et que nous jurons en votre pré-

« sence de maintenir jusqu'à la dernière goutte du sang 

« républicain qui coule dans nos veines. 

« La société populaire de cette ville, en sa séance du 

« 19 de ce mois, a arrêté d'offrir à la Patrie, un cavalier, 

« monté, armé et équipé à ses frais. Elle va en donner 

« avis à toutes les sociétés de la République; elles imi-

« teront cet exemple, et la cavalerie jacobine vaudra 

« bien les houlans des despotes, lorsque réunie aux 

« vrais sans-culotte qui combattent pour la liberté, elle 

« exterminera tous les tyrans. » 

Événements divers. — En dehors de ces fêtes, 

de ces manifestations diverses des sentiments tour à tour 

fraternels, belliqueux, enthousiastes, irréligieux, et trop 

souvent cruels, qui sont la caractéristique des esprits 

pendant la Révolution, Saint-Denis ne fut pas, durant 

cette période, le théâtre d'événements bien importants. 

Ses enfants étaient aux frontières, combattant pour la 

défense de la Patrie. 

Le 19 vendémiaire an III (10 octobre 1794), notre ville 

vit passer les restes de Jean-Jacques Rousseau, le célèbre 

philosophe, que l'on avait exhumés de l'île des Peupliers, 

à Ermenonville, pour les porter au Panthéon. Ce fut 

encore une belle journée d'enthousiasme. Le cortège était 

composé d'un char contenant des musiciens, et d'un autre 

char portant le cercueil de Rousseau, encadré dans un 

décor représentant l'île où il avait été inhumé; une 

immense foule de délégués entourait ces deux chars. Ils 

s'arrêtèrent quelques instants sur la place d'Armes, puis 

sur la place aux Gueldres et repartirent triomphalement, 
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après avoir entendu un discours du maire, prononcé du 

haut de la montagne dont nous avons parlé. Quelques 

membres de la municipalité prirent place dans le cortège, 

pour y représenter la Ville. 

Le manque de pain, l'horrible disette qui avait été 

une des causes de la Révolution, continuait trop fré-

quemment à sévir sur la classe pauvre. Le 2 prairial 

an III (21 mai 1795) une émeute en résulta qui aurait 

pu avoir des conséquences plus graves. Vers onze 

heures du matin, cent cinquante femmes environ se 

réunirent sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville, réclamant 

du pain et exigeant que les officiers municipaux se mis-

sent à leur tête pour les conduire à Paris, devant la Con-

vention. Le maire les harangua de son mieux, protestant 

que l'administration municipale s'était toujours efforcée 

d'assurer les subsistances de la commune, et fit remar-

quer qu'une démarche comme celle qu'on lui demandait 

de faire, ne procurerait à personne davantage de res-

sources. Ces paroles raisonnables ne pouvaient calmer 

l'effervescence : déjà, plusieurs femmes s'emparaient 

d'armes et de tambours déposés au corps de garde de la 

Mairie ; il fallut employer la force pour les leur enlever, 

et l'on dut mettre pour quelques jours en prison les plus 

exaltées. 

Saint—Denis chef-lieu de sons—préfec-

ture. — Il n'est pas besoin de rappeler les grands évé-

nements politiques de la fin du siècle dernier: le Direc-

toire, puis le Consulat, l'omnipotence, enfin, que prit le 

général Bonaparte dans le gouvernement des affaires pu-

bliques : notre ville assista, si l'on peut ainsi dire, à ces 

profondes modifications de l'État sans y 'jouer un rôle 

actif. Ce qu'il faut noter, c'est la Constitution de l'an VIII 

(1800) qui en fit le chef-lieu d'une sous-préfecture. De 

cette Constitution, on le sait, date le principe de notre 
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organisation administrative : les préfectures, les sous-

préfectures, les chefs-lieux de canton remplaçant les 

directoires de département et de district. Saint-Denis mé-

ritait, à tous égards, l'honneur de devenir chef-lieu d'ar-

rondissement et siège d'une sous-préfecture. Son premier 

sous-préfet, Du Bos, vint prendre possession de ses 

fonction le 1 er floréal an VIII (21 avril 1800) en grande 

cérémonie ; l'hôtel de la sous-préfecture était alors sur la 

place aux Gueldres ; il fut ensuite transféré dans une mai-

son de la rue des Ursulines, ce n'est que plus tard (en 

1857) qu'il fut installé rue Compoise, dans les bâtiments 

où est aujourd'hui l'Orphelinat municipal. 

VI 

SAINT-DENIS AU XIXe SIÈCLE 

Nous entrons dans la période contemporaine; on se 

bornera à en signaler les faits principaux, avec réserve, 

et en évitant toute appréciation, car pour bien des cas, 

l'histoire ne peut pas encore prononcer de jugement dé-

finitif. Disons seulement qu'à dater du xixe siècle, com-

mence l'importance de Saint-Denis comme centre indus-

triel et commercial; jusque-là, elle n'avait eu de raison 

d'être que par son lointain passé, sa riche abbaye, cime-

tière des rois de France, et ses nombreux couvents. Dé-

sormais, nous allons la voir se constituer comme cité, 

acquérir, par ses propres forces, un développement sans 

cesse croissant et, en moins d'un siècle, décupler sa po-

pulation et ses ressources, malgré bien des traverses, 

grâce au courageux labeur de ses habitants. 
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Oi-éation des boulevards circulaires. — 

C'est sous le premier Empire, en 1808, que l'on com-

mença do s'occuper de la question des remparts et fossés 

de la ville. Depuis longtemps hors d'usage et à moitié 

en ruines, ils étaient loués par la municipalité à divers 

industriels qui y avaient installé des filatures, ou qui 

exploitaient les nombreux saules dont ils étaient plan-

tés. Il paraissait donc évident que la ville en était pro-

priétaire, puisqu'elle en affermait la location ; ce ne fut 

pas, cependant, sans de longues difficultés qu'elle réussit 

à affirmer ce droit de propriété vis-à-vis de l'État, qui le 

revendiquait ; elle ne l'obtint même d'une façon défini-

tive qu'en 1813, et à la condition que le terrain des an-

ciens remparts serait converti en boulevards servant de 

promenades publiques 1 . Telle est l'origine des cours 

Benoist, Chabrol et Chaoigny, auxquels, par une délibé-

ration du 23 mai 1820, le Conseil municipal donna les 

noms du maire (Benoist), du préfet de la Seine (de 

Chabrol) et du sous-préfet (de Chavigny), alors en 

exercice. Quant au boulevard de Châteaudun, il n'a cette 

dénomination que depuis le 19 juillet 1872; auparavant, 

il portait le nom de M. Giot, qui fut maire de la ville 

durant le second Empire. 

Fondation de la Maison de la Légion-

d'Honncur. — L'année suivante, en 1809, Napo-

léon Ier installait, dans les bâtiments demeurés libres de 

l'abbaye, la Maison de la Légion-d'Honneur, dont nous 

reparlerons plus loin, et qui existe encore aujourd'hui, à 

peine modifiée de ce que l'avait faite son fondateur. 

1 Tout le monde a pu remarquer que beaucoup de villes de 
France sont dans le même cas. — Partout où l'on voit une ligne de 
boulevards enfermer la ville comme dans une circonférence, on peut 
être assuré que cette circonférence représente le tracé d'une ancienne 

enceinte. — C 'est notamment le cas de Paris. 
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Défense de Saint-Denis en 1814. — On. 

sait quels déplorables événements marquèrent les der-

nières années du premier Empire. Après tant de gloires, 

tant de succès éclatants, après avoir soumis à sa loi 

toute l'Europe et, pour ainsi dire, le monde entier, la 

France allait connaître les plus cruels revers ; le sol de 

la Patrie allait être envahi, ensanglanté par ces armées 

étrangères qui, moins de dix ans auparavant, reculaient 

épouvantées devant les nôtres. 

L'invasion de 1814 ! Ce fut la revanche terrible de tant 

d'invasions que les troupes françaises avaient fait subir 

aux autres peuples, et, pour la première fois depuis 

plus de quatre cents ans, la France eut à lutter pour la 

défense de son territoire, pour la protection de ses mo-

numents. Parmi les villes qui résistèrent le plus vail-

lamment aux coalisés qui se présentaient devant leurs 

portes, la nôtre s'est signalée d'une façon toute spéciale, 

et ses habitants doivent être à jamais fiers de cette page 

glorieuse de son histoire. 

C'est le 28 mars 1814, que l'armée russe venant du 

N.-E., et marchant sur Paris, ne fut plus qu'à quelques 

lieues de Saint-Denis. Après les premiers instants de pa-

nique qui suivirent cette grave nouvelle, on résolut de 

tenir tête, et d'arrêter l'ennemi, ne fût-ce que quel-

ques jours. Pour se défendre, la ville n'avait guère que 

ses propres ressources : son bataillon de gardes natio-

naux, dirigé par le brave commandant Dezobry, quel-

ques canons de faible calibre et un petit nombre de mu-

nitions que l'on avait réussi à se procurer. Les remparts, 

nous l'avons dit, étaient plus qu'à moitié détruits, faute 

d'entretien : mais il restait les fossés et les portes de 

ville; on les fit garder par la garde nationale et tous 

les hommes valides, qui se présentèrent en grand nom-

bre ; enfin, le 30 mars, à quatre heures du matin, on reçut 

de Vincennes une compagnie d'artilleurs et six pièces de 
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canon. La garnison comprenait en tout mille hommes. 

Toutes les mesures étant prises, on attendit de pied ferme. 

Le même jour, à huit heures du matin, la vigie placée 

sur une tour de la basilique fit connaître qu'un corps 

d'armée assez considérable s'avançait sur la ville, alors 

que le gros de l'armée continuait sa marche sur Paris ; 

et en effet, moins d'une heure après, la ville était inves-

tie par la division du général russe Karniloff. Une somma-

tion fut faite aussitôt par l'ennemi aux habitants ; sur leur 

refus, le combat s'engagea et, des deux côtés, il y eut un 

grand nombre de tués et de blessés. A deux reprises 

encore, un parlementaire russe vint inviter les assiégés 

à se rendre : deux fois, il essuie un nouveau refus et la 

bataille recommence. 

Les forces étaient trop inégales. Prolonger la lutte, 

c'était risquer la destruction entière de la ville et de la 

Maison de la Légion-d'Honneur où se trouvaient cinq 

cents jeunes filles, victimes innocentes, mais certaines 

des rigueurs de la guerre ! Deux commissaires furent 

envoyés à Paris par la municipalité pour négocier une 

capitulation honorable. Ils eurent toutes les peines du 

monde à pénétrer dans la capitale, qui déjà s'était ren-

due, mais que les assiégeants avaient mise en état de siège. 

On les conduisit enfin au quartier général ennemi, 

occupé par le général Langeron, un Français qui avait 

pris du service dans l'armée russe. L'entrevue fut d'abord 

assez peu bienveillante: le général accusait la ville de 

«■ Saint- Denis de vouloir résister quand même, d'être 

fidèle à ses serments. L'entente finit par s'établir, et 

peu après, la capitulation était signée. Elle fut aussi 

satisfaisante qu'elle pouvait l'être à des vaincus : toute 

sûreté était promise aux habitants ; la garnison ne serait 

pas désarmée ; la Maison de la Légion-d'Honneur n'au-

rait rien à redouter ; l'autorité civile resterait entre les 

mains des officiers municipaux. 
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C'est le 31 mars 1814-, à midi, que la ville ouvrit ses 

portes ; l'armée ennemie ne fit que le simulacre d'une 

occupation, car deux jours après, elle se retirait et 

Saint-Denis rentrait en possession complète de ses 

troupes, de son administration, gardant, à travers quel-

ques pertes doulo tireuses, le glorieux souvenir d'avoir tenu 

tête, avec une poignée d'hommes, à toute une armée. 

Retour de Louis XVIII. — On n'ignore pas 

non plus que ces tristes événements eurent pour suite le 

le retour en France de-Louis XVIII, assis par l'étranger sur 

le trône des Bourbons. Avant d'entrer à Paris, il traversa 

Saint-Denis ; ce fut l'occasion d'une fête officielle ; par ordre 

supérieur, la rue de Paris, depuis le barrage jusqu'à la 

Porte-Paris était enguirlandée de fleurs et d'étendards 

aux armes royales. Toutes les autorités de la ville 

furent convoquées pour se rendre en corps au devant du 

carrosse royal. C'est le 2 mai 1814, à trois heures de 

l'après-midi qu'eut lieu la cérémonie. Le maire harangua 

le roi et lui présenta sur un coussin les clefs de la ville, 

que Louis XVIII voulut bien toucher, et remettre aus-

sitôt sur le coussin. On pouvait se croire revenu au temps 

de Louis XIV. Puis, le cortège traversa la ville au petit pas, 

et s'arrêta quelques instants devant la chapelle des Car-

mélites qui servait alors d'église paroissiale; après quoi, 

il partit au grand trot dans la direction de Paris. 

Naturellement, le premier soin du nouveau roi fut d'ef-

facer autant qu'il était en son pouvoir le souvenir de la 

Révolution, de ses institutions comme de ses actes. Aussi 

résolut-il de faire transférer dans la basilique de Saint-

Denis les corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette, son 

frère et sa belle-sœur, décapités en 1793 et qui avaient été 

inhumés, comme on le sait, à Paris, dans l'ancien cime-

tière de la Madeleine, là où s'élève aujourd'hui la chapelle 

Expiatoire, sur le boulevard Haussmann. Une grande 
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pompe fut donnée à cette solennité, fixée au 21 janvier 

1815, jour anniversaire de la mort de Louis XVI. Dès le 

commencement du mois, l'église abbatiale fut livrée aux 

ouvriers pour y installer le double catafalque et toute la 

décoration funèbre ; la mairie reçut les consignes les 

plus rigoureuses en vue de l'ordre public, et surtout par 

peur que des manifestations hostiles se produisissent. 

Six jours avant celui de la cérémonie, toutes les troupes 

dé la ville, garnison, garde nationale et pompiers étaient 

sous les armes ; on eût dit que Saint-Denis était en état 

de siège. La cérémonie fut, d'ailleurs, fort imposante et 

aucun incident ne vint la troubler. Arrivé vers midi et 

demi à la porte' de Paris, le cortège se rendit à la basi-

lique par l'étroite rue de la Boulangerie ; ce furent les 

gardes du corps du roi qui transportèrent les deux cer-

cueils dans l'intérieur du monument. En dépit d'un froid 

excessif, et qui, paraît-il, était plus vif encore dans l'é-

glise que dans la rue, la solennité ne se termina qu'à 

six heures du soir. 

VII 

LES CENT JOURS (1815) 

"Waterloo. — Occupation de la -ville par 

les Alliés. — Cette période de calme que semblait 

promettre la restauration monarchique ne fut pas de 

longue durée. Le 1 er mars 1815, Napoléon Ier ayant quitté 

l'île d'Elbe, remettait le pied sur le sol français et, en 

vingt jours, l'aigle de l'Empire avait volé de clocher en 

clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame. La veille du 
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jour où l'empereur déchu rentrait à Paris (20 mars), 

Louis XVIII quittait secrètement les Tuileries où son 

audacieux successeur s'installa aussitôt aux applaudis-

sements de l'armée et du peuple. 

Le 24 mars, le sous-préfet de Saint-Denis prescrivit au 

maire l'abolition des fleurs de lis et autres insignes de 

la royauté ; le lendemain, on arborait le drapeau tricolore, 

et tous les fonctionnaires de la ville prêtaient le serment 

suivant : «Je jure obéissance aux Constitutions de l'Em-

pire et fidélité à l'Empereur ». 

Bien que Napoléon I er eût informé les nations voisines 

de son désir de conserver la paix et de respecter les 

traités de 1814, personne ne douta un seul instant que sa 

présence ne fût l'équivalent d'une déclaration de guerre. 

Et en effet, les hostilités éclatèrent presque aussitôt, pour 

aboutir à la cruelle défaite de Waterloo, la plus terrible 

que nos armées eussent subie depuis bien des siècles. 

L'invasion qui suivit ne fut pas moins désastreuse pour 

les populations que celle de 1814. Saint-Denis voulut 

renouveler son héroïque résistance de l'année précédente : 

d'actifs travaux de défense furent entrepris; tous les 

citoyens valides, tous les instruments de travail néces-

saires furent réquisitionnés, et l'on fit tout pour ne pas 

être pris au dépourvu. Mais, cette fois, il n'y eut même 

pas de lutte ; on attendait l'ennemi sur la rive droite de la 

Seine, et Davout avait organisé la défense de ce côté ; ses 

plans furent déjoués, car les Alliés passèrent par Saint-

Germain et remontèrent la rive gauche jusqu'à Paris. Le 

4 juillet, Saint-Denis était contrainte d'ouvrir ses portes 

en vertu de la convention militaire de Saint-Cloud. 

La malheureuse ville subit encore l'humiliation et la 

lourde charge d'héberger l'ennemi de la France ; pendant 

plusieurs mois, une forte garnison de l'armée anglaise 

occupa la caserne et de nombreuses habitations particu-

lières, s'y comportant comme en pays conquis. Quel 
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soulagement quand elle se retira enfin ! Mais aussi 

quelles misères, quelles ruines sa présence avait coûtées ! 

Pour venir en aide à ceux qui étaient les plus éprouvés, 

la municipalité multiplia les démarches et les suppliques ; 

elle ne put obtenir que 16,000 francs sur le crédit de 

onze millions affecté aux départements envahis. Après l'in-

vasion de 1814, l'arrondissement de Saint-Denis avait 

déjà reçu un subside de 34,672 fr. 31. On peut juger par 

là de toutes les infortunes qui restèrent sans secours. 

VIII 

SECONDE RESTAURATION (1 813-1830) 

Reprise des armoiries de la ville. — Ce 

fut pou de temps après, le 

8novembrel816, queSaint-

Denis fut autorisée à repren-

dre ses armoiries d'avant 

la Révolution. ElleJ sont 

ainsi décrites dans l'acte 

officiel qui fut dressé à cette 

occasion: « l'ancien écu de 

« France semé de fleurs de 

« lis sans nombre, sur-

« monté d'une couronne 

« fleurdelisée ouverte, et 

« au-dessous, entre la COUT-

« ronne et l'écu, une banderollc portant les mots : 

« MONT-JOYE SAINT-DENYS ». 

Notre ville les a conservées depuis ; elle en a orné ses 
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édifices principaux et elle a bien fait, car ses armoiries 

consacrent le souvenir de longs siècles d'une existence 

glorieuse et utile à la Patrie. 

Cérémonies funèbres. — La fin du règne de 

Louis XVIII et celui de son frère Charles X ne se si-

gnalent à Saint-Denis que par des événements de peu 

d'importance et notamment par des cérémonies reli-

gieuses. La vieille basilique reprit souvent, sous ces rois 

dévots, son aspect de parade d'avant la Révolution : ce 

furent d'abord, chaque année, des messes solennelles 

pour le repos des âmes de Louis XVI et de Marie-Antoi-

nette, puis le 26 mai 1818, les obsèques du prince de 

Condé; puis, en 1820 (le 14 mars), l'inhumation dans les 

caveaux de l'église, du duc de Berri, assassiné par Leuvel 

à sa sortie de l'Opéra; puis, le 23 septembre 1824, celle de 

Louis XVIII. A chacune de ces cérémonies, la municipa-

lité était conviée au grand complet, et la garde nationale 

de la ville « admise » à faire le service de la garde 

d'honneur autour du catafalque. 

A l'occasion de la mort de Louis XVIII, le cérémonial 

fut aussi grandiose que possible; entre le moment de sa 

mort et celui de ses funérailles, c'est-à-dire du 16 au 

23 septembre, tous les spectacles, bals et tous lieux de 

réjouissance furent fermés dans tout le royaume; la 

France paraissait morte comme le roi; le jour des ob-

sèques fut accueilli comme un véritable soulagement. 

A Saint-Denis, il fallut de nombreuses réclamations des 

commerçants pour que la fête d'octobre pût avoir lieu 

comme de coutume. 
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IX 

SAIMT-DENIS SOUS LOUIS-PHILIPPE (1830-1848) 

Avènement de Louis-Philippe. — Notre 

ville ne prit pas une part directe à la Révolution de juil-

let 1830, qui fut surtout parisienne, mais que la France 

entière s'empressa do ratifier. Voici la proclamation qui 

fut affichée sur toutes les murailles : 

Le Maire de la Ville de Saint-Denis s'empresse d'annoncer 

à ses Concitoyens l'heureuse nouvelle qu'hier, 7 août 1830, 
S. A, R. Louis-Philippe «l'Orléans a été proclamé roi des 

Français par fa Chambre des Pairs et par la Chambre des 

Députés réunies. 

VIVE LE ROI DES FRANÇAIS ! 

Le soir, à la chute du jour, les édifices publics seront illu-

minés. Les habitants sont invités à illuminer les façades de 

leurs maisons. 

Saint-Denis, le 8 août 1830. 

Le Maire de Saint-Denis, 

CHAMBAUT. 

Épidémie de choléra. — Deux ans après, la 

ville fut cruellement décimée par un terrible fléau, le 

choléra. L'épidémie de 1832 reste tristement célèbre à 

cet égard ; du mois d'avril au mois d'août seulement, 

trois cents personnes moururent à Saint-Denis, emportées 

par la terrible maladie. La misère devint extrême dans 

la population ouvrière. On aime, du moins, à rap-

peler pour lui rendre honneur, le nom d'un médecin de 
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la ville. ïlajïiiotte, qui se multiplia au chevet des 

malades avec un incroyable dévouement. Une rue porte 

son nom ; c'est le moins qu'on ait pu faire pour conserver 

la mémoire de cet homme de bien. 

Construction «lu chemin de fer du Nord. 

— Le règne de Louis-Philippe est l'époque où l'on com-

mença à construire des lignes de chemin de fer, ce 

rouage si indispensable aujourd'hui à notre civilisation, 

à nos mœurs, et qui ne fut accepté alors qu'après tant 

de difficultés et de critiques. On a peine à croire mainte-

nant qu'il y a soixante ans, un grand nombre d'habitants 

de Saint-Denis ait protesté contre l'établissement d'un 

chemin de fer reliant leur ville à Paris et au nord ; le fait 

est vrai pourtant. Les commerçants surtout se plaignaient, 

prétendant que l'activité commerciale de la ville allait 

être supprimée du coup, que toutes les marchandises 

viendraient de Paris, que les diligences une fois dis-

parues, la poste aux chevaux, les hôtelleries, d'autres 

catégories encore de marchands seraient infailliblement 

ruinées. 

L'expérience a prouvé que ces craintes étaient bien 

mal fondées puisque, depuis ce temps, la population a 

décuplé, et aussi le chiffre des affaires. 

C'est le 28 février 1831 que fut promulguée l'ordon-

nance royale prescrivant la construction de deux lignes 

de chemin de fer entre Paris et Saint-Denis, l'une par 

Saint-Ouen, l'autre directe/ On sait que ce projet n'a 

pas encore été réalisé. Puis, en 1834-1835, il fut décidé 

que Saint-Denis serait desservi par une ligne allant de 

Paris à Rouen et auHavreyi II ne fut question que beau-

coup plus tard de la ligne actuelle du Nord. 

L'emplacement de la gare fut fixé seulement en 1844, 

à la Maison de Seine, c'est-à-dire là où il se trouve encore 

aujourd'hui. De nouvelles protestations surgirent à pro-
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pos de ce choix : on trouvait la gare beaucoup trop éloi-

gnée du centre, on réclamait impérieusement un embran-

chement reliant la ligne principale à la place auxGueldres. 

Ces réclamations étaient réellement fondées, à cette 

époque surtout, où la ville n'avait pas, à beaucoup près, 

le développement qu'elle apris depuis ; mais les exigences 

du tracé de la voie empêchèrent qu'elles fussent accueil-

lies et il en est résulté pour Saint-Denis cet avantage 

qu'un quartier neuf s'est construit aux abords de lagare, 

quartier déplus en plus florissant chaque jour. 

Nouvelles fortifications. — C'est en 1840 que 

Paris fut doté de l'enceinte fortifiée actuelle. Il avait été 

décidé, non sans de longues discussions, que cette dé-

fense ne suffisait pas, et que le rempart bastionné de-

vait être, en outre, protégé par des forts détachés 

construits tout autour, à quelques kilomètres de distance. 

Par sa situation, notre ville se rattachait naturellement 

à ce système de protection militaire de la capitale ; il fut 

d'abord question d'en faire une sorte de place forte en 

l'enfermant, comme Paris, dans l'enceinte d'une fortifi-

cation continue, mais ce projet fut promptement aban-

donné : le 12 novembre 1840, le ministre de la guerre 

informait le maire de Saint-Denis que l'on se bornerait à 

élever des ouvrages détachés, dominant les positions ca-

pitales. 

C'est ainsi qu'ont été construits les trois forts de Y Est, 

de la Briche, et de la Double-Couronne du Nord; les tra-

vaux, entrepris dès 1841, durèrent plus de dix ans. 

Passage à, Saint—Denis des cendres de 

Napoléon 1 ". — En cette même année 1840, une 

imposante cérémonie eut lieu. L'empereur Napoléon I", 

mort à Sainte-Hélène en 1821, avait exprimé le vœu, 

dans une phrase légendaire, « que ses cendres repo-
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sassent sur les rives de la Seine, au milieu de ce peuple 

français qu'il avait tant aime ». Le gouvernement de la 

Restauration n'aurait eu garde de réaliser ce désir ; celui 

de Louis-Philippe crut se rendre populaire et sympa-

thique en l'accomplissant. Les cendres de l'Empereur 

furent ramenées sur le vaisseau la Belle-Poule, que com-

mandait un des fils mêmes du roi, le prince de Joinville. 

La flottille devait remonter la Seine jusqu'au pont de 

Neuilly pour que les restes de Napoléon fussent, de là, 

portés à leur tombeau suprême des Invalides; elle passa 

devant Saint-Denis le 14 décembre 1840. Bien que le 

froid fût extrême ce jour-là (les vieillards ne l'ont p'as 

oublié) une foule immense se porta sur les rives du 

fleuve. Le maire avait convoqué tous les fonctionnaires, 

et pas un ne manqua; il semblait — tant fut grand le 

prestige du vainqueur d'Austerlitz — que ces quelques 

débris d'ossements allaient revivre ; on oubliait tout le 

mal que l'Empire avait fait à la France, l'appauvrissant 

d'hommes et d'argent, la démembrant après les glorieuses 

conquêtes de la Révolution. 

Ce fut presque une fête quand la flottille passa majes-

tueusement à la Maison de Seine; d'innombrables ac-

clamations retentirent et se prolongèrent longtemps 

après son passage ; il y eut de nombreuses distributions 

de secours aux indigents, et au retour toutes les troupes 

de la garnison défilèrent en grande tenue devant l'Hôtel 

de Ville. Moins de dix ans plus tard, Louis-Philippe mé-

ditait en exil sur la faute qu'il avait commise de réveiller 

à ce point le souvenir d'un nom si écrasant pour lui et 

sa dynastie. 

Chute rte la flèche rte la Basilique. — 

Un événement regrettable se produisit pendant l'année 

1841 ; la tour située à gauche du grand portail de l'ab-

baye fut démolie, de peur qu'en s'écroulant subitement. 
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une catastrophe infaillible ne survint. Déjà, en 1837, un 

premier accident, causé par la foudre, s'était produit à la 

V 

LA BASILIQUE AVANT 1850 ET L'HOTIX DE VILLE 

belle flèche de pierre qui surmontait cette tour et que l'on 

apercevait de fort loin ; les travaux qu'on y avait faits 
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immédiatement n'étaient sans doute guère habilement 

conçus, puisqu'on 1846 il fallut démolir entièrement 

cette flèche, et l'année suivante, la tour elle-même. 

Rien n'a été fait depuis pour remettre les choses dans 

l'état ancien, et la façade de l'église abbatiale ne possède 

plus que sa tour méridionale, qui est elle-même assez 

endommagée, et fréquemment enveloppée d'échafau-

dages. 

Inauguration «les ponts de l'Ile Saint-

Denis. — Le 20 octobre 1844, furent inaugurés les 

ponts suspendus qui relient Saint-Denis d'un côté, la pres-

qu'île de Gennevilliers, de l'autre côté, à l'Ile de Saint-

Denis. Jusque-là, les habitants de cette commune n'avaient 

eu d'autre ressource qu'un bac pour passer sur l'une des 

deux rives, et l'on peut juger de l'incommodité qui en 

résultait pour les relations commerciales de toute la ré-

gion. La construction des deux ponts en fil de fer fut donc 

un bienfait très vivement apprécié et l'on donna un grand 

éclat à leur inauguration. La garde nationale de toutes 

les communes voisines eut l'honneur — un peu périlleux 

pour les moins braves — de les traverser tout d'abord 

en bataillons compacts; puis, le clergé vint les bénir; 

enfin, la population y fut admise, et tout le jour une mul-

titude immense s'y pressa. Le soir venu, la fête fut ter-

minée par un feu d'artifice aussi splendide qu'on put le 

faire. Pour la dépense de ces ponts, le Conseil général 

du département avait voté 80,000 francs et la Ville de 

Saint-Denis 10,000 francs. Pendant de longues années, les 

entrepreneurs (c'étaient les frères Séguin) eurent le droit 

de réclamer un péage de cinq centimes à chaque personne 

s'engageant sur l'un des ponts ; ce n'est que depuis le 

premier janvier 1887, que ce droit de péa-ge a été racheté 

par le département, et que la circulation est gratuite. 

La même année, le pont du canal, en avant de la gare, 
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qui jusque-là avait été mobile, fut converti en pont fixe. 

On a procédé à sa reconstruction totale en 1891. 

X 

SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 

Événements de 1848. — La monarchie de 

Juillet sombra, comme l'on sait, le 24 février 1848, et pour 

la première fois en ce siècle, la République fut proclamée. 

La population de Saint-Denis l'accueillit avec allégresse, 

surtout lorsque le gouvernement eut décidé que les élec-

tions se feraient par le suffrage universel. Un arbre de 

la Liberté fut planté dans le quartier Saint-Remy, et la 

garde nationale tint à honneur d'y monter la garde. Le 

maire nommé par Louis-Philippe s'appelait M. Brisson; 

il donna sa démission au moment où furent nommés les 

conseils de recensement pour la confection des listes élec-

torales, et le 7 avril 1848, un arrêté du Gouvernement 

provisoire nommait, à la place de l'ancien conseil muni-

cipal, une commission administrative avec le docteur 

Le Roy des Barres pour président. 

Dans les circonstances particulièrement difficiles où 

elle était créée, cette administration réussit à se com-

porter avec une habileté rare, et de façon à ne soulever 

aucun mécontement. La misère était grande, et nombreux 

les ouvriers qui réclamaient du travail ; le docteur Le Roy 

des Barres organisa en leur faveur des souscriptions qui 

réussirent pleinement et fonda un bureau de placement 

qui leur rendit aussi de grands services. 

Choléra de 1 849. — Une nouvelle épidémie de 

4 
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choléra survint au mois de mars 1849 et décima cruelle-

ment la population; tous les médecins de la ville riva-

lisèrent de dévouement au chevet des malades, et pour 

les orphelins trop nombreux qu'avait faits le fléau, un 

ouvroir-asile fut fondé dans la rue de la Fromagerie. Il 

existe encore aujourd'hui, mais n'est plus entre les mains 

de l'administration municipale. Le 15 novembre de la 

même année, M. Le Roy des Barres donnait sa démission de 

maire, malgré les instances que tous faisaient pour le 

conserver à la tête de l'administration municipale ; mais 

son patriotisme ne pouvait accepter de voir Louis-Napo-

léon comme Président de la République; avec tous les 

esprits éclairés il prévoyait bien que «l'Empire était fait». 

LE SECOND EMPIRE (1851-1870) 

Le coup d'État de 1 85 1 . — Le second 

Empire est né du guet-apens qui eut lieu dans la nuit du 

2 décembre 1851. La stupeur fut grande dans notre ville 

républicaine, bien que, depuis longtemps déjà, on pût 

s'attendre à l'événement. Le maire était M. Giot, fonc-

tionnaire dévôt, autoritaire et aussi peu libéral que 

possible ; aussi le nouvel empereur eut-il en lui, pen-

dant tout son règne, un auxiliaire parfaitement dé-

voué. Le Conseil municipal fut convoqué en séance 

extraordinaire pour le 11 décembre 1851, mais la réunion 

ne se trouva composée que d'un petit nombre de con-

seillers, ceux qui étaient partisans du nouveau régime; 

aucun républicain n'y voulut assister. L'assemblée ainsi 
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triée sur le volet, déclara solennellement « adhérer aux 

actes accomplis par M. le Président de la République, 

dans la journée du 2 décembre 1851 » . Sur tous les murs, 

s'étalait aux yeux l'affiche mensongère où Louis-Napo-

léon Bonaparte demandait au peuple de désigner « un 

chef responsable nommé pour dix ans » et déclarait « la 

société sauvée » parce qu'il avait fait arrêter pendant 

leur sommeil et jeter à Mazas les représentants élus par 

tous les citoyens. Peu après, grâce à la plus formidable 

pression qui se soit jamais exercée sur la liberté du vote, 

Bonaparte obtenait la sanction de l'attentat du 2 décembre 

et se faisait proclamer empereur. 

Saint-Denis pendant le second Em-

pire. — Il serait injuste de dire que la période de dix-

huit ans qui commençait en 1852 fut mauvaise pour les 

intérêts commerciaux de notre ville. Au contraire, l'Em-

pire lui donna une prospérité réelle, comme il s'efforçait 

de le faire pour toutes les cités industrielles où il savait 

n'être pas populaire. Saint-Denis en bénéficia largement, 

et c'est notre devoir de le constater. 
Par un décret du 16 avril 1852, l'ancienne chapelle des 

Carmélites, qui depuis si longtemps servait de paroisse, 

fut transformée en simple chapelle de secours et le culte 

paroissial fut transféré à la basilique ; de cette façon, 

l'Empire donnait à la religion plus d'éclat, et comblait 

les vœux des membres dévots du Conseil et surtout du 

maire, M. Giot. Cinq ans après, Napoléon III voulant, à 

l'imitation de ses prédécesseurs, rendre aux chanoines de 

l'abbaye leur prestige d'autrefois, en faisant de la basi-

lique le lieu de la sépulture napoléonienne, reconstitua 

1 Î Chapitre impérial de Saint-Denis, et de nouveau, refit 

de la chapelle des Carmélites le siège de la paroisse. La 

partie pieuse de la population fit entendre des protes-

tations indignées que la mairie ne demandait qu'à accueil-
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lir. La construction d'une nouvelle église fut décidée et 

l'on confia au plus habile architecte de l'époque, à 

M. Viollet-le-Duc, le soin d'en dresser les plans. La dépense 

fut lourde pour le budget municipal, mais la ville y gagna 

du moins d'être dotée d'un bel édifice qui fit disparaître 

des rues étroites et modifia complètement l'aspect du 

quartier voisin de la gare. 

A dater du 1 er janvier 1860, les limites de Paris furent 

reportées à l'enceinte fortifiée, dont la construction, nous 

l'avons dit, avait été entreprise en 1840. Par suite, la 

partie du territoire de la Chapelle qui se trouvait au delà 

de cette enceinte fut réunie aux communes de Saint-Denis, 

Saint-Ouen et Aubervilliers. Notre ville en reçut une im-

portante extension de territoire, tout le quartier dit de 

la Plaine, qui était alors presque complètement en 

culture, mais qui, depuis, s'est bâti et est devenu un 

centre industriel très considérable. Tout n'est pas fait 

encore de ce côté, mais on peut dire que chaque jour 

assure à la Plaine une prospérité plus grande et mieux 

assise. 

Mentionnons encore, comme faits relatifs aux embel-

lissements de Saint-Denis pendant cette période, la con-

struction de la Fontaine de la place aux Gueldres, élevée 

de 1864 à 1866 d'après les dessins de M. Moreau, ancien 

architecte de la ville; l'acquisition, en 1867, d'un nouvel 

hôtel pour la sous-préfecture, rue Compoise, là où est 

maintenant l'Orphelinat municipal, et enfin la remar-

quable restauration de la basilique, dirigée par Viollet-

le-Duc. 

Guex-re de 1870-1871 Toute cette pros-

périté devait être payée bien cher par notre ville. La 

néfaste guerre avec l'Allemagne lui en fit perdre, et au 

delà, le bénéfice pour ne laisser que de cruels souvenirs, 

car le temps ne les a pas encore effacés. A l'enthou-
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siasme imprudent qui avait accueilli les premiers mou-

vements de nos troupes succéda trop vite la stupeur 

où les plus graves nouvelles jetèrent les esprits. Glis-

sons rapidement sur ces désastres qui font saigner tout 

cœur français: Frœschwiller, Reischoften, Sedan. Au 

commencement de septembre 1870, le territoire national 

était envahi sur toute la longueur de la frontière de l'est, 

et comme en 1814, comme en 1815, l'ennemi marchait 

rapidement sur Paris. Tel devait être pour la troisième 

fois, le dénouement de l'épopée napoléonienne ! 

Dès le 15 septembre, l'armée allemande fut à quelques 

kilomètres de Saint-Denis ; le 18, après la pitoyable 

déroute de nos zouaves à Châtillon, Paris était investi 

complètement et privé de toute communication, sinon 

avec sa banlieue immédiate, du moins avec le reste de 

la France. Comme toujours, Saint-Denis fit preuve de 

vaillance ; au maire impérialiste avait succédé un répu-

blicain éprouvé, M. Moreaux, qui pendant toute la durée 

de la guerre, ne cessa de se montrer à la hauteur des 

circonstances. Un des premiers actes de la nouvelle mu-

nicipalité fut de prescrire les travaux de mine pouvant 

permettre de faire sauter le pont de l'Ile Saint-Denis. Heu-

reusement, on ne fut pas réduit à employer cette mesure. 

Le 17 octobre, la municipalité ouvrait une liste de 

souscription pour organiser la résistance, et s'inscrivait 

elle-même pour une somme de mille francs.,Elle offrait 

en même temps les cloches de ses églises pour en faire 

des canons; mais le gouvernement refusa; ce n'était pas 

le bronze qui manquait. 

L'ennemi n'était pas à trois lieues de la ville, ses 

batteries de canons étaient installées, dans une position 

imprenable, sur les hauteurs d'Orgemont et de Montmo-

rency ; ses régiments occupaient la plaine, à Stains, à 

Pierrefitte, à Ëpinay. Une sortie vers le N.-E. fut organisée 

à Paris pour le 30 octobre ; le point choisi pour la ren-
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contre était le Bourget. Le choc fut terrible; d'abord, nos 

troupes eurent l'avantage, mais de nombreux renforts 

parvinrent aux Prussiens et il nous fallut battre en 

retraite. La garde nationale mobile, les francs-tireurs de 

la Presse et d'autres corps volontaires, tous avaient fait 

des prodiges de valeur, mais que peuvent dix hommes 

contre cinquante ! 

Le 8 novembre, Saint-Denis devint le siège d'un corps 

d'armée dont le commandant en chef fut le vice-ami-

ral La Roncière Le Noury ; l'effectif était composé de 

748 officiers et de 34,239 hommes. Dès lors, les combats 

se succédèrent sans interruption; l'effort, toujours tenté, 

toujours repoussé, était de percer les lignes prussiennes 

et de les contourner ensuite pour tendre la main à 

l'armée de la Loire et tenir par ce moyen l'ennemi entre 

deux feux. Hélas ! ni au Bourget, où nous fûmes battus une 

seconde fois, ni à Champigny, ni nulle part, la trouée ne 

put se faire. Les morts, les blessés étaient apportés en 

masse à Saint-Denis ; pour les premiers, le Conseil muni-

cipal décida (2 décembre 1870; la concession d'un terrain 

au cimetière ; pour les seconds, des ambulances étaient 

organisées un peu partout; il y eut, à la Légion-d'Hon-

neur, jusqu'à 700 blessés en même temps. 

La disette commençait à se faire cruellement sentir, 

mais nul ne songeait à se plaindre ; une seule pensée 

était dans tous les cœurs : résister toujours et quand 

même, pensée si ferme et si inébranlable que personne, 

jusqu'au dernier moment, ne désespéra du succès final. 

Une société philanthropique imagina un ingénieux ali-

ment: une sorte de « pâtisserie composée de riz^ de 

viande et d'intestins de cheval ». Les Parisiens auraient 

été heureux d'en avoir toujours autant ! Cette nourriture, 

ajoute le document que nous avons sous les yeux, « a été 

très bien accueillie des consommateurs et est vendue exac -

tement au prix de revient ». Le 19 janvier 1871, le Conseil 
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municipal fut saisi d'une singulière proposition : on lui 

offrait de se rendre acquéreur pour la ville d'une» graisse 

de suif propre à l'alimentation publique, au prix de 

2 fr. 40 le kilo ». Le Conseil déclara que cet ingrédient 

ne pouvait être livré à la consommation. 

Cependant, les revers se succédaient avec une impla-

cable fatalité : depuis le 8 janvier, Paris, déjà si éprouvé 

parla famine, subissait un bombardement terrible; 

chaque nuit, les obus venaient s'abattre sur toute la rive 

gauche. Une tentative suprême fut décidée; la sortie en 

masse, depuis si longtemps réclamée par la population 

parisienne tout entière fut organisée pour le 19 janvier: 

le centre de l'action devait être sur le flanc septentrional 

du Mont-Valérien, entre Garches et Rueil. Ce fut la 

bataille de Buzenval, la plus sanglante défaite que 

l'armée de Paris eût encore essuyée. 

Dès le lendemain, notre ville apprit que le bombarde-

ment, qui jusque-là, lui avait été épargné, était imminent. 

A la hâte, on prit les mesures les plus urgentes pour se 

mettre à l'abri ; les édifices publics et surtout la basilique 

furent protégés, tant bien que mal, par dos blindages de 

madriers sur lesquels étaient disposés des sacs de terre. 

Peu d'habitants quittèrent leurs demeures; la plupart 

s'installèrent, comme ils purent, dans leurs caves. Le 

21 janvier, à 8 heures 45 minutes du matin, les premiers 

obus allemands éclatèrent dans les rues de Saint-Denis ; 

l'abbaye était le point de mire des batteries ennemies et 

elle reçut un très grand nombre de projectiles qui, heu-

reusement, ne causèrent pas d'irréparables dommages. 

Le bombardement dura jusqu'au 27 janvier, à minuit, 

heurcTiixée de part et d'autre pour une suspension 

d'armes générale. S'il n'avait pas fait beaucoup de vic-

times, en revanche les bâtiments communaux et les 

maisons particulières avaient été fort éprouvés, car on 

évalua officiellement 1rs dégâts à 114,686 fr. 80. 
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Occupation de la ville par les Prus-

siens. — L'armistice signé le 27 janvier mettait fin à la 

guerre proprement dite, mais il s'en fallait que le terri-

toire fût libéré. Pour notre ville, comme pour tant 

d'autres, allait commencer une nouvelle période de 

maux, plus cruels peut-être encore que ceux que nous 

venons de raconter, l'occupation étrangère. C'est le 

29 janvier quelle commença pour de longsmois. Chaque 

habitant fut tenu de loger un ou plusieurs soldats prus-

siens, suivant sa fortune et les dimensions de son logis. 

Il y en eut qui en hébergèrent jusqu'à quarante! Ce n'est 

pas tout : nos malheureux compatriotes subissaient des 

vexations sans nombre, dont le souvenir poignant est 

loin d'être oublié : ils connurent toutes les humiliations 

que peut infliger un vainqueur barbare et sans pitié; 

c'est ainsi que ceux qui avaient un cheval et une voiture 

étaient dans l'obligation de les amener devant l'officier 

prussien deux fois par jour, à huit heures du matin et à 

trois heures de l'après-midi; on juge aisément de l'en-

trave qui en résultait pour le commerce. 

Une mesure bien autrement rigoureuse était réservée 

à Saint-Denis. Le 16 février 1871, c'est-à-dire alors que 

l'armistice était conclu depuis près d'un mois, le Conseil 

municipal fut informé que l'autorité prussienne exigeait 

de la ville le payement immédiat d'une contribution de 

guerre de 800,000 francs ! Une pareille exigence était 

tellement exorbitante que, tout d'abord, on se refusa 

à y croire, mais, le surlendemain, le maire convoqua 

d'urgence le Conseil et les principaux habitants pour 

leur confirmer la triste vérité ; le colonel prussien Neu-

mann, commandant de place, réitérait formellement 

l'ordre d'acquitter sans délai la somme fixée, en ajou-

tant que « c'étaient particulièrement les grands indus-

triels de Saint-Denis qui devaient faire l'avance de la 

contribution de guerre, et que, faute par eux d'y satis-
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faire, leurs fabriques ou ateliers seraient détruits, les 

machines brisées ou emportées en Allemagne. » Chaque 

délai de vingt-quatre heures aurait pour résultat d'aug-

menter la dette de 30,000 francs. Une souscription fut 

organisée, séance tenante, entre les personnes présentes, 

et ("lie produisit 35,000 francs environ; plusieurs don-

nèrent 5,000, d'autres, 1,000 ou 500 francs; chacun 

s'engageait suivant sa fortune, et bien plus encore par 

patriotisme que par intérêt personnel. Une circulaire 

était en même temps rédigée pour faire appel à tous 

les habitants ; c'était un emprunt que la Ville entendait 

faire et qu'elle s'engageait à rembourser le plus tôt qu'il 

lui serait possible. Sur ces entrefaites, trois de nos 

principaux industriels furent arrêtés par les Prussiens 

et gardés comme otages. 

En ces tristes conjonctures, un homme se trouva pour 

rendre à la ville un éminent service : M. Salle, qui, du-

rant toute la campagne, avait fait preuve du plus grand 

dévouement comme président des ambulances et de 

l'Œuvre des secours aux blessés, et qui déjà, à plusieurs 

reprises avait rempli l'office de parlementaire auprès des 

autorités prussiennes, accepta la nyssion de se rendre à 

Versailles et de plaider devant le ministre de la guerre 

allemand la cause de notre malheureuse cité. Tout 

d'abord, il fut fort mal reçu; il n'avait qu'un simple 

passeport, et n'étant ni maire, ni membre du conseil 

municipal, paraissait n'être revêtu d'aucun mandat offi-

ciel. Cependant, il fut si éloquent, le patriotisme lui 

inspira des arguments si convaincants qu'il réussit à 

émouvoir ces barbares et à obtenir qu'ils se tinssent pour 

satisfaits avec les trente-cinq mille francs déjà réunis. 

L'occupation étrangère dura jusqu'au mois d'oc-

tobre 1871. Bien que la rigueur en ait été adoucie par 

degrés, et notamment, que la corvée de réquisition dos 

voitures ait été supprimée à partir du 18 mars, ce fut pour 
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les habitants de Saint-Denis une bien triste et doulou-

reuse période. Ils continuèrent à souffrir d'avoir à lo-

ger des soldats, de ne pouvoir aller librement à Paris 

sans laissez-passer, de recevoir des pièces de monnaie 

allemande qui perdaient au change, do voir leur muni-

cipalité subordonnée à l'autorité du commandant prus-

sien; en un mot, ils connurent toutes les'vexations qui 

résultent de l'état de siège. Le jour du départ définitif des 

Allemands fut pour Saint-Denis un bien beau jour, tel 

qu'on n'en avait pas connu depuis plus d'un an ; ce fut, 

on peut le dire, la fin de l'Année terrible. 

XII 

LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE. SAINT-DENIS DEPUIS 1871 

Nous entrons maintenant dans la période tout à fait 

contemporaine. Parmi ceux qui liront ce livre, beau-

coup sont nés depuis la guerre franco-allemande et n'en 

ont point connu personnellement les angoisses, mais 

leurs parents, du moins, les leur ont dites. Quant aux 

faits les plus récents, tous, même les enfants, se les rap-

pellent; les événements importants se gravent dans leurs 

jeunes imaginations; nous les mentionnons, toutefois, 

pour en fixer le souvenir précis, mais sans entrer dans de 

grands commentaires, car leur histoire appartient à 

l'avenir plutôt qu'au présent. 

La déchéance de l'Empire, proclamée le 4 sep-

tembre 1870, eut pour conséquence immédiate la procla-

mation de la République. La nouvelle municipalité 

avait, comme nous l'avons dit, M. Moreaux à sa tête, et 
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depuis lors l'Administration de la Mairie de Saint-Denis 

n'a pas cessé d'être républicaine. Un de ses premiers 

actes, durant la guerre, et au milieu des soucis terribles 

qui l'assaillaient, fut de songer à l'enseignement, de le 

vouloir plus répandu, et moins livré aux mains des 

prêtres, revendication qui n'a définitivement triomphé 

que grâce à l'enseignement obligatoire. Puis, il fallut ré-

parer les brèches de tout genre, financières et matérielles, 

que la terrible guerre avait produites; ce n'est qu'après, 

que l'on put s'occuper d'améliorer et de créer. 

Ce sera l'honneur des administrations municipales qui 

se sont succédé à Saint-Denis depuis ces vingt dernières 

années, d'avoir plus fait pour l'embellissement et le bien-

être moral et matériel de la ville que tous les régimes 

précédents. Énumérons rapidement leur œuvre succes-

sive, dont chacun du reste, peut se rendre compte, mais 

qu'il est bon de résumer ici. 

Construction d'écoles. — De 1874 à 1883, six groupes 

scolaires ont été construits : la dépense pour chacun 

d'eux a varié entre 200,000 et 400,000 francs ; en outre, 

les écoles communales déjà existantes, rue du Corbillon, 

rue Franklin, rue de la Légion-d'Honneur, ont subi une 

transformation presque complète qui a coûté, pour cha-

cune, une somme variant entre 60,000 et 300,000 francs. 

6,000 enfants environ y reçoivent l'instruction; il y a 

cent ans, les écoliers de Saint-Denis n'étaient que 570, 

et il y acinquante ans, on n'en comptait encore que 1,072. 

Voirie. — Des quartiers nouveaux ont été créés, no-

tamment celui des Hautes-Caves, pour lequel la ville à 

dépensé plusieurs centaines de mille francs en acquisi-

tions de terrains et en expropriations d'immeubles, de 1881 

à 1888. De grands sacrifices ont été faits également 

en faveur des quartiers de la Plaine et Pleyel. Le square 

des Gaules a été créé, en 1877. Pendant l'administration 
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de M. Gibault, la canalisation artésienne des eaux (tra-

vail aussi considérable qu'utile) a été effectuée ; la prise 

d'eau de la Déesse a été construite ; le Crould a été en 

grande partie converti en égout; un grand nombre de 

rues élargies et mises à l'alignement; la place du Mar-

ché a été constituée ; les abords du cours Ragot ont été 

embellis et bâtis; deux statues, celles de Vcrcingétorix 

et de Nicolas Leblanc ont été élevées l'une au square 

Thiers, l'autre à la Porte-Paris. 

Edifices municipaux. — Deux constructions d'une 

grande importance ont été entreprises de 1878 à 1883 : 

l'Hôtel de Ville et l'Hôpital-Hospice, que nous décrivons 

plus loin. La dépense qu'a nécessitée le premier s'est 

élevée à 1,256,995 francs. L'ancien Hôpital a été trans-

formé et converti on hospice de vieillards. Les bâtiments 

de l'ancienne Sous-Préfecture ont été acquis par la ville, 

qui y a fondé un orphelinat municipal. 

, Pour faire face à toutes ces dépenses, la Municipalité 

a eu recours à un emprunt de quatre millions qu'elle 

rembourse et amortit chaque année, ainsi qu'à ses res-

sources propres dont la principale est l'octroi. 

Il convient enfin de rappeler quelques autres faits ac-

complis depuis l'avènement de la République en vue 

d'accroître l'importance de la ville : le service des postes 

et télégraphes a été beaucoup accru ; un bureau télé-

graphique a été ouvert pour le quartier de la Plaine, 

en 1883 ; un service de téléphone entre Paris et Saint-

Denis a été livré au public le 20 octobre 1890 ; depuis 1873, 

la ville est reliée à Paris par deux lignes de tramways, et 

depuis le mois de juillet 1889 un service de trains-

tramways, circulant quatre fois par heure dans chaque 

sens, existe entre la gare de Paris et celle de Saint-Denis, 

en même temps qu'une ligne transversale, de Saint-Ouen 

à Pantin, dessert le quartier de la Plaine ; le canal a subi, 
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dans la traversée de Saint-Denis , une transformation 

presque complète ; une passerelle a été construite au-

dessus, dans le quartier des Hautes-Caves; le pont qui le 

traverse, près de la Gare, a été également reconstruit et 

ses abords ont été aplanis. 



CHAPITRE II 

Monuments de Saint-Denis 

I 

L'ABBAYE — DESCRIPTION DE LA BASILIQUE 

Une ville peut être fière à bon droit lorsqu'elle possède 

un monument tel que l'abbaye de Saint-Denis. C'est pour 

elle le témoin éloquent, resté debout, d'un passé glorieux 

qui lui assure, dans l'histoire de la France, une place consi-

dérable ; c'est aussi, lorsqu'on sait l'étudier avec soin, 

une véritable école d'architecture et d'art. 

Nous allons donc la décrire en détail, et ce sera un 

moyen excellent d'examiner, dans leurs phases succes-

sives, les développements et les variations qui se sont 

produits avec les siècles dans l'art de construire des 

églises. 

L'abbaye de Saint-Denis fut fondécr— on l'a vu au 

commencement de ce livre ■— par Dagobert I er , dans la 

première moitié du vu e siècle; comme toutes les abbayes 

de ce temps, elle se composait de bâtiments monastiques, 

destinés à loger les religieux, et d'une église où était 
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célébré le service divin et où l'on conservait pieusement 

les reliques du patron de l'abbaye, c'est-à-dire de saint 

Denis. Plus ce patron était illustre dans les annales ecclé-

siastiques, plus son tombeau était riche, plus l'église où 

il se trouvait était vaste et luxueuse. C'est pour cela que 

la primitive église de l'abbaye de Saint-Denis fut bâtie, au 

temps de Dagobert, avec une rare magnificence. Saint 

Ëloi, l'habile orfèvre, cisela lui-même une partie des 

ornements de l'autel; l'or, l'argent, le marbre, les mo-

saïques, rien ne fut ménagé pour embellir l'édifice. 

Au siècle suivant, Charlemagne le fit réparer et aug-

menter encore ; mais, peu après, survinrent les invasions 

normandes ; l'abbaye et l'église furent dévastées et, des 

constructions primitives, rien ne nous est parvenu que 

quelques piliers de la crypte, c'est-à-dire de la partie du 

monument construite au-dessous du sol, et au-dessus de 

laquelle se trouve le chœur. Nous en parlerons tout à 

l'heure. 
Le dixième et le onzième siècle sont une période 

sombre de l'histoire de France. Le tombeau de saint 

Denis était resté dans le délaissement et dans la ruine : 

Sugcr, qui fut premier ministre de Louis VII et abbé 

de notre abbaye de 1122 à 1152, résolut de lui rendre 

son ancienne splendeur. Il se consacra à l'œuvre de 

rebâtir la basilique, et réalisa ce dessein entre 1140 et 

1144. L'église fut donc complètement reconstruite, mais 

l'injure des siècles et les variations du goût n'ont pas 

permis qu'elle restât debout tout entière telle qu'elle 

était au xn e siècle. 
Presque seule, la façade principale a subsisté. Elle 

donne accès dans l'édifice par trois portes monumen-

tales, dont le couronnement est formé d'une voûte ou 

archivolte en forme de demi-cercle. Ce genre de voûte 

s'appelle voûte en plein cintre et constitue l'un des 

caractères principaux de l'architecture des xie et 
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XII
8 siècles, dite romane. Au-dessus et de chaque côte de 

ces portes sont sculptés des sujets religieux qui datent 

du même temps : la Passion, la Résurrection, le Christ et 

la Vierge entourés des douze apôtres, saint Denis et ses 

SCULPTUKES DU XII
8
 SIÈCLE AU PORTAIL DE L'ABBAYE 

compagnons en prison, visités par le Christ, ou bien en-

core des sujets allégoriques : les signes du zodiaque, les 

douze mois de l'année avec les attributs correspondant aux 

saisons. Tous ces sujets sont traités un peu naïvement, 
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mais cependant avec beaucoup d'habileté de main, et il 

est fort intéressant de les examiner de près. La façade de 

l'église était surmontée de deux tours, dont l'une, celle 

de gauche, se terminait par une flèche très élevée. Nous 

avons eu occasion de dire plus haut (p. 55) que cette 

flèche avait été abattue par la foudre en 1837, relevée, 

puis de nouveau renversée ainsi que toute la partie supé-

rieure de la tour, en 1847. Il ne reste donc maintenant 

que la tour de droite^ 

Du temps de l'abbé Suger il nous est resté encore, 

outre la façade et la crypte, quelques très beaux vitraux 

placés aux fenêtres des chapelles qui sont au fond de 

l'édifice, à Y abside. Ces vitraux, de teinte foncée, sont 

dits en grisaille ; ils représentent, comme les sculp-

tures de la façade, des scènes religieuses ; l'abbé Suger 

y est plusieurs fois figuré. Pour la construction de cet 

édifice, les habitants de Saint-Denis avaient fourni à 

l'abbaye, au dire des vieilles chroniques, une cotisation 

de deux cents livres, somme considérable pour l'époque. 

Au xm e siècle, l'église ne fut plus en proportion avec 

l'importance sans cesse croissante que les rois de France 

lui donnaient. Dépositaire de l'oriflamme, sépulture de 

la royauté, elle était le théâtre de cérémonies solennelles 

où assistaient, à côté du roi, les plus grands personnages 

de l'État, et l'on jugea bientôt qu'il fallait la recon-

struire, en lui donnant plus d'ampleur et de luxe. C'est 

ce qui fut fait sous les règnes de saint Louis et de Philippe 

le Hardi. Au reste, le goût avait complètement changé 

en matière d'architecture; au style roman qui ne permet-

tait que des constructions étroites, relativement basses 

et sombres, obscurcies qu'elles étaient encore par les 

vitraux des fenêtres, à ce style dont l'ensemble offrait un 

aspect massif, surtout à l'extérieur, avait succédé, dès la 

seconde moitié du xn° siècle, un autre procédé dans 

l'art de bâtir, celui que l'on appelle le style gothique ou 

3. 
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ogival. Pour donner aux voûtes plus d'élévation, pour 

éclairer plus largement les nefs, pour rendre enfin les 

églises plus légères et faire, en quelque sorte, de la 

dentelle avec la pierre, on eut recours à de nouveaux 

artifices de construction, afin de ne pas compromettre la 

solidité du monument. L'un des principaux fut l'emploi 

de nervures nouvelles dans les voûtes, en vue de contre-

balancer la poussée qu'exerçaient sur elles les murs 

parallèles, séparés désormais par une plus grande largeur. 

Ces nervures modifièrent le dessin des voûtes, qui, au lieu 

d'être en plein cintre, comme dans le stylo précédent, 

prirent la forme d'arcs brisés, ou comme l'on disait alors, 

arcs ogifs ou en tiers-point. Cette forme s'applique en 

même temps à toutes les parties même de l'édifice où 

elles n'étaient pas nécessaire, et c'est ainsi que le cou-

ronnement des portes et fenêtres fut fait partout d'arcs 

aigus et en pointe. 

L'aspect extérieur reçut également d'heureuses modi-

fications; à la [place des lourds piliers, appelés contre-

forts, qui épaulaient au dehors, comme des étais, les 

murs des bas côtés, on construisit des arcs-boutants, 

membrures élégantes et gracieusement ciselées, qui se 

détachent des murs supérieurs de la nef, et viennent, par 

une courbe hardie, s'appuyer contre les piliers élevés le 

long des bas côtés ou même tout à fait hors œuvre. 

Enfin, à partir de 1350, l'usage constant fut de bâtir des 

chapelles dans toute la longueur de l'église, entre chaque 

travée, tandis qu'auparavant il n'y en avait eu que 

derrière le sanctuaire, à l'abside. 

Telle devint la basilique, surtout grâce aux abbés Eudes 

Clément et Mathieu de Vendôme, qui vivaient au temps 

de Philippe le Hardi : telle elle est encore aujourd'hui, 

modifications de détail, peu importantes. 

^toje^^^X<ùion de ^a ne f> la longueur et la lar-

lent l'impression des plus belles 
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cathédrales du moyen âge; le chœur est exhaussé par 

de nombreux degrés, dont on gravit les beaux escaliers, 

qui se trouvent dans chacun des bas côtés; au-dessous 

est la crypte, que nous visiterons tout à l'heure. A l'ex-

térieur, le monument est malheureusement trop peu 

isolé pour que l'on puisse bien l'admirer; l'abside n'ap-

parait pas du tout, mais il est possible, dumoins, d'aper-

cevoir toute la façade du nord, sur la rue de Strasbourg, 

avec son beau transept, et la rangée de ses chapelles 

construites au xiv e siècle dans le style ogival flam-

boyant. 

C'est de ce côté, qu'au xvi c siècle, Catherine de Médécis 

avait fait élever une chapelle placée hors de l'alignement 

de l'église, mais qui lui était reliée par un passage. On 

l'appela Notre-Dame de la Rotonde — à cause de sa forme 

ronde, — et elle était destinée à recevoir les sépultures des 

Valois jusqu'à Henri II. Les plus grands architectes du 

temps, Pierre Lescot, Le Primatice, Jean Bullant, An-

drouet du Cerceau avaient travaillé, soit au plan, soit à la 

décoration de cette élégante construction. Elle ne tarda 

pas cependant à se détériorer et son délabrement devint 

tel, au commencement du xviuc siècle, qu'un arrêt du 

Conseil prescrivit sa démolition, en 1719. Seule une 

partie de sa colonnade a été épargnée ; elle contribue 

aujourd'hui à la décoration du parc Monceaux, à Paris. 

L'histoire architecturale de la basilique n'offre plus 

grand intérêt à partir de cette époque; l'édifice eut gran-

dement à souffrir pendant la Révolution ; mais ce furent 

surtout les tombeaux magnifiques dont nous allons 

parler qui furent atteints ; pour le reste, on se borna à 

enlever la toiture et à faire disparaître, le plus qu'on put, 

les attributs religieux, profanation d'autant plus regret- e 

table et inutile, qu'elle atteignait l'art bien mieux que la 

religion. Ces dégâts, qui auraient pu être pires encore, 

ont été réparés au commencement de ce siècle. Nous 
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avons dit aussi comment la flèche et le clocher de la tour 

septentrionale ont été frappés par la foudre en 1837 et 

démolis définitivement dix ans après ; la tour méridionale 

a conservé son aspect du temps de l'abbé Suger, mais sa 

solidité est assez gravement compromise pour que de fré-

quentes réparations y aient été nécessaires. 

LES TOMBEAUX 

[ La vraie gloire de la basilique est d'avoir été pendant, 

huit siècles, le cimetière des rois de France. Depuis 

Hugues Capet jusqu'à Louis XVI, tous y ont été inhumés, 

sauf trois : Philippe I" qui fut enterré à Saint-Benoit-sur-

Loire, Louis VII à Barbeaux et Louis XI à Cléry. De plus, 

saint Louis, qui contribua tant à la prospérité de l'ab-

baye, fit transférer dans l'église que l'on reconstruisait 

alors, les cendres de plusieurs des premiers rois ou 

reines, tels que Clovis, Childebert, Charles-Martel, Clo-

tilde, Frédégonde, etc., qui avaient reçu la sépulture dans 

différentes églises parisiennes, et lorsque les dalles funé-

raires qui les recouvraient ne purent être apportées à 

Saint-Denis, il en fit sculpter de nouvelles par les meil-

leurs artistes. Du xm0 siècle, donc, datent les tombeaux 

des rois inhumés dans la basilique ; ce fut surtout au 

xvi6 siècle, pour les sépultures des Valois, que leur 

valeur artistique fut considérable et que, parle luxe et le 

talent qu'on y déploya, ils devinrent des monuments par-

faits et admirables. 

Qui le croirait ! Quelques années avant la Révolution, il 

se trouva un prieur de l'abbaye, dom Malaret, assez mala-

visé, assez privé de goût pour trouver inutiles et gênants 

ces chefs-d'œuvre de l'art. Sous prétexte qu'ils étaient 

« gothiques » (c'est ainsi qu'on appelait au xvnr3 siècle et TOMBEAU DE LOUIS XII ET D'ANNE DE BRETAGNE 
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avec une intention méprisante les monuments du moyen 

âge) et que leur trop grande agglomération gênait les 

cérémonies du culte et les processions, dom Malaret 

proposa au directeur des Beaux-Arts d'alors de reléguer 

tous les tombeaux au fond des chapelles ou do les em-

piler dans la crypte, pêle-mêle. Il s'en fallut de peu que 

cette proposition absurde ne fût accueillie par le gouver-

nement de Louis XVI; elle ne fut qu'ajournée, et l'on ne 

sait trop ce qui en serait advenu sans les événements 

de 1789. 

On n'oubliera pas cette intention de vandalisme lorsque 

l'on jugera la conduite des hommes de la Révolution. 

Sans excuser le moins du monde les profanations qui 

furent accomplies en 1793, la violation des tombeaux et 

la dispersion des cendres qu'ils recouvraient ■—■ une 

tombe est sacrée quel qu'ait été celui qu'elle protège, — 

on remarquera du moins que la plus grande partie des 

sépultures fut respectée et sauvée de la destruction. Un 

homme s'était présenté dont le nom doit rester honoré 

par tous les amis de l'art, Alexandre Lenoir, qui reven-

diqua les tombeaux de Saint-Denis pour le musée des 

monuments français qu'il avait fondé à Paris dans l'an-

cien couvent des Petits-Augustins, et où il recueillait 

pieusement les épaves artistiques de l'ancien temps. 

Quand son musée eut été supprimé, en 1816, les tombes 

royales revinrent dans la basilique d'où elles étaient 

parties depuis vingt-trois ans, et le gouvernement de 

Louis XVHI y fit transporter en même temps plusieurs 

monuments funéraires provenant de diverses autres 

églises. On les déposa tous alors dans la crypte, sauf 

quelques-uns dont les dimensions étaient trop élevées 

et qui demeurèrent dans l'église proprement dite. A par-

tir de 1860, l'habile et savant architecte Viollet-le-Duc, 

chargé de la restauration de l'édifice, entreprit de rendre 

aux tombeaux la place qu'ils avaient occupée jadis, et TOMBEAU DE FRANÇOIS I er ET DE CLAUDE DE FRANCE 
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nous avons maintenant sous les yeux l'heureux résultat 

de cette restitution. 

Nous ne pouvons décrire l'une après l'autre chaque 

sépulture, mais il convient de dire quelques mots des 

plus remarquables. Le tombeau de Louis XII et d'Anne 

de Bretagne est placé dans le bas côté gauche. Il est 

l'œuvre de Jean Juste, sculpteur tourangeau. Le roi et 

la reine sont figurés couchés dans l'attitude et la nudité 

de la mort, sur un sarcophage entouré et comme défendu 

par un édicule formé de douze arcades, sous chacune 

desquelles est la figure d'un apôtre. Aux quatre angles 

se voient les statues de la Force, de la Prudence, de la 

Justice et de la Tempérance. Les bas-reliefs, sculptés 

avec un soin infini, représentent les grandes victoires de 

Louis XII en Italie, le passage des Alpes, l'entrée à 

Milan, la bataille d'Agnadel. Au-dessus du monument, 

sur la plate-forme, sont les deux statues agenouillées de 

Louis XII et d'Anne. 

Un peu plus loin, du même côté, est le tombeau de 

Henri II et Catherine de Médicis, œuvre de GermainPilon. 

Il est assez semblable au précédent dans ses dispositions 

générales; le roi et la reine y sont de môme représentés 

dans les deux aspects de la prière et de la mort; les arca-

tures forment en quelque sorte des niches où s'enca-

drent des statues de vierges et de saintes. Ce monu-

ment admirable était autrefois au milieu de la chapelle 

de la Rotonde dont nous avons parlé plus haut ; il fut 

transporté dans l'église en 1719. m 

Le tombeau de François I er et de Claude de France, sa 

femme, est encore plus magnifique que les deux premiers. 

Il est formé d'une longue voûte en berceau, sous laquelle 

sont disposés les deux sarcophages; autour des statues 

des deux défunts, sur la plate-forme, se voient cinq statues 

agenouillées, celles du roi, de la reine et de leurs trois 

enfants, Charlotte de France, François et Charles; tout 
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autour du monument, d'admirables statues des évangé-

listes et de génies; sur les côtés, des bas-reliefs, d'une 

finesse exquise retracent les campagnes de François I" 

à Marignan et à Cérisolos. On ignore quels sont exacte-

ment les artistes qui ont accompli ce chef-d'œuvre, 

mais on sait que la composition générale est de Philibert 

Delorme, et que Jean Goujon, Pierre Bontemps, Ger-

main Pilon, d'autres encore, ont collaboré, chacun pour 

une part, à son accomplissement. 

Il reste un mot à dire de la crypte. Comme son nom 

l'indique (cruptos, en grec, signifie sombre, caché), c'est 

la partie souterraine do l'édifice, placée au-dessous du 

chœur. La plupart des anciennes églises étaient pourvues 

d'une crypte ; on y déposait les reliques des patrons du 

monument et les objets précieux qui n'étaient exposés 

que rarement à la vue des fidèles. Celle de Saint-Denis date 

au moins de l'époque de Suger; quelques archéologues 

ont même pensé que cet abbé n'avait fait que restaurer 

la crypte primitive, construite au temps de Dagobert; il 

s'y voit, du moins, encore quelques piliers, certainement 

antérieurs à l'an mil ; d'autres remaniements y furent 

effectués lors de la reconstruction de la basilique, au 

xm e siècle, pour lui donner des dimensions en rapport 

avec celles de l'édifice. A partir de Henri IV, le centre de 

la crypte devint le caveau de la famille royale; il fut 

muré dès lors, comme il l'est encore aujourd'hui, et 

en 1793, ceux qui eurent la déplorable mission de retirer 

les cercueils pour en jeter les cendres au vent, durent, 

non sans efforts, y pratiquer une brèche. En 1817, on y 

transféra, en grande pompe, les restes de Louis XVI et de 

Marie-Antoinette, inhumés jusque-là dans le cimetière de 

la Ville-l'Ëvêque, à Paris (là où est maintenant la Chapelle 

expiatoire). Quelques autres membres de la famille royale 

y furent également enterrés. Louis XVIII, mort en 1824, 

est le dernier roi de France qui ait reçu la sépulture au 
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caveau de ses ancêtres, car c'est le dernier qui ne soit 

pas mort en exil. 

LA MAISON DE LA LÉGION-D'HONNEUR 

Les vastes bâtiments de l'abbaye s'étendaient au midi 

et à l'est de la royale basilique. Ils avaient été entiè-

rement reconstruits dans le cours du xvm c siècle, et 

lorsque la Révolution supprima, en 1790, toutes les 

communautés religieuses, ils furent mis à la disposition 

de la Nation, qui ne sut comment les utiliser. Nous 

avons dit que Napoléon Ier y installa en 1809 la Maison 

de la Légion-d'Honneur, destinée à fournir l'instruction 

aux frais de l'État pour les filles des membres de la Légion 

d'honneur. L'établissement ne subit pas de modifications 

dans sa construction, mais simplement des aménage-

ments nouveaux, indispensables à sa nouvelle destina-

tion. C'est donc bien encore aujourd'hui l'abbaye de 

Saint-Denis qu'occupe la Maison de la Légion-d'Honneur ; 

une description plus minutieuse en serait inutile, d'au-

tant qu'on n'y pénètre que difficilement et on vertu d'une 

autorisation donnée par le grand chancelier de l'Ordre. 

LA PETITE PAROISSE 

On désigne communément sous ce nom l'ancienne cha-

pelle du couvent des Carmélites do la place aux Gueldres, 

parce que, depuis la Révolution, cet édifice a servi presque 

constamment d'église paroissiale pour la ville, et qu'à 

dater de la construction de l'église neuve, il est resté la 

chapelle succursale de cette dernière. 

Le couvent des Carmélites avait été fondé en 1625. Dès 

cette époque, il eut une chapelle, mais lorsque Louise-

MA1SON DE LA LÉGION-D'HONNEUR 

LA PETITE PAROISSE 
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Marie de France, fille de Louis XV se fut faite carmélite à 

Saint-Denis, elle résolut de doter le monastère qu'elle 

avait choisi d'une chapelle plus luxueuse, et fit bâtir à 

ses frais la petite paroisse actuelle. L'architecte qui en 

dessina les plans s'appelait Richard Mique, architecte du 

roi, et auteur d'autres constructions importantes, notam-

ment le théâtre de Trianon, dans le parc de Versailles. La 

chapelle des Carmélites fut terminée en 1773; c'est un 

édifice élégant : quoique d'aspect un peu écrasé, mais la 

sculpture en est remarquable et la proportion heureuse. 

Sans aucun doute, l'architecte s'était proposé de faire une 

réduction de l'église Sainte-Geneviève de Paris, devenue 

aujourd'hui le Panthéon, car la. ressemblance est frap-

pante, surtout pour le dôme et les colonnes de la façade. 

En 1790, lorsque les communautés religieuses eurent 

été toutes supprimées, le couvent des Carmélites de-

vint une caserne de la ville, destinée plus spécia-

lement au logement des troupes de passage. Ce n'est 

qu'en 1793 que sa chapelle devint l'église parois-

siale de Saint-Denis, par suite des bouleversements ap-

portés à la basilique qui servait de paroisse, depuis la 

Révolution. Peu après, d'ailleurs, le culte catholique fut 

proscrit, et la chapelle des Carmélites devint le temple 

de l'Être Suprême. Elle redevint paroisse après la Terreur, 

et cette attribution fut officiellement régularisée par un 

arrêté préfectoral du 15 prairial an X. 

L'édifice était visiblement trop exigu pour une popu-

lation toujours croissante, et l'administration munici-

pale ne manqua aucune occasion de demander sonagran-

dissement, et même la construction d'une nouvelle église, 

pendant la Restauration et le gouvernement de Louis-
Philippe. 

Un décret de Napoléon III, alors Président de la Répu-

blique, donna, en 1852, une satisfaction partielle à ces 

réclamations : le service paroissial fut transporté à la 
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basilique, et la chapelle des Carmélites passa au rang de 

chapelle de secours; mais en 1857 elle reprit sa destina-

tion antérieure et fut, de nouveau, la seule paroisse de 

Saint-Denis, jusqu'au moment où l'église neuve fut livrée 

au culte, dix ans plus tard. 

Depuis, on s'est occupé bien des fois de la petite pa-

roisse : les dames Carmélites, rentrées en possession de 

leur ancien couvent, ont vainement voulu la récupérer; il 

a été question d'en faire un temple protestant, un musée, 

une bibliothèque, le siège de la justice de paix, une se-

conde paroisse, ou tout simplement de la vendre. 

Jusqu'ici, aucune solution n'a encore abouti. Ce qui de-

meure incontestable, c'est le droit de propriété" de la 

ville sur ce monument qui, sans être admirable, n'en est 

pas moins apprécié des connaisseurs et reste un intéres-

sant vestige du passé. 

ÉGLISE PAROISSIALE 

L'exiguité de l'ancienne chapelle des Carmélites, et 

l'augmentation de la population avaient, nous venons de 

le dire, bien des fois provoqué de la part des habitants, la 

demande d'une église paroissiale proprement dite, et en 

rapport avec l'importance d'une ville telle que Saint-

Denis. L'administration municipale en reconnaissait 

depuis longtemps la nécessité, mais hésitait devant la 

dépense. Il fallut bien s'y résoudre, lorsque l'annexion à 

Saint-Denis d'une partie du territoire de l'ancienne com-

mune do La Chapelle fut chose décidée, car l'étendue de 

la ville allait être considérablement accrue. La con-

struction d'une nouvelle église fut votée en 1860 par le 

Conseil municipal, qui inscrivit de ce chef au budget de 

la ville une somme de 900,000 francs, qui fut d'ailleurs 

6 
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dépassée do plusieurs centaines de mille francs L'ar-

chitecte choisi fut Viollet-le-Duc, l'éminent auteur des 

restaurations de Notre-Dame de Paris, du château de 

Pierrefonds, le savant historien de l'art de l'architecture. 

La question de l'emplacement du nouvel édifice donna 

lieu à de nombreuses discussions. Les habitants con-

sultés ne furent pas unanimes, il s'en faut, à accepter le 

projet de l'administration qui plaçait l'église où elle a été 

réellement construite, à l'extrémité de la rue Compoise, 

non loin du canal et du chemin de fer. On estimait alors, 

non sans quelque raison, que le monument serait plus 

avantageusement situé plus près du centre de l'ancien 

Saint-Denis, vers la place aux Gueldres ou dans le quar-

tier des Ursulines ; la population était, en effet, beaucoup 

moins nombreuse aux abords du canal et du boulevard 

de Châteaudun, qu'elle ne l'est devenue par la suite. 

Les terrains nécessaires furent acquis en 1862, mais 

ce n'est que le 20 avril 1864 que la première pierre de 

l'édifice fut posée par l'archevêque de Paris, et en 1867 

qu'il fut livré au culte. L'église est dédiée à Saint-Denis, 

et porte le titre de Saint-Denis de l'Estrée (c'est-à-dire de 

la grande route, comme nous l'avons expliqué plus 

haut), car elle est sur l'emplacement de l'église de ce 

nom, la plus ancienne qu'ait eue la ville. L'architecte lui 

a donné le style gothique ; il est à remarquer qu'elle 

n'est pas orientée suivant l'ancien rite catholique, c'est-

à-dire que le sanctuaire, au lieu d'être placé à l'orient, 

est à l'occident. Il fallait d'ailleurs qu'il en fût ainsi, 

pour que le portail se trouvât sur l'alignement du bou-

levard, et vis-à-vis la rue Compoise. 

1 Voici des chiffres précis : 972,694 fr. 9o, pour la construction de 

l'édifice et 252,788 fr. 25, pour les frais d'aménagement intérieur. 
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L'HOTEL DE VILLE 

Avant la Révolution, l'Hôtel de Ville d'un bourg ou 

d'une ville, s'appelait la maison de ville, la maison com-

mune, ou bien encore la maison oit se réunissent les habi-

tants. Ce n'était pas, comme aujourd'hui, un édifice" isolé 

des autres constructions, luxueux, où se centralisent les 

services municipaux, et où s'accomplissent les actes prin-

cipaux de la vie : état civil (naissance, mariage, et décès), 

tirage au sort, élections, etc., etc. Même dans les bourgs 

et les petites villes, la maison commune était une mai-

son ordinaire que rien ne distinguait des autres et qui, 

le plus souvent, n'avait pas été construite spécialement 

pour cet objet. 

A Saint-Denis, cette maison fut toujours située sur la 

place Pannetière, aujourd'hui place d'Armes, sauf pendant 

la courte période (1882-1883) où la construction de l'Hôtel 

de Ville actuel nécessita son transfert provisoire dans les 

bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu. La plus ancienne dont 

nous ayons connaissance, était située du côté droit de la 

place lorsqu'on regarde la basilique ; elle était en loca-

tion au moins depuis cent ans, lorsque s'étant trouvée à 

vendre, elle fut achetée par les officiers municipaux au 

prix de 9,000 livres, le 13 janvier 1784. 

Dès que la Révolution eut éclaté et que les villes com-

mencèrent à acquérir le droit de s'administrer plus libre-

ment, la vieille maison de ville parut bien insuffisante. 

Un bâtiment, haut de trois étages, était disponible, pré-

cisément de l'autre côté de la place, au coin de la rue 

de la Fromagerie : la commune en fit l'acquisition le 

11 juin 1791, moyennant 28,030 livres. Ce bâtiment se 

composait d'un vestibule, d'un premier étage contenant 

cinq pièces, d'un second étage contenant sept pièces, et 
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de deux vastes greniers. C'est là que pendant soixante-

dix ans, se tint l'Administration municipale avec ses 

bureaux, que se célébrèrent les fêtes de la Révolution, 

L'HOTEL DE VILLE 

que se réunit le Conseil municipal sous tous les ré-

gimes qui se sont succédé en France durant cette pé-

riode : république, empire, royauté, puis république, 

empire et toujours république. Sans être bien vieux 

6. 
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encore on peut se rappeler cette vieille mairie de Saint-

Denis, car elle n'a disparu qu'en 1882 pour faire place à 

l'édifice actuel. 

Elle aussi était devenue trop étroite pour les services 

toujours plus nombreux qu'elle avait à rendre, et depuis 

longtemps, la nécessité se faisait sentir de la remplacer 

par un monument digne d'une population toujours plus 

nombreuse et plus que décuplée depuis le commencement 

du siècle. C'est le i juillet 1878 que le Conseil municipal 

se prononça définitivement pour la reconstruction d'un 

nouvel Hôtel de Ville sur l'emplacement même de l'an-

cien; en vain, quelques personnes proposèrent une 

autre situation, sur la place aux Gueldres, par exemple, 

ou dans le local devenu inutile de la sous-préfecture ; la 

tradition l'emporta, si bien que la Municipalité de Saint-

Denis n'aura jamais déserté la place où elle avait eu son 

berceau. 

Quelques mots suffiront à la description de notre bel 

Hôtel de Ville, car tous l'ont admiré et le connaissent. 

Il est construit dans le style de la Renaissance, c'est-

à-dire du xvie siècle; un élégant clocheton le surmonte 

en lui donnant beaucoup de la physionomie des beaux 

hôtels de ville anciens du Nord et de la Belgique. L'édi-

fice comporte deux ailes reliées ensemble sur la façade 

par un corps de logis principal contenant la belle salle 

des mariages et la galerie de réception qui la précède 

latéralement. Au rez-de-chaussée de l'aile de droite se 

trouvent : en avant, la bibliothèque ; en arrière, les services 

de l'état civil; les deux étages sont occupés parles divers 

bureaux de la Mairie, le cabinet du Maire, du secrétaire 

et la salle des Commissions ; ces trois pièces sont pla-

fonnées de poutres apparentes comme on en voit dans les 

châteaux du xve et du xvie siècle. L'aile de gauche con-

tient, au rez-de-chaussée, le bureau du receveur muni-

cipal et la caisse municipale ; puis, est exclusivement 
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occupée par l'escalier grandiose qui conduit à la salle 

des mariages. Cette dernière est celle où l'architecte a 

déployé le plus de luxe ; de larges fenêtres l'éclairent du 

côté de la place ; une belle galerie règne dans toute sa 

longueur du côté opposé et en facilite l'accès. On y ad-

mire surtout une cheminée monumentale dans le style 

de la Renaissance, au manteau de laquelle est gravée, 

sur une plaque de marbre noir, l'inscription suivante : 

L'AN MIL- HUIT CENT QUATRE -VINGT- TROIS, 

GRÉVY, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 

WALDECK-ROUSSEAU, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

POUBELLE, PRÉFET DE LA SEINE, 

BOURGEOIS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

CE MONUMENT A ÉTÉ ÉRIGÉ- SOUS L'ADMINISTRATION DE : 

MM. GIBAULT, maire ; PÉNOT, CHATENOUH, LEROY, adjoints; TKRMOZ, 

HAXCTIX, VIGKAUD, CKATIN, DUCROT, CAEN, LODDÉ, BJÉMY, DELORME, 

LANDRY, DUPUY, COSTET, THOUET, THIBERT, GRAF, GALAND, J. BERTIN, 

ROSER, FREY, COCHU, HENNEQUIN, BEOT, TROUSSEL, Vurrros, DELAITRE, 

CHAJIBARD, conseillers municipaux. 

P. LAYNAUD, architecte. 

MONUMENT COMMÉMORATIF DES VICTIMES DE LA GUERRE 

Dès le mois de décembre 1871, le Conseil municipal 

de Saint-Denis décidait la construction d'un monument 

à élever dans le cimetière, à la mémoire des soldats 

morts pour la Patrie pendant la guerre de 1870-1871. Il 

exprimait, en même temps, le vœu que la cérémonie de 

la pose de la première pierre eût un caractère purement 

civil, et qu'elle fût fixée au 21 janvier 1872, jour anniver-

saire du bombardement de la ville. Diverses circonstances 

retardèrent, puis modifièrent la réalisation do ce projet, 
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et ce n'est qu'en 1879 que le monument fut inauguré au 

cimetière. Il a la forme d'une pyramide, en granit bleu 

foncé, reposant sur un socle et entourée de chaînes. 

M. Laynaud, alors architecte de la ville, en a dessiné le 

plan ; la dépense de la construction s'est élevée à 10,134 fr. 

Sur les quatre faces de l'édifice se lisent le nom et le 

numéro des bataillons qui ont contribué à la défense de 

la ville : garde nationale mobile, bataillons de ligne et de 

marche, francs-tireurs algériens, francs-tireurs de la 

Presse, génie, garde nationale, gendarmes, artilleurs, 

marins. Sur la face sud a été gravée cette inscription: 

R. F. 

LA VILLE DE SAINT-DENIS 

A SES DÉFENSEURS 

VICTIMES DU SIÈGE 1870-1871. 

Chaque année, le I e1' novembre, la Municipalité de 

Saint-Denis, entourée des Sociétés de la ville et d'une 

grande partie de la population, fait un patriotique pèle-

rinage devant le monument commémoratif, pour se 

rappeler le passé et espérer dans l'avenir. 

CHAPITRE III 

Administration — Statistique 

Le passé dans le présent 

LES MAIRES DE SAINT-DENIS 

Sous l'ancien régime, déjà, les villes étaient administrées 

par des maires, secondés, dans l'exercice de leurs fonc-

tions, par d'autres officiers municipaux qui s'appelaient 

éehevins et dont le nombre variait, ainsi que la durée de 

leurs pouvoirs, suivant les usages locaux. Ces fonctions 

étaient vénales, c'est-à-dire que, pour profiter des préro-

gatives auxquelles elles donnaient droit, honneurs, 

exemptions d'impôt, etc., il fallait les acheter au roi. 

Elles étaient cependantbienpeu importantes, car, presque 

partout, l'autorité municipale était subordonnée complè-

tement à l'autorité du seigneur possédant la terre, le fief, 

et qui y exerçait tous les droits d'administration et de 

haute justice. Ce seigneur était tantôt le roi, tantôt un 

personnage quelconque, tantôt une abbaye ou un cou-

vent. 

A Saint-Denis, le seigneur était l'abbaye de Saint-

Denis, dont les droits avaient été, dès la fin du xvn e siècle, 

cédés à la célèbre Maison des dames de Saint-Cyr, fondée 



106 LA VILLE DE SAINT-DENIS 

par M
mc

 de Maintenon. Elles faisaient exercer leur auto-

rité par un bailli qui était réellement le maire de la ville. 

Ses décisions étaient toutes-puissantes en matière d'ad-

ministration, et ses arrêts judiciaires ne pouvaient être 

réformés que par la juridiction suprême du Parlement. 

La Révolution rendit électives les fonctions publiques, 

et, par suite, les maires furent désignés par le suffrage de 

tous les habitants. Les gouvernements monarchiques 

qui se succédèrent ensuite restreignirent singulièrement 

ces libertés, et furent jaloux de nommer eux-mêmes les 

maires et adjoints des villes et même des villages. La 

loi municipale du 5 avril 1884 a établi pour toutes les 

communes de France (Paris excepté) une organisation 

identique : le conseil municipal de chacune d'elles est 

élu pour quatre ans par le suffrage universel, et nomme 

lui-même le maire qui devra présider ses séances et 

accomplir tous les actes d'administration municipale. 

Voici la liste des maires qui ont administré Saint-Denis 

depuis la Révolution, soit qu'ils aient été nommés par le 

gouvernement, soit qu'ils aient été élus par leurs com-

patriotes : 

Pelletier (Pierre-Augustin), nommé maire, 1789-1793. 

Pollart, élu maire, mars 1793-22 fructidor an V. 

Minée, commissaire du Directoire exécutif par intérim. 

Pollart, président de l'Association municipale, 11 frimaire-

28 floréal an VI. 

Guiart, président de l'Association municijiale, 4 prairial an Vl-

an VIII. 

Besche, nommé maire (en vertu de la loi de pluviôse 

an VIII. 

Dezobry, nommé maire, 1800-1811. 

Descemet, nommé maire, 1811, démissionnaire en 1814. 

Benoist (Gabriel), nommé maire, 19 novembre 1814, démis-

sionnaire en mai 1815. 

Dezobry, nommé maire, 22 juin 1815, démissionnaire en 
juillet suivant. 

Tupigny, nommé maire, 7 août 1815, démissionnaire en 1816. 
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Benoist (fds), nommé maire, 7 juillet 1816, démissionnaire 
en 1821. 

Duplessis, nommé maire, 1821, démissionnaire en 1824. 
Bardet, nommé maire, 1824-1826. 

Chambart, nommé maire, 1826-1830. 

Boyé, nommé maire, septembre 1 830-1837. 

Brisson, nommé maire, décembre 1837, démissionnaire en 
avril 1848. 

D
r
 Le Roy des Barres, nommé maire, 7 avril 1848, démis-

sionnaire le 15 novembre 1849. 

Giot, nommé maire, 13 décembre 1849-juillet 1870. 

Moreaux, nommé maire, septembre 1870-septembre 1871. 

Karrer - Combrun , nommé maire, 5 septembre 1871-
octobre 1872. 

Moreaux, nommé maire, 16 octobre 1872-mars 1874. 

Floquet, nommé maire, mars 1872-mai 1876. 

Thomas, nommé maire, juillet 1876-mars 1878. 

Moreaux, élu maire, 17 mai 1884-juillet 1886. 

Leroy, élu maire, 12 août 1886-avr'il 1888. 

Revest, élu maire, 20 mai 1888-novembre 1889. 

Massé, élu maire, 14 décembre 1889, mort en août 1890. 
Devoluet, élu maire, 15 septembre 1890. 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Quelques faits, quelques dates, qu'il suffit de mettre en 

regard les uns des autres, montreront mieux que toutes 

les dissertations, quels développements a pris l'ensei-

gnement public dans notre ville depuis cent ans. 

La Révolution, qui était animée dos meilleurs inten-

tions en matière d'instruction primaire, n'eut pas le 

temps d'accomplir toutes les réformes qui lui étaient 

proposées et qui étaient réellement bien nécessaires. Ce-

pendant, Saint-Denis, dont la population n'était alors que 

le dixième de ce qu'elle est aujourd'hui, avait quatre ins-

tituteurs en 1793; l'école était située rue du Clou-Fourré 
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(quartier de la Place aux Gueldres, dans le bâtiment oc-

cupé précédemment par les Frères ignorantins). 

En 1818, le budget des dépenses et des recettes (tous 

les enfants, ou à peu près, payaient une redevance sco-

laire) était, pour l'instruction primaire de 25,000 francs. 

Cette année-là, la ville vota l'établissement d'une école 

gratuite tenu» par les Frères, et l'État y coopéra par une 

allocation de 1,500 francs. 

En 1868 — cinquante ans plus tard — il y avait à 

Saint-Denis six écoles communales, trois pour les gar-

çons et trois pour les filles, cinq cours d'adultes, deux 

pour les hommes, deux pour les femmes, et quatorze cours 

(par semaine) de l'Association Philotechnique ; enfin, une 

salle d'asile. Les instituteurs n'avaient que 1,000 francs 

de traitement et le logement ; ils étaient chargés des 

classes d'enfants, et des cours d'adultes ayant lieu le soir, 

sans indemnité de ce chef. Les élèves payaient une rétri-

bution mensuelle de trois francs pour les écoles mu-

tuelles, de deux francs pour les écoles des Frères et des 

Sœurs, de un franc cinquante pour la salle d'asile. Le 

budget total, voté pour 1869, fut de 35,000 francs. 

En 1879, dix ans plus tard, Saint-Denis comptait 

dix écoles et trois asiles. Le budget de l'enseignement 

atteignait alors 200,000 francs. Actuellement, depuis que 

la loi do 1883 a prescrit l'instruction obligatoire et gra-

tuite pour tous, le budget de l'enseignement est de 

340,000 francs. La ville compte douze écoles, réparties 

en huit groupes scolaires, dont la construction a coûté 

près de trois millions. 6.000 élèves les fréquentent. Il y 

a, en outre, quatre écoles enfantines et trois écoles libres, 

une pour les garçons et deux pour les filles. Enfin, l'As-

sociation Philotechnique a puissamment multiplié ses 

cours et complète ainsi, d'une façon très efficace, l'in-

struction que chacun a reçue étant enfant. 
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ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET CHARITABLES 

Avec le bienfait de l'instruction donnée à tous, il n'en 

est pas de plus digne des peuples civilisés que celui de 

la protection accordée à ceux qui souffrent, aux déshérités 

de la nature ou de la famille. A cet égard encore, Saint-

Denis a voulu ne pas rester en arrière, et même, elle est 

mieux pourvue, pour secourir la maladie et la misère, que 

bien des villes plus grandes et plus peuplées qu'elle. 

Son hôpital-hospice, achevé en 1880, passe pour un mo-

dèle des constructions de ce genre. 11 se compose de 

neuf pavillons, dont deux réservés aux maladies infec-

tieuses, de cinq salles supplémentaires, et de deux 

grands corps de bâtiment pour le service administratif. 

184 malades peuvent y être soignés en même temps. 

L'ancien hôpital, situé rue de la Boulangerie, contenait 

moitié moins de lits. On en a fait, depuis 1886, un asile 

pour les vieillards. C'est aussi le siège du Bureau de bien-

faisance, dont la mission est de pourvoir aux besoins les 

plus urgents des pauvres, de les faire soigner par les 

médecins de la ville, lorsqu'ils sont malades, de leur don-

ner, sous forme de bons, des secours en nature, et sou-

vent même en argent. 
Pour les vieillards indigents, il existe encore une mai-

son de retraite, rue Jeannot, tenue par les Petites-Sœurs 

des pauvres. 
Pour les jeunes orphelines, un orphelinat fondé par 

la ville en 1887, dans les anciens bâtiments de la sous-

préfecture, et un oueroir tenu par les sœurs de Saint-Vin-

cent de Paul. 
Pour les jeunes garçons, existe YOrphelinat Génin, 

fondé en 1867 sur la place aux Gueldres par une géné-

reuse habitante de Saint-Denis, M"° Génin. 
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POPULATION BUDGET 

Bien des fois, au cours de ce livre, nous avons eu 

occasion de signaler l'augmentation toujours croissante 

de la population dionysienne. Il est temps de montrer 

par quelques chiffres, pris parmi les documents officiels, 

dans quelles proportions s'est effectuée cette augmen-

tation : 

Années • Population 

1757 , . 3,000 habitants. 

1789 5,000 — 

1851 15,702 — 

1869 26,000 — 

1879 34,000 — 

1886 -48,009 — 

1891 50,552 — 

L'accroissement de la population, et par suite de l'im-

portance de Saint-Denis, a eu pour conséquence naturelle 

une augmentation parallèle dans les dépenses et les 

recettes municipales. Ici encore, il convient d'avoir 

recours aux chiffres ; le budget de la ville était, il y a 

soixante-dix ans, de 50,000 francs environ; il est aujour-

d'hui d'un million et demi passé. Voici par quels degrés 

cet écart formidable a été successivement obtenu : 

Années Dépenses 

1822 52,729 fr. 84 

1832 71,410 68 

1842 78,679 27 

1852 167.409 »» 

1862 398,052 10 

1872 840,135 92 

1882 2,225,847 27 

1890 1,543,021 78 
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Ces chiffres sont pris pour des périodes décennales. 

Le budget de 1882 a été le plus élevé, et n'a pas encore 

été dépassé, parce que ce fut le moment où la ville eut 

à régler de très grosses dépenses de construction : l'Hô-

tel de Ville, l'Hôpital, et la plupart des groupes sco-

laires. 

Actuellement, ses dépenses les plus fortes sont celles 

del'instructionprimaire : 250,000 francs par an, en chiffres 

ronds ; de l'administration communale, environ 150,000 

francs ; de la voirie (entretien et éclairage des rues, 

enlèvement des boues, curage des cours d'eau, etc.), 

plus de 200,000 francs. 

Pour payer quinze cent mille francs par an, il faut 

bien que la ville ait des ressources correspondantes ; 

c'est ce qu'on appelle le budget des recettes, arrêté chaque 

année par le Conseil municipal dans sa session de mai, 

en même temps que celui des dépenses. Les deuxbudgets 

sont sensiblement en équilibre. Saint-Denis trouve ses 

ressources les plus considérables dans le produit de 

l'octroi, environ 500,000 francs; dans la location des 

places aux halles, marchés, foires, etc., environ 120,000 

francs ; enfin, dans une part des bénéfices de la Compagnie 

du gaz, en vertu d'un traité fort avantageux, conclu il y 

a trente ans, et qui, depuis l'année dernière, procure à 

notre budget une recette d'à peu près 130,000 fr. par an. 

LES RUES DE SAINÏ-DËNIS ET L'ORIGINE DE LEUR DÉNOMINATION 

Alouette (Mue de V), — Dénomination ancienne, provenant-

sans doute d'une enseigne, ou d'alouettes se réunissant en 
troupe dans le voisinage. 

Arthur-Fontaine (Rue). Voie privée ». — Doit son nom au 

propriétaire des terrains sur lesquels elle a été ouverte. 

1 On désigne par voies privées les rues qui, ayant été construites 
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Aubert (Rue). — Du nom d'un habitant de Saint-Denis, 

acquéreur de l'ancien couvent des Annônciades, qui la fit 

percer sur l'emplacement de ce couvent, et la donna à la 

ville en 1844. 

Aubervilliers (Rue d'). — Prolongement du chemin qui 

mène à Aubervilliers, où la même rue s'appelle rue de Saint-

Denis. 

Bacquet-Fouquet (Rue). Voie privée. — Nom du proprié-

taire des terrains. 

Bassin (Chemin du). Voie privée. — Située dans le voisi-

nage du bassin du canal. 

Benoist (Cours). — Porte le nom d'un ancien maire de la 

ville, sous l'administration duquel furent ouverts les boule-

vards circulaires. 

Boucheries (Rue des). — Etait autrefois le centre du com-

merce des bouchers de la ville. 

Boulangerie (Rue de la). — Ainsi nommée à cause du 

voisinage de l'ancienne boulangerie de l'abbaye, qui fut 

démolie en 1778. C'était, avant le percement de la rue de 

Paris (1723), le grand chemin menant à Paris. 

Briche (Rue de la). — Conduit au hameau de la Briche, 

dont le nom est un diminutif de la Bretèche. Par bretèche, on 

désignait autrefois une sorte de forteresse. Il en existait une 

de ce genre à la Briche, lors des combats livrés aux Anglais 

en 1436 (Voy. plus haut, p. 13). 

Brise-Échalas (Rue). — Du nom d'un moulin ainsi 

nommé depuis une époque fort ancienne. L'étymologie, qui 

s'explique d'elle-même, a une origine populaire. 

Canal (Rue du). Voie privée. — Située dans le voisinage du 

canal Saint-Denis. 

Caquet (Rue du). — Dénomination tirée sans doute d'une 

enseigne ou d'un souvenir populaire. La partie aboutissant à 

la rue du Grand-Pichet a été supprimée en 1858. 

Caserne (Avenue, impasse et rond-point de la). — Voisi-

nage de la Caserne. 

Catullienne (Rue). — Ainsi nommée en souvenir d'une 

dame appelée Catulle ou Catullia qui, au m e siècle, d'après la 

aux frais des propriétaires de terrains qu'elles travevSBht, sont en-
tretenues également aux frais de ces propriétaires. La ville n'a 
l'entretien que des rues classées. 
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légende, aurait inhumé le corps de saint Denis (Voy. p. 4). 

En 1625, Doublet, historien de la ville, la mentionne sous le 

nom de rue Catulle. 

Chabrol (Cours et rue). — En commémoration de M. de 

Chabrol, préfet de la Seine à l'époque où les boulevards circu-

laires furent créés. 

Charles (Impasse). Voie privée. — Nom du propriétaire des 

terrains. 

Charles-Miehaud. Voie privée. — Nom du propriétaire 

des terrains. 

Charronnerie (Rue delà). — Autrefois le centre de l'indus-

trie des charrons. C'est par cette rue que passaient les voitures 

allant de Saint-Denis vers le nord. L'église SaintPMartin et le 

cimetière y attenant, supprimés par la Révolution, y étaient 

situés. 

Chaumettes (Rue des). — Ainsi nommée sans doute parce 

que certaines de ses maisons étaient couvertes en chaume. 

Châteaudun (Boulevard de et impasse de). — En souvenir 

de la résistance héroïque que la ville de Châteaudun (Eure-

et-Loir) opposa aux armées allemandes pendant la guerre 

de 1870. Ce boulevard s'était appelé auparavant boulevard 

Giot, du nom d'un ancien maire de la ville. La dénomination 

actuelle date du 19 juillet 1872. 

Chavigny (Cours). — En commémoration de M. de Cha-

vigny, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Denis à 

l'époque où les boulevards circulaires furent ouverts. 

Chemin-de-Fer (Rue du). — Voisinage du chemin de fer 

du Nord, auquel elle conduit. Dénomination approuvée par 

arrêté préfectoral du 18 juin 1872. Appelée antérieurement 

rue de l'Estrée, en souvenir de l'église Saint-Denis del'Estrée, 
dont elle était voisine. 

Chevalerie (Rue de la). — Dénomination tirée d'une en-

seigne d'hôtellerie. 

Chevet-de-l'Église (Rue du). — Située derrière l'église 

paroissiale. Le chevet ou abside d'une église est la partie op-

posée à la façade. 

Choisel (Impasse). Voie privée. — Nom du propriétaire des 
terrains. 

Christ (Rue du). — Doit son nom à une croix qui se trou-

vait à la Porte-Paris, et qui fut démolie en octobre 1793. 

Coignet (Rue). Voie privée.— Nom du propriétaire des terrains. 
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Compoise (Rue). — Etymologie incertaine. Sans doute est-

ce une corruption du nom de Pontoise ; du moins est telle 

l'opinion de Doublet, historien de Saint-Denis au xvu» siècle. 

Corbillon (Rue du). — Sans doute ainsi nommée à cause 

d'une enseigne qui s'y trouvait. Un corbillon est une petite 

corbeille. 

Corradi (Rue). Voie privée. — Nom du propriétaire des 

terrains. 
Courneuve (Route de la). — Conduisant au village de ce nom. 

Courtille (Rue de la). — Rue très ancienne. Aboutissant 

jadis à une courtille, c'est-à-dire à un terrain en culture. 

Cygne (Rue du). — Dénomination provenant d'une en-

seigne. Appelée autrefois rue de la Poissonnerie. 

Dalmas (Rue de). Voie privée. — Nom du propriétaire des 

terrains. 

Danré (Passage et villa). Voie privée. — Nom du proprié-

taire des terrains. 

Denfert-Rochereau (Rue). — Ainsi nommée en l'honneur 

du glorieux défenseur de Belfort pendant la guerre de 1870. 

Dezobry (Rue). — Porte le nom d'un ancien maire de 

Saint-Denis; elle a été ouverte sur des terrains vendus à la 

ville par ses héritiers. 

Driessens (Rue). Voie privée. — Nom du propriétaire des 

terrains. 

Étienne-Michaud (Rue). Voie privée. — Nom du proprié-

taire des terrains. 

Étuves (Rue des). — Très ancienne rue. 11 s'y trouvait 

jadis des étuves ou bains publics. 

Fillettes (Chemin des). — Dénomination populaire, remon-

tant à plusieurs siècles. 

Fontaine (Rue). — En commémoration de M. Fontaine, qui 

légua ses biens en faveur de ses compatriotes bien méritants. 

Elle s'appelait auparavant rue du Clou-Fourré. La dénomina-

tion actuelle date du mois d'août 1851. 

Fort-de-l'Est (Rue du). — Conduit au fort de ce nom. 

Four-Bécard (Rue du). — Rue ancienne. Porte, sans 

aucun doute, le nom d'un boulanger appelé Bécard. 

Franklin (Rue). — Ainsi nommée eii l'honneur du savant 

illustre de ce nom. 

Franklin (Impasse). Voie privée. — Aboutit à la rue précé-

dente. 
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Fromagerie (Rue de la). — Autrefois le centre du com-

merce des fromages. Elle existe sous ce nom, au moins depuis 

le xvne siècle. La partie septentrionale, comprise entre la rue 

du Saulger et le cours, fut ouverte en 1824 et porta jusqu'en 

1848 (21 avril) le nom de rue Royale. 

Fruitiers (Chemin des). — Route suivie jadis par les frui-

tiers qui se rendaient à Paris. 

Gare (Rue de la). — Ouverte de 1860 à 1804 sur l'emplace-

ment de la rigole d'assainissement parallèle au canal. Doit 

son nom au voisinage de la gare du chemin de fer. 

Génin (Rue). — En commémoration de M 11 * Génin, bienfai-

trice de la ville, qui légua 500,000 francs pour la fondation 

de l'orphelinat qui porte son nom. 

Grand-Pichet (Rue du). — Dénomination tirée d'une en-

seigne de cabaret. Un pichet est un petit pot contenant des 

boissons. 

Gueldres (Place aux). — S'appelait jadis place aux 

Guesdes. La guesde ou gueddc est une plante utilisée, comme 

la garance, pour l'industrie de la teinture. Au moyen âge, on 

en faisait grand commerce à Saint-Denis. 

Guilleminot (Rue). Voie privée. — Porte le nom d'un an-

cien instituteur de la ville, à l'école de la rue du Corbillon, 

très aimé de ses concitoyens. 11 était né àTroyes, le 6 août 1815, 

et est mort à Saint-Denis en 1884. 

Guy-Mesnard (Rue). Voie privée. — Nom du propriétaire 

des terrains. 

Haguette (Rue et passage). — En souvenir d'un habitant 

de la ville, bienfaiteur de l'Hospice, qui fit preuve d'un grand 

dévouement pendant l'épidémie de choléra de 1830. La déno-

mination actuelle date du 1 er juillet 1871. La rue s'appelait 

auparavant rue Suger. 

Henri (Impasse). Voie privée. — Nom du propriétaire des 

terrains. 

Ile-d'Amour (Impasse de 1'). Voie privée. — Dénomination 

tirée d'une enseigne. 

Jambon (Rue du). — Autrefois le centre du commerce de 

la charcuterie. 

Jannot (Rue). — En souvenir de M. Claude Jannot, bien-

faiteur de la ville qui, en 1856, légua environ 60,000 francs à 

l'Hospice. Cette rue s'appelait, jusque là, rue de l'Ermitage. 

Landy (Chemin du). — Doit son nom à la foire célèbre qui 
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se tenait dans cette partie de la plaine au moyen âge et 

jusqu'en 1356 (Voy. plus loin, page 119). 

Lanne (Rue et place). — Portent le nom d'un sieur Lanne, 

avocat, directeur de la Compagnie d'assurances de Rouen qui, 

en 1830, acquit en ce lieu des terrains ayant appartenu au 

sieur Carruyer. Il y fit ouvrir, suivant traité passé avec la 

ville, un certain nombre de rues, dont l'une a gardé son nom. 

Légion-d'Honneur (Rue et place de la). — Ouverte en 

1830 sur des terrains ayant appartenu au sieur Lanne (Voyez 

l'article précédent). Doit son nom au voisinage de la Maison 

de la Légion d'Honneur, établie en 1800 dans les anciens bâti-

ments de l'abbaye de Saint-Denis. 

Lesne (Impasse). Voie privée. — Nom du propriétaire des 
terrains. 

Lorget (Rue). — En commémoration de M. Etienne Lorget 

qui, en 1862, a légué au bureau de bienfaisance de Saint-

Denis une rente annuelle de 150 francs. 

Madeleine (Place de la). — Ancienne dénomination, datant 

au moins du xvn e siècle. Il existait à Saint-Denis, avant la 

Révolution, une paroisse dédiée à sainte Marie-Madeleine. 

Marché (Place du). — Le principal marché de la ville y 

est installé. La foire du Landy s'y tenait depuis 1556 jusque 

vers 1840, époque où elle fut transportée sur le boulevard de 

Châteaudun et le cours Ragot. La rue des Tanneries qui 

côtoyait la place de l'Ouest, a perdu sa dénomination en 1877 

pour se confondre avec la place du Marché. 

Marguerite-Pinson (Rue). — En commémoration de 

M lle Marguerite Pinson, bienfaitrice de l'Hôtel-Dieu de Saint-

Denis au commencement du xvme siècle. Cette rue s'appelait 

autrefois rue des Fontaines. 

Marville (Chemin de). ■— Conduit au lieu appelé Marville 
ou Merville. 

Moreau (Rue). — En souvenir du propriétaire des terrains 

sur lesquels elle fut ouverte, et qui l'offrit à la ville en 1825, à 

condition que, dans le délai de deux ans, elle serait pavée et 

porterait son nom. , 

Moulin (Rue). Voie privée. — Nom du propriétaire des 
terrains. 

Moulins-Gémeaux (Avenue desj. Voie privée. — Dénomi-

nation ancienne. Cette avenue ou chemin conduisait aux 

moulins ainsi appelés par corruption de Moulins jumeaux, 

c'est-à-dire accouplés. 
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Nicolas-Leblanc (Rue). — En l'honneur de Nicolas Le-

blanc, né à Issoudun en 1753, mort en 1806, inventeur de la 

soude artificielle, pour la préparation de laquelle il avait 

établi une usine à Saint-Denis. Sa statue, à la Porte-Paris, a 
été inaugurée le 29 juin 1890. 

Ornano (Roulevard). — Nom, dans la traverse de Saint-

Denis, de la route départementale n° 20 de Paris à Epinay-

sur-Seine. Ainsi appelé en commémoration du maréchal 

Ornano, qui prit part aux principales campagnes du premier 
Empire. • 

Paris (Avenue, porte et rue de). — Nom, dans la traverse 

de Saint-Denis, de la ro.ute nationale n° 1, de Paris à Calais. 

La rue de Paris s'appelait en 1725, époque de son percement, 

rue d'Enghien, parce que le duc d'Enghien avait contribué à 

son ouverture. Le 29 novembre 1881, le Conseil municipal a 

émis le vœu, à l'unanimité, que l'avenue et la rue de Paris 

s'appelassent désormais avenue de Saint-Denis, pour éviterles 

erreurs et les confusions avec des voies portant le même nom 
encore dans d'autres localités. 

Petit (Rue). — Nom du propriétaire des terrains. 

Petite-Paroisse (Rue et place de la). — Doivent leur nom 

au voisinage de l'ancienne chapelle des Carmélites, qui fut 

longtemps l'église paroissiale de la ville, et que l'on appelle 

habituellement petite paroisse. 

Petit-Pichet (Rue du). — Dénomination tirée d'une eu-

seigne (Voy. rue du Grand-Pichet), 

Poissonniers (Rue des). — Chemin suivi autrefois par les 

marchands de poisson de Saint-Denis et de l'Ile, pour aller 

vendre à Paris le produit de leur pêche. 

Pont-Godet (Rue et place du). — Du nom d'un pont jeté à 

cet endroit sur le Crould. Godet était, sans doute, le nom 

d'un des propriétaires riverains. 

Port (Rue du). — Aboutit au port de Saint-Denis sur la 

Seine. Sa dénomination a été adoptée le 23 mai 1820. 

Poulies (Rue des). — Ainsi nommée, sans doute, parce que 

plusieurs maisons de cette rue étaient pourvues de poulies 

destinées à hisser dans les greniers les sacs de marchandises. 

Quatre-Septembre (Rue du). — En commémoration du 

jour anniversaire de la proclamation de la troisième Répu-
blique (4 septembre 1870). 

Ragot (Cours). — Du nom de Martin Ragot, bailli de la 
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ville au xvm« siècle, qui mourut et fut enterré à Saint-Denis, 

le 9 janvier 1773. 

Raspail (Rue). — En souvenir du célèbre chimiste et 

homme politique Benjamin Raspail. 

Révolte (Route de la). — Nom, dans la traverse de Saint-

Denis, de la route départementale n° 11, de Versailles à Saint-

Denis. Voici l'origine de sa dénomination : une révolte ayant 

éclaté à Paris au mois de mai 1750, Louis XV ne voulut plus 

traverser la capitale pour se rendre de Versailles à Compiègne 

où, comme l'on sait, il allait fréquemment ; aussi fit-il faire 

en toute hâte une nouvelle route que le peuple appela, pour 

cette raison, route de la Révolte. 

Riant (Rue). — Nom du propriétaire des terrains. Voie 

autorisée par le Conseil municipal le 18 février 1870. 

Robert-Foulon (Rue). — Dénomination ancienne, due 

sans doute à l'un des habitants d'alors. 

Saint-Jean (Impasse). — Dénomination tirée sans doute 

d'une statuette de saint Jean qui s'y trouvait, ou d'une en-

seigne. 

Saint-Marcel (Grande et petite rue). — Doivent leur nom 

à une ancienne paroisse de la ville, dédiée à saint Marcel, 

évêque de Paris, et supprimée par la Révolution. 

Saint-Remy (Avenue). — En souvenir d'une ancienne 

église de la ville, dédiée à saint Remy, évêque de Reims, sup-

primée par la Révolution, et dont le cimetière paroissial est 

devenu le cimetière de la ville. 

Samson (Rue). — En commémoration de Joseph-Isidore 

Samson, acteur et auteur dramatique, né à Saint-Denis en 

1793, mort à Auteuil en 1871. Il fut le professeur de la 

célèbre actrice Rachel. 

Saulger (Rue du). — Dénomination incertaine, sans doute 

tirée d'une enseigne. Dès 1657, il existait dans cette rue une 

maison appelée « le Saulger ». 

Sauvages (Impasse des). — Dénomination tirée d'une en-

seigne. ' 

Strasbourg (Rue de). — En souvenir de la grande cité 

alsacienne. Dénomination datant du 18 juin 1872. La rue s'ap-

pelait auparavant rue Napoléon. 

Taittinger (Rue). Voie privée. — Nom du propriétaire des 

terrains, directeur d'une usine importante. 

Thiers (Rue et square). — En l'honneur d'Adolphe Thiers, 
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Président de la République, mort à Saint-Germain-en-Laye 

le 2 septembre 1877. La dénomination a été adoptée à l'una-

nimité par le Conseil municipal, le 18 septembre suivant. Une 

statue de Vercingétorix a été élevée dans le square, et inau-

gurée le 29 juin 1890. 

Toul (Rue de). — En souvenir d'une ville de Lorraine. La 

dénomination date du 18 juin 1872. La rue s'appelait jusque-
là rue des Carmélites. 

Traverse (Rue). — Dénomination due à ce que cette rue, 

en en reliant deux autres, offre un raccourci, une traverse. 

Ursulines (Rue des). — Du nom d'un ancien couvent de 

femmes, dites Ursulines, parce qu'elle a été ouverte sur les 

terrains de ce couvent. Anciennement appelée rue du Clou-

Fourré. 

Victor-Hugo (Place). — En l'honneur de l'illustre poète, 

né à Besançon en 1802, mort à Paris en 1885. Jusque-là, la 

place s'était appelée place Pannetière (mention existant dès 

1575) ou de la Pannetière et, depuis la Révolution, place 

d'Armes. 

Voisine (Rue). Voie privée. — Nom du propriétaire des ter-

rains, directeur d'une importante usine. 

LA FOIKE DU LAN DY 

Il existe encore aujourd"hui dans la Plaine, entre Cli-

gnancourt et la ville de Saint-Denis, un quartier appelé 

le LANDIT, OU le LA?,DY . Une route le traverse, qui porte le 

même nom ; plusieurs industries manufacturières s'y 

sont installées, et notamment les vastes ateliers du maté-

riel de la Compagnie du Nord : c'est aussi un des points 

d'arrêt du train-tramway qui relie Paris et Saint-Denis. 

Ce nom de Landit est bien ancien et a été bien popu-

laire, car c'était celui d'une des foires les phis impor-

tantes qui aient existé dans la France du moyen âge. A 

l'origine on écrivait le mot Vendit, car il vient du mot 

latin* indictum, signifiant assemblée, et c'était en effet 
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une assemblée de peuple et de marchands très nom-

breuse et très renommée. On n'est pas tout à fait fixé 

sur la date des commencements de cette foire ; peut-être 

faut-il remonter à Charles le Chauve (ixe siècle), peut-

être plus haut encore. Ce qui est certain, c'est qu'elle 

existait depuis longtemps déjà en 1124, et qu'elle appar-

tenait au roi de France, puisqu'à cette date Louis le Gros 

donna aux religieux de l'abbaye de Saint-Denis, les 

droits et les profits que ses prédécesseurs et lui en avaient 

tiré jusque-là. 

De temps immémorial, la foire commençait le mercredi 

le plus prochain de la fête de saint Barnabé, c'est-à-dire 

du 11 Juin ; elle couvrait le vaste espace compris entre 

le chemin de Saint-Ouen et celui de la Chapelle, et du 

côté de Paris s'étendait presque jusqu'au pied de la 

montagne de Montmartre. Il était également d'usage que 

l'évêque de Paris (l'archevêché n'existe que depuis 1622) 

inaugurât en quelque sorte cette solennité en apportant, 

pour les montrer au peuple assemblé, de vénérables 

reliques, telles qu'un fragment du bois de la vraie croix. 

Puis, c'étaient les notables de Paris qui venaient en 

grande pompe au Landit, magistrats, officiers du roi, 

seigneurs, mais surtout les étudiants, les clercs, ce 

qu'on appelait alors l'Université, qui s'y rendaient pro-

cessionnellement, le recteur en tête, et rien ne devait 

être plus pittoresque que cet interminable cortège de 

jeunes gens, rieurs et bruyants, qui envahissaient ainsi 

la vaste plaine, si calme à l'ordinaire. Jamais Messieurs 

de l'Université n'y eussent manqué, car la tradition exi-

geait qu'ils vinssent faire, au Landit, leur provision de 

parchemin pour les écritures, les grimoires de toute 

l'année, et nul n'avait droit d'en acheter avant qu'ils 

eussent choisi le plus beau et le moins cher. 

Les marchands venaient de tous les points de la France, 

surtout de la Belgique, des Flandres, de la Normandie 
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et de la région parisienne, vendre leurs marchandises 

au Landit; c'était, nous l'avons dit, du parchemin, mais 

aussi des toiles, des cuirs, du drap et de la guedde, 

plante grandement utilisée pour la teinture et qui a 

donné son nom à l'une des places de Saint-Denis, nom-

mée aujourd'hui par corruption la place aux Gueldres. 

Comme entre acheteurs et marchands les contestations 

étaient fréquentes et allaient parfois jusqu'aux rixes, 

l'abbaye de Saint-Denis, propriétaire de la foire, avait, 

sur le champ même du Landit, une maison où un reli-

gieux rendait rapidement la justice et où se tenaient des 

gardes, prompts à mettre le holà en cas de bagarre. 

En 1556, le roi Henri II ordonna que désormais la 

foire du Landit se tiendrait à Saint-Denis même, et non 

plus dans la plaine. Il paraît que cette décision était tout 

à fait urgente, ainsi que l'attestent certains considérants 

de l'acte royal : le manque do commodité qu'ont les 

marchands à se procurer des vivres et un logement ; la 

mauvaise condition des loges de la foire, mal construites, 

mal closes, si bien que les marchandises peuvent y être 

mouillées et gâtées, le grand nombre de voleurs et vaga-

bonds qui, pendant la durée de la foire , y commettent 

mille larcins, et, après qu'elle est finie pénètrent dans 

les loges et en font leur repaire, etc., etc. 

LA FONDATION BELLOY DE FRANCIÈRES 

Au mois de mars 1648, un religieux de l'abbaye de Saint-

Denis, dom Belloy de Francières, constitua une rente de 

450 livres destinée à être répartie tous les ans entre 

trois jeunes filles pauvres et vertueuses de la ville, ayant 

choisi un mari digne d'elles, qui recevraient ainsi cha-

cune 150 livres le jour de leur mariage. Pour prétendre 
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à cette faveur, il fallait que les jeunes filles fussent nées 

à Saint-Denis ou bien y eussent leur résidence depuis cinq 

ans. Dom Belloy désigna, pour assurer l'exécution de 

de cette bienfaisante fondation, le prieur, le sous-prieur et 

le procureur de l'abbaye, le bailli et le plus ancien éche-

vin de la ville. Depuis plus de deux cent cinquante ans, 

et en dépit des révolutions, des changements de toutes 

sortes, la volonté du bon religieux n'a pas cessé d'être 

accomplie et elle s'accomplit encore chaque année. Le 

jour de la Chandeleur, c'est-à-dire le 2 février, les trois 

jeunes filles les plus méritantes de la ville se marient 

avec un époux de leur choix. Le maire et les adminis-

trateurs du bureau de bienfaisance ont pour mission de 

veiller au bon accomplissement des conditions du legs, 

et ce sont eux qui conduisent les héroïnes de la fête à 

la Mairie d'abord, puis à la chapelle de l'hôpital, lieu 

fixé par le fondateur. La rente de dom Belloy, placée en 

bonnes terres, est administrée par les soins du receveur 

municipal et, suivant les années, la dot des rosières est 

plus ou moins élevée ; comme, depuis 1648, la propriété 

a acquis beaucoup de valeur, cette dot atteint ordinai-

rement 600 francs pour chacune. 

On devine sans peine qu'à Saint-Denis, il y a beaucoup 

plus de postulantes que d'élues. 

PERSONNAGES REMARQUABLES NÉS A SAINT-DENIS 

Bien que la naissance, dans un lieu plutôt que dans 

un autre, des personnages qui seront plus tard célèbres, 

soit un fait d'absolu hasard et naturellement en rapport 

avec le chiffre de la population, une ville est toujours 

fière d'avoir vu naître des hommes illustres. Saint-Denis 

en peut citer quelques-uns, quoique le voisinage de 
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Paris lui ait certainement fait tort à cet égard. Nous cite-

rons: 

Barnabé le Vest, chirurgien habile, ne' à Saint-Denis au 

commencement du xvie siècle, et mort à Paris le S avril 1570. 

Dominique Seguier, qui fut doyen du chapitre de la 

cathédrale de Paris, puis évêque d'Auxerre et de Meaux. Il 

naquit à Saint-Denis en 1593. 

Samson (Joseph-Isidore), acteur célèbre, né à Saint-Denis 

en 1793, mort à Paris (Auteuil) en 1871. 

Dezobry (Louis-Charles), né le 22 floréal an VIII (12 mai 

1800), fils de Gabriel Dezobry, maire de Saint-Denis et com-

mandant de la garde nationale lors de la belle résistance de 

la ville en 1814. Louis Dezobry fut un historien et un littéra-

teur distingué. Il a écrit une Histoire romaine, Rome au siècle 

d'Auguste et deux dictionnaires fort appréciés. Vers la fin de 

sa vie, il avait fondé une librairie à Paris. Il y est mort en 

1871. 

Il faut aussi rappeler les noms de quelques habitants de la 

ville qui, sans y être nés, ont contribué de diverses façons à 

lui être utiles : Suger, le célèbre ministre de Louis VII, abbé 

de Saint-Denis au xu 8 siècle, l'auteur de la reconstruction de 

la basilique (Jacques Robbe, géographe, maire de Saint-Denis, 

mort en 1721; dom Belloy de Francières, religieux de l'abbaye, 

qui créa une rente pour les jeunes filles pauvres et vertueuses ; 

Martin Ragot, bailli de Saint-Denis, mort en 1773; Nicolas 

Leblanc, qui fonda dans notre ville une usine pour la fabrica-

tion de la soude artificielle. Enfin, plus près de nous, MUe Gé-

nin, fondatrice de l'orphelinat qui porte son nom, le docteur 

Haguette, le docteur Adrien Le Roy des Barres, maire de la 

ville en 1848, MM. Claude Jannot, Etienne Lorget, Fontaine, 

bienfaiteurs de l'Hôtel-Dieu et du Bureau de Bienfaisance. 



DEUXIÈME PARTIE 

LE CANTON DE SAINT-DENIS 

Le canton de Saint-Denis est l'un des quatre cantons 

qui composent l'arrondissement dont Saint-Denis est le 

chef-lieu; les trois autres sont ceux de Courbevoie, de 

Neuilly et de Pantin. Celui de Saint-Denis comprend dix 

communes : Aubervilliers, la Courneuve, Dugny, Epinay, 

l'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, 

Stains et Villetaneuse. 

Au point de vue administratif, le canton constitue une 

circonscription moins bien définie que l'arrondissement 

ou le département, mais dont les habitants sont cepen-

dant groupés entre eux par des intérêts communs : pour 

les affaires contentieuses, ils ont un même juge de paix; 

pour les affaires d'administration générale, ils élisent un 

même conseiller d'arrondissement et un même conseil-

ler général ; pour les affaires militaires, le recrutement 

des troupes se fait également par canton. 
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Géographie. 

Limites. — Le canton de Saint-Denis est limité : 

au sud, par les fortifications de Paris et la zone militaire 

de 130 mètres qui les entoure au dehors ; à Test, par le 

canton de Pantin; au nord, par la ligne de démarcation 

des deux départements de la Seine et de Seine-et-Oise ; à 

l'ouest, par le canton de Courbevoie (commune de Gen-

nevilliers) et celui de Neuilly (commune de Clichy). 

Aspect général. — La physionomie générale du 

canton est assez monotone ; il est situé tout entier dans 

la plaine Saint-Denis et les collines qui le terminent au 

nord-ouest appartiennent au département voisin ; le sol 

ne se relève qu'au lieu appelé la Bulte-Pinson, au-dessus 

de Pierrefitte, éminence haute de 100 mètres, qui sert 

sur ce point de limite au département. 

Cours d'eau. — Le principal est, à l'ouest, la 

Seine, qui entre dans le canton à Saint-Ouen et arrose, 

après cette commune, celles de Saint-Denis, de 111e-

Saint-Denis et d'Epinay. Au delà d'Epinay, elle sort du 

déparlement et, par une vaste courbe au sud-ouest, se 

dirige vers Argenteuil. 

Le canal Saint-Denis a été ouvert sous le premier 

Empire pour relier la Seine à elle-même, afin d'éviter à la 

navigation la traversée de Paris et les sinuosités que 

fait le fleuve entre le pont d'Austerlitz et Saint-Denis. 

L'économie de trajet est de seize kilomètres environ. 

Le canal Saint-Denis se détache, au bassin de la Villette, 

des canaux de l'Ourcq et Saint-Martin ; hors Paris, il tra-

verse les territoires d'Aubervilliers et de Saint-Denis et 

vient aboutir dans la Seine à la Briche. De 1888 à 1891, 
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on lui a fait subir d'importantes modifications dans la 

traversée de Saint-Denis ; deux larges écluses y ont été 

établies, un port a été creusé et le pont situé près de la 

gare de Saint-Denis, pont qui datait de 1842, a été recon-

struit. 

Les autres cours d'eau du canton ne sont pas naviga-

bles et ont, par suite, une bien moindre importance, 

quoiqu'ils soient fort utilisés par l'industrie. 

La ville de Saint-Denis est sillonnée par plusieurs 

d'entre eux dont on ne peut plus guère suivre les nom-

breux méandres, car ils ont été en grande partie canalisés, 

c'est-à-dire convertis en égouts : ce sont le Crould, le 

Rouillon, le ru (ou ruisseau) de Montfort, la Vieille-Mer. 

Le plus considérable est le Crould, qui prend sa source 

au Thillay (Seine-et-Oise), coule du nord au sud entre 

Gonesse, Garges et Dugny, où il reçoit les eaux de la 

Morée et de la Molette, puis de l'est à l'ouest jusqu'à 

Saint-Denis, où il se jette dans la Seine. Il s'y grossit du 

Rouillon dont le cours lui est parallèle à partir de 

Dugny. Le ru de Montfort vient de Bobigny et coule du 

sud-est au nord-est, entre Aubervilliers et Saint-Denis ; 

il reçoit à Aubervilliers les rus du Vivier et du Goulet. 

Dans la partie occidentale du canton, à Epinay, cou-

lent des ruisseaux moins importants encore, dont les 

uns se jettent dans la Seine, et les autres vont rejoindre 

le lac d'Enghien. 

Routes. — Le canton de Saint-Denis est traversé par 

la route nationale n° 1, de Paris à Calais, qui passe à la 

Plaine, à Saint-Denis et à Pierrefitte ; par la route natio-

nale n° 14, de Paris au Havre, qui se détache de la précé-

dente au carrefour du Barrage et passe à Epinay; par la 

route nationale n° 2, dite route de Flandre, ou de Paris à 

Lille, qui passe à Aubervilliers (quartier des Quatre-Che-

mins) et sert de limite orientale au canton. 
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Les routes départementales sont : 1° la route n° 11, 
de Versailles à Saint-Denis, dite route de la Révolte, qui 

passe à Saint-Ouen (centre) et aboutit à Saint-Denis, à la 

Porte-Paris ; 2° la route n° 20, de Paris à Epinay, ou bou-

levard Ornano, qui traverse Saint-Ouen (quartier de 

Cayenne) et Saint-Denis (quartier Pleyel) ; 3° la route 

n° 18, de Saint-Denis à l 'Ile-Saint-Denis, parla rue Com-

poise; 4° la route n° 37, de Saint-Denis à Bondy, par la 

place Victor-Hugo, la rue de Strasbourg, l'avenue Saint-

Remy et la'Courneuve ; o° la route n° 19, de Saint-Denis 

à Gonesse, qui se détache des routes nationales n° s 1 et 

14 au carrefour du Barrage et passe à Stains ; 6° la route 

départementale n° 21, de Paris à Stains, par Aubervilliers. 

Le canton est sillonné, en outre, de nombreux chemins 

de grande communication. Les principaux sont le chemin 

n° o, de Gennevilliers à Aubervilliers, par Saint-Ouen et 

Saint-Denis (le Landy et la Plaine) ; le chemin n° 6, de 

Saint-Denis à Nanterre, par l'Ile Saint-Denis ; le chemin 

n° 7, dit des Poissonniers, parallèle à la route départe-

mentale n°20, le chemin n° 67, de Paris à Dugny, etc. 

Les chemins vicinaux et ruraux sont plus nombreux 

encore. Qu'il suffise de citer ceux de Saint-Ouen; de 

rile-du-Châtelier, dans l'Ile-Saint-Denis ; de Marville ou 

de la Courtille, à l'est de Saint-Denis ; des Fillettes et 

des Fruitiers, dans la Plaine, reliant Aubervilliers à 

Saint-Ouen, etc. 

Chemins de fer. — Le canton de Saint-Denis est 

desservi exclusivement par le chemin de fer du Nord et 

celui de Grande-Ceinture. 

1° CHEMIN DE FER DU NORD 

Ligne de Paris à Ermont et Pontoise : stations de la 

Plaine, de Saint-Denis et d 'Epinay. Après Epinay, la ligne 
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sort du canton et du département de la Seine. La ligne 

de Paris à Montsoult suit le même parcours et se détache 

d i la précédente à Epinay pour gagner, sur la droite, 

Deuil qui est en Seine-et-Oise. 

Ligne de Paris à Chantilly : stations de la Plaine, de 

Saint-Denis et de Pierrefittc-Stains. La station suivante, 

Villicrs-le-Bel-Gonesse, est en Scine-et Oise, arrondisse-

ment de Pontoise; Villiers-le-Bel dépend du canton 

d'Ecouen; Gonesse est chef-lieu de canton. 

Trains tramwaxjs. De Paris à Saint-Denis : stations ou 

haltes de la Plaine, du Landy, du pont de la Révolte et 

de Saint-Denis. — De Paris à Saint-Ouen-les-Docks : sta-

tions ou haltes de la Plaine, do l'avenue MicheleL, de la 

rue de La Chapelle, de l'avenue des Batignolles, de Saint-

Ouen-les-Docks et de Saint-Ouen-quai. — De Pantin à 

Saint-Ouen-les-Docks : cette ligne entre dans le canton à la 

halte du Canal et y dessert ensuite les stations ou haltes 

de la Haie-Coq, du chemin des Fillettes, de l'avenue de 

la Chapelle, du chemin du Pont des Fruitiers et de la 

Plaine, où elle se réunit à la ligne précédente. — De 

Paris à Dammértin (ligne de Soissons) : stations ou 

haltes de la Plaine, du pont de Soissons, d'Aubervilliers-

rue Saint-Denis et d'Aubervilliers-La Courneuve. 

2° CHEMIN DE FER DE GRANDE-CEINTURE 

La ligne circulaire qui entoure Paris d'un circuit de 

113 kilomètres, entre dans le canton de Saint-Denis du 

côté de Test à la station de La Courneuve-Dugny, deux 

communes de ce canton; puis, elle dessert les stations 

ou haltes de Stains-Pierrefitte-Grande-Ceinture, où elle 

croise la ligne de Paris à Chantilly; de Pierrefitte, de 

Villetaneuse,d'Épinay-Grande-Ceinture etd'Épinay-Nord, 

où elle croise les lignes de Paris à Pontoise et à Mont-
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soult; puis, se dirigeant vers Argenteuil, elle entre dans 

le département de Seine-et-Oise. 

Outre ces chemins de fer, destinés au transport des 

voyageurs et des marchandises, le quartier si industriel 

de la Plaine est traversé parmi chemin de fer purement 

commercial et ne transportant que des marchandises, 

qui va d'Aubervilliers à la Plaine, et par les voies de 

raccordement de la Compagnie du Gaz entre ses ateliers 

et les rails de la ligne du Nord. A l'ouest du canton, sont 

les voies de raccordement de Saint-Ouen-les-Docks au 

chemin de fer de Ceinture de Paris. 

Aubervilliers. 

Aubervilliers est, après Saint-Denis, la commune la 

plus peuplée du canton. 

Le centre de la commune est situé à 2 kilomètres des 

fortifications de Paris, dans la partie orientale de la 

Plaine Saint-Denis. C'est dire que le pays ne présente 

aucune ondulation de terrain. L'industrie s'y est in-

stallée presque partout, notamment dans les quartiers du 

Centre et desQuatre-Cantons, vers Paris ; de vastes champs 

en culture maraîchère s'étendent au nord et à l'est, dans 

la direction de Saint-Denis et de la Courneuve. A l'ouest, 

le territoire de la commune est traversé par le canal 

Saint-Denis, bordé dans certaines parties de hauts peu-

pliers qui lui donnent de frais ombrages ; en outre, deux 

cours d'eau sans importance, les rus du Goulet et du 

Vivier, presque entièrement canalisés, coulent dans la 

ville et se mêlent aux eaux du ru de Montfort, qui vient 

de Bobigny et va se jeter dans la Seine, à Saint-Denis. 

Aubervilliers est limité, du côté de Pantin, par la route 
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de Flandre ; vers la Courneuve par le ru de Montfort, et 

du côté de Saint-Denis, par l'ancien bornage du xvm" 

siècle et le chemin des Fillettes. 

Dans ce bourg si moderne, si industriel, on chercherait 

en vain maintenant quelque trace de son antiquité. Elle 

remonte cependant au xi e siècle. 

Dans une charte Je 1060 est mentionné en latin le 

village dit Alberti villare, c'est-à-dire le domaine de Au-

bert ou Albert, d'où la prononciation française a fait Au-

bervilliers. Par cet acte de 1060, le roi Henri 1er donnait 

au prieuré de Saint-Martin des Champs, à Paris, la terre 

qu'il possédait en ce lieu. Deux cents ans plus tard, il 

n'y avait encore à Aubervilliers qu'une niodesté cha-

pelle desservie par un chapelain que choisissait le curé 

d'une des paroisses de Saint-Denis, le curé de Saint-

Marcel. La crédulité publique attribua, en 1336, un pro-

digieux miracle à la statue de la Vierge qui se trouvait 

dans cette chapelle : pendant une longue sécheresse qui 

compromettait toutes les récoltes, une jeune iille en 

prière crut voir couler du visage de la statue une douce 

pluie qui ruisselait sur l'autel, et au même moment, la 

pluie tomba réellement et rafraîchit abondamment la 

terre. Ce miracle eut un grand retentissement et devint 

l'occasion d'un pèlerinage très suivi à la statue, que l'on 

appela pour cette raison Noire-Dame des Vertus, et le 

nom même en resta longtemps au village. 

Nous avons dit plus haut (p. 15) qu'en 1567 un com-

bat terrible se livra dans la plaine d'Aubervilliers entre 

les troupes protestantes commandées par Condé et l'ar-

mée catholique qui avait à sa tête le connétable de Mont-

morency. Ce dernier périt dans la rencontre. 

Au xvne siècle, l'église paroissiale fut donnée à la 

puissante congrégation de l'Oratoire, qui y annexa une 

sorte de séminaire, resté très important jusqu'à l'époque 

de la Révolution. Quant à l'église, ce fut également au 
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xvne siècle qu'elle fut reconstruite, dans un style mé-

diocre, sauf la tour qui date de 1541. 

La famille de Montholon posséda la seigneurie d'Au-

bervilliers depuis 1520 environ, jusqu'en 1770. C'est sans 

doute à cette circonstance qu'est due la présence, dans 

les armoiries de la ville, des trois quinte feuilles qui fai-

saient partie du blason des Montholon. 

En 1801, la population d'Aubervilliers n'était que de 

1,834 habitants; elle est aujourd'hui de 24,757 habitants. 

La mairie, reconstruite en 1847, a été inaugurée le 11 no-

vembre 1849. L'enseignement est donné dans trois 

groupes scolaires ; il y a, en outre, une école congréga-

niste pour chaque sexe, et trois écoles libres. 

La Courneuve. 

A une époque fort reculée, peut-être dès le temps des 

Mérovingiens, une petite chapelle s'élevait sur le bord de 

la rivière du Crould, une lieue et demie environ avant le 

point où elle se jette dans la Seine. Cette chapelle était 

dédiée à saint Lucien, l'un des apôtres du nord de la 

Gaule; tout auprès, étaient un moulin et une fontaine, 

appelés aussi de Saint-Lucien, et qui sont mentionnés 

dans une charte du xi c siècle, par laquelle le roi Robert 

les donna à l'église Saint-Paul de Saint-Denis. Dans les 

champs qui s'étendent derrière l'église et la mairie de 

la Courneuve, existe encore aujourd'hui le lieudit de la 

Fontaine-Saint-Lucien. 

L'histoire nous apprend que le célèbre abbé Suger 

portait intérêt aux habitants qui s'étaient groupés dans 

ce lieu de Saint-Lucien ; il y fit planter un clos de vignes, 

grand de quatre-vingts arpents, et le fit cultiver par des 

hôtes de l'abbaye de Saint-Denis. 
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Quant au village de la Courneuve — dont le nom signi-

fie nouvel enclos, curtis nova, sans doute à cause de 

cette plantation de vignes, — on ne le trouve mentionné 

qu'à la fin du xn° siècle, à l'occasion d'un miracle dont 

un enfant du lieu avait été l'objet. Il ne cessa, par la 

suite, de s'agrandir, dans la direction de l'est, du côté 

de la route de Flandre. Le 11 avril 1374, Charles V dis-

pensa de l'impôt de guerre « les povres gens, manans et 

habitans des petis hameaux de la Court-Neuve et de 

Crievecœur, près Saint-Denis en France, en la vicomté 

de Paris, en la paroisse Saint-Lucien ». 

Au xv e siècle, lorsque les Anglais eurent en leur pos-

session tout le nord et l'ouest de la France, leur roi 

donna à Jean de l'Isle et à Perrinetle Clerc, deux traîtres 

qui avaient, en 1418, livré Paris aux troupes anglo-bour-

guignonnes, les terres de la Courneuve que possédaient 

Pierre et Bureau Boucher. 

Jusqu'à la Révolution, la Courneuve appartint pour la 

plus grande partie à l'abbaye de Saint-Denis, qui y avait 

un prévôt spécial. Il y avait, en outre, un château sei-

gneurial. En 1577, Henri III permit à celle qui le possé-

dait, une dame Brulart, de le faire entourer de fossés et 

pourvoir de ponts-levis. 

Peu d'années avant la chute de l'ancien régime, cette 

seigneurie était entre les mains de M. de la Garde, maître 

des requêtes. On cultivait la littérature autour de lui, et 

au château de la Courneuve se jouèrent des comédies de 

salon qui ont été imprimées en un très rare volume, in-

titulé : Les Etrennes de la Court-Neuve. 

A cette époque, le village no comptait que cinq cent 

neuf habitants ; aujourd'hui, il en a mille cinq cent qua-

rante-deux. L'église, la mairie, le bureau des postes et 

télégraphes sont restés sur l'emplacement de l'ancien 

Saint-Lucien, tout à l'entrée du bourg, du côté de Saint-

Denis. 

8 
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Dugny. 

Une vaste plaine, fertile en céréales, sépare la Cour-

neuve de Dugny. La route qui la traverse est le chemin 

de grande communication n° 67, de Paris à Dugny par 

Aubervilliers et la Courneuve. A mi-chemin des deux 

communes, est la station du chemin de fer de Grande-

Ceinture appelée la Courneuve. Le chemin traverse la 

ligne à niveau, franchit la Molette sur un ponceau et 

s'élève en pente douce jusqu'à Dugny. 

On n'est pas fixé sur l'étymologie de ce nom de lieu ; 

il est permis do croire qu'il vient du suffixe celtique dun, 

signifiant colline, et qui figure surtout dans les noms 

composés, tels que Châteaudun. Dugny est en effet sur 

une colline, de très faible hauteur, il est vrai, mais qui 

rompt légèrement l'uniformité de ce côté de la plaine 

Saint-Denis ; on y cultivait autrefois des vignes assez 

renommées, paraît-il, et personne n'ignore que les vi-

gnobles ne sont plantés que sur les flancs des coteaux. 

Plusieurs cours d'eau passent à Dugny ; la configura-

tion du terrain, si peu accidentée qu'elle soit, semble 

leur avoir donné rendez-vous en ce lieu: ce sont le Crould, 

le Rouillon, la Morée, affluent du Croult, la Molette et le 

ru de la Salle, affluents du Rouillon, et la Vieille-Mer; à 

partir de Dugny, toutes ces petites rivières quittent brus-

quement leur direction initiale et coulent de l'est à 

l'ouest, vers Saint-Denis. 

L'histoire de Dugny offre bien peu de faits marquants ; 

la première mention de la localité apparaît en 832, sous 

le nom de Tuni, dans les titres de l'abbaye de Saint-Denis, 

qui y possédait déjà quelques terres. Au moyen âge, la 

seigneurie appartient au prieuré de Saint-Martin des 
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Champs, à l'abbaye de Saint-Denis et aux sires de Mont-

morency ; de là, de nombreux procès entre tous ces pos-

sesseurs de fiefs. 

Au temps de la domination anglaise, en 1423, Henri VI, 

roi d'Angleterre, donna à l'un de ses partisans l'hôtel de 

la Pointe, sis à Dugny, lequel était possédé jusque-là 

par Jacques Luillier, resté fidèle au parti national, que 

représentait Charles VII. 

Dugny, qui compte maintenant six cent trente-huit ha-

bitants, n'en avait que deux cent soixante-quinze, il y a 

cent ans. Jusqu'à la Révolution, le Bourget dépendit de 

la paroisse de Dugny; c'est aujourd'hui une commune 

du canton de Pantin. 

En 1814, les habitants de Dugny virent avec terreur 

approcher l'armée des Alliés, et notamment la division 

russe commandée par le général Karniloff, qui vint mettre 

le siège devant Saint-Denis; nous avons raconté plus 

haut ces événements (p. 44). En 1870, nouvelle inva-

sion, mais celle-là bien plus longue et désastreuse! Pen-

dant la guerre franco-allemande, Dugny fut au pouvoir 

de l'ennemi ; il subit le contre-coup des terribles combats 

du Bourget, et son église, la plupart de ses maisons, 

éprouvèrent les plus graves dégâts. Il fallut réédifier 

complètement l'église en 1875, ainsi que l'atteste une 

inscription placée sur le flanc est du monument. 

Comme toutes les communes du département, Dugny 

s'est imposé de lourds sacrifices pour donner l'enseigne-

ment à ses enfants ; le groupe scolaire qui y a été con-

struit en 1873-1874, se présente dans les meilleures 

conditions d'hygiène et de bonne installation. 

Épinay-sur-Seine . 

Le nom d'Epinay s'explique aisément: c'était autrefois 
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un lieu où il y avait des buissons épineux, et les textes 

latins le désignent par Spinogilum ou Spinolium. La plus 

ancienne mention que Ton ait trouvée de ce village 

remonte au vir3 siècle : c'est à Epinay, parait-il, qu'au 

mois de janvier 638, Dagobert I er sentit les premières 

atteintes de la maladie à laquelle il devait succomber, 

quelques jours après, dans l'abbaye de Saint-Denis, 

fondée par lui depuis peu d'années. 

Au moyen âge, la possession du village fut partagée, 

comme il arrivait presque partout, entre plusieurs sei-

gneurs, les abbés de Saint-Denis et la puissante famille 

des Montmorency. Il y avait encore d'autres fiefs, mais 

bien moins importants, et dont les possesseurs, au 

moyen âge, ne nous sont que peu connus ; tel celui de 

la Briche dont il va être question tout à l'heure. 

Un combat très violent fut livré à Epinay, le 10 avril 

1 436, par le connétable de Richemont, contre les troupes 

du parti anglais qui furent complètement battues. Le 

même jour, le connétable s'emparait de Saint-Denis, et 

trois jours après, il reprenait définitivement Paris sur les 

Anglais. 

Pendant la guerre franco-allemande de 1870, Epinay, 

tombé au pouvoir des Prussiens, a connu de bien plus 

mauvais jours ; plusieurs engagements s'y livrèrent, 

surtout du côté de la Briche, et notamment le combat 

du 30 novembre, où périrent beaucoup des nôtres. A 

l'endroit même où avait eu lieu la bataille, on éleva, 

l'année suivante, un monument commémoratif où sont 

inscrits les noms des malheureuses victimes delà guerre. 

L'église d'Epinay n'offre aucun intérêt archéologique ; 

elle a reçu les restes d'une femme célèbre au xviir3 siècle, 

M me d'Houdetot, qui mourut en 1813, et qui est connue par 

ses relations avec les plus grands philosophes du temps, 

Grimm, Rousseau, d'Alembert. 

Sa cousine, Mme d'Epinay, est plus célèbre encore par 
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la longue et protectrice amitié qu'elle accorda à Jean-

Jacques Rousseau. Elle était la femme de Louis-Denis 

de la Live de Bellegarde, marquis d'Epinay et seigneur 

de la Briche, où il possédait un château aujourd'hui 

détruit. M me d'Epinay mourut le 17 avril 1783. 

La population d'Epinay est actuellement de 2,591 habi-

tants; le village est situé sur la rive droite de la Seine, 

où un pont a été construit pour le relier àGennevilliers; 

il est traversé dans toute sa longueur par la route natio-

nale n° 1-4, de Paris au Havre, qui y forme la rue princi-

pale; une jolie avenue plantée d'arbres et ornée de 

belles villas, conduit de cette rue à la station du chemin 

de fer. Deux rues portent les noms du maréchal Maison 

et du général Jullien, natifs tous deux d'Epinay et qui 

servirent sous le Premier Empire. Un groupe scolaire, 

que fréquentent 210 élèves, a été élevé en 1885 et achevé 

en 1887. Il y a, en outre, à Epinay, une école maternelle 

et une école libre. 

L'Ile Saint-Denis. 

On trouverait peu d'exemples en France, surtout loin 

du littoral, de communes situées ainsi au milieu d'une 

rivière et ne pouvant avoir, par suite, les facilités dont 

jouissent les autres communes pour communiquer entre 

elles. Il y a cinquante ans encore, avant la construction 

des deux ponts qui la relient aux deux rives de la Seine, 

l'Ile Saint-Denis était pour ainsi dire isolée, privée de 

toute relation avec l'extérieur, et ses habitants se trou-

vaient réellement prisonniers lorsqu'une crue trop forte 

rendait dangereuse la traversée en bac. 

L'Ile Saint-Denis occupe une superficie de 98 hectares 

58 ares 32 centiares. Elle s'étend en longueur au milieu 

8. 
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de la Seine, dans la direction du sud-ouest au nord-

est, entre Saint-Ouen et Épinay. Son altitude est de 

29 'm. 75 au-dessus du niveau de la mer. L'agglo-

mération principale de la commune se trouve en face de 

Saint-Denis, à gauche de la route qui relie les deux ponts 

suspendus. Ces ponts — nous l'avons dit — ont été 

inaugurés en 1844. Pour couvrir les frais de leur cons-

PONTS.DE L'ILE SAINT-DENIS 

traction, un droit de péage s'élevant à cinq centimes pour 

toute personne qui les franchissait, avait été établi dès 

l'origine ; ce droit a été racheté par le département de la 

Seine, comme pour tous les autres ponts à péage du 

département, et le péage a été supprimé à partir du 

1er janvier 1887. Nous avons dit aussi qu'au début de la 

guerre de 1870, il fut un moment question de faire sauter 

l'un des ponts de l'île pour arrêter la marche de l'armée 

allemande, mais que cette mesure ne fut pas exécutée. 
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L'histoire de ce joli coin de terre est des plus modestes. 

Il fit parler de lui pour la première fois en 998: il y avait 

là une forteresse que le roi Robert fit démolir parce que 

son possesseur, appelé Botichard le Barbu, s'en servait 

pour causer mille vexations aux religieux de Saint-Denis. 

L'île s'appelait alors île du Chastelier ; elle appartint peu 

après aux Montmorency, mais à la'fin du xme siècle, il 

fut reconnu par acte royal qu'ils devaient en rendre 

hommage à l'abbaye de Saint-Denis ; aussi le nom d'Ile 

Saint-Denis finit-il par prévaloir. 

On l'appela Ile Franciade pendant la Révolution. A ce 

moment, elle ne comptait guère que 500 habitants ; il y 

en a aujourd'hui 1,800. Une nouvelle église a été cons-

truite aux frais de la commune en 1884; elle a coûté 

76,000 francs ; le budget communal s'élève en moyenne 

à 35,000 francs.La commune donne l'enseignement dans 

une école de garçons et une école de filles, toutes deux 

laïcisées. Les enfants du premier âge sont reçus dans un 

asile qui date de 1881. 

Pierrefitte. 

Pierrefitte est la dernière commune du canton, au nord. 

Elle s'étend à gauche et à droite de la route nationale 

n° 1 qui en forme la rue principale, èt au pied du versant 

oriental d'une colline haute de 100 mètres environ et 

longue d'un kilomètre qui s'appelle la butte Pinson. A 

droite de la route, le sol s'infléchit en pente très douce 

jusqu'à la plaine, que coupe le chemin de fer, et dans la 

partie la plus basse de laquelle se trouve Stains. C'est 

presque exclusivement un pays de culture, car on n'y 

voit que deux usines, l'une d'incrustat et l'autre de 

métallurgie. 
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• Les étymologistes ne se sont pas mis d'accord sur l'ori-

gine de ce nom de Pierrefitte ; il ne paraît pas douteux, 

cependant, qu'il vient du latin Petra ficta et signifie 

pierre fichée dans le sol, évidemment parce qu'en ce lieu 

le hasard ou la main de l'homme avait fixé dans la terre 

une pierre de proportions considérables, quelque dol-

men. 

On ne trouve pas mention de Pierrefitte avant le ixe siè-

cle : en 862, l'abbé de Saint-Denis parle dans une charte 

des vignes de Pierrefitte; plus tard c'est toujours dans 

les titres de l'abbaye de Saint-Denis, qui y possédait la 

seigneurie, que Pierrefitte nous est connu. Dans ce 

village naquit, en 1611, un homme qui se rendit célèbre 

par son talent en chirurgie et son désintéressement; il 

s'appelait Jacques Petit, et pendant toute sa longue exis-

tence — il ne mourut qu'en 1708 — il se voua au soin 

des malades de l'Hôtel-Dieu de Paris. 

Bien que Pierrefitte n'eût que 500 habitants à la fin du 

siècle dernier, la Révolution en avait fait un chef-lieu de 

canton en 1790. La loi du 25 fructidor an V lui en retira 

le bénéfice et Pierrefite redevint une simple commune 

du canton de Saint-Denis. Elle compte aujourd'hui 

1,824 habitants. La mairie a été édifiée en 1849, ainsi que 

l'atteste une inscription. La première pierre de l'église 

fut posée le 27 juillet 1856, et l'édifice, construit par l'ar-

chitecte Lequeux, a été consacré par l'archevêque de 

Paris le 22 octobre 1857. 

Pierrefitte tomba au pouvoir des Prussiens le 19 octo-

bre 1870, et ils n'en sortirent qu'en décembre 1871. Le 

village eut beaucoup à souffrir de leur présence, car il 

reçut les obus des troupes françaises qui occupaient 

Saint-Denis, et voulaient déloger la batterie ennemie 

installée à la butte Pinson. Les dégâts furent évalués à 

2,036,928 francs. Instruit par cette cruelle expérience, le 

génie a établi un fort au sommet de la butte, dans une 
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position des plus avantageuses, car il commande et 

défend en même temps toute la plaine. 

Saint-Ouen. 

Les rois mérovingiens possédaient sur la rive droite de 

la Seine, à la base nord-ouest de la colline de Montmartre, 

un vaste domaine rural, une villa, comme on disait alors, 

où ils se plaisaient mieux à habiter qu'à Lutèce. Cette 

villa fut, sans doute, à l'origine, désignée sous le nom de 

Vêtus Clippiacum, Vieux-Clichy, à cause de son voisinage 

du village de Clichy, dont la haute antiquité n'est pas 

douteuse. Vers le même temps, une chapelle y existait, 

dans laquelle on apporta, à la fin du vn° siècle, quelques 

reliques du célèbre évêque de Rouen, saint Ouen, qui 

mourut à Clichy, le 24 août 683, et telle est l'origine du 

bourg de Saint-Ouen. 

A la place de l'ancienne ferme des Mérovingiens, s'éleva, 

au xiv e siècle, un château qui devait devenir célèbre. Les 

rois de France y vinrent souvent; Philippe le Bel en data 

deux ordonnances importantes, l'une pour expulser les 

juifs du royaume, l'autre pour proscrire les joûtes et 

tournois. Ce fut là qu'en 1351 Jean le Bon fonda un 

ordre de chevalerie dit de l'Étoile, qui, aux termes des sta-

tuts, devait se réunir chaque année, le 15 août, au châ-

teau de Saint-Ouen, appelé dès lors la Noble Maison. On 

n'a que peu de détails sur la durée de cette chevalerie ; 

suivant toute apparence, elle fut abolie du temps de 

Louis XI, qui la remplaça par l'ordre de Saint-Michel. 

Le village de Saint-Ouen fut très éprouvé par la 

guerre de Cent Ans; aussi, en 1374, Charles V dispensa 

ses habitants de toute réquisition de chevaux, charrettes, 
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paille, draps de lit, couvertures et volailles ; c'était là un 

précieux privilège, mais largement justifié « pour consi-

dération des grans pertes et dommaiges que les habitans 

de Saint-Ouyn ont eus et soutenus par le faict et occasion 

de nos guerres, par lesquelles ladicte ville a esté arse 

(brûlée) et destruicte, et lesdits habitanz menez à telle 

mendicité que oncques depuis ilz en la plus grande 

partie ne se pooient ressoudre. . .» 

Tout le monde sait que ce fut au château de Saint-Ouen 

— plusieurs fois reconstruit depuis l'époque brillante de 

la Noble Maison — que Louis XVIII signa, en 1814, la 

fameuse déclaration où il s'engageait à accepter en prin-

cipe les libertés que le Sénat avait stipulées. Elles étaient 

bien faibles, cependant; encore le roi ne se résigna-t-il à 

signer que parce que c'était la condition obligatoire que 

l'empereur de Russie mettait à sa rentrée en France. Ce 

fut sans doute pour effacer ce souvenir, que trois ans 

après il fit démolir et rebâtir le château, pour le donner 

à Mme du Cayla. Depuis, la propriété a passé à la famille 

de Beauveau-Craon qui, en 1881, a consenti à trans-

former le beau parc en hippodrome. 

Le territoire de la commune de Saint-Ouen est très 

vaste ; il est limité, du côté de Saint-Denis, par le chemin 

du Landy; au sud et à l'ouest, par la Seine et la com-

mune de Clichy. Il comprend trois sections : le Centre, 

la Gare et le quartier de Cayenne. Les docks qui sont 

construits sur la rive droite de la Seine, le long d'un 

canal long de 600 mètres, ont une grande importance 

commerciale ; deux lignes de chemin de fer y aboutissent ; 

elles ont été construites exclusivement pour le trafic des 

marchandises ; toutefois, celle du Nord est aussi utilisée, 

depuis 1889, pour le transport des voyageurs. 

Au siècle dernier, Saint-Ouen ne comptait que 600 ha-

bitants ; le chiffre de la population s'élève aujourd'hui à 

25,839. L'enseignement est donné dans trois groupes 
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scolaires; il y a, en outre, un collège dit de Saint-Anne, 

dirigé par des ecclésiastiques, et quatre écoles libres. La 

mairie a été construite en 1864. Jusqu'à ces derniers 

temps, la ville avait pour blason celui même des che-

valiers de la Noble Maison: un semé d'étoiles avec cette 

devise : Monstrant regibus astra viam : les étoiles montrent 

aux rois leur route. 
4 

Stains. 

Le territoire de Stains occupe l'extrémité N.-N.-E. du 

canton, entre Picrrefite au nord, et Dugny à l'est. Il est 

situé en contre-bas de ces deux communes, sur un terrain 

humide, où il devait jadis y avoir des étangs plus nom-

breux qu'aujourd'hui, d'où son nom, qui vient diî latin 

stagna, signifiant étangs. On ne voit plus maintenant 

qu'un seul de ces étangs, à l'entrée du village du côté de 

Pierrefitte. Un petit cours d'eau traverse la commune; 

ce n'est qu'un filet d'eau appelé le ru de Stains, qui se 

jette dans le Bouillon. Deux stations de chemin de fer 

desservent Stains; celle de Pierrefltte-Stains, sur la ligne 

du Nord, et celle de Stains-Pierrefitte, sur la ligne de 

Grande-Ceinture, cette dernière étant la plus rappro-

chée du centre de l'agglomération. 

Il paraît qu'autrefois Stains n'était qu'un hameau situé 

au nord d'une paroisse dont il dépendait, et qui s'appe-

4 lait Saint-Léger de Gassenville. On la trouve mentionnée 

en 1125. Le village prit assez d'importance pour qu'en 

1213 il devint paroisse à son tour; celle de Saint-Léger 

finit par disparaître, et s'absorber dans la circonscrip-

tion de l'église Saint-Remy de Saint-Denis. Nous savons 

aussi qu'au moyen âge il y eut, à Stains, une maladrerie, 

hôpital de lépreux comme il y en avait tant jadis; il en 

est question dans un acte de 1351. 
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Deux châteaux ont existé à Stains : le plus important 

appartenait, au xvi e siècle, à la famille des de Thou. Il 

devint ensuite la propriété des Haiiay. Au commence-

ment du siècle dernier, le seigneur s'appelait Toussaint 

Bellanger; il fonda dans la paroisse, en 1723, un hôpital 

desservi par deux Sœurs de charité, et une école pour 

les enfants pauvres. C'était une somptueuse demeure et 

dont les dépendances couvraient un vaste espace de 

terrain; les vieux habitants du pays ont pu en voir les 

restes; depuis 1888, la mairie est installée dans les an-

ciennes écuries, et l'on peut juger, par ce qu'étaient les 

communs, de ce qu'ont dû être les bâtiments principaux. 

L'autre château, beaucoup moins considérable, s'appe-

lait le château de la Motte; ses propriétaires sont peu 

connus ; on sait seulement qu'il servit, pendant un temps, 

de pied à terre aux ducs d'Orléans ; il n'en reste qu'une 

porte monumentale, de fort bon style, pourvue d'un pont-

lcvis ; les constructions ont disparu et leur emplacement 

est livré à la culture. 

Il y a cent ans, Stains n'avait que 700 habitants; il en 

a aujourd'hui 2,500. La population presque tout entière 

s'occupe de culture et de maraîchage ; il y a cependant 

quelques industries dans le pays, notamment une fabri-

que de celluloïd et une papeterie. 

Villetaneuse. 

Il faut croire, sans en être sûr, que le nom de ce village 

signifiait jadis : lieu où les chênes étaient nombreux et 

où l'on en recueillait l'écorce, appelée tan, comme l'on 

sait. L'histoire, fort modeste, de Villetaneuse, ne com-

mence pas avant le xne siècle, et encore on ne trouve men-

tion de la localité que d'une façon incidente, à propos des 
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biens qu'y possédait l'abbaye de Saint-Denis, et de l'hom-

mage que lui rendaient, à cette occasion, ceux qui 

tenaient fief dans le pays. 

Plus tard, au xiv e siècle sans doute, la seigneurie 

acquit plus d'importance et un château fort, d'aspect 

redoutable, fut construit à mi-côte de la colline qui des-

cend jusqu'à la Seine. Il n'en reste aujourd'hui que de 

faibles vestiges, suffisants néanmoins à attester que c'était 

une construction vaste et de solide apparence. 

Villetaneuse est située dans la partie nord-ouest du 

canton, à droite de la route qui conduit de Saint-Denis à 

Épinay, et sur le bas des pentes de la butte Pinson, dans 

une situation fort pittoresque. Le village n'avait, au 

siècle dernier, que 159 habitants; le dernier recensement 

en accuse 713. C'est exclusivement un pays de culture. 

Il eut à souffrir beaucoup de la guerre de 1870, et on a 

élevé sur son territoire, au carrefour du Vert-Galant, une 

croix commémoralrice des combats qui y ont été livrés 

et des désastres de l'invasion. 

9 



TROISIEME PARTIE 

SIMPLES NOTIONS 

￼ CIVIQUE 

La France est divisée en 87 départements (y compris 

le territoire de Belfort), 273 arrondissements, 2,323 can-

tons et 36,121 communes. Chacun de ces groupes admi-

nistratifs constitue pour ainsi dire une famille dont le 

chef serait : pour le département, le préfet; pour l'arron-

dissement, le sous-préfet ; pour le canton, où l'assimi-

lation est moins parfaite, le conseiller général, le con-

seiller d'arrondissement et le juge de paix; pour la 

commune enfin, le maire. C'est à ces magistrats que, 

suivant les cas, on s'adresse autant pour exercer ses 

droits que pour remplir ses devoirs de citoyen; mais 

c'est surtout la commune qui, dans la vie civique, est 

l'expression la plus parfaite de la famille; c'est le maire 

qui correspond le mieux, vis-à-vis de ses administrés, 

au père de famille vis-à-vis de ses enfants. 
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Pour bien montrer ce tableau de la vie familiale 

qu'offre la commune, le meilleur moyen va être de 

suivre un individu dans tout le cours de son existence 

communale, en supposant qu'il se soit trouvé dans la 

condition, devenue assez rare aujourd'hui, de naître, 

vivre et mourir dans la même résidence. 

La ville que nous choisirons pour exemple sera, si 

vous le voulez bien, Saint-Denis, et vous allez voir quel 

rôle va jouer la mairie de Saint-Denis dans la vie ci-

vique d'un homme. 

j ., naissance. — Un enfant vient de naître : c'est 

un garçon. Aussitôt, son père va se rendre à la mairie 

où, accompagné do deux témoins, il fera la déclaration, 

en fournissant les indications les plus précises sur le 

jour et l'heure de la naissance, les noms, prénoms et 

domicile de sa femme et de lui, les prénoms qu'il donne 

à son fils. Grâce à ces indications, l'acte de naissance 

est rédigé sur les registres de l'état civil, et signé par le 

maire ou l'un des adjoints. De ce moment, l'enfant est 

entré dans la vie administrative; il appartient à la 

société. 

Autrefois, l'on exigeait que l'enfant fût apporté à la 

mairie et présenté en personne au bureau de l'état civil ; 

mais cette mesure était souvent dangereuse pour la 

fragile santé des nouveau-nés, et maintenant c'est un 

médecin nommé par le maire à cet effet, qui va constater 

à domicile la réalité de la déclaration et le sexe. 

Nous admettrons que notre jeune héros a été appelé 

Louis. Le voici qui grandit, bien insouciant encore des 

devoirs et des droits que lui réserve l'avenir. Se nourrir 

et dormir, telles sont ses deux seules occupations, et il 

faut dire qu'il s'en acquitte à merveille. Un peu plus 

tard, il va commencer à parler, à gazouiller ces syllabes 

sans fin que les parents sont seuls à deviner et qui les 
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rendent si heureux . En môme temps, il fait ses premiers 

pas et cherche à prendre, voir môme à briser tout ce qui 

est à sa portée. « C'est déjàun homme », dit samère. 

L'6cole. — Il a six ans maintenant; c'est un petit 

homme, du moins, et on va songer à lui, qui ne s'en 

doute guère, dans les bureaux de la mairie. Depuis la 

loi de 1883 sur l'instruction obligatoire, la liste est 

dressée, à l'Hôtel de ville, de tous les enfants qui ont 

atteint six ans, et le père du petit Louis va faire inscrire 

son fils, pour qu'on l'admette dans l'école la plus rap-

prochée de son domicile, à moins qu'il ne déclare qu'il 

lui fait donner, chez lui, l'instruction nécessaire. Faute 

de cette démarche à la mairie, le père serait passible 

d'une amende, et l'enfant envoyé d'office à l'école. Louis 

y restera de- six ans à treize ans, à moins qu'il ne soit un 

parfait travailleur et qu'un peu avant d'avoir treize ans, 

il n'ait déjà conquis son premier diplôme : le certificat 

d'études primaires. Ses parents ne le presseront pas 

trop, pour ne pas fatiguer outre mesure sa jeune intelli-

gence et le laisser devenir très savant. Au reste, l'école 

est un bel édifice, presque un palais, où les classes sont 

pourvues de tout, où le préau est gai, où les enfants ne 

manquent de rien. Ces sept années d'école, où les 

heures de travail laissent encore tant de loisirs pour le 

jeu, l'enfant les trouve parfois un peu longues et assez 

maussades : il les regrettera plus tard, lorsqu'il sera aux 

prises avec des soucis bien plus graves que ceux d'une 

leçon à apprendre ou d'un problème à résoudre. 

I-e service militaire. — Vingt ans ! Les années 

ont vite passé; l'enfant est devenu jeune garçon, puis 

jeune homme; à vingt ans, il est bien jeune encore, et 

pourtant c'est un homme ; il va falloir le prouver : la 

Patrie le réclame et lui fait un devoir obligatoire d'ap-
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prendre à la défendre si elle était menacée. Le : Tu seras 

soldat, qu'on lui disait lorsqu'il n'était qu'un bambin, 

est devenu une réalité : Tu es soldat. 

La loi qui régit le service militaire date du 15 juillet 

1889; en voici quelques articles fondamentaux. 

« Tout Français doit le service militaire personnel » 

(Art. 1"). 

« L'obligation du service militaire est égale pour tous. 

Elle aune durée de vingt-cinq années » (Art. 2). 

« Tout Français reconnu propre au service militaire 

fait partie successivement : 

De l'armée active pendant trois ans ; 

De la réserve de l'armée active pendant sept ans; 

De l'armée territoriale pendant six ans ; 

De la réserve de l'armée territoriale pendant neuf 

ans » (Art. 37). 

Pour assurer le recrutement et la répartition des con-

scrits dans les différents corps de troupes, la loi a adopté 

le principe du groupement cantonal; c'est au chef-lieu 

de canton que s'effectueront les opérations de ce recru-

tement, mais c'est à la mairie du domicile que doit se 

faire l'inscription sur les feuilles de recrutement. 

Louis a atteint l'âge de vingt ans; il se rend à l'Hôtel 

de Ville où, doux fois déjà, son nom a été inscrit :lors 

de sa naissance, puis, de son entrée à l'école; cette fois il 

y déclare son nom, son âge, .et par cela même sa volonté 

de ne pas se soustraire à la loi militaire. Si, pour une 

raison de maladie ou d'éloignement, il était empêché de 

faire lui-même cette déclaration, son père ou son tuteur 

devrait la faire en son nom; au surplus, le bureau mili-

taire de la mairie a déjà tous les éléments nécessaires 

pour procéder à l'inscription d'office. 

Le tirage au sort se fait au chef-lieu de canton, dans 

les deux premiers mois de l'année. Il est présidé par les 

sous-préfets dans leur arrondissement, par le secrétaire 
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général de la préfecture pour l'arrondissement qui est 

eu même temps chef-lieu du département. On sait déjà 

que le département de la Seine est, à ce point de vue, 

dans une condition exceptionnelle, puisque les deux 

arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux ne sont 

plus administrés par des sous-préfets; c'est donc un 

conseiller de préfecture de la Seine, délégué par le 

préfet, qui procédera au tirage au sort. Tous les jeunes 

gens qui ont atteint, l'année précédente, vingt ans 

révolus, doivent y prendre part personnellement, ou se 

faire représenter par leur père ou lerur tuteur; à défaut, 

c'est le maire de leur commune qui, pour les absents, 

retire de l'urne un numéro de classement. 

Cette obligation du tirage au sort peut paraître, au 

premier abord, inutile, puisque tous les Français doivent 

le service militaire. Voici comment elle se justifie : 

notre budget de la guerre est extrêmement lourd et il le 

serait bien davantage encore s'il fallait entretenir con-

stamment sous les drapeaux un effectif d'environ 

600,000 hommes ; aussi a-t-il été décidé que le continr 

gent d'hommes fournis chaque année par le recrutement 

serait réparti en deux portions et que l'on renverrait 

dans leurs foyers un certain nombre de jeunes soldats, 

suffisamment instruits, au bout d'un an de service. C'est 

là, pour ceux qui en sont l'objet, un précieux avantage, 

mais il est déterminé par le sort, car les conscrits qui 

bénéficient de ce renvoi anticipé sont ceux qui, au tirage 

au sort, ont obtenu les numéros les plus élevés. Ils for-

ment ta seconde portion du contingent. 

La loi a encore accordé le même privilège d'une seule 

année de service aux catégories suivantes d'hommes : 

L'aîné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'or-

phelins de mère dont le père est déclaré légalement 

absent ou interdit; 

Le fils unique ou l'aîné des fils, le petit-fils unique ou 
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l'aîné des petits-fils d'une veuve ou d'un père aveugle ou 

âgé de soixante- dix ans révolus; 

Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept 

enfants au moins ; le plus âgé de deux frères inscrits la 

même année sur les registres de la conscription ; celui 

qui a un frère présent sous les drapeaux, ou dont le 

frère est mort en activité de service ou a été réformé 

pour blessures contractées au service ; 

Les jeunes gens qui ont signé l'engagement de se 

consacrer dix ans à l'instruction; ceux qui sont pourvus 

du diplôme de licence, de doctorat ou de pharmacien de 

l re classe ; 

Les élèves de l'école des Chartes, de l'école des Langues 

orientales, de l'école d'Administration de la marine; les 

élèves externes des écoles des Mines, des Ponts et chaus-

sées et du Génie maritime ; ceux qui ont obtenu le prix 

de Rome ou un prix au Conservatoire de "musique ou à 

l'école des Arts décoratifs ; les jeunes gens qui se livrent 

aux industries d'art, mais seulement dans une certaine 

proportion et sur l'avis d'un jury spécial. 

Trois mois environ après le tirage au sort, les futurs 

soldats, ceux qui sont comme on dit, de la classe, sont 

convoqués de nouveau à la mairie de leur chef-lieu de 

canton, pour être examinés par le conseil de revision. 

Cette assemblée, qui se transporte successivement dans 

tous les chefs-lieux de canton du département, est com-

posée du préfet, président, d'un conseiller de préfecture, 

d'un conseiller général, d'un conseiller d'arrondisse-

ment, d'un officier général ou supérieur, d'un sous-

intendant militaire, d'un commandant de recrutement 

et d'un médecin militaire; elle examine la condition 

physique de chaque conscrit, décide que certains ont 

telle infirmité ou telle faiblesse de constitution qui les 

rend impropres au service ou ajournables à l'année sui-

vante, et se renseigner sur certaines aptitudes que peuvent 
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avoir les jeunes gens, notamment la connaissance d'un 

instrument de musique, s'ils veulent faire partie de la 

musique du régiment. — La taille réglementaire au mini-

mum pour être fantassin est de 1 m. 54; les cuirassiers, 

parmi lesquels sont choisis les hommes les plus grands, 

doiventavoir au moins 1 m. 70. 

La classe est à la disposition du ministre de la guerre, 

I» à partir du l or novembre; l'incorporation se fait au plus 

tard le 16 novembre: ta libération a lieu le 31 octobre, 

un an ou trois ans après l'appel, suivant les cas énoncés 

plus haut. i 

Après leur retour dans leurs foyers, les jeunes soldats 

resteront encore militaires jusqu'à l'âge de quarante-

cinq ans; comme réservistes, ils seront astreints à deux 

périodes d'instruction, chacune de quatre semaines; 

comme territoriaux à deux périodes d'instruction, de 

deux semaines chacune. 

Le bulletin tle vote. — La vie civique est faite 

de droits et de devoirs vis-à-vis de la Patrie. En même 

temps que l'on accomplit le devoir de servir sa Patrie 

en apprenant à pouvoir la défendre, on obtient le droit 

de contribuer à la gestion des affaires publiques. Ce 

droit, c'est celui que donne le suffrage universel. Tout 

Français, âgé de vingt et un ans, c'est-à-dire majeur, et 

jouissant de ses droits civils et politiques, est électeur. 

Il a le droit — et c'est aussi un devoir — de voter chaque 

* fois qu'il y a lieu, pour l'élection d'un député, d'un con-

seiller général, d'un conseiller d'arrondissement, du 

conseil municipal de sa commune. 

Pour être en mesure d'exercer ce droit, c'est encore à 

la mairie que se rendra le jeune citoyen, du 15 janvier 

au 4 février, lorsqu'il aura atteint sa majorité. Il sera 

inscrit sur la liste électorale après avoir justifié de son 

identité, de son âge, de sa résidence dans la commune 
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au moins depuis le 1 er octobre précédent, et dès lors, à 

la prochaine élection, politique ou municipale, il sera 

pourvu d'une carte électorale qui lui permettra de voter 

suivant ses opinions et sa conscience. 

2L.e mariage. — Notre jeune militaire est libéré du 

service; il y a gagné ses galons de sous-officier et ceux 

de sous-lieutenant de réserve. A Saint-Denis, où il a été 

heureux de revenir — car on aime toujours sa ville 

natale, — il a choisi une profession, celle de son père, si 

vous voulez, qui l'associe à lui, en attendant que l'âge le 

force à lui laisser tout entière la direction de la maison. 

11 songe à se marier avec celle que son cœur aimait 

depuis longtemps et que nous supposons, comme lui, née 

à Saint-Denis. 

C'est à la mairie encore que s'accompliront toutes les 

formalités relatives à la célébration du mariage. La pre-

mière est celle des publications. A ce même bureau do 

l'état civil où les parents viennent déclarer la naissance 

de leurs enfants, ceux-ci doivent se présenter pour 

réclamer la publication de leur futur mariage. Ils four-

nissent les pièces nécessaires : à savoir leurs actes de 

naissance, ainsi que ceux de leurs parents, et l'acte 

authentique est dressé sur le registre des publications 

de mariage, en même temps qu'un extrait en est fait, 

qui devra être affiché, pendant deux semaines consécu-

tives, au moins, à la porte ou dans le vestibule de la 

mairie. En effet, la loi exige que la plus grande publicité 

soit donnée aux promesses de mariage ; autrefois même, 

la publication se faisait à haute voix devant la porte de 

la mairie et de l'église ; maintenant, on se borne à l'affi-

chage dont nous venons de parler. 

Si les deux fiancés n'habitaient pas la même ville, la 

publication devrait être faite dans les deux communes 

où ils résident, et même dans plusieurs communes s'ils 
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y avaient plusieurs domiciles ordinaires : en un mot 

dans tous les lieux où le mariage peut être célébré. 

Le mariage ne peut avoir lieu que trois jours après que 

la seconde semaine des publications s'est écoulée, 

c'est-à-dire que si une publication a été faite pour la 

première fois le dimanche 1 er octobre, par exemple, le 

mariage ne pourra être célébré que trois jours après 

le dimanche lo octobre, par conséquent avant le mer-

credi 18 octobre. Si un délai d'un an s'écoulait entre 

l'expiration du délai des publications et la demande de 

célébration du mariage, il faudrait refaire de nouvelles 

publications. La loi est formelle à cet égard. 

Aucune difficulté ne s'est présentée, et au jour fixé 

pour la solennité, les jeunes fiancés se rendent à l'Hôtel 

de Ville, suivis du gai cortège de leurs parents et de leurs 

amis. Ils ont choisi, dans leurs relations, chacun deux 

témoins, parmi les personnes qui occupent une situation 

notable, ou qui ont une grande place dans leur affec-

tion. 

La salle des mariages sera, pendant la célébration, 

ouverte à tout venant, puisque le législateur a voulu que 

l'acte ait toute la publicité possible. Au bout de quelques 

instants, le maire ou l'un des adjoints entre : tous les as-

sistants se lèvent pour saluer en lui le mandataire de la 

Loi, dont l'écharpe qu'il porte est l'insigne. Après quoi, 

l'employé de l'état civil donne lecture des pièces remises 

par les futurs époux et concernant leur condition-d'âge, 

d'origine, de situation sociale. Puis, le maire leur lit les 

chapitres du Code traitant des droits et devoirs respectifs 

des époux : il y est dit que le mari doit protection à sa 

femme, que la femme doit fidélité à son mari. Ensuite, 

il les interroge séparément, demandant au futur s'il 

consent à prendre pour femme et légirne épouse celle 

qui est à ses côtés, — à la future si elle consent à prendre 

pour époux celui qui est à ses côtés. Chacun d'eux, à 
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cette question, répond : « Oui ». Le maire prononce alors 

la formule suivante, très solennelle dans sa simplicité : 

« Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage ». 

L'acte a été rédigé par avance : tous les intéressés le 

signent, et la cérémonie est terminée. 

Si les époux sont nés dans la religion catholique et la 

pratiquent, ils se rendent, le même jour ou un jour sui-

vant, à l'église, où ils auront eu soin par avance de faire 

publier, comme à la mairie, les bans de leur mariage; 

mais ni cette formalité, ni la célébration du mariage 

religieux n'ont de valeur au point de vue légal, qu'après 

la célébration du mariage civil, c'est-à-dire à la mairie. 

Les Jonctions! électives (municipales). — 

Voilà notre héros marié, père de famille; sa position 

est, comme on dit, établie. De plus, il est sérieux, ré-

fléchi, et depuis qu'il a été mis aux prises avec les exi-

gences de la vie, son esprit s'est mûri. Il n'a pas 

seulement des devoirs à remplir envers sa famille et 

lui-même ; il en a aussi vis-à-vis de son pays, et il l'a 

déjà prouvé parle service militaire et le bulletin de vote. 

Il lui est maintenant permis de solliciter pour lui-

même l'honneur que ses votes ont contribué à donner 

à d'autres : celui d'avoir une part dans l'administration 

de sa ville natale; étant électeur, il est aussi éligible, et 

au moment où le conseil municipal va être renouvelé, 

c'est-à-dire après quatre années de fonctions, il se déclare 

candidat. 

Pour être éligible, il faut avoir vingt-cinq ans d'âge, 

être domicilié dans la commune dont on veut devenir 

conseiller municipal, ou y payer l'une des quatre contri-

butions directes, justifiant par là qu'on y a des intérêts 

réels ; mais cette seconde condition ne peut s'appliquer 

qu'à un quart des membres du conseil. 

Le nombre de ces membres est en proportion avec le 
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chiffre de la population de la commune, d'après le 

tableau suivant : 

Conseillers Population 

10 jusqu'à 500 habitants 

12 de 501 à 1.500 — 

16 de 1.501 à 2.500 — 

21 de 2.501 à 3.500 — 

23 de 3.501 à 10.000 — 

27 de 10.001 à 30.000 — 

30 de 30.001 à 40.000 — 

32 de 40.001 à 50.000 — 

34 de 50.001 à 60.000 — 

36 1 à partir de 60.001 — 

Aux termes de la loi électorale du 5 avril 1884, le con-

seil municipal est élu au scrutin de liste, c'est-à-dire que 

tous les candidats ayant les mêmes idées politiques et 

administratives groupent leurs noms sur une même liste 

pour se présenter aux suffrages de leurs concitoyens ; 

au contraire, le scrutin uninominal est, comme son nom 

l'indique, celui où chaque affiche de candidature porte 

un seul nom. 

Les élections municipales ont lieu tous les quatre ans, 

le premier dimanche de mai. Notre héros a été élu, car il 

méritait l'estime et la confiance de ses compatriotes. 

Les bureaux de la mairie lui adresseront une convoca-

tion pour se rendre à la prochaine séance du conseil, et 

à l'avenir il sera ainsi convoqué par le maire, « indivi-

duellement et par écrit à son domicile », chaque fois qu'il 

y aura réunion du Conseil. 

C'est à cette première séance que les Conseillers muni-

1 A Paris seulement, où l'administration municipale est diffé-

rente de celle des autres communes, il y a quatre-vingts conseillers 

municipaux. 
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cipaux élisent parmi eux le maire et les adjoints 1 ; ils 

choisissent habituellement ceux qui ont obtenu le plus 

de voix à l'élection ; mais ce n'est nullement une règle. 

Il y a quatre sessions ordinaires : en février, mai, 

août et novembre; mais il peut y avoir un grand nombre 

de sessions extraordinaires, ne formant parfois qu'une 

seule séance, lorsque le préfet, le maire, ou la majorité 

du Conseil le juge utile. 

.Autres Jonctions électives. — Les fonctions 

de maire et de conseiller municipal sont surtout admi-

nistratives et fort peu politiques, bien que les conseils 

municipaux désignent les électeurs sénatoriaux, choisis 

le plus souvent dans leur sein, et aient par suite à faire 

dans ce cas œuvre politique. 

Il est d"autres mandats électifs auxquels peut préten-

dre un citoyen désireux de prendre une part personnelle 

aux affaires de son pays ; ce sont ceux de conseiller 

d'arrondissement, conseillergénéral, député et sénateur. 

Conseil d'arrondissement. — Il se compose 

de neuf membres et, comme son nom le dit, a pour 

objet de veiller aux intérêts de Varrondissement. En réalité, 

ses attributions se bornent à établir le chiffre de contri-

butions directes que paiera chaque commune; aussi 

se réunit-il avant et après la session du Conseil général, 

la première fois pour présenter à cette assemblée les 

observations des communes à propos de l'impôt; la 

seconde fois pour procéder à la répartition suivant que, 

le Conseil général a prononcé sur ces observations. Les 

1 Pour une population inférieure à 2,300 habitants, il n'y a qu'un 

adjoint; il y en a deux, lorsque le chiffre de la population est infé-

rieur à 10,000 ; au-dessus de ce chiffre, on nomme un adjoint par 

chaque excédent de 25,000 habitants. 
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conseillers d'arrondissement sont élus pour six ans, par 

le suffrage universel et au scrutin de liste, à raison de 

un par canton; nous venons de dire qu'ils devaient être 

au nombre de neuf par arrondissement; lorsque l'arron-

dissement ne comprend pas neuf cantons , les cantons 

les plus peuplés nomment plusieurs conseillers: c'est 

le cas du canton de Saint-Denis qui en a deux à 

élire. 

Conseil général. — Il a pour objet de s'occuper 

des affaires administratives et financières du département. 

Comme le conseil d'arrondissement, il est élu pour six 

ans, par le suffrage universel, au scrutin de liste et à 

raison d'un membre par canton. Le conseil général se 

compose donc rigoureusement d'autant de membres qu'il 

y a de cantons dans le département, quel qu'en soit le 

nombre. Toutefois, pour le département de la Seine qui 

est, au point de vue administratif, presque dans chaque 

cas en état d'exception, le conseil général est formé par 

le conseil municipal de Paris, composé de 80 membres, 

et par huit conseillers représentant les huit cantons du 

département; au total 88 membres. La loi du 10 août 1871 

a réglé l'organisation et fixé toutes les attributions des 

conseils généraux; elles n'ont trait, avons-nous dit, 

qu'aux affaires départementales, administrées par le 

Préfet : propriétés et établissements du département, 

routes départementales, chemins de grande communica-

tion, d'intérêt commun et vicinaux ; répartition de l'im-

pôt entre les divers arrondissements, afin que le conseil 

d'arrondissement fasse ensuite la répartition par commu-

nes ; enfin la discussion et le vote du budget départe-

mental préparé par le préfet. Il est interdit aux conseils 

généraux de prendre des délibérations sur des questions 

politiques ; toutefois, ils peuvent prendre part aux affaires 

de l'Etat, dans deux cas : d'abord en contribuant à l'élec-
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tion des sénateurs : puis en se substituant au Parlement 

lui-même, si une guerre ou un coup d'État empêchait sa 

réunion. Normalement, ils se réunissent deux fois par 

an, le lundi de la semaine qui suit celle de Pâques, puis 

le lundi qui suit le 15 août; les sessions sont plus fré-

quentes dans le département de la Seine. Durant les in-

tervalles, entre chacune d'elles le Conseil délègue ses 

pouvoirs à quelques-uns de ses membres, formant la com-

mission départementale, que le préfet peut consulter 

pour les affaires urgentes, et qui doit se réunir au moins 

une fois chaque mois. 

Chambre des députés et Sénat. — Nous 

avons passé en revue, successivement, les assemblées 

qui traitent des intérêts de la commune, de l'arrondisse-

ment, du département; restent les intérêts les plus 

importants, ceux de l'État; leur étude appartient à la 

Chambre des députés et au Sénat, dont l'ensemble cons-

titue le Parlement. 

Aux termes de la loi du 13 février 1889, la Chambre 

des députés se compose de S76 membres, élus pour quatre 

ans, à raison d'un député par arrondissement. Quand la 

population d'un arrondissement dépasse 100,000 habi-

tants, on la fractionne en circonscriptions qui élisent 

chacune un député par 100,000 ou portion de 100,000 ha-

bitants. C'est ainsi que l'arrondissement de Saint-Denis 

forme quatre circonscriptions électorales : une par can-

ton, et est représenté par quatre députés. La loi du 13 juil-

let 1889 a décidé que personne ne pouvait être candidat 

dans plus d'une circonscription, et que chaque candidat 

devait faire, à la préfecture du département, une décla-

ration de candidature cinq jours au moins avant le jour 

du scrutin. Les députés sont élus parle suffrage universel, 

au scrutin nominal ; ils doivent être âgés de vingt-cinq 

ans, jouir de tous leurs droits civils et politiques et ne 
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pas exercer certaines fonctions publiques, incompatibles 

avec leur mandat. 

Le Sénat se compose de 300 membres, dont 75 inamo-

vibles, nommés en 1875, et 225 élus pour neuf ans, par 

le suffrage restreint, c'est-à-dire : pour chaque circons-

cription départementale, par les députés, les conseillers 

généraux, et un certain nombre de délégués nommés par 

chaque conseil municipal de la circonscription. 

Les attributions du Parlement sont trop connues pour 

qu'il soit besoin de les expliquer avec détail. D'une façon 

générale, on peut dire qu'il constitue le pouvoir légis-

latif, discute et vote le budget de l'État, désigne tous les 

sept ans le Président de la République, notifie les décla-

rations de guerre, les traités de paix et de commerce. En 

outre, l'interprétation de ses votes peut avoir pour effet 

de signifier que tel ou tel cabinet, tel ou tel ministre n'a 

plus la confiance, la majorité des représentants de la 

Nation, et par suite, de déterminer le remplacement de 

ce cabinet ou de ce ministre. La plupart du temps, les 

ministres se considèrent comme solidaires, et lorsque 

l'un d'eux est atteint par un vote défavorable sur une 

question grave, tout le cabinet se retire. 

Contributions directes et indirectes. — 

La vie civique, nous le répétons, est composée de droits 

et de devoirs, résultant les uns des autres. L'un des 

devoirs les plus importants de chaque citoyen est de 

contribuer pécuniairement et en proportion de ses ressour-

ces, aux besoins de la Nation. Pour entretenir notre 

armée, notre flotte, distribuer l'enseignement à tous ses 

degrés, avoir des routes, des chemins de fer, des canaux, 

donner asile et soins aux malheureux et aux malades, 

rémunérer les services des fonctionnaires, etc. , etc. , l'État, 

les départements et les communes ont besoin de beau-

coup d'argent; tout le monde est tenu de leur en fournir, 
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de là la nécessité des contributions ou impositions. Elles 

sont de deux sortes: directes ou indirectes. 

Les contributions directes sont l'impôt foncier, l'impôt 

personnel et mobilier, l'impôt des portes et fenêtres et 

celui des patentes. Ils sont établis de telle façon que 

chacun ne paye qu'en raison de son revenu apparent ou 

des moyens qu'il se procure pour gagner sa vie. Ainsi 

l'impôt foncier n'est payé que par les propriétaires d'un 

terrain, bâti ou non bâti. La contribution personnelle et 

mobilière est due, au contraire, par tout le monde, sauf par 

les personnes réputées indigentes. On l'évalue à raison de 

trois journées de travail; la valeur de la journée de tra-

vail est fixée, chaque année, parle Conseil général. La con-

tribution mobilière est également due par tout le monde, 

car elle est calculée sur la valeur du loyer que chacun 

paye pour se loger, et il est clair que chacun doit avoir 

un logis; il en est de même pour la contribution des 

portes et fenêtres, car il n'est pas de logis sans portes 

ni fenêtres ; aussi ce dernier impôt est-il d'autant plus 

élevé que la maison ou l'appartement occupé compte 

d'ouvertures, par suite implique plus ou moins de luxo 

de la part de celui qui l'habite. Comme l'impôt foncier, 

celui des patentes ne porte pas sur toutes les catégories 

de citoyens; il n'est dû que par ceux qui exercent un 

commerce, une industrie, une profession annoncée à 

l'extérieur par une enseigne, une patente. 

Les contributions directes se payent, chaque année, 

par douzièmes (la plupart du temps, on convertit ce mode 

de paiement en un ou plusieurs versements) chez un 

fonctionnaire appelé percepteur, qui est chargé d'assurer 

la rentrée de l'impôt, au moyen d'avertissements, de 

sommations, et en cas de non-payement, en saisissant les 

biens du contribuable réfractaire et en les faisant vendre. 

Un contrôleur des contributions directes se rend, à de 

fréquents intervalles, dans chaque mairie de sa circons-
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cription, pour fournir des explications aux habitants et 

entendre leurs réclamations. 

Les contributions indirectes, comme leur nom l'indi-

que, ne sont pas perçues, directement sur le contri-

buable; elles sont établies sur la valeur d'objets de 

consommation, qu'ils soient de luxe, comme le tabac ou 

les cartes à jouer, ou de nécessité, comme le sel, le sucre, 

l'alcool, le papier, les allumettes. Pour assurer la rentrée 

des contributions indirectes, l'État se réserve lui-même 

la fabrication de ces objets qu'il vend, par suite, au-

dessus de leur valeur réelle, ou bien il en fait surveiller 

la vente et prélever sa part sur cette vente par des fonc-

tionnaires spéciaux qui constituent l'Administration des 

Contributions indirectes. 

Le décès. — Nous avons envisagé toutes les fonc-

tions civiques d'un citoyen français quelconque ; nous 

l'avons pris à sa naissance, puis nous l'avons montré 

écolier, soldat, électeur, éligible, élu; nous avons dit 

quels étaient les droits que lui conférait sa qualité de ci-

toyen, quelles obligations elle lui imposait vis-à-vis de 

son pays. Lorsqu'il est arrivé à l'heure, variable et incer-

taine pour tous, de la mort, ses parents, avec qui il vivait, 

et ceux qu'il laisse derrière lui, ont un dernier devoir à 

remplir en son nom; deux d'entre eux, autant que possi-

ble les plus proches, doivent se rendre aussitôt à la mairie 

de son domicile et faire la déclaration de décès, qui est 

constatée, quelques heures après, par un médecin de l'état 

civil. C'est au même bureau municipal où avait été in-

scrite la naissance, qu'est alors rédigé l'acte de décès, acte 

aussi important que le premier au point de vue social, 

puisqu'il clôt officiellement l'existence que l'acte de 

naissance avait déclaré commencée. La vie de chaque 

homme tient tout entière entre ces quelques lignes, 

écrites à deux époques plus ou moins éloignées. Que 



164 SIMPLES ROTIONS «'INSTRUCTION CIVIQUE 

d'événements elle peut voir s'accomplir! Ce qui importo 

avant tout, c'est qu'elle ait été constamment honorable, 

active, utile et dévouée à la Famille en même temps 

qu'à la Patrie. 

FIN 
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