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DESIRE LE LAY (rue) - Place de la Résistance Boulevard Marcel 

Sembat - C. 2. 

La rue Désiré Le Lay est l'ancienne rue Guy Ménard, du nom 

du propriétaire des terrains sur lesquels elle a été élargie. 

Le Couvent des Récollets 

Le couvent des Récollets se trouvait sur l'emplacement 

qu'occupe actuellement, depuis 1842, la maison des religieuses 

de la Compassion de la Vierge, en face de la rue Riant. 

C'est en 1604, que les Cordeliers de la nouvelle réforme 

de Saint François, appelés Récollets, demandèrent à s'établir à 

Saint-Denis. L'abbé Louis écrit aux religieux de son monastère ; 

mais quelque puissante que fut sa recommandation, le chapitre d'a-

bord, le chantre ensuite qui "semblait fort opposé à renoncer aux 

droits qui lui appartenaient comme censier des lieux ou le sieur 

Deslandes parloit de bastir le nouveau couvent près du marché 

aux Guèdes". Toutefois, dans la suite les religieux de Saint-Denis (l) 

consentirent volontiers à l'établissement des Pères Récollets, "dont 

la vie pénitente ne pouvoit manquer d'édifier la ville de 

Saint-Denys" (2) . Leur église fut dédicacée en 1610, sous le titre 

de l'Assomption de Notre-Dame par le Cardinal de Sourdis, archevê-

que de Bordeaux. 

J Détail agrandi 

du plan de la 

Ville de Saint 

_ Denis en 1704 

\.> ■ -~ gravé par 

'•"^Ô>»i\ï** ' T ' par Dom Félibi 

t. . -M I ». * * 

Les pères Récollets, avaient pour charges de se "trouver 

aux obsèques de chaque religieux de l'Abbaye ; à célébrer tous les 

ans un service solennel avec office de neuf leçons pour tous les 

religieux de l'Abbaye décédés, et à faire un service de la même 

(1) _ (2) Dom Félibien op. cit. page 429 
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solennité pour le chantre d'office au temps de son décès. Les Pères 

Récollets s'obligent aussi d'assister aux processions tant générales 

que particulières, où les paroisses de l'ancienne exemption ont 

accoutumé de se trouver, enfin pour dernier article on exigea 

qu'ils feraient mettre dans leur église une pierre où seraient 

gravées les conditions de leur établissement dans Saint-Denys; 

mais comme ils tardoient trop à satisfaire à cette dernière clause, 

l'Abbaye fit les frais d'une table de marbre qui fut posée dans 

l'église des Récollets l'an 1620, en présence du grand-prieur de 

Saint-Denys et du Bailly de la Ville (3)". 

Rue Désiré Le Lay. 

Par délibération du Conseil municipal du 1er octobre 

1944, la rue Guy Ménard, prend le nom du dionysien Désiré Le Lay, 

résistant F. T. P. F. mort des suite de tortures, le 23 mars 1943. 

Désiré Le Lay né à Saint-Denis le 10 juillet 1901, était 

secrétaire chi Syndicat des Métaux. Conseiller municipal de 1930 à 

1935» il est un de ceux qui, avec Louis Collerais et Joseph Le Corre, 

refusèrent en 1934» lorsque Doriot fut exclu du Parti Communiste de 

voter sa réélection. Ils furent de toutes les dures batailles qui de 

1935 à 1937 menèrent étape par étape, à l'écrasement de Doriot. Désiré 

Le Lay, victime d'une dénonciation, fut arrêté le 4 octobre 1940 dans 

une réunion clandestine à Saint-Ouen. Il était très connu de la police 

de Saint-Denis, c'est ainsi que dès son arrestation, Chapelain /ins-

pecteur des renseignements généraux, chargé uniquement de la chasse 

des patriotes, tint à l'interroger personnellement. Voici ce qu'en 

écrit Auguste Gillot dans son livre "Un Couple dans la Résistance" : 

(4) Dom Félibien op. cit. page 429. 

(t.) Chapelain, policier sans conscience, se spécialisa dans les tor-

tures les plus raffinées contre les patriotes communistes. Il fut 

abattu en août 1944, en pleine insurrection parisienne, par un groupe 

de F. T. P. de Saint-Denis dirigé par Rulot, qui fut après la Libération, 

conseiller municipal communiste pendant 15 ans. 
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"Tu vas nous dire les noms de ceux qui militent avec toi et 

l'adresse de ton domicile clandestin. Comme aucun nom ne sortit 

de la bouche de ce courageux patriote, la brute s'acharna sur lui. 

Ce fut la torture, les coups lui tombèrent sur la tête, les reins, 

les côtes, le foie. Le bandit de policier lui serra les parties 

avec une lanière. 

Notre camarade René Poirot, arrêté en même temps que lui, nous 

écrit : "après l'interrogatoire, Désiré n'avait plus figure hu-

maine. Il avait reçu des coups sur la tête autant qu'un homme 

puisse en supporter". Désiré Le Lay fut condamné à 15 mois de 

prison" . 

En sortant de la prison de Fresne, il est transféré au dé-

pôt (attenant au Palais de Justice). Un policier lui proposa de renier 

le Parti Communiste en échange de sa liberté immédiate. Le Lay repoussa 

ce marchandage avec mépris et dignité. Il fut alors interné au camp 

de Rouillé (Vienne) où il retrouva d'autres camarades syndicalistes. Ils 

eurent alors pour essentiel souci de s'évader afin de reprendre le com-

bat . 

Le service du Parti, chargé de préparer les évasions leur 

fit parvenir les indications précises concernant la configuration des 

lieux à l'extérieur du camp et une adresse pour se mettre en sécurité 

après l'évasion. Antoinette Le Lay, la compagne de Désiré, infatigable 

militante, réussit à lui passer les pinces coupantes indispensables 

pour couper les fils de fer barbelés. Il fut décidé que l'évasion au-

rait lieu par une nuit où il tomberait de l'eau à ne pas "laisser un 

chien dehors". Elle eut lieu dans la nuit du 3 au 4 mars en compagnie 

de deux camarades. Malgré ces terribles épreuves, Désiré Le Lay reprit 

rapidement sa place au combat jusqu'au jour où il tomba d'épuisement 

chez les patriotes Pérédès de Draveil qui l'hébergeaient. Le soir du 

23 mars 1943, il perdit connaissance et mourut dans la nuit. Malgré 
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leur douleur, les époux Pérédès durent s'affairer pour cacher le corps, 

sans attirer l'attention des Allemands qui habitaient juste en face 

dans un pavillon réquisitionné. Mme Pérédès fit le guet dans un buis-

son pendant que son mari creusait la tombe dans leur petit jardin. 

Désiré n'eut pas de cercueil, il fut enveloppé dans un drap. Ces deux 

humbles patriotes déposèrent dans la tombe le corps du héros diony-

sien venu mourrir chez eux. 

Auguste Gillot a accompagné Madame Le Lay , lorsqu ' elle 

38t allée chercher les restes de son mari à Draveil et les a 

ramené à Saint- Denis ou ils ont été inhumés isu 'Carré des Fusill 

du cimetière communal au milieu des héros dionysiens morts pour 1 

libération de Saint-Benis et de la France. 

Deux Pichets (place des) — ('i^fè. 

Créée dans le cadre de la rénovation du secteur Basilique, cette place a 

été ainsi dénommée par délibération du Conseil municipal en date du 26 février 

1981. Elle nous rappelle les ruesdu Grand et du Petit Pichet, supprimées par 

cette rénovation. Elle évoque les ateliers de poteries du lie au 14è siècle, ré-

vélés par les fouilles urbaines faites dans ce secteur. (Voir plan documents 

annexes ) . 
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DETTIL (rue de) - rue d'Ermont > rue de Montm
a
gny - B.4. 

Dénomination donnée lors du tracé des rues de ce lotissement. 

Elle porte le nom d'une ville du Val d'Oise. 

DEZOBRY (rue) - Ernest Renan <—> rue de la Briche - C .2. 

Porte le nom d'un ancien maire de Saint-Denis de 1806 à 18 11 

elle a été ouverte sur des terrains vendus à la ville par ses héritiers 

DIDEROT (rue) - rue Berthelot< > rue d'Alembert - C .5. 

La rue Diderot qui à l'origine n'allait que de la rue des 

Postillons à la rue Pierre Curie (d'Alembert) a été ouverte lors de la 

création du lotissement de ce quartier. Elle a ensuite été prolongée 

jusqu'à la rue Berthelot lui donnant ainsi un débouché plus direct 

vers le chemin de Marville (av. R. Rolland). 

Diderot Denis ( 1 71 3-1 704) , fut par ses idées l'un des plus 

avancés et des plus audacieux philosophes du "siècle des lumières". 

Son oeuvre capitale est "L'Encyclopédie" (1751-1772), dont il fut le 

rédacteur principal avec d'Alembert et pour laquelle il écrivit quan-

tité d'articles sur des sujets très variés. 

Son oeuvre narrative est remarquable par sa verve. La Reli-

gieuse, se veut un pamphlet contre la vie conventuelle, le Neveu de 

Rameau et Jacques le Fataliste, sont des dialogues philosophiques
 ;

 -

étincelants de vivacité, éclairant, le premier la question de la mora-

le naturelle, le second celle de la liberté humaine, et posant par 
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leur facture même, le problème de la création littéraire. Dans son 

ensemble l'oeuvre de Diderot, comme sa correspondance avec Sophie 

Volland, expose une fine psychologie, dans un style éblouissant, 

ses "Salons'% publiés après sa mort, font de lui le créateur de la 

critique d'art moderne. 

19 Mars 1962 fin de la guerre d'Algérie (rue du)- Avenue du Colonel Fabien 

ér--^ Avenue Roger Sémat. 

Cette rue qui contourne les installations sportives du sta-

de Auguste Delaune, avait été dénommée, le 17 octobre 1938f par la Mu-

nicipalité P. P. F., rue Neuville Chamberlain, nom d'un premier ministre 

anglais qui avait signé les accords de Munich livrant la Tchécoslova-

quie à Hitler. 

Dans sa séance du 25 novembre 1940, ce même conseil munici-

pal P. P. F., qui s'était mis au service de l'occupant hitlérien décla-

rait notamment : 

"... Depuis Munich, et malheureusement pour notre pays, les 

maîtres de l'Angleterre ont complètement changé d'attitude et 

toute leur action n'a eu qu'un but, nous entraîner dans la guerre 

contre nos voisins... Au plus fort de la bataille de Dunkerque, 

ils nous ont lâchement abandonnés... Après il y a eu les atten-

tats de Mers-el-Khébir, Dakar... Aussi nous vous demandons de 

débaptiser cette rue dont le nom nous rappelle la trahison de la 

perfide Albion et nous vous demandons de l'appeler dorénavant, 

rue de Dakar . " 

La positions stratégique de Dakar, lui donna une grande impor-

tance au cours de la seconde guerre mondiale. De Gaulle aidé d'une escadre 

anglaise, avait tenté vainement de s'en emparer les 23 et 25 Septembre 1940. 

Le 28 juillet 1952, le Conseil municipal prenait une délibé-

ration afin de la dénommer Pierre Sémart, mais celle-ci fut refusée 
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et, dans une séance du 28 juin 1963, il prenait la délibération sui-

vante : 

"Considérant que la rue de Dakar a été dénommée en 1940» par la 

Municipalité d'alors, favorable au gouvernement de Vichy, et afin de 

manifester son hostilité contre nos alliés, 

Considérant qu'il n'y a pas lieu de maintenir ce nom qui tradui-

sait les sentiments du gouvernement de Vichy favorable à la vic-

toire allemande et opposé aux alliés... 

Décide de changer la dénomination de rue de Dakar et d'attribuer à celle-ci 

le nom de Karl Marx.". 

Cette délibération n'a pas été approuvée. En 1982, à l'occasion 

du 20e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie le Conseil Municipal 

décidait alors de la dénommer rue du "19 Mars 1962 fin de la guerre 

d'Algérie". C'est le 24 avril 1982 qu'a eu lieu l'inauguration de cette 

nouvelle dénomination. 

Le 19 Mars 1962 

Le 19 mars 1962 les armes se taisaièirfe; an Algérie, suite à 

l'accord que venaient de signer à Evian la veille au soir, les délégations 

du Gouvernement provisoire de la République algérienne et du Gouvernement 

de la République Française. 

Enfin, était mis un terme à une guerre qui dura Sept ans et demi. 

Plus d'un million d'algériens massacrés, des blessés par milliers. Du côté 

Français, 25000 morts, 65OOO blessés. 31 jeunes dionysiens y ont laissé 

leur vie à l'âge de 20 ans. 

La guerre d'Algérie a été une lutte complexe et difficile. Il 

fallait lutter pour en finir avec une guerre contraire aux intérêts de la 

France, meurtrière et démoralisante pour sa jeunesse, pour son peuple. Rien 

ne fut épargné, la répression, l'emprisonnement, l'instauration d'un régime 

personnel, les activités fâcheuses, les menaces, les attentats graves 

contre ceux qui voulaient la paix en Algérie et aussi des attentats 

aveuglément meurtriers pour créer un climat de peur et tenter de démobiliser 

les forces agissant pour le Cesser-le-feu . Tout cela couronné par Charonne 

où 9 travailleurs et parmi eux des jeunes, furent tués par des policiers, 

qui, en réalité, étaient un commando de l'O.A.S. 

C'est pourquoi, la Municipalité qui, après avoir lutté pour la 

paix en Algérie, décidait en accord avec la Fédération Nationale des 

Anciens Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A. ) , de dédier cette rue à la mémoire 



A Saint-Denis, manifestations pour la Paix en Algérie. En haut, en octobre 

1957, rue de la République, dvec Auguste Gillot. En bas les jeunes manifestenl 

sur le marché le 25 octobre 1960. 



des 31 jeunes de Saint-Denis qui laissèrent leur vie dans cette "sale guerre" 

en substituant le nom de rue de Dakar par celui de rue du 19 Mars 1962 -

Fin de la guerre d'Algérie. 

Doqteur DELAFONTAINE (rue du) - av. du Dr. Lamaze •> rue des 

Postillons - G. 4. 

Ancien chemin des Postillons, il est devenu rue du Docteur 

Delafontaine par délibération du Conseil municipal du 8 novembre 1957 

approuvée le 9 janvier 1958. 

Le nom de cette rue et du nouveau bloc médico-chirurgical 

est attaché à celui du très grand médecin, Pierre Delafontaine, qui a 

laissé à Saint-Denis et son hôpital un souvenir inoubliable. Il atta-

chait une très grande importance à la mission qui lui avait été confiée. 

En 1937, il devint chef de service de toute la médecine de l'hôpital 

de Saint-Denis, qu'il organisa entièrement. De 1944 à, 1957» il crée 

et développe un important service pour le traitement de la tuberculose 

encore largement répandue à cette époque. On peut affirmer qu'il eut 

un service exemplaire que bien des hôpitaux parisiens auraient pu 

envier. Il s'est acquis par son dévouement, ses qualités humaines et 

son travail immense, une réputation au centre hospitalier où il jouis-

sait de la considération et l'estime générale. 

Un nouveau centre hospitalier : 

Le bloc médico opératoire Pierre Delafontaine, a été construit 

en remplacement de l'Hôpital Hospice de la rue Danielle Casanova, qui 

malgré de nombreux travaux de modernisation était inadapté aux besoins 

de la médecine moderne. La maternité, première pierre du nouvel édifice 

fut construite en 1 965 , était considérée comme la première tranche d'un 

nouvel ensemble de services hospitaliers modernes. 
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C'est le 1 1 septembre 1 967 que le projet a été inscrit dans 

la tranche régionale du Verne Flan sanitaire et social. Le permis de 

construire a été obtenu le 8 septembre 1 969 et l'autorisation préalable 

à la construction a été délivrée le 22 octobre 1971 par le Ministère 

de la Santé Publique. 39 087 ™2 de terrain avaient été cédés par la 

ville et le Bureau d'Aide Sociale pour la somme de 1 087 824,49 francs. 

Il avait fallu dix années de démarches, d'études, de délibé-

rations de la Commission exécutive du Centre hospitalier et des élus 

dionysiens pour que des crédits soient dégagés pour la construction du 

bloc médico-chirurgical. 

Une subvention de 19 600 000 francs était attribuée au titre 

de l'année 1 97 "! • Elle couvrait 40 % des frais de construction qui 

étaient évalués à cette époque à 49 200 000 francs. 

Le 9 décembre 1971» Marcelin Berthelot député-maire de la 

Ville, Président du Conseil d'administration de l'Hôpital-Hospice, 

entouré de nombreuses personnalités départementales et locales, en a 

posé la première pierre. 

Sept milliards d'anciens francs. 

Le montant de la dépense pour la construction du bloc médico-

chirurgical s'est élevé en 1977 (dépense subventionalble) à : 70 087 1 05 

francs. Le financement en a été assuré par l'Etat 27 842 842 francs, 

C.R.A.M.P. 21 576 806 ,15 francs, Département (emprunt) 14 017 420 francs, 

(1) 
Centre Hospitalier de Saint-Denis : 7 008 037 francs. 

L'hôpital Delafontaine a une possibilité d'accueil de 605 

lits y compris la maternité. L'hôpital Casanova 138 lits et l'hospice 

m ... 
(1) T^us les chiffres eités dans ce chapitre sont tirés du Rapport ds 

Gestion 1^77 du Centre h"HT* /r^Tiéz'il de Siistr^nris . 
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qui se trouve dans son enceinte 113 lits. 

1345 agents composent l'ensemble du personnel qui a eu à faire 

face en 1977 à 253 874 journées d'hospitalisation. 

Le centre hospitalier général dessert surtout les communes 

de Saint-Denis, Stains, Epinay, Pierrefitte, La Courneuve, Aubervilliers 

et Yilletaneuse mais le nombre de malades par communes varie suivant 

qu'ils sont en chirurgie où ils proviennent relativement plus de Saint-

Denis et d' Aubervilliers que pour le reste de l'hôpital. Les malades 

hospitalisés en médecine proviennent relativement plus de Saint-Denis, 

Epinay et Pierr^iitte , Les hospitalisées à la maternité proviennent 

plus de Saint-Denis, 43 %, Stains 18 %\ Aubervilliers 7 %, La Courneu-

ve 12,6 

Les étrangers représentent une part importante des malades à 

l'hôpital (29,5 % à Saint-Denis) conséquence de leurs conditions de 

travail et de logement. Au niveau départemental ils représentent 1 4 » 5 % 

de la population totale et 18 ,8 % des hospitalisés. Ce sont surtout des 

Kaghrébiens 58 % et des Portugais 16 % mais leur moyenne.de séjour est 

plus courte que celle des Français (12,91 contre 1 3 1 45) • 

Comme pour l'ensemble de la population française, les hommes 

meurent plus jeunes : 60 % des décédés ont moins de 75 ans pour 37 % 

des décédées. 

» 

Une école d'infirmières. 

Entre décembre 1976 et septembre 1977 a été réalisée la cons-

truction d'une école d'infirmières dont le coût s'est élevé à environ 

4 840 000 francs se répartissant comme suit : 



Etat: 10 % de la dépense subventionnable s' élevant à 2 459 758 F. ̂  

CRAMP : 25,87 70 » " n » 

Département : 15 % " « « « 

C H S D : 19,13 % » " " 

C H S D : honoraires et niveau supplémentaire. 

Le nouveau centre hospitalier Delafontaine est dans une 

large mesure l'aboutissement de l'effort opiniâtre des élus, du person-

nel, du corps médical et de la population. 

L'écart de seize années entre la construction de la maternité, 

qui constituait la première tranche du Centre Hospitalier, et le Centre 

médico-chirurgical, illustre bien les difficultés qu'il a fallu surmon-

ter pour que notre ville soit enfin dotée d'un complexe hospitalier, 

qui réponde aux besoins de la population. 

(1) L'Etat qui a contribué à 40 % du coût du Centre Hospitalier, a 

par le truchement de la T.V.A., récupéré près de la moitié de la 

subvention allouée. 



Ci-dessus au cours d'une assemblée à l'Hôtel de Ville le 19/1/1957 le Docteur 

Lamaze félicite une maman ayant accouchée sans douleur. 

Ci-dessous : obsèques du Docteur Delafontaine . Le Catafalque dans la cour de l'hôpital 

Casanova. Au premier plan deux adjoints aujourd'hui disparus : Jules Trémel et Pierre 

Didiot. Au fond on aperçoit le cinéma Bijou démoli lors de la construction de l'auto-

route . 
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Docteur FINOT (rue du) - Bd Anatole France -> Bd Ornano - F.1. 

Elle porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels 

elle a été ouverte. Elle était une petite rue bordée de pavillons qui 

ont été expropriés et démolis en 1973 pour permettre, par suite de 

l'aménagement du Carrefour Pleyel, son élargissement rendu nécessaire 

par l'accroissement du trafic routier dans ce secteur. 

Docteur LAMAZE (rue du) - rue de Strasbourg <• > av. A. Einstein. C.4. 

Cette rue sert par sa voie centrale de bretelle à l'autorou-

te du Nord et, par ses voies latérales, de communication entre le carre-

four des rues Marcel Cachin, Henri Barbusse, de Strasbourg, Romain 

Rolland et l'avenue Albert Einstein. A l'origine il n'existait qu'un 

chemin qui joignait l'avenue Saint-Rémy (Strasbourg) et le chemin de 

Stains (H. Barbusse) au chemin du Moulin Basset. 

Par délibération du 12 avril 1957 approuvée le 8 juin 1957, 

le Conseil municipal lui a donné le nom de rue du Docteur Lamaze qui 

a été en France, le promoteur de la méthode psycho-prophylactique de 

l'accouchement sans douleur. Celle-ci a été mise en application à la 

maternité de 1 'Hôpital -Hospice de Saint-Denis à partir de janvier 1955. 

Docteur FOIRE (rue du) boulevard Anatole France boulevard de 

la Libération - E.1. 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur laquelle elle a 

été ouverte, 

DOHIS (rue) - rue Danielle Casanova é. y> quai du Canal - D.3. 

1 
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Porte le nom du propriétaire des terrains sur laquelle elle 

a été ouverte. 

DUCHEDELAVILLE (impasse) - rue Christino Garcia -J> en impasse - F. 3 • 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur laquelle elle 

a été ouverte. 

SÏÏHAlL (passage) - rue Paul Vaillant Couturier — rue Roland 

Vachette - D .3. 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels il 

a été ouvert. 

DUPONT (passage) - rue du Landy < > rue Christino Garcia. F3 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels il 

a été ouvert . 

DÏÏVAL (impasse) - rue Pralet-Lefebre 4- •> en impasse - L.1. 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels elle 

a été ouverte. 

SAÏÏ30WNE (rue d') - rue Henri Barbusse ^ chemin Saint-Léger - B .4. 

Dénomination donnée lors du tracé des rues de ce lotissement. 

Elle porte le nom d'une ville du Val d'Oise. 

ECOÏÏEN (rue d») - rue Clovis Hugues -> rue de Villiers. B .4. 

Dénomination donnée lors du tracé des rues de ce lotissement. 

Elle porte le nom d'une ville du Val d'Oise. 
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EC0L3S
 (passage des) - avenue Romain Rolland > rue du Docteur 

Delafontaine - C .4. 

Cette rue a été ouverte lors de la construction du 

groupe scolaire Karville en 1937. 

Edouard MAZE (rue) - rue Pralet-Lefebre <é Jules Génovesi - D .1. 

Ancienne rue de l'Espérance, elle porte le nom d'Edouard 

Mazé depuis 1950. 

En avril 1950, plusieurs grèves se sont produites à travers 

le pays : à Clermont-Ferrand, à Saint-Nazaire, à Brest où, le 15 avril, 

deux mille travailleurs en grève se sont heurtés à d'importantes for-

ces policières, au cours d'une manifestation dirigée contre un entre-

preneur considéré comme le principal responsable de la prolongation du 

conflit. 

Marie Lambert, député du Finistère qui avait manifesté à 

la tête des grévistes fut arrêté le 16 avril, le lendemain c'est un 

mandat d'amener contre un député du département, Alain Signon qui est 

lancé. Mais, ces mesures de répression ont suscité une manifestation 

de protestation au cours de laquelle un ouvrier catholique de 26 ans, 

Edouard Mazé, a été tué d'une balle. C'est afin de lui rendre hommage 

que le Conseil municipal a donné le nom d'Edouard Mazé à la rue de 

1 'Espérance . 

Edouard VAILLANT (rue) - Place Jean Jaurès < > rue Albert Valter.C .3. 

Elle s'appelait à l'origine, rue des Etuves et est devenue 

rue Edouard Vaillant le 20 juin 1916. Elle a été supprimée par les 

travaux de rénovation de l'ilôt basilique • , 

• « • 
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Le Conseil municipal, le 21 mars 1908, 

décidait la construction d 'un commissariat de police et de violons, 

rue des Etuves ; ce sont les locaux qui ont servi de commissariat de 

police pendant 70 ans. En 1977» il a été transféré dans de nouveaux 

locaux spécialement construits à cet effet, rue Jean Mermoz. 

Edouard Vaillant (1840 - 191 5) était ingénieur en 1862, il 

passa ensuite son doctorat-es-science s puis son doctorat en médecine. 

Il alla étudier la philosophie en Allemagne où il s'orienta vers le 

socialisme révolutionnaire et adhéra à l'Internationale. Dès son 

retour à Paris il se lança dans l'action et prépara la formation du 

Comité central de la Garde Nationale. Le 26 mars ̂ Ji fut élu au Con-

seil de la Commune, nommé à la commission exécutive et délégué à 

l'Enseignement, il collabora au Journal Officiel, dont il fut gérant 

du premier jusqu'au dernier jour. Il fut l'une des plus fortes person-

nalités de la Commune, mais son activité se déploya surtout dans le 

domaine de l'Enseignement et aux annexes des bibliothèques, des mu-

sées et des théâtres. Durant la semaine sanglante, il combattit jusqu' 

au bout mais réussit à échapper aux Versaillais et à gagner l'Angle-

terre ; il fut condamné à mort par contumace. A l'aise, grâce à sa 

fortune et son éducation, il vint en aide aux autres exilés. Rentré 

à Paris au lendemain de l'amnistie, il créa le Comité révolutionnaire 

central, où se regroupèrent les Blanquistes. Conseiller municipal du 

XXème arrondissement à partir de 1884, il fut aussi député de 1893 

jusqu'à sa mort. A la Chambre, il intervint d'innombrables fois, notam-* 

ment pour réclamer les libertés communales, la journée de huit heures, 

l'extension de l'assurance à la maladie, à l'invalidité et au chômage. 

Par délibération en date du 26 février 1981, le nom d'Edouard Vaillant a été 

donné à la rue Chabrol. ( voir plan documents annexes). 

Edward White (rue) cité des Cosmonautes - C5 / D5 

Cette rue ouverte lors de la construction de la cité des 
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Cosrnonautes en 1 9 66» porto le nos du premier cosmonaute américain» 

qui est sorti de son vaisseau spatial en plein vol, le 3 juin 1965» 

Il avait été devancé dans oet exercice par le soviétique Alexis Léonov, 

deux mois et demi auparavant, le 18 mars 1 9^5 • La sortie dans le cosmos 

est un exercioe très diffioile et très éprouvant, c'est ainsi que le 

rythme oardiaque d'Edward White s'est élevé à 200 pulsations alors 

qu'il est normalement à J2 pulsations minute. 

Elia TRIOLET (rue) - Paul Eluard ^ rue des Moulins Gémeaux - B.2. 

Ancienne avenue des Moulins Gémeaux. Cet nom rappelle qu'elle 

menait aux moulins ainsi appelés par corruption de moulins jumeaux. Il 

y avait le grand moulin jumeau sur le Groult et le petit moulin sur le 

Bouillon. Devenus vétustés et n'étant plus en activité, ils ont été 

démolis dans le cadre de l'aménagement de la voirie de la Z.A.C. Dolau-

nay Belleville . 

Elle porte à présent le nom d'Eisa Triolet (1896 - 1970) 

romancière française d'origine russe qui fut encouragée à écrire par 

Maxime Gorki. Elle était la belle-soeur de Maîakovsky dont elle a tra-

duit un volume de "Vers et proses". Venu® à Paris en 1928, elle y ren-

contre Louis Aragon, dont elle devint la compagne et l'inspiratrice. 

Depuis sa première oeuvre publiée en français, (Bonsoir Thérèse, 1938) , 

Eisa Triolet a écrit de nombreux ouvrages "en dialogue" avec ceux 

d'Aragon (Oeuvres romanesques croisées, à partir de 1964)» "Tournés 

vers le soleil de la réalité et de son fantastique, l'inconnu, 1* incon-

naissable, 1' inconcevable", oes romans s'attachent à analyser le deve-

nir de l'homme aux prises avec les problèmes politiques, (cf. les 

nouvelles de Le Premier Accroc coûte deux cents francs, 1944, impré-

gnées de l'aventure de la Résistance), et poursuivant la quête d'un 

bonheur douloureux, voie insaisissable (Le Cheval Blano, 1943). Cycle 
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écrit au XJ.èm» siècle, et écrit à la lumière de "ce réalisme socia-

liste" où la peinture du monde capitaliste alimenta la revendication 

révolutionnaire, (l'Age de Hylon) révèle l'inquiétude de l'auteur 

devant la fascination qu'exercent les machines sur Ses contemporains 

(Roses à orédit, 1959), se confiance cependant et son émerveillement 

devant l'évolution scientifique (Luna-Park, 1959) nais surtout son 

sentiment de la prééminenoe mystérieuse de l'âme humaine (L'Ame, 1965)* 

Ce mystère de l'homme se trouve de nouveau évoqué dans le Grand Jamais, 

(1965), réflexion sur la vérité historique, le temps, l'amour et la mort, 

à laquelle fera éoho La Mise à Mort, d'Aragon (1965). 

"Sous devons à Eisa d'avoir mieux que quiconque, illustré 

cette infranchissable idée, que notre temps écrasant estompe 

jusqu'à parfois faire croire même aux meilleurs d'entre nous, 

qu'elle est une idée dépassée, cette idée que le destin person-

nel existe, et que nous y avons droit, et qu'il faut l'exiger, 

aussi bien pour les femmes et les hommes que pour les peuples... 

Elle était de la raoe de ceux qui profèrent devant les lointai-

nes paroles de la lumière vraie..." 

Jean Maroenao. 

Le gymnase se trouvant dans cette rue a été inauguré en 

1975. Bu type équipement "industrialisé", il comprend : une salle 

omnisport, une salle d'entraînement réservée à la pratique du tennis 

de table en soirée et à la gymnastique, etc., en journée, et, deux 

salles spécialisées en lutte et tennis de table. Il a été dénommé gym-

nase Maurice Baquet* 

fié le 10 mars 1697, Maurice Baquet était le symbole de l'hon-

nêteté et du courage. L'affection profonde qu'il portait aux enfants 

et aux jeunes n'avait d'égale que son incommensurable bonté. 

Anoi«n moniteur chef de l'Ecole normale de gymnastique, 



3533 bis. SAINT-DENI3-MUTTJ ALITÉ. — Les Ecoles E.M. 

Ci-dessus: En 1956, Eisa Triolet que 

l'on voit en compagnie de Jean Marcenac 
est venue interviewer les imigr^s 

espagnols de 1a Plaine auxquels elle 
a consacre tout un chaptre dans son 

livre, £® J^endez-vous^des Etrangers . 

Ci-contre: Emile Connoy. 
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militaire de Joinville-le-Pont, entraîneur national à la Fédération 

française d'athlétisme et chargé de la préparation olympique des jeux 

en 1936, élément déterminant de la réorganisation du sport polonais 

après la première guerre mondiale, chargé de préparation sportive à 

la Fédération française de foot-ball, il fut en tout point un éduca-

teur et un entraîneur remarquable. 

Venu au professorat d'éducat on physique, il enseigne au 

lycée Hoche à Versailles ; au lycée Buffon à Paris et aooepte avec 

beaucoup de réticences, étant donné sa grande modestie, la direotion 

technique de l'Ecole Normale supérieure d'éducation physique en 1 955 • 

A la Libération, il devient directeur technique de l'Institut national 

des Sports. Tels sont les postes officiels qui ont jalonné une carrière 

qui l'a mené aux quatre coins de l'Europe. 

Prêtant bénévolement son concours à la Fédération Sportive 

et Gymnique du Travail (F.S.G.T.), depuis 1935» il y adhérait défini-

tivement dix ans plus tard, alors qu'il savait parfaitement qu'il met-

tait en cause sa quiétude personnelle. S'il comprenait que la F. S. G.T. 

n'avait pas encore les moyens de mettre en oeuvre tous ses projets 

et d'expérimenter l'ensemble de ses conceptions dont il fut un des 

précurseurs, Maurice Bacquet a donné l'exemple du dévouement sans 

réserve à la cause sportive et au bien public jusqu'à sa mort survenue 

en 1965. 

Emile CONNOY (rue) - rue des Ursulines rue de la République 

C.2 

Ancienne Grande Rue Saint-Marcel, elle devait ce nom à une Eglise située 

à cet endroit dont l'abbé Lebeuf attribu la fondation à l'époque méro-

vingienne dans " la partie du village Catalacum, qui fut depuis 

Saint-Marcel, du nom de l'église qui y était" (1) Il nous dit encore 

.../.-. 
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que le culte de ce Saint, martyrisé à Châlons-sur-Saone , aurait été 

favorisé au VIeme siècle par le roi Gontran. Il nous apprend aussi que 

les reliques de deux saints y étaient déposées : Saint Bets, patron 

des maçons et Saint Vital d'Auxerre. 

L'importance historique du site est liée au caractère 

singulier du bourg Saint-Marcel par rapport au reste de la ville. En 

effet, ce bourg est resté quasiment indépendant de la toute puissante 

abbaye de Saint-Denis jusqu'en 1294. 

Dom Félibien nous apporte quelques précisions sur les 

événements qui ont eu lieu à cette époque : 

"En 1294-, la terre de Saint-Marcel qui appartenait à 

Mathieu de Montmorency fut cédée avec plusieurs fiefs à l'abbaye. 

En échange, l'abbé Renaud et les religieux lui abandonnaient la 

prévôté de Deuil et les dépendances, plusieurs biens à Groslay et à 

Saint-Brice" (2). 

En 1319, toujours selon Félibien, Philippe de Gamaches 

qui était abbé de Saint-Denis depuis quelques mois, se vit obligé 

d'exiger la taxe accoutumée pour son joyeux avènement à la dignité 

abbatiale, que quelques uns de ses vassaux refusaient de lui payer. 

Les habitants de Saint-Marcel furent obligés de donner à l'abbé 

un cheval arnaché, mais on eut besoin d'user quelques fois de contrainte, 

pour les obliger à s'acquitter de cette dette, "comme il paraist par 

quelques arrests donnez depuis sous l'abbé Philippe de Gamache". 

L'abbé Lebeuf décrit en 1754-, l'église comme étant 

"la plus belle des églises paroissiales renfermées aujoud'hui dans 

l'enceinte de la ville de Saint-Denis ; c'est un édifice construit 

à ce qu'il apraît, au XlIIe siècle, assez vaste mais sans beaucoup 

d'ornement de sculpture. On s'est dispensé, par exemple, de 

l'embellir de galeries par le dedans quoique ce fut assez l'usage 

dans ce temps là. 

(1) Abbé J. Lebeuf : Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, 

Paris, 1754, Réédition F.Bournon, Paris 1883-1893, page517 

(2) Dom Félibien : Histoire de l'Abbay Royale de Saint-Denys en France 

(1706 - pages 257-258) 
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On y voit dans le côté gauche une inscription en lettres gothiques 

qui nous apprend que la dédicace en fut faite en 1451 • (1) 

L'église Saint-Marcel et son cimetière ont été désaffectés 

à la Révolution. La démolition de l'édifice a été entreprise en 1796. 

Vraisemblablement vers 1807, était construite ou aménagée 

dans les locaux restant de l'église Saint-Marcel, une des plus vieilles 

écoles de la ville. En vue de son agrandissement, la commune a acquis 

un immeuble contigu. Les travaux ont été adjugés le 16 Mars 1867. 

De nouveauxagrandissements ont été effectués en 1869 et 

en 1880 (adjudications des 23 Juillet 1869 et 29 Juin 1880). Ces 

bâtiments qui abritaient aussi la Justice de Paix (relogée en 1896 

dans l'église des Carmélites) ont été démolis en 1901 pour permettre 

la construction du Groupe Scolaire actuel. 

Une fouille de sauvetage urgent 

L'aménagement, en 1982, d'un centre de loisirs dans le 

sous-sol du groupe scolaire de la rue Emile Connoy a mis à jour des 

sépultures. Cette découverte a nécessité une fouille de sauvetage 

urgent car son emplacement fut celui occupé jadis par l'église Saint-

Marcel et son cimetière. 

Les travaux de sauvetage ont permis aux archéologues de 

découvrir un mur de fondation de l'église Saint-Marcel, une crypte 

ossuaire et des éléments de construction plus tardive ainsi que la 

présence d'un cimetière (1) 

La crypte ossuaire 

La crypte ossuaire mesure dans l'oeuvre 5,50 m d'Est en Ouest, 

4,90 m du Nord au Sud. La hauteur sous clef peut-être estimée à 3,40 m. 

(1) 0p. Cité page s 519-520 

(1) Unité d'archéologie opé. cité pages 96 à 98 



L'église Saint-Marcel - Détail agrandi du plan 

de la Ville de Saint-Denis en 1704, gravé par 
Inselin. 

Reconstitution hypothétique de la crypte-ossuaire découverte 
lors des fouilles dans la cave de l'école de la rue Emile 

Connoy. Dessin de Michael Y/y s s (Fouilles Urbaines St-Denis). 
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On accédait à la Crypte par un escalier de plâtre d'au moins onze marches 

de qualité médiocre qui était effondré sur place. Sur les quatre côtés 

avaient été installées des niches en plâtre qui couvraient toute la 

hauteur des murs. Elles étaient déstinées au rangement des os humains, 

particulièrement des fémurs et des crânes. 

De la construction de l'ossuaire à son abandon qui semble 

intervenir dès le milieu du XVeme siècle, compte tenu d'une absence 

totale de mobilier postérieur à cette époque, il ne semble s'écouler 

qu'un demi-siècle environ (fin XlVeme siècle -milieu du XVeme) (2). 

Le cimetière 

Sur le plan de Munster et de Belleforest (1575) on peut 

voir que deux cimetières flanquent l'église Saint-Marcel au Nord et 

au Sud. 

Les corps étaient inhumés d'une manière générale, en 

pleine terre, dans des fosses assez étroites dont les plus profondes 

se caractérisaient parfois par une cavité céphaloïde. Il n'y a que 

peu de cercueils et une absence totale de sarcophage du haut Moyen-

Age. Seules deux sépultures présentaient un mobilier funéraire. 

L'une d'elles contenait trois coquilles Saint-Jacques superposées, 

posées sur le thorax, en signe de pèlerinage (fin Xlle début XlIIe 

siècle). L'autre, était accompagnée de deux vases à encens (fin Xlle 

début XlIIe siècle) (:3) 

Un jalon entre la ville d'hier et d'aujourd'hui 

Un projet de conservation "in situ", des vestiges monu-

mentaux mis au jour, avait été envisagé et longuement étudié, il a été 

finalement abandonné du fait de l'exiguité de la cour de récréation par 

rapport à la proportion des vestiges. Ceux-ci sont aujourd'hui a 

nouveau remblayés. 

Ce projet a été remplacé par un programme d'aménagement du 

hall d'entrée de l'école où son présentés, à titre permanent, une 

sélection des objets découverts et des agrandissements photographiques 

de documents permettant une évocation de l'histoire du site, en ce 

lieu fréquenté par toute une population, régulièrement renouvelé, 

d'enfants et de parents. 

(2) Unité archéologique op. cité pages 108 à 116 

(3) Unité archéologique op. cité Page 120 
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En 1893, le Conseil Municipal avait décidé de dénommer 

la grande rue Saint-Marcel, rue de la Barre, en "souvenir du Chevalier 

de la Barre. Ce nom ne mérite-t-il pas d'être donné à une rue sur 

l'emplacement de laquelle s'élevait une église ?" Cette dénomination 

fut refusée. 

Le 23 Juin 1922, à titre d'hommage public, elle devint 

rue Emile Connoy. Né ù Saint-Denis le 5 Mars 1877, Emile Connoy était 

domicilié 19 boulevard Félix Faure, il exerçait la profession de 

chaudronnier. Il fut élu Conseiller Municipal le 8 Mai 1904 pui, 

le 12 Mai 1912 et le 30 Novembre 1919, et élu Maire de Saint-Denis 

le 9 Juillet 1921. Il est décédé en fonctions le 1er Janvier 1922. 

En 1802, était construit le groupe scolaire, qui devenu 

vétusté, a été reconstruit à la fin du siècle dernier. Il a abrité 

dans une partie de ses locaux, la justice de paix jusqu'en 1896 , 

date à laquelle elle a été transférée dans l'ancienne chapelle des 

Carmélites. Le groupe scolaire sert actuellement d'école maternelle, à 

la suite de la désaffectation de l'école maternelle Franciade à 

laquelle il a emprunté le nom. 

La Société Coopérative de Boulangerie, dont on peut 

encore l'immeuble et son enseigne, à l'angle de la 

rue ilmile Connoy et de l'impasse Franklin. 
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rue Emile Connoy,- au tond, à droite -, le groupe sco 

fié sur l'emplacement de l'église Saint-Marcel. 

lai; 

Emile ZOLA (rue) - rue Menaad > rue Jean Baptiste Clément - C .4. 

Nom donné par las adhérents de la Société "Les Prévoyants*,, 

société civile et particulière pour l 'achat de terrains qui a loti 

cette rue «a 1909. 

Emile Zola (1C40-1902), qui fut orphelin de bonne heur* a 

été élevé par une mère qui vivait dans la gtne. Il dut abandonner très 

tôt ses étudeB, pratiqua différants métiers et devint journaliste. 

D'abord fervent romantique (Contes à Ninon) et critique d 'art moder-

niste (Edouard Manet), il évolue vers le naturalisme aveo Thérèsa 

Raquin et, s 'enthousiasmant pour les théories de Claude Bernard, il 

ambitionne d'éorire "Le Roman Expérimental". Dès 1868, 11 dresse la 
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généalogie des Bougon-Macquart ) de 1871 à 1893* il fait paraître 

les 20 volumes de "Histoire naturelle et sociale d'une famille sous 

le second Empire". C'est "L'Assomoir" qui assure à Zola le véritable 

succès* Il poursuit son oeuvre avec"Nana" qui dénonoe les faiblesses 

des milieux bien pensants et Germinal puissante évocation d'une grève 

de mineurs et les préoccupations sociales apparaissent dans "Au Bon-

heur des Dames". Ses études des milieux ouvriers et sa connaissance de 

la misère développent en lui des aspirations humanitaires ; par amour 

du peuple et haine de la bourgeoisie, il s 'engagea dans le socialisme 

et prit violemment parti durant l'affaire Dreyfus, pour la révision 

du procès par un retentissant "J'Aocuse". Le 13 Janvier 1898, Paris 

s'arracha les 300 000 exemplaires de l'Aurore. Et l'univers bouleversé 

put lire les accusations de Zola. A la suite de cette publication Zola 

est menacé, trainé devant les tribunaux, il est contraint de s 'exiler 

en Angleterre. 

"Et depuis tant de jours qu'on me menace, et qu'on m'abreuve 

d'injures, ce brusque départ a été sûrement le plus cruel qu'on 

eut exigé de mol, ma suprême immolation à la cause". 

Bentré en France après deux ans d'exil, il écrit les Quatre 

Evangiles, dont le dernier volume, "Justice", restera inachevé, Zola 

étant mort asphyxié pendant sa rédaction. Il n'a jamais pu être établi 

si sa mort avait été naturelle ou un acte criminel. L*Académie Fran-

çaise malgré ses trente et uns candidatures successives, ne voulut 

jamais l'accueillir mais la postérité compensa ce refus en l'enterrant 

au Panthéon. 

"Malgré la désolation, la cruauté ou l'amertume de certains passa-

ges, l'oeuvre entière de Zola témoigne de sa foi en l'homme. Il 

s'est dressé "contre" le dieu repu et aooroupi, l'idole monstrueuse 

cachée au fond de son "tabernacle", il a magnifié la vérité ea 

. » . 
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marohe que rien ne saurait arrêter. Ce sont oes deux attitudes que 

la postérité retiendra. Aussi salue-t-elle en lui, au siècle de la 

Révolution prolétarienne, le lutteur indomptable lié par ses livres 

et ses actes à l'histoire de France, le semeur d'orages déversant sur 

la société bourgeoise des pluies de soufre et de cendre, le glorifi-

es a le tir du travail dont l'immense produotion est un hymne d'amour en 

mime temps qu'un réquisitoire, et la vie un chef d'oeuvre qui s'ajoute 

à tous ceux qu'il a éorit". 

"Jean Préville - Zola Semeur 
d'orages" 

EHGHIEH (rue d') - rue Henri Barbusse <É- -> avenue de Verdun - B.A. 

Dénomination donnée lors du tracé des rues de ce lotissement. 

Elle porte le nom d'une ville du Val d'Oise. 

EBMONT (rue d') - me Clovis Hugues ^ ■?> rue d'Eaubonne - B.4. 

Dénomination donnée lors du tracé des rues de ce lotissement. Elle 

porte le nom d'une ville du Val d'Oise. 
■ 

Ernest BEHAH (rue) - rue Catulienne ^ quai du Port - C.2. 

Le 21 mars 1895» le Conseil municipal délibérait sur les incon-

vénients de la dénomination d'une partie de la rue du Port : 

"Il existe actuellement deux rues du Port, l'une située entre la 

Seine et le canal, oe qui fait qu'elle mérite son nom de rue du 

Port, et l'autre entre la rue Catulienne et le canal, ce qui est 

la oause d'erreurs continuelles, pour éviter toutes confusions, 

nous vous demandons de lui donner le nom du grand philosophe 

mort récemment, Ernest Renan" . 

Cette partie de la rue du Port était le seul itinéraire, 
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avant que la rue de l'Estrée (A. Delaune) ne fut ouverte , pour se 

rendre à la gare ou vers la Seine. C'est aussi dans oette rue que 

se trouvait à hauteur des numéros 10 et 11, la Porte Neuve de l'en-

ceinte fortifiée. 

Ernest Renan (1823-1892), historien de la religion et phi-

losophe. Breton sensible et mystique, il reçoit une formation ecclé-

siastique qui le destine à la prêtrise, mais bientôt déchiré entre sa 

foi et sa raison, il renonoe, en 1846, à sa vocation religieuse, ébran-

lé par les doutes nés de l'étude critique de textes sacrés. Il se 

tourne alors vers la philosophie et l'histoire. Il a considéré la 

science libérale comme seule capable de résoudre les problèmes sociaux 

et a soutenu cette théorie dans un essai : "L'Avenir de la Science". 

A l'occasion d'une mission archéologique en Syrie, il visite la Pales-

tine et entreprend d'écrire une "Vie de Jésus" qui va faire scandale. 

Il y nie la divinité du Christ, ses miracles, et le considère seule-

ment comme un homme supérieur, tout en lui vouant une admiration pro-

fonde. Consolent d'être un "tissu de contradiction", il célébra la 

Grèce antique, (La Prière sur l'Acropole), qui lui semblait avoir réa-

lisé une harmonie parfaite entre la beauté, la raison ©t le sens divin. 

Etienne MICHARD (rue) - rue Arthur Fontaine -*€-—> rue des Victimes 

du Franquisme - C .3> 

Nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouverte 

oette rue. 

Eugène PABRE (rue) rue Guynemer limite Pierrefitt
e
 A*3 

Du nom du propriétaire des terrainssur lesquels elle a été ouvert 

Eugène FOURNIERE (rue) - rue Berne ■$> en impasse - B.2. 

Une des rues loties par M. Berne propriétaire des terrains, 

elle a reçu sa dénomination actuelle le 13.5*1914* Elle allait à l'ori-

gine jusqu'à la rue Auguste Poullaln. La construction du groupe scolai-

re Honoré de Balzac en 1966, sur une partie de oette rue a ramené celle-

* * •» 
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oi à sa longueur actuelle, se limitant à celle du foyer résidence pour 

personnes âgées "Dionysia" construit en 1970. 

Eugène Pournière (1857-1 914) est né dans une modeste famille 

de salariés, à l'aube de la révolution industrielle, et arriva à l'âge 

d'homme au moment où le socialisme français, anéanti avec La Commune 

se reconstituait. Il entre comme apprenti bijoutier chez un oncle à 

Paris et très jeune se donna au mouvement ouvrier et l'embrasse sous 

toutes ses formes. Son activité syndicale suivit sa vie professionnelle, 

tour à tour au syndicat des ouvriers bijoutiers, des ouvriers typo-

graphes et des "journalistes socialistes". La coopération le retint 

plus tardivement, mais bientôt il vit en elle un moyen efficace de 

défense de la classe ouvrière et il la servit par l'action. Pournière 

milita, toute sa Vie, pour le socialisme et pendant trente cinq ans; il 

apporta une large collaboration à la presse de Paris et de province . 

Elu député, il s'attacha surtout aux questions d'enseignement et prit 

une part aotive au vote de la loi de 1900, limitant à dix heures la 

durée de la journée de travail ; il dénonça l'exploitation Inhumaine, 

le travail forcé et la mauvaise nourriture infligés aux quarante mille 

orphelins recueillis dans les orphelinata-ouvroirs appelés Bons Pasteurs. 

Cette activité de militant, d'élu de journaliste n'absorba pas toute 

la vie de Pournière. Il appartenait à la Ligue des Droits de l'Homme 

et du Citoyen et à la Franc-Maçonnerle. Il fut tour à tour professeur 

de l'Ecole Libre des hautes études sociales, de l'éoole professionnelle 

supérieure des Postes et Télégraphes et de l'Ecole polytechnique où 

il était chargé de cours d'économie sooiale, du conservatoire des Arts 

et Métiers, dans la Chaire de Sooiologie. Il étendit oette tâche aux 

Universités populaires, la prolongea par une collaboration régulière 

à la "Bévue de l'enseignement primaire" pendant les douze dernières 

années de sa vie. 

Eugène HEHAFF (rue) - Cité Pierre Sémard - A. 2. 

Ouverte lors de la construction de la cité Pierre Sémard 
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le Conseil municipal à titre d'hommage public, la dénommait le 14 dé-

cembre 1973» rue Eugène Hénaff. 

Fils d'une famille pauvre venue de Bretagne à Paris, Eugène 

Hénaff, né en 1 904» connaît dès sa naissance, les dures exigences et 

les sévères réalités de la vie. Pendant la première guerre mondiale, 

il est contraint de retourner dans son village natal, Spezet, où garçon 

de ferme, il gagne cinq francs par mois et une paire de sabot par an. 

Revenu à Paris, il exerce divers métiers avant de devenir ouvrier cimen-

tier. Un métier, une profession dont il restera fier toute sa vie. Fils 

d'un père adhérent convaincu du syndicat et au oontact de ses camara-

des de travail, 11 adhère en 1924 à la C.G.T.U. Peu de temps après il 

demande son adhésion au Parti Communiste français, dont il deviendra un 

dirigeant en 1934» année de son élection au Comité central dont il sera 

membre durant trente ans. 

Rapidement Eugène Hénaff est élu secrétaire général du Syndi-

cat des cimentiers puis secrétaire régional des syndicats du bâtiment. 

Artisan passionné de la réunification syndicale, il était tout simple-

ment à sa place, le 12 février 1934» qui a marqué le début d'une nou-

velle période de la vie politique française. C'est tout naturellement 

qu'il est élu au Congrès de la réunification syndicale de Toulouse, en 

1936» membre de la Commission administrative de la C.G.T., dont il 

était à sa mort un des plus anciens militants. C'est tout naturelle-

ment qu'il devient un des quatre secrétaires de l'Union des Syndicats 

de la région parisienne. Le Front Populaire et les luttes de 1936, 

lui permettent de développer de nouvelles qualités, il fait partie de 

la délégation qui remet aux républioains espagnols, l'avion acheté avec 

le produit des collectes organisées par les Comités de Défense de 

l'Espagne Républicaine. Mobilisé en 1939» il est fait prisonnier et 

s'évade au bout de huit jours et entre dans la clandestinité. Il parti-

oipe à l'organisation des luttes de chômeurs et contribue à la réali-
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sation et à la diffusion de la "Vie ouvrière" clandestine. Dénoncé, 

11 est arrêté le 18 octobre 1940, il est alors trainé de camp en prison 

pour échouer à Chateaubriand d'où il s'évade en compagnie de Fernand 

Grenier, Henri Raynaud et Léon Mauvais. Il devient alors responsable 

des Franos Tireurs pour la zone Nord, puis poursuit à Lyon le combat 

commencé à Paris. Lieutenant Colonel, dès la Libération, 11 revient 

à Paris reprendre ses activités civiles. Il est alors secrétaire géné-

ral de l'Union des Syndicats C.G.T. de la Région parisienne et membre 

de sa commission administrative. Désormais la vie militante d'Eugène 

Hénaff est inséparable des événements nationaux et internationaux mais, 

la maladie sournoise qui le minait depuis plusieurs années devait em-

porter le 28 octobre 1966 ce combattant acharné de l'unité ouvrière, 

ce combat qui fut toute son existence. Eugène Hénaff était Chevalier 

de la Légion d'Honneur, Médaille de la Résistance et Croix de Guerre. 

Eugène POTTIBR (rue) - Cité Pierre Sémard - A. 2. 

Cette rue porte le nom d'un fils d'ouvrier, qui dut de bonne 

heure, travailler pour vivre et fut successivement emballeur, surveil-

lant d'internat, commis papetier, enfin dessinateur sur étoffes. Il 

composa sa première chanson à quatorze ans ; elle s'intitulait "Vive 

la Liberté". Il oombattit sur les barricades en février 1848 et dénon-

ça la répression. A partir de I864, il prit part au mouvement ouvrier, 

contribua à organiser la chambre syndicale des imprimeurs sur étoffe 

et en juillet 1870 11 est un des signataires de la section parisienne 

de l'Internationale aux travailleurs allemands pour conjurer la guerre. 

Devenu, après la chute de l'Empire, officier dans la Garde nationale, 

il prit part à la bataille de Champigny, mais ne sépara pas son acti-

vité militaire de son aotivité politique ; membre du Comité central 

des vingt arrondissements, il signe l'appel du 26 novembre pour la 

formation de la République des travailleurs. Il se rallie avec enthou-

. . • 
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siasme au mouvement du 18 mars, que célèbre un de ses poèmes. Elu 

membre de la Commune (16 avril), il combat sur les barricades. Il 

peut se dérober à la répression, et c'est alors en juin 1871, qu'il 

écrit L'Internationale dédiée à Lefrançais, un membre de La Commune, 

dont Pierre De Geyter devait composer la musique en 1888. Eugène Pottier 

condamné à mort par contumace, réussira à gagner l'Angleterre puis 

les Etats-Unis en 1873» où il vivra péniblement "vieux et pauvre", 

dira-t-il lui-même. L'amnistie de 1880 lui permet de rentrer en France. 

Toujours pauvre, malade, il n'est pas déoouragé et poursuit la lutte, 

par la parole et par la plume. Il aura, peu avant sa mort, une suprême 

joie : la publioation par les soins "de ses anciens collègues de la Com-

mune de Paris" de deux recueils de ses poèmes "Qui est fou ?" et 

"Chants révolutionnaires". Ses obsèques, le 8 novembre 1877, furent 

une importante manifestation ouvrière, et malgré la police, le drapeau 

rouge accompagna le vieux lutteur. L'une de ses dernières oeuvres "La 

Commune n'est pas morte" éorite en 1886, affirme sa oonflance dans un 

monde meilleur. 

EZANVILLE (rue d') - rue d'Andilly c- -> rue d'Eoouen - B .4. 

Nom donné lors du traoé des rues de oe lotissement, elle 

porte le nom d'une ville du Val d'Oise. 

Félix FAURE (Boulevard) -rue Gabriel Péri rue de Strasbourg - C.3. 

Le boulevard Félix Faure s'appelait à l'origine Cours Cha-

brol ; il n'allait que de la rue de Paris (G. Péri) à la rue Royale 

(A. Valter). Il avait été ouvert sur les anciens remparts de la ville 

en 1808 (voir boulevard Carnot) . Le 8 mai 1828, le Conseil municipal 

décidait "que la promenade dite cours Chabrol (du nom d'un ancien pré-

fet de polioe), se prolonge depuis la rue Royale jusqu'à la por-

te Salnt-Rémy (rue de Strasbourg) afin de faire communiquer direo-
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tement et sans entrer dans le centre de la ville, la grande route 

de Saint-Denis à celle du Bourget". Ce prolongement prit le non de 

cours Chavigny, sous-préfet de la ville sous la Restauration. Le 

21 mars 1893, il avait été déoidé de les dénommer boulevard de la 

République, ce qui fut refusé. La dénomination actuelle remonte à 

la séance du Conseil municipal du 21 février 1 9 1 3 : "Par suite de 

travaux de transformation des cours Chabrol et Chavigny, 11 résulte 

que le nom de cours ne répond plus actuellement à la disposition 

de ces voies et que le nom de boulevard leur serait incontestablement 

mieux approprié. Afin de perpétuer la mémoire d'un Chef de l'Etat 

éminent tel M. Félix Faure qui a rendu à la France des services si 

appréciables, le Conseil municipal décide de dénommer boulevard 

Félix Faure la partie comprise entre la rue de Paris qui aboutit 

au cimetière et portant les noms de Chabrol et Chavigny". 

Félix Faure (1841-1899) après avoir fait fortune au Havre, 

fut élu député de Seine Inférieure en 1881 comme républicain modéré. 

Il participa à oinq gouvernements et fut élu le 17 avril 1895, prési-

dent de la Troisième République, par la ooalition monarchiste et modé-

ré. Sa présidence fut marquée par le renforcement de l'alliance franco-

russe, le maintien au pouvoir des modérés, la poursuite de la colonisa-

tion de Madagascar, des difficultés diplomatiques avec la Grande-Bre-

tagne à la suite de l'affaire de Fachoba, où la France avait tenté 

de devancer l'Angleterre sur le Haut-Hil, et surtout par l'affaire 

Dreyfus, à la révision de laquelle il fut hostile. Sa mort brutale 

par apoplexie le 16 février 1899, à l'Elysée, entraîna des troublée 

graves et fut l'occasion d'une tentative de coup d'Etat. 

Le côté pair de cette rue est bordé par de vieilles maisons, 

dont certaines étaient des ateliers d'impression sur étoffe qui utili-

saient l'eau du Croult et ce, jusqu'à sa suppression en 1959* La démo-

lition de certaines d'entre elles a dégagé une maison très curieuse : 
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la maison dss arbalétriers. 

La maison des arbalétriers, dès sa construction, a toujours 

été un bâtiment à usage industriel. Le fait qu'elle fut construite sur 

l'ancien terrain des arquebusiers, a pu produire au niveau des mots 

une confusion, du fait de l'endroit de sa construction, l'ancien jar-

din des arquebusiers. Il pouvait s'appliquer aux compagnies d'arba-

létriers qui existaient à côté des compagnies d'arquebusiers et d' ar-

chers. Bans le cas présent, le terme "arbalétrier" est un terme de cons-

truction en oharpente, il correspond aux pièces obliques de bois qui 

font saillies sur l'extérieur et constituent le spectaculaire débord 

de toit. La construction de ce bâtiment doit se situer vers 1750, 

quand le sieur Guérin, transforma la Manufacture des Cuirs, soit vers 

1795, quand le sieur Ebingre fit construire plusieurs bâtiments pour 

sa manufacture qu'il a montée depuis 1775 et qui employait 500 ouvrl-

srs , 

A la première époque de la construction, le bâtiment servait 

à l'étendage et au séchage des pièces d'indiennes. On réalisa une 

grande oage en bols, vide à l'intérieur, avec un plancher bas et une 

passerelle au 3ème niveau. La passerelle permettait d'acoéder aux 

barres de suspension des pièces d'étoffe, dont la dimension courante 

était de 14,5 aunes, soit 1 7 m 40 de longueur. 

Le débord du toit avait une première fonotlon, qui était 

de créer un vigoureux appel d'air dans la partie haute de la construc-

tion. Il n'est pas impossible que des barres supplémentaires aient 

été placées à l'extérieur mais à l'abri du débord du toit. 

Après la première époque, où le bâtiment servait à l'éten-

dage et au séohage, des besoins nouveaux apparurent et on décida de 

créer des planchers intermédiaires, les façades furent alors maçonnées 

et des fenêtres créées entre les supports des persiennes, lui donnant 
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1 'aspect que noue lui connaissons aujourd'hui . 

Près de oette maison, au n*4» se trouvait le siège de la 

coopérative La Famille nouvelle, qui, lorsque Doriot renia le P.CF., 

devint le siège des communistes de Saint-Denis. De 1940 à 1944 elle 

fut réquisitionnée par les troupes d'occupation pour leur servir de 

"soldatenhem" sorte de foyer pour la troupe. Après la guerre elle est 

devenue le siège de l'Office public d'H.L.M. qui y a installé ses 

bureaux, ceux-ci s' avérant insuffisants, l'Office s'est installé depuis 

1982, dans un immeuble construit à cet effet dans le cadre de la rénovation 

de l'îlot Basilique, boulevard de la Commune de Paris. 
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Le groupe scolaire, longtemps connu sous le nom de Félix 

Faure, a été construit en 1879* Il porte actuellement, pour la partie 

dont l'entrée est située au n" 3t le nom d'école élémentaire Jean 

Vilar, auteur, metteur en scène et animateur de théâtre français. Il 

dirigea notamment le Théâtre National Populaire et il devait assumer 

jusqu'à sa mort survenue en 1971 1» direotion du festival d'Avignon. 

L'autre partie de oette école élémentaire dont l'entrée est située au 

n*5 porte le nom de Daniel Sorano (1920-1962), comédien français 

qui perfectionna au Grenier de Toulouse, au T.N.P., à la Compagnie 

Renaud-Barrault, et dans les réalisations de la télévision, un person-

nage haut en couleurs dont la verve et l'émotion campèrent un Soapin 

idéal et un inoubliable Cyrano. 

Du début à la fin de 1943, le Comité Looal de Libération 

s'est réuni dans un immeuble, au n°6 du boulevard, ohes Monsieur Van 

Eollebeoke, qui était président de ce comité de coordination de la 

Résistance dionysienne. Une plaque apposée sur l'immeuble le rappelle 

aux passants. 

Au n° 61 se trouve le cimetière communal. Il parait avoir 

été établi vers 1793, au moment où. la suppression des cimetières 

autour des églises fut décidée par la Convention. A oette époque, la 

Ville de Saint-Denis comptait cinq cimetières dans ces conditions et 

c'est pour les remplacer qu'on déoida l'établissement d'un cimetière 

unique à l'endroit aotuel, sur un terrain d'environ trois hectares. 

Après des agrandissements successifs effectués en 1841, 1863 et 1898, 

il avait au début du siècle une superficie de cinq hectares. 

En août 1944, il n'y avait plus de place pour enterrer les 

morts, le cimetière étant trop petit, c'était là un des héritages de 

la gestion P.P.F. La municipalité, nouvellement élue, dut procéder 
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d'u*"gence à 1 'acquisition de nouveaux terrains pour faire faoe à eette 

situation. Le cimetière s'étendit alors sur six hectares pour attein-

dre dix hectares. Depuis 1 977 , les inhumations se font au cimetière 

intercommunal dont l'entrée est située à Villetaneuse, 95» rue Marcel 

Sembat. Dans le cimetière dionysien n'ont lieu que le renouvellement de 

sépultures. 

Le caveau provisoire qui se trouve dans l'allée centrale a 

été construit en 1872, il pouvait contenir à l'époque 25 cercueils. 

Le monument élevé à la mémoire des 106 défenseurs de Saint-Denis 

morts dans la ville pendant le siège de la guerre 1870-1 871 a été 

inauguré en 1878. 

Dans le prolongement de ce monument se trouve le "Carré 

des Fusillés" où ont été réunis le 5 mars 1945, les corps des Diony-

slens suppliciés par les nazis, ainsi que le monument élevé à la mémoi-

re des Dionysiens morts dans les camps de concentration hitlériens. 

Le 2 août 1944» le cimetière communal subissait un bombar-

dement aérien qui bouleversait les sépultures, brisant les monuments, 

éparpillant les restes contenus dans les cercueils. La maison du con-
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servateur se trouvant à l'entrée avait été elle aussi démolie et a dû être 

reconstruite. 

Par délibération du Conseil municipal en date du 26 février 1981 

la partie du boulevard Félix Faure comprise entre la rue de Strasbourg et la 

rue Jean Moulin a pris le nom de boulevard de la Commune de Paris. (Sur la 

Commune de Paris, voir la rue du Quatre Septembre, impasse Thiers). 

Sur le côté impair du boulevard Félix Faure, à l'emplacement de la 

piscine s'élevait le château d'eau de la machine élévatoire qui alimentait les 

bornes fontaines de la ville, il avait été construit en 1881. 

Le réservoir a été démoli en 1931, afin de permettre la construc-

tion d'une piscine dont le projet avait été décidé dès 1925 par le Conseil 

municipal et la mise en adjudication à la séance du 10 mai 1930 sur rapport 

des conseillers Louis Collerais et Jules Génovési. (Tous deux morts en dépor-

tation). La piscine municipale a été inaugurée en présence de Marcel Cachin, 

le 1er octobre 1933. 

Parmi les grands problèmes édilitaires, aucun à coup sûr, 

n'était plus important, ni d'ailleurs plus difficile à résoudre que le 

problème des eaux. Celui-ci revêtant un double aspect, d'une part l'ali-

mentation de la population dionysienne en eau potable, d'autre part, 

l'évacuation des eaux dites usées, ou encore ce que l'on appelle l'as-

sainissement . 

L'EAU POTABLE. 

Les Romains ne se bornèrent pas à puiser dans les fleuves et 

les rivières le minimum d'eau nécessaire aux besoins de l'existence. Ils 

construisirent des aqueducs amenant l'eau de source qui alimentait par 

une canalisation leurs édifices, les maisons des patriciens et les ther-

mes. On a retrouvé dans les environs, les vestiges d'un certain nombre de 

ces aqueducs, et l'un d'eux notamment, l'aqueduc de Rungis, reconstruit 

au XVIIème siècle et restauré sous le Second Empire, déverse ses eaux 

(1 ) 
venant du bassin de Wissous, dans le lac du parc Mont souris. 

(1) Paris, Sa Vie municipale - Vers le plus grand Paris par Raymond Laurent. 



-355-

Après l'occupation romaine, ces aqueducs furent abandonnés et 

quelques uns même détruits ; les autres s'obstruèrent et tombèrent en 

ruines peu à peu, de sorte que pendant le Moyen Age, l'eau devint une den-

rée très rare dont on ne faisait qu'un usage restreint. 

L'eau de la Seine et des rivières. 

Comment les habitants de Saint-Denis se procuraient-ils l'eau 

pour leurs besoins alimentaires et domestiques ? S'ils étaient proches 

riverains de la Seine ou des affluents, ils puisaient tout simplement 

dans ceux-ci. 

Au IVème siècle, l'empereur romain Julien, traçait de la Seine 

une description édéraique : "Rarement la rivière croit ou diminue, telle 

elle est en été, telle elle demeure en hiver. On en boit volontiers, 

l'eau très pure et agréable à la vue". 

En 172^, une partie de la rue de la Tannerie qui conduisait 

au Crould ainsi que celle qui longeait la rivière, la rue du Moulin à 

Tan, devaient être supprimées et données en compensation de terrains ex-

propriés pour le percement de la rue d'Enghien (G, Péri). 

Une requête présentée au Roy, au nom des eschevins et habitants 

de Saint-Denis, en l'assemblée générale du 29 septembre 1725, stipulait { 

"Que si cet arrest subsistoit par rapport à ces deux rues, absolument 

nécessaires tant pour aller par les habitants, puiser de l'eau pour 

boire, faire le pain et même y laver les linges pour les lessives, 

mais encore de l'usage de cette eau si importante dans le cas d'in-

cendie qu'on saint et on a senti en différentes occasions, que sans le 

secours et usage de cette rivière, qui avoisine la grande place, toute 

l'Histoire de la Ville de Saint-Denis. Publi-
( 1) Documents pour servir a 

cation du Bulletin municipal officiel par la Commission des Archives. 
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par un effet de sa justice... que la rue de la Tannerie et celle qui 

té ) 
conduit à l'Arquebuse demeureront en l'état qu'elles sont au jour 

huy, pour en avoir l'usage et celuy de la rivière par les habitans, 

ainsi qu'ils l'ont eu par le passé". 

Lorsque le Crould arrivait à cet endroit, il avait déjà servi 

aux usages ménagers de l'abbaye, de l'Hôtel Dieu et du dépôt de mendicité 

où se trouvaient de nombreux détenus. Ces collectivités se servaient de 

l'eau de la rivière pour les besoins ménagers, pour la lessive mais aussi 

pour y évacuer les eaux usées et les matières fécales. 

Le 29 juillet 18 J52, le maire de Saint-Denis adressait à Madame 

la Surintendante de la Maison Royale (Légion d'Honneur) la lettre suivante 

"D'après les plaintes qui m'ont été faites par plusieurs habitants 

de la rivière du Crould, sur les inconvénients qui résultent pour 

eux du passage continuel de matières f écalesportée à la surface des 

eaux de cette rivière et qui proviennent de la Maison Royale, je 

vous prie de bien vouloir donner des ordres pour que le jet des ma-

tières dans la rivière soit fixé aux heures suivantes : 

le matin de 9 à 10 heures, ensuite de 2 à 3; et le soir de 8 à 9... 

en attendant que l'autorité supérieure que je dois informer des plain 

tes qui m'ont été réitérées, avise du moyen de faire cesser cet état 

de choses..." 

En 1863, un ouvrier qui procède au curage du Crould, signale 

au maire que : "Malgré l'ordonnance de police, concernant des lieux d'ai-

sance établis sur la rivière du Crould. J'ai trouvé dans la maison 

de répression deux latrines non supprimées et s 'écoulant dans la ri-

OÎ ) Le jardin de l'Arquebuse se trouvait entre la rue des Fontaines 

(R. ,fculon) et l'actuel Bf F. Faure, à l'emplacement de la Maison des 

Arbalétriers. (Voir plan 1704). 
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vière. A la brèche de la rivière du Crould rue des Boucheries, nous 

avons dans l'espace de 12 mètres enlevé h5 tombereaux de vase." 

En 1837, quand il fut question d'un port de débarquement près 

de la Maison de Seine, les habitants de ce quartier envoyèrent une péti-

( 1 ") 
tion au maire, qui stipulait notamment : 

".lue par suite il en résultera pour les habitana, un autre avan-

tage, qui sera celui de boire des eaux pures et saines au lieu des 

eaux insalubres qui sont actuellement distribuées et que personne 

n'ignore par exemple que le porteur d'eau va puiser à l'endroit 

même où viennent s'écouler les résidus des fabriques, faute de 

descendre la berge à un endroit peu élevé, que dès lors on obvie-

rait à cet inconvénient par l'établissement d'un port en amont des 

(î) 
fabriques". 

Les porteurs d'eau. 

Les porteurs transportaient l'eau sur des futailles d'un demi-muid 

portées sur des haquets ^ &\ Il en coûtait un sou par seau au seuil des 

maisons et deux sous par étage. Il en était de même pour les bains à domi-

cile. Une charrette contenant six baignoires et un fut d'eau chaude, per-

mettait aux habitants de se baigner chez eux pour douze sous , ce qui 

n'était pas à la portée de toutes les bourses. 

Les puits artésiens. 

L'eau était puisée soit en Seine, soit prise aux puits artésiens. 

... 

(1) Archives municipales année 1837. 

(2) Le quartier de la Maison de Seine est situé entre la gare et la Seine. 

(£) Les futailles d'un demi-muid transportées sur des haquets étaient 

des tonneaux d'environ 1 50 litres trainés sur des charrettes longues 

et étroites tirées par un cheval. 
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II y en avait plusieurs dans la ville. Le plus important était celui 

foré en 1832, place de la Poste aux Chevaux (8 Mai 19^5) en 1832 à une 

profondeur de 120 mètres. Ce puits était surmonté d'une statue (don du 

gouvernement) représentant Cybelle fille du ciel, déesse de la terre. ̂  

Les autres puits se trouvaient : place aux Gueldres (Résistance) foré en 

1829, profondeur 95 mètres. Ce puits était surmonté d'une fontaine, oeu-

vre du sculpteur Louis Sauvageot, élève de Lequien et Toussaint. La fon-

taine fut érigée en 1865 et a été enlevée pour l'érection du monument 

aux Morts en 19 ; rue du Saulger (J. Jaurès), près de la place du Pont 

Godet, foré en 1835, profondeur 70 mètres . Un autre puits foré en 

1825 place de la Légion d'Honneur à l'ancien hôpital était surmonté 

d'une fontaine construite sur les plans de M. Ménager architecte qui a 

achevé les travaux d'agrandissement et de restauration de l'Hôtel Dieu 

vers 1825. . La troupe et la garnison étaient alimentées par deux puits, 

celui de la Caserne foré en 1824 et celui du Fort de l'Est en 1860. Tous 

ces puits qui coulaient jour et nuit ont été reforés à des dates diver-

ses selon les besoins de la consommation. 

Afin que toute la population puisse bénéficier de l'eau en 

dehors des puits artésiens, la ville passait, le 3 août 1852, une conven-

tion avec le sieur Boucher. Celui-ci s'engageait à construire, à ses 

frais, deux pompes hydrauliques et deux pompes à vapeur, mues par une pom-

pe à feu, à l 'effet d'élever et conduire dans la ville de Saint-Denis, la 

quantité d'eau de la Seine nécessaire aux besoins des habitants. L'eau 

(5*) 
était prise dans la Seine au lieu dit "Le Moulin Fidèle". 

(<$) Flamand Guetry "Description complète de la Ville de Saint-Denis depuis 

son origine jusqu'à nos jours. Paris I8k0. 

(I) Le guide de Saint-Denis par Alfred Martin 1889. 
(S) Flamand Guétry : Description complète de la Ville de Saint-Denis. 

(§) Conseil Général de la Seine 1909. Rapport de la Commission des Eaux et 

de l'assainissement des communes de la Seine en eau de source. 

(§*) L'usine élévatoire des eaux se trouvait au lieu le Moulin Fidèle, situé 

entre le Bd Crnano et la rue des Poissonniers (Ch. Michels) au n°80. 
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Les dispositions des divers contrats signés avec la Municipalité, 

n'ont pratiquement pas changé depuis 1&52. En 1914 les abonnements sont 

toujours contractés pour des quantités bien définies (125, 250, 500, 1000 

et 1500 litres) il ne peut être délivré de quantités intermédiaires ni de 

volume inférieur à 125 litres par jour. 

Cette usine devint en avril 1867 la propriété des sieurs Brocard 

et Cie et alimentait alors les communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen. 

En 1877, c'est la Compagnie Générale des Eaux qui en est propriétaire. 

En 1899 fut créée la Commission des eaux et de l'assainis-

sement sur l'alimentation des communes de la Seine en eau de source. 

Cette commission avait pour but d'assurer la distribution d'une eau 

saine et salubre et de développer l'hygiène. 

A la suite de l'épidémie cholérique qui avait sévi dans la 

banlieue nord de Paris et notamment à Saint-Denis pendant l'été 1891 

et les fréquentes épidémies de typhoïde, le Docteur Leroy des Barres, 

médecin chef de l'hôpital de Saint-Denis, démontra qu'à Saint-Denis comme 

ailleurs, l'eau a été le principal agent de dissémination. Les quartiers 

les premiers frappés étant ceux alimentés en eau de Seine prise en aval 

Cl) 
de Saint-Denis. 

La banlieue parisienne était réduite à cette époque, à consom-

mer les eaux telles qu'elles lui étaient distribuées, c'est-à-dire sans 

aucune purification préalable, les eaux de la Seine, de la Marne et de 

1 'Oise . 

En 1894, la Compagnie Générale des Eaux s'était engagée à 

exécuter les travaux nécessaires pour reporter en amont de Paris ses 

Conseil Général de la Seine. 1909. Rapport de la Commission des eaux 
et l'assainissement des communes de la Seine en eau de source. 

(£) Journal de Saint-Denis du 13 juillet 1905. 
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prises d'eau ; à établir les usines de purification, les bassins de 

décantation et de filtrage nécessaires à assurer la distribution d'une 

eau potable. Il faut croire que ces travaux furent insuffisants puisque 

le département intervenait pour imposer l'épuration de l'eau par fil-

trage au sable avec le système des revolvers Andersen, en vertu de la 

convention intervenue le 20 janvier 190 Z+ entre le Département de la 

Seine et la Compagnie. 

Les communes industrielles et ouvrières étaient particuliè-

rement défavorisées. La Compagnie Générale des Eaux n'approvisionnait 

dans 

que 30 % des maisons de la commune, alors que/les communes résiden-

tielles comme Neuilly, plus de la moitié des habitations étaient 

reliées aux canalisations de la compagnie. Aussi l'eau des puits arté-

siens suppléait-elle largement au sous équipement de la commune. Plus 

de la moitié des habitants s'approvisionnaient ainsi. Ils préféraient 

d'ailleurs cette eau à l'eau de Seine. 

Le 1 7 novembre 1893, le Conseil municipal avait à délibérer 

sur une circulaire préfectorale concernant un projet d'épuration des 

eaux de Seine. A la majorité le Conseil décide "de renvoyer purement 

et simplement ce projet à la Préfecture et proteste de la façon la plus 

formelle contre l'autorité supérieure qui est la cause du retard que 

la ville éprouve pour les travaux de forage d'un nouveau puits, la ren-

dant responsable de toutes les conséquences qui pourraient survenir". 

Il s'agissait des travaux du puits de la "Déesse" qui alimen-

tait la machine élévatoire des eaux dont le réservoir ou "château d'eau 

se trouvait à l'emplacement de la piscine, cet ensemble avait été cons-

truit en 1881. La Préfecture de la Seine ne voulait pas approuver la 

soumission de l'entrepreneur puisatier tant que la commission centrale 

d'hygiène de France n'aurait pas statué. 
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La ville n'était pas intéressée par le projet d'épuration des 

eaux parce qu'elle pensait qu'avec ce puits, toute la ville aurait de 

l'eau de source en suffisance et n'aurait pas besoin de ce fait de l'eau 

de la Seine dont elle était méfiante, se souvenant des épidémies que 

celle-ci occasionnait et, notamment, de l'épidémie cholérique de 1892 

qui emporta 1797 personnes dans le département de la Seine dont 104 à 

Saint-Denis. 

Etudiant les causes de cette épidémie les hygiénistes dénon-

cèrent l'incurie et la négligence avec lesquelles les compagnies fer-

mières des eaux distribuaient, en la faisant payer fort cher, de l'eau 

absolument impropre aux usages domestiques. Déjà dans sa communication 

du 7 octobre 1884, le Dr Daremberg avait demandé "s'il était permis à 

la fin du XIXème siècle, d'aromatiser avec des matières fécales, l'eau 

que l'on a à boire et de nous faire résorber nos excréments sous forme 

de boissons". 

Indépendamment de l'eau fournie par la Compagnie des Eaux, 

la Ville de Saint-Denis était alimentée en eau potable, grâce aux nappes 

d'eau souterraines des bassins du Soissonnais et de Paris par les bor-

nes fontaines artésiennes réparties dans les différents quartiers de 

la commune. 

Ces fontaines constituaient même de préférence à l'eau fournie 

par la Compagnie des Eaux, la principale source d'alimentation de la 

consommation domestique, quoiqu'elles n'étaient réunies aux habitations 

(1 ) 
par aucune canalisation. Ce réseau de bornes fontaines était insuf-

fisant comme en témoigne une pétition des habitants de la route de 

Gonesse (Stalingrad) et du Chemin de Stains (H. Barbusse) adressée au 

maire en décembre 1892. Ils demandaient la création d'une borne fontaine 

pour l'alimentation en eau potable de ce quartier qui en était absolu-

ment dépourvu. 

(1) Saint-Denis, "Etat des,Communes à la fin du XIXème siècle". 



Le Conseil municipal délibérant sur ce sujet déclarait : 

"Si satisfaction n'a pas été donnée, c'est en raison de l'insuffi-

sance du débit du puits artésien de la machine élévatoire. Il est bien 

évident que plus le nombre des bornes fontaines sera augmenté, moins 

il y aura d'eau. Les bornes fontaines existantes n'étaient d'ailleurs 

ouvertes qu'un nombre limité d'heures chaque jour. C'est pourquoi la 

ville réclamait le reforage du puits. 

En 1894, les Conseillers municipaux prenaient connaissance 

(1 ) 
d'une lettre que deux de leurs collègues adressaient au Maire. 

"Citoyen maire, nous vous prions de vouloir bien porter à l'ordre 

du jour de la prochaine séance, la proposition suivante : substi-

tution de l'eau de la machine élévatoire à l'eau de Seine dans le 

quartier de La Plaine. 

Vous n'ignorez pas que chaque année pendant les grandes chaleurs 

la ville se sert de deux tonnes d'arrosage pour distribuer l'eau 

dans les quartiers qui sont dépourvus d'eau potable à Pleyel et 

rue du Landy. Cela coûte 600 francs par mois. Nous croyons qu'il 

serait préférable d'établir des canalisations pour amener l'eau de 

la Déesse (machine élévatoire) dans les fontaines, l'eau de Seine 

étant chaque année un foyer d'épidémies..." 

Malgré tous les perfectionnements qui étaient apportés à 

l'épuration des eaux de Seine, la population était-elle à l'abri de 

tout danger ? Une circulaire en date du 20 février I909
t
 relative à 

la nécessité pour les autorités locales, de préparer tous les moyens 

de défense sanitaire propres à prévenir la diffusion du choléra, ne 

venait-elle pas imposer le devoir de se préoccuper de ce grave problème 

qui consistait à assurer aux populations une eau aussi parfaite que 

possible. 
• • • 

(1) Séance du Conseil municipal du 22 mars 1894. 
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En 1850 : 40, rue Coirpoise, puits infecté répandant une odeur 

insupportable; ko , rue de Paris, un puits empoisonné; en 1 866 : rue de 

Paris, l'eau du puits est complètement corrompue-, rue de Paris et de 

(2) 
l'Abreuvoir, puits empoisonnés. 

Au c ;urs de la séance du Conseil Municipal du 20 avril 1905, 

il est signalé des cas de fièvre typhoïde route de Gonesse, et route 

d ' Aubervilliers "dus à ce fait qu 'il avait été bu de l 'eau de puitB". 

Le 23 septembre 1914» le Préfet signale des puits suspects 

51, rue de Strasbourg : eau suspecte par excès de matières minérales ; 

chemin des Prés : eau suspecte par excès de matières minérales et de 

matières organiques; 51 , boulevard Félix Faure : l 'eau est mauvaise par 

excès de matières minérales et à cause de la présence de nitrites... ' 

Le Préfet de la Seine dans une lettre en date du 23 septembre 

19"14» adressée au maire, préconisait : 

"Dans les circonstances actuelles, il importe pour éviter 

toute épidémie, que la population n'utilise que l'eau présentant toutes 

garanties . 

Il vous appartient, en vertu des pouvoirs que vous tenez 

de la loi, d'examiner, selon la situation de l'immeuble, les mesures 

à prescrire : soit interdiction de l'usage de l'eau de puits si l'im-

meuble peut être facilement alimenté en eau potable, soit l'obligation 

expresse d'apposer sur le puits une plaque indiquant que l'eau est 

impropre à l'alimentation."^^ 

La guerre 1914-1918, n'apporta aucune solution à ce problème 

(2) Archives municipales de Saint-Denis. 

(1) Bulletin municipal officiel année 1905- Bibliothèque municipale. 

(2) Archives municipales de la Ville de Saint-Denis. 

(3) d° d° 



et, lorsqu' apparurent les lotissements de "mal lotis" dans les quartiers 

périphériques de Saint-Denis, ceux-ci durent, faute de viabilité, c'est-

à-dire sans aucune canalisation d'eau potable, d'évacuation des eaux 

usées, consommer l'eau des puits souvent pollués et cela pendant 

plusieurs années, car les chemins, souvent transformés en cloaque, ne 

permettaient pas de se ravitailler aux lointaines bornes-fontaines. 

A la fin de la guerre, la distribution de l'eau par la 

Compagnie générale des Eaux se généralisa. La machine élévatoire des 

eaux de la Déesse cessa de fonctionner en 1924, le matériel en étant 

(1) 
devenu défectueux. ' Le réservoir a été démoli en 1931, pour permet-

tre la construction de la piscine. L'eau du puits qui continuait à 

s'écouler a été évacuée sur les égouts. 

Les autres puits artésiens s'ensablèrent et disparurent eux 

aussi . 

Des branchements à crédit : 

Afin de faire profiter au maximum d'habitants, la possibi-

lité d'avoir l'eau potable, il fut décidé en 1927, que les frais de 

branchements pourraient être réglés en cinq ans. 

"Vu les dispositions des instructions pour l'application du cahier 

des charges de la Compagnie Générale des Eaux, e,- vertu desquelles le 

paiement de la valeur des branchements à exécuter aux frais des abonnés 

peut avoir lieu si les intéressés le réclament, dans un délai de cinq 

années à raison d'un vingtième par trimestre à verser à la compagnie..." 

(2) 

En 1930, l'eau fournie était de l'eau de Seine ou Marne, 

filtrée et stérilisée, mais peu agréable au goût, trouble en période de 

crue et chaude en été. L'insuffisance quantitative était beaucoup plus 

1 1 , « • • 

fi) H. Monin. Histoire de Saint-Denis. 

(2) Recueil des délibérations du Conseil Mun. année 1 927 . Bibliothèque Mie 
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En 1946 : 9 233 familles n'a-

vaient pas l'eau.à*u 23 239 

familles, 1038 devaient s'ali-

menter à une pompe publique ; 

4801 dans la cour ou à 

tage; 2095 à l'étage et 6072 

avaient l'eau courante chez 

eux . 

En 1954, 29,3% des logements 

n'avaient pas l'eau, 

en 1962, 10% des logements 

n'avaient pas l'eau 

en 1975, le pourcentage le 

plus élevé des logements 

sans eau se trouvait dans 

le quartier centre avec 

1,7% 

Ci-dessus : eau dans la 

cour d'un immeuble de la 

rue de la Courtille (aujoud' 

hui démoli) 

Ci-contre : eau dans la 

cour d'un immeuble de l'im-

passe Choisel. 
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grave, car la quantité moyenne d'eau mise à la disposition de la ban-

lieue n'a pas dépassé 148 litres par jour et par habitant, alors qu'elle 

atteignait 470 litres à Paris. De plus, le débit des installations élé-

vatoires et filtrantes laissait si peu de marge qu'il suffisait de 

quelques jours de chaleur pour vider les réservoirs. ^) 

L'eau nécessaire aux industries. 

A la recherche de coûts minimaux de production, sans doute 

les industriels ont-ils été tentés comme autrefois, d'assurer leur 

propre approvisionnement en s 'installant le long des cours d'eau ; aucun 

règlement n'interdisait le prélèvement direct dans la Seine ou dans 

les rivières. Parmi les industries qui s'installaient le long des cours 

d'eau, de nombreuses usines grosses consommatrices d'eau (teintureries, 

blanchisseries, industries chimiques). Toutes les industries n'ont pas 

été attirées par les cours d'eau, des usines aux besoins en eau pourtant 

très astreignant, sont restéeslocalisées où la proximité de la nappe phré-

atique leur permettait d'obtenir, par simple forage, une eau abondante. 

C'était le cas pour la grande majorité des fabriques de la proche ban-

lieue qui devaient assurer elles-mêmes leur approvisionnement. 

Les maraîchers assuraient eux aussi l'arrosage de leurs 

légumes par simple forage dans la nappe phréatique dont l'eau était 

remontée dans des réservoirs de tôle que l'on voyait dominer les exploi-

tations maraîchères. 

De quelle eau disposons-nous aujourd'hui ? 

Le développement spectaculaire des communes de la banlieue 

de Paris, l'accroissement considérable des consommations d'eau, dû notam-

ment à l'amélioration du confort, à des conceptions modernes de l'hygiè-

(3) Paris, sa vie municipale, vers le plus grand Paris par R. Laurent, 



ne ainsi que l'expansion des activités, ont donné au problème de l'eau 

une importance toute particulière et l'ont placé au premier rang des 

préoccupations actuelles. 

Si dans la banlieue parisienne, quelques communes assurent 

en régie directe leur alimentation en eau, la plupart d'elles ont 

confié leur service de distribution à des sociétés spécialisées et 

sont groupes en syndicat. Le plus important service de la région parisien-

ne - et de France - est constitué par le Syndicat des Communes de Paris 

pour les Eaux. Il comprend 144 communes, réparties sur 7 départements 

(Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Yvelines, 

Essonne et Seine et Marne). 

Les nappes souterraines ou les sources ne pouvant fournir 

qu'une très faible partie des besoins en eau potable de la région pari-

sienne, l'alimentation est assurée à 95 % par l'eau de rivière purifiée 

par 3 usines situées en amont de Paris, sur la Seine (Choisy-le-Roi) , 

sur l'Oise (Méry-sur-Oise) et sur la Marne (Neuilly-sur-Marne , Noisy-le-
à St-Denis 

Grand). L'eau distribuée/provient de l'usine de Neuilly-sur-Marne. 

L'usine de Neuilly-sur-Marne : 

Elle a été construite dès 1896 et a été agrandie et moder-

nisée. Son débit actuel peut atteindre 600 000 m3 par jour et elle 

alimente une population dépassant 1 .500.000 habitants répartis sur 5 1 

communes . 

Après avoir été puisée dans la Marne par 4 canalisations et 

8 groupes de pompage, l'eau est refoulée dans la chaîne de traitement 

où elleepurifiée, filtrée et stérilisée puis elle est stockée dans des 

réservoirs d'eau finie avant d'entrer dans le réseau de distribution. 
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Le Syndicat des Communes de la Banlieue de Paris pour les 

Eaux, a confié l'exploitation de son service à la Compagnie Générale 

des Eaux, qui est le principal distributeur d'eau en France. 

Aurons-nous toujours de l'eau bien potable ? 

L'efficacité du traitement de l'eau ast contrôlée à chaque 

stade ave, une grande rigueur; aussi, de la rivière au robinet du 

consommateur, accroit-on sans cesse les moyens qui concourent à obte-

nir la permanence de la qualité de l'eau et la continuité de sa distri-

bution. 

Les conséquences d'une pollution accidentelle de l'eau de 

la rivière sont recherchées à partir de deux dispositifs complémentaires. 

L'une part, à quelques kilomètres à l'amont des usines de traitement, 

ont été installés des postes d'observation destinés à détecter automa-

tiquement toute pollution accidentelle et à alerter l'usine suffisamment 

à l'avance pour que soient effectuées, en temps voulu, les corrections 

appropriées. Ces postes comportent, notamment, des aquariums dans les-

quels évoluent des truites dont la non survie déclencherait aussitôt 

une alarme à l'usine. 

D'autre part, également à l'amont dos usines de traitement, 

a été prévue la constitution d'importantes réserves d'eau brute qui, 

en cas de pollution accidentelle, seraient isolées de la rivière et 

assureraient l'alimentation de l'usine de traitement pendant la durée 

de l'écoulement de cette pollution. 

Les laboratoires des usines sont pourvus d'un équipement 

continuellement amélioré en nombre et en précision, afin d'accroître 

toujours davantage l'efficacité du traitement et de contrôler avec une ri-

gueur toujours plus grande les caractéristiques de l'eau. 

• • • 

(1) D'après la Documentation du Syndicat des Communes de la Banlieue 

de Paris pour les Eaux. 
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EAUX USEES ET ASSAINISSEMENT : 

Quand l'eau a été utilisée, il faut la recueillir chargée 

d'impuretés de toutes sortes et la rejet er, après épuration, loin de 

1 'agglomération. 

Autrefois, les eaux s ' écoulajsnt à ciel ouvert, formant en cours 

de route des mares putrides et stagnantes qui s'infiltraient plus ou 

moins dans le sol. Puis l'écoulement des eaux de toute nature fut 

cependant facilité par des rigoles ou fossés qui rejoignaient les riviè-

res. Ces fossés constituèrent en quelque sorte le réseau primitif des 

égouts de Saint-Denis. Ces égouts à ciel ouvert n'étaient pas sans incon-

vénient pour ceux qui habitaient dans leur voisinage comme en témoigne 

une pétition d'habitants en date du 6 mai 1781. 

"Les officiers municipaux ayant pris en considération les 

plaintes qui leur ont été faites par plusieurs particuliers voisins de 

l'égout du Carrefour Sainte Geneviève par rapport aux mauvaises 

odeurs que son engagement occasionne, et s'en étant assurés par eux-mêmes 

que les mauvaises odeurs pourr oit occasionner de grands inconvénients et 

épidémies ont arrêté que le curage qu'il contient sera fait incessamment. 

En 1830, l'assainissement de la ville s'est opéré au moyen 

(2) 
d'un aqueduc a barbacanes , construit sous la rue de Paris, pour rece 

voir toutes les eaux et les conduire au fossé de dérivation (qui est au 

# » • 

(1) Le carrefour Sainte Geneviève se trouvait entre la place Jean Jaurès 
et la rue Louis Pierre Fleury. 

(2) La rue avait un cassis central et de place en place une ouverture 

ou barbacane, était ouverte dans ce cassis, par laquelle l'eau s'écou-

lait directer.e nt dans l'éirout -n'acé sous la rue. 
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moins de sept pieds plus bas que le Crould) directement au pont construit 

sur la route de Pierrefitte. 

(1 ) 
Le fossé de dérivation à la Seine , servait pour le curage 

du Crould, à l'écoulement de la totalité des eaux de la Vieille Mer et 

du Rouillon dont les berges n'étaient pas assez hautes pour contenir 

avec les eaux ordinaires, celles du Crould qui y étaient envoyées et qui 

inondaient les prairies voisines. 

En juillet 1879 on entreprit la couverture de ce fossé que 

l'on appelait la rigole des Prairies : 

"La rigole des Prairies, qui reçoit en ce moment les eaux des prai-

ries et ce l'égout de la rue de Paris et de ses embranchements, serait cou-

verte afin de recevoir les eaux des nouveaux égouts et les eaux du rû de 

O) 
Montfort qui sont déversées actuellement dans le Crould". 

En 188'+, à la suite d'une pétition des habitants du quartier 

du Fort de l'Est, il fut décidé de couvrir pour le transformer en 

égout voûté. 

"Autrefois, les eaux du rû étaient limpides et sans odeur, mais 

depuis que les industriels y jettent leurs issues de fabrique et que 

les habitants riverains y déversent leurs eaux ménagères, il s'en dégage 

des miasmes insupportables et dangereux pour la santé publique. 
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(1 ) Le fossé de dérivation, ou rigole des Frairies, partait du Cours 

Chavigny (F. Faure) suivait le tracé de la rue Bonnevide, qui n'exis-

tait pas à cette époque, traversait la route de Pierrefitte (G. Péri) 

à la hauteur de la rue Berne et partait en droite ligne vers la Bri-

che où il allait se déverser dans la Seine près de l'embouchure du 
Croult. 

(2) Le Rouillon était un affluent du Croult. 

(3) Flamand Gretry. Description complète de la ville de Saint-Denis. 18^0. 

(k) Séance du Conseil municipal du 23 juillet 1879. 

L'impasse Choisel en 1955 et son cassis central. Les bornes le long des murs assu- . 

raient la sécurité des piétons et évitaient que les moyeux des voitures à chevaux 

tlngradent 1 **8 murs en passant trop près. 
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L' insalubrité de ce cours d'eau est indéniable et sa transfor-

(1 ) 
mation en égout couvert s'impose aujourd'hui". 

Dix huit ans aprc's, les habitants de ce même quartier, qui 

étaient toujours aussi dépourvus d' égouts adressaient à nouveau, le 1er 

février 1897, une nouvelle pétition au maire : 

(2) 
"Le quartier du Bel Air est complètement dépourvu d' égout. Les 

pluies diluviales qui sont tombées, n'ayant pas d'écoulement depuis que 

le service des ponts et chaussées a supprimé le caniveau qui traversait 

la route du Fort de l'Est (Paul Vaillant Couturier) et qui permettait leur 

déversement dans le rû de Montfort, à travers l'hôpital, ont transformé 

en marais tous les terrains qui sont en contre bas. 

Le croupissement de ces eaux près de l'hôpital et dans le centre 

d'une agglomération de plusieurs milliers d'habitants est un danger pour 

la santé et l'hygiène publique. 

En conséquence ils demandent la construction d'un égoût qui ira se 

jeter dans le collecteur de Paris venant par Aubervilliers au lieu dit 

"La Digue" . " 

Dans une séance du Conseil Municipal en date du 1er avril 1905, 

un conseiller municipal signale "qu'il n'y a pas d' égout entre la basili-

que et la place de la Madeleine (intersection des rues de Strasbourg et 

... 
(1) Séance du Conseil municipal du 19 septembre 1884. 

(2) C'est une des premières appaiitions de ce nom pour désigner/que l'on 
indiquait auparavant sous le nom de quartier du Fort de l'Est. 



Pour évacuer les eaux usées, on se ser-

vait du plomb, sorte d'entonnoir qui 

apparaissait comme une plaie béante sur 

la façade des immeubles. Bien souvent il 

n'était pas relié à l'égout et les eaux 

usées s'écoulaient dans la cour formant 

des mares nauséabondes avant d'aller 

s'écouler dans les caniveaux, (ci-des-

sus photo d'un immeuble de la rue de 

la République) 

Ci-contre : point d'eau et évacuation 

des eaux usées pour un étage d'un im-

meuble situé impasse des Boucheries. 
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Jean Jaurès). Les eaux fluviales et ménagères s'écoulent dans la rue 

qui lorsqu'il gèle se transforme en patinoire . 

Qu'entre le pont de la Révolte et le canal il n'y a pas dégoût 

il y a dans ce quartier une population qui occupe tout un groupe de mai-

sons sises à cet endroit. Il y a de ce fait un véritable foyer d'infec-

tion et des puisards que la loi interdit". 

Les premiers égouts nécessitaient un cube de maçonnerie très 

important. Ils étaient construits avec des parois très épaisses et des 

piédroits verticaux. Une importante réforme aida au développement du 

réseau d' égouts. Ce fut l'adoption du type d* égouts ovoïdes, qui est 

encore utilisé de nos jours. 

Les bouches d' égout 

Les bouches d» égout furent créées lors de la suppression des 

anciennes chaussées, dont l'eau s'écoulait par un cassis central dans 

( 1 ) 
l'égout, et l'apparition des trottoirs. ' Elles valurent à 1 • administra-

en raison 

tion municipale une pluie de pétitions J des exhalations putrides qui 

s'échappaient de celles-ci. 

Le Conseil municipal s'en émut dans sa séance du 1 9 septembre 

1884 : "Qui de nous, les jours de temps orageux ou vers le soir, en passant 

près d'une bouche de nos égouts, ne s'en est écarté avec dégoût . 

"11 est donc utile, je dirai plus, il est de notre devoir, de recher-

 ... 
(1) L'utilité des trottoirs n'apparut qu'en 1818, et seulement encore 

pour les rues de Paris et Compoise. Jusque là, les piétons ne se garan-

tissaient des voitures que grâce à une borne ou un pavé en sailli (déli-

bération du Conseil municipal du 23 avril 1818). En même temps, le Conseil 

émit l'avis que "les propriétaires fur sent invités, dans leur intérêt même, 

à faire construire des trottoirs partout, dut-on les y encourager par des 

primes". 
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cher les moyens d'annhiler ces exhalations putrides, si nuisibles à 

la santé publique..." 

A la séance du Conseil municipal du 10 juin 1887, le 

Docteur Niquet rappelait au maire, "qu'il y a quelques mois un rapport 

avait été fait par une commission du Conseil, afin de demander d'urgence 

au département qu'il veuille bien prendre des mesures énergiques pour 

remédier à l'état d'insalubrité des égouts de la ville, et notamment 

contre le grand collecteur qui dégage des odeurs pestentielles. " 

Les raisons de ces émanations étaient dues à la présence de 

sables ou de vases qui gênaient l'écoulement des eaux usées chargées de 

déchets ménagers de toutes sortes, qui stagnaient et se décomposaient 

dans les galeries en exhalant ces odeurs putrides qui indisposaient la po-

pulation. 

Pour remédier à ces inconvénients, on installa pour les égouts 

secondaires ou ayant une assez forte pente, des réservoirs de chasse dont 

l'action était aidée par le curage à la main fait par les égout ier6. Les 

égouts plus importants, les collecteurs, charriaient des quantités consi-

dérables de sable, qu'il fallait concentrer dans des chambres, appelées 

bassins de dessablement , pour ensuite les enlever en dehors des égouts 

et faciliter l'écoulement des eaux et supprimer les stagnations responsa-

bles des exhalations putrides. 

o . • 
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Devant l'état déplorable de la Seine en aval de Paris, le mi-

nistre des Travaux Publics, le 30 juillet I87O, posa le principe que la 

ville de Paris était tenue d'assainir la Seine en aval de ses collecteurs 

et devait continuer en développant le système d'épandage entrepris à 

Gennevilliers. En juillet 1881, le système se généralise, des champs d'épan-

dage sont créés à La Garenne, dans la forêt de Saint-Germain à Achères, 

à Mery-Fierrelaye. En 1310, toutes les eaux d' égouts de la Ville de Paris 

sont orientées vers les champs d'épandage ; pour achever l'assainissement 

de la Seine, le système est en partie étendu dès les années 1904-19-06 

aux communes de la proche banlieue. 

L'assainissement de la proche banlieue. 

En ce domaine, les pouvoirs publics, durant les premières 

années de la République, n'ont pas rompu avec les traditions haussmanien-

nes en concentrant toute leur attention sur la capitale aux dépens de la 

zone suburbaine. Durant cette période l'assainissement est abandonné aux 

initiatives communales dont la multiplicité et l'absence des moyens 

financiers interdisent la réalisation d'un système dense et cohérent. 

Chaque commune créé son propre réseau d'assainissement et d'égouts. Les 

communes comme Ivry, Suresnes, Puteaux, Saint-Ouen, Aubervilliers et Saint-

Denis organisent un système rudimentaire en Seine, au prix d'une grave 

détérioration des eaux du fleuve. 

Les premières tentatives (189O-I9OO) d'unification du réseau 

* • . 
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d' égouts départemental émanèrent du Conseil Général de la Seine. 

Afin d'éviter IÏS déversements en Seine, il fut décidé, selon le 

modèle parisien de hiéiarchiser le réseau suburbain et d'établir une 

solidarité complète des ramifications communales autour de quelques 

grands collecteurs départementaux. 

Les canalisations nord et nord-est existaient déjà maia 

l'assainissement de la Seine et l'équipement des communes de la pro-

che banlieue n'étaient pas achevés pour autant. A Saint-Denis, la 

déviation du collecteur de Saint-Denis, les égouts départementaux de 

la rue du Port, du Boulevard Ornano et de la rue des Poissonniers se 

déversaient encore dans la Seine sur le territoire de la commune alors 

que la Compagnie Générale des Eaux y puisait l'eau qu'elle distribuait 

aux particuliers. 

En 1899» une teinturerie et une mégisserie qui déversaient 

leurs eaux industrielles en Seine au moyen d'un branchement particulier, 

furent invités par le service de la navigation à supprimer ce déverse-

ment et à s'embrancher sur l'égout de la rue des Poissonniers. C'était 

là une mesure bien dérisoire puisque cet égout se jetait dans la Seine. 

De 1906 à 1911» un second projet est mis à l'étude en vue 

de prolonger les collecteurs notamment en aval dans les communes de 

Saint-Ouen, Saint-Denis et Gennevilliers ; ils devaient être reliés à 

l'une des premières usines d'épuration biologique dont la Ville de 

Paris et le Département avaient décidé la création à Achères, mais la 

guerre 1 9 1 4—1 9 1 8 en contraria l'exécution. 

Un plan d'assainissement d'ensemble : 

En dépit du pouvoir d'épuration du fleuve et des rivières, il 
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était bien évident qu'il y avait là un état de chose qui ne pouvait, 

sans inconvénient grave pour l'hygiène publique, se prolonger indéfini-

ment. C'est pourquoi, le Département avait pris en 1927» l'initiative 

de faire établir par la section des grands travaux d'assainissement 

spécialement créée, un programme intéressant Paris et sa banlieue. Ce 

programme qui avait été approuvé en principe par les délibérations du 

Conseil Général des 26 décembre 1 929 et 4 juillet 1930, débordait 

d'ailleurs par la force des choses, sur les départements de Seine et 

Oise et de Seine et Marne. 

Les Conseils Généraux de la Seine en 1952 et de la Seine 

et Oise en 1933» ont approuvé un plan interdépartemental qui prévoyait 

l'ossature du réseau général y compris les installations d'épuration. 

Les eaux usées recueillies par des réseaux de collecte étant acheminées 

vers la station d'épuration d'Achères par trois grands émissaires : 

l'émissaire Sud, l'émissaire Centre et l'émissaire Nord qui passe à 

Saint-Denis . 

En 1944» lorsque les troupes hitlériennes furent chassées de 

notre territoire, la nouvelle municipalité a été confrontée avec les 

nombreux problèmes résultant de l'héritage laissé par la municipalité 

P. P. F. 

Les travaux de canalisations de 1944 à 1955 Î 

Parmi tous les travaux à réaliser, il y avait la pose de cana-

lisations d'eaux usées : des quartiers, des rues, des impasses, des 

passages privés en étaient dépourvus. 

Aux 950 mètres de canalisations qui avaient été établies en 

1947» dans les rues d'Enghien, d* Argenteuil, Neuilly, Compiègne, Auteuil, 



les Tartres et Suresne, des canalisations d'eaux usées ont été établies 

sur une longueur de 5 892 mètres dans les rues suivantes : Chantilly, 

Passy, Montmorency, Lilas, Chevallier de la Barre, Jambon, Jacques 

Vaché, Gérard de Nerval, Guillaume Apollinaire, impasse du Chemin Vert, 

rues d'Aulnay, Sevran, Bourget prolongé, Livry, Simon, Martin Deleuze, 

Jean Moulin, rue et impasse de la Ferme et le raccordement de l'impasse 

Michel. 

Des canalisations ont été également établies par le service 

des Ponts et Chaussées, rues de Villiers, Pasteur, Arnouville, Brise 

Echalas. Des travaux d'entretien et de réfection d' égouts s'élevèrent 

pour la période allant de 1947 à. 1953 à 12 millions de francs. v ' 

Tous ces travaux n'étaient pourtant pas encore suffisants. En 

1973» un printemps particulièrement pluvieux et un été orageux ont redon-

né de l'acuité au problème de l'évacuation des eaux pluviales. De nom-

breux riverains des rues Gabriel Péri, de la République, du Boulevard 

Félix Faure du quartier de la Vieille Mer à la Mutualité, ont vu leur 

sous-sol inondé à plusieurs reprises et même à la suite d'un fort orage, 

de nouveaux secteurs telle l'avenue Paul Vaillant Couturier, ont été 

touchés. En 1977» ce même phénomène devait se produire et le quartier 

de la Vieille Mer était de nouveau touché par les inondations. 

Si les apports d'eaux usées des cités nouvellement construi-

tes étaient une des causes d'engorgement, ils n'en étaient pas la rai-

son principale. C'est l'afflux, plus important que par le passé, des 

eaux de pluie qui était à l'origine des problèmes posés. Non pas que 

depuis cette époque il pleuve plus qu'avant, mais cette eau qui aupa-

ravant était absorbée par le sol ruisselle maintenant sur des surfaces 

rendues étanches par la construction de bâtiments de chaussées, de 

parking, etc.. De plus, ces surfaces imperméabilisées ont non seulement 

• • • 

(1) Saint-Denis Notre Ville. N" 11 - Janvier 1974. 
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1 1 inconvénient d'empêcher la pénétration des eaux dans le sol, mais 

aussi d'accélérer l'écoulement et d'alimenter ainsi beaucoup plus rapi-

dement les ouvrages collecteurs. 

Ces inondations étaient dues au débordement du collecteur 

interdépartemental d'eaux fluviales de la Vieille Mer et aux déborde-

ments d'ouvrages d'eaux usée3 : le collecteur interdépartemental des 

rues d'Arnouville et de Pasteur, les collecteurs communaux qui y sont 

raccordés ou ceux qui le sont au collecteur d'eaux usées latéral au 

Pantin La Briche, av. Romain Rolland. 

Les différents réseaux : 

On peut distinguer deux niveaux dans le drainage des eaux 

usées et des eaux fluviales de la ville. Un niveau primaire constitué 

par l'ensemble des canalisations communales desservant les différentes 

voies de la ville, un niveau secondaire constitué par des collecteurs 

départementaux ou régionaux dans lesquels viennent se déverser les 

canalisations primaires. Ces collecteurs traversent la ville pour aller 

se déverser dans l'usine de décantation de La Briche puis dirigé sur l'u-

sine d'épuration d'Achères où les eaux sont soit épandues pour servir 

d'engrais, soit rejetées à la Seine, après un dernier traitement. Seul 

le collecteur Nord-parisien, les égouts du quartier Charles Michels, 

la Vieille Mer et des canalisations industrielles se déversent direc-

tement dans la Seine sans aucun traitement préalable. 

Certains de ces collecteurs sont unitaires, c'est-à-dire qu'ils 

ne véhiculent que des eaux usées ou des eaux pluviales. 

Travaux en cours ou terminés : 

Depuis la réalisation du collecteur Saint-Denis-La Courneuve 
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(Francs-Hoisins - Porte de Paris - Boulevard Anatole France) et du 

doublement du collecteur de la rue Paul Eluard (partant de la rue 

des Moulins Gémeaux), qui ont supprimé les inondations dans le centre 

de Saint-Denis, les efforts se sont portés sur le doublement de la 

Vieille Mer par un collecteur de 3 a 50 de diamètre nommé "Garges-

Epinay" actuellement le tronçon entre l'avenue de Stalingrad et la 

Seine est achevé. Les travaux sont en cours pour la tranche suivante 

jusqu'au parc de La Courneuve. 

Par ailleurs la couverture de la Vielle Mer a été achevée : 

ceci est de nature à supprimer certains problèmes dus à des obstructions 

accidentelles . 

Enfin la construction des quatre stations de relèvement des 

eaux construites rue Jean-Baptiste Clément, Coatanroch, Gérard de Ner-

val et de la Ferme, ont permis d'assainir des zones particulièrement 

sensibles situées en contrebas du niveau moyen des principaux collec-

teurs . 

Des projets : 

Le financement de l'ensemble du collecteur Garges-Epinay a 

été assuré et sa mise en service a.ieu lieu en 1982 . La conception 

du bassin de retenue de Dugny et son évacuation dans la Vieille-Mer 

dont les travaux sont commencés en 1 979ont étésoigneusement élaborés 

et la pose de grilles au niveau de la Vieille-Mer Augmenté' l 'effet 

de la couverture en limitant encore les risques d 'obstructions acciden-

telles . 

Des mesures sont également prévues pour remédier aux déborde-



-384-

ments des collecteurs d'eaux usées qui véhiculent une quantité anor-

male d'eaux pluviales. 

Ces différents travaux et projets sont de nature à supprimer 

les risques d'inondation à l'occasion des pluies importantes. 

La carte qui se trouve à la page suivante , donne une vue 

d'ensemble du réseau départemental et régional. Les collecteurs Pantin-

La Briche (2) et Paris-Nord-Epinay(6)sont de types unitaires. Les autres 

canalisations sont séparatives. 

L'évolution du réseau : 

Le réseau ci'égouts communal s'est peu à peu développé. En 

1883 sa longueur était de 6 991 mètres, en 1893 : 7 986,60 mètres, 

en 1901 : 14 km 553 en 1 974 il atteignait 112 km ^) , Actuelle-

ment il est composé de 22 km d'ouvrages visitables, 35 km de canalisa-

tions et 4 stations de relèvement des eaux pluviales. 

Les égouts anciens ne recevaient pas les matières de vidanges 

qui en principe étaient recueillies par des fosses fixes dont le pro-

duit était transporté dans des usines de traitement. Il en existait 

plusieurs à Saint-Denis mais la plus importante était l'usine Ternois, 

route de Gonesse (Stalingrad). Les matières étaient distillées à l'aide 

de chaux vive en vue de la production de sulfate d'amoniaque et de la 

poudrette destinés à l'agriculture, mais la vidange comme les manipula-

tions à l'usine n'étaient pas sans inconvénient poui' le voisinage ► 

• • • 

(1) Saint-Denis, Notre Ville. N° 36 - décembre 1978. 

(2) Etat des Communes du Département de la Seine tSaint-Denis . 

(3) Recueil des statistiques communales - année 1974. 

(4) Chiffres fournis par les Services Techniques de la Ville de Saint-

Denis . 
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En 1879» le Conseil municipal avait communication d'un rap-

port signalant que "M. Ternois, entrepreneur de vidanges comme ayant 

commis une infraction aux règlements de police et de salubrité en fai-

sant répandre des urines sur des terres ce qui à l'inconvénient de 

produire des odeurs nauséabondes dans le voisinage". 

En 1884, dans une pétition, des habitants de la route de 

Gonesse demandent à l'administration municipale de faire cesser les 

abus dont ils sont victimes. 

"Le dépotoir de vidanges des Ets Ternois qui existe dans 

notre quartier prend une extension considérable, et devient 

pour nous insupportable, surtout depuis l'établissement de la distil-

lation de sels d'amoniaque et par les chaleurs que nous venons de 

(1) 
subir, nous fait redouter un foyer d'épidémie". 

Il y avait un autre sujet de mécontentement pour les habi-

(2) 
tants de ce quartier, c'était le clos d ' équarrissage . ' 

"Le clos d' équarrissage, chemin de Stains, connu sous le 

nom de "Mutualité" nous est nuisible, par son odeur de viandes en 

putréfaction, qui sont à peine enfouies sous quelques maigres couches 

de terreau ; la nuit et même dans la journée profitant de la pluie, on 

écoule de cette usine dans le caniveau du dit chemin, le trop plein des 

réservoirs de vidanges et les eaux ayant servi à laver l'abattoir des 

animaux, lesquelles eaux se déversent dans le Rouillon. 

Nous appelons aussi l'attention de nos Administrateurs 

sur la grande quantité de matières et dépouilles d'animaux provenant 

(1) Délibération du Conseil municipal du 23 septembre 1884. 

(2) Les ch&ntiers ou clos d' équarrissage sont des lieux où l'on traite 

les ca4*vres dea animaux morts, ceux des animaux abattus pour maladie ou 

usure, les viandes reconnues insalubres, ainsi que les viandes saisies 
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L' équarrissage des animaux livre au commerce, outre les peaux et les 

os, des graisses qui vont aux staïneries et savonneries, de la géla-

tine qui sert à la fabrication des colles, ainsi que de la viande qui 

desséchée, sert à la nourriture d'animaux. 
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des communes avoisinantes et surtout de Seine et Oise." 

Il a fallu attendre 115 ans pour que l'arrêté de 1833» auto-

risant l'exploitation de cette entreprise d ' équarrissage soit rapporté. 

Il a fallu sept mois d'efforts de la Municipalité et du Bureau d'hy-

giène municipal pour appuyer les plaintes de la population auprès de 

la Préfecture de Police. L' établissement d ' équarrissage qui était 

situé 76, rue Henri Barbusse a enfin cessé, à la suite de cette campa-

gne, toute activité en janvier 1948. 

En 1887» plusieurs pétitions ont réclamé en vain contre 

les odeurs insupportables qui se dégagent de l'établissement Ternois, 

(2) 
cette incommodité se répand dans un rayon de 5°0 mètres. 

Le 7 février 1893» le Conseil municipal délibéra aussi afin 

de déterminer si les vidanges devaient avoir lieu de jour ou de nuit, et 

sur l'itinéraire à suivre par les voitures de vidanges qui venaient 

des communes voisines. 

"Car toutes les matières venant d'ailleurs, pour être traitées 

par Ternois, n'ont pas besoin de passer sous le nez des habitants de 

Saint-Denis, il arrive bien souvent que ces matières laissent derrière 

elles une odeur qui est loin d'être agréable". 

Il fut décidé que les voitures de vidanges qui venaient de 

Courbevoie, Clichy, Saint-Ouen, La Chapelle, La Plaine, Aubervilliers 

devaient passer derrière la Légion d'Honneur pour prendre la route de 

la Mutualité puis la route de Gonesse. Celles venant de la Garenne, 

Clichy, l'Ile Saint-Denis devaient suivre la Seine pour prendre la rou-

te d'Epinay et passer par le Barrage. 

(1) Délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 1884. 

(2) Séance du Conseil municipal du 14 janvier 1887. 
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D 1 autre part, il était interdit de procéder à la vidange 

des fosses, les jours de marché dans le quartier dit du marché, 

délimité ainsi : rue de Fromagerie (Walter), cours Chavigny (F. Faure), 

Cours Benoit (Carnot) , rue Compoise (République) et toutes les rues 

comprises entre celles-ci. 

Il faut dire que la vidange s'opérait autrefois en puisant 

à même les fosses d'aisance à l'aide de seaux que l'on vidait dans 

des tonneaux. Ce mode primitif fut modifié par la suite, grâce à des 

arrêtés préfectoraux ou communaux. On eut recours à la "Vidange ino-

dore", consistant à extraire les matières fécales des fosses à l'aide 

de pompes les amenant dans des tonneaux métalliques munis de roues 

et né communiquant pas avec l'extérieur. Ce procédé se tranforma en 

"vidange par le vide", à l'aide de pompes pneumatiques à vapeur déver-

sant les matières dans de grands récipients métalliques sur roues. 

Certains propriétaires tournaient le problème de la vidange 

en crevant ou en faisant communiquer avec les canalisations les fosses, 

afin que leur contenu s'écoule dans les égouts . 

"Il est inadmissible qu'il y ait des propriétaires qui fas-

sent communiquer leur fosse d 'aisance avec l'égout pour éviter des frais 

de vidange. On en a déjà pris sur le fait à Saint-Denis... 

Parfaitement, cela existe rue de la République et rue de 

Paris, mais l'un est un chemin vicinal de grande communication et l'au-

tre une route nationale, le département le sait. 

D'autre part, je sais qu'il y a des propriétaires qui ont 

crevé tout simplement leur fosse pour que le contenu s'écoule directe-

(1) Délibération du Conseil municipal du 7 février 1895. 
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ment à 1' égout". ̂  

Le tout-à-1 'égout : 

Les propriétaires résistèrent longtemps au branchement de 

leur immeuble sur le tout-à -1 ' égout , malgré une loi du 10 juillet 

1894 due à MM. Poubelle et Bechmann qui en faisait obligation. La 

Chambre des Propriétaires fit alors campagne "pour qu'aucune atteinte 

ne soit portée à la liberté des propriétaires en leur imposant un 

mode d'évacuation". 

Ils n'étaient pas seuls à s'opposer à ce mode d'évacuation, 

aussi 
le Conseil municipal de Saint-Denis y était opposé quoique les motiva-

tions ne fussent pas les mêmes. Les propriétaires y voyaient une char-

ge pécuniaire supplémentaire, le conseil s'y opposait par souci d'hy-

giène . 

Dans le règlement de police municipale qui avait été adopté 

par le Conseil, le 10 janvier 1892, l'article 83 stipulait : "Il est 

expressément défendu de jeter dans les égouts des urines et des immon-

dices ou matières fécales et généralement tous corps ou matières pou-

(2) 
vant obstruer et infecter les egouts. 

En janvier 1893, le propriétaire d'un immeuble sis avenue 

de Paris (Vilson) 124, T26, sollicitait l'autorisation d'installer 

le tout-à-1 ' égout, le maire, a transmis cette demande à la Préfecture 

avec un avis défavorable. ^ 

... 
(1) Séance du Conseil municipal du 20 avril 1905, rapport d'un conseil-

ler et du maire. 

(2) Bulletin municipal officiel du dimanche 17 janvier 1892. 

(3) Délibération du Conseil municipal du 14 mars 1893. 



En 1946, 15 685 familles avaient 

les W.C. en commun. 6498 n'étaient 

pas relié au tout-à-1 'égout . 

En 1954, 68% des logements de la 

ville ne possédaient pas de W.C. 

intérieurs; en 1962 : 48,4% et au 

recensement de 1975 : 35% 

En 1975, le pourcentage le plus 

élevé des logements ne possé-

dant pas de W.C. intérieur se 

trouvait dans le centre de la 

ville avec 55,4% 

C-dessus : W.C. commun d'un im-

meuble de l'impasse des Bouche-

ries et W.C. en commun d'un im-

meuble de la rue de la Républi-

que, (ci-contre) 



"Le Préfet de la Seine à M. le Maire de Saint-Denis. 

Vous avez attiré mon attention sur les inconvénients qui 

pourraient résulter au point de vue de la salubrité, des déversements 

d'eaux/rannes dans les égouts et vous avez émis l'avis qu'il convien-

drait de refuser l'autorisation qu'il sollicite. 

Les ingénieurs du Département ont fait observer que toutes 

les fois que, comme dans l'espèce, les déversements de cette nature 

peuvent être effectués dans les égouts où une pente suffisante ou une 

quantité d'eau abondante favorise le prompt entraînement des projec-

tions, il ne peut y avoir qu'avantage à appliquer le système du tout-

à-1 'égout." 

Sur l'ensemble du réseau départemental qui représentait 

une longueur de 19 057 mètres, seuls 1679 mètres n'étaient pas aptes 

au tout-à-1 ' égout soit parce qu'ils se déversaient dans une rivière, 

soit parce qu'ils n'avaient pas assez de pente pour évacuer les mati-

res. 

Des propriétaires peu scrupuleux, profitèrent de ce nouvel 

avantage pour en abuser ce qui amena en 1901, le Conseil municipal à 

examiner ce problème : 

"Vous n'ignorez pas que depuis quelques années un certain 

nombre de propriétaires, envoient sans autorisation leur vidange à 

1' égout ce qui contribue beaucoup à l'émanation des odeurs dont la 

population se plaint avec raison. 

C'est pourquoi, je viens demander à mes collègues s'il ne 

• • • 

(1) Délibération du Conseil municipal du 27 juillet 1901. 
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serait pas utile d'élaborer un règlement comprenant notamment : 

1°- L'obligation pour les propriétaires déversant à 1' égout, 

d'avoir dans sa maison l'eau nécessaire à l'écoulement des matières. 

2°- L'établissement d'une taxe destinée à indemniser la ville 

des curages plus fréquents qu'elle sera obligée d'effectuer et des 

travaux de curage supplémentaires qu'elle pourrait faire pour facili-

ter l'écoulement des matières. 

Si le tout-à-1 ' égout s'est étendu peu à peu, il ne s'est 

appliqué bien souvent que dans les W.C. qui se trouvaient dans la cour 

ou sur le palier des étages. Les locataires ayant les W.C. chez eux 

étaient peu nombreux, car c'était un luxe qui entrait dans le prix du 

loyer comme l'eau et le gaz à tous les étages. 

Au recensement de 1968, 50 % de la population avait les W.C. 

à l'intérieur du logement, 22 % sur le palier et 25 % hors de l'immeu-

M.. <
1

> 

Le nettoiement. 

Un des principaux problèmes qu'ait eu à résoudre de tout 

temps l'administration municipale, est la suppression des dépôts de 

toute nature qui apparaissent sur la voie publique provenant des pous-

sières en suspension dans l'atmosphère, de l'écrasement des détritus 

divers, de l'usure des revêtements des chaussées par la circulation, 

des feuilles tombées des arbres, des dépôts sauvages d'immondices et 

l'hiver les chutes de neige. Mais le plus important de ces dépôts est 

rejeté par les habitants eux-mêmes : ce sont les ordures ménagères. 

(1) Recueil de3 s a 1.1 st.iqu.es munioipales. Année. 190-5 
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Balayage et enlèvement de a boues : 

De tout temps, les habitants ont eu la charge d'effectuer 

eux-mêmes, au droit de leurs demeures, le balayage des rues et des 

trottoirs, encore que ces derniers n'étaient pas dans toutes les rues. 

Les trottoirs : L'utilité des trottoirs n'apparut qu'en 1818, et seu-

lement pour les rues de Paris et de Compoise. En l'absence de trottoirs 

on ne se garaient des voitures que grâce aux bornes ou à un pavé en sail-

lie (délibération du 23 avril 1818). En même temps, le conseil munici-

pal émit l'avis que les propriétaires fussent invités, dans leur inté-

rêt même, à faire construire des trottoirs partout, dut-on les y encou-

rager par des primes. 

Le balayage des rues et des trottoirs était réglementé 

par un règlement de police municipale du 4 août 1875 s 

"Article 42 : Les propriétaires et locataires seront tenus de faire 

balayer complètement chaque jour, au devant de leurs maisons, bouti-

ques, cours, chantiers, jardins et autres emplacements donnant sur la 

voie publique. Le balayage sera fait jusqu'au milieu de la voie publi-

que par les habitants de chaque côté de la rue, de manière que toute 

la voie soit complètement nettoyée. 

Article 49 : Le balayage devra être effectué et achevé entièrement au 

plus tard, du 1er avril au 30 septembre, à 7 heures du matin, du 1er 

octobre au 31 mars, à 8 heures du matin." 

- «r 

Il semble que cette obligation ait été peu respectée car le 

(1) 
conseil municipal décidait en janvier 1892 la réédition de ce texte. 

"L'administration municipale croit devoir porter à la connais 

 • • • 

(l) Bulletin Municipal Officiel de la ville de St-Denis du 10.1 .1892. 
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sance des habitants de Saint-Denis, par la voie du Bulletin Municipal 

Officiel, le règlement de police du 4 août 1875 et actuellement encore 

en vigueur. 

Elle attire spécialement leur attention sur leu. articles 

relatifs à la Sécurité Publique, au balayage, à l'enlèvement des Nei-

ge et Glace , et les invite à se conformer à leur stricte observation". 

il 
En 1882 avait pourtant été nommé un Inspecteur de Salubrité, 

à la suite des réclamations sur le défaut de surveillance du balayage 

des voies publiques et, depuis 1873 des balayeuses mécaniques étaient 

employées pour le nettoyage des rues. 

Il faut croire que tout celà était encore insuffisant et si 

le règlement de police avait été rappelé à l'attention des habitants 

c'est que la propreté des rues laissait fort à désirer comme en témoi-

gne l'article d'un rédacteur anonyme paru dans le "Journal de Saint-

Denis" du 25 janvier 1891 : 

"Les rues de Saint-Denis. 

"Non, tu ne te figurerais jamais comment on entre dans une 

ville de près de 60 000 habitants, située à un quart d'heure de Paris. 

Ce que l'on voit d'abord ce sont les employés qui, à l'aide de grosses 

pelles, jettent sur le trottoir où stationne le bon public, l'eau 

croupissante entre les rails, puis on descend une rampe boueuse qui 

mène à un étroit pont boueux, puis des rues boueuses, des places bou-

euses, des boulevards boueux. 

Je crois difficle de trouver une plus magnifique collection 

de toutes sortes, d'amoncellements désagréables, de ruisseaux appuantis 
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et larges comme des fleuves. C'est ainsi que les deux principales 

artères, la rue Compoise (République) et la rue de Paris (G. Péri), 

sont dans un tel état de saleté qu'il faut être puisatier ou sergent 

de ville pour s'y promener." 

On pourrait penser que ce journaliste exagère quelque peu 

mais de nombreuses pétitions envoyées à l'administration municipale 

constatent ces inconvénients. 

Le 12 septembre 1836, le commissaire de police écrivait 

au maire : 

"La ville de Saint-Denis est depuis quelques temps d'une 

malpropreté extrême..." 

En 1849» les habitants de la rue Compoise, se plaignent que 

"depuis longtemps une partie de cette rue est inabordable par les 

eaux pluviales et ménagères qui n'ayant aucun écoulement séjournent 

(2) 
et répandent une odeur infecte et insalubre. ' 

En 1885, les soussignés habitants et commerçants des rues 

du Port (Delaune), Saint-Nicolas des Aulnes (?. Gambon) et Dézobry se 

plaignent de l'état des ruisseaux qui n'ayant pas de canalisations des 

eaux ne se trouvent lavés que lorsqu'il pleut. Les immondices s'accu-

(3) 
mulent dans les ruisseaux... v 

La même année, dans le journal "Le Cri du Peuple on pouva 

lire : 

"C'est dans le plus sombre, le plus coueux, le plus désespéré 

des faubourgs de Paris que nous allons faire aujourd'hui notre promenade 

(1) Archives municipales. Registre de correspondance. 1836-1 840. 

(2) Archives municipales. 

(3) Délibération du Conseil municipal du 26 juillet 1885. 

(*0 Journal le Cri du Peuple du 5 janvier I885 
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Saint Denis, ville des rois crevés, des usines galeuses, 

des rues au pavé gras, des maisons sales, du canal bourbeux, des 

berges empuanties par des charognes enflées...." 

En 1897, les habitants de la route d 1 Aubervilliers se 

plaignent que cette route devient impraticable. (1) 

En septembre 1904, "Le Matin" écrivait que Saint-Denis 

était en même temps qu'une des villes les plus importantes de la 

banlieue parisienne, "l'une des plus laides, des plus sales: le ciel 

et le sol encrassés de fumée noire, les maisons miséreuses, la po-

pulation inquiétante... L'eau manque pour le lavage des rues, pour 

la chasse des égoûts, pour l'entretien des ruisseaux." (2) 

En 1907, le "Journal de Saint-Denis", signale que les rues 

du Port et des Poissonniers (Ch. Michels) sont des cloaques intra-

versables. w/ 

L'état de la voirie ne devait pas être non plus étranger 

\ cet état de chose. Les tranchées ouvertes pour le passage des diver-

ses canalisations, l'installation des voies du tramway, laissaient 

par tassement des enfoncements dans la chaussée, qui, par temps de 

pluie devenaient des cloaques accentuée encore par la nombreuse circu-

lation des chevaux et des voitures. En 1887, il y avait à Saint-Denis 

1584 chevaux et 1011 voitures à deux ou quatre roues. 

L'entretien des voies communales était assuré par la ville, 

de celui 

iln'en était pas de même /des routes départementales qui incombait au 

département. 

"Sur les routes départementales entretenues par le départe-

ment, le service est défectueux, les routes sont dans un état déplora-

1- Délibération du Conseil municipal du 1er février 1887 

2- Cité par Jean Paul Brunet - Saint-Denis la rouge 1890-1939 p. 18 

($) Journal de St.~Denia du 14 février 1907. 



-396-

ble au point de vue de la propreté et de l'hygiène, que certaines rues 

sont restées pendant deux mois sans cantonnier, les eaux croupissant 

dans les caniveaux. 

Dans la rue du Landy, j'ai été étonné de trouver au moins 
« 

7 ou 8 tas d'immondices qui se trouvent là depuis quinze jours - trois 

semaines . 

C'est ainsi que s'opère le nettoiement des rues par le 

service départemental/ 

Les ordures ménagères. 

Jusqu'en 1896, les ordures provenant de l'intérieur des mai-

(2) Séattee du Conseil municipal du 10 mars 1903. 
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sons étaient déposées et mises en tas sur le bord de la rue avant 

l'heure fixée pour l'enlèvement des boues de balayage. Il était 

défendu d'en déposer dans le courant de la journée avant 10 heures 

du soir du 1er avril au 30 septembre et à 9 heures du soir du 1er 

octobre au 31 mars. 

Les ordures ménagères restaient ainsi toute la nuit dehors 

ce qui n'était pas pour arranger la propreté des rues. 

Afin de remédier à cet inconvénient, le Conseil municipal 

prenait un "arrêté concernant l'enlèvement des ordures ménagères". 

Article 1er : Il est complètement interdit de projeter sur la voie 

publique, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les résidus 

quelconques du ménage ou les produits du balayage provenant de l'inté-

rieur des propriétés privées ou des établissements publics. 

Article 2 : A partir du 1er novembre 1896, le propriétaire de tout 

immeuble habité sera tenu de faire déposer chaque matin, en un point 

particulièrement visible et accessible et devant gêner le moins pos-

sible la circulation des voitures et des piétons, un ou plusieurs 

récipients communs de capacité suffisante pour contenir les résidus 

de ménage de tous les locataires et habitants. 

Le dépôt de ces récipients devra être effectué avant le 

passage de la voiture pour l'heure réglementaire de l'enlèvement qui 

commencera à six heures et demi du matin pour être terminé à huit 

heures et demi en été (c'est-à-dire du 1er avril au 30 septembre) -et 

commencer à sept heures pour être terminé à neuf heures en hiver. 

Les récipients devront être remisés à l'intérieur de l'im-

• • « 

(1) Séance du Conseil municipal du 15 septembre 1 896 . 
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meuble un quart d'heure après le passage des tombereaux... " 

C'est donc à partir de cette date que fut utilisé le 

récipient qu' avait rendu obligatoire le préfet Poubelle et qui porte 

toujours son nom. 

Cette nouvelle décision allait améliorer sensiblement la 

propreté de la rue, ce qui faisait déclarer à un Conseiller municipal i 

"L'administration municipale a droit à toutes nos félicita-

tions pour le bon entretien et la propreté des rues. 

De mémoire de Dionysien on n'avait jamais mieux fait pour 

nos voies principales et lorsque les quartiers éloignés pourront béné-

ficier d'un peu d'arrosage, ce sera parfait. 

Je dois constater également que l'excellente mesure des 

boites à ordures a contribué pour une large part dans l'assainissement 

de notre cité". 

par un concessionnaire qui devait en assurer l'évacuation, mais cer-

tains de ceux-ci faisaient des dépôts sauvages dans divers endroits 

de Saint-Denis, en 1910, il existait dans le quartier Pleyel près de 

la maison Meissonnier. On avait déversé à cet endroit une centaine de 

tombereaux de gadoue depuis plus de deux mois "et de ce fait le quartier 

(2) 
se trouve envahi par les mouches". **f 

De tout temps 1' enlèvement des boues et des ordures ménagères 

a été effectué par des compagnies concessionnaires qui les éva-

cuèrent d'abord dans les champs de la proche banlieue pour servir comme 

L'enlèvement des boues et des ordures ménagères était fait 

» • * 



Jusqu'en i960, le collectage s'effectuait avec des poubelles 

tous genres bien souvent trop enfaitées. 
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engrais, bien que de nombreux maraîchers et agriculteurs continuèrent 

à employer la gadoue avec constance, la désaffectation générale des 

cultivateurs pour l'engrais-gadoue allant en augmentant du fait de 

l'extension des engrais minéraux, il fallut trouver un autre moyen 

d ' évacuation. 

Les ordures ménagères furent alors transportées dans les 

carrières à plâtre désaffectées de Villetaneuse . A partir de 1923» 

elles furent transportées dans l'usine de traitement de Saint-Ouen 

où elles étaient incinérées. 

Cette solution fut de courte durée et dès 1925 du fait 

des conditions économiques qui avaient augmenté le prix de déverse-

ment, le Conseil municipal s'est préoccupé de trouver une autre eolu-

( 1) 
tion. ' L'évacuation des ordures ménagères s'effectua par le chemin 

de fer vers les décharges contrôlées. 

Le taux d'enlèvement des ordures ménagères était calculé 

selon l'indice du coût de la vie, établi trimestriellement par la 

statistique générale pour une famille de quatre personnes. En 1935» 

il était fixé à 4,90 F. par tête d'habitant et par an et est passé à 

(2) 
la fin de l'année 1937 à 7 .089 F. v ; 

De 1937 à 1941, la collecte a été effectuée par la Ville 

de Saint-Denis qui avait embauché le personnel nécessaire à cette opé-

ration. Le 25 mai 1 941 le maire P. P. F. Marshall décide de passer contrat 

avec la Société Générale municipale afin que celle-ci loue le personnel 
nécessaire 

et le matériel/ à la collecte. 

En conséquence le service communal des ordures ménagères 

• > • 

(1) Séance du Conseil municipal du 28 décembre 1925. 

(2) Séanoe du Conseil municipal du 23 mai 1938. 



(1) Délibération du Conseil municipal du 25 juillet 1941. 

(2) Bulletin municipal de la ville de Saint-Denis. N° 34 - avril i960, 

(3) Bulletin municipal de la ville de Saint-Denis. N° 38 - avril 1961. 

Dépôts d'ordures sauvages. 
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n* avait plus sa raison d'être, ce qui entraîna le licenciement d'un 

certain nombre de cantoniers et la démission des chauffeurs de bennes 

qui ne voulaient pas être reclassés dans un emploi qui n'était pas dans 

leurs attributions. ^
1

^ 

En 1958, la municipalité entreprenait une campagne pour plus 

de propreté dans Saint-Denis, campagne qu'elle allait poursuivre pendant de 

nombreuses années. 

"Un peu partout les trottoirs sont sales. On trouve encore des 

tas d'ordures comme il en a existé longtemps rue Chabrol. Des locataires 

n'ont pas de poubelles, d'autres ont des poubelles trop petites et sans 

couvercle. Dans tous les cas, cette situation permet aux rats de s'alimen-

ter et de proliférer. C'est donc un problème d'hygiène et de santé publi-

c H ( 2 ) que qui se trouve pose." 

Les poubelles souvent trop petites et enfaitées par dessus bord, 

avaient pour résultat de laisser tomber autour d'elles des ordures qui 

restaient sur le trottoir après le passage des éboueurs. Afin de remédier 

à cet inconvénient la ville a acheté et mis à la disposition des habitants 

des poubelles hermétiques. 

En 1961, elle poursuit ses efforts pour plus de propreté dans 

la ville. 

malpropreté des 

"C'est pour en finir avec la /trottoirs que nous avons acheté 

et mis en circulation 3410 poubelles hermétiques et nous développerons ce 

service . 

C'est pour qu'on ne jette plus par terre de papiers et détritus 

divers que nous avons posé des corbeilles à papiers. 

C'est pour un meilleur nettoyage des rues que nous venons d'ache-

. , (3) 
ter des balayeuses arroseuses. 
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Des moyens à la dimension des problèmes posés. 

En 1901, le crédit inscrit pour faire face aux dépenses de 

balayage et d'enlèvement des boues s'élevait à 92 400 francs, non com-

pris 7 000 francs pour achat et entretien du matériel de la voirie et 

6 500 francs pour la nourriture et l'entretien des chevaux qui étaient 

au nombre de cinq. 

Le service du balayage comprenait 4 inspecteurs, 7 chefs d'équi-

pe, 2 charretiers et 600 à 700 balayeurs. Ce chiffre de balayeurs peut 

paraître énorme mais ce service constituait, en même temps, une oeuvre 

de bienfaisance, et permettait à la ville d'employer à un travail facile 

des indigents que leur âge rendait impropres aux travaux d'industries. 

Ils étaient payés, les uns à la journée, à raison de 3 P. 20, 

les autres (la moitié environ), à raison de 1 P. 60. Le traitement annuel 

des inspecteurs était fixé à 2 000 francs, celui des charretiers à 1 660 

francs et celui des chefs d'équipe à 1 260 francs. 

L'enlèvement des boues était adjugée pour trois ans, moyennant 

( 1 ) le prix annuel de 45 000 francs, à compter du 1er décembre 1899. v ' 

"Le Journal de Saint-Denis" du 6 mars 1905 nous donne une descrip 

tion du personnel de voirie et plus particulièrement des balayeurs emplo-

yés à cette époque : 

"Chacun sait que la plupart de nos balayeurs sont vieux et in-

firmes. Il est pitoyable de les voir soutenus par leur balai, se trainer 

péniblement pour remplir leur tâche". 

En 1978, le personnel se compose de 80 cantoniers répartis en 

6 secteurs, de 25 éboueurs chargés du nettoiement du marché et du ramas-

(1) Etat des Coonmnea. op. cité. 
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sage des dépôts d'ordures sauvages. Ils s#ht encadrés par 2 chefs d 'équi-

pe et 7 surveillants. Le matériel se compose de balayeuses, 1 aspiratrice, 

1 laveuse de trottoir, P. -irroseuses, j> bennes, k broyeuses et un chargeur 

buldozer. 16 chauffeurs assurent la marche de ce matériel. Le nettoyage 

mécanique des rues et des trottoirs commence à cinq heures du matin et 

la longueur des caniveaux à entretenir est de 250 km et il faut environ 

15 à 20 000 balais par an pour assurer cet entretien. Il a été ramassé 

en 1978, 7000 tonnes de boues et de déchets divers sur la voie publique. 

450 bouches de lavage et 10 bouches de puisage pour le remplissage des 

engins utilisant l'eau, sont à la disposition du personnel de voirie. 

Les ordures ménagères. 

Le ramassage et l'évacuation des ordures ménagères sont assu-

rés par une société concessionnaire, l'Union des Services Publics qui 

ce travail 
emploie pour exécuter/ ;fO eboueurs et 8 bennes broyeuses. 32000 tonnes 

d'ordures ménagères ont été collectées en 1978 auxquelles il faut ajouter 

les boues et les détrit\is ramassés par les services municipaux, ce qui 

représente un collectage global journalier de 100 tonnes qui est achemi-

né soit par chemin de fer ou par route dans les décharges contrôlées. 

Le coût de l'enlèvement des ordures ménagères et des frais 

(1 ) 
de décharge s'est élevé pour 1978 à 8 800 000 francs. 

/ •
 r

' ' 

Actuellement , la collecte des ordures ménagères est effectuée 

à 45 % avec des poubelles et 55 % avec des sacs en plastique qui rempla-

cent les poubelles. 

55 000 personnes bénéficient de ce nouveau mode de collectage 

qui a été dicté par : l 'augmentation du volume des ordures ménagères, la 

(1) Les chiffres indiqués pour l'année 1978 ont été fournis par les 

services techniques de la ville de Saint-Denis. 



A partir de i960, le collectage s'effectue avec des poubelles hermétiq 

et des bennes adaptées à ce type de ramassage. 

1979. Le collectage par sacs plastiques, beaucoup plus économique et 

moins pénible (plue de poubelles à manipuler). 



Les broyeuses à ordures assurent un travail considérable : ramassage des ordures 

ménagères, nettoiement du marché, résorption des dépôts sauvages, etc.. 

(Photo G. Monico) 
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modification en qualité, une évacuation plus rapide dans les bennes 

de ramassage afin de réduire au minimum le ralentissement de la cir-

culation, la multiplication des poubelles difficiles à stocker dans 

certains immeubles et l'aspect économique non négligeable qui se tra-

duisait par une taxe d'enlèvement des ordures ménagères très importante. 

En conclusion, nous pouvons dire que ce nouveau mode de 

collectage est plus silencieux, plus hygiénique, plus rapide et plus 

économique . 

Ferdinand GAMBON (rue) - rue Ernest Renan <r
 ;

> quai du Port - C.2. 

elle 

Anciennement rue Saint-Nicolas des Aulnes/est devenue le 12 

novembre 1912, la rue Ferdinand Gambon (1820-1887). Avocat à dix neuf 

ans,/ s'installa à Pari» et y lança en 1840, le "Journal des Ecoles" 

Noaiaé juge suppléant au tribunal de Cosne-aur-Loire, il fut suspendu 

en 1847» pour avoir refusé lors d'un banquet, de porter un toast à 

Louis-Philippe. En 1848, il fut élu député républicain de la Nièvre et 

s'opposa à la répression de 1848. Il fut réélu l'année suivante à la 

législative mais, accusé de complot, il fut condamné par la Haute Cour 

de Versailles, à la déportation pour excitation à la guerre civile 

et fut interné dix ans à Belle-Ile. A sa libération, il redevint agri-

culteur dans le Cher où il avait une propriété. Quoique surveillé par 

la police, il n'en militait pas moins dans les organisations républi-

caines. En 1869, dans "La Marseillaise", il invita la population à 

refuser de payer l'impôt, ce qu'il fit lui-même. En réponse le fisc 
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lui saisit une génisse et la mit en vente. Rochefort organisa une 

souscription pour la racheter, et la "vache à Gambon" devint légen-

daire au grand ridloule de l'Empire. Le 8 février 1871, Gambon fut 

l'un des quatre socialistes révolutionnaires élus à l'Assemblée na-

tionale. Il en démissions après son élection par le Xème arrondisse-

ment (13 754 voix sur 16 765 votants) au Conseil de la Commune, écri-

vant qu' "Entre Paris défendant son droit - la République - et Versail-

les voulant la monarchie et la guerre civile, je n'ai pas à hésiter". 

Il devint alors membre de la commission de Salut Public et de la commis-

sion chargée de visiter les prisons. Il échappa aux Versaillals et 

réussit à gagner la Belgique, puis la Suisse. Condamné à mort par contu-

mace» il rentra en France après l'amnistie et fut élu député radical 

de la Nièvre. En 1885, la présence d'un candidat ouvrier sur la liste 

radicale lui ayant été refusée, il prit la tête d'une liste socialiste, 

qui fut battue, mais marqua la naissance du socialisme dans la Nièvre. 

FERME (rue de la) - rue Henri Barbusse <~ ^ rue de la Vieille Mer -

Doit son nom à une ferme qui se trouvait dans le voisinage. 

La cité de la rue de la Ferme a été construite de 1932 à 1933 et 

de 1935 à 1936 par une société privée. Laissée sans entretien après la guerre 

1939/45, l'Office d'H.L.M. de Saint-Denis en décidait l'acquisition en 1953 

et la surélevait d'un étage en 1955. 

FERRER (rue) rue Clovis Hugues Rue Pasteur - B4 

En hommage au citoyen espagnol Francisco Ferrer (1859-1909) , 

fondateur de l'Ecole moderne à Barcelone, directeur de la revue l'Ecole 

rénovée, président de la Ligue international* pour l'éducation ration-

nelle de l'enfance . ,11 a été fusillé le 13 octobre 1909* par ordre du 

pouvoir monarohique d'Alphonse XIII, parce qu'il avait osé braver le 

clergé dont l'enseignement catholique était donné de telle façon qu'il 

aboutissait au fétichisme grossier, afin de maintenir la plus grande 

partie de la population de la péninsule, au niveau de ce qu'elle était 

au XVIèae sièole. Franoisco Ferrer a été fusillé parce qu'il avait osé 

braver l*ordr« établi psr la puissante monarchie religieuse qui savt.it 



-413-

que moin» 1» peuple est instruit, mieux elle le tient à sa merci. 

FILLETTES (chemin des) rue du Landy <? -> limite de Paris. G. 3. / F. 3. 

Dénomination populaire très ancienne. 

FOLIE BHIAIS (rue de la) - rue de la Ferme en impasse - C*t 

Du nom du lieu-dit où se trouve cette rue . 

FQHTAINE (rue) - rue de la République < > boulevard Carnot - C Z 

Du nom d'un bienfaiteur de la ville, cette rue s'appelait à 

l'origine rue du Clou fourré, la légende prétend qu'un clou de la Croix 

aurait été perdu (fourré) dans le voisinage. La dénomination actuelle 

remonte à 1851 . 

FORT DE LA BRICHE (rue du) - rue de la Briche <f ■$> avenue du Colo-

nel Fabien - B.1 . 

Dénomination donnée par délibération du Conseil municipal du 

14 décembre 1973* approuvée le 28 décembre de la même année. Cette rue 

doit son nom à la proximité du fort du même nom. C'est en 1844 que 

commencèrent les travaux de construction des forts de La Briche, de 

la Double Couronne et de l'Est. Ils durèrent une dizaine d'années et fai-

saient partie d'un ensemble de seize forts construits autour de Paris, 

afin de préserver la capitale d'une attaque ennemie. Ils étaient reliés 

entre eux par une digue fortifiée et un fossé, qui à Saint-Denis al-

laient de la Seine au canal. Dès le commencement des hostilités avec 

la Prusse, en 1870, des travaux considérables d'inondations furent 

exécutés. Parmi ceux-ci, le plus important fut l'inondation des fossés 

des trois forts reliés entre eux développant plus de 
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dix kilomètres. Ce travail considérable s'exécuta par 1* élévation 

artificielle de l'eau de Seine, prise vis-à-vis du fossé du bastion 

du fort de Là Briche. Cinq machines looomobiles avec leur pompe éle-

vèrent 40 000 mètres cubes d'eau par jour, dans certains fossés, elle 

atteignait plus de cinq, mètres de hauteur. Le fort de La Briche abrite 

actuellement la caserne des pompiers. 

Lors de l 'invasion prusienne en 1870, les forts de la 

Briche^ de la Double Couronne et de l 'Est résistèrent vaillamment 

et interdirent l'avance des troupes ennemies, qui ne purent inves-

tir Saint-Denis que lorsque l 'armistice fut signé le 28 janvier 1871, 

et que Favre, ministre des affaires étrangères versaillais eut 

livré notre ville aux jlrusiens . 

Pendant le siège, il y avait au fort de la Double Couron-

ne, un canonier d'une précision exceptionnel, comme le relate le 

"Journal du Siège" du 23 septembre 1870 : 

"Pour lui, tout obus envoyé est un canon démonté ; un premier 

rempart de terre effondré ; un groupe d'hommes dispersés. 

-Laissez faire, dit notre artilleur, lorsque l'ennemi apparaît 

pelles et pioches en main, pour creuser une parallèle". 

"Et d'un oeil attentif il suit, lorgnette en main, le 

progrès des travaux entrepris. Lorsque le moment lui paraît op-

portun, il pointe sa pièce, y met le feu et... le travail de plu-

sieurs heures est anéanti en quelques instants. A lui seul il a 

déjà démonté quarante sept pièces ennemies. C'est admirable poin-

teur vaut à lui seul presque un régiment" 

Le "Journal du Siège" du 24 janvier 1871, décrit Saint-

Denis, à quatre jours de l'armistice, et les bombardements que la 

ville endure : 

" Le nombre des projectiles reçus à Saint-Denis jusqu'à hier 

a été évalué par l'artillerie à 5.000. 

Saint-Denis est devenu impossible à habiter, les obus 



edB Janvier - 20 Septembre 1871- Occupation de Saint-Dmis v<*r 1*- su 
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pleuvent, le3 maisons s'écroulent et un grand nombre d'étages 

supérieurs sont démolis. Les boutiques sont fermées, les apparte-

ments abandonnés, les habitants sont réfugiés dans les caves et des 

soupiraux, sortent de3 tuyaux de poêles. Les trottoirs sont enfu-

més et les rues jonchées de débris. 

La mairie qui était place de l'Abbaye, est venue s'ins-

taller provisoirement à la Pharmacie Centrale Dorvault, à la Plaine. 

La Légion d'Honneur, transformée en ambulance, reçoit 

beaucoup de projectiles ainsi que les ambulances secondaires, ce 

qui nécessite l'évacuation immédiate des blessés sur Paris. 

Dans le fort de la Double Couronne, on compte 4 tués et 

30 à 40 blessés. Les feux 3ont convergents de trois points s 

Montmorency, la Butte-Pinson et derrière l'église de Stains. L'état 

de nos troupes est assez satisfaisant, elles se tiennent prêtes 

sous les armes dans le cas d'un assaut. 

Le fort de l'Est est aussi fort éprouvé ; dans la jour-

née du 22 il a reçu 750 obus de fort calibres. Dans la journée du 

23 il en est arrivé bien d'avantage". 

FORT DE L'EST -(chemin du) - Rue Paul Vaillant Couturier Fort 

de l'Est - D .4. 

Doit son nom au voisinage du fort auquel il conduit . 

Le fort de 1 'Est qui avait été durement éprouvé durant 

le siège de 1 87 1 , a subi de nouveaux dommages pendant la guerre 

1914/1918* 11 a reçu un obus de la "Grosse Bertha" , surnom donné 

à un obusier géant allemand, fabriqué par KRUPF , et dont la fille 

s'appelait Bertha. Ce nom fut appliqué par extension aux canons à 

longue portée qui bombardèrent Paris en 1918. 3 de ces canons 

avaient été installés dans la forêt de Saint-Gobain près de Crëpy 

en Laonnais. Long de 30 mètres, ils tiraient de quart d'heure en 

quart d'heure sur Paris situé à 120 kms de là atteignant notamment 

le vendredi Saint, (29 mars 1 9 1 8) l'église Saint Gervais faisant 
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91 tués. Un obus est aussi tombé à Saint-Denis sur une maison, rue 

Driesseus (R. Vachette), tuant une famille de réfugiéidu Nord qui 

habitait là. 

Pendant l'occupation 1940/1944, les troupes d'occupation 

allemande installèrent dans le fort, une boulangerie et après 

la guerre, elle a été remplacée par un atelier d'optique de préci-

sion. 

Le fort de la Briche avait été équipé en 1938, de canons 

de marine à longue portée qui devait assurer la défense de Paris, 

Lorsque les allemands sont arrivés sur Paris, les canons n'ont pas 

servi et les fusiliers marins qui en avaient la charge, firent 

sauter les culasses avant de se replier. Le fort de la Briche sert 

actuellement de caserne aux sapeurs pompiers qui, jusqu'à ces der-

nières années étaient très à l'étroit dans les locaux qu'ils oc-

cupaient près du Théâtre Gérard Philippe. 

Le fort de la Double Couronne qui avait été très éprouvé 

pendant le siège a subi de graves dégâts à la suite d'une explo-

sion en 1916. Il a été démoli pour la construction des locaux de 

la R.A.T.P. (voir place du Général Leclerc). 
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FOTJB BECARD (rue du) - rue de 1» Boulangerie <é -> rue du Cygne - C .3. 

Rue très ancienne, qui porte sans doute le nom d'un boulan-

ger, Béoard, propriétaire du four. 

FRAIZIER (rue) 

Bu noo du propriétaire des terrains sur lesquels a été ou-

verte cette rue. 

FRANC IADE (rue) - rue Gabriel Péri 4 ~? rue de la Légion d'Honneur -

Ancienne rue de la Petite Paroisse, elle était ainsi dénommée 

par le voisinage de la Chapelle des Carmélites qui servait en 1852, de 

chapelle de secours, ou "petite paroisse". Elle avait été église parois-

siale de 1802 à cette date, puis le fut à nouveau de 1859 è 1867» date 

à laquelle l'exercice du culte était transféré dans l'église Saint-

Denis de l'Estrée, nouvellement construite. A partir de cette date 

les conseils municipaux s'efforcèrent de la réoupérer "... considérant 

que le bâtiment est incontestablement la propriété de la ville, que ce 

SW?< SMST-DIÎXtt. - ht hititt ./. faix. - /./ 
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droit est fondé sur la donation de 1* édifice faite par l'Etat, en ver-

tu de la loi du 18 germinal An X - 8 avril 1802 (CM. 31 /5/1892). 

Après maintes démarches, péripéties et interventions, la 

chapelle des Carmélites a été désaffectée et reaise à la disposition 

de la Commune par décret du 50 avril 1895. Bien des projets avaient 

été envisagés pour sa nouvelle affectation, le 12 avril 1888, le Con-

seil municipal proposait sa mise en adjudication pour la somme de 

800 000 francs .. mais qu'il serait bon d'attendre, le Conseil étant 

sur le point de terminer son mandat...". Il fut aussi question d'y ins-

taller le musée, proposition qui malheureusement ne fut pas retenue et 

le 28 août 1895, le Conseil décidait d'y installer la Justice de Paix". 

•*. . . Attendu que ces locaux ont en outre un caractère de grandeur sé-

vère en rapport avec la majesté de La justice. . .*. 

La chapelle des Carmélites a été construite à l'initiative 

de Soeur Thérèse de Saint-Augustin, fille de Louis XV, prieure du Car-

me 1 de Saint-Denis. Pour oe faire, elle fit appel à l'architeote du roi, 

Mique, qui confia l'oeuvre sculptée à Joseph Deschamps ; les travaux 

ont duré de 1780 à 1784. 

La façade est précédée d'un pérystile à quatre oolonnes de 

front , porté sur un haut soubassement à degrés. ïïn fronton le surmonte, 

empli d'une soulpture due à Joseph Desohamps, représentant "L'Adoration 

des Mages". Mais c 'est surtout à l'intérieur qu'on juge la qualité 

architecturale de l'édifice. Sur le plan en oroix grecque se dressent 

des couples de oolonnes. La coupole oentrale est animée par un mouve-

ment ascensionnel accentué par des oaissons qui, la recouvrant entière-

ment, s'amenuisent progressivement vers le sommet. Les quatre penden-

tifs de la coupole sont déoorés de soulptures qui représentent : l'une, 

Elie que les carmes considéraient comme leur fondateur, le second Eli-

sée à qui Elie a oonfié le soin de continuer son oeuvre , le troisième 
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Saint-Jean de la Croix et sur le quatrième, un personnage mal identifié, 

qui pourrait être Saint-Albert de Yerneuil, patriarche de Jérusalem 

au début du XlIIème siècle, mort assassiné et qui fut un grand protec-

teur des Carmes. 

Comme les bâtiments du couvent, la chapelle va faire partie 

des nouveaux locaux du Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, la 

Justice de Paix devant être transférée dans un nouveau local qui . 

spécialement construit pour elle 

Malheureusement la spiendide architecture de Mique, 

n'a pas résisté aux outrages du temps. La pierre des oolonnes de la 

façade est gravement rongée, à l'intérieur, on a dû installer des étais 

pour soutenir les plates bandes dont la pierre se disjoint du fait d'une 

mauvaise assise des fondations, ce qui va entraîner de sérieux et longs 

travaux de restauration. Lorsque la chapelle sera restaurée, elle res-

tera dégagée, seules quelques oeuvres d'art ou pièces de mobilier se 

rapportant dlreotement au carmel y seront plaoées, laissant aux visi-

teurs la possibilité d'admirer la plénitude de son architecture g des 

ooncerts y seront aussi organisés. 

Par délibération du 13 février 1896, la rue de la Petite 

Paroisse est devenue rue Franc iade. Franc iade o'est le nom que prit 

Saint-Denis pendant la Révolution le 22 ootobre 1793» 

"Décret de la Convention Nationale t 

"Du JOème jour du dernier mois de l'an seoond de la République 

Française une et indivisible, 

La Convention nationale sur la demande des habitants de 

Saint-Denis, convertie en motion par un membre , Déorète que 

oette ville portera à l'avenir le nom de Franciade. . ." 

La ville de Franciade avait embrassé avec ardeur la oause de 
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la Révolution. Elle donna à plusieurs reprises des preuves de son 

civisme et la levée en masse y suscita un élan particulièrement vif, 

quatre jours suffirent pour constituer le bataillon de Saint-Denis 

composé de 800 volontaires. Ils allèrent combattre victorieusement à 

Valmy et à Jemmapes et firent le serment républioain s 

"Je jure haine à la royauté et à l'anarchie, 

Je jure fidélité et attachement à la Constitution" . 

L'école maternelle qui se trouve dans cette rue a été cons-

truite en 1899» elle est actuellement désaffectée* 

FRANCHE COMTBE (allée de) - Cité des Francs-Moisins - D.4. / E .4. 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la cité 

des Francs Moiains en 1 9^9 • Elle porte le nom d'une province de France. 

Francis de PRESSENSE t avenue du Président Wilson <- -s limite de 

la Coumeuve - E.3 / E .4. 

Ancien chemin n° 32 bis, plus connu au début du sièole sous le 

nom de "chemin à la paille ou des pailleux". 

Le commerce de la paille était en plein essort au début du 

XXème sièole et les marchands ou "Pailleux" de Vaujours et des locali-

tés avoislnantes allaient chercher la paille dans les fermes de la Brie 

pour la revendre sur les marchés approvisionnant Paris et sa banlieue. 

A Saint-Denis le marohé à la paille se tenait sur la contre-allée de 

l'avenue de Paris (Wilson) côté pair, entre la rue Franois de Pressensé 

et le pont de Soissons. Les marchands de paille venaient avec leur at-

telage, par Gonesse, Stains, la Coumeuve, et se dirigeaient sur le 

marché de la Plaine Saint-Denis en empruntant l'actuelle rue Franois 

de Pressensé à laquelle l'usage lui avait donné le nom de chemin des 

» * * 
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Pailleux. C'était un commerce florissant et on dit enoore à Vaujours 

et dans les environs ce dioton "riche comme un pailleux". 

Franois de Pressensé. c'est le nom que donnait, le 3 juillet 

1924» le Conseil municipal à la voie n* 32 bis, "le chemin des Pailleux". 

"En vue de reconnaître les services rendus par le citoyen Franois 

de Pressensé, ancien député, homme de lettres et philosophe". 

Rien ne destinait Franois de Pressensé, né à Paris le 50 sep-

tembre 1853, i«su d'un milieu bourgeois et protestant, à rejoindre le 

mouvement socialiste. Apres des études secondaires, il passa quelques 

mois à Londres, où il fut correspondant du "Journal de Genève". En 

1870, 11 partioipe à la Campagne de la Loire et fut fait prisonnier 

au Mans. Après la guerre il reprit ses études et obtint sa licence ès 

lettres. A 25 ans, il est chef de cabinet du ministre de 1' Instruction 

Publique, puis secrétaire d'ambassade et chargé d'affaires en 1880, il 

quitta alors la carrière diplomatique pour se consacrer au journalisme, 

il collabora à "République française" et au "Temps". L'affaire Dreyfus 

allait en faire un autre homme en imposant à sa conscience exigeante 

des devoirs et des engagements nouveaux ; en Dreyfus, il défendit, dès 

les débuts de l'Affaire, la victime de l'injustice et du raoisme, il 

quitta alors le "Temps" pour "L'Aurore". Derrière l'injustice d'un 

oonseil de guerre, derrière la résistance à sa réparation, il entrevit 

la coalition de la réaction politique et du conservatisme social. La 

lutte terminée, il adhère, vers 1902 au Parti socialiste et devient en 

1904, président de la Ligue des Droits de l'Homme, responsabilité qu'il 

conserva jusqu'à sa mort. Elu député de la 10ème circonscription de 

Lyon en 1902, il fut réélu en 1906 et battu en 1910. Il se consacra 

désormais à la Ligue des Droits de l'Homme, sans abandonner l'aotion 

socialiste et continua sa collaboration au journal "L'Humanité", colla-

boration commencée dès la création de ce journal en 1904. C'était un des 
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premiera spécialistes de politique extérieure, il lutta contre les 

"Trois ans" et contre le péril de la guerre, Il mourut le 19 janvier 

1914» à la veille de cette guerre qu'il avait prévue. 

L'incendie du siècle ! Bans la nuit du dimanche à lundi, le 

28 janvier 1968 vers 3 h 30, éclatait, à l'usine d'Hydrocarbure de la 

rue Francis de Pressensé, un incendie d'origine criminelle $ un gardien 

des entrepôts avait mis le feu aux cuves d'hydrocarbure. Tandis que 

l'incendie faisait rage et que les cuves explosaient, les habitants du 

voisinage fuyaient leur demeure emportant quelques bagages. La muni-

cipalité s'est aussitôt préoccupée de l'évacuation de la population et 

notamment du bidonville proche. Des centres de secours étaient aména-

gés au 120 et au 241 avenue Wilson. 1? casernes de pompiers ont été 

nécessaires pour circonscrire l'incendie et c'est un miracle qu'il n'y 

ait eu aucune victime parmi ces derniers, le personnel de l'usine et la 

population. La chaleur dégagée était telle, qu'il a fallu remplacer 

42 platanes de la rue. 

Francisque SARCEY (rue) - rue Leroy-des-Barres «*■—--> rue du Mal Lyau-

tey - D .3. 

Critique d'art dramatique, Francisque Sarcey (1827 - 1899) » 

condisciple de Taine à l'Ecole Normale Supérieure. #n 1848, il abandon-

na une oarrière de professeur pour se consacrer à la littérature. Deve-

nu critique d'art dramatique du journal "le Temps", ses articles lui 

valurent une large notoriété. Après sa mort on/ réunit un choix àA-ém» 

■sillsmu mlilulw sous le nom de "Quarante ans de théâtre" . 

Franc s -Mo 1 a ins (avenue des) - rue Francis de Pressensé — chemin 

du rû de Montfort - D .4. 

Le 21 septembre 1973» le Conseil municipal, par délibération 

approuvée le 28 novembre suivant, décidait de dénommer la voie nouvelle 





ouverte lors de la construction de la cité, entre la rue Francis de 

Préssensé et le Chemin du Rû de Montfort : avenue des Francs-Moi s ins, 

r>#m d« 
du/lieu-dit où elle se trouve. Franc-Moisin provient de formosan qui 

veut dire le beau pré.. 

Le quartier du Franc Moisins était essentiellement couvert 

de cultures, puis de jardins potagers, l'habitat s 'étant développé pro-

gressivement le long de la route d'Aubervilliers (Casanova) et dans les 

petites rues y débouchant. Lorsque les travailleurs immigrés espagnols 

arrivèrent en France, certains, afin de se loger, construisirent un 

bidonville, à la limite d'Aubervilliers, près de la rue Francis de 

Fressensé, bidonville qui prit le nom populaire de quartier chinois. 

C'est surtout à partir de i960 que le bidonville s'est développé consi-

dérablement avec l'arrivée de la main d'oeuvre portugaise employée no-

tamment à la construction de l'autoroute. Ils s'installèrent alors sur 

un vaste terrain appartenant à la société Renova qui couvrait un qua-

drilatère formé par les rues Danielle Casanova, la rue Francis de Fres-

sensé, la rue du Maréchal Lyautey, et le chemin du Rû de Montfort, qui 

était occupé par des jardins potagers. Afin de déjouer les interdic-

tions, ils construisaient leurs baraques la nuit. Vivant d'abord seuls, 

ils firent venir leurs familles. En 1964, on y dénombrait près de 600 

personnes, en mars 1966, 2766 et ce chiffre allait augmenter sans cesse. 

La situation du point de vue de l'hygiène était déplorable ? pas d'élec-

tricité, pas d'eau, pas d'écoulement, des trous creusés dans le sol 

pour les W.C. et de fréquents incendies qui trouvaient dans les bara-

ques de planches et de matériaux hétéroclites, un aliment de choix. 

Lès 1957» la municipalité de Saint-Denis proposait des solutions aux 

pouvoirs publics pour la liquidation du premier bidonville, où un bébé 

avait été mordu par les rats, et le relogement des occupants. Il lui a 

fallu beaucoup d'interventions, de démarches et de persévérance pour 

qu'enfin, en 1968, soit construite une cité de transit, permettant ainsi 

le commencement de la démolition d'une première ssone de baraques et le 

démarrage de la construction d'immeubles d'habitation. En 1973t les der-



nière8 baraques tombaient, les travaux avaient été menés conjointement 

par l'Office Public d'H.L.M. et la Société Logirep, 2300 logements 

étalent construits. 

Le collège d'Etat se trouvant dans cette rue a été construit 

par la ville de Saint-Denis en 1974t il porte le nom de Prédérioo 

Garcia Lorca, écrivain espagnol, arrêté et fusillé par la Garde Civile 

de Franco en 1936. 

François MAURIAC (rue) - rue Gaston Dourdin > Cité Jacques Duclos 

B .2. 

Cette rue a été ouverte lors des travaux d'aménagement de la 

ZAC Delaunay-Belleville. 

Chrétien de tradition familiale et d'éducation, François 

Mauriac a, dans un style d'une rare clarté, fait le portrait de la 

bourgeoisie en train de se décomposer, vue par un catholique et un psy-

chologue. Ses débuts ont été marqués par des recueils de vers (Les 

Mains Jointes, 1909» l'Enfant chargé de chaînes, 1913» et la Robe pré-

texte, 1914)» Dans une série d'oeuvres romanesques sur la vie provin-

ciale, il évoque les luttes de la chair et de la foi ou les conflits 

qui opposent les individus à la famille : (Génetrix, 1924» le Désert 

de l'amour, 1925, Thérèse Desqueyroux, 1927, le Noeud de Vipères, 1932, 

le Mystère de Fontenao, 1933* la Pharisienne, 1942). Auteur dramatique 

(Asmodée, 1938, les Mal aimées, 1943) et essayiste, il est également 

un écrivain catholique engagé. Il soutient avec vigueur les causes 

qu'il estime conformes à son idéal, en partioulier pendant la guerre 

d'Espagne et durant l'occupation où il est l'unique membre de l'Acadé-

mie française, un des rares écrivains à renommée déjà mondiale qui se 

soit engagé pour oette bataille spécifique qu'était la Résistance in-

tellectuelle. Tirant les enseignements de cette période il devait écrire 



"Seule, la classe ouvrière dans sa masse aura été fidèle à la 

France nrofanée". 
Pnrez, pseudonyme de François Mauriac 

aans la clandestinité. - Le Cahier Noir -

Après la guerre ses artioles du "Figaro" et de "L'Express" 

ont été réunis en partie dans "Bloc-notes 1958, 1961 et 1963). Il a 

joint a son hostilité au fascisme et au franquisme un grand attachement 

à la personne du général Le Gaulle. Prix Nobel 1952. 

FRANKLIN (rue et impasse) - rue G. Péri rue E. Connoy, puis 

en impasse. C.2. 

Ainsi nommée en l'honneur de Franklin Benjamin (1706-1790)» 

homme politique et savant américain - Quinzième enfant d'un fabrioant 

de chandelles, Franklin fut tour à tour, typographe, imprimeur, jour-

naliste, député à l'Assemblés de Pensylvanie. En 1776, il vint en 

France, il s'installa à Passy où, pendant son séjour il négocia l'al-

liance de Louis XVI aveo les Etats-Unis (1778). Rentré en Amérique 11 

siégea à la Convention de la Philadelphie qui établit la convention 

fédérale du nouvel état. Ses travaux sur le caractère électrique de la 

décharge de la foudre le conduisirent à l'invention du paratonnerre . 

Philosophe il a milité pour la suppression de la traite des nègres et 

de 1 'esolavage. 

FRE5NE3 (allée des) rue du Chemin Vert rue Pasteur A-6/B.6 

I\; om dcmé par le Conseil Municipal, en janvier 1982 

FRONTIER (impasse) - rue Samson <• —> en impasse - D .2. 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouver-

te cette impasse. 

FRUITIERS (chemin des) — rue du Landy or——> en Impasse — F. 2. 

Nom de provenance populaire. 

GABRIEL (villa) - Danielle Casanova <£• > en impasse - D. 3 . 



Gabriel LAFAYE (rue) - Rue Danielle Casanova •> au canal - D. 3 • 

Cette rue a été supprimée lors des travaux de l'autoroute 

et de l'aménagement de la Porte de Paris. Elle portait le nom de Ga-

briel Lafaye, militant socialiste et syndicaliste de la Gironde, né 

le 14 octobre 1888. Il entre dans la jeunesse socialiste et dans les 

Pupilles du Syndicat des Cheminots du Midi en juillet 1902. Délégué 

aut Congrès Nationaux, dès 1906, Secrétaire-adjoint des mécaniciens, 

en 1911, membre de l'Union des Syndicats, en 1912, et secrétaire géné-

ral de cette organisation en 1922. 

Gabriel PERI (rue) - boulevard Anatole France <g <?> place du Général 

Leclerc - B .2. - C .2. 

A l'origine, elle s'appelait rue d'Enghien et ne fut ouverte 

qu'parès l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1724 ordonnant son perce-

ment . 

"... sa Majesté connaissant la difficulté de passer dans la Ville 

de Saint-Denis» dont les rues trop étroites et où le nombre de 

voitures y arrivant de plusieurs grandes routes, sont et seraient 

exposées à de fréquents embarras, sa dite Majesté aurait jugé à 

propos d'y pourvoir par l'ouverture d'une nouvelle grande rue 

qui traversera ladite ville de Saint-Denis... 

Sa Majesté en son Conseil, ordonne qu'il sera incessamment fait 

ouverture d'une nouvelle rue sous le nom de rue d'Enghien". 

(parce que le prince de Condé, duc d'Enghien avait beaucoup contribué à 

son ouverture). 

Le 28 novembre 1881, le Conseil municipal avait émis le voeu 

"qu'elle s'appelât désormais, avenue de Saint-Denis, pour éviter 

les erreurs et les confusions avec des voies portant encore le 

même nom dans d'autres localités". 

C'est le nom de rue de Paris qui lui resta attribué. 
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Au n° 1 bis, se trouvait un garage, tenu dans les années 1920, 

par Monsieur Michard dont le fils, Lucien était un champion oycliste. 

Lucien qui était né en 1905 a été le plus grand sprinter sur piste que 

la France ait jamais connu. Champion du monde amateur de vitesse en 

1925 st 1924, il enlevait en 1924, la médaille d'or de vitesse aux 

Jeux Olympiques de Paris. Il a été par la suite 4 foix champion du 

monde professionnel de vitesse en 1 927» 1928, 1929, 1930. Champion de 

France amateur de vitesse (1922 et 1924)» professionnel (1925, 192?» 

1930, 1933» 1934» st 1935) 5 fois second des championnats du monde 

(1925, 1926, 1951, 1932 et 1933)» détenteur de multiples records et 

5 fois vainqueurs du Grand Prix de Paris (1930, 1931, 1932, 1955» 1936). 

Dans cette rue fut inauguré, en 1829, le premier théâtre 

de notre ville 5 il fut construit sur l'emplacement de l'ancienne cha-

pelle Sainte-Croix, fermée en 1792, qui se trouvait à l'emplacement 

du n° 39 de la rue de Paris. Après la guerre de 1870/71 , le théâtre 

péréclita et fit place à une maison de rapports. Ls marché couvert a 

été inauguré en 1893, il a été construit sur l'emplacement de l'ancien 

dépôt de mendicité, dont l'acquisition des terrains au département 

coûta à la ville la somme de 200 000 francs. 

Le dépôt de mendicité. 

C'est principalement à partir du règne personnel de Louis XIV 

que l'enfermement devint véritablement la politique officielle d'assis-

tance. De3 le mois de juin 1662, un Edit était pris, portant qu'on éta-

blira des Hôpitaux Généraux dans toutes les villes et gros bourgs du 

royaume pour renfermer les mendiants et les instruire à la piété, sui-

vant les anciennes ordonnances. 

Ce texte s'inspirait des conditions mêlées à des soucis de 
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police, nais les visées économiques y tenaient une grande place et le 

pouvoir royal n'a jamais voulu comprendre que l'existence de cette po-

pulation réprouvée de mendiants, de vagabonds et de malandrins posait 

(4) 
un problème social. 

En effet, le principe de l'Edit était le renfermement de 

tou3 les déshérités, condamnés au travail forcé sous l'autorité de l'S 

A Saint-Denis, l'application de cet Edit n'eut lieu que le 

1er janvier J\76j, date à laquelle fut inauguré l'Hôpital-Général que 

l'on appelât "Dépôt de Mendicité" ou "Dépôt des Pauvres". Il était 

situé à l'emplacement de la grande halle du marché "le plus beau terrain 

de la ville". ̂  

Voilà la description qu'en fait, en 1840, Flamand Grétry : 

($) "Cette maison était autrefois une tannerie. Elle fut achetée par 

l'Intendant de Paris, pour en faire un dépôt de mendicité, dépuis, 

sa destination a toujours été la même. 

Le dénombrement de sa population, qui avant 1830 s'élevait de 1 1 

à 1200, n'est ordinairement que 550. Avant 1830, cinq détenus cou-

chaient dan3 le même lit..." 

Un rapport à la Préfecture de Police du 3 avril 1840 

nous donne une description plus complète de cet établissement et des cond 

tions de travail et d'hébergement. 

"La maison de répression de Saint-Denis, établie sur l'emplacement 

de l'ancienne manufacture de cuir, dans des bâtinens qui n'ont 

point été construits pour leur destination actuelle, n'offre aucune 

des conditions qu'un établissement de ce genre doit impérieusement 

réunir. 

( 1 )-(2)-( 3$/voir page suivante 
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(&) Paria, sa vie municiple, vers le plu3 grand Paris. 

(Z) Bans les Archives départementales de la Seine, on trouve une 

lettre du 23 mai 1791 adressée par le Procureur syndic du District 
de Saint-Denis au Procureur Général du Syndic du Département de Paris 

"J'ai l'honneur de vous adresser l'état de tous les employés au Dépôt 

de Mendicité de Saint-Denis, la nature de leur fonction et leurs 

honoraires (...) Cette maison qui occupe le plus beau terrain de la 

ville et qu'il serait bon de le supprimer (...) et on rendrait un 

terrain bien précieux où il existait autrefois une belle manufacture.. 

(Cité par J. Beaud et G. Bouchart dans les Annales de Démographie 

Historique 1974. Le dépôt des Pauvres de Saint-Denis). 

(3) Flamand Grétry. Description complète de la ville de Saint-Denis. 

1840. 

(^) Archives municipales de Saint-Denis. Registre de correspondance de 

la ville de Saint-Denis. 1836-1840. 
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Les batimens n'ayant qu'un étage sont insuffi3ans pour contenir la 

population de cette maison, la plupart des dortoirs sont placés 

dans les combles sous les tuiles ; d'autres destinés aux paralytique 

et infirmes, sont au rez-de-chaussée, dans des lieux bas et humides 

où l'eau suinte et ruisselle sur les murs et le plancher. 

Les ateliers sont trop petits et mal éclairés, l'air n'y circule 

qu'avec peine, et les travaux qu'on y exécute, et qui pour cette 

raison sont bornés et restreints à un certain genre se ressentent 

de l'obscurité et de l'humidité qui y régnent constamment... 

Enfin, l'état de dégradation et de dépérissement dans lequel se 

trouvent tous les bâtimen3 sans exception, exigent tous les ans 

de grandes dépenses..." 

Qui était enfermé ? 

Etaient enfermés dans le dépôt de mendicité, les nombreux 

g t A t d n c 

mendiants errants. Ceux-ci plus nombreux en hiver, période où ils se 

laissaient plus facilement capturer pour échapper aux rigueurs du temps 

il est certain que nombre de séjours devaient être courts et que le 

décès devait suivre rapidement la fatigue du convoi ayant amené les 

malheureux à Saint-Denis et la route devait encore être plus pénible à 

la mauvaise saison et entraîner surtout chez les personnes âgées, un 

total épuisement. v ' 

Les mendiants provenaient pour 50 % de Paris et du diocèse 

de Pari3, les autres 5° % provenant des différentes régions de France. 

Tls étaient employés à divers travaux d'industrie et notamment à la 

( V) En 1894, le Conseil municipal, s'élevait contre le mode de 

transfert de3 prisonniers. "Citoyens, tout le monde sait ce qu'est le 

convoi des prévenus à la Préfecture de Police. Des vieillards, des en-

fants, des gens qui, quelquefois n'ont commis que le crime de tendre la 

main, sont traînés la chaîne au poignet. La chaîne a été supprimée 

pour les condamnés au bagne et on maintient, pour le transport des 

gens qui 3ont innocents jusqu'à leur condamnation, ce procédé indigne". 

« « • 



-439-

filature . 

Une grande mortalité. 

Un rapport de Haguette, alors officier de santé, donne un étal 

des maladies mortelles au dépôt de mendicité pendant la Révolution. 

"Les maladies qui ont attaqué le3 détenus du dépôt de mendicité de 

Saint-Denis, dans les mois de nivôse et pluviôse, ont pour cause 

le froid qui supprime la transpiration, surtout aux vieillards 

habillés trop légèrement dans cette maison, qui ont seulement un 

habit, un pantalon et un bonnet... 

Beaucoup d'individus sont attaqués de disenterie. Par cette cause 

d'accumulation de trop d'hommes ensemble, leur séjour dans les 

dortoirs, surtout les infirmes qui restent couchés dans le jour et 

enveloppés en totalité dans leur couverture, cela leur causait un 

affaiblissement sans remède, et la plupart sont morts deux jours 

après leur arrivée à l'infirmerie. 

Ceux qui ont guéri à une première maladie, ne résistaient point à 

la seconde. Le défaut de linge blanc, la mauvaise qualité du pain 

des malades et des valides dans le mois de nivôse. 

En général, des sujets qui sont ou qui ont été accablés par toutes 

espèces de maladies contagieuses et sont toujours dans les hôpitaux 

.doivent abréger leur vie par les suites de vice dans les liquides. 

Résulte de tout que sur quatre cents malades traités dans l'infir-

merie pendant les mois de nivôse et pluviôse, il en est mort trois 

cents". ̂  

Les détenus étaient aussi employés au nettoyage de la ville. 

(1} H. Monin Histoire de la ville de Saint-Denis 
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A l'aube, 80 à 100 détenus, habillés de gris, en sabots, le balai sur 

l'épaule allaient ramasser les ordures qui jusqu'en 1896 étaient déposés 

devant les immeubles. 

"Nous demeurions place du Marché, à cinquante mètres de sa porte 

cochère du derrière de la prison. Elle s'ouvrait deux ou trois 

fois par semaine pour livrer passage au fourgon traîné par deux 

hommes. Dans l'intérieur étaient déposés deux ou trois cadavres, 

enveloppés dans un suaire de grosse toile... 

Pour eux aucune tombe. La place des vieux mendiants au cimetière 

n'attiraient aucun regard ; le champ mortuaire était nu sans 

tumulus . , 

Ce fut sans regret que nous vîmes démolir cet amas de bâtisses 

laides, aux étroites cellules, aux cachots bas, humides, ferrailles 

d'anneaux et de chaînes, sans air, sans lumière, sauf un petit 

jour venant du judas grillagé, pratiqué dans la lourde porte". 

Le dépôt de mendicité tombant en ruines, fut démoli en 1890 

et les terrains furent achetés en 1891 par la Ville de Saint-Denis 

pour la construction des halles du marché. 

En arrivant au boulevard Félix Faure, au n° 68, se trouve le 

café "Au Postillon". C'est là qu'allait se désaltérer les postillons des 

diligences se dirigeant vers Amiens et qui relayaient à l'Hôtel de Pos-

te qui se trouvait de l'autre oôté du boulevard Félix Faure. Au n*100, 

c'est dans est hôtel, que l'abbé Prévost, en 1751» situa la première 

nuit de Manon Lescaut et du Chevalier de Grieux qui, avant de rentrer 

à Paris, s'arrêtèrent à Saint-Denis. Louis Aragon, dans son livre "La 

Semaine Sainte", y signale l'arrêt de Louis XVIII et de sa suite, lors-

qu'il s'enfuit dans la nuit du 19 au 20 mai 1815, quand Napoléon 1er 

revint en France pendant les "Cent Jours". Outre les chevaux de relais, 

l'hôtel «le poste devait aussi héberger les chevaux des troupes de passa- | 
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ge. Entre le 17 mal 1861 et le 2 octobre 1862, il eut 3 968 chevaux à 

loger pour 29 journées de passage, ce qui laisse supposer 

d'importantes écuries. 

En 1898, s'étaient installés au numéro 102, les ateliers 

Aster, qui fabricaient entre autre, des compteurs à eau. Cette usine a 

cessé toute activité en 1968, elle occupait 750 ouvriers. Elle a été 

démolie en 1971» sur son emplacement s'élève une cité résidence "La 

Séverine". En 1844, sur un terrain d'une superficie de 25 000 mètres 

oarrés, au n° 110 étaient fondés les Etablissements Hoquet, spéciali-

sés dans 1® traitement des peaux de moutons, de chèvres, de veaux et 

de phoques. Usine aux conditions de travail très pénibles, qui emplo-

yait surtout des jeunes filles et des femmes. Au début du siècle, elle 

employait 750 ouvriers. Cette usine avait fait naître un artisanat 

bien particulier t "Les ramasseurs de crottes de chien" qui, nantis 

d 'une petite caisse à quatre roues qu'ils tiraient derrière eux, allaient 

vendre le produit de leur récolte dans les mégisseries de Saint-De-

nis . 

"Elle quitta la Caserne (1) un matin, portant un petit 

panier et une canne prolongée d'un clou à l'extrémité inférieure. 

Elle allait piquer des crottes de chien 

Il ne faut pas rire ni trop grimacer de dégoût à l'énoncé 

d'une occupation aussi singulière. Les mégisseries de Saint-Denis 

emploient le confit de crottes de chien pour retirer des peaux, la 

chaux et les parties cornées. Il faut bien que quelqu'un fournisse 

aux usines les matières que l'industrie du cuir réclame. Il faut bien 

alimenter les "confits". , 

Elle se dirigea vers Saint-Denis en se dépêchant, car 

l'heure du marché aux crottes n'était pas éloigné 

1- Caserne : Nom populaire donné à un immeuble ressemblant à une 

caserne par le grand nombre d'ouvriers et leur famille qui s'y 

entassaient . 



i SAINT-DENIS - Rue de Pari» et le barrage 
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Sur une placette voisine de la mégisserie Combe et Cie, 

douze à quinze crottiers sont réunis. Ils tiennent devant eux, qui 

des corbeilles des seaux de fer-blanc. . . . Les acheteurs passent 

devant les marchands et contemplent la marchandise. On dirait des 

chefs de bonne maison examinant des oeufs avant de faire emplette. 

L'abondance du produit détermine les cours; le marché aux crottes 

est régi par les mêmes lois que le marché aux diamants, le surnom-

bre des offres provoque la baisse, l'abondance des demandes fait la 

hausse. Pourtant la qualité du produit exerce une influence sur le 

prix. La matière sèche est le plus cotée. Un seau moyen vaut qua-

torze sous environ; aux jours de disette, ma belle marchandise rap-

porte davantage. j 

Dans les "moulins à confits"- auge où bar;bottent de longs 

cylindres de bois munis de palettes- les crottes françaises broyées 

au pilon sont en majorité. Mais on dit que l'Allemagne les menace 

d'une concurrence déloyale par un produit chimique qui vaut ce que 

peut valoir une oeuvre des hommes auprès d'un produit de la nature. 

La mère François, bien que débutante, défendit sa eécolte 

et sut en tirer bon profit. Elle reçut un franc cinquante du conte-

nu de son panier et rentra contente à la Caserne." (I ) 

L'usina Floquet a cessé" toute activité en 1956 st a été 

démolie. Sur son emplacement l'Office public d'H.L.M. de Saint-Denis 

a fait construire en i960, 709 logements qui ont pris le nom de cité 

Gabriel Péri. 

En 1973 commençait, au n° 110, la construction d'un nouveau 

centre d'orientation scolaire et professionnelle. Les locaux qu'il 

occupait au n' 106 ne correspondaient plus aux besoins et au service 

que l'on pouvait attendre d'un tel établissement. Les frais de construc-

tion du nouveau local ont été supportés à 47 % par la commune, 13 % 

par le Conseil général et 40 % par l'Etat, qui par le biais de la T.V.A. 

a récupéré 17 % sur le coût global des travaux. Le Centre d'orientation 

(l) Léon bONNEF Aubervilliers - Edition Le Vent du Ch'min 
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scolaire et professionnelle, est à la disposition des familles et 

des enseignants pour les aider à résoudre les problèmes de l'orien-

tation scolaire et professionnelle des enfants. Pour fournir des infor-

mations sur l'enseignement en France, les formations professionnelles, 

les diplômes, les concours, les cours de promotion sociale, la forma-

tion professionnelle des adultes, etc. 

Le jardin public de la cité Gabriel Péri a été mis en ser-

vice en 1973* Il s'inscrit dans la rocade verte qui d'est en ouest, 

suit approximativement le cours de la Vieille Mer, de la cité Floréal 

1 ! 1 H \\ 1 I ■ i lirai! i 
à la résidence Dionysia. 

Au n" 140, se trouvait une grande cour carrée. A cet endroit 

s'élevait à la fin du siècle dernier, un cirque construit en "dur" où 

étaient donnés de nombreux spectacles. C'est dans cette cour qu'était 

remisée une voiture hippomobile étrange $ aux quatre coins se trou-

vaient des statues polychromes et sur le dessus un© plate-forme pour 

des musiciens. C'était la voiture du dentiste ambulant (de 1 • arracheur 

de dents) qui opérait sans anesthésie, les musiciens ayant pour mission 

de faire le plus de bruit possible afin d'étouffer les cris des patients. 

En 1913» s'installa au n° 1 39» une usine frigorifique "Les 

glacières et entrepôts de Saint-Denis" spécialisée dans la fabrication 

de la glace pour les hôpitaux et les divers commerçants de la région. 

(Ce n'était pas encore 1 'époque populaire des réfrigérateurs électri-

ques) . "La glace à rafraîchir" comme on l'appelait communément, se 

présentait sous forme de pains d'environ un mètre de long. Elle était 

livrée avec des voitures hermétiques tirées par un cheval , oes véhi-

cules ressemblaient à des sortes de grandes caisses » per-

chées sur deux roues , sur lesquelles "trônaient" les livreurs. Ceux-

ci, de bon matin, partaient livrer la glace aux clients de leur sec-

teur, et, si les boutiques n'étaient pas ouvertes, la laissait sur le 

seuil. Il* tiraient la glace de 1 • intérieur de leur véhicule avec un 
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crochet et la portait sur leur épaule en se protégeant du froid avec 

un capuchon fait d'un sac. 

Gabriel Péri, c'est le nom qu'a donné le 12 mai 1946, à titre 

d'hommage public le Conseil municipal, à la rue de Paris. Gabriel Péri 

est né à Toulon en 1902 dans une famille aisée, son père était direc-

teur technique des docks de Marseille où il fit ses études dans un 

lpoée. Brillant élève, tout lui garantissait une oarrière fructueuse 

et brillant- mais, son esprit lucide et sa générosité de coeur le por-

tèrent à consacrer sa vie à la cause des travailleurs» A 1? ans il 

adhère au Parti socialiste et éorit dans la revue "Clarté" de Barbusse 

et de Taillant Couturier. Il connaît la prison pour la première fois en 

1921* Nommé secrétaire général des Jeunesses communistes en 1922, il 

est à nouveau emprisonné en 1923, pour avoir combattu l'oocupation de 

la Rhur par l'armée française. En 1929, il devient membre du Comité 

Central du Parti Communiste français et devient responsable de la ru-

brique de politique étrangère de "L'Humanité". A titre de journaliste 

diplomatique il assiste de 1925 à. 1939 aux plus grandes conférences 

internationales. En 1932, il est élu député d' Argenteuil, puis réélu 

en 1936, il mène alors de front son travail de journaliste communiste 

et sa tâche d'élu du peuple. A L'Humanité, à la tribune de la Chambre, 

dans les meetings populaires, il dénonce les plans d'agression d'Hitler 

et de Mussolini. Il défend l'Espagne républicaine et dénonoe la capitu-

lation de Munich qui livre la Tchécoslovaquie à Hitler. Le 26 septem-

bre 1939, le Parti communiste est interdit et ce furent les poursuites 

contre les élus communistes. Péri, qui était du nombre, entra dans la 

vie clandestine* Lorsque la trahison eut mené la France au désastre, 

lorsque Pétain eut étranglé la République, Péri avec son Parti, s » em-

ploya à regrouper les forces du peuple pour arracher sa Patrie aux 

ténèbres de l'oppression, pour reconquérir 1' indépendance de la France. 

Bans les "Cahiers" du premier trimestre 1941, 11 dénonçait 
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la politique de Montoire, en réponse à la propagande allemande, il rédige 

une étude magistrale "Le nazisme n'est pas le socialisme", dans laquelle 

il éclaire jusqu'au fond la réalité sanglante et sordide que recouvrent 

les oripeaux de la "doctrine" nazie, servilement accomodée à la sauce 

française par les traites de la collaboration. Arrêté le 18 mai 1941, 

Péri est jeté dans une cellule de la santé, la police française i
e
 n

vre 

aux nazis, le 19 novembre interrogé par la gestapo il reste inébran-

lable. Le 5 décembre, un vil porte-parole des Allemands s'introduit dans 

sa cellule et lui propose un honteux marché : il aurait la vie sauve, 

s'il acceptait de se renier, de renier son Parti. Hautain Péri refus
e

. 

Le 15 décembre 1941, au Mont Valérien, sous les balles du peloton hitlé-

rien, Gabriel Péri mourrait en héros. Dans sa dernière lettre il écrit : 

"Que mes compatriotes sachent que je vais mourir pour que vive la 

France. Une dernière fois j'ai fait mon examen de conscience, il 

est très positif... j'irai dans la même voie si j'avais à recommen-

cer ma vie... Je vais préparer tout-à-l'heure des lendemains qui 

chantent... Adieu, et que vive la France". 

GARE (place de la) - rue du Port - C .1. 

L'emplacement de la gare de Saint-Denis fut fixé en 1 844, dans 

le quartier de la "Maison de Seine", c'est-à-dire là où elle se trouve 

actuellement. Les habitants dans une pétition, trouvèrent le lieu choisi 

trop éloigné du centre ; ils demandèrent qu'un embranchement, partant du 

pont de la Révolte, vienne aboutir place aux Gueldres. "Comment supposer, 

en effet, que les voyageurs pour faire le trajet de Saint-Denis centre à 

la Porte Saint-Denis, qui n'exige que 45 minutes en voiture, consentent 

à en employer 15 pour gagner à pied la section de chemin de fer, par un 

chemin mauvais presque en tous temps, par suite de la grande fréquentation 

des voitures ?" 
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Les exigences du tracé de la voie ferrée ne permirent pas de 

satisfaire ces doléances, et il en est résulté pour Saint-Denis qu'un 

quartier neuf s'est construit aux abords de la gare, qui a connu ses 

premiers voyageurs en 1846, quand fut ouverte à l'exploitation, la pre-

mière ligne de chemin de fer. 

La gare a été rénovée et modernisée en 1972. Le Conseil munici-

pal avait pris de nombreuses délibérations en ce sens. Le pont bascule 

et l'abri du préposé se trouvant sur cette place ont été construits en 

1902. Ils servent à la pesée des matériaux et surtout des ordures ména-

gères qui sont expédiées par le rail. 

! ! ! ' PI I ' 1 ! 11 1 H y 

GARENNE (rue de la) - chemin de Marri lie rue Borodine - B .5« 

Ouverte lors de la construction de la cité Floréal en 1959» 

cette rue porte un nom dont la définition n'a pas été nettement définie. 

Evoque-t-il une réserve de gibier et notamment sous l'Ancien Régime, un 

bois où l'on entretenait des lapins, d'un endroit où vivaient des lapins 

en liberté ou un ensemble de boqueteaux de chênes séparés par des clai-

rières ? 

GASCONNE (allée de) - Cité des Francs Moisins - D .4 / E .4 -

Ouverte au moment de la construction de la cité des Francs 

Moisins en 1969, elle porte le nom d'une province française. 

Gaston DOÏÏRDIN (rue) - rue Gaston Philippe rue François Mauriac -

B .2. 

A l'origine, la rue Gaston Dourdin s'appelait rue de l'Ermi-

tage, du nom du lieu-dit auquel elle aboutissait, l'Hermitage. En 1849» 

Belleville fondait à l'Hermitage, une usine qui allait devenir les éta-

blissements Delaunay-Belleville. On y fabriqua d'abord des machines à 

«J * e 
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vapeur, des générateurs qui eurent une renommée mondiale ; une nouvelle 

branche d'activité fut créée au début du siècle : la construction auto-

mobile. Les ateliers s'étendaient sur une superficie de 53 000 mètres 

carrés. Pendant la guerre 1914/1918 transformant leur production, ils 

produisirent du matériel et des projectiles de guerre. Les ateliers qui 

tournaient jour et nuit, occupaient 10 à 12 000 ouvriers. Les établis-

sements Delaunay-Belleville ont cessé toute activité peu après la guerre 

1939/1945» après avoir servi d'entrepôts ; les bâtiments devenus vétus-

tés ont été démolis dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier, 

seuls subsistent quelques ateliers, le long de la voie ferrée. Pendant 

la guerre on y fabriquait des gazogènes Humbert pour les voitures et les 

camions. Les gazogènes permettaient aux véhicules automobiles, de rempla-

i: ; ! :i ; I j !j • ! Il fi 1 if liifl il 
cer l'essenoe par du bois, qui, par combustion produisait du gaz. Ces 

ateliers sont actuellement oocupés par les Ets Citroën. 

Le 1er octobre 1944» lo Conseil municipal, à titre d'hommage 

public, donnait à la rue de l'Ermitage, le nom de Gaston Dourdin. 

Né le 17 décembre 1904 au 11 de la rue de la Briche, Gaston Dourdin fai-

sait partie d'une famille de huit enfants (4 garçons, 4 filles). Ouvrier 

élu fiC*. 

t de suivre Doi lot 

dans une politique qui allait de reniement en reniement, conduire le rené 

gat... jusqu'à prêter serment à Hitler. 

Lors des élections municipales de 1935» il figure sur la 

liste conduite pas Jacques Duclos et Auguste Gillot , qui mène contre 

Doriot - qui trompe encore alors des milliers de Dionysiens - une dure 

bataille. Il est de ces militants exemplaires qui, deux années plus tard, 

conduiront à la victoire la liste municipale du Front Populaire. 

Mobilisé en 1939» il rentre à Saint-Denis après la débâcle de 
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A A U, \ 

juin 1940. Il reprend immédiatement contact avec la direction clandesti-

Q o mn unis t ô< 
ne du Parti/ et, après l'arrestation d'Henri Barron, fin 1940, il devient 

l'un des dirigeants de
s
 groupes clandestins. Pendant toute l'année 

1941, il mène le difficile et périlleux travail qui consiste à reconsti-

tuer l'organisation au fur et à mesure que des camarades sont arrêtés. 

Il le sera à son tour le 22 septembre 1941» par la police 

française. Transféré à la prison de la Santé, il y demeure jusqu'au 22 

décembre. Ce jour là, la Gestapo vient le chercher pour le transférer à 

la prison du Cherche-Midi où il demeurera quinze jours. Il passe devant 

un tribunal allemand avec quatre autres patriotes qui sont tous condamnée 

à mort. 

L'avis publié à l'époque dans la presse déclare que ces Fran-

çais "condamnés à mort pour des menées communistes en faveur de l'ennemi 

ont été fusillés aujourd'hui 5 janvier 1942". 

Quelques heures avant sa mort, Gaston Dourdin écrit à sa mère : 

"Ma chère mère, j'ai beaucoup de peine à t' écrire cette lettre, 

c'est ma dernière... rappelle-toi ce que tu m'as dit : il faut être 

courageux. Je le suis, et demain je le serai, tu seras fière de moi. 

Je veux que tu vives, ma mère, telle est ma volonté» car tu as une 

tâche : veiller sur mon fils et sur ma femme... Adieu, ma mère, je 

t'aime et je m'inspire dans mes derniers moments de ton courage que 

tu as toujours eu dans ta vie". 

La rue Gaston Dourdin donne accès à la zone d'Aménagement 

concerté Delaunay Belleville. Une zone d'Aménagement concerté (Z.A.C.) 

est un instrument juridique qui permet d'associer dans une opération ur-

baine, la puissance "publique" à la puissance "privée". Dans le cas de 

la Z.A.C. Delaunay-Belleville, la ville conserve totalement la maîtrise 

et la direotion du projet, la puissance "privée" étant chargée de l'amé-
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nagement de certains secteurs particuliers tels ceux des habitations. La Z.A.C. 

Delaunay Belleville couvre une superficie de 241.666 m2 dont 79.060 m2 sont réservés 

à l'habitat, le reste étant réparti entre la voirie, les espaces verts, les établis-

sements publics et les activités. 

Gaston Dourdin (place) rue Gaston Dourdin rue Maurice Thorez 

Cette place qui est située entre les bâtiments construits à l'angle des 

rues Maurice Thorez et Gaston Dourdin, doit son nom au voisinage de cette dernière. 

Au n° 4, s'y trouvent les bureaux et le secrétariat du service social. 

LE SERVICE D'ACTION SOCIALE -

Après la Libération, la Municipalité s'est trouvée confron-

tée aux très graves difficultés qui se posaient à une population dure-

ment éprouvée par l'occupation et à la nécessité de mettre en place un 

véritable service public d'action sociale pour aider les familles dio-

nysiennes à réduire une misère physiologique importante se traduisant 

par une des plus importantes mortalités infantiles de la région parisien 

ne . 

, f 1 ) 
Elle a donc été amenée à créer un service social " ' pour 

assister et suivre pendant un certain temps les familles durement éprou-

vées par les salaires insuffisants, les chargea de famille, les taudis, 

la maladie. 

C'était la création d'un service public en liaison directe 

avec la municipalité qui devenait l'intermédiaire naturel entre celle-ci 

les familles intéressées et les divers organismes dont le but est de 

soulager les souffrances provenant de ces misères. Pour une meilleure 

efficacité, les élus décidèrent de confier cette tâche à des technicien-

nes, les assistantes sociales. 

(1) Délibération du Conseil municipal du 11 mars 1 94 5 • 
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Devenu le service d'action social, il doit réaliser, sous l'au-

torité municipale, la coordination dans la commune de toutes les activités de 

divers services sociaux publics ou privés, le dossier pour chaque famille du 

fichier sanitaire et de l'Assistance permettant de suivre, pour les améliorer, 

les conditions hygiéniques générales, particulières et provoquer l'attribution 

des sercours appropriés. Il a un rôle éducatif de conseiller, auprès des fa-

milles ayant des difficultés. 

Bien qu'il y ait de nombreuses possibilités de contact et de 

dialogue entre les élus et la population, l'assistante a, par sa place une 

perception plus complète des difficultés rencontrées par les familles et leurs 

besoins. En en faisant part aux élus municipaux, elle leur permet d'agir au-

près des différents organismes, en faveur de la politique sociale municipale. 

L'activité du service d'action social . 

Si à sa formation en 1945, le service social comprenait 8 

assistantes sociales, celui-ci s'est considérablement développé. Placé sous 

la responsabilité d'un maire-adjoint et divisé en 21 secteurs, ce service 

est couvert actuellement par 26 assistantes sociales qui prennent en charge 

environ 5 000 personnes. 

Les permanences sont regroupées par quartier, correspondant à 

trois ou quatre secteurs, ce qui constitue de petits centres sociaux où trois 

quatre assistantes sociales travaillent avec une puéricultrice à domicile et 

une secrétaire médicale. Cette structure permet d'engager une réflexion col-

lective sur des cas particulièrement difficiles ou des problèmes généraux car 

leur domaine d'intervention et d'action est large. 

La permanence de l'assistante sociale est le lieu privilégié 

où chaque personne peut trouver non seulement un conseil, une aide pour des 

difficultés précises, mais aussi une écoute attentive, une solution et éven-

tuellement une orientation. On vient lui exposer des problèmes financiers, la 



plupart du temps liés à la crise économique-^particulièrement depuis 1974 et 

la recrudescence du chômage^à la maladie... Le service social peut intervenir 

auprès des divers organismes pour obtenir des secours, aider à effectuer des 

démarches administratives, régler les litiges. Il peut s'agir encore de con-

flits à l'intérieur d'un couple ou bien entre générations. La Municipalité 

accueille dans les locaux du service social une permanence hebdomadaire d'é-

ducateurs de l'Education Surveillée. 

Certaines assistantes assurent en outre la responsabilité d'une 

liaison avec divers organismes et services : planing familial, le centre 

d'hygiène alimentaire, la maison à caractère social, les oeuvres sociales 

scolaires, etc.. Une assistante a la responsabilité du personnel communal, 

une autre au Bureau d'Aide Sociale, s'occupe plus particulièrement du problème 

posé aux personnes âgées. 

Une activité toujours grandissante. 

Le service social avait de sa création en mars 1945 à septembre 

1947, reçu 11 807 personnes, constitué 6 443 dossiers et visité à domicile 

9 160 personnes. Pour la seule année 1979, les assistantes sociales ont reçu 

17 075 personnes, effectuées 2 144 visites à domicile et obtenu 1 641 131 F. 

de secours. Les puéricultrices ont effectué 1325 consultations et 4917 visites 

à domicile. Le secrétariat du service social a reçu, enregistré, ventilé en 

sectaurs : 11 895 lettres, effectué pour les cantines, Bureau d'Aide Sociale, 

A.S.E. 4019 enquêtes, effectué le placement médical de 56 personnes et déposé 

426 demandes de place en crèche. 

La nature même de leurs activités fait des assistantes sociales 

des témoins discrets, mais particulièrement averties des questions sociales. 

Elles ont donc un rôle important à jouer au sein des réflexions menées qui 

concernent ce domaine-délinquance, drogue, emploi, santé, etc...*" 

Auprès des élus, elles sont des conseillères précieuses, au fait 

des difficultés des familles. Et à l'inverse, elles peuvent faire mieux con-

naître à la population, les réalisations, les possibilités qui existent dans 

la cité. 

• ♦ # f • • * 



Gaston MONMOUSSEAU (rue) - cité Pierre Sémard - A. 2 -

Ouverte lors de la construction de la oité Pierre Sémard, elle 

porte depuis mai 1 9 61 , le nom de Gaston Monmousseau. 

Gaston Monmousseau est né à Luynes, le 17 janvier 1883, dans 

une modeste famille ouvrière. Son père était "homme de journée" et sa 

mère "laveuse de lessive". Son enfance a été pauvre, celle d'un fils de 

paysan sans terre. Alors qu'il avait sept ans, son père privé de travail, 

partit s'installer à 20 kilomètres de là, à Azay-sur-Cher . C'est là que 

Honmousseau est àllé à l'école laïque puis, qu'il a commencé à travailler 

comme apprenti chez un artisan menuisier. A dix huit ans il était, a-t-

il écrit "anarchiste convaincu et antimilitariste décidé". Il manifesta 

ses idées aveo éclat en refusant de se présenter au tirage au sort, lors-

que le moment fut venu pour lui. Finalement écoutant les conseils des 

gens sages, il se rendit au régiment, y vécut, malgré sa réputation de 

forte tête, "sans grandes histoires", mais en revint "sans avoir changé 

d'idées". 

A son retour, Gaston Monmousseau, qui n'a pas de travail et qui 

s'est marié part pour Tours. Ayant un travail mal payé et peu sûr, en 191C 

il fait une demande au chemin de fer qui lui propose \m emploi de bureau 

à la gare Montparnasse. Ce genre de travail ne lui convenant pas, il de-

mande à faire un stage dans son métier et est nommé charron au petit 

entretien de Clichy qui comptait en 1913» 80 ouvriers environ. Il adhère 

au syndicat qui comptait 8 ou 9 membres. Elu secrétaire de la section 

syndicale, celle-ci sous son impulsion devient la plus forte pour le pour 
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centage de ses adhérents. Gaston Monmousseau a fait syndiquer 90 % du 

personnel, il est ensuite porté à la direction des Batignolles. Après 

la guerre en 1920, au Congrès des Cheminots salle Japy, il est élu secré-

taire général de la Fédération. A la veille du 1er mai alors que la grève 

générale est décidée, il est arrêté et reste 10 mois en prison. A sa sor-

tie il se retrouve secrétaire général de l'Union des Syndicats de la 

Seine. Lors de la scission syndicale de 1922, il est élu secrétaire géné-

ral de la C.G.T.U., et se fixe comme tâche essentielle de travailler à la 

réunification. Au début de la même année , il devient directeur de la "Vie 

Ouvrière" et, au mois de décembre, il se rend à Moscou en compagnie de 

Pierre Sémard, comme délégué au Congrès de l'Internationale syndicale 

rouge. En janvier 1925, il rencontre Lénine, entrevue capitale pour Gas-

ton Monmousseau, il était parti à Moscou anarcho-syndicaliste, il en 

revient décidé à adhérer au Parti communiste. Désormais il a choisi sa 

voie, il ne devait plus en dévier jusqu'à son dernier souffle En 1922, 

il est arrêté pour s'être dressé contre l'occupation de la Rhur par l'ar-

mée française, il passe quatre mois en prison. Il avait été emprisonné en 

1925 (8 mois), en 1927 (4 mois), en 1928 (8 mois) et en 1951 (5 mois). 

Au total en onze ans il a connu six emprisonnements et a été incarcéré 

plus de trois ans. En 1956, il est élu au premier tour député de Noisy-

le-Sec, malgré ses nouvelles obligations, il continue à diriger la "Vie 

Ouvrière". Celle-ci n'est plus la petite revue à tirage limité de 1914, 

elle est devenue un grand journal populaire qui, en 1937» tire à 235 000 

exemplaires. Par la parole et par la plume, Gaston Monmousseau, dénonce 

ceux qui commencent à saboter les lois sociales et à semer la division. 

Il appelle à l'aide des Républicains espagnols qui en luttant pour leur 

liberté, combattaient en même temps pour la nôtre. Il met énergiquement 

en garde contre la capitulation de Munich. En 1939» la guerre éclate de 

nouveau, durant cinq années, Gaston Monmousseau mène la vie difficile 

du combattant de la nuit. Il a su assumer au sein du Front National, les 

responsabilités les plus grandes dans l'organisation de la Résistance 

et la préparation de la grève insurrectionnelle en zone sud. Lorsqu'il 



sort de la clandestinité, à la Libération, une grande douleur l'attend, 

son fils âgé de 20 ans, arrêté en mars 1944, torturé et déporté, meurt au 

Camp de Dora. 

En mars 1945» il est élu secrétaire de la C.G.T. et, jusqu'à sa 

mort, il vit l'existence même de son organisation, ses succès, ses diffi-

cultés, ses problèmes. Une grande partie de son temps et de ses forces 

vont à la "Vie ouvrière" ; il écrit pour ce journal des contes savoureux, 

dont beaucoup ont été réunis dans trois recueils, sous les titres de : 

La Musette de Jean Brécot, Indre-et-Loire, chef lieu Tours, et l'Oncle 

Eugène. Gaston Monmousseau est mort le lundi 11 juillet 1960, après une 

cruelle et longue maladie. En 1944, peu de temps avant la Libération, il 

dressait le bilan de son existence antérieure et l'appréciait ainsi : 

"... Je suis heureux d'avoir vécu cette vie là... La vie est un 

combat, cesser le combat c'est mourrir de la pire mort... il n'est 

pas d'autre combat, utile positif et durable pour l'homme qui veut 

découvrir le véritable sens de la vie, que le combat pour l'humani-

té, une meilleure civilisation, que le combat pour le peuple au mi-

lieu du peuple, que le combat communiste". 

Gaston PHILIPPE (rue) - rue de la Briche rue Gaston Dourdin -

A l'origine, avenue de l'Ermitage, elle était comme son nom l'indique, 

une rue large, bordée d'arbres^
6

]* urbanisation de ce quartier à la fin 

du siècle dernier
 (
 l'avenue a perdu ses arbres et a pris peu à peu, l'as-

pect que nous lui connaissons aujourd'hui. Le 14 février 1881, le conseil 

municipal décide de la dénommer rue Jannot, bienfaiteur de la ville qui 

a laissé toute sa fortune s 'élevant à près de 80 000 francs qui a été 

employée en oeuvres de bienfaisance, c'est-à-dire au soulagement des pau-

vres. En 1875, s'installait au 23 de cette rue, la maison de retraite des 

Petites Soeurs des Pauvres. 
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Par délibération du 50 avril 1954, approuvée le 10 août 1954, 

le Conseil municipal décidait, à titre d'hommage public, de la dénommer 

rue Gaston Philippe. Né à Badepont dans le département de l'Eure, Gas-

ton Philippe était issu d'une famille ouvrière dont la mère est deve-

nue concierge de l'usine où son mari fut tué accidentellement, il avait 

alors neuf ans. Après son certificat d'études, il suit les cours du soir 

où il apprend l'anglais, l'allemand, l'italien. Il collabore au "Nor-

mand socialiste" et au "Salariat" et il rédige une brochure "Les huit 

heures et le 1er mai" que préface Jules Guesde. Licencié par son emplo-

yeur à Rouen où il travaillait, en 1900 il vient à Saint-Denis. Socia-

liste, militant au Parti ouvrier français, il sera par sa réflexion et 

sa culture, l'artisan de la stabilité et de la crédibilité du Parti 

socialiste dionysien. En 1904» aux élections municipales quoique dernier 

de la liste, il fait partie des neuf élus socialistes et en 1912, il 

devient maire et conseiller général. Devenu chef comptable aux établis-

sements Edgar Snaraud, il fut licencié pour ses opinions et ouvrit comme 

bien d'autres militants socialistes, un café pue Jannot. Excellent orateur, 

il avait pris la parole de nombreuses fois à Saint-Denis, et, en tart 

que membre du comité directeur du Parti et délégué à la propagande en 

1921, dans de nombreuses villes de province. En 1920, après le congrès 

de Tours, il avait rejoint la Illème Internationale et est devenu le 

prem: er maire communiste de Saint-Denis. Les dissensions qui apparurent 

à la suite de cette adhésion, au sein du Conseil municipal entre commu-

nistes et réformistes, le fait qu'il n'ait pas été accepté comme candidat 

communiste aux élections législatives, ébranlèrent la conscience de Gas-

ton Philippe qui démissiona et fonda avec d'autres dissidents "L'Union 

socialiste révolutionnaire" regroupant des éléments de diverses tendances. 

Battu aux élections municipales de mai 1925» il se présente en 1 926 , à 

l'éleotion au Conseil général où il ne recueille que 10 ,8 % des voix. Ce 

scrutin sonna le glas de la carrière de Gaston Philippe qui après 26 ans 

de combat se retirait de la scène politique dionysienne. 
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GAUGÏÏIERES (Passage des) - Passage Boise passage Dupont. ̂  

Ce passage s'est formé lors de l'arrivée des travailleurs 

espagnols, venus travailler notamment chez Mouton à La Plaine, qui 

s'installèrent dans ce quartier. 

GAZ (passage du) - rue Christino Garcia ~ chemin du Cornillon. 

Il est curieux de constater que cette rue qui ne se trouve 

pas à proximité de l'usine à gaz, porte ce nom. Peut-être son origine 

provient-elle du fait que ce passage ce soit urbanisé avec la venue d'ou-

vriers venus travailler au gaz. 

Général GALLIENI (rue du) - avenue Albert Einstein rue Leroy 

des Barres - D .3 / C .4 -

Dénomination donnée par délibération du conseil municipal du 

11 novembre 1938. Le général Galliéni, participa à la guerre franco-alle-

mande de 1870, au cours de laquelle il fut fait prisonnier. Il se dis-

tingua dans les guerres coloniales du Niger et du Toukin et colonisa 

l'île de Madagascar. Nommé gouverneur de Paris en 19 M» en accord avec 

Joffre, il déclenche la bataille de la Marne en utilisant comme moyen 

de transport de fortune des troupes "les taxis de la Marne". Ministre de 

la guerre en 1915» il e8 t promu maréchal à titre posthume en 1921. 

Général JOINYILLE (rue du) - av. St-Rémy av. Albert Einstein. C .4. 

Ouverte à la suite des travaux d'urbanisation du quartier, 

cette bretelle de la R.N. 186, resta un certain temps sans dénomonation. 

C'est à la suite de différentes demandes présentées par la société civi-

le "Saint-Rémy", en raison de l'existence d'immeubles d'habitation et 

de commerces sur cette voie, que le Conseil municipal, dans sa séance 

du 24 avril 1964, décidait à titre d'hommage public, de la dénommer rue du 

Général Joinville. 

son vrai nom Malleret Alfred il était plus connu sous celui 
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de Général Joinville. Employé d'assurances, militant du Parti Communis-

te français, il participa activement à la Résistance et devint Chef 

d'Etat-Major général des Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) en 

1944. Elu député à la première assemblée nationale constituante le 21 

octobre 1 945 il fut réélu à cette assemblée jusqu'en 1958. Il est mort 

en i960 à l'âge de 49 ans. 

Général LECLERC (Place du) - carrefour Gabriel Péri, Roger Sémat, Colonel 

Fabien - Stalingrad - B.2.-B.3. 

Cette place qui se trouve à 1 ' intersaction de la rue Gabriel 

Péri et des avenues du Colonel Fabien, Stalingrad et Roger Sémat, qui 

s'appelait à l'origine le rond point de Picardie, était plus connue sous 

le nom de "Barrage". Cette dénomination provenait des fossés du fort de la 

Double Couronne, ouvrage bastionné qui barrait les routes d'Epinay, 

de Pierrefitte et de Gonesse et faisait partie d'un ensemble de seize 

forts construits autour de Paris (Voir chemin du Fort de l'Est). 

Le 4 mars 1916, à 9 heures 50, une formidable explosion ébran-

lait Saint-Denis et les environs. Le dépôt de munitions de la courtine 

Est du fort de la Double-Couronne venait de sauter. Le Barrage et la rou 

te de Pierrefitte sont complètement bouleversés des amas de pierres et 

de débris de toutes sortes jonchant le sol. Les maisons environnantes 

laissent voir des façades béantes, les devantures des magasins sont arra 

chées de leur scellement et bien loin à la ronde les vitrines des maga-

sins et les vitres des maisons sont brisées. Des charretiers sont éten-

dus sur le sol, des chevaux gisent sur la route, des voitures et des 

tramways sont éventrés. Madame Clément, dans son kiosque à journaux 

disloqué, a cessé de vivre, un livreur du "Printemps" a été tué au vo-

lant de son camion. Les blessés furent transportés à l'hôpital de Saint-

Denis, et le 8 mars, eurent lieu les obsèques officielles et civiles des 

dix soldats et des dix huit habitants victimes de l'explosion. Toute la 

population émue et recueillie formait la haie, de la Caserne, où avait 
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été dressée une chapelle ardente, à l'hôtel de ville où des discours 

furent prononcés par diverses personnalités. L'inhumation eut lieu au 

cimetière communal dans un terrain concédé par la ville. 

Au centre de ce carrefour, s'élevait un pylône haut de 27 

mètres. Construit en 1927 il servait à éclairer les quatre rues de ce 

carrefour à l'aide de phares posés sur une plateforme qui se trouvait au 

sommet de ce pylône. Avec la pose de candélabres électriques sur les 

routes, les phares ne furent plus utilisés et le pylône devint inutile. 

Il a été démoli le 25 janvier i960. 

En août 1944» pendant les combats de la libération de Saint-

Bénis, les Allemands ammi*** été boutés hors des murs de la ville par 

les Résistants. Ceux-ci, disposent d'un char Renault et de mitrail-

leuses remis en état de fonctionnement par les ouvriers de l'usine 

Hotchkiss de Pleyel. Ils prennent position au "barrage", afin d'empê-

cher les Allemands de revenir dans Saint-Denis et, aussi, de les empê-

cher de faire sauter le pont de Creil. Les violents combats qui se sont 

déroulés dans cette opération ont fait parmi les résistants, une douzai-

ne de tués et une vingtaine de blessés. Le 26 août 1944» des fusillés 

marins de la 2ème division blindée du Général Leclerc, appuyés par 

six chars, viennent prêter main forte à nos vaillants résistants, libé-

rant définitivement Saint-Denis. 

La fresque gravée, oeuvre du peintre Jean Amblard, qui se trouve 

sur le mur du bâtiment de la R.A.T.P., évoque ces événements. 

Le 22 août 1943, le Conseil municipal décidait de rendre hom-

mage aux soldats de la 2ème D.B. au travers de leur chef et décidait de 

dénommer le "barrage", place du Général Leclerc. 

Philippe Marie de Hauteclocque , dit général Leclerc, a été 

fait prisonnier et s'est évadé deux fois en mai et juin 1940. Il rejoint 
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alors le général De Gaulle à Londres, puis concourt au ralliement du Came-

roun à la France Libre. Commandant militaire de l 'Afrique Equatoriale 

Française, il part du Tchad en mars 1941, avec une colonne des Forces 

Françaises Libres et conquiert Koufra. C'est encore du Tchad qu 'il est 

parti en décembre 1942, pour rejoindre les troupes anglaises, en février 

1943 à Tripoli. En juin 1944, à la tête de la 2ème division blindée, il 

débarque avec les alliés en Normandie et entre dans Paris où il a reçu 

en compagnie de Roll-Tanguy
 f

 chef d'Etat-Major des Forces françaises 

de l'Intérieur, la réédition des troupes allemandes du général Von Ch Pl-

tilz. Après s'être emparé de Saverne, il libère Strasbourg et entre à 

Berchtesgaden. Nommé commandant supérieur des troupes françaises en Indo-

chine en 1945» il signe, au nom de la France, l 'acte de capitulation du 

Japon. Inspecteur des troupes d'Afrique du Nord, en 1947» il périt dans 

un accident d'avion près de Colomb-Béchard. Il a été nommé maréchal à 

titre posthume en 1952. 

Les forts ont été démolis afin de permettre l 'agrandissement 

et la modernisation du stade Auguste Delaune, la construction du dépôt 

d'autobus et de ses annexes, d'immeubles d'habitation et l'amélioration 

de la voirie. L'ouverture en 1979 du passage souterrain, Epinay-Stains , 

permet une plus grande fluidité du trafic de cet important noeud rou-

tier. 

GENIN (rue) - rue Lorget «-—■—> boulevard Anatole France - D .2. 

Lorsque cette dénomination fut proposée en 1887, un conseil-

ler municipal déclara : "Mademoiselle Génin a certainement beaucoup de 

mérite, mais il faut remarquer que l'orphelinat qu'elle a créé est diri-

gé par des soeurs, ne craignez-vous pas que son nom soit mal accueilli 

par la population démocratique de ce quartier ?" Malgré ces observations, 

le nom de Génin a été adopté. Mademoiselle Génin avait légué une somme 





de 500 000 francs pour la fondation de l'orphelinat qui a porté son 

nom et dont les locaux sont situés rue Désiré Le Lay. L'orphelinat 

Génin qui accueillait les orphelins du sexe masculin, a cessé toute 

activité faute de pensionnaires .Le bâtiment après modernisation va 

être mis à la disposition des Maisons de Jeunes. 

En 1807 était fondée rue Génin, la manufacture de 

mosaïque d'émail. La mosaïque d'émail, qui remonte à l'antiquité 

grecque, a été importée d'Italie en France par Belloni et introduite 

dans l'industrie privée par le fondateur de l'atelier de Saint-

Denis, le maître Guilbert Martin. La méthode adoptée par ce der-

nier était la méthode romaine, modifiée par les traditions de 

dessins et de couleur du Bas Empire. C'est ainsi que le plus sou-

vent, les fonds des mosaïques de Saint-Denis sont en or suivant 

la mode byzantine , comme ceux qui ont été préparés pour Notre Dame 

de Fourvière et la crypte de l'Institut Pasteur. 

Ces ors étaient d'ailleurs composés suivant une métho-

de purement française : la fabrique de Saint-Denis les obtenait 

en collant une feuille d'or fin sur une feuille mince de verre, et 

en versant de l'émail en fusion sur cet or de manière à l'empri-

sonner entre l'émail et la feuille de verre, il ne restait ensuite 

qu'à débiter ces galettes d'or en petits cubes pour en former des 

fonds . 

Parmi les ouvrages remarquables exécutés par la manu-

facture, on doit citer avec les panneaux de Notre Dame de Four-

vière déjà mentionnés, l'achèvement de la 2ème coupole de l'esca-

lier Daru, au Louvre, commencé par l'atelier national de Sèvres ; 

la grande frise l'église de la Madeleine à Paris, qui non compris 

la figure du Christ du centre, ne comporte pas moins de 20 figures^-

la décoration de la crypte creusée sous le bâtiment prin-

cipal de l'Institut Pasteur, dont toute la partie haute est en émail 

sur fond d'or ; divers panneaux à la basilique de Jeanne d'Arc, de 
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Domrémy, et à la maison Mumm à Reims, enfin et surtiut, la frise 

du Grand Palais des Champs Elysées, travail considérable par ses 

dimensions, 75 mètres de largeur sur 3 mètres 20 de hauteur. 

La ville de Saint-Denis possède deux tableaux allégo-

riques en mosaïque d'émail provenant de cette manufacture. L 'un 

qui se trouve au Liusée d'Art et d'Histoire symbolise "L'Espérance 

l'autr, exposé dans le grand salon de l 'Hôtel de Ville représente 

les Armes de Saint-Denis,, 

Aprè3 la guerre 19 39/1945, l'usine qui ne fabricait 

plus que des objets en verre, a peu à peu péréclité et a fermé 

ses portes. Les locaux ont été occupés par une entreprise métal-

lurgique "Les Ressorts du Nord", qui a eu une vie éphémère et a 

ferme ses portes en 1965. Les locaux industriels ont été démolis 

et à leur place a été construit en 1975, les bâtiments qui abri-

tent le supermarché "Casino".. 

Une nouvelle Bourse du Travail. Une nouvelle Bourse du 

du Travail a été construite rue Génin. Elle impulse la vie de ce 

quartier et constitue le premier élément d'un nouvel aménagement 

urbain de la Porte de Paris,, 

L'immeuble de la Bourse du Travail, qui a été inauguré 

le 26 janvier 198 3» donne une image à la ville, car iî. ne s'agit 

c 'un moiTOmentî ordinaire démuni de valeur symbolique: dans sa 

forme, il appelle à l'accueil et le rassemblement. Son emplace-

ment n'a pas été choisi sans raison. La moitié Sud du territoire 

de notre commune est demeurée, en dépit des hémorragies, l'im-

mense zone industrielle. Elle est traversée par plusieurs voies 

de communication: l'autoroute du Nord, le boulevard Anatole Fran-

ce, dans un avenir prochain, l'autoroute A. 86, deux lignes de 

chemin de fer et le canal. Tandis que la moitié Nord de la ville 

est occupée par le centre historique et ses extensions urbaine
s

. 

La Bourse du Travail qui est située sur la ligne mé-

diane entre ces deux parties, au centre du territoire municipal, 

à quelques dizaines de mètres du métro et du noeud routier qu' 

est devenu la Porte de Paris, est comme un porte drapeau a;. 

lenlirée de la ville. Son architecte, Monsieur Roland Castro, a 

décrit ainsi l'immeuble: "Il est en dispute avec l'autoroute du 

du Nord et il le montre. Il est en dialogue avec la rue Lorget (I) 

(I) devenue rue Bobby Sands. 



*!!£!! ii 

La Bourse du Travail vue du boulevard Aantole France ci-dessus 

et de la rue bobby Sands ci-dessous. 



-46?-

et change de style. Il remplit sa fonction symbolique par une 

"monumental ité familière" sur la place créée". 

Si certains locataires ont quitté l'ancienne Bourse du 

Travail de la rue Suger avec nostalgie, ils ont pu constater que 

le nouvel édifice répond aux besoins des travailleurs de la 

troisième ville industrielle de la région Ile-de-France et se 

félicitent de cette réalisation municipale dont la construction 

avait été décidée en 1976. 

Ce bâtiment fait l'unanimité par la finesse de ses li-

gnes. Construit sur cinq niveaux, il comprend 70 bureaux, trois 

salles de réunions de 40 placeçjdeux salles de 25 places^et une 

de 100 places, une bibliothèque et une salle d'archives. 

De plus, une salle de spectacle et de congrès de 400 

places est intégrée dans le complexe; elle est également utilisé* 

par la population du quartier et les associations locales. Une 

aire de rassemblement y a été également créée. La ville dispose 

d'une place publique supplémentaire.. 

Georges 131ZET (rue) - rue Pasteur rue du Chemin Vert 

Nom donné en janvier 1982, par le Conseil municipal, à 

l'ancienne impasse du Chemin Vert». Cette impasse a été, à la sui-

te de la construction de la cité la Saussaie et du prolongement 

de la rue Pasteur, raccordée à celle-ci.. 

Georges Bizet est né à Paris en 1838». Fils de professeur 

de chant, il a eu peur maître ses parents jusqu'à l'âge de neuf ans 

Le 9 octobre I848, en dépit de sa jeunesse, il a été admis au Con-

servatoire. Sa carrière académique a été brillante: 1er nrix de 

solfège au début de 1849, il a été ensuite été l'élève de Zimmer-

man et de Gounod pour qui il a eu une grande admiration* En 1853, 

il est devenu l'élève d'Halévy, dont il éoousera la fille plus 

tard. Ses premières oeuvres qui ne seront jouées que 80 ans, plus 

tard, démontrent la précocité de ses don
s

. Quelques unes dates de 

sa douzième année. En décembre 1857, il est parti pour Rome, où 

il a fait beaucoup d'excursions, lu énormément et composé peu. En 

1860, il a quitté Rome et a dû précipiter son retour de Venise à 

Paris à cause de la maladie de sa mère qui mourra l'été suivant.. 

A Paris Bizet connaît alors une situation matérielle précaire qui 

l'amène à faire des transcriptions, arrangements et autres travaux 
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d'occasion qui l'épuisent. 

Exellent pianiste il émerveilla Berlioz et Litz par la 

sûreté de son jeu et la 'acilité de sa lecture 

En 1863, le Théâtre Lyrique son opéra Les Pécheurs de 

P e rl e s . La première représentation eut lieu le 30 septembre, mais 

l'oeuvre a été mal accueillie nar la presse et le public. Elle 

disparaissait de l'affiche après 18 représentations. En 1866, il 

a composé, toujours ^our le même théâtre, la Jolie Fille de Perth, 

présentée -pour la première fois le 26 décembre 1867, avec un succès 

modérée Entre temps, il avait apporté sa contribution à un ouvrage 

collectif: Malboroug s'en va-t-en guer::e„ II fit ensuite jouer une 

suite symphonique Roma et acheva un opéra: Yvan le Terrible ou 

Ivan IV, qui ne devait être représentée que 80 ans après, en 1946. 

Il se maria en juin 1869, avec Geneviève Halévy. Lannée suivante 

durant le siège, il servit dans la çarde Nationale tout en travail-

lant à deux opéras (restés inachevés) Qlarissa Harlowe et Griséli-

dis. La suite pour piano à quatre mains, Jeux d'Enfants, date de 

1871. Il orchestra six des douze pièces qui la composent. La musi-

qu'il écrivit pour 1 1 Arlé sienne de Daudet fut un nouvel échec, 

mais la suite pour granl orchestre qu'il en tira, connut un succès 

immédiat aux concerts Pasdeloup, le 10 novembre 1872. Durant l'hi— j 

ver, Bizet travaille alors à Carmen dont le premier acte est ter-

miné l'été suivant. Parmi ses dernières oeuvres figurent Don 

Rodripue (1873) destiné à l'Opéra mais resté inachevé après 1 ' in-

cendie du théâtre, louverture de concert Patrie et l'opéra comique 

Carmen terminé et orchestré en deux mois,, dont la] première a eu 

lieu le 3 mars I874. Apr'^s le succès du premier acte, le reste a 

ité accueilli dans un silence glacial et les critiques se sont - . 

montés totalement insesibles à la grandeur de l'oeuvre qui a été 

céptndant 4 fois cette année là, dang des salles à moitié vide» 

Sa popularité véritable date de la représentation de Vienne, en 

octobre 1875, donc postérieure de olusieurs^ mois à la mort de 

georges Bizet survenue le 6 juin de la même année, qui n'a jamais 

connu la gloire qu'il méritait. 

La popularité de 1 ' Arles ienne , de la Symphonie en Ut, de 

Jeux d'Enfants, des pêcheurs de Perles et surtout de Carmen, un 

des opéras les plus joués au monde, font de Bizet, à juste titre 

un des plus „ célèbre s musiciens français. 

En 1856, Bizet avait remporté un 2ème prix de Rome avec 

la cantate David, et en 1857, le 1er, avec une autre, intitulée 

Clovis et Clotilde, dont un thème a été reproduit dans les Pêcheur; 
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de Perles. Le 3mars 1874, il avait été nommé chevalier de la 

Légion d'Honneur. ( I) 

Georges Picot (impasse) - rue Berne rue Prairial - B .2. 

A contribué avec Jules Siegfried et Henry Boucher à la 

réalisation de la loi du 30 novembre 1884 (dite loi Siegfried) qui 

autorisait les bureaux de Bienfaisance, les Hospices et les Hôpi-

taux à employer un cinouième de leur patrimoine à la construction 

directe d'habitations à bon marché où à des participations à des 

sociétés d*H..B.M. 

C'e^t en fonction de cette loi, que fut constituée en 

1895, la société "Le Coin du Peu". Elle a eu pour but la cons-

truction! dans ce quartier, de petites maisons familiales accesi-

bles à la propriété, regroupées dans les impasses Jules Siegfried, 

Henry Boucher et Georges Picot» 

Il s'agissait de petites maisons d'un étage sur cave, 

comprenant une salle à manger et: une cuisine désservies par un 

corridor; trois chambres, cabinet de toilette et W.C.. Le socié-

taire versait i/lOème du prix à la commande, le reste payable en 

21 ans y pendant cette période il payait 4/^ du loyer, 24'/^ d'amor-

tissement et 2 cfo de frais d'administration et d'entretien. 

Georges Politzer (rue) - avenue Jean Moulin avenue Lénine B3 

Cette rue a été ouverte sous le nom de voie 56. A la 

suite des travaux d'aménagement de la rue Jean Moulin en 1950 et 

la démolition des ouvrages militaires de la digue reliant les 

Forts entre eux. 

Sources Biographiques: Ditionnaire de la Musique - Ses Hommes et 

leurs oeuvres.- Editions Bordas. 

Larousse de la Musique. 
Encyclopédie de la Musique - Editions Fasquelle. 
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Le Conseil municipal lui a donné à titre d'hommage public, 

le 28 avril 1 959 » le nom de Georges Politzer, français d'origine hon-

groise, né à Nagyvad en 1903. Philosophe marxiste, il est l'auteur en 

1926, d'un pamphlet "Le Bergsonisme, une mystification philosophique". 

Critiquant la psychologie subjective et son mythe de l'âme et la psycho-

logie expérimentale 'qui n'a fait qu'utiliser "le vieux stock de psy-

chologie subjective"), étudiant l'apport de la psychanalyse, tout en 

dénonçant l'hypothèse abstraite de l'inconscient, il a cherché à éla-

borer une psychologie concrète dont l'objet serait l'homme total dans 

sa relation avec son milieu physique et social (Critique des fondements 

de la psychologie. 1930) Georges Politzer était professeur à l'Univer-

sité Ouvrière, qui avait été fondée en 1932 par un petit groupe de pro-

fesseurs pour enseigner la science marxiste aux travailleurs manuels 

et leur permettre de comprendre notre temps et de guider leur action, 

aussi bien dans leur technique que dans le domaine politique et social. 

Dès le début, il se chargea d'enseigner la philosophie marxiste, le ma-

térialisme dialectique : tâche d'autant plus nécessaire que l'enseigne-

ment officiel continuait d'ignorer ou de dénaturer cette philosophie. 

Georges Politzer, par son autorité, imposait à son cours, une 

discipline agréable qui savait être sévère, mais restait toujours juste 

Il se dégageait de sa personne une telle puissance de vie, un tel rayon 

nement, qu'il était admiré et aimé de tous ses élèves parmi lesquels 

dominaient les jeunes ouvriers. 

Le 6 juin 1940, il est chargé de transmettre au gouvernement 

français, par l'intermédiaire de A. de Monzie, qu'il connaissait pour 

avoir collaboré avec lui à "L'Encyclopédie française", les propositions 

du Parti communiste français tendant à organiser la défense de Paris 

contre les envahisseiirs hitlériens, à frapper les agents de la Vème 
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colonne hitlérienne, à libérer les patriotes emprisonnés et à organiser 

la levée en masse du peuple français face aux envahisseurs hitlériens. 

En compagnie de Salomon et de Decourdemanche, il fonde "L'Université 

Libre", mais la répression s'abat et décapita le mouvement universitai-

re à Paris. Ses animateurs sont arrêtés et tombent entre les mains des 

nazis à la fin de février et au début de mars 1942. A l'officier qui 

lui demandait
 s/îèl noïïs^de^re sponsables du terrorisme, Georges Politzer 

répondit affirmativement et ajouta "Les deux plus grands terroristes 

qui agissent en France sont Stulpnagel et Pétain". Georges Politzer a 

été fusillé au cours de l'été 1942 au Mont Valérien. 

..."Cet homme qui était de la race de ceux qui chantent dans le sup-

plice trouva la force d'entonner une marseillaise qu'il reprit 

sans fin jusqu'à ce que la salve des assassins y mit un accord 

final". (Jean Marcenac) 

..."Qu'ils seraient fiers, nos Politzer, nos Salomon, nos Decourde-

manche, eux qui fondèrent l'Université Libre en octobre 1940 et le 

Front National Universitaire dès que, parut en fin mai 1941» le 

premier appel en vue de la constitution de notre grand mouvement, 

qu'ils seraient fiers s'ils pouvaient voir qu'aujourd'hui l'U.L. 

est devenu l'organise d'un F.N.U. solidement implanté par des di-

zaines de comités dans les universités et les grandes écoles, dans 

les lycées et collèges, à Paris et en Province !" (journal clan-

destin "L'Université Libre" paru le 1er juin 1944). 

Les 176 logements H.L.M. de la rue Politzer, construits sur 

l'emplacement de terrains où étaient édifiées quelques bicoques, ont 

été réalisés par la Société anonyme H.L.M. Résidences. 

Gérard DE NERVAL (rue) - Jacques Vaché en impasse. B .5. 

Cett» rue ouverte lors du lotissement de ce quartier a été 
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dénommée par Paul Eluard, dont le père, Clément GrindeL, marchand de 

biens, avait loti et vendu des terrains. 

Gérard de Nerval naquit à Paris en 1808, mais son enfance se 

déroula surtout dans les campagnes du Valois qu'il a décrites plus tard 

avec tant d'amour dans Sylvie . Gérard De Nerval qui fut d'abord dra-

maturge se lia à Paris avec Théophile Gauthier et mena une vie insouacien-

te qu'il évoqua dans les "Petits Châteaux de Bohème". Fasciné par l'Alle-

magne, il fit en 1928, une traduction célèbre de Faust de Goethe. Adepte 

fervent du romantisme, il se singularise très rapidement en menant une 

vie étrange, bohème et noctambule, où la réalité cède peu à peu devant 

le rêve. Une passion malheureuse pour l'actrice Jenny Colon, augmente 

encore son désarroi, le plongeant dans la folie, dont il ne sort que 

par intervalles, et qui nécessitent à plusieurs reprises son internement. 

C'est pourtant pendant cette période qu'il écrivit Les Filles du Feu 

(1854) ensemble de sept contes dont chacun porte nom d'une femme, Auré-

lia ou le rêve de la vie (1855) et un recueil de poèmes Les chimères. 

Un matin de 1855» le désespoir l'emportant définitivement, 

Gérard de Nerval est trouvé pendu à une grille de la rue de la Vieille 

lanterne, à l'emplacement de l'actuel théâtre Sarah-Bernart . Romancier, 

poète, Gérard de Nerval nous a laissé des oeuvres qui reflètent exacte-

ment les deux pôles de sa personnalité : une imagination vagabonde toute 

pénétrée de légendes et de rêves, et, surtout, un style merveilleux, 

pur, léger, aérien. 

Germain NOUVEAU (rue) - rue Danielle Casanova — rue du Progrès - D .3. 

Cette rue qui a été ouverte lors du lotissement de ce quartier 

en 1925 porte le nom du poète Germain Nouveau né en 1851 à Pourrières 

dans le Var. Après avoir songé à être prêtre, il vient à Paris et mène 
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une existence de bohème qui le conduit en Angleterre où il retrouve 

Verlaine et Rimbaud qu'il a connus à Paris. Ses premiers poèmes lui assu-

rent la notoriété ; mais transformant radicalement sa vie, il compose 

une oeuvre d'inspiration mystique, la Doctrine de l'amour (1881), 

signée du nom d'Humilis. Ses Valentines, écrites en 1 89 1 et publiées 

en 1921, ont exercé une influence sur la poésie moderne. En 1 89 1 , sa 

raison est ébranlée, il séjourne à Sainte Anne et à Bicêtre, où il com-

pose un de ses plus beaux poèmes, Aux Saints. Optant définitivement 

pour le renoncement chrétien, Germain Nouveau, mène alors une vie erran-

te de chemineau, continuant à dire dans ses vers (dont l'expression est 

à l'image de la violence de ses sentiments) l'alternative devant laquel-

le il se trouva toute sa vie, sensuabilité ou mysticisme. Il est mort en 

1920, dans une masure de son pays natal. 

GESSE (rue de) -rue des Moulins Gémeaux 5 rue de Dalmas - B.2. 

L'origine du nom de cette rue n'a pas été retotuvée. 

GIBAULT (rue)- rue Franklin rue de la République - C.2. 

Dénommée antérieurement, Petite rue Saint-Marcel, parce qu' 

elle aboutissait à l'église du même nom qui se trouvait à l'emplace-

ment du groupe scolaire de la rue Emile Connoy , elle a été dénommée rue 

Gibault, par délibération du Conseil municipal du 28 février 1 924 . C'est 

sous l'administration de monsieur Gibault, maire de Saint-Denis en 1870 

puis de 1878 à 1884, qu'ont été construits l'Hôtel de Ville, l'Hôpital-

Hospice, les groupes scolaires des boulevards Félix Faure et Marcel 

Sembat, l'école maternelle de l'avenue de Stalingrad, l'ouverture de 

l'orphelinat municipal, la canalisation des eaux artésiennes, le déve-

loppement du réseau dPégoûts ainsi que la canalisation du Croult. A la 

séance du Conseil municipal du 21 mars 1893 un conseiller municipal 

avait proposé le nom d'Urbain Grandier, Curé de Loudin né en 1500 qui 
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fut accusé de magie et de sorcellerie par les Ursulines, ce qui fut 

refusé . 

GISQ.ÏÏET (rue) - rue Brise-Echalas rue Suger. C .1 / C .2. 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels fut ouverte 

cette rue à la fin du siècle dernier. L'union Musicale de Saint-Denis, 

avait fait construire dans cette rue, une aoadémie de musique et de dan-

se. Immeuble à façade de pierre imposante au fronton duquel figurent 

les armes de la Ville
}
 une lyre de pierre le surmontait. 

GRANADOS (rue) - Cité Floréal - B.5. 

Ouverte lors de la construction de la cité Floréal en i960, 

cette rue porte le nom du compositeur et pianiste espagnol, Enrique 

Granados y Campina, né à Lérida en I867. Il est mort noyé dans la Manche 

à la suite du torpillage du "Susses" en 1916. Elève, à Barcelone, de 

Fedrell et à Paris, de Beriot, il dirigea à Barcelone l'académie Grana-

dos. Ses Danses Espagnoles le firent connaître. On lui doit des mélodies 

(Tonadillas) , des oeuvres pour piano (Goyescas, suites pianistiques qui 

seront transformées par la suite en un opéra représenté en 1916), de la 

musique de Chambre, des opéras ainsi que des Zarzuelas. 

GRAND PICHET (rue du) - rue de Strasbourg ■■ rue Jean Jaurès -

Cette très vieille rue pittoresque a disparu à la suite des 

travaux de construction du métro et des travaux de rénovation de l'îlot 

Basilique. Son nom qui semble provenir d'une enseigne évoquait l'artisa-

nat de la poterie, activité qui était encore complètement inconnue fin 

1973, les annales ne l'ayant jamais mentionnée. En novembre 1973, le 

Directeur des Antiquités Historiques de la Région de l'Ile-de-France, 

délégua sur les terrains libérés par les démolitions, un archéologue, 





-479-

Olivier Meyer, qui fut chargé de l'organisation du programme archéolo-

gique et de la direction des fouilles. 

Outre la poterie, les fouilles ont permis la découverte : d'un 

artisanat employant l'os de boucherie comme matière première pour la 

fabrication de perles de chapelets, éléments de patenôtres 5 d'un four 

de bronzier, leB vestiges retrouvés relatent la production d'un statuai-

re et de cloches d'église. 

Guerman TITOV (rue) - cité des Cosmonautes - C .5 / D .5. 

Ouverte lors de la construction de la cité des Cosmonautes 

en 1966, elle porte le nom du cosmonaute soviétique Guerman Titov, qui 

a effectué le 6 août 1961, un vol orbital à bord du vaisseau spatial 

Vostock II. Il a accompli 17 révolutions autour de la terre en 25 heu-

res et 18 minutes, parcourant 700 000 kilomètres à la vitesse maximale 

de 28 560 km/h à l'altitude maximale de 257 km. Les premiers vols 

spatiaux avaient été accomplis : 

1 - le 12 avril 1961, par le soviétique Youri Gagarine. Vol orbi-

tal, une révolution autour de la terre, durée 108 minutes. Distance par-

courue : 40 000 km. 

2 - le 5 mai 1 961 , par l'américain Alan Sheppard. Vol balistique, 

durée 15 minutes. Distance parcourue 486 km. 

3 - le 21 juillet 1 96 1 , par l'américain Virgil Grissom. Vol balis-

tique, durée 16 minutes. Distance parcourue 487 km. 

Guerman Titov a reçu la Médaille d'Or de la Ville de Saint-

Denis en octobre 1 967 * 
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GUERNICA (Allée ) rue Jean Mermoz < — * en impasse A. 2. 

Nom donné par le Conseil Municipal en Janvier 1982, en hommage à la 
Ville martyre de Guernica. 

Durant la guerre qui a fait rage en Espagne, le peuble Basque et son 
clergé sont restés aux côtés de la République. Des combats rapides, victorieu-
sement menés par les milieux Basques et les mineurs asturiens contre les troupes 
franquistes, ont conservé le Nord de l'Espagne dans la République. Le 22 Mars 1937, 
Franco décide l'offensive contre cette région qui lui résiste. Un de ses généraux 
Mol a lance un ultimatum : 

" J'ai décidé de terminer rapidement la guerre dans le Nord, ceux qui 
livreront leurs armes auront la vie sauve, et leurs biens seront épargnés . Mai s ~ si 
la soumission n'est pas immédiate, je raserai toute la Biscaye". 

Le peuple Basque résite, Mola passe aux actes. C'est l'aviation allemande 
de la Légion Condor qui est chargée de cette mission. Elle expérimente une 
nouvelle méthode, dite du "Tapis de bombes". Les résultats, soigneusement photo-
graphiés, furent jugés fort intéressants par le Maréchal Garing chef de la Luftwaffe 
qui appliquera cette tactique, quelques années plus tard sur la France. 

GUERNICA 
Il y avait dans le pays Basque une ville sainte, nommée Guernica. Depuis 

des siècles, devant le vieux chêne de Guernica, les rois d'Espagne venaient, une 
fois l'an, prêter le serment de respecter les libertés des Basques. Sous le 
chêne de Guernica la Sainte, les anciens venaient rendre la justice. 

Le dimanche 26 Avril 1937, c'était comme tous les dimanches, jour de marché 
à Guernica. A 5 heures de l'après-midi, des quatre colline qui sont à l'horizon 
les escadrilles de la Légion Condor surgissent. Les avions étaient des Heinkel 111 

et des Junker 52. Pendant trois heures ils bombardent la ville avec des bombes de 
500 kilos. Les vagues se succèdent avec précision toutes les vingt minutes. Toute 
la ville fut entièrement incendiée et rasée, il y avait 1.654 morts et 889 blessés 
pour une population de 7.000 habitants. 
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Le massacre a provoqué une vive indignation dans le monde entier et parmi 

nombre de personnes des arts et des lettres. Pablo Picasso répercute immédiatement 

ce que fut son émotion par une grande composition en noir, gris et blanc , de 

3,50 X 7,80 m qu'il intitule "GUERNICA" . 

"Sous le bois mort du chêne de Guernica, sur les ruines de Guernica, 

Sous le ciel de Guernica un homme est revenu qui portait dans ses bras 

un chevreau bêlant, et dans son coeur une colombe. Il chante pour tous 

les autres hommes le chant pur de la rébellion qui dit merci à l'amour, 

qui dit non à l'oppression. Les promesses naïves sont les plus sublimes 

Il dit que Guernica comme Oradour, et comme Hiroshima sont les capitales 

de la paix vivante. Leur néant fait entendre une protestation plus fort 

que la terreur même. 

"Un homme chante, un homme espère. Et les frelons de ses douleurs 

s'éloignent dans l'azur durci. Et les abeilles de ses chansons ont 

quand même leur miel dans le coeur des hommes. 

"Guernica ! L'innocence aura raison du crime. 

"Guernica ! . . . " 

Paul Eluard (1) 

Guillaume APPOLINAIRE (rue) - avenue Romain Rolland «s— Gérard de 

Nerval - B .5. 

Cette rue a été ouverte sur des terrains lotis en 1918 par 

(1) Commentaire de P. Eluard pour le film réalisé en 1950 par A. Resnais et R. Hessens 

d'après le tableau de Picasso. La musique est de Guy Bernard. Le texte d'Eluard 
est dit par Maria Casares. 
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Konsieur Clément Grindel, père du poète Paul Eluard. Ce dernier a donné 

à cette rue le nom d'un écrivain qu'il admirait, Guillaume Apollinaire. 

Il naquit à Rome, en 1880 sous le nom de Vilhelm Apollinaris de Kastro-

witzky, nom de famille de sa mère qui était polonaise, £>n père serait 

un officier italien proche de la famille royale. Il poursuivit d'irré-

gulières études au lycée de Cannes, puis de Nice. Après être allé en 

Belgique à Stavelot où il laissa une note d'hôtel impayée de 600 francs, 

il parvient à Paris où il ne trouve que de médiocres emplois. Il part 

alors comme précepteur en Allemagne, ce qui lui permet d'effectuer de 

nombreux voyages à travers l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, où son 

oeuvre politique puisera de précieux thèmes d'inspiration. En 1902 il 

rentre à Paris et publie sous son pseudonyme d'Apollinaire, ses 

premières oeuvres dans la Revue blanche, L'Hérésiarque et Cie. Apol-

linaire, Max Jacob et Salmin, qui venaient de se lier d'amitié, déci-

dent d'avoir une revue à eux et ce fut "le Festin d'Esope". En 1903, il 

rencontre Eugène Montfort et Alfred Jarry et publie son premier livre 

"L'Enchanteur pourrissant". En 1908, il s'éprend de Marie Laurencin qui 

a exercé une influence durable sur sa sensibilité. Devenu l'ami de Picas-

so, de Derain, de Vlaminck, du douanier Rousseau, Guillaume Apollinaire 

célèbre l'art nouveau. Une curiosité à la fois passionnée et amusée le 

dirigeait dans les domaines les plus divers de l'intelligence. C'est 

ainsi qu'à l'époque où il méditait sur les chances du douanier Rousseau, 

il s'intéressait aux conteurs de la fin du XYIIIème siècle et, en parti-

culier, au marquis de Sade, dont il publia une anthologie. Au Salon des 

Indépendants, il fait des conférences sur la poésie et les poètes, qui 

furent publiés ainsi qu'un recueil de contes "L'Hérésiarque et Cie" 

écrits sept ou huit ans auparavant. Ne cessant d'approfondir sa réflexion 

sur la peinture moderne il écrit "Médiations esthétiques" et "Les pein-

tres cubistes". Au printemps 1913 paraît "Alcool" avec un portrait de 

l'auteur par Picasso. Ce portrait, et la suppression de toute ponctua-

tion dans le texte, n'allèrent pas sans provoquer quelque émotion. Dans 
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ce recueil, il renouvelait véritablement la poésie française l'achemi-

nant d'un coup, "aux frontières de l'illimité et de l'avenir". Le numéro 

de juin 1 9 1 3 des "Soirées de Paris" contenait ce que Guillaume Apolli-

naire appelait alors des "Idéogrammes lyriques" dont le tracé dessine 

l'objet que le mot signifie, oeuvres d'une fantaisie précieuse qu'il 

rassemble plus tard dans les "Calligrammes". En septembre 1914» il se 

trouve à Nice alors que la guerre venait d'éclater, il y rencontre Louise 

de Coligny "Lou", s'éprend d'elle et lui fait la cour inutilement. Déses-

péré, il s'engage au Jlème régiment d'artillerie, à Nîmes, où. elle le 

rejoint mais l'aventure amoureuse s'achemine bientôt vers une douloureu-

se rupture (Ombre de mon amour). Affecté au 96ème d'Infanterie avec le 

grade de sous-lieutenant, il est blessé, le 17 mars 1916 d'un éclat 

d'obus à la tempe } évacué et deux fois trépané, Apollinaire obtient 

après sa guérison, d'être détaché dans divers services de l'arrière. Il 

reprend alors une féconde activité littéraire et se marie avec Jacqueline 

Kolb et devient collaborateur de nombreux journaux. Atteint par l'épi-

démie de "grippe espagnole", Guillaume Apollinaire meurt prématurément 

le 9 novembre 1918. 

L'oeuvre d'Apollinaire a exercé une influence considérable 

sur la poésie contemporaine et notamment sur le surréalisme. Il a beau-

coup contribué à attirer l'attention sur la peinture cubiste et sur 

l'Ecole de Paris. Plus soucieux de musique et de rythme que de prosodie, 

utilisant avec virtuosité les mots, doué d'une riche imagination, usant 

de simplicité avec beaucoup d'adresse et de justesse de ton, il a créé 

un style original. L'oeuvre d'Apollinaire, entre les attraits d'un réel 

captivant et les sollicitations de la mémoire, traduit l'inoubliable 

confidence d'un coeur désespéré. 

GÏÏTEirBERG (allée) - Cité Irène et Frédéric Joliot Curie - C .4. 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la oité 
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I. et P. Joliot Curie en i960. 311e porte le nom de Johann Gensfleisch, 

dit Gutenberg né et mort à Mayence (avant 1400-1468). Installé à Stras-

bourg en 1434» il taille des pierres précieuses, fabrique des miroirs 

et s'intéresse à l'imprimerie dont on lui attribue à tort la découverte. 

Il apporta en fait, un certain nombre d'améliorations techniques à un 

principe déjà connu. Il avait compris l'inconvénient des caractères en 

bois, tant pour la pratique que pour la qualité de l'imprimerie et se 

consacra en secret à la fabrication de caractères métalliques. Revenu 

à Mayence, il perfectionne son invention et se sert d'une machine à im-

primer, de papiers et d'encres spéciaux. Il a imprimé, seul, ou en asso-

ciation avec Johann Pust, un certain nombre d'ouvrages non signés, et donc très 

difficiles à recenser ; il édita la première Bible imprimée, appelée 

Bible Gutenberg ou Bible Mazarine, qui fut découverte vers 1760 dans la 

bibliothèque du Cardinal Mazarin. 

Guy MOCQÏÏET (rue) - rue Jean Moulin «- » rue Bonnevide - B.J. 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la cité 

Langevin en 1948- Elle n'allait alors que de la rue Jean Moulin au 

dernier bâtiment de la cité et fut prolongée jusqu'à la rue Bonnevide en 

1970. Le groupe scolaire de la rue du Corbillon, dont l'état de vétusté 

devenait un danger pour les enfants qui la fréquentaient, nécessitait 

de nouveaux locaux, dont la construction fut décidée le 2 août 1950. Il 

s'agissait de l'école métallique provisoire comprenant 17 classes, im-

plantée rue Guy Mocquet, dont l'inauguration eut lieu trois mois après, 

le 25 novembre 1950. Cette école dont les installations étaient arrivées 

au seuil de la réforme a été démontée. Les enfants ont été accueillis 

en 1971 dans le nouveau groupe scolaire construit dans la même rue à 

quelqiies dizaines de mètres de là. Il comprend une école maternelle qui 

a reçu le nom du lieu où elle se trouve : Les Bas-prés, et une école élé-

mentaire dénommée Henri Vallon, psychologue et homme politique français. 
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II adhéra au Parti Communiste français en 1942, a été Secrétaire d'Etat 

à l'Education nationale en 1944 et député communiste ( 1 945— 1 946 ) . Il 

présida la commission de réforme de l'enseignement (projet Langevin Wal-

lon - 1945). 

Guy Mocquet était le fils de Prosper Mocquet, député communis-

te du XVIème arrondissement de Paris, déchu de son mandat en 1939 il a 

été condamné à cinq ans de prison et déporté avec vingt-six autres dépu-

tés communistes, au bagne de Maison-Carrée en Algérie. Guy Mocquet qui 

était étudiant, était aussi un militant dirigeant de la section clandes-

tine des Jeunesses communistes du XVIIème arrondissement de Paris. Il a 

été arrêté, avec d'autres étudiants patriotes, alors qu'il manifestait 

contre le gouvernement de Vichy. Incarcéré, il connaît alors les cellules 

de Presne et de la Santé. Ayant manifesté avec soixante dix autres déte-

nus communistes pour obtenir des matelas, il connaît le cachot. Il est 

ensuite transféré à Clairvaux puis à Chateaubriant où il arrive le 15 

mai 1941« Le 22 octobre 1941» il est sur la liste des 27 otageB qui vont 

être fusillés. Quelques temps avant la mort, il écrit une dernière lettre 

"Ma petite maman chérie, Mon petit frère adoré, Mon petit papa aimé, 

Je vais mourir ! Ce que je vous demande, à toi en particulier, pe-

tite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être 

autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes j'aurai voulu 

vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon coeur, c'est que ma mort 

serve à quelque chose... A toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi 

qu'à petite maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. 

Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as 

tracée... Dix sept ans et demi ! Ma vie a été courte ! Je n'ai au-

cun regret, si ce n'est que de vous quitter tous. Je vais mourir 

avec Tintin, Michels. Maman, ce que je te demande, ce que je veux 

que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta pei-

ne. 
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Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi 

maman, Séserge, papa, en vous embrassant de tout mon coeur d'enfant 

Courage ! Votre Guy qui vous aime. Guy. 

Dernière pensée : "Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 

vingt-sept qui allons mourir". 

GTJYNEMER (rue) - avenue Roger Sémat «• f avenue de Stalingrad - A. 3. 

Depuis le 11 novembre 1958, cette rue porte le nom de Georges 

Marie Guynemer, officier aviateur français, né à Pari s en 1894» mort au 

combat au-dessus de Poelkapelle en Belgique, en 1917» As légendaire de 

la chasse française, titulaire à 25 ans de 54 victoires homologuées, il 

commandait, lorsqu'il a été abattu, la célèbre escadrille des "Cigognes". 

Son héroïsme a fait de lui une figure légendaire et sa devise "Faire fa-

ce", a été adoptée par l'Ecole de l'Air. Tous les ans, le 11 septembre, 

date de son dernier combat, sur chaque base de l'armée de l'Air, lecture 

est faite de sa dernière citation. 

HAGTTSTTE (rue) - rue de la Légion d'Honneur v •> rue Pinel - D .3. 

Bn souvenir d'un habitant de la ville, bienfaiteur de l'hos-

pice, qui en 1832, lors de l'épidémie de choléra, qui coûta la vie à 

environ trois cents personnes, se dévoua auprès des malades avec un 

incroyable désintéressement. La dénomination actuelle date du 1er juillet 

1871. La rue s'appelait auparavant, rue Suger, nom qui a été donné à 

cette date à l'actuelle rue Suger. 

HACHETTE (passage) - Gabriel Péri <- » Place Jean Jaurès - C .2. 

Dans ce passage a l'angle de la rue de Paris (G. Péri) se 

trouvait la Société dionysienne de force et d'éclairage par l'électricité 

c'est elle qui assurait la fourniture d'énergie électrique à la commune. 
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II s'agissait en fait d'une sous-station, le courant électrique étant fourni 

par l'usine de Saint-Ouen. 

Halle (place de la) place J.Jaurès <■ > rue Blanqui C£ . 

La place de la Halle a ainsi été dénommée par délibéra-

tion du Conseil municipal en date du 26 février 1981. Elle doit son 

nom à la proximité de la halle du marché et se trouve sur l'empla-

cement de la rue Pierre Dupont qui de ce fait a disparu. (1) 

Lorsque la rénovation du secteur Basilique a été entre-

prise, la municipalité a pris la décision de restaurer la grande 

halle du marché, intéressant témoignage architectural de la fin du 

19è siècle. 

Afin de conserver la vocation du bâtiment dont le type 

de commerce est fort prisé des consommateurs, il fallait rénover 

les structures pour améliorer le service des clients, de même que 

les conditions de travail des commerçants et celles des agents 

communaux du service des marchés. 

L'opération de restauration de la halle a donné lieu à 

une intense concertation entre la municipalité, les architectes et 

les commerçants. Concertation pour les aménagements intérieurs ains 

que pour le transfert temporaire des commerces de la grande halle 

sur le parking voisin du métro où la municipalité a réalisé à cet 

effet, l'aménagement des sols, un éclairage général, l'installation 

de branchements électriques et la mise en place de points d'eau. 

La petite halle, une fois les travaux achevés a été dé-

molie pour faire face aux logements, bureaux et boutiques de la 

rénovation du centre ville. 

La ville a pris une part très importante du financement 

de ces travaux, bien que le Fonds d'Aménagement Urbain ait apporté 

une subvention. Le coût total de l'opération s'est élevé à 13 mil-

(1) Sur l'histoire du marché voir rue Pierre Dupont. 



lions de francs. Les travaux ont commencé en janvier 1982 et les 

nouveaux aménagements ont été inaugurés en septembre de la même an-

née . 

HAUT LE SAINT-DENIS (Chemin du) - rue Danielle Casanova < > au canal. 

E .4. 

Cette rue qui se trouve à la limite d' Aubervilliers a été ou-

verte lors de l'aménagement pavillonnaire de ce quartier. 

HATAIT DU CORNILLON (Chemin du) - Chemin du Coraillon à Aubervilliers. E. 3 

Ce chemin porte le nom du lieu-dit qu'il traverse. 

Henri BARBUSSE (rue) avenue Romain Rolland < > avenue de Stalingrad. 

B .4/A .4. 

Ancien chemin de la Mutualité, cette rue avait pris le 31 décem 

bre 1903 le nom de chemin de Stains. C'était jusqu'à ce que les rues de 

Paris et de Pierrefitte soient ouvertes, la seule voie qui permettait de 

se rendre vers le Nord en venant du centre de Saint-Deni3. C'était une 

rue où se trouvaient de nombreuses exploitations maraîchères et agricoles 

Il s'y trouvait aussi une entreprise d'équarrissage qui s'y était instal-

lée en 1833 5 il fallut de nombrexises années de démarches et de pétitions 

pour que cesse cette exploitation qui, par l'objet des matières traitées, 

dégageait des odeurs pestilantielles qui indisposaient tout le quartier. 

Ce n'est qu'en 1948 par action de la population et de la municipalité que 

cette entreprise fut enfin fermée. 

"Au clos d'équarrissage c'est l'odeur forte. Les char-

niers sont des hangars bas... Le sang coule en rigoles, dessine le 

contour des carreuax, dtagne en flaques sombres. Les chevaux morts 

sont étendus sur le flanc, le ventre gonflé tend la peau sur le 

cerceau des côtes. Des torches sont fixées à des piquets de fer. Les 

flammes dansent; elles projettent sur le mur des ombres agrandies 

et déformées, la silhouette des ouvriers qui, en sabots, font flic-

flac dans la boue sanglante; ils tiennent la,., hache à désarticuler, 

le contrelas à éventrer et à dépecer; ils se coiffent de bonnets 

rouges. Ils s'agenouillent pris du cadavre, d'un coup de hache dé-



lions de francs. Les travaux ont commencé en janvier 1982 et les 

nouveaux aménagements ont été inaugurés en septembre de la même an-

née . 

HAUT DE SAINT-DENIS (Chemin du) - rue Danielle Casanova < > au canal. 

E.4. 

Cette rue qui se trouve à la limite d* Aubervilliers a été ou-

verte lors de 1 'aménagement pavillonnaire de ce quartier. 

HAMEAU DU CORNILLON (Chemin du) - Chemin du Cornillon à Aubervilliers .E. 3 

Ce chemin porte le nom du lieu-dit qu'il traverse. 

Henri BARBUSSE ( rue) avenue Romain Rolland < > avenue de Stalingrad. 

B.4/A.4. 

Ancien chemin de la Mutualité, cette rue avait pris le 31 décem 

bre 1903 le nom de chemin de Stains. C'était jusqu'à ce que les rues de 

Paris et de Pierrefitte soient ouvertes, la seule voie qui permettait de 

se rendre vers le Nord en venant du centre de Saint-Denis. C'était une 

rue où se trouvaient de nombreuses exploitations maraîchères et agricoles 

Il s'y trouvait aussi une entreprise d'équarrissage qui s'y était instal-

lée en 1833 ; il fallut de nombreuses années de démarches et de pétitions 

pour que cesse cette exploitation qui, par l'objet des matières traitées, 

dégageait des odeurs pestilantielles qui indisposaient tout le quartier. 

1' 
Ce n'est qu'en 1948 par action de la population et de la municipalité que 

cette entreprise fut enfin fermée. 

"Au clos d'équarrissage c'est l'odeur forte. Les char-

niers sont des hangars bas... Le sang coule* en rigoles, dessine le 

contour des carreuax, dtagne en flaques sombres. Les chevaux morts 

sont étendus sur le flanc, le ventre gonflé tend la peau sur le 

cerceau des côtes. Des torches sont fixées à des piquets de fer. Les 

flammes dansent; elles projettent sur le mur des ombres agrandies 

et déformées, la silhouette des ouvriers qui, en sabots, font flic-

flac dans la boue sanglante; ils tiennent la hache à désarticuler, 

le contrelas à éventrer et à dépecer; ils se coiffent de bonnets 

rouges. Ils s'agenouillent pris du cadavre, d'un coup de hache dé-
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-sarticulent les jambes, puis ils ouvrent la bête, comme des 

serpents bruns et verdâtres, les intestins sortent et coulent... 

Face au mur du fond..., les autoclaves sont côte à côte ; 

noirs, massifs, trapus, ils ressemblent à des monstres accroupis. 

Ce sont les chaudières où l'on calcine les chairs d'animaux pour 

faire des engrais... 

La gueule des autoclaves s'ouvre dans la partie supérieure ; 

c'est un trou rond et béant comme l'ouverture d'un puits et qui souf-

fle de mortelles odeurs... 

La cloche sonne... C'est le casse-croûte... Les bras plon-

gent pour un lavage sommaire dans les seaux pleins d'eau trouble ; 

d'autres ouvriers torchent seulement leurs doigts à leurs tabliers 

de cuir qui enduisent la crasse et le sang... Ils s'installent pour 

manger, sur ce siège confortable, ferme sans dureté, élastique sans 

molesse, à point surélevé et plus large qu'un fauteuil : le ventre 

dilaté d'un cheval... (1). 

L'été, pourtant est la bonne saison. La marchandise afflue, 

parce que les bêtes crevées se corrompent vite, que la chaleur peuple 

de vies nouvelles les chairs mortes et que les vétérinaires refusent 

plus sévèrement que l'hiver, les viandes suspectes... 

Mais les ouvriers, qui méprisent la science des hygiénistes et des 

vétérinaires, ont de cruels déboires. "Avant", on pouvait tranquil-

lement couper un gigot sur les moutons crevés, un rôti sur les veaux, 

un carré sur les porcs déclarés impropres à la consommation par les 

visiteurs officiels. Une livre de moins, qui importe à la chaudière ! 

Et ça faisait plaisir aux ménagères qui ne s'amusaient pas à le crier 

sur les toits... (2). 

Le 7 octobre 1945» le conseil municipal à titre d'hommage public 

décidait de dénommer le chemin de Stains, rue Henri Barbusse. 

Henri Barbusse est né le 18 mai 1873 à Asnières. Fils d'un 

modeste homme de lettres, descendant des camisards cévenois, il connut 

le succès littéraire et artistique de la "Belle Epoque", mais montra dè 

(1) Léon Boneff Aubervilliers P.P. 24.25 

(2) Léon Boneff op. cit. page 46.47 





ses premiers romans et en particulier dans "L'Enfer", de quel oeil clair-

voyant il jugeait son époque. De santé fragile, il était réformé et ver-

sé dans l'auxiliaire quand éclata la guerre. C'est à "L'Humanité", au 

journal de Jaurès qui venait d'être assassiné, qu'il écrit, pour qu' il le 

compte "parmi les socialistes antimilitaristes qui s'engagent volontai-

rement dans la présente guerre". Ce message émouvant doit lui permettre 

de dire que "loin d'avoir renié les idées que j'ai toujours défendues 

à mes dépens, je pense les servir en prenant les armes..." Incorporé 

au 231ème régiment à Albi, il part au front en décembre 1914» combat 

dans le Soissonnais et en Artois, est évacué par trois fois du front, y 

revient toujours en volontaire et est cité deux fois à l'ordre du jour 

avant d'être réformé définitivement. 

Mais de ces mois de front, il rapporte un livre qui va éclater 

comme une bombe. Loin de la grandiloquence officielle, il s'appelle sim-

plement "Le Peu" avec en sous-titre, (Journal d'une Escouade), et dans 

ce livre, ceux qui vivent dans l'horreur et dans la boue, vont retrouver 

cette horreur, vont retrouver cette boue et aussi leur fraternité, leur 

langage de tous les jours, dans cet argot venu de toutes les provinces. 

Bien sûr, il choque, il effarouche, comme la vérité parce qu'il montre 

l'horreur et l'absurdité des combats et est une véhémente protestation 

contre une guerre "faite par trente millions d'hommes qui ne la veulent 

pas". Lorsqu'on août 1 9 1 6 , "Le Feu" paraît en feuilleton dans "L'Oeuvre", 

on l'a tronqué, on l'a mutilé, mais il n'en a pas moins un immènse reten-

tissement. En librairie, il atteint un tirage tout-à-fait inhabituel. Le 

prix Goncourt, celui de 1 9 1 4 » qui avait été laissé en réserve à cause de 

la guerre, lui est attribué alors qu'il a presque atteint ses premiers 

100 000 exemplaires. Il est traduit dans le monde entier et même en alle-

mand . 

En 1917, en compagnie de Georges Bruyère, Paul Vaillant Coutu-

rier et Raymond Lefebvre, Henri Barbusse fonde l'Association Républicaine 



des Anciens Combattants (A.R.A.C.), pour combattre la guerre capitaliste. 

Il met sa plume au service de son combat passionné pour la paix et pour 

la République dans ses livres "Paroles d'un combattant", "Clarté" - où 

il écrit en 1919 "La guerre recommencera après celle-ci, elle recommen-

cera tant qu'elle pourra être décidée par d'autres que ceux qui la font" -

mais aussi en se dépensant sans compter pour lancer d'un bout à l'autre 

de la France, d'un bout à l'autre du monde, son appel à la lutte contre 

la guerre et le fascisme. Car les dangers, il les voit naître, il les 

dénonce dès leur apparition. C'est ainsi par exemple, qu'en 1923, il dé-

nonce l'occupation de la Rhur par les troupes françaises et belges. C'est 

à ce moment là qu'il adhère au Parti Communiste français. 

Pendant des années, il va lutter par tous les moyens et, en 

1 932 , quand monte le nazisme, avec Romain Rolland, il suscitera les grands 

rassemblements d'Amsterdam et de la salle Pltyel et fondera le "Mouvement 

Amsterdam-Pleyel de lutte contre le fascisme et la guerre". Le 14 juil-

let 1935» il prononce avec la foule parisienne le "Serment du Front Popu-

laire". Puis il part tenter de réparer sa santé en U.R.S.S. d'où il écrit: 

"Nous courons à la guerre..., mais la guerre peut s'éviter si nous faisons 

un mouvement très grand, très large. Il faut encore élargir, il faut sau-

ver le monde". 

Mais Henri Barbusse a trop présumé de ses forces et, le 30 

août 1935, meurt à Moscou celui qu'on peut appeler "Le Soldat de la Paix". 

La poste et la bibliothèque municipale, construites, ainsi que 

les boutiques qui les avoisinent, par l'office public d'H.L.M. de Saint-

Denis, ont été inaugurées le 18 janvier 1973. La crèche et le centre de 

santé municipaux ont été respectivement mis en service les 13 novembre 

1953 et 16 février 1959. 

Henry BOUCHER (passage - rue de Berne « > rue des Prairial - B.2. 
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A contribué avec Jules Siegfried et Georges Picot h la réali-

sation de la loi du 30 novembre 1884 (dit loi Siegfried) qui autorisait 

les Bureaux de bienfaisance, les hospices et les hôpitaux à employer un 

cinquième de leur patrimoine à la construction directe d'habitations à 

bon marché ou a des participations à des sociétés d'H.B.M. (Voir rue 

Georges Picot) . 

Henri MURGER (rue) - rue du Landy < > chemin du Cornillon - P. 3 /E .3 

C'est à la séance du 27 mars 1906, que le Conseil municipal de 

Saint-Denis, sur le rapport du maire, fut amené à délibérer sur la nou-

velle dénomination d'une partie de la rue des Fillettes. 

"Dans sa séance du 2 mars 1906, le Conseil municipal d 'Aubervilliers 

statuant sur une pétition d'habitants... demande au Conseil munici-

pal de Saint-Denis, de donner un avis favorable à la décision prise 

au cours de cette même séance, de dénommer rue Henri Murger la par-

tie du Chemin des Fillettes, comprise entre le chemin de l'Echange 

(rue E. Augier) et la rue du Landy. 

Vous savez comme moi, messieurs, qu'Henri Murger qui vécut de 1822 

à 1861, fut un littérateur de talent et vous ne refuserez pas de 

donner cet hommage à l'auteur de la "Vie de Bohême", dont le mérite 

est d'autant plus grand, qu'il était d'une origine modeste et qui, 

comme on l'a dit et redit d 'ailleurB, est resté dans toutes ses oeu-

vres, vrai, simple et humain". 

t 

HUIT MAI 1945 (Place du) - boulevard Carnot, rue G. Péri, allée verte. B.2 

Ancienne place de la Caserne, elle devait son nom au voisinage 

de l'ancienne caserne des Suisses qui avait été construite en 1755 qui 

a été démolie en 1969 pour la construction du campus universitaire. 



-498-

La place de la Caserne était le lieu privilégié où aimaient 

à se rassembler les enfants et les jeunes gen3 de Saint-Denis, pour y 

pratiquer toutes sortes de jeux et même s'y affronter. 

Le 13 janvier 1895 on pouvait lire dans le "Journal de Saint-

Denis" : 

"Tous les jours de la semaine, mais principalement les dimanches et 

jeudis, les gamins de Saint-Denis se rassemblent par bandes et s'em-

parent absolument de nos places. Lorsque ces gamins ne se livrent 

qu 'à des jeux inoffensifs pour le public, il n'y a pas de mal, mais 

il n'en est plus de même lorsqu'ils jouent au guizeau, alors il y 

a vraiment danger. En effet, ce vilain jeu auquel des grands désoeu-

vrés de 16 à 18 ans se livrent souvent et très maladroitement, sur-

tout sur la place de la Caserne, consiste à projeter en l'air, vio-

lemment et à l'aide d'une sorte de bâton, un grossier bout de bois 

d'une quinzaine de centimètres de longueur et plus ou moins aminci 

aux deux bouts". 

Ce morceau de bois qui quelques fois lorsque le coup était réussi 

était propulsé à 80 ou 100 mètres de là mais bien souvent dans une fenê-

tre ou dans une vitrine ou même sur la tête d'un passant. 

L'auteur de cet article demandait en conclusion l'interdiction 

C Q 
de/jeu réellement dangereux. 

Déjà en 1 746 , le bailly de Saint-Denis avait interdit aux enfants 

de jouer dans la rue au jeu de paume, de raquette, de volant, maillet à 

crosser, de lancer des pierres à la main ou à la fronde, ni de jouer à 

la timbale, jeu qui consiste à enlever une boule de bois posée à terre 

en lançant contre elle une autre boule. Ceoi à peine d'une amende de 40 

livres à payer par les parents. 
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Au début du XIXème siècle, le maire de Villetaneuse fit pu-

blier l'interdiction des jeux de balles ou de boules sur la voie publi-

que, le dimanche matin, non pas parce qu'ils étaient dangereux, mais 

parce qu'ils empêchaient les joueurs d'aller à la messe et parce que 

leurs cris troublaient l'office. 

C'est aussi sur cette place que s'affrontaient les écoliers 

des écoles voisines. Ceux de Chateaudun (Jules Guesde) se battaient 

contre Sembat et ceux du Cornillon contre Félix Faure. C'était en quel-

qtie sorte une épisode de "la guerre des boutons". 

Chaque année se tient, au mois d'octobre, la fête patronale. 

Cette fête foraine est la dernière qui survit encore à Saint-Deni3, 

celles de juin et des divers quartiers de la ville, ayant tour à tour 

disparues. Au mois de juillet, pour commémorer la Fête Nationale, a 

lieu la Kermesse aux Refrains, avec attractions foraines, bals et feux 

d'artifice. 

A partir de 1955» la Municipalité, renouant avec la tradition-

nelle Foire du Lendit, organisait une rétrospective historique et une 

foire commerciale dont l'apothéose était une grande cavalcade. Mais 

après plusieurs années, la Municipalité confrontée à de sérieux problè-

mes budgétaires, s'est vue contrainte d'abandonner cette initiative. 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 23 avril 1 965 déci-

dait de dénommer la place de la Caserne, la olace du Huit Mai 1945* Se 

faisant ainsi l'interprète de tous les Anciens Combattants, Résistants, 

Déportés, Internés et de toutes les victimes des envahisseurs hitlériens 

et rendant ainsi hommage aux armées alliées qui contribuèrent puissam-

ment à l'écrasement des armées hitlériennes. 

Il était minuit vingt et une minutes, dans la nuit du 8 au 9 
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raai 1945» lorsque le maréchal Keitel, chef d'Etat-Major général des 

Forces armées allemandes, apposa sa signature sur l'acte de reddition 

inconditionnelle du Reich. Face à lui, se trouvait le maréchal de 

l'U.R.S.S., Jotikov, le maréchal anglais Teeder, le général américain 

Spaatz et le général français De Lattre de Tassigny. Lorsque Keitel 

aperçut celui-ci, il murmura "Un Français, c'est un comble". Il avait 

de quoi être rageur, car c'est lui en juin 1940, qui avait reçu à Com-

piègne la capitulation de la France. Cette France vaincue avait, durant 

ouatre ans, par le courage de son peuple, des combattants de la nuit, 

les Résistants, ses Forces f ranca 1' ses Libres, contribué à la libération 

de son sol et participé \ la victoire finale. 

50 millions de morts, tel en était le bilan mondial dont 

650 000 pour la France qui sortait exangue de la guerre. Les destruc-

tions y avaient touché 80 départements, 178 000 immeubles avaient été 

complètement détruits et 750 000 partiellement endommagés. 

La plupart des ports étaient inutilisables, 5000 kilomètres 

de voies ferrées avaient été détruits, 2000 ouvrages d'art, 15 grands 

triages Bur 19 anéantis. Sur 15 000 locomotives que comptait le parc fran-

çais, il en restait 2000 en état de marche et 160 000 wagons sur 46O 000 

étaient encore utilisables. Du parc automobile de 2 300 000 véhicules 

en 1939, il ne restait plus que 310 000 camions et voitures particuliè-

res. Sur 100 000 kilomètres de voies navigables, 5400 étaient inutili-

sables par suite de destructions d'écluses et de ponts. Il restait 6C00 

péniches environ sur 12800 avant la guerre. 

Sur 207 hauts fourneaux, 14 seulement étaient encore en acti-

vité, fournissant le dixième de la production de 1939- De nombreuses 

usines avaient été détruites par les bombardements, mais c'est le pil-

lage des équipements par les nazis qui avait causé les plus grands 

dégâts. La production de blé, de viande et de produits laitiers avait 
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baissé de 25 % par rapport à 1936. Il manquait 600 000 chevaux, la 

plupart volés par les nazis. 1400 000 hectares de terre avaient été 

laissés en friche, faute de main d'oeuvre. 

Saint-Denis comptait 430 soldats tués, 140 morts dans les 

camps de concentration, 75 fusillés, 65 tués dans les combats de la 

Libération, de nombreux tués et blessés lors des bombardements. Rien 

que pour le bombardement de l'impasse Marteau le 21 avril I944, on dé-

nombrait 231 morte. On pouvait estimer à 1650 au moins le nombre des 

foyers endommagés et à près de 5000 personnes le nombre des sinistrés. 

Les dépôts S.N.C.F. du Landy et de la Plaine étaient presque complète-

ment détruits. 

De ces ruines et de ces larmes, n'est pas sorti uniquement 

la hajne de la guerre mais aussi la volonté d'en empêcher le retour, 

car le 3 mai 1945 n'est pas seulement le jour de la capitulation de 

l'Allemagne hitlérienne, c'est aussi le début d'un monde nouveau, un 

monde dans lequel les forces de la paix doivent être les plus fortes 

pour rendre impossible une nouvelle guerre mondiale. 

Le Huit Mai 1982 

Le Huit Mai 1982, a revêtu un caractère particulier. : 

effet, mis volontairement dans l'oubli par Giscard d'Estaing, le 

8 Mai 1945 a été enfin reconnu "Fête légale" par le gouvernement 

d'union de la gauche élu en mai 1981. 

Le conseild' administration de l'Union Française des 

Associations de Combattants et Victimes de Guerre (U.F .Â .C.) 

réuni à Paris le 20 février 1982, 

"Considérant le rétablissement du 8 Mai, jour férié 

comme une reconnaissance solennelle de la date du 8 Mai 1945 et 

de la signature historique de la VICTOIRE SUR LE NAZISME POUR LA 

PAIX ET LA LIBERTE DES PEUPLES, 

exprime au chef de l'Etat
 e

t au gouvernement la grati 

tude des anciens combattants et victimes de guerre pour cette dé 

cision qui répond à leur aspiration la plus profonde..," 

Malgé la décision du gouvernement de ne plus célébrer 
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le 8 Mai, Saint-Denis l'a commémoré chaque année, grâce à la coopé-

ration de la Municipalité et des organisations d' anciens combat-

tants, mais depuis 1982, le 8 Mai, jour férié, a pris une signi-

fication nouvelle. 

8 Mai 1965, commémoration du XXème anniversaire de la Victoire. 

ILE D'AMOUR (impasse") - rue Gabriel Péri <#-—► en impasse. B.2. 
————————— 

Cette impasse dont le nom provenait d'une enseigne a disparu 

lors de la construction de la cité Gabriel Péri en 1959» 

INDUSTRIE (rue de 1') - boulevard Anatole France <- ♦ rue Martin De-

leuze - E1 /S2. 

Dénomination qui a été donnée au début du siècle lors de 

l'ouverture de cette rue. 

Irène et Frédéric JOLIOT CURIE (avenue) - rue Paul Vaillant Couturier 

4. ^ A. Einstein - C.4» 

Ouverte lors de la construction de la cité Joliot Curie en i960, 
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Elle porte depuis 1962 le nom de deux physiciens français. 

Irène Joliot Curie, née en 1897, était la fille de Pierre et 

Marie. Curie qui, en novembre 1904, recevaient le Prix Nobel de physique 

en tant que découvreur de la radio activité. Sa mère a été la première 

femme professeur à la Sorbonne , elle créa l'Institut du Radium et ses 

recherches lui valurent en 1911, le prix Nobel de Chimie. 

Après le décès de son père, survenu accidentellement en 1905, 

Irène devint la préparatrice de sa mère à l'Institut qu'elle dirigea à la 

mort de celle-ci, survenue en 1934. 

Frédéric Joliot est né à Paris en 1900. N'ayant pu à cause de 

la guerre, obtenir son diplôme de bachelier, il va en quelques années 

non seulement obtenir son baccalauréat mais aussi sa licence et son 

doctorat. En 1926, il se marie avec Irène Curie et se consacre avec sa 

femme aux recherches qui leur permirent de démontrer que le bombardement 

d'éléments stables à l'aide de particules, peut donner naissance à de 

nouveaux radio-actifs. Cette découverte de la radio-activité artificielle 

leur valut, en 1935, le Prix Nobel de chimie. Joliot Curie apporta égale-

ment la preuve physique de la fixion de l'uranium et participa à la ré-

solution du problème de la libération de l'énergie nucléaire. Auteur de 

travaux sur la réaction en chaîne, il étudia les conditions de réalisation 

d'une pile à uranium et à l'eau lourde. 

Au laboratoire, Frédéric Joliot avait acquis tous les titres de 

gloire dont peut rêver un savant. Mais c'est pour assurer aux jeunes 

chercheurs les moyens de travailler en utilisant toutes les possibilités 

de leur savoir, qu'administrateur, il déploya toute son intelligence et sa 

fermeté afin de réaliser des projets grandioses qu'il avait eus : le com-

missariat à l'Energie Atomique où, en 1948 il dirigea la première pile 

atomique "ZOE". A la fin de sa vie parachevant le travail entrepris par 

sa femme, il termine le plan d'ensemble de modernisation des laboratoires 

d 'Orsay . 



la radioactivité 
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frédéric et Irène 

JOLIOT CURIE 

Ci-dessus, le 21 décembre 1948, Vincent , 

Auriol Président de la République, visite 

la pile atomique "ZOE" et écoute les ex-

plications qui lui sont fournies par 

Joliot Curie. 

Ci-contre : l'appel de l'interdiction 

de l'Arme Atomique. 
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Irène Joliot Curie était entrée en 1936, dans le gouvernement 

de Front Populaire où elle est sous-secrétaire d'Etat à la Recherche 

scientifique. Directrice de l'Institut de Radium, professeur à la Sorbonne, 

Officier de la Légion d'Honneur Irène, comme sa mère, n'entra jamais à 

l'Académie des Sciences, cette assemblée répugnant à y admettre des femmes. 

Irène et Frédéric Joliot Curie n'étaient pas seulement des 

scientifiques, ils étaient aussi des apôtres de la Paix. En 1948, à 

Wroclaw, Irène préside le Congrès mondial des Intellectuels pour .la Paix. 

En 1949 Joliot devient président du Conseil mondial de la Paix. Il était 

devenu communiste au cours des années sombres de l'occupation, ce qui lui 

valut en 1950 d'être exclu du Commissariat à l'Energie Atomique. 

Les terribles radiations subies lors de leurs recherches, 

minaient sournoisement leur santé. Irène s'éteint le 17 mars 1956, suivie 

deux ans après, le 15 août 1958 de son mari Frédéric. 

Irène et Frédéric Joliot Curie reposent au petit cimetière de 

Sceaux où tout un peuple les a conduits, leur faisant la seule escorte 

qu'il sait offrir aux grands hommes qui ont leur vie durant, donné le 

meilleur d'eux-mêmes, enseigné le courage, la dignité, la raison. On 

n'oubliera jamais leur implacable détermination, leur irréversible refus 

d'orienter la science à d'autres fins qu'à des fins pacifiques, dans le 

seul but de donner à l'Humanité de nouvelles perspectives au progrès et 

au bonheur. 

Jacques Duclos.(rue) avenue Maurice Thorez 4-^ Cité J.Duclos.B 2 

Cette rue a été ouverte lors des travaux d'aménagement de la 

Z.A.C Delaunay Belleville. Elle borde la zone industrielle réservée dans 

cette ZAC sur une superficie de 10 hectares. 

Né le 2 octobre 1896 à Louey dans les Hautes Pyrénées, Jacques 

Duclos ne parlait pas français mais occitan . A l'école il est un élève 

doué et apprend très tôt à lire et, après un dur apprentissage de 4 ans 

dans son pays, il devient ouvrier pâtissier parisien à 16 ans. Deux ans 

plus tard, la guerre le mobilise et lui inflige ses plus dures épreuves. 
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Après avoir été bléssé à Verdun, il est fait prisonnier au Chemin des 

Dames en avril 1917. Dès son retour en France, il décide de militer pour 

la paix à l'Association Républicaine des Anciens Combattants (A.R.A.C), 

fondée par Henri Barbusse, Raymond Lefebvre et Vaillant Couturier. Et 

tandis qu'il assure le secrétariat de rédaction du journal de L'A.R.A.C, il 

entre au Parti Communiste après sa fondation au Congrès de Tours. 

Après une première candidature qui le voit déjà faire preuve de 

ce talent oratoire, où passe, avec la rocaille de l'accent, l'optimisme 

inextinguible du peuple, il est élu en 1926, député du deuxième secteur 

de Paris. Il devient, la même année membre du Comité Central du P. CF. 

Le 21 janvier 1924, il se trouvait à Saint-Denis avec les 

travaille urs de la région parisienne qui rendaient un hommage 

populaire à la mémoire de Lénine. 

De 1927 à 1932, Jacques Duclos connait la dure vie 

clandestine pour échapper à la police; il avait été condamné 

Jfâhappîîx *xî^)ï#>j&5?£x* TmmÉÈK 81sxOTjrjfbpi^i à 50 ans de prison pour 

propagande antimilitariste. Quoique toutes les polices le cherchent, 

Jacques Duclos vient à Saint-Denis le 18 avril 1928, parler au théâtre 

municipal. Le quartier est en état de siège et lorsque Jacques Duclos 

parle à la tribune, il a une barbe qu'il rase avant de sortir, et coiffé 

d'une casquette de conducteur de tramway, il passe devant les policiers 

sans être inquiété. Sn mai 1935» il est tête de liste de l'élection muni-

cipale, contre Doriot qui a été exclu du Parti Communiste en janvier 1934-

é 

Au cours de la campagne électorale, à la sortie d'une réunion électorale 

qui s'était tenue route d'Aubervilliers (Casanova), un homme voulut assas-

siner J3cques Duclos, qui n'eut la vie sauve qu'à la présence d'esprit 

et au courage d'un gazier, Jean Jaffrenou, qui s • interposant reçut le 

coup de couteau à sa place. 



CONTRE LES 
DIVISEURS : 

UNITÉ 

D'ACTION! 

Jacques Duclos à Saint-Denis 

en haut: en 1950, avec les 

travailleurs de la R.A.T.P. 

en bas: en janvier 1955, rue 

Charles Michels, lors des 

inondations . 

au centre: carte de soutien 

pour les élections municipales 

partielles de 1935 

L. COLLERAIS 

Conseiller sortant j 
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Après l'interdiction du Parti Communiste en 1939» H devient 

à nouveau clandestin et ne pourra revenir à la vie légale qu'en août 

1944. "Bans Paris dressé, frémissant et en armes pour se débarrasser de 

l'occupation hitlérienne" , il appelledès juillet 1940 le peuple français 

à la Résistance, dirigeant avec Benoît Prachon, depuis Paris ou sa ban-

lieue, l'action du Parti Communiste Français. Le 31 août 1944» devant 

le Comité Central du Parti, réuni pour la première fois légalement de-

puis 5 ans, il déclare : "Notre Parti vient de montrer que rien ne peut 

l'abattre parce qu'il est "la chair de la chair et le sang du sang du 

peuple" . 

De 1944 à 1945, le voici délégué à l'Assemblée Consultative 

Provisoire, vice-président de l'Assemblée Provisoire puis vice-

# • * 

président de l'Assemblée nationale. Le 21 octobre 1945» il est élu 

stinéi que Charles Tillon, Madeleine Braun et Pernand Grenier, dans le 

i'èrae secteur qui s'étendait sur la banlieue nord-est et comprenait Saint-

Denis. De 194o à 1950, il devient Président du groupe communiste de l'As-

semblée, puis président du groupe communiste au Sénat où il siège comme 

élu de la Seine-Saint-Denis en avril 1959. Entre temps, en 1952, il est 

emprisonné à la suite du fameux "complot des pigeons" qui tourne à la 

confusion de ses inventeurs. 

En 1969, Jacques Duclos est candidat du Parti Communiste aux 

élections présidentielles qu'il mène "tambour battant", il démonte avec 

une truculence tranquille les arguments de ses adversaires "blanc bonnet 

et bonnet blanc" et obtient près de 5 millions de voix. 

Malgré ses nombreuses occupations, Jacques Duclos a consacré 

une large part de son activité à Saint-Denis, que ce soit à l'Assemblée 

Nat-'onale, au Sénat ou parmi la population et les travailleurs dionysiens 
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Terrassé par la maladie, Jacques Duclos est mort le 25 avril 

1975. Sa vie faite toute entière de fidélité, d'attachement, de dévoue-

ment aux travailleurs, au peuple de France, lui ont valu l'estime, le 

respect et l'affection de masses innombrables de Français et de Françai 

ses de toutes opinions. Sa fougue et son enthousiasme, sa joie et son 

optimisme, sa simplicité et sa profonde humanité se répandaient autour 

de lui, auprès de tous ceux qui l'approchaient. 

Il a conclu son dernier livre "Ce que je crois", écrit quelques 

temps avant sa mort, comme un dernier message, par ces mots : "Si ma vie 

s'achève avant que la France ne soit devenue socialiste, j'ai la convic-

tion profonde que le socialisme triomphera sur la terre de France. 

Ce que mes yeux ne pourront peut-être pas voir, d'autres yeux 

le verront, et la lumière l'emportera sur les ténèbres, la vie sera 

plus forte que la mort". 

Jacques DUCLOS (cité) - B .2. 

Construite par l'Office public d'H.L.M. de Saint-Denis en 

1976 dans la Z.A.C. Delaunay Belle ville, cette cité comprend 566 loge-

ments . 

Jacques Duclos prononçant en septembre 1962 un discours lors du 30" anniversaire de la mort du compositeur : P. Degeyter. 
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Jacques PREYERT (rue) -avenue Romain Rolland <?■—? en impasse. 

La rue Jacques Prévert est une voie privée qui a été aménagée 

lors du lotissement en 1979 de parcelles de terrains avenue Romain Rol-

land. Sa dénomination a été acceptée par le Bureau Municipal de Saint-

Denis le 3 juillet 1979. 

Quand Jacques Prévert, qui est né en 1900, à Neuilly-sur-Seine, 

a débuté dans la vie r^en-ne semblait le disposer à une carrière litté-

raire . Après des études nrimaires où le moins qu'on puisse dire est qu'il 

n'a pas été un élève modèle, comme il l'a écrit lui-même d'ailleurs, 

"Je n'ai jamais su faire mon devoir 

Je n'ai jamais su apprendre mes leçons". 

Il commence à gagner sa vie à l'âge de quinze ans. Plus tard, il lit 

beaucoup et se constitue un langage littéraire de valeur mais, le carac-

tère disparâtre de ses lectures transparait dans son oeuvre. Yenu au 

surréalisme, Jacques Prévert est le seul qui soit devenu réellement "po-

pulaire". Il n'en a eu aucune peine s 'étant toujours souvenu de ses ori-

gines . 

"Enfant sous la Troisième, j'habitais au quatrième, une mai-

Ci) 
son du dix-neuvième 

L'eau était sur le palier, parfois le gaz était coupé et sou-

(2) 
vent les encaisseurs de la Semeuse cognaient à la porte". 

Jacques Prévert, venu du surréalisne, en a appliqué la leçon 

(1) Enfant sous la Troisième (République), j'habitais au quatrième 

fétage"), une maison du dix-neuvième ("arrondissement de Paris). 

(2) La semeuse était une société de prêt de somme de faible importance 

qui permettait aux ménages ouvriers d'acheter quelques vêtements. L'en-

caisseur passait tous les quinze jours et lorsque la somme avancée était 

suffisante, il délivrait un bon qui n'était honoré que dans certains 

magasins. Ceux-ci plaçaient une petite pancarte dans leur vitrine "Ici 

on accepte les bons de la Semeuse". 
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corrosive à une entreprise systématique de démantèlement du langage, 

qui fait éclater le caractère dérisoire et conventionnel du discours 

bourgeois. Son non-conformisme a fait de lui un adversaire résolu des 

institutions et des gens en place, (Tentatives de description d'un dî-

ner de têtes à Paris-France), des possédants et des repus, d'une socié-

té qui tolère la misère et le chômage, du colonialisme et de la ségré-

gation raciale, des bagnes et des maisons de redressement, du cérémonia 

et de la haine. 

Cette révolte contre la société, cet anarchisme, cet anticon-

formisme, cette violence, ces injures même parfois, peuvent être compri 

par tout le monde, parce que transparaissent toujours, l'amour de la vi 

la défense des autres, la générosité, la tendresse et l'élan qui jette 

les corps jeunes et assoiffés de connaître "la musique du bonheur", 

"l'étourdissante étoile du plaisir partagé". 

"Une orange sur une table 

Ta robe sur le tapis 

Et toi dans mon lit 

Doux présent du présent 

Fraîcheur de la vie 

Chaleur de ma vie". 

Mais il faut se battre, garder les armes de l'optimisme : 

bien souvent l'homme est impuissant devant le monde, accablé sous le 

poids des objets, anéanti par la marche de son destin, grand ou petit, 

ou simplement obsédé par un ventre creux. Dans "La Grasse Matinée" , 

Prévert raconte le cheminement et les conséquences du bruit d'un oauf 

cassé dans "La mémoire de l'homme qui a faim" : 

"Un peu plus loin le bistrot Oeuf dur, café crème 

Café crème et croissant chaud Café arrosé rhum 

L'homme titube Café crème 

Et dans l'intérieur de sa tête Café crème 

Un brouillard de mot Café crime arrosé de sang 
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dont il a composé le scénario : Les visiteurs du soir, Les Enfants du 

Paradis, Remorques, Drôle de Drame, Le Crime de M. Lange, Lumière d'Eté ; 

et à la musique qu'ont écrit pour certains de ses poèmes, Maurice Thiriet 

(Le tendre et dangereux visage de l'amour) et Joseph Kosma (Les Feuilles 

mortes). Mais ses principaux recueils, Paroles (1946), Histoires (1946), 

Spectacle (1950, la Pluie et le beau temps (1955) ont eu assez de puis-

sance attractive pour atteindre d'énormes tirages. Le retentissement de 

sa poésie à la fois si simple et si originale, se situe à l'échelle mon-

diale puisqu'une partie de son oeuvre, présentée sous forme de "Choix 

de poèmes", a été traduite en allemand, anglais, danois, espagnol, 

hébreu, italien, japonais, norvégien, russe, suédois, tchèque, yougos-

lave . . . 

Jacques Prévert qui est mort en 1977 à Omon-la-Peti te, n'avait 

pas changé du fait de la réussite, il était resté tel qu'autrefois, du 

temps où il était inconnu. Non pas parce qu'il était indifférent au 

succès - Prévert n'était pas capable d'affecter une fausse modestie -

au contraire il admettait volontiers que celà ne lui déplaisait pas, 

mais il laissait entendre qu'il ne le comprenait pas. Les compliments 

le surprenaient toujours, il ne pouvait s'y habituer et c'était une 

surprise chaque fois renouvelée. C'était peut-être l'homme le moins 

fait pour tenir ce rôle de personnage célèbre en raison de son caractère 

bon enfant et de son goût de la simplicité. 

Jacques VACHE (rue) - av. Romain Rolland — -5> rue Gérard de Nerval. B. 5. 

i 

Ouverte lors du lotissement de ce quartier par Clément Grindel, 

marchand de biens, père de Paul Eluard. Ce dernier a donné à cette rue 

le nom de Jacques Vaché, écrivain qu'il admirait. 

Jacques Vaché qui était un farouche solitaire, explorateur 
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méthodique de son désordre intérieur, était l'un des maîtres d'ailleurs, 

de l'humour noir. Les surréalistes se sont reconnus des incitateurs 

dans des écrivains comme Lautrémont, Rimbaud, Jarry, Apollinaire, Jac-

ques Vaché, celui à qui Breton dira devoir le plus, leur révéla un sty-

le de vie plus qu'un modèle littéraire (Lettres de Guerre, 1919). Son 

dandysme hautain fait de défi et de refus, son attitude de "désertion à 

l'intérieur de soi-même", selon l'expression de Breton, sa fin mysté-

rieuse à 22 ans (suicide ou accident) au cours d'une partie d'opium. 

"J'ai connu un homme plus beau qu'un mirliton. Il écrivait des 

lettres aussi sérieuses que les Gaulois. Nous sommes au vingtième 

siècle (de l'ère chrétienne). Il y a des fleurs qui éclosent spé-

cialement pour les articles nécrologiques dans les encriers. Cet 

homme fut mon ami". André Breton (préface à "Lettres de Guerre, 

de Jacques Vaché). 

Ouvert en 1977, le gymnase "La Courtille", situé au n° 26 de 

la rue Jacques Vaché, est du type industrialisé. Il comprend une salle 

omni sports, une salle permettant la pratique de la danse, de la gymnas-

tique, du mini -basket. Deux salles réservées, l'une à la pratique de la 

gymnastique, l'autre, en soirée, à celle de l'escrime, auxquelles s'ajou-

tent des équipements extérieurs : une piste de 80 m, des aires de lan-

cer, un court de tennis. 

Le mardi 13 mai 1980 était inaugurée dans ce gymnase, une 

salle Jess Owens, athlète américain, né le 12 septembre 1913 dans 

l'Alabama. A 15 ans, il courrait déjà le 100 yards en 9"8, franchissait 

7m20 en longueur et 1m90 en hauteur, mais c'est en 1935 qu'il se révéla 

au monde. Il égala un record et en battit six autres. 

En 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, Jess Owen venait de 

battre la grande vedette allemande Luz Long au dernier essai du saut 
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en longueur. Prodigieux athlète, il avait déjà remporté le 100 mètres 

et le 200 mètres et devait remporter avec son équipe le 4 fois 100 mè-

tres. Jess Owen était noir et pour ne pas avoir à serrer la main d'un 

athlète de couleur -race inférieure selon Hitler -, le Piihrer quittait 

le stade avant la cérémonie de remise des récompenses. 

Devenu professionnel en 1937» il courut un 100 yards en 7" à 

la vitesse de 47»025 kilomètres. En 1 966 il retourna à Berlin au stade 

olympique où il fut ovationné par 100 000 berlinois déboute. Devenu 

conférencier, agent de relations publiques, il a assisté depuis 1952 à 

tous les Jeux Olympiques. Quelques temps avant sa mort, survenue le 31 

mars 1980, Jess Owen devait déclarer
f
 à la suite odu boycottage des jeux 

de Moscou par les Etats-Unis. 

"Nous avons tort de boycotter les Jeux Olympiques, les athlètes 

ne doivent pas être punis pour les erreurs des hommes politiques". 

Jacques W00G (rue) - rue Bonnevide ^ rue Jean Moulin - B .3. 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la cité 

Langevin en 1948. Elle porte le nom de l'architecte, militant communiste, 

Jacques Woog, arrêté pour son activité clandestine contre 1 'occupant, 

et condamné à mort en même temps que le maire communiste d'Amiens, Jean 

Catelas et l'ouvrier communiste Adolphe Guyot. 

Ces condamnations ont été prononcées par un tribunal "français", 

obéissant aux ordres du gouvernement de Vichy et appliquant les lois pro-

mulguées par celui-ci. Par une singulière coïncidence, c'est au cours de 

ce même mois de septembre 1941» que les magistrats ont été amenés à prê-

ter solennellement serment de fidélité au maréchal Pétain. Il ne s'est 

trouvé à l'audience publique du 2 septembre, au Palais de Justioe de 

Paris, qu'un seul magistrat pour refuser de prêter serment et sauver 

l'honneur t le juge Didier, dont le geste public lui valut d'être aussi-
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tôt arrêté et interné quelques jours plus tard au camp de Chateaubriant . 

Jacques Woog et ses deux camarades ont été guillotinés dans la 

cour de la prison de la Santé le 24 septembre 1941, à sept heures du 

matin. Devant l'échafaud Jacques Woog proteste contre le ficelage : 

"C'est la consigne"répond le bourreau. "Cette consigne est bonne pour les 

assassins, pas pour nous !" réplique Jacques Woog. 

Catelas, le dernier exécuté, crie à ceux qui montent au suppli-

ce avant lui : "Soyez courageux camarades !", et Woog d'une voix calme 

répond : "Sois sans inquiétude !". 

"Je peux témoigner - dira l'aide bourreau Georges Martin -

qu'ils n'allèrent pas à la mort mais qu'ils y coururent sans être sou-

tenus et qu'ils se jetèrent littéralement eux-mêmes sous le couperet en 

criant, l'un après l'autre "Vive la France !". 

JAMBON (rue du) - rue de la Boulangerie <é -> rue E. Connoy - C .2. 

Cette rue très ancienne qui allait de la rue de la Boulange-

rie à l'église Saint-Marcel doit son nom au commerce de la charcuterie 

qui se tenait dans son voisinage. 

Jean-Baptiste CLEMENT (rue) - rue Menand 4c > av. Lénine - C .4. 

Nom donné à cette rue en 1909, par les adhérents de la socié-

té "Les Prévoyants", Société civile et particulière pour l'achat de ter-

rains qui sont à l'origine de cette zone pavillonnaire. 

Né à Boulogne. sur- Seine, le 31 mai 1837» Jean-Baptiste Clé-

ment entre en apprentissage à 14 ans et après "cinq longues années d'es-

clavage, de misères et de résignation" en sort sans connaître son métier 

que son patron s'est peu préoccupé à lui apprendre... Dès que je me sen-

tis grand garçon, nous dit-il, je voulus reconquérir mon indépendance 
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36 métiers... Il lui arrive souvent de "danser devant le buffet" en 

chantant "la Capucine", cette vieille chanson populaire que les enfants 

chantent en dansant en rond, sans se douter du côté social de cette ren-

gaine plaintive qui explique si bien la révolte des Jacques et les insur-

rections de la faim. 

Il compose en même temps des romances : les chansons du mor-

ceau de pain et des chansons de révolte, des chansons de l'avenir. "Le 

.joli ternos", "Quatre vingt-Neuf ", "Le Temps des Cerises"... Poursuivi 

par la police impériale il s'exile en Belgique. C'est à Bruxelles que 

Renard compose la musique du "Temps des Cerises". Elle fut interprétée 

pour la première fois au Casino de Bruxelles. Quatorze francs, c'est ce 

qu'a rapporté à Clément "Le Temps des Cerises" et il en fut à peu près 

de même pour Renard qui la vendit à un éditeur pour une bouchée de pain. 

Cette chanson est dédiée à Louise. Cette femme, dont il ne connaissait 

que le prénom, il ne l'avait vue qu'une fois et peu de temps, le 28 mai 

1 871 , derrière une barricade que jeunes gens et barbes grises défendaient 

ensemble. Intérrogée par eux, la jeune fille, une ouvrière, répondit 

qu'elle était ambulancière et que la barricade de la rue Saint-Maur 

étant prise, elle venait se mettre à leur disposition. 

Jean-Baptiste Clément était sentimental. Le nom de Louise 

s'associa dans sa mémoire au dernier couplet du "Temps des Cerises". 

"J'aimerai toujours le temps des cerises, 

C'est de ce temps-là que je garde au coeur une plaie ouverte... 

J'aimerai toujours le temps des cerises 

Et le souvenir que j'en garde au coeur". 

Jean-Baptiste Clément avait été arrêté en 1870, et libéré 

le 4 septembre. Il s'engagea pour la guerre et après l'armistice colla-

bore au "Cri du Peuple". Elu à La Commune, le 26 mars, par le 18ème ar-
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rondissement, il est membre de la commission de l'Enseignement, délégué 

aux ateliers de fabrication des munitions. Il combattit durant toute 

la Semaine Sanglante et, le 28 mai tint l'une des dernières barricades. 

Il trouva refuge chez un ami, réussit à gagner la Belgique puis 

l'Angleterre, où il apprit sa condamnation à mort par contumace. Après 

l'amnistie, il publie ses chansons, mais se consacre avant tout à la 

propagande socialiste et fait des conférences dans toute la France. Il 

participe aux luttes intérieures du mouvement ouvrier. Il combat le 

guesdiste et demeure broussiste jusqu'en 1880. Plus tard, il aura à 

lutter contre la propagande anarchiste. Depuis 1885, Clément consacre 

la plus grande partie de son action militante dans les Ardennes. Il par-

vient à organiser une Fédération et à implanter solidement le socialis-

me dans la région. Candidat de principe dans les Ardennes et à Paris, 

il fit des campagnes de propagande très actives mais ne fut pas élu. 

Arrêté après la manifestation du 1er mai 1891, il fut condamné à deux 

ans de prison, ramenés à deux mois. Il quitta les Ardennes complètement 

épuisé et rentra à Paris en 1895. C'est Montmartre, rue Lepic, qui 

sera sa dernière étape. Il est dans la misère et les camarades de la 

municipalité socialiste de Saint-Denis lui offrent un emploi, ce qui 

fait écrire au "Journal de Saint-Denis" du 14 avril 1895 Î 

"... Saint-Denis a Jean-Baptiste Clément, On lui a trouvé un em-

ploi à la mairie. Jean-Baptiste Clément est promu "Inspecteur du 

grattage des maisons"... Quand vous verrez passer dans nos rues, 

un homme à grandes moustaches, la pipe aux dents et le nez au vent, 

vous reconnaîtrez le chansonnier du "Temps des Cerises" en train de 

chercher une rime ? Non, en train d'inspecter simplement les faça-

des des maisons". 

Il quitte son emploi pour collaborer au journal "La Petite 

République" et fonde avec l'aide du docteur Kasimir, "La librairie de 





Propagande socialiste". 

Jean-Baptiste Clément mourut dans une demi-mi sère le 23 fé-

vrier 1 903 . Ses obsèques furent une puissante manifestation ouvrière. 

"Tu rêvais le bien, la vertu civique 

L'art épanoui, les hommes égaux 

Et qu'on bataillât pour la République 

Avec des lilas au bout des flingots 

Les flots chanteront au souffle des bises 

Le dogme fondera comme un vain brouillard, 

Et quand reviendra le temps des cerises 

Chaque oiseau au ciel en aura sa part". 

Extrait des stances dites par Clovis Hugues, au cimetière du Père 

Lachalsse, le 26 février 1903, à l'occasion des obsèques de Jean-Baptis-

Dans la préface du recueil de poèmes paru en 1885,/ écrivait 

qu'il voulait forcer le peuple à voir sa misère, à s'occuper de ses 

intérêts, et h hâter ainsi l'heure de la solution du grand problème 

social". Ses actes n'ont pas démenti ses paroles. 

Jean COCTEAU (rue) avenue Lénine <■ > rue de Chantilly - B .4. 

C'est par délibération du 28 mai 1 964 approuvée le 28 juin de 

la même année que le Conseil municipal a donné le nom de Jean Cocteau 

à la voie n° 11 de la zone des Forts. 

Clovis Hugues 

te Clément. 

Poète des masques et des miroirs, poète du paradoxe, Jean 

Cocteau était doué de dons multiples, cultivant avec génie l'amitié des 

personnalités les plus diverses, participant à toutes les recherches 
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(depuis les ballets russes en 1912, jusqu'au surréalisme avant sa rencontre 

décisive avec Radiguet) il touche à tous les registres, du réel et du surréel. 

Romancier, homme de théâtre et de cinéma, peintre et dessinateur, Cocteau se 

définit essentiellement comme un poète. "Comprenne qui pourra, je suis un 

mensonge qui dit toujours la vérité". Il aura des velléités mystiques dont 

témoignent ses relations avec Claudel, Maritain ou Mauriac. Ses premiers 

romans se présentent comme des fables tragiques et symboliques (le Potomak, 

1913 et 1919; Thomas l'Imposteur, 1919; le Grand Ecart, 1923); les personnages 

y sont rêveurs, happés par des forces redoutables, "Comme si le temps, la 

croissance et l'oubli ne prévalaient pas contre un ordre du destin". Les 

aspects de ce destin sont des mythes qui reviennent dans l'oeuvre dramatique 

de Cocteau. "Le poète vise un but de familiarité quotidienne, d'insolite, de 

sublime sécurité dont le mélange est le propre du rêve". Mais, surtout, le 

sortilège ne le laisse jamais indifférent; il l'introduira dans la tragédie 

(Oedipe Roi 1928; la Machine Infernale, 1934; Renaud et Armide , 1948), dans 

le ballet (Phèdre, 1950; La Dame à la Licorne, 1953), dans le film (Le Sang 

d'un Poète, 1932; La Belle et la Bête, 1945; Orphée, 1951; Le Testament 

d'Orphée, 1959) et le roman (Les Enfants Terribles, 1929); et enfin il est 

passé maitre dans la "Poésie graphique". Mais le royaume de prédilection du 

sortilège reste le Poème : ses première "poésies" paraissent en 1920, suivies 

de Vocabulaire (1922), Plein-Chant (1923), l'Ange Meurtebise (1925) et 

Opéra (1927), qui marquent l'aboutissement d'une première période, au cours 

de laquelle se forment l'art poétique et le langage de Cocteau. Après une 

sorte d'entracte consacré au roman, au cinéma, au dessin, sôns que la poésie 

n'ait été jamais abandonnée, le sotilège se fait plus serein mais non moins 

envoûtant dans Allégories (1941), le Chiffre Sept (1952), Appogiatures (1953) 

et Clair Obscur (1954) . 

./. 
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Cocteau s'est également essayé avec bonheur à la peinture 

(Chapelle Saint-Pierre à Villefranche-Sur-Mer) et à Milly-La-Forêt , où il est 

mort le 11 Octobre 1963 à l'âge de 74 ans. Il était Officier de la Légion 

d'Honneur, membre de l'Académie Française, de l'Académie Mallarmé, de 

l'académie d'Allemagne (Berlin), de l'Académie de Max Twain (U.S.A.), Président 

d'Honneur du Festival de Cannes, de l'Association France Hongrie, Président 

de l'Académie de Jazz et de l'Académie du Disque. 

Jean Jacques Rousseau : (rue) rue des Postillons chemin du 

Moulin Basset C5. 

Né à Genève le 28 Juin 1712, d'une famille protestante d'origine 

française, Jean Jacques Rousseau fut très tôt privé de sa mère et soumis à 

l'éducation fantasque de son père. L'enfant livré à lui-même, puisait sans . 

discernement dans sa bibliothèque : 1 'Astrée éveilla de bonne heure son 

esprit romanesque, Plutarque, sa passion de la vertu. Après deux années de 

dur apprentissage, puis à la suite de la rencontre décisive avec Madame de 

Warens , d'un vagabondage qui lui laissera des souvenirs charmants, il rejoignit 

sa protectrice à Chambéry. Il y connait une vie agréable, comblant les lacunes 

d'une éducation longtemps négligée et goûtant jusqu'en 1737, un calme bonheur 

aux Charmettes, une maison de campagne aux portes de Chambéry. A Paris où il 

séjourne de 1742 à 1749, il connait des déceptions modernes, il se lie avec 

Diderot, collabore à l'Encyclopédie et s'attache à une servante d'auberge, 

Thérèse Levasseur. La célébrité lui vient avec la thèse paradoxale soutenue 

dans le Discours sur les Sciences et les Arts (1750) qui lui vaut lé prix de 

l'Académie de Dijon. Quant au Discours sur les Inégalités (1755), où il précise 

son idée de la bonté naturelle de l'homme (1755),» il aura une influence consi-

dérable sur la pensée politique moderne. Entre temps son opéra, Le Devin du 

Village (1752), avait obtenu un beau succès. Obéissant à la logique de son 

./. 
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système, Rousseau réfuta les raffinements de la civilisation en condamnant 

le théâtre, école de mauvaises moeurs, dans sa lettre à d'Alembert sur les 

spectacles (1758). Après sa brouille avec Diderot et Madame d'Epinay, il fut 

accueilli par le Maréchal de Luxembourg dans une dépendance du château de 

Montmorency. Il y connait pendant quatre ans une période de calme relatif et 

acheva Julie ou la Nouvelle Héloïse (1762), roman épistolaire qui exaltait 

les bienfaits d'un retour à la vie naturelle. Il publia la Contrat Social 

parallèlement à 1 ' Emile (1762) ouvrage pédagogique dont les idées religieuses 

furent condamnées, ce qui l'obligea à huit années de vie errante. Mais cette 

revendication de la liberté et de l'égalité inspirera profondément les assem-

blées révolutionnaires. Revenu à Paris en 1770 et vivant alors dans la 

hantise d'un complot dirigé contre lui, il écrit pour se justifier, les 

derniers livres des Confessions et les Dialogues : Rousseau, juge 

Jean Jacques (1772 - 1776), et évoque ses souvenirs heureux dans les 

Rêveries du Promeneur Solitaire, composés les dernières années de sa vie. 

Il venait d'accepter l'hospitalité de Monsieur de Gérardin au Château 

d'Ermenonville quand il est mort le 2 Juillet 1778. Il fut enterré dans le 

parc du château et ses cendres furent transférées au Panthéon en 1794. 

Lorsqu'il était à l'Ermitage, Jean Jacques Rousseau, venait lui-

même à pied de Montmorency pour chercher de la bonne eau pure dans la Seine 

à La Briche. Il s'en allait aussi très souvent se -promener à pied, et 

n'hésitait pas à pousser jusqu'à Paris en passant par Saint-Denis où à partir 

de 1750 "l'établissement des voitures suspendues pour aller à Paris, et en 

revenir..." rendait le voyage moins prénible. 

Le 14 Avril 1794 (25 Germinal an II), la Convention admettait à 

la barre, la veuve de Jean Jacques Rousseau, accompagnée d'une députation de 

la Société Républicaine de la commune de Franciade (1) 

"...Au moment où parut au milieu de nous la veuve de l'apôtre 

"des vertus sociales, du célèbre défenseur de l'égalité, de Jean Jacques 

./. 
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'Rousseau enfin... notre consternation est grande en réfléchissant que les 

'restes précieux de ce grand homme n'étaient pas encore dans le Panthéon 

'français. Aussitôt nous arrêtons que nous vous présentons la demande. 

'A cet effet citoyens représentants, vous nous voyez à votre barre, accompagnés 

'de sa respectable veuve qui forme des voeux pour le succès de notre pétition. . 

La Convention a rendu le décret suivant : 

"La Convention Nationale, d'après la proposition d'un de ses 

"membres, sur la pétition présentée par la commune de Franciade, en présence 

"de Thérèse Levasseur veuve de Jean Jacques Rousseau, décrète ce qui suit : 

Art . 1 : Les cendres de Jean Jacques Rousseau seront transportées 

au Panthéon français . 

Le 19 Vendémaire an II (10 Octobre 1794), les restes de Jean • 

Jacques Rousseau qui étaient ramenées triomphalement d'Ermenonville pour être 

déposées au Panthéon, passèrent par Saint-Denis sur la place d'Armes (Victor 

Hugo), où une montagne factice était élevée, le maire prononça un discours, 

puis le cortège repartit, suivi de nombreuses délégations auxquelles se 

joignit celle de Saint-Denis. -(1) voir rue Franciade. 

Cette maison pittoresque 

qui se trouvait 64 rue 

Jean-Jacques Rousseau , qui 

a été démolie avait ses 

murs extérieurs reoauverts 

de morceaux d'assiettes et 

de coquillages. 
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Place Jean Jaurès . Rue de la République Rue Jean Jaurès. C3 

La place Jean Jaurès doit son origine à la célèbre Foire du Lendit 

qui jusqu'au XVème siècle, se tenait au sud du bourg, dans la Plaine. Saint-

Denis. Elle a eu à subir de nombreuses dévastations du fait de sa situation 

loin des secours de la ville, soit par de nombreux incendies (1309 - 1360), et 

les intempéries (fameux orage de 1401) mais surtout par les troubles de la 

Guerre de Cent ans et les guerres de religion. 

Afin de faire face à toutes ces calamités, il fut décidé en 1444, de 

transférer la foire à l'intérieur des remparts de Saint-Denis, Marché au Guesdes 

(Place de la Résistance) et dans l'enclos de la foire, aménagé à cette occasion 

près de la place Panetière (Victor Hugo) à l'emplacement de la place Jean Jaurès. 

La foire disparut en 1793 et les loges de Colombages de l'enclos servirent 

alors à divers commerces et usages jusqu'à 1840 où, étant devenues un danger 

permanent d'incendie et vétustés, il fallut les démolir. Le marché au Comestible 

qui se tenait sur la place Panetière fut alors transféré sur la place ainsi 

créée et, en 1879, le Conseil municipal décidait que les rues de la Tannerie et 

du Soufflet qui contournaient la place du marché se subs tituraient en rue du 

Marché . 

A la suite de la construction de la halle du marché en 1893, les 

commerçants quittèrent la place pour le nouvel édifice, ce qui amena le 

Conseil municipal à se préoccuper de l'aménagement de cet espace devenu vacant 

et envisagea d'en faire un square. Les habitants du quartier adressèrent, le 

25 mars 1899, la pétition suivante au maire et aux conseillers municipaux : 

" Les travaux de réfection de de transformation de la place de l'ancien 

marché étant à la veille de s'accomplir, les soussignés habitants de ce 

quartier ont l'honneur d'appeler votre bienveillante attention sur le 

préjudice qui résulterait pour eux de l'établissement d'un square avec 

grille autour de la place qui, en entravant la circulation, les 



Ci-dessus, partie d'un plan de Saint-Denis de 1782, montrant l'emplacement 

des loges de la Foire. A leur démolition, les rues de la Tannerie, du Souf-

flet et du Pilory ont été englobées dans la place du marché. A : l'Eglise 

des Trois Patrons, B : Ancien Hôtel de Ville : 1733 - 1791, C : Hôtel de 

Ville acquis en 1791, démoli en 1880. 

Ci-dessous, la place Jean Jaurès et le Kiosque à musique. Photo prise le 

20 Mars 1947 à l'occasion d'un festival de musique. 



isolerait complètement et rendrait impossible le commerce pour ce quartier 

déjà si éprouvé. 

Pour ces motifs, nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation le 

projet suivant : 

1°) Etablissement d'un kiosque servant aux auditions musicales, entouré 

d'une grille dans un périmètre restreint. 

2°) Jardin ouvert avec allées sablées. 

3°) Eclairage de la place ". 

Les édiles locaux suivirent les suggestions des pétitionnaires et 1 

kiosque à musique fut inaugore le 5 janvier 1900. La musique militaire et les 

sociétés locales y donnaient des concerts pendant la belle saison. Le 20 mars 

1947 s'y tenait un festival de musique puis, le kiosque abandonné à lui-même 

et tombant en ruine a été démoli en avri 1958. 

Le marché qui avait été transféré dans la halle prit de plus en plu 

d'importance et après avoir envahi les rues Jules Joffrin, Blanqui et Pierre 

Dupont, les commerçants vinrent à nouveau s'installer sur la place dans des 

conditions les plus précaires comme en témoignent les comptes rendus des séance 

du Conseil municipal. 

Le 28 février 1924, le conseiller Decossy signale : 

Qu'à la commission des marchés, j'ai fait remarquer que les marchands 

n'étaient pas protégés contre les rigueurs de la saison, et que vu 

l'insuffisance de protection contre le froid et la neige, les marchands 

désertaient le marché. " 

t i 
Le 30 décembre 1924, un autre conseiller déclare que : 

" Le marché de la place Jean Jaurès est organisé d'une façon déplorable, 

tant au point de vue du placement qu'au point de vue de l'état matériel, 

et donne l'impression d'un campement de nomades. Les denrées telles 

que viandes, poissons, etc... sont exposées à tous les temps, et que le 

manque d'hygiène chasse non seulement la clientèle mais aussi les 

commerçants qui se plaignent de la mévente ". 



527-

Malgré ces conditions difficiles, le marché de la place Jean Jaurès, 

bravant les intempéries a survécu et connait une grande affluence. 

La place de l'ancien marché a reçu sa dénomination actuelle lors 

de la séance du conseil municipal du 3 août 1914 : 

" Le Conseil municipal, voulant perpétuer la mémoire de l'illustre 

orateur socialiste Jean Jaurès, décide de donner son nom à la place de 

l'ancien marché." 

Jean Jaurès est né à Castres le 3 septembre 1859. Après de brillantes 

études il obtient en 1878, le premier prix du Concours général. Il enseigne alors 

Il ! 
la philosophie au lycée d Albi puis à la Faculté des lettre de Toulouse. Le 

29 juin 1886 il se marie avec la fille d'un négociant d'Albi, Louise Bois. 

Jaurès devient, lors de sa première élection en 1885, le plus 

jeune député de France : il a vingt six ans et un mois; brusquement arraché à la 

vie universitaire, il doit faire connaissance avec un monde nouveau. Il siège au 

Centre, parmi les opportunistes avec lesquels il vote le plus souvent mais il 

n'appartient à aucune formation politique, il observe et attend plus d'un an 

avant d'intervenir à la tribune où son premier discours est très remarqué. 

Il le prononce au cours de la discussion du projet de loi relatif à l'organisa-

tion de l'enseignement primaire. Battu aux élections législatives de 1889, 

Jaurès va retrouver sa chaire à la Faculté de Toulouse. Son retour dans cette 

ville où il est élu conseiller municipal et adjoint au maire, facilite en fait 

sa marche vers le socialisme. Celle-ci va se dérouler sur deux plans : celui 

de la réflexion philosophique et celui de la découverte de la classe ouvrière 

et de la lutte de classe. L'année 1892 est pour lui une année primordiale, le 

5 février soutenant sa thèse latine sur les origines du socialisme allemand, 

Jaurès présente un mois plus tard sa thèse philosophique : 

" De la réalité du monde sensible ". 

Le 27 mars il rencontre le dirigeant socialiste Jules Guesde. Mais le choix 

définitif lui vient de la grève des mineurs de Carma,ux (16 août - 3 novembre 

1892) qui lui fait apparaître le prolétariat et patronat sous un jour nouveau. 



Répondant à l'appel des travailleurs de Carmaux, il accepte d'être candidat 

aux élections en défendant le programme du parti ouvrier . Français . Elu député 

de Carmaux le 8 janvier 1893, il est réélu aux élections générales de la même 

année . 

L'idéologie socialiste, fruit d'une longue réflexion, est désormais 

intégrée à sa personnalité, le député de Carmaux restera jusqu'à sa mort non 

seulement un démocrate avancé, mais un socialiste authentique. La nécessité de 

l'issue socialiste est confirmée à ses yeux par la rude grève des verriers de 

Lr . ] |j 11 t 
Carmaux en juillet 1895. Il y fait personnellement l'apprentissage de la violence 

: 1 i : il : M I] if 
policière dans la rue, de la persécution iudiciaire et de la fourberie du 

• il 
pouvoir politique. 

Le 13 janvier 1893, pendant l'affaire Dreyfus, Emile Zola avait 

publié "J'accuse". Neuf jours plus tard, Jaurès à la tribune de. la Chambre, se 

lance dans la bataille pour la vérité. Il fait le voyage de Rennes pour assister 

aux audiences du Conseil de guerre et, poursuivant la route qu'il s'était tracée, 

sera en 1903, l'un des artisans de la seconde révision du scandaleux procès. 

Battu aux élections législatives en 1898, il est réélu en 1902 

malgré les manoeuvres de ses adversaires, ce qui suscita un vif enthousiasme. 

En 1903 il devient président de la Chambre des députés. Pendant toute cette 

période il assume la direction politique du journal "La Petite République" dans 

lequel il écrivait depuis 1893 et accepte d'un éditeur la proposition de diriger 

une "histoire de la France socialiste" dont il rédige plusieurs chapitres. En 

1904, il prend la direction du journal "l'Humanité" dont le premier numéro sort 

le 18 avril. Par une large campagf^de presse et par une série d'initiatives, de 

mai 1904 à décembre 1905, Jaurès contribura à la Réparation de l'Eglise et de 

i,Etat - ! Il ! i il iiiiJ ! 
Au Congrès du Parti Socialiste Franç ais , il obtient le 29 mars 1905, 

une adhésion unanime quoique formelle de l'unité (le parti socialiste était 

jusqu'alors divisé en sept fractions). Celle-ci se réalise au Congrès du Globe 

!
 ' î r J j :

 i
 1 I ' L 1 

où nait les 23 et 24 avril 1905, la Section Française de 1 Internationale Socia-

liste (S.F.I.0) 
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Réélu député de Carmaux en 1906 puis en 1910, il siège alors 

à la commission de l'Arméee et propose une loi de réorganisation de 

l'armée, c'est l'année de la publication de "l'Armée nouvelle". 

De juillet à octobre 1911, il donne une série de conférences en 

Amérique du sud, où il est partout acclamé. Au moment de la crise 

balkanique en 1912, Jaurès obtient la convocation d'urgence d'un congrès 

extraordinaire de l'Internationale contre la guerre. Le discours qu'il Cw 

prononcé dans la vieille cathédrale est resté célèbre, c'est lui qui a 

présenté aux délégués la résolution qui "Déclare la guerre à la guerre", 

dont il a été l'un des auteurs. 

Le 6 mars 1913, lorsque Briand présente à la Chambre le projet de loi 

portant la durée du Service militaire à trois ans, Jaurès le définit 

comme un crime contre la République et contre la France "qui menace la 

paix et affaiblit la défense nationale". 

Jean Jaurès à Saint-Denis 

Le 28 décembre 1913, quoique souffrant, Jaurès participait au théâtre 

municipal, au meeting clôturant l'inauguration de diverses réalisations 

municipales : l'Hôtel des Postes rue de la République, le Bureau de 

bienfaisance, les Ateliers scolaires et les Fourneaux économiques qui se 

trouvaient dans les locaux actuellement occupés par la Bibliothèque 

Centrale et le Bureau d Aide Sociale. 

Dans le discours qu'il prononce, il évoqua les crises 

balkaniques provoquées par l'attitude respectives des impériali 

de chaque nation Capitaliste. 

Réélu député le 26 avril 1914, Jaurès profite de son immense 

popularité pour multiplier, face aux menaces de guerre, les appels au 

calme et à la raison. Au congrès du Parti Socialiste qui s'est tenu du 

14 au 16 juillet, il propose la motion suivante qui est adoptée : 
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"Entre tous les moyens employés pour prévenir et empêcher la guerre 

et pour imposer aux gouvernement le recours à l'arbitrage, le congrès 

considère comme particulièrement efficace la grève générale ouvrière, 

simultanément et internationalement organisée dans les pays intéressés ". 

Jaurès vit alors se concentrer contre lui les haines tenaces 

d'homme décidés à ne reculer devant rien. La presse nationaliste et réaction-

naire ne lui épargne ni les insultes ni les calomnies qui étaient des appels 

à l'assassinat. 

Le 31 juillet, en compagnie de rédacteurs, il va diner hâtivement 

au Café du Croissant, en face de "l'Humanité". Dans la rue, un homme Raoul 

VILLAIN se fait désigner Jean Jaurès, soulève le brise bise de la fenêtre 

ouverte et tire deux balles de révolver dont la seconde sera mortelle. 

Jean Jaurès n'a rien su, rien vu de la catastrophe qu'il, appréhendai 

et combattait. Tandis que le corps du tribun était transporté à la gare pour 

être dirigé sur Albi où eut lieu l'inhumation, des hommes souriants 

gagnaient la gare de l'Est, à destination disaient-ils de Berlin. 

Raoul Villain a été jugé en mars 1919 et acquitté, tandis que Madame 

Jaurès a du payer les frais du procès ! Mais Villain n ' échapp<x pas pour autant 

la justice des hommes : il a été fusillé en 1936, par les républicains espagno 

à Minorque où il s'était réfugié. 

Et le 23 novembre 1924, les Cendres de Jaurès étaient portées au 

Panthéon par les mineurs de Carmaux entourés de l'immense foule parisienne. 

" Un jour viendra peut-être, en effet, où nous serons abattus précisément 

par un de ceux que nous voulons affranchir... L'essentiel n'est pas qu'à 

travers les innombrables accidents de la vie nous soyons épargnés par la 

faveur des hommes où par la grâce des choses; l'essentiel est que nous 

agissions selon notre idéal, que nous donnions notre force d'un jour à 

ce que nous croyons la justice et que nous fassions oeuvre d'hommes en 

attendant d'être couchés à jamais dans le silence de la nuit. " 

Jean Jaurès, extrait d'un discours à la Chambre. 



Jean Jaurès (rue) - Place Jean Jaurès «ç £. rue de Strasbourg C3 

La rue Jean Jaurès, s'appelait à l'origine, la rue du Saulger sa déno-

mination provient certaienement de l'enseigne d'un estaminet où l'on vendait 

du vin à Saulge. Il existait en effet, dans cette rue dès 1637, une maison 

appelée le "Saulger". La saulge sclarée, vulgairement appelée "toute bonne" 

est une plante aromatique de la famille des labiers . Mise dans le moût de vin, 

elle donne à celui-ci un goût analogue à celui du muscat. La rue du Saulger était 

avant le percement de la rue d'Enghien, (Gabriel Péri) en 1724, la seule voie, 

avec la rue de la Boulangerie qui permettait de se rendre vers Pierrefitte et le 

nord, en passant par la porte et l'avenue Saint-Remy (Strasbourg), le chemin de 

Stains (Barbusse) et le pavé d'Amiens. 

Rue commerçante et passagère, la rue du Saulger se trouvait au centre 

d'une intense activité artisanale révélée par l'importante campagne archéologique 

entreprise dès 1973, à l'occasion des travaux de prolongement du métro, mirif® 

doit** sa réalisation à l'initiative de la Municipalité et est placée sous l'auto-

rité de la Direction des Antiquités Historiques. Depuis 1977, les fouilles sont 

menées par une équipe permanente de quatre professionnels à laquelle se joignent 

de nombreuses participations bénévoles. 

Ces recherches amènent la découverte d'objets mobiliers permettant de 

restituer l'équipement domestique et l'univers matériel qui composait le cadre 

de vie de la population dionysienne; elle nous renseigne sur les échanges 

commerciaux, les pratiques culturelles, les techniques, la présence de différents 

corps de métiers jusqu'alors ignorés. C'est ainsi qu'ont été découvertes les 

officines des artisants potiers, bronziers, fondeurs de cloches, patenotriers 

(fabrication de chapelets), travail de l'os, etc..'., la découverte de nombreux 

scories métalliques, laissent supposer l'existence d'ateliers sidérurgiques dès 

la fin du haut Moyen Age. 

Le matériel découvert fait l'objet d'une importante exploitation 

muséographique qu'il vous est possible de voir à l'intérieur de l'ancien Carmel 

restauré, devenu musée municipal. 
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Un vieux quartier. 

Le 17 juillet 1903, un conseiller parlant au cours d'une séance 

du conseil municipal, décrivait le quartien en ces termes : 

" Le quartier Nord-Est de Saint-Denis, plus généralement connu sous le 

nom de quartier/ Saulger , forme l'agglomération la plus ancienne de la 

ville, celle qui s'est construite, comme la plupart des cités du Moyen Age, 

à l'ombre de l'abbaye. 

A cette époque il n'existait certaienement pas de plan d'alignement et 

chacun s'établissait à sa guise; quelques uns en retrait, d'autres sortaient 

de la ligne marquée par le premier constructeur et cela sans aucun problème. 

Il en est résulté ces rues totueuses que nous voyons aujourd'hui et qui de 

plus étaient fort étroites, l'absence de trottoirs légitimant ces 

rapprochements de façades, puisque l'écoulement des eaux se faisait par 

un cassis situé au milieu de la chaussée. " 

La rue du Saulger devient la rue Jean Jaurès. 

Le 25 juillet 1918, le Conseil municipal donnait une nouvelle dénomi-

nation à la rue Saulger. 

" En vue de commémorer le 4ème anniversaire de la mort du grand citoyen 

qui était Jean Jaurès, assassiné lâchement la veille de la mobilisation, 

le Conseil, décide de donner le nom de Jean Jaurès à la rue du Saulger. " 

La pêche des vers de vase. 

Pendant longtemps la pêche des vers de vase a été pratiquée dans les 

petites rivières de Saint-Denis et des environs et n'a pris fin que par la 

suppression de celles-ci : 

i 

Les "tireurs" comme on les nommait ou les "vaseu< r| comme ils se 

désignaient, étaient presque tous des habitants de Saint-Denis et plus i 

lièrement du quartier Jean Jaurès. 

Chaussés de bottes cuissardes, on les voyait dans les ru$ , raclant 

la vase avec une épuisette qu'ils vidaient dans un tamis très fin. Ils faisaient 

ainsi remonter les vers à la surface puis les enlevaient d'un geste très vif, 

avec une sorte d'écumoire de mousseline. 

ihi- M I ■■ Il i I Jll 1 y ii iJ tt i ulii 
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Ils déposaient ensuite les vers dans un linge. 

La pêche en était très variable, quatre à cinq litres de vers dans 

les bons jours, parfois, une longue journée n'en donnait qu'un litre et il 

fallait encore nettoyer et déposer sur de la mousse fraîche avant de livrer aux 

marchands le "Vaseux" bien connus des pêcheurs et qui font la larve d'un diptère 

de la famille du moustique, le chironome. 

Une rue , un quartier devenus insalubres . 

En 1969, 1 321 des 1538 logements du quartier Jean Jaurès, ont été 

reconnus médiocres, mauvais ou très mauvais; 36 % des pièces qui donnaient sur 

quelques unes des plus vieilles ruelles de Saint-Denis n'étaient jamais ensoleil-! 

lées eS: plus de la moitié des habitants de ce secteur vivaient en état de 

surpeuplement . 

Ces vieilles maisons restées sans entretien depuis bien des années, 

s'écroulaient bien souvent, mettant en danger la vie de leurs occupants, laissant 

apercevoir par des trous béants, leurs colombages devenue inutiles. 

Le délabrement et l'insalubrité des immeubles, la diminution des 

activités artisanales et commerciales du quartier ont rendu inéluctable sa 

rénovation. L'ilot, déclaré irrémédiablement insalubre à dû être démoli, ses 

habitants relogés. 

Un quartier neuf. 

La rénovation urbaine du secteur Basilique qui englobe le quartier Jean 

Jaurès comprend des bâtiments de 3 à 7 étages regroupant 1 400 logements qui 

sont dans leur quasi totalité des logements locatifs, seuls une soixantaine sont 

en accession à la propriété. 

Les équipements collectifs prévus sont destinés à compléter ceux déjà 

existants dans le resttdu centre ville et comprennent une extension de l 'HôteL -de 

Ville, un foyer pour personnes âgées comportant une cuisine centrale, une crèche 

de 60 berceaux, une salle de cinéma et une réserve foncière pour préserver la 

possibilité de construire une nouvelle école maternelle. 

L'activité commerciale qui, depuis le Moyen Age, joue un rôle important 
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La rue Jean Jaurès vers 1905 

Le 11 juin 1966, sous la présidence d'Auguste Gillot 

maire de Saint-Denis, inauguration de la rue Jean Lurçat. 
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à Saint-Denis, est surtout développée rue de la République rue Gabriel Péri et 

au marché. Le programme commercial de la rénovation complétera celui existant 

et les magasins accueilleront en priorité des activités non implantées à Saint-

Denis . 

Le schéma de circulation retenu prévoit des axes de circulation : 

rue Jean Jaurès, rue Albert Walter. Les espaces libres assureront la liaison 

entre les logements et les autres points de vie : lieu de travail, équipements, 

commerces. Afin d'éviter l'occupation de la voirie par les us âge Pi du métro, un 

parking souterrain de 1 000 places et prévu. Le traitement des espaces libres 

permettra l'unification des ilôts et donnera au quartier son aspect d'ensemble. 

Dans la rénovation des axes médiaux, convergeants vers la Basilique 

ainsi que l'ouverture au public des jardins l'entourant permettront de mieux 

admirer ce joyau architectural. La rue de Strasbourg deviendra piétonne jusqu'à 

la rue Jean Jaurès qui retrouvera ainsi l'activité des siècles passés où elle 

n'était que la seule voie pour se diriger vers l'est de la ville. 

Jean Lurçat. (rue) Cité Paul Eluard. 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la cité Paul Eluard 

en 1953. Celle-ci a été construite d'après les plans d'André Lurçat architecte 

(*esa*' de Jean Lurçat. Né en 1892, Jean Lurçat, que ses parents destinaient à la 

médecine militaire, fit, après avoir été bachelier es lettres et philo, des 

études pour préparer le diplôme de sciences naturelles. Très vite, il abandonne 

la médecine, mais ses études lui ont donné la connaissance précise des plantes 

et des animaux. 

Son imagination de poète lui fait tisser des coqs, des poissons, des 

boucs et de hiboux, cWdbs . hérissés de piquants, à la carapace d'écaillés 

aux nuances multicolores, auréolés de franges colorées. Ses premières 

tapisseries exécutées par sa mère au canevas datent de 1917. En 1936, ce fut 

le début de ses tapisseries tissées aux Gobelins. 

En 1938, il voit à la Cathédrale d'Angers, l'Apocalypse d'Angers (la 

plus grande tapisserie du monde tissée au XVème siècle par Nicolas Bataille). 



-539-

C'est pour lui la révélation de ce qui était alors la tapisserie, et de ce 

qu'elle pouvait devenir de nouveau si elle retournait aux anciennes traditions. 

L'apocalypse ne comporte que 18 à 20 couleurs différentes pour une 

superficie de 750 m2 alors qu'au début du XXème siècle on emploie jusqu'à 

3 000 tons différents et la tapisserie consistait essentiellement à copier 

les toiles des grands maîtres. Dès 1939, Jean Lurçat restreignait sa palette 

à 40 couleurs et ses maquettes étaient spécialement conçus pour la tapisserie 

Après vingt-cinq ans de travail, de langage et de réflexions, 

Lurçat parvient enfin à mettre au point le langage de la laine, et c'est pour 

lui l'épanouissement : le soleil, les arbres, les animaux, l'homme, tout vit 

dans une richesse semblable à celles des grandes tentures murales du XIV et du 

XV ème siècle, de l'Apocalypse ou de la Licorne. 

En 1939, Jean Lurçat s'installe à Aubusson, où il est chargé de 

mission par le ministre de l'Education nationale pour travailler à une commande 

de tapisseries. Il met définitivement au point, avec Grommaire et Dubreuil la 

technique nouvelle : tons comptés, gros points, tissage robuste. La rapidité 

d'éxécution (1 mètre par mois et par lissier) les économies de teinture, la 

quasi suppression des stockage de laine, abaissèrent considérablement le prix 

de revient des tapisseries et redonnèrent vie au métier. 

Jean Lurçat n'était pas seulement préoccupé par son art, l'injustice 

le fascisme, le faisait surgir hors de lui-même et rien ne pouvait l'empêcher 

d'élever la voix pour protester, pour soutenir, pour exiger. En 1932, il est 

présent au Congrès Amsterdam-Pleyel à Paris. En 1936 l'Espagne saigne , Lurçat 

achète une auto, se fait chauffeur et rejoint les lignes républicaines, porteur 

pour les combattants d'un flot de médicaments. 

En 1941 il part pour le Lot où il participe à la lutte clancdèstine . 

En 1943 c'est le tissage clandestin de "Liberté" d'après le poème de Paul Eluard 

puis il s'installe à Lanzac, et prend le maquis
y
 il devient membre du comité de 

Libération. Les S. S faute de pouvoir l'arrêter incendient son atelier de Lanzac, 

il écrit alors dans "Au service du Peuple". 

-



Ci-dessus : Jean Lurçat en conversation avec Fernand Grenier. 

Ci-dessous : Une tapisserie réalisée d'après un carton de Jean Lurçat. 



"Tu te bats, franc-tireur Partisan Français, pour défendre les douces 

oeuvres qui sortent des mains de tes sculpteurs, de tes tisserands de 

tes poètes" . 

En 1945 il s'installe à Saint-Céré au Tours Saint-Laurent d'où 

partirent des émissions destinées à la Résistance. Il revoit les forêts du 

maquis qu'il a préparé à la mélodie de la laine et qui deviennent un hymne 

de chant des oiseaux et des hommes. Ayant repris ses habitudes et son métier, 

"plus lucide que jamais", il adhère au Parti Communiste Français avec lequel il 

se sentait des affinités depuis si longtemps. 

L'une des peuves de son attitude, comment ne pas la trouver d'abord 

dans "Le chant du monde", qu'il fit jaillir comme un testament. Véritable 

chronique d'un poète épris de justice et de paix, de fraternité et d'amour : 

Le grand Charnier, L'homme d'Hiroshima, La musique, La poésie sont les plus 

étonnants témoignages de l'attention de Lurçat, de sa passion, de sa force et 

de sa jeunesse pour dire le monde et pour le protéger. 

Tous les thèmes qui l'ont guidé sont la preuve de ses convictions 

et l'on reconnaît tout de lui à contempler cette symphonie : l'artiste, le 

poète, le militant, l'homme des conseils de la paix, l'ami des peuples. 

En janvier 1966, Jean Lurçat, le coeur fatigué, est parti se 

reposer à Saint-Paul de Vence où il est décédé quelques jours après l'une de 

ses crise cardiaque^ avant même que sa femme ne l'ait rejoint. Lorsque la 

mort le frappe il avait encore de nombreux projets qu'il voulait réaliser 

pendant son repos. 

"Il est dans son jardin, Lurçat, non dans la mort. Au terme de son règne 

il a perpétué le zénith. Le jour sera d'un seul tenant. Il nous a légué 

un empire sur lequel le soleil ne se couchera plus." 

"Jean Marcenac - Le Jardin de Lurçat." 

Jean Lurçat était président de l'Association des peintres carton-

niers de tapisserie, membre de l'académie nationale des Beaux-Arts du Portugal, 

président du Centre International de la tapisserie ancienne et moderne, membre 

de l'Académie des Arts du dessin de Florence. 
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II avait été élu le 19 février 1964 à l'Académie des Beaux Arts de 

l'Institut de France. 

En 1961, il a composé une céramique de 10 m2 pour le groupe 

scolaire dionysien Pierre Semart (architecte son frère André) . 

Jean Macé (rue) Leroy des Barres > en impasse D3 

Cette rue en impasse qui a été ouverte au début du siècle, a perdu 

une partie de sa longueur et de ses maisons du fait de la construction de 

l'autoroute du Nord, porte le nom du fondateur de la ligue de l'Enseignement. 

Jean Macé qui était séduit par les doctrines de Charles FOURIER, était en 

même temps un adversaire du régime électoral censitaire qui réservait le 

droit de vote aux personnes payant deux cents francs d'impôts directs. 

Dans la nuit du 24 au 25 février 1848, tandis que l'on imprime 

les affiches qui apprendront aux Parisiens, le matin suivant, que le suffrage 

universel est institué, Macé s'inquiète : ce suffrage universel qu' est-ce 

que le peuple va en faire ? se demande-t-il . Le risque est grand de voir sa 

volonté dévoyée, par démagogie ou manque d'information, en conséquence il faut 

lui donner les moyens de s'instruire et de s'informer. Il n'est pas 

douteux que cette nuit là fut décisive pour déterminer Jean Macé à entreprendre 

sa grande oeuvre d'éducation populaire, à militer en faveur de l'instruction 

publique, laïque et obligatoire? 

Rédacteur du journal "La République", il fut contraint de quitter 

la Capitale après le coup d'Etat du 2 décembre 1851. Il part alors en Alsace 

à BEBLENHEIM près de Colmar, où il exerce la profession d'enseignant. C'est là 

qu'il élabore la trame de ce qui deviendra la Ligue de l'Enseignement. Jean 

Macé continua sans relâche le travail entrepris jusqu'à sa mort survenue en 

1894. 

La Ligue de L'Enseignement eut d'abord pour but la diffusion de 

l'instruction publique dans les classes populaires, elle joua un rôle 

important dans la politique scolaire de la Troisième République (pour 

V, I 1111 !iJi£ mîï)i 
l'enseignement publique, obligatoire et gratuit. Elle fut également une des 
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instigatrice des oeuvres laïques péri et post-scolaires et est devenue 

Confédération des oeuvres laïques en 1925. 

La Ligue à Saint-Denis . 

Le groupe dionysien de la Ligue a été fondé en 1879. 11 possédait 

une bibliothèque qui en 1882 avait son siège rue de Strasbourg. Le fonds entier 

de cette bibliothèque à aboutit en 1972 à la bibliothèque municipale. 

Au début du siècle l'activité du groupe dionysien consistait à 

donner des cours du soir, publics et gratuits, chaque jour de la semaine y 

compris le dimanche, à l'école de garçons du boulevard Chateaudun (Jules Guesde) 

Les cours étaient les plus diversifiés : dessin, musique, peinture, physique 

et chimie, mécanique, culture maraichère, f loriculture , hygiène, cuisine, 

couture, comptabilité, sténographie, français, allemand, anglais, mathématiques, 

diction et photographie. Des cours spéciaux en vue de la préparation au 

certificat d'études primaire, organisés par les instituteurs de la Commune 

étaient organisés dans les groupes scolaires des boulevards Chateaudun et 

Ornano (Pleyel) . 

Pour l'année scolaire 1902 - 1903, la ville a accordé une 

subvention de 1 250 francs et 1 335 élèves ont fréquenté les cours. La Ligue 

de l'enseignement fut également une des instigatrices des oeuvres péri et post 

scolaires . 

Dissoute le 17 avril 1942, par le gouvernement de Vichy, elle poursuivit son 

activité dans la clandestinité jusqu'à la Libération. Devenue Confédération 

générale des oeuvres laïques en 1967, elle regroupe actuellement 4 millions 

de participants et bénéficiaires et est affiliée à la Ligue internationale 

de l'enseignement. 

Dans son assemblée générale du 11 iuillet 196 , la Ligue a 

adopté de nouveaux statuts qui ont été approuvés par décret du 29 mai 1968. 

Son article 1er stipule : ? 

La Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education permanente 
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Confédération Générale des Oeuvres Laïques fondée en 1866 par Jean Macé, 

- a pour but de favoriser sous toutes ses formes le Progrès de l'Education 
Laïque . 

- et ainsi donner à tous les hommes la liberté de conscience, la liberté 

de penser, l'épanouissement le plus large de leur personne; le permettre 

le développement d'une démocratie laïque soucieuse de justice sociale et 
attachée à la paix. 

Jean Mermoz (rue) allée verte ^ ^ rue de Berne - B2 

La rue Jean Mermoz portait à l'origine le nom de Karl Marx, grand 

philosophe et économiste allemand qui fut avec Engels, le rédacteur du Manifest 

du Parti Communiste (1847 - 1848) et le fondateur de la Première Internationale 

Il a défini sa doctrine dans "Le Capital" (1867) que sa mort a laissé inachevé. 

C'est le 13 mars 1934 que le Conseil municipal avait décidé de la désigner 

ainsi, mais en 1938, ce nom ne plaisait plus à la municipalité P.P. F, c'est 

pourquoi le 30 novembre au cours d'une séance du Conseil municipal, Abremsky, 

féal dorotiste déclarait : 

6t,*on$ 

"...C'est pourquoi nous/ extirper la doctrine marxiste des Cerveaux Ouvrier 

de l'enregistrer et de la concrétiser par un gest symbolique, en vous 

demandant de retirer le nom de Karl Marx à la rue dionysienne qui le porte 

et de le remplacer par celui de Jean Mermoz. 

Le choix du nom de Jean Mermoz pouvait sembler n'apporter aucune 

objection. C'était un pionnier de l'aviation qui après de brillantes études, 

entra comme pilote chez Latécoère. Désigné comme chef pilote pour les lignes 

de l'Amérique du sud, il fut avec Guillaumet, le pionnier de la ligne Janeiro-

Santiago du Chili, survolant de nombreuses fois la Cordilière des Andes et 

pratiquant le vol de nuit. Le 12 mai 1930, accompagné de Dabry et de Gémié , il 

réalise la première liaison postale aérienne directe France-Amérique. Le 4 

février 1935, il réussit la liaison Sain£-Louis du Sénégal-Natal en 14 heures 

27 minutes, effectuent les meilleurs temps, sur ce parcours de 3 500 kilomètres 

Le 6 décembre 1936, Jean Mermoz et ses compagnons, Pichodou, Ezan, Luvidalie et 

Cruveilher, au cours d'une liaison régulière à bord de l'hydravion Croix du Sud 

disparaissaient dans l'Atlantique sud. 

Mais la décision du Conseil Municipal P. P. F. était un choix politique 

Jean Mermoa avait adhéré aux"Croix de Feu" du colonel de la Rocque en 1934 au 
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moment où ceux-ci s'élançaient à l'assaut de la République dans une 

émeute sanglante. 

"Il m'a demandé, un matin de 1934, d'être Volontaire 

National" , (nom que prirent les Croix de Feu après leur dissolution 

hardiment social, impatient des conformistes vieillis, le Mouvement Croix 

de Feu l'avait attiré") . (Colonel de la Rocque - Préface du livre de Jean 

Mermoz - Mes Vols . ) 

Mermoz dans son livre dévoile son attitude politique qui s'apparente 

à celle du P. P. F de Doriot. 

"Voilà pourquoi j'entre au Parti Social Français. Parce que ce n'est pas 

un parti "du parti", parce que nous devons vivre sous un seul signe, autour 

d'un chef : le nôtre... 

Eh bien ! moi, je suivrais toujours le Chef, qui saura attendre son 

heure, j'ai trouvé ce chef je le garde. 

Nous n'en sommes plus à des moments qui permettent de faire du dilettan-

tisme. Nous devons tous unir contre le danger commun, je suis sur que ce 

moment est proche, je vous le dis comme je le crois. Nous ne sommes pas 

"foutus", nous en avons vu d'autres. Avant peu nous réussirons et nous 

"les aurons". 

(discours prononcé par Mermoz, à l'Assemblée constitutive du 12 juillet 

1936 du Parti Socialiste Français dont il était le Vice-Président). 

La rue Jean Mermoz a été prolongé de la rue Auguste Poullain 

jusqu'à l'allée verte lors de la construction du Commissariat de police en 

1977. 

Jean Moulin : (avenue) boulevard Félix Faure avenue Lénine B3 

La rue Jean Moulin a été ouverte en 1948, lors de la Construction 

du la cité Paul Langevin. Elle n'allait à l'origine qu'à la rue Guy Mocquet 

et se continuait jusqu'à l'avenue Lénine en chemin de terre. 

Jean Moulin qui est né le 20 juin 1899, commença très jeune une 

carrière dans l'administration. Sous-Préfet dans différents départements, 

il devientchef de Cabinet de Pierre Cot, ministre de l'air dans le gouvernemer: 

du Front Populaire en 1936. 

 . ! : ; 
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! • 
Nommé Préfet de L'Aveyron en 1938, il est Préfet d Eure et Loir 

lorsque les troupes allemandes envahirent la France. A Chartres, où il se 

trouve, Jean Moulin refuse de signer un document infamant pour l'armée 

Française,, arrêté et torturé par les Allemands le 17 juin 1940, il se tranche 

la gorge. Transporté à l'hôpital, Jean Moulin est sauvé et il n'a pas signé. 

C'était là son premier acte de résistance à l'occupant. Déchu de son poste de 

Préfet, Jean Moulin entre dans la clandestinité. Il part à Londres en 1941 

pour y rencontrer le Général De Gaulle qui lui donne pour mission de coordon-

ner la Résistance. Il s'y applique et regroupe l'ensemble des mouvements, 

des partis politiques et des syndicats au sein du Conseil National de la 

Résistance dont il préside, le 27 mai 1943, 48 rue Dufour à Paris, la première 

réunion. Le 21 juin, victime d'une trahison, dénoncé à la Gestapo, il est arrê 

té à Calluires près de Lyon. 

Odieusement tortué, Jean Moulin subit un véritable calvaire mais ne 

livre aucun de ses secrets. Le 8 juillet, alors qu'il ne peut plus bouger, les 

Allemands le jette dans un train à destination de l'Allemagne. Lorsque le 

convoi s'arrête à Metz, le premier président du C.N.R avait cessé de vivre. 

Afin de détruire toutes traces visibles de tortures sur son corps les nazis 

l'incinérèrent. Ses cendres ont été transférés au Panthéon le 19 décembre 1946 

L'oraison funèbre a été prononcée par André Malraux : 

"Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible 'cortège... avec tous les 

rayés et tous les tondus des camps de concentration... Entre avec le 

peuple né de l'ombre et disparu avec elle..." 

Le programme du Conseil National de la Résistance appelait au combat armé 

pour chasser l'envahisseur. A établir "la démocratie la plus 

large, impliquant l'éviction des grandes féodalités économique et financières, 

le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits 

du travail, des sources d'énergies, des richesses du sous-sol, des compagnies 

d'assurances et des grandes banques." 

• • t 
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Sur le plan social : "Droit au travail, sécurité de 

l'emploi, rajustement important des salaires, garantie du pouvoir 

d'achat par la stabilité de la monnaie, une retraite permettant 

aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours." 

Pour tous les enfants : accès "à l'instruction et à la culture la 

plus développée quelque soit la situation de fortune de leurs 

parents . " 

Engagement avaient été pris de rester unis pour défendre 

l'indépendance politique de la nation. 

Telles étaient les clauses essentielles du Programme du 

Conseil National de la Résistance fondé par Jean Moulin. 

Le lycée Paul Eluard, 15 - 17 rue Jean Moulin, à une longue 

histoire . 

C'est à la suite de l'élection municipale du 5 mai 1935, que 

les candidats du Parti Communiste qui / présentaient contre Doriot, posèrent 

pour la première fois le problème de la construction d'un établissemnt 

secondaire à Saint-Denis . 

Il a fallu attendre l'élection du Conseil municipal issu de 

l'insurrection victorieuse d'août 1944, pour qu'une délibération soit 

prise le 17 décembre 1944, réclamant la construction d'un lycée «oit 

«prioo . Le 16 mai 1947 le Conseil prenait la décision de réserver des 

terrains au plan d'aménagement de la Ville pour en permettre la réalisation 

C'est à cet effet que la Municipalité décida de donner 19.111 m2 de 

terrains au Ministère de l'Education Nationale. 

L'accord de principe de la construction ne fut connu que le 

15 février 1954, et la lettre reçue par le maire, Auguste Gillot, préci-

sait : "Malheureusement, je ne puis envisager son financement dans le 

cadre de l'actuel plan d'équipement scolaire". 

C'est seulement en 1957 que débuta l'implantation de classes 

préfabriquées et le lycée de Saint-Denis commença à fonctionner comme 

annexe du lycée Jacques Decour. Au cours de sa première année d'existence, 
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le lycée ne comptait que 120 élèves logés dans quelques barraques . Les 

débuts furent difficiles d'autant plus que les effectifs se mirent rapi-

dement à croître : 300 élèves en 1958, 600 en 1959. 

Ce n'est qu'à la suite de nombreuses délibérations du Conseil 

municipal, de questions écrites au Préfet et au Ministre, de pétitions, de 

réunions, de délégations, d'articles de presse, de manifestations de rue 

où l'association des parents d'élèves du Lycée joua un rôle de premier 

plan, bien soutenu par le personnel enseignant, que s'ouvrit en 1959, le 

chantier de la première tranche des bâtiments définitifs. En 1960 une 

deuxième tranche de travaux débutait, en 1961, la demi-pension était 

ouverte et en octobre 1962 la troisième tranche était terminée. C'est 

cette même année qu'était prononcée l'autonomie de l'établissement. 

Il se produisit alors une longue interruption de travaux due à des 

difficultés administratives de toute espèce. Il a fallu attendre 

1968 pour que l'ensemble des constructions soit terminé. 

Le lycée Paul Eluard a été inauguré le 7 mai 1965 en 

présence de Louis Aragon qui parla de Paul Eluard : 

"Il ne m'échappe point que c'est un grand honneur qui 

m 'échoit d'avoir à parler ici pour le baptême du lycée Paul 

Eluard de Saint-Denis. Je ne puis que remercier ceux-là qui 

eurent la pensée de faire appel à moi. Mais il me faut bien 

convenir qu'on ne pouvait plus mal choisir. Il n'y a pas la 

plus petite chance que je dise ce qu'il faut, et que sans 

doute on attend de moi. Je devrais apparament ici parler de 

Paul Eluard, comme il serait possible à quelqu'un d'autre, de 

façon toute exemplaire, en dresser une statue verbale, donner 

à rêver, sinon à voir, à ces jeunes gens qu'on y élèvera, en 

leur présentant le personnage idéal qui va se trouver 

• • » 



-550-

présider à leurs études, ..." 

Le buste de Paul Eluard qui se trouve dans la cour du 

lycée, don de la ville de Saint-Denis, est l'oeuvre du sculpteur 

Françoise Salmon. 

Jean-Pierre Timbaud (rue) Cité Pierre Semard.A 2 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la 

Cité Pierre Semard en 1956. Elle porte le nom d'un ouvrier métal-

lurgiste, Jean-Pierre Timbaud, qui était secrétaire du Syndicat 

des Métaux de la Région parisienne. Arrêté au début d'octobre 1940 

pour sa participation à la rédaction du journal syndical, illégal, | 

"La Vie Ouvrière", il est interné à ;.in«ourt , puis emprisonné à 

Fontrevault et Clairvault , il arrive au camp de Chateaubrianir, le 

1 5 mai 1 941 . 

Chargé par les internes de défendre leurs intérêts 

auprès de la direction du camp, celle-ci lui propose de conserver 

ses fonctions alors qu'il est désigné pour rejoindre la baraque 

des otages. Il s'y refuse avec hauteur en disant "si j'acceptais, 

je ne serais qu'un méprisable lâche". Il a été fusillé comme otage, 

le 22 octobre 1941, avec 26 autres dans la carrière de Château- ia 

briant . 

En passant devant Touya, (commandant du détachement de 

gendarmerie du camp qui s'était servilement mis au service des 

Allemands) le jour du crime, alors que mains enchaînées * il allait 

monter dans le fourgon qui devait le conduire sur le lieu dm 

supplice, il lui dit : "Je ne suis qu'un ouvrier, mais ma cotte 

est plus propre que ton uniforme". Et il lui cracha à la figure. 

Dans sa dernière lettre qu'il adresse à sa femme, il 

écrit : 

"Mes deux grands amours 

"C'est la dernière lettre que je vous écris. Je vais être 

fusillé dans quelques instants. Mes tihéris, ma main ne 

tremble pas. Je suis un honnête travailleur, c'est vous qui 
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êtes à plaindre. 

Il vous faudra surmonter ce grand malheur. Soyez courageux 

comme je le suis. 

Toute ma vie j'ai combattu pour une humanité meilleure. J'ai 

la grande confiance que vous verrez réalisé mon rêve ; ma 

mort aura servi à quelque chose . 

Ma dernière pensée s'en va vers vous ; tout d'abord à vous 

deux, mes chers amours de ma vie ; et puis au grand idéal de 

ma vie. 

Mes deux chers amours de ma vie, du courage ! Vous me le 

jurez. Vive la France ! Vive le prolétariat international ! 

Encore une fois, tant que j'ai la force de le faire, des 

millions de baisers. Celui qui vous adorent." 

Jean-Pierre Timbaud avait trente et un ans. 

Jean Pgulmaré ' h : (place) rue Charles Michels. 

Elle s'appelait à l'origine, Place de l'Etoile. Se 

trouvant au centre des industries chimiques de Saint-Denis, le 

Conseil Municipal décida en 1954 de la dénominer 

Jean Poulmare'h, ancien secrétaire des produits chimiques de la 

Réf ion parisienne, fusillé par les allemands. 

Jean Poulmare'h, était le filsTcheminot breton, fixé de 

bonne heure à Saint-Denis. C'est dans cette ville que Jean fait 

ses études et obtient son brevet élémentaire avant d'entrer aux 

chemins de fer. Il adhère tout jeune à la C.G.T et aux jeunesses 

communistes. En 1936, il a tout juste vingt-cinq ans, il devient 

secrétaire du syndicat des Produits chimiques de la région pari-

sienne et membre de la commission administrative de la C.G;T. 

Dès sa démobilisation, il entre dans le travail clandestin. Ar-

rêté le 5 octobre 1940, interné à Aincourt, puis emprisonné à 

Fontrevault et Clairvaux, il est ensuite dirigé sur le camp de 

Chateaubriant le 15 mai 1945. Désigné comme otage il a été fusil-

lé le 22 octobre 1942 en même temps que ses 26 camarades, 
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dans la clairière de Chateaubriant . 

Dans sa dernière lettre à sa femme Laurence , il exprima 

ses sentiments envers elle et leur fils. 

"Que notre Claude sache comment son père est mort et au* il 

poursuive la route que son père a tracée. 

Jusqu'à la mort j'ai lutté. Je suis fier de ma vie et je ne 

doute pas que mon sacrifice, comme celui de mes camarades, 

ne soit pas vain. 

Adieu pauvre petite, mais Courage, courage, ton mari tomber? 

la tête haute, le coeur solide confiant dans l'avenir de 

bonheur qui régnera dans le monde . 

Ayant terminé sa lettre, c'est lui qui écrit sur les parois 

de la baraaue , d'une main qui ne tremble pas, la déclaratio: 

des vingt-sept qui sera retrouvée le soir même : "camarades 

qui restez, soyez courageux et confiants dans l'avenir". 

Jean Richard Bloch (Allée) Henri Barbusse — cité R. Rolland 

Cette voie est située entre la cité de la rue de la Ferme et la cité 

Romain Rolland. Par délibération, le Conseil Municipal décidait en 

Janvier 1982 de la dénommer allée Jean Richard Bloch. 

Né en 1884 dans une famille bourgeoise juive, aisée et cultivée, 

il a été profondément marqué par l'affaire Meyfes, ce qui lui a valu, 

lorsqu'il était au lycée, d'être persécuté par ses condisciples. Il a 

adhéré aux Etudiants Collectivistes et a soutenu la Révolution russe 

de 1905. J.R.B comme on l'appelait, sur la fin de sa vie, a tenu pour 

sa patrie dès les débuts de sa vie consciente, l'humanité entière et 

pour pierre angulaire de sa phylosophie et de son action le sort des humbles. 

A partir de telles prémisses, sa jeune femme Marguerite et lui, ne 

pouvaient être que socialistes, malgré leur fortune. Tous deux n'auront 

de cesse d'approfondir leurs oppositions et de mettre leur vie au service 

du peuple. Agrégé d'histoire et de géographie, nommé professeur à Poitiers 

il est devenu un des animateursde la fédération SFIO de la Vienne. Volontaire 

en 1914, il a été blessé grièvement trois fois. Jean Richard, qui 

bouillonnait d'une oeuvre de théâtre et d'écriture romanesque a écrit son 

premier livre "Levy" en 1912. C'est une série de nouvelles, d'esquisses, 

: .../... 
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de portraits juifs. "Et Ci e" paru en 1917, est une sorte de fresque 

balzacienne qui conte l'histoire d'une famille d'industriels juifs abaciens, 

qui optent pour la France en 1870. Il a publié aussi la première revue 

culturelle socialiste parue en France "L'effort Libre". 

A trente cinq ans, en 1919, Jean Richard Bloch, qui a quatre 

enfants, est ruiné par l'inflation. Il se trouve obligé de gagner à nouveau 

sa vie, mais il est plus convaincu que jamais de ses options, il est décidé 

malgré tous les obstacles, à approfondir par l'art et l'écriture, son 

investigation de la réalité complexe de l'humanité : individu et 

collectivité. Cette longue et tragique quête de la réalité et de la 

vérité, dans une pareille époque, nous vaudra un singulier roman à poème, 

exotique et tragique, "La Nuit Kurde" (1925). Enfin, inachevée, "Sybille" 

Dans le domaine du théâtre, il cherche à définir les conditions 

d'une culture révolutionnaire "Le Dernier Empereur" (1929), et surtout 

"Naissance d'une Cité", montée au Vel d'Hiv. en 1937 avec le concours des 

organisations culturelles du Front Populaire, "Toulon" (1943), sur le 

sabordage de la flotte un an auparavant. A cette activité littéraire, il faut 

ajouter un monumental ensemble d'articles qui constituent un des plus 

lucides jalons réflexifs de l'entre-deux-guerres. 

Après 1933, la lutte antifasciste ne lui a plus laissé aucun 

répit. Il a été l'un des premiers à voler au secours de la République Espagnole 

en danger. Il a eu des activités de journaliste dans Cl arté, Europe et à 

Ce Soir, dès sa création en 1937 où à la demande d'Aragon, il a été co-directeur 

avec lui. Pendant la guerre, il a été un éditorialiste fort écouté à 

Radio-Moscou de 1941 à la fin de 1944. Rentré en France au milieu des ruines 

il trouve sa famille décimée par les Nazis qui se sont acharnés sur elle. 

Sa mètre (quatre vingt six ans) a été gazée à Auschwitz, sa fille éxéûutée 

à la hache, son beau-fils abattu. 

Jean Richard Bloch qui a été sénateur communiste est mort 

subitement à 63 ans en 1947. 

ÎI aurait eu 100 ans le 25 Mai 1984, mais il est de ceux qui ont été 

si totalement homme de leur vivant qu'ils ne peuvent mourir dans le 

souvenir de l'humanité". 
Jean Albertini . 
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Jeanne d'Arc : (rue) rue Paul Vaillant Couturier ^...» rue du 

Maréchal Liautey. D 3 

Avant la construction de l'autoroute cette rue se 

terminait el?fpûïs par un pont passant sous l'autoroute elle a 

été raccordée à la rue du Maréchal liautey. 

La rue Jeanne d'Arc évoque le souvenir de la Pucelle 

d'Orléans qui en 1429 vint à Saint-Denis . La "Chronique de Jean 

Chartier" nous dit qu'à la fin du mois d'août 1429, le roi de 

France, quittant Senlis, vint à Saint-Denis et Jeanne d'Arc à la 

chapelle . 

Mémorial érige en I Abbatiale de S' Denys 
par les soins des iArnis de S? Denys • 

le 13 octobre isea 
en la Chapelle S'Slichel où Jeanne déposa ses armes 

"Environ trois où quatre jours après, le duc d'Alençon, le 

duc de Bourbon, le comte de Vendosrae, le comte de Laval, le 

sire d'Albreth, Jehanne la Pucelle, les sires de Raise et 

de Baussac, mareschal de France et aultres en leur compagnie 

se vinrent logier comme emmy voie de Saint-Denis et de Paris 
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et l'endemain commencèrent grans escarmuches entre les François 

et les Anglois et aultres de Paris". 

A quelques jours de là Jeanne d'Arc et ses compagnons 

attaquaient la Porte Saint-Honoré . Au cours de cet affrontement 

elle fut blessée à la jambe par une flèche d'arbalète. 

"Où fut navrée Ycelle Jehanne la Pucelle d'un vireton parmi 

la jambe". 

Elle voulut malgré sa blessure, rester sur le lieu du 

combat et ne s'en retira que sur les instances du duc d'Alençon 

et vint à Saint-Denis où elle offrit ses armes au Saint Patron. 

"Et se retray toute la compalgnie audit lieu de la chapelle 

où ilz avoient la nuit devant, et le lendemain s'en retour-

nèrent les diz ducs d'Alençon et de Bourbon, la dicte 

Jehanne la Pucelle et aultres à Saint-Denis, où estoit le 

dit roy de France et son ost. Et la devant le précieux corps 

monseigneur Saint-Denis et ses compagnons, furent pendues et 

laissées les armures d'icelle Jehanne lesquelles elle offrit 

par grante dévocion". 

Dans la Basilique, une plaque apposée dans la chapelle 

Saint-Michel, rappelle aux visiteurs que c'est à cet endroit que 

le mardi 13 septembre 1429, Jeanne d'Arc en hommage à Saint-Denis 

offrit ses armes. 

Jeanne Labourde (allée) Cité Danielle Casanova. D 3 / D 4 

Cette allée a été ouverte lors de la construction de la 

cité Danielle Casanova en 19 56 

Hée le 8 avril 1877 à Lapatisse (allier), Jeanne-Marie 

labourde , plus connue sous le no» de Jeanne 

Labourde, mourait à Odessa le 2 mars 1919, sous les balles 

d'officers tsaristes et français du corps expéditionnaire, 

débarqué en Crimée au mois de décembre 1918 pour tenter d'étran* 

gler la jeune République. Soviétique. 
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Jeanne labourde qui pouvait être considérée comme l'une des 

premières femmes françaises communistes, ne pouvait supporter 

l'idée que "le descendants des Révolutionnaires de 93, les fils 

des Communards de 1871, viennent étouffer la grande révolution 

russe. A Odessa où elle s'était rendue, elle rédigeait avec des 

camardes des journaux et des tracts destinés aux soldats français 

et anglais. Jeanne Labourde avait 42 ans lorsqu'elle a été 

assassinée . 

Joncberolles (villa des) Sentier des Joncherolles ave 

Sacco-Venzetti . A 2 

Cette rue porte le nom du lieu dit où elle se trouve. 

Joncherolle vient de jonc, plante qui vit dans les endroits 

marécageux. 

José Marti (Allée) Allée Che Guevara —» Av. Stalingrad. 

Cette voie a été ouverte lors de la construction de la Cité 

Allende dont les travaux avaient commencé en 1971. Le Conseil municipal, 

en Janvier 1982, par délibération, lui donnait le nom de José Marti. 

José Marti est né à la Havane, le 28 Janvier 1853, dans une famille 

d'immigrants espagnols de condition très modeste. Il eut le bonheur de béné-

ficier de l'enseignement d'un grand éducateur, le poète Mendive, l'un des 

chefs du parti de l'indépendance. Mendive, par son aide financière, permit 

même à Marti de faire ses études secondaires et sut lui communiquer sa flam-

me révolutionnaire. L'un des premiers sonnets du jeune Marti est consacré 

au 10 Octobre 1868, c'est-à-dire à l'insurrection de Yara. Marti, arrêté et 

traduit devant un tribunal ne se défend pas : il accuse. Condamné^ à six ans 

de bagne, il gardera toute sa vie dans sa chair, la trace de ses chaînes de 

forçat. Déporté à l'ile des Pins en Nouvelle Calédonie, (là ou ont été dé-

portés de nombreux communards parisiens), il n'oubliera jamais ses compagnons 

d'infortune meurtris par les coups et brûlés par la poussière de chaux dans 

la carrière où il travaille. C'est cette dure expérience qui devait cimenter 

définitivement ses convictions révulutionnaires . 

En 1871, il est exilé en Espagne. Il publie aussitôt une brochure 

Le bagne politique de Cuba pour dénoncer l'horreur des répressions colonia-

listes. Ayant fait ses études supérieures à Madrid et à Saragosse, il part 
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au Mexiq
ue>

 "j
e
 suis un homme sincère du pays où croit le palmier", c'est 

le poème de l'énergie que l'air de la Guantanamera a donné au monde. A ses 

parents venus l'y rejoindre et à qui il avait rêvé un jour de donner l'ai-

sance, il
 ne

 pourra offrir que sa misère à partager. L'avènement du dictateur 

Porfiro Diaz l'obligea d'ailleur à quitter le Mexique pour le Guatémala où 

il se consacra à des tâches d'enseignement et se maria. Bientôt il doit quit-

ter le Guatémala et passer au Honduras. Rentré à Cuba, il essaie d'y exercer 

son métier d'avocat et reprend, sans tarder, son activité révolutionnaire. 

De nouveau déporté en Espagne, il ne devait plus revoir son pays que pour y 

mourir, les armes à la main, "face au soleil" comme il l'avait souhaité. 

Pendant seize ans il vécut donc, le plus souvent loin de sa femme 

et de son fils né en 1878, tantôt au Vénézuéla, tantôt à New York, tantôt 

en Floride, à Haïti, à la Jamaïque, à Costa-Rica, au Panama ou au Mexique 

pour y faire entendre aux émigrés cubains la parole de la Révolution. 

Pendant ces années d'exil, il écrit, infatigable. Des poèmes, des essais, 

des articles pour divers journaux des Etats-Unis du Vénézuéla. C'est un jour-

naliste étonnant. Il écrit sur la vie politique en France, sur Victor Hugo, 

Gambetta, Sarah Bernardt, même sur les inondations du Sud-Ouest en 1875... 

Travail considérable, les oeuvres complètes de ce combattant ont à peine 

tenu en vingt-cinq beaux volumes. 

Ses idées ont mûri alors, il connaît l'oeuvre des socialistes scien 

tifiques, rend hommage à Karl Marx parce qu"'il est mis du côté des pauvres". 

Il est anticlérical et à la fois défenseur de la liberté de conscience, il 

sympathise avec la classe ouvrière, reconnaît la nécessité de son organisa-

tion, et la lutte des classes lui apparaît dans sa réalité. 

Marti est avec l'indien, le paysan, avec le noir pour combattre 

le racisme. Avec les humbles toujours. "Avec les pauvres de la Terre je veux 

lier mon sort..." dit encore ce poète. 

En 1892, Marti a réussi à créer le Parti Révolutionnaire Cubain, 

et dès lors son activité ne connaît plus de trêye. Il tente, à la fin de 

1894, une première insurrection avec le concours de Maximo Gomez et de 

Antonio Maceo, mais celle-ci échoue. Il faut recommencer : le 24 Février 1895 

le premier groupe expédionnaire débarque sur une plage d'Orienté. Le 25 Mars 

à Montecristi, dans l'humble demeure du général Maximo Gomez, José Marti 

rédige un document désormais historique : sous le titre du Parti révolution-

naire Cubain, c'est le manifeste de Montecristi, exposé des grands livres 
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d'une pensée politique radicale et progressiste. "La liberté vient vers nous, 

je la vois, je la touche... Le sang versé en 1868 a fécondé les coeurs..." 

écrivait José Marti le 31 Janvier 1895, deux jours après avoir signé l'ordre 

de soulèvement qui allait relancer la lutte révolutionnaire. Il partait ce 

jour-là de Saint-Domingue pour débarquer à Cuba. Pour y mourir aussi : le 

19 Mai au combat de Dos Rios, il est mort à cheval, au galop, d'une balle 

espagnole. Il avait 42 ans. Quand José Marti est tombé, d'autres batailles 

s 1 annonçaient . 

L'oeuvre de Marti orateur, journaliste, écrivain et poète est 

d'une aussi grande signification pour la culture cubaine que l'est son rôle 

personnel dans l'histoire même du pays. En prose comme en poésie son rayon-

nement déborde largement le cadre des lettres cubaines. Son oeuvre poétique 

réalise une véritable rénovation dans la forme comme dans le fond en se ba-

sant à la fois sur la sincérité et l'amour du métier. "Sa modernité", a pu 

écrire le critique Frederico Onis , visait plus loin que celles des moder-

nistes. (1) 

"Je suis un homme franc 

Du pays de la palme 

Avant ma mort j'espère 

Laisser couler mes vers 

Je cache au fond du coeur 

La peine que le blesse 

Le fils d'un peuple esclave 

Vit pour lui, se tait, meurt. 

Mon vers plaît aux vaillants 

Mon vers bref sincère 

Est fort comme l'acier 

Dont on fait les épées{' 

(1) Sources bibliographiques : Eveil au Cuba - Affirmation de la Culture 

Cubaine. Page 235. Editions sociales 1962. 

L'Humanité en marche. L'Amérique Latine. Georges Fournial. Editions 

Martinsart 1971. 
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Joseph Baum : (sentier) rue des Martyrs du Franquisme 

^—v en impasse. D 3 

bu nom du propriétaire des terrains où se trouvait-.ee 

sentier. Il menait à des jardins maraîchers. 

Jules Daunay : (impasse) Boulevard Anatole France. F 1 

Du nom du propriétaire desterrains sur lesquels a été 

ouverte cette impasse. 

Jules Génovési : (rue) Boulevard de la Libérations—* 

en impasse. D 1 

Jules Génovési était un populaire facteur du quartier 

Pleyel. Il habitait rue de l'Avenir (aujourd'hui rue J. Génovési). 

Pendant les heures noires de l'occupation, il profite de ses 

tournées dans les rues du quartier pour entretenir l'espérance, 

réconforter ceux qui ont un moment de défaillance ou sont accablé); 

par les difficultés quotidiennes, la faim, le froid. "Vous verrez 

qu'Hitler sera battu, çà sera dur, mais çà viendra", répète-t-il 

autour de lui, c'était là une forme de résistance à l'occupant : 

maintenir le moral dans la perspective de la victoire finale. 
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Arrêté en mai 1941, il est interné au camp de 

Chateaubriant puis, en mai 1942 il est transféré au camp de Voves 

en Eure et Loir. Le 10 octobre , deux autocars et un détachement 

de S. S viennent chercher 42 détenus, parmi lesquels se trouvent 

Jules Génovési et deux autres dionysiens, Camille Simonet et 

Louis Collerais. Après avoir été emprisonnés au fort de Romain-

ville, c'est le départ pour l'Allemagne. Les convoyeurs disent 

aux partants : "vous allez connaître les réalisations du grand 

Reich allemand. Ces réalisations ce sont les barbelés du terrible 

camp de la mort de Mathausen où ils sont versés dans la catégorie 

Nacht und Nebel ! "Nuit et Brouillard". Sur les 42 détenus du 

convoi, 29 périront, victimes de la faim, du travail inhumain, 

de l'assassinat par les S. S, de la chambre à gaz. Parmi eux Jules 

Génovési et/ deux compagnons Camille Simonet et Louis Collerais. 

Jules Guesde (boulevard) Marcel Sembat 4t > Rue Gaston 
Philippe. C 2 

Comme les boulevards Carnot, Félix Faure et Marcel 

Sembat, le boulevard Jules Guesde a été aménagé en 1813, sur 

l'emplacement des remparts et fossés de la ville. 

Il porta d'abord le nom de monsieur Giot, maire impopu-

laire sous le second Empire. Le 19 juillet 1872, le Conseil 

municipal le remplaça par celui de Chateaudun, en souvenir de la ] 

lutte héroïque que la ville de Chateaudun (Eure et Loir ) opposa 

aux armées prussiennes pendant la guerre de 1870. La dénomination 

actuelle lui a été donnée par le Conseil municipal dans sa séance 

du 1 3 mars 1 923. 
h ji 1 4'^' 

"Désireux de perpétuer le ̂ souvenir du citoyen Jules Guesde 

et en reconnaissance au dévouement qu'il a témoi-

gné au Parti Socialiste dont il était un membre influent." 

Né a Paris le 11 novembre 1845, Jules Guesde s'est fait 

connaître dans l'histoire sous le nom de sa mère Eléonore. Il fit 

* * ï 
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ses études dans l'établissement de son père, Benoît Basile, où il 

reçut une formation classique complète qui le conduisit à seize 

ans, au baccalauréat ès lettres et lui laissa une durable connais-

sance de latin. 

Il avait onze ans quand la lecture des Châtiments de 

Victor Hugo, lui insufla la haine de l'Empire et la foi républi-

caine. Après avoir été expéditionnaire pendant deux ans, il se 

consacre au journalisme. Le 1er juin 1870, il devient secrétaire 

de rédaction du journal "Les Droits de l'Homme". La lutte qu'il 

menait contre l'Empire, contre la guerre dont il le rendit respon-
. i I S 

sable, lui valut six mois de prison pour avoir situé l'ennemi non 

à la frontière mais aux Tuileries. Eloigné de Paris quand la 

Commune éclate, il la loue dans son journal et essaie de lui susci-

ter de l'aide de la province, ce qui lui vaut cinq ans de prison 

auxquels il échappe en s 'exilant en Suisse. Il créa alors un jour-

nal "Le Réveil International", et la section de propagande et 

d'action révolutionnaire socialiste. A son retour en France en 1876 

il s'initie au marxisme et fonde le premier journal marxiste 

lité" (1877 - 1883). 

Après avoir en compagnie de Paul Lafargue, rencontré 

Marx et Engels à Londres, il introduit les thèses marxistes et 

lutta pour la fusion de celles-ci et du mouvement ouvrier. L'action 

publique de Guesde se doublait d'une tâche d'organisation nationale 

et internationale. 

Au moment de l'affaire Dreyfus, il affirma avec Jaurès 

la nécessité de révision du procès et applaudit à la lettre de 

Zola "J'accuse", mais après cet engagement, Guesde semble battre 

en retraite. Il signe avec Paul Lafargue , une adresse "aux travail-

leurs de France" où il écrit "qu'ils n'ont rien à faire dans cette 

bataille qui n'est pas la leur. Elu député de Roubaix en 1893, Julei 

Guesde fait son entrée à la Chambre, mais il est battu en 1898, par 
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Eugène Motte, un des grands noms du textile Lillois, réélu, en 

1 906 , mais à Lille cette fois, il restera député jusqu'à sa mort. 

Jules Guesde fut l'artisan de l'unification des forces 

socialistes qui amena en 1905 la fondation du Parti Socialiste 

unifié. 

En 1899, à 1' encontre de Jaurès, il s'était opposé 

à la participation à un ministère bourgeois. En Juillet 191 4, à 

Paris au dernier congrès auquel il a assisté ? et qui avait 

admis l'idée de la grève générale contre la guerre, il reste 

fidèle à lui-même et prophétisa qu'en cas de conflit, 1' anti-

militarisme, séparé du combat révolutionnaire était une attitude 

bourgeoise et inéfficace, mais le 2 août 1914, lorsque la guerre 

a été déclarée, il se rallie à l'union sacrée, devient ministre 

d'Etat et adopte des positions nationalistes. 

En 1920, Jules Guesde âgé et malade n'assiste pas 

au Congrès de Tours, qui voyait la naissance du Parti Commu-

niste. Lorsque la scission a été consommée, il est demeuré 

avec la minorité qui reprenait le nom de S.F.I.O (Section 

française de l'internationale ouvrière). Il est décédé le 30 

juillet 1922 et a été inhumé au Père Lachaise. 

Dirigeant du Parti ouvrier qu'il avait fondé, 

révolutionnaire ardent, exellent orateur et joumalist*e, arti-

san de l'unification des forces socialistes, Jules Guesde fut 

une des plus grandes figures du socialisme préléniniste. 

En 1882, était offert à la ville de Saint-Denis, 

à la suite d'une souscription, un buste, "La République des 

Communes" de Jacques France, avec réserve de l'ériger sur une 

place publique. C'est le refuge qui se trouvait sur le boule-

vard, face à l'église Saint-Denis de l'Estrée qui fut choisi, 
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1 ' inauguration eut lieu le 22 septembre 1888, date anniversaire 

de la proclamation des Droits de l'Homme. 

Le groupe scolaire a été construit en 1865, le bâtiment 

à l'angle de la rue Suger porte une inscription "De l'instruction 

nait la grandeur des nations", devise que l'on retrouve sur les 

diplômes qui étaient décernés par la ligue dionysienne de l'ensei-

gnement à la fin du siècle dernier. 

Au numéro 46, se trouve l'immeuble où est né le 14 décembre 

1895, Eugène Emile Paul Grindel qui allait devenir le grand poète 

Paul Eluard. Une plaque apposée sur l'immeuble le rappelle 

sant (voir rue Paul Eluard) . 

pas-

qu i 

rui ts 

di o-

nysienne avaient connu des fortunes diverses 

Une salle de comédie dans une église 

C'est en 1794 qu'est apparue une des premières, sinon la 

première salle de spectacle de Saint-Denis. Ce premier théâtre a 

été aménagé dans l'ancienne église des Trois Patrons, vendue comme 

"bien national". En effet suivant acte reçu le 22 germinal an 2 

(11 avril 1794), le citoyen Broisse avait loué par bail renouvelable, 

cette ancienne église aux actionnaires de la Société Thalie, éta-

blie à Franciade sous les auspices de la municipalité de cette com-

mune. Le 7 prairial de la même année (27 mai), le conseil d'adminis-

tration de la Société Thalie avisait la municipalité de Franciade 

que "les travaux de la salle étant pour ainsi dire terminés, l'ou-

verture du spectacle a été fixéeà décadi du 10 courant. Nous vous 

invitons à faire examiner la solidité de la charpente et d'engager 

le commandant de la gendarmerie à envoyer une garde suffisante 

pour le maintien du bon ordre". 

Les spectacles avaient lieu les jours de décadi et fêtes 

républicaines (1). Cette salle a fonctionné jusqu'à la mort du 

dernier propriétaire survenue le 31 mars 1836, ensuite l'ancienne 

église des Trois Patrons a été vendue à la ville de Saint-Denis. 

Et un théâtre sur une église 

En 1829, fut inauguré 39 rue de Paris (Gabriel Péri) , le 

premier théâtre de notre ville construit sur l'ancienne église 

Sainte Croix, démolie pour l'élargissement de la rue. 

(1) Les mois du calendrier républicain étaient divisé^ en 

"décadis" ou dizaine de jours. Le décadi était le 10e jour et était 

chômé . 
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Les premières années d'exploitation ne furent pas brillantes 

D'après un rapport dressé par le directeur de la troupe Monsieur 

Sevestre, le déficit en 1863, s'élevait à 790, 30 francs. Monsieur 

Monatte, le propriétaire de la buvette voisine du théâtre devint le 

dernier possesseur de cette salle, qui, après la guerre 1870-1871 

périclita jusqu'à fermer ses portes et le local fut transformé en 

maison de rapport. 

Le théâtre du cirque 

Il y avait aussi le théâtre du cirque, 122 rue de Paris, 

(Gabriel Péri), sur lequel il n'y a pas de grands renseignements, 

si ce n'est la publicité parue dans la presse locale. 

Le 1er février 1891, on y affichait "les surprises du 

divorce" au prix unique de 1 franc. 

Ce théâtre présentait le 31 octobre 1891 le célèbre 

chanteur populaire Paulus "l'Inimitable chanteur populaire qui a 

fait courir tout Paris, viendra se faire entendre à Saint-Denis, 

salle des fêtes, 122 rue de Paris. Le programme de la soirée com-

portera les plus brillants numéros du répertoire Paulus : Un tour 

de valse, Le train de midi cinquante, Le procès verbal, Le fanto-

nimiste, Comica Sérénado et Le Père la Victoire". 

(Journal de Saint-Denis du 28/10/1891). 

Des spectacles dans les cafés 

Des spectacles étaient donnés dans les salles de café 

comme en témoignent des publicités parues dans "le Journal de 

Saint-Denis". Le 15 janvier 1893 "Au Café de la Monnaie, toujours 

beaucoup de monde. Ce soir et dimanche, nouvelle troupe composée 

d'artistes de grandes valeurs. En outre des chansons, plusieurs 

duos seront chantés..." Le 15 mars 1893, "Aux Grands Salons, ce 

soir au théâtre du Grand Salon la représentation annoncée du 

"Médecin des folles". Cette représentation promet d'être un grand 

succès . " 

Des théâtres ambulants venaient aussi planter leurs cha-

piteaux dans notre ville. En janvier 1893, c'est le "Grand Théâtre 

des Folies Parisiennes" qui est venu s'installer à Saint-Denis 

sur le cour Benoîst (Boulevard Carnot) . Ce théâtre monté avec le 

dernier confort va offrir tous les soirs aux Dionysiens des repré-

sentations de "La guerre au Dahomey". 

La construction de la salle des fêtes 

Les frais de construction de la salle des fêtes et des lo-

caux qui ont servi de gymnase et de caserne des pompiers, 59 boulevard 
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164 francs. La salle des fêtes 

le public et une scène. L'archi-

le 9 février 1902, 15 000 personnes 

soir dans la salle des fêtes 

tion avait lieu. 

Le théâtre municipal 

C'est ultérieurement que la salle des fêtes a été aménagée 

en théâtre municipal. La ville en confiait alors la direction à 

Messieurs Larochelle, Romain et Lacroix. 

En 1903, le théâtre présentait quatre représentations par 

semaine : les samedis, dimanches matinées et soirées et mercredi. 

Il y avait un orchestre de 20 musiciens et le programme était assez 

varié. Pourtant les concessionnaires changaient trop souvent. 

Par délibération du Conseil Municipal du 7 août 1907, recon-

duite le 16 juillet 1916 "la ville de Saint-Denis confère à Messieurs 

Bernard et Couchemann qui acceptent, le privilège de l'exploitation 

du théâtre situé place Carnot". 

Le contrat stipulait que le théâtre était affecté à des 

représentations théatrâles, concerts, bals, cinématographe, et toutes 

cérémonies municipales. In ne devait servir en aucun cas au café-

concert . 

La ville se réservait le droit d'utiliser la salle six ma-

tinées et six soirées. Pendant la saison théâtrale chacun des membres 

du Conseil Municipal avait droit par semaine à deux fauteuils d'orches-

tre ou de balcon, le tout bien placé. Les administrateurs de l'hôpital 

hospice et du bureau de bienfaisance avaient droit à seize places de 

même nature par semaine. 

Le théâtre en régie intéressée 

Par délibération en date du 9 décembre 1929, le Conseil 

Municipal décidait de mettre le théâtre en régie intéressée et dési-

gnait Monsieur Aliez, impressario comme directeur. Le contrat signé 

pour douze années définissait les recettes de chacune des parties : 

sur les recettes inférieures à 4. 000 francs le directeur percevait 

80 %, la ville, 20 %. 

De 4. 001 à 6. 500 F le directeur percevait 75 %, 

la ville, 25 % 

De 6. 501 à 9. 500 F le directeur percevait 65 %, 

la ville, 35 % 

De 9. 501 à 12. 500 F le directeur percevait 60 %, 

la ville, 40 % 
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la ville, 45 % 

De 15. 001 à 18. 000 F le directeur percevait 50 %, 

la ville, 50 % 

Sur les recettes au-dessus de 18. 000 F, le directeur perce-

vait 45 X, la ville, 55 %. 

Le prix des places étaient variable suivant les représenta-

tions . 

Pour les séances cinématographiques, les prix variaient entre 

6. 00 F pour les loges, à 2. 50 F pour l'amphithéâtre. 

Les auditions théâtrales avec musique étaient plus chères que 

sans musique. L'orchestre première série coûtait, avec musique 12 F, 

sans musique, 10 F. L'amphithéâtre coûtait, avec musique 5 F, sans 

musique, 4 F. 

Les représentations de music-hall et les concerts, bénéfi-

ciaient du même tarif que les représentations théâtrales sans musique. 

Le contrat stipulait que le personnel devait être français, 

le nombre du personnel étranger ne devant pas dépasser 10 %. 

Le cinéma parlant 

Il faut attendre 1932, pour que la vieille cabine de cinéma 

muet soit remplacée par une cabine de cinéma sonore. A cette même 

époque, la vieille centrale de chauffe était remplacée par le chauffa-

ge central au mazout par radiateurs et par air puisé. 

C'est pendant ce contrat qu'eurent lieu au théâtre municipal 

les grandes assemblées où Jacques Doriot, reniant l'engagement poli-

tique pour lequel il avait été élu, tenta de justifier la création de 

son parti fasciste, soirées mémorables où il faisait envahir la salle 

par ses hommes de main pour empêcher la contradiction. 

A la suite de la déclaration de la guerre en 1939, le nombre 

des places autorisées pendant les spectacles était de 300. 

Le contrat de régie intéressée expirait en 1941, mais le 

régisseur fut maintenu dans ses fonctions par la municipalité P. P. F., 

le contrat étant alors renouvelé chaque année. 

La régie directe 

Après la libération d'août 1944, la municipalité d'Union 

Républicaine et Résistante a dénoncé ce contrat et repris le contrô.-

le du théâtre municipal en régie directe. Mais il y avait beaucoup 

à faire dans cette ville si longtemps abandonnée à elle-même et les 

travaux prioritaires ne permettaient pas de dépenses particulières 

pour le théâtre. 

Le théâtre eut alors pour directeur, Monsieur Van de Vili. 

En 1945, une école de spectacles était créée, elle était dirigée 
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par Monsieur André Frej avilie, Mademoiselle Jouet, professeur de 

piano, assurait la partie musicale (1) Il y avait alors trois semai-

nes de variétés et la quatrième semaine, une opérette. C'est ainsi 

qu'ont été joués "Rêve de valse", "la Veuve joyeuse", "les 28 jours 

de Clairette", etc.. 

L'école a duré deux ans, puis, les acteurs sont ensuite par-

tis, sous la direction de Daniel Desmarets, dit Joe Daniels' s, faire 

une tournée pour les soldats en zone d'occupation d'Allemagne, en 

présentant le spectacle de variétés "Paris qui tourne" (2) 

Le théâtre municipal servait encore à des séances cinémato-

graphiques pour les enfants du patronage ainsi que pour les personnes 

agees . 

(1) Mademoiselle Juliette Jouet, qui était bien connue de 

nombreux dionysiens, est née à Saint-Denis, le 19 avril 1879. 

Très jeune, elle manifeste des dispositions pour la musique 

et, à 5 ans, elle commence ses leçons chez un professeur à la plaine 

Saint-Denis où elle fait des progrès rapides, ce qui incite son pro-

fesseur à la présenter à l'Ecole Supérieure de Musique de Paris, où 

elle réussit le concours d'entrée. 

Sur l'insistance du compositeur Jules Massenet, elle entre 

au Conservatoire National de Paris où elle termine la fin de ses, 

classes avec le premier prix ex aequo avec Marguerite Long. 

Pour faire plaisir à ses parents, qui avaient peur de perdre 

leur fille, elle renonça à devenir une artiste concertiste, pour ve-

nir enseigner la musique à Saint-Denis. Elle travaille alors sans 

relâche : leçons particulières, cours publics à titre gracieux, 

professeur aux cours de musique du groupe dionysien de la Ligue de 

1' Enseignement Laïque, participation aux concerts de Saint-Denis 

et des environs, prêtant son concours à tous ceux qui la sollicitaient 

Très attachée au théâtre municipal, elle en a été la pianiste 

du cinéma muet. 

Elle animait aussi le groupe théâtral de 1 ' Estrée qui a pré-

senté de nombreuses opérettes. 

Chaque année, elle invitait Monsieur Massenet à l'audition 

de ses élèves. 

Mademoiselle Jouet s'est éteinte le 14 décembre après une 

carrière bien remplie, en 1959. Elle a été décorée des palmes acadé-

miques et a reçu de nombreux diplômes et médailles, notamment de la 

Ligue de l'Enseignement et du Ministère de l'Education Nationale!. 

(2) Les renseignements sur cette période m'ont été fournis 

par M. Roger Alexandre Martin, qui faisait partie de l'école de (spec-

tacles et a fait la tournée en Allemagne. 
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Il s'y déroulait aussi la remise des récompenses aux sportifs, les 

galas de danses rythmiques, de la fête des Mères, des arbres de Noël, 

des spectacles de variétés souvent animés par Joe Daniels' s, de soi-

rées organisées par diverses organisations et aussi pendant une pério-

de, des galas de catch. C'était alors le rendez-vous d'une foule 

turbulente venant admirer ses idoles du moment : "l'Ange blanc" ou 

"Karl Von Schenock 1 ' étrangleur" . Mais ces rencontres n'étaient pas 

sans dommages pour le matériel. Les accoudoirs des vieux fauteuils 

servaient, bien souvent, de projectils à quelques spectateurs énervés, 

ce qui entraîna la disparition de ce genre de spectacle. 

En 1956, Jean Vilar, est venu donner quelques représentations 

avec la troupe du Théâtre National Populaire (T.N.P.) 

Le Théâtre Gérard Phillipe 

En 1960, la Municipalité s'inquiète de faire revivre son 

théâtre, lui donne le nom de Gérard Phillipe et nomme Jacques Roussi-

Ion, Directeur. 

Le théâtre municipal a reçu le nom de Gérard Phillipe en 

hommage au grand comédien né en 1922 et mort prématurément en 1959. 

Gérard Phillipe était de ces artistes qui ne déçoivent pas. Il avait 

su donner à Rodrigue où à Fanfan la Tulipe, aux héros de Stendhal, à 

ceux de René Clair, une autre vérité que celle des traits physiques 

ou que celle des rôles appris par coeur. Son répertoire, qui est un 

palmarès, s'est couvert de trop de titres pour les énumérer ici, 

mais il a montré qu'il était conscient de la vérité, de la réalité 

du devoir. Sous toutes les latitudes, de New-York à Berlin, de 

Prague à Varsovie, de Genève à Bruxelles, il a fait acclamer l'art 

dramatique français. 

Partisan convaincu et actif des causes pacifiques, Gérard 

Phillipe était au premier rang lorsqu'il s'agissait de proclamer 

avec tous les français, de bonne foi, que la Paix est le bien le 

plus précieux de l'homme. 

Théâtre et créations lyriques 

A la suite de la décision de la municipalité de redonner vie 

au Théâtre Gérard Phillipe, celui-ci sort de I' 1 anonymat avec la créa-

tion, en 1963 de "Printemps 71" d'Arthur Adamov, première pièce fran-

çaise sur la Commune de Paris, mise en scène par C. Martin. 

Le départ est alors donné pour la grande épopée du théâtre 

dionysien. En 1964, sont créées deux dramatiques : "L'ombre d'un 

Franc-Tireur" et "Histoire de nuit" de O'Casey qui représentent la 

France en République Démocratique Allemande et au Festival Inter-

national de Berlin. 
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En 1965, la direction du théâtre décide de collaborer avec 

le Centre Lyrique Populaire de France, dirigé par Jacques Luccioni. 

C'est alors le début des créations lyriques à Saint-Denis : "Werther", 

"Cosi Fan Tutte" et le "Fou" étant les premières pièces lyriques jouées. 

Des premiers travaux de modernisations 

En 1965 ont lieu les premiers travaux de modernisation, la 

salle se trouvant toujours dans l'état de sa contruction primitive. 

Des travaux de peinture sont entrepris, les fauteuils sont changés, 

la scène agrandie. 

A la fin de 1965, les créations dramatiques reprennent avec 

"Maria Pinèda" de Frédérico Garcia Lorca, mise en scène par Jacques 

Roussillon et en 1966, "le Brave soldat Chvek" de J. Hasok, et "Hop 

là nous vivons", mises en scène de José Valverde qui devient direc-

teur du théâtre Gérard Phillipe à la fin de la même année. 

José Valverde va assurer alors la mise en scène de nombreu-

ses pièces dramatiques : "30 millions de Gladiator" de Labiche, "La 

Guerre des Paysans" de J. Gruault, "La Politique des restes" d'Arthur 

Adamov, "Kask" de H. G. Milhesen, "Roméo et Juliette" de Shakespaere. 

A ces dramatiques alternaient les créations lyriques : "Car-

men de Bizet", "Faust" de Gounod, "Manon" de Massenet, "La Belle 

Hélène" d'Offenbach, etc., 

Les décors des créations du T. G. P. étaient alors réalisés 

par les comédiens dans des locaux de l'ancien centre d'apprentissage 

pour garçons, qui se trouvait rue Ernest Renan, à l'emplacement de 

la résidence pour personnes âgées. 

Un théâtre tout neuf 

De juin 1968 à mars 1969, des travaux de rénovation et de 

transformation du théâtre ont été entrepris. Ceux-ci ont en fait a-

bouti, par les aménagements à un théâtre entièrement nouveau tant 

par sa conception que sa distribution. 

Les accès de la salle ont été entièrement modifiés, les deux 

grands escaliers qui conduisaient au balcon, très inesthétiques et 

rendus très dangereux par l'usure des marches, ont été supprimés et 

remplacés par deux escaliers latéraux. 

La salle elle-même a été rendue méconnaissable. Les loges-

ont été supprimées, ce qui a permis l'élargissement des rangées de 

fauteuils d'orchestre. Des études très poussées de la structure et 

des dessins de la salle ont été faites afin que toutes les places 

bénéficient d'une visibilité et d'une accoustique maxima. 
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La nouvelle disposition des accès et des dégagements ont 

permis de disposer, pour le foyer-promenoir, d'un très grand espace 

très utile pour l'organisation de rencontres et d'expositions. L'é-

quipement technique a été lui aussi considérablement amélioré : scè-

ne et proscénium (1) plus spacieux, création d'une fosse orchestre en 

partie recouverte par le procénium et pouvant recueillir 80 musiciens, 

un étage technique au-dessus du balcon, avec cabine de projection, 

cabine de son, cabine de lumière et jeu d'orgues. Passerelle métalli-

que en salle pouvant recevoir 200 projecteurs. 

Les conditions de travail des artistes et du personnel, ont 

été, elles aussi, largement améliorées par la création de 14 loges 

individuelles, 4 loges collectives, des installations sanitaires cor-

respondantes et d'un foyer d'artistes. Au sous-sol, a été aménagée 

une salle de cabaret. 

Enfin par l'aménagement d'un étage au-dessus du gymnase con-

tigu au théâtre, les services de la direction et de l'administration 

ont été regroupés et disposent des bureaux et de l'équipement néces-

saires à un bon travail. 

L'accès extérieur a lui aussi subi quelques modifications. 

Un perron avec marquise, agrémenté avec des massifs de verdure, a 

augmenté considérablement le volume du hall d'accueil. 

Il a fallu huit années d'efforts, de démarches et d'inter-

ventions auprès de services officiels pour parvenir au stade de l'exé-

tion . 

Le coût total des travaux s'est élevé à 3. 300.000 francs 

(330 millions de centimes) dont 1.150.000 francs (115 millions de 

centimes) de subvention du ministère des Affaires Culturelles, le 

reste ayant été à la charge de la commune. 

L ' inauguration du nouveau théâtre —i ,—,—,—,—,—— # 

C'est le samedi 22 février 1969 que le théâtre Gérard Phillipe 

rénové a été présenté à la population. Les habitués du théâtre ont =pu 

apprécier comment le meilleur parti avait été tiré des locaux exis-

tants pour faire de l'ancienne salle, très vaste mais fort peu adap-

tée aux conceptions modernes, un outil remarquable au service du 

théâtre populaire. 

L'inauguration proprement dite était placée sous la prési-



-571-
dence de maire Auguste Gillot avec la participation de M. Roland 

Leroy, membre du bureau politique de Parti Communiste Français et 

de René Clair, de l'Académie Française qui lut une lettre de Mada-

me Anne Philippe et de Maurice Soucheyre, maire-adjoint délégué aux 

affaires culturelles, qui exposa le programme de la municipalité dans 

ce domaine et évoqua notamment les difficultés rencontrées pour mener 

à bien cette restauration, par suite de l'insuffisance des subven-

tions . 

La nouvelle saison du Théâtre Gérard Philippe, devait com-

mencer une semaine plus tard avec la participation d'un show endia-

blé "La Fête" . 

Des difficultés financières 

Les quelques mois de fonctionnement du Théâtre Gérard 

Philippe après les travaux de rénovation ont marqué un afflux nou-

veau de spectateurs, notamment dionysiens. 

Pour la saison 1969-1970, le programme a été très intéres-

sant. Manifestations populaires, tel le festival d'accordéon pour 

la réouverture, soirée exceptionnelle avec "La damnation de Faust" 

et l'orchestre de Paris, une nouvelle création "Happy-end", des 

ballets classiques, etc.. Cela n'a pas empêché qu'on ait parlé de 

fermeture du théâtre faute de crédits. Si la vérité était moins 

noire, elle était bien affligeante : le théâtre a souffert jusqu'en 

1982, d'un mal qui est l'insuffisance de son budget. Le Conseil 

Municipal et le Conseil Général versent pour cette oeuvre culturel-

le majeure, toute la part qui leur revient. Celle de l'Etat était 

cruellement insuffisante. Les subventions étaient pour 1970 par 

exemple : Etat 135.000 F, ville de Saint-Denis 618.000 F, Conseil 

Général 230.000 F soit un total de 983.000 F . Le compte de gestion 

pour l'année 1970, faisait apparaître une dette de 111.137,59 F. 

De 1971 à 1976, la compagnie José Valverde produira notam-

ment "Happy-end", "C'est la fête", divertissement qui faisait appel 

au public, Ruy Blas et Mère Courage et ses enfants. 

René Gonzalez Directeur
 t 

A la fin de l'année 1976, José Valverde a cessé ses fonctions 

de Directeur. A la même époque sa troupe permanente de comédiens a= -

cessé d'exister et s'est dispersée. 

Le 1er janvier 1977, René Gonzalez, dont beaucoup de diony-

siens avaient pu apprécier les qualités de comédien, notamment dans 

"Roméo et Juliette" s'est vu confier par la ville de Saint-Denis 

la direction du théâtre Gérard Philippe. Il a eu alors la mission de 

(1) de la page précédente Partie de l'ancien théâtre qui comprenait 
la scène et 1 ' avant-scene . 
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faire se confronter, dans un même lieu, des hommes de théâtre dif-

férents, exprimant des démarches différentes, sans aucune exclusive 

et avec pour seul critère la qualité du travail artistique. 

Il est apparu en effet, que ce qui fait la richesse du théâ-

tre contemporain, c'est son mouvement, sa diversité (et non son uni-

formité) , et qu'il est indispensable à la fois pour les artistes et 

pour le public de pouvoir juger de ces différences et d'avoir ainsi 

un regard global sur le théâtre d'aujourd'hui. 

Contrairement à l'ancienne direction, ou les créations dra-

matiques émanaient pour l'essentiel du même metteur en scène et é-

taient jouées par la même troupe, René Gonzalez a fait appel à 

divers producteurs. C'est ainsi qu'ont été programmés depuis janvier 

1977 : "Falstaff", lecture moderne d'une personnage, mis en scène 

par Marcel Maréchal et le Théâtre National de Marseille, "Peines 

de coeur d'une chatte anglaise", réalisé par le groupe T.S.E. (32 

mille spectateurs) pièce qui a été retransmise par la télévision, 

"La surface de réparation", un texte contemporain de Maurice 

Dutherque sur la jeunesse et la communication . Mise en scène et in-

terprété par Granier et Routh, "Mahagomy", une oeuvre de B. Brecht, 

mise en scène par une jeune équipe : le théâtre de la Péniche, "Re-

magen" lecture d'un texte de Anna Seghers par Jacques Lassalle, 

"La table" écrit et joué par Michèle Fouché, "Hamlet-Machine " , un 

texte de Heiner Millier, mise en scène de Jean Joudheuil, "Pauvre B..." 

Baudelairfe en Belgique par le théâtre de Bruxelles, "Tête d'or" de 

Paul Claudel, mise en scène de Daniel Mesguisch, "Doublages", une 

pièce de Jean-Pierre Weuzel mise en scène par lui-même, etc.. 

Une salle Jean-Marie Serreau 

L'aile gauche du Théâtre Gérard Philippe, ancienne caserne 

des pompiers transférée au Fort de la Briche, a fait l'objet de tra-

vaux d'aménagement inaugurée le 29 janvier 1977. 

Un atelier de réparation de décors a été aménagé dans la 

cour, ce qui a facilité le travail des techniciens. Une nouvelle 

salle, d'une centaine de places baptisée Jean-Marie Serreau (1), 

a apporté une action supplémentaire à l'action du T. G. P. Des spec-

tacles de nature et de gabarits différents, peuvent ainsi être 

présentés dans la grande salle et dans la petite. C'est ainsi que 

dès février 1977 étaient présentés, d'une part un récital de François 

Béranger et de l'autre la création théâtrale, "La surface de réparation". 

(1) Jean-Marie Serreau était un comédien, metteur en scène, découvreur 

d'auteurs. C' est lui qui a fait connaître B. Brecht, notamment. 
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Un théâtre d'animation pour les jeianes, très fréquenté 

Depuis 1968, le théâtre d'animation pour les jeunes dirigés 

par C. et D. Bazilier présente régulièrement au T. G. P. des pièces 

destinées particulièrement aux jeunes. Le premier spectacle présen-

té fut "Le boeuf sur le toit" de D. Milhaud. 

Pendant l'année 1978, 75 % des enfants de Saint-Denis ont 

assisté aux spectacles de la Compagnie Bazilier, soit 14.000 jeunes 

spectateurs, sans compter tous ceux venus de la région parisienne. 

La Compagnie Bazilier est devenue depuis 1979, Centre Dramatique 

National pour l^Enfance et la Jeunesse. 

Des spectacles diversifiés 

Outre les créations dramatiques, lyriques et pour l'enfance 

et la jeunesse, le Théâtre Gérard Philippe a présenté les spectacles 

les plus variés par la présentation de concertsavec des orchestres 

de grand renom comme l'orchestre de Paris ou de Berlin, des récitals 

avec la participation de David Oïstrahk ou de Paco Ibanez, des bal-

lets classiques de France, du Chili, ou de Varsovie, des galas de 

variétés où sont venus se produire entre autres, Léo Ferré, Juliette 

Gréco, les regrettés Jacques Brel et Georges Brassens, des soirées 

de conférences et d'hommages comme celle donnée en l'honneur de 

Frédérico Garcia Lorca avec la présence du grand poète Pablo Neruda. 

Un grand retentissement 

Toutes ces activités font que le théâtre Gérard Philippe 

connaît un grand retentissement. Il n'est qu'à consulter les sta-

tistiques de fréquentation pour s'en rendre compte. Pour la saison 

1970/71 : 62.000 spectateurs ont participé aux différentes manifes-

tations qui s'y sont tenues, auxquels il faut ajouter 85.000 autres 

dans les créations présentées dans le département et dans la France 

entière par les équipes du T. G. P. 

Pour la saison 1976/77 : 102.315 spectateurs ont participé 

aux différents spectacles auxquels il faut ajouter 70.104 autres 

dans les spectacles hors T. G. P. soit un total de 172.419 spectateurs 

pour un total de 737 représentations. 

Toujours des difficultés financières 

Un personnel permanent de 20 personnes, administratif et 

technique assure le fonctionnement de tout cet équipement qui a 

posé de graves problèmes financiers, de gestion. Si l'on compare 

l'effort accompli par la ville de Saint-Denis dans ce domaine, on 

s'aperçoit qu'il était de 5 à 8 fois plus important que celui du 
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Ministère intéressé. 

En 1977 lessubventions se sont élevées à : 

- ville de Saint-Denis 1 830.000 F 

- Etat 200.000 F 

- Conseil Général 300.000 F 

- Maison Culture 93 1 380.000 F 

En 1981 ces subventions étaient de : 

- ville de Saint-Denis 3 310.000 F 

- Etat 800.000 F 

- Conseil Général 390. 000 F 

- Maison Culture 93 300.000 F 

La même année, la dette du T. G. P. s'élevait à 600.000 F. 

Dette montrant combien était fragile la survie du théâtre. 

Centre National de Création Dramatique 

A la fin de l'année 1981, l'Etat a reconnu l'activité natio-

nale du T. G. P. qui depuis le 1er janvier 1982 est devenu Centre Na-

tional de Création Dramatique et de ce fait a son aide financière 

majorée en conséquence. La subvention qui est versée par le Ministère 

des Affaires Culturelles pour 1982 de 2.500.000 F (250 millions de 

centimes) soit le triple de celle de l'année 1981. 

Cet apport financier qui reste encore sensiblement inférieur 

à celui de la Ville, - que justifient tout-à-fait l'ampleur et la 

qualité du travail réalisé au T. G. P. - lui permettra de poursuivre 

dans de meilleures conditions sa mission au service de la création 

théâtrale et du public le plus large. 

Pour sa part, la Compagnie Bazilier, Centre Dramatique 

National pour l'Enfance et la jeunesse, a reçu de l'Etat une subven-

tion de 200.000 F. Elle a eu enfin les moyens de présenter un plus 

grand nombre de spectacles au jeune public et d'éclater son activité 

de création, au-delà du T. G. P., sur la Seine-Saint-Denis. 

C'est ainsi que dès cette saison, la Compagnie a présenté 

des créations à Saint-Denis et dans le département, a accueilli des 

spectacles et a organisé des stages de théâtre avec des élèves de 

G • E * S • 
* i 

Le Centre Culturel Communal 

Dans la partie rénovée du bâtiment qui était occupé par la 

caserne des sapeurs-pompiers, ont été aussi aménagés des bureaux 

et une salle de réunion pour le Centre Culturel, Communal . 

Le Centre Culturel Communal se propose de : 



- Encourager et coordonner, en liaison avec les autorités municipales, 

les efforts déployés par l'ensemble des associations, des institutions 

et des personnes. 

- Aider les associations à leur demande et selon des moyens (aide 

technique, envoi de documents, prestations financières) 

- Faciliter leur contact avec le public 

- Susciter toute initiative ayant pour but d'aider au développement 

de la vie culturelle locale. 

- Aider à sa demande la municipalité dans son activité culturelle 

- Contribuer à l'équipement culturel de la Ville. 

Le Centre regroupe 35 associations et services culturels 

municipaux. Ses recettes annuelles se composent des cotisations, 

des subventions de l'Etat, du Département, de la Commune et autres 

collectivités, de dons et legs, du produit du prix des places, des 

droits de locations, des ventes des programmes des manifestations 

ordinaires et exceptionnelles qu'il organise. 

Il organise ses activités propres : conférences, débats, 

expositions, concerts, en particulier le Festival de musique de 

Saint-Denis qui se tient en mai et juin de chaque année. 

Le Festival 

Le premier festival de Saint-Denis devait avoir lieu en juin 

1968. Reporté par suite des grandes grèves des mois de mai, il s'est 

déroulé du 5 au 15 juin 1969. Il s'inscrivait dans le prolongement 

des efforts accomplis depuis plusieurs années dans les divers domaines 

culturels. Les orgnisateurs ont voulu à cette occasion, lui donner 

un éclat particulier, en le reliant au passé de notre ville. 

Une telle manifestation permet de créer un lieu entre les 

activités de notre temps et les chefs-d'oeuvre du passé que possède 

notre Ville. Il convient en effet d'apprendre aux hommes d'aujour-

d'hui à situer les monuments anciens dans l'histoire de l'humanité, 

car il est nécessaire d'éveiller le goût du public et de faire' naî-

tre ses revendications vers toutes les valeurs culturelles. 

Ce premier festival organisé, par le Centre Culturel Communal, 

soutenu par la municipalité, a été une expérience très encourageante. 

Depuis, chaque année, il est devenu une tradition. C'est avec satis-

faction que l'on remarque une présence chaque année plus nombreuse 

de dionysiens aux différentes manifestations où sont présentées des 

oeuvres très diverses, dans des cadres également divers : Basilique, 

Théâtre, Hôtel de Ville, Tribunal d'Instance, Maison d'Education de 

la Légion d'Honneur. i 



En 1982, le festival qui présentait des concerts diversifiés 

allant de la musique à la musique contemporaine en passant par le 

jazz, la musique populaire et la musique baroque. 

L'audience grandissante de ce festival se manifeste d'avan-

tage chaque année, le chiffre des entrées qui était de 3.500 F en 

1969 est passé à près de 16.000 F en 1982. Il est une étape dans 

les perspectives de la politique municipale pour faire que la cul-

ture devienne pour l'ensemble de la population, sans exclusive, 

"un moyen de s'approprier le monde". 

Une salle de cinéma 

Notre ville avait trois grandes salles de cinéma : "Le Casino" 

et "La Kermesse" situées toutes les deux 73 et 61 rue de la République 

et "Le Pathé", à l'angle des rues Catulienne et Ernest Renan. A ces 

grandes salles s'ajoutaient les petites salles de quartier : "Le 

Bijou", en face de l'hôpital Casanova, "Le Chabrol", dans la rue du 

même nom, "Le Pleyel", boulevard Anatole France et une autre à la 

Plaine, avenue du Président Wilson. 

Toutes ont tour à tour disparu, il n'y a plus aucune salle 

à Saint-Denis, seul a continué de fonctionner le ciné-club. La muni-

cipalité s'est penchée sur cet important problème et a décidé d'en 

aménager une dans l'ancien gymnase situé entre le groupe scolaire 

Jules Guesde - Jules Vallès et le Théâtre Gérard Phillipe. 

Ouverte en octobre 1982, la nouvelle salle de cinéma béné-

ficie des toutes dernières techniques. De conception ultra-moderne, 

elle permet une grande qualité de projection. Le son est assuré par 

un équipement "Dalby" qui donne une meilleure écoute. Contenant 220 

fauteuils, un écran important de plus de 8 mètres de long, munie 

d'une chaîne magnétique pour les malentendants appareillés, elle 

est accessible aux handicapés par une rampe. Une liaison directe 

avec le hall du théâtre permet un fonctionnement commun des deux 

équipements. 

Elle fonctionne tous les jours de la semaine sauf le lundi : 

les mardi, jeudi et vendredi avec deux séances à 19 et 21 H, les 

autres jours avec trois séances à 15, 19 et 21. H. Certaines séances 

sont particulièrement destinées aux scolaires où aux personnes âgées, 

d'autres sont en rapport avec la commémoration d'anniversaires im--

portants. Les deux séances du mardi sont réservées au ciné-club. 

Le Ciné-Club Gérard Philippe 

En 1962, était créé le Ciné-Club Gérard Philippe, dont le 
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siège se trouve au centre Culturel Communal. Cette association se 

propose de : 

- diffuser une programmation cinématographique permettant la confron-

tation des tendances qui font la richesse et la diversité du cinéma 

mondial . 

- contribuer à une meilleure connaissance du fait filmique ainsi que 

des composantes culturelles, sociales et économiques qui l'entourent 

par une animation comprenant notamment présentations, débats, expo-

sitions, rédactions d'articles et d'études. 

- susciter une maîtrise approfondie du langage cinématographique 

par l'organisation régulière de stages et festivals. 

- promouvoir la connaissance d'un cinéma national de qualité. 

- faciliter un contact direct entre le public et le milieu cinémato-

graphique par de fréquentes rencontres avec les producteurs, réali-

sateurs, artistes et techniciens du film. 

- participer à toute initiative ayant pour but de favoriser le déve-

loppement de la culture cinématographique dans la ville. 

- contribuer à la création et à l'expression d'un équipement cinéma-

tographique dans la ville. 

L'utilisation des locaux du théâtre Gérard Philippe a fait 

l'objet d'un accord écrit entre l'association, et la ville conces-

sionnaire du théâtre municipal. 

C'est le samedi 24 février que le ciné-club a ouvert "ses 

portes" avec au programme les films : "La Partie de Campagne" de 

Jean Renoir et French Cancan. L'adhésion était alors de 1.50 F et 

le prix d'entrée de 1 F. 

Lors de sa première saison, le ciné-club enregistrait 705 

adhérants, projetait 12 films pour 2 113 entrées. Depuis son ouver-

ture en février 1962, jusqu'à la fin de la saison 1980/81, il a 

enregistré 140 679 entrées pour 677 films projetés. 

Un buste de Robespierre 

Dans le square qui se trouve face au Théâtre Gérard Philippe 

se trouve un buste de Robespierre, oeuvre du sculpteur A. Séraphin. 

Il a été inauguré le 14 juillet 1949 en présence de nombreuses per-

sonnalités, parmi lesquelles se trouvait le poète Paul Eluard. 

Une route de 24 mètres de large 

En 1935, le plan d'aménagement de la Région Parisienne, pré-

voyait la déviation du Nord de la RN 184, en procédant à l'ouverture 
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d'une voie de 24 mètres de large à travers un groupe d'édifices 

communaux. Cette ouverture devait entraîner la suppression de la 

bourse du travail, de l'école maternelle Suger, de l'école du boule-

vard Jules Guesde et du gymnase. 

La municipalité proposa un contre projet qui prévoyait le 

contournement de l'église Saint-Denis de l'Estrée par le sud, en é-

largissant la rue du chemin de fer (Delaune) à 24 mètres sur toute 

sa longueur, puis la jonction par une ligne droite de l'angle du 

boulevard Jules Guesde et de la rue de la République à un point situé 

sur le boulevard Carnot entre la rue de la Charonnerie et la rue des 

Chaumettes, tout le pâté de maisons situé au nord-ouest de cette ligne 

disparaissant . 

Aucun de ces projets n'a abouti et le quartier a 
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conservé depuis le même aspect si ce n'est la disparition du 

refuge qui se trouvait face à l'église Saint-Denis de l'Estrée 

e "t du buste de la R épublique qui y était 

érigé . 

J-dles Joffrin (rue) : rue Gabriel Périf^rue Pierre 

Dupont. C 2 / C 3 

La rue Jules Joffrin a été créée lors de la construc*» 

tion de la halle du marché, en 1893. Par délibération du 12 mai 

1893, elle a reçu sa dénomination actuelle. Bien que n'ayant 

pas reçu l'investiture officielle, l'usage l'a consacrée. 

Né à Vandeuvre-sur-Barse (Aube) le 16 mars 1846, Jules 

Joffrin gagna Paris à 18 ans où il devint ouvrier mécanicien. 

Entré très jeune dans la vie publique et politique, il contri-

bua, en 1868, à fonder la chambre syndicale des ouvriers 

mécaniciens et en fut un animateur. Il s'associa au mouvement 

démocratique contre l'Empire et en 1870 il représenta le comité 

électoral d'Henri Rochefort au Comité national antiplébiscitair 

Mêlé au mouvement de la Commune sans y avoir joué un rôle paten 

il échappa aux représailles en gagnant l'Angleterre. 

Après l'amnistie en 1880, Joffrin rentre en France où 

la République consolidée et un Parti ouvrier en gestation depui 

le congrès de Marseille de 1879 offraient un terrain et des 

moyens d'action différents de ceux qu'il avait jadis connu. 

Peu après son retour il adhère au Parti ouvrier, qu'il 

représente avec B.Malon au Congrès socialiste international de 

Coire en 1881. La même année il est candidat aux élections lé-

gislatives dans plusieurs endroits et notamment dans la 1ère 

circonscription de Saint-Denis où sur 16.623 suffrages exprimés 

il en rassemble 2 305, provenant presque exclusivement des ag-

glomérations ouvrières, dont 81 6 à Saint-Denis, 366 à Auber-

villiers . , ... 
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355 à Pantin. . . 

Le 7 mai 1882, lors d'une élection municipale complé-

mentaire il entre au conseil municipal de Paris. Son élection 

était la première affirmation socialiste victorieuse depuis 

la Commune. La même année lors d'une scission il se rallie aux 

"Possibilités" qui se séparèrent du parti ouvrier. Réélu Con-

seiller municipal du quartier Clignancourt , il s'oppose, aux 

élections générales du 22 septembre 1889, au Général Boulanger, 

il obtint 5 077 voix contre 7 826 à Boulanger celui-ci étant 

exilé , (il avait été condanné à la déportation à la forteresse 

et était inéligible), c'est Jules Joffrin qui a été déclaré 

élu, mais Julles Joffrin ne devait pas remplir longtemps ce 

mandat , frappé par la maladie , il entra bientôt dans une longue 

et douloureuse agonie, la face rongée par le cancer, il mourut 

le 15 septembre 1890. 

Malgré la brièveté de sa vie, et un long exil, Jules 

Joffrin a été un des artisans du réveil du mouvement ouvrier 

parisien après la Commune. 

Jules Siegfrield (passage) rue Berne «e-* rue des Prai-

rial. B 2 

Cette impasse a été ouverte lors de la construction 

de petites maisons en accession à la propriété (voir rue Henri 

Boucher). Elle porte le nom de l'auteur de la loi du '30 novem-

bre 1884 (dite loi Siegfrield) qui autorisait les bureaux de 

bienfaisance, les hospices et les hôpitaux à employer un cin-

quième de leur patrimoine à la construction directe d'habita-

tions à bon marché ou à des participations à des sociétés 

d'H.B.M 

Le quartier où ce trouve cette impasse, appelé "Le 

Coin du Peu" avait à l'origine un nom bien curieux "Le Trou du 

cul" : qu'un dionysien avait popularisé par une chanson dont 
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voici deux couplets. 

Depuis trois cents ans à 

S;„ int-Denis , 

Jamais personne n'avait vu 

Le Barrage aussi bien rempli 

Et tant d'eau dans le trou du cul. 

Si ma chanson vous semble folle 

C'est le nom Mu quartier qui veut çà. 

Mais puisque tout le monde en rigole, 

J'espère que l'on ne m'en voudra pas 

C'est un vilain nom inutile, 

On peut l'échanger ça vaudra mieux 

Et dire qu'on a son domicile, 

Au coin du Feu. 

Jules Védrines (rue) Avenue Lénine^ rue Guynemer . 

Le conseil municipal dans sa séance du 28 mai 1964 

dénommait l'ex voie n° 2 de la double Couronne, rue Jules 

Védrines, pionnier de l'aviation né à Saint-Denis le 29 décem-

bre 1881, 71 rue de Paris (Président Wilson) Jules Védrines 

était ouvrier metteur au point aux usines Gnome. Devenu mécani-

cien du pilote anglais Robert Lorraine, il obtenait son brevet 

de pilote aviateur le 5 décembre 1910. Il débuta le 27 janvier 

1911 par un raid de 250 kms : Juvisy, Melun, Chartres, Versail-

les, Juvisy. Il rallia Paris à Poitiers le 28 mars couvrant la 

distance de 293 kms et acquit la célébrité dans Paris-Madrid. 

Après le tour d'Angleterre, il remporte le 9 août 1911, la 

coupe Michelin en accomplissant 811 kms dans la même journée. 

Avec un avion spécialement construit par un ingénieur devenez 

Deperdussin, il bat des records de vitesse atteignant succes-

sivement 145, 1 60 et 174 km/h. Alors qu'il avait entrepris en 

mai 1912, un voyage Bruxelles-Madrid, il heurta près d'Epinay-

sur-Seine, un train arrivant à vive allure, s'écroula sur la 

voie, fut relevé à moitié mort et s'en tira avec la Légion 
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d 'Honneur. Rétabli il est allé gagner à Chicago la Course 

Gordon-Bennet de vitesse. 

A la déclaration de la guerre, il est parti au front 

sur un avion qu'il avait baptisé "La Vache". Après s'être fait 

renvoyer pour indiscipline, le capitaine Brocard l'a fait revenir 

de Dijon et l'a placé à l'escadrille 3, qui allait devenir cel-

le "des Cigognes". Védrines forma Guynemer et devint l'as des 

missions spéciales. Il alla déposer sept agents de renseignements 

dans les lignes ennemies et alla en rechercher trois. Il pré-

para un bombardement de Berlin et fut retenu de justesse par le 

Grand Quartier Général effrayé. 

Revenu à la vie civile il a posé, le 19 janvier 

1919, son avion sur le toit des Galeries Lafayette. Védrines 

s'est tué au pied des Alpes à Saint-Rambert-d ' Albon, aux com-

mandes de son avion, après avoir parcouru dans sa carrière 

250 000 kilomètres. Son mécanicien et ami Guilain qui l'accom-

pagnait à subi le même sort. C'est en faisant un vol d'entrai-

nement, Paris-Rome, que cet accident est arrivé,\ préparait 

un tour du monde. 

Au mois de mars 1912, Jules Védrines avait eu la 

conviction que la présence d'un aviateur à la Chambre était 

indispensable au moment où l'on demandait un effort à la nation 

pour assurer à la France la maitrise de l'air. Il se présenta 

dans la circonscription de Limoux, huit jours avant le scrutin 

et entreprit sa campagne électorale en avion. Il vola sur toutes 

les communes de sa circonscription , descendant sur la place 

publique ou dans les champs pour haranguer avec verve ceux dont 

il sollicitait les voix. En moins de sept jours, Védrines gagna 

7 000 voix et ne fut battu par son concurrent que de quelques 

centaines de bulletin . 

A Limoux où Védrines avait une forte majorité, ses 
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partisans provoquèrent une véritable émeute, envahissant la 

Sous-Préfecture, saccageant le café où siégeait le comité de 

l'adversaire et nécessitant la réquisition hâtive d'un escadron 

de dragons pour rétablir le calme dans la rue et dans les es-

prits . 

Julian Grimau (place) Cité Pierre Sémart. k 2 

Cette place a été créée lors de la construction en 

1963 de la dernière tranche de la cité Pie émard 

Le Parti Communiste espagnol dénonce devant l'opinion 

publique nationale et internationale, le nouveau crime 

que la brigade politico-sociale franquiste vient de commet-

tre sur la personne de Julian Grimaud, vétéran de la lutte 

antifasciste et membre de notre Comité central. " 

Tel était la teneur du communiqué donné à la presse 

internationale à la suite de l'assassinat de Julian Grimau* le 

20 avril 1963. 

Julian Grimau, avait durant la guerre civile d'Espagne 

défendu de toutes ses forces le gouvernement de la République 

en s 'opposant au pustch de Franco. Après s'être exilé, il est 

retourné en Espagne pour poursuivre la lutte clandestine afin 

de rétablir la démocratie. Arrêté par les brigades franquistes 

le 7 novembre 1962, il a été soumis aux plus sauvages tortures 

dès son entrée dans les cachots de la Direction nationale de la 

sûreté. Comme l'avaient fait d'autre dirigeants communistes 

avant lui, Julian Grimau se limita à écrire une déclaration : 

"Je déclare être membre du parti communiste espagnol, je 

suis à Madrid pour l'accomplissement de mon devoir."*' 

Il refusa de répondre catégoriquement à d'autres 

questions pouvant compromettre l'organisation clandestine du 

Parti ei; des autres groupes de l'opposition antifranquiste, 

malgré le redoublement des tortures. Le 9 novembre, la presse 
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madrilène annonce que Julian Grimau s'est jeté par une fenêtre 

de la Direction de la sûreté. Pour la plus grande partie de la 

presse mondiale les tortures sont évidentes, on a voulu les 

cacher en defenestrant Grimau et en faisant croire qu'il avait 

voulu se suicider. 

Jul ian Grimau est à peine guéri de ses blessures 

qu'il est traduit devant le tribunal militaire le 18 avril 

1963. Devant la cour il réfute et nie toutes les accusations, 

il ne reconnaît que sa qualité de communiste. 

"J'affronterai la mort en communiste. Je suis revenu en 

Espagne pour travailler à l'instauration d'un régime 

démocratique et tant que je vivrai je me conduirai en 

communiste'' la sentence est discutée au Conseil des 

ministres du 1 9 avril que préside Franco : elle tombe 

nette, la mort. Immédiatement dans le monde entier des 

manifestations se succèdent, les télégrammes arrivent à 

Madrid par centaines. Le Pape Jean XXIII, dont on affirme 

qu'il est intervenu n'y pourra rien, Grimau doit mourir 

pour l'exemple. Il doit mourir parce qu'il faut que la 

peur s'abatte sur chaque Espagnol, il faut que chaque 

Espagnol ait peur de la mort qui peut s'abattre "sur lui, 

comme au temps de la guerre civile, peur d'un châtiment 

dont rien ne peut le sauver sinon son accord incondition-

nel avec le régiaie et la magnanimité de ceux qui gouver-

nent . 

Le 20 avril à cinq heure du matin, l'avocat annonce 

que la sentence a été exécutée, Julian Grimau a été fusillé. 

Dans le monde l'indignation et la stupeur sont générales, 



la protestation est unanime et Aldo Moro, secrétaire de la 

démocratie chréthienne italienne, (1) dira dans une phrase 

brève le sentiment de beaucoup "cette exécution n'a pas les 

caractéristiques de la justice, mais de la vengeance politique" 

Dans la plupart des capitales des manifestations ont été orga-

nisées et, à Paris le 23 avril, 50 000 manifestants ont flétri 

les assassins de Julian Grimau et affirmé leur solidarité 

avec la lutte héroïque du peuple espagnol. Quand^YAngéla Grimau^ 

-(dont le père militant du Parti socialiste a été fusillé dès le 

début de la guerre civile)» les yeux noyés de larmes, dominant 

sa douleur elle a déclaré "Que le sangre de Julian sera là 

ultima" (que le sang de Julian soit le dernier versé) son 

souhait a été vain, Franco a continué, jusqu'à l'antichambre 

de la mort, à assassiner les patriotes espagnols, croyant 

sauver un régime qui était à l'hallali. 

(1) Aldo Moro a été enlevé par des terroristes le 16 mars 1978 

et assassiné en mai. 

C'est par une délibération du Conseil municipal en 

date du 29 avril 1963 qu'il a été décidé de donner le nom de 

Julian Grimau à une artère de Saint-Denis : le Conseil, 

"Considérant l'émotion suscitée de toutes parts à l'an-

nonce de l'assassinat du patriote antifasciste espagnol 

Julian Grimau. 

Vu la grande solidarité qui unit les peuples Français et 

Espagnols devant le fléau fasciste, solidarité qui s'est 

notamment manifesté en 1936 où des dionysiens luttèrent 

et tombèrent pour la sauvegarde de la République en 

Espagne et pendant la dernière guerre où les espagnols 

luttèrent dans la Résistance française pour chasser 
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1 ' envahisseur hitlérien. 

Vu la résolution adoptée le 20 avril 1963 par les 

habitants du quartier Marville demandant que le nom de 

Julian Grimau soit donné à une artère de Saint-Denis. 

A l'unanimité délibère : 

Décide de donner à une artère de Saint-Denis, le 

nom de Julian Grimau, glorieux symbole de la résistance 

antifasciste qui a porté jusqu"au sacrifice suprême le 

flambeau de la liberté et de la paix si cher au coeur de 

tous les hommes épris de progrès et de bonheur". 

Lacroix (passage) Bd Félix Faure Albert Walter prolongé 

Du nom du propriétaire du terrain sur lesquels a 

été ouvert ce passage. 
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-Accouchement p., 296 -

Ancienne chapelle du Couvent des Carmélites p.. 419 -

Bourse du Travail (nouvelle) p. 466 -

Cimetière communal p. 351 -

Couvent des Recollets p
0
 312 -

Dépôt de mendicité p. 434 -

Eau potable p. 354 -

Eaux usées et assainissement p. 37 1 -

Explosion mars 19 16 p
0
 458 -

Hôpital général Delafontaine p. 319 

Hôpital-Hospice Casanova p.. 287 -

Maison des Arbalétriers p. 349 -

Service d'action sociale p., 451 — 

Siège de Saint-Denis 1870 p. 415 -

Théâtres dionysiens p. 563 -
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-Archives municipales de l
a
 ville de Saint-Denis 

-Fonds de la bibliothèque de la ville de Saint-Denis 

-Fonds du Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Saint-Denis 

-Bulletin Municipal Officiel de la ville de Saint-Denis 

-Bulletin Municipal de Saint-Denis 

-Saint-Denis Notre Ville 

-Recueildes statistiques de la ville de Saint-Denis 

-Documents pour servir à l'histoire de la ville de Saint-Denis 

Publication du Bulletin municipal officiel par la commission des 
archives» 1906 

-Archives départementales de la Seine 

-Conseil Général de la Seine 1909 - Rapport de la commission des 

eaux et de l'assainissement des communes de la Seine en eau de 
source . 

-Dom Félibien - Histoire de l'Abbaye Royale de Saint-Denys-en-France 

- 1706 -

-Abbé Lebeuf - Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris -

Paris 1754 - réédition F. Bournon - Paris I88.3/I893. 

-Flamand Grétry -Description de la ville de Saint-Denis depuis son 

origine jusqu'à nos- jours -Paris 1840-

-Etat des G ommune s à la fin du XIXème siècle -Saint-Denis-

-Henri Monin - Histoire de la ville de Saint-Denis et de la. 

Basilique. 

-Jean Paul Brunet - Saint-Denis la Rouge I890/I939-

-Raymond Laurent - Paris, sa vie municipale, Vers le plus grand-

Paris, 

-Journal de Saint-Denis. 

-Journal "Le Cri du Peuple" 

-Documentation du Syndicat des Communes de la Banlieue de Paris 

pour les eaux. 

-Unité d'Archéologie de la ville de Saint-Denis — Rapport 1982 -

§ous la direction d'Olivier Meyer, archéologue communal. 











Liste des rues: 

- D i -

Dalmas p. 285 - Danielle Casanova p., 285 - Danré (villa) p. 302 -

David Siqueirosi p. 302 — De Geyter p» 302 - Denise Buisson p» 310 

Denfert Ht) chère au p» 310 - Départemental 29Ms (chemin) p.. 311 -

Désiré Le Lay p* 312 - Deux Pichets (place) p
0
 315 - Deuil p. 316 

Dézobry p
0
 316 - Diderot p» 316 - 19 mars fini de la guerre d' Al-

gérie p, 317 - Docteur Delafontaine p. 319 - Docteur Pinot p» 325 

Docteur Lamaze p.. 325 - Docteur Poiré p., 325 - Dohis p., 325 -

Duchéfdelavilie (impasse) p* 326 - Duhail (passage) p». 326 -

Dupont (passage) p.. 326 - Duval (impasse) p. 326 -

- E — 

Eaubonne p.. 326 - Ecouen p. 326 - Ecoles (passage) p. 327 - Edouar 

Mazé p. 327 - Edouard Vaillant p*. 327 - Edward Withe p.. 328 -

Eisa Triolet p.. 329 - Emile Connoy p.. 332 - Enghien p. 340 -

Ermont p. 340 - Ernest Renan p.. 340 - Etienne Michard p.. 341 -

Eugène Fabre p. 341 - Eugène Fournière p* 341 - Eugène Hénaff p.. 

342 - Eugène Pottier p. 345 - Ezanville p., 346-

| ■ "
 F

 " ! 

Félix Faure (boulevard) p. 346 - Ferdinand Garabon p. 411 - Ferme 

p., 412 - Ferrer p. 412 - Fillettes p.. 413 - Folie Briais p. 413 — 

Fontaine p. 413 - Fort de la Briche p* 413 - Fort de l'Est (chemin 

p. 417 - Four Bécard p. 419 - Fraizier p. 419 - Franciade p. 419 -

Franche Comté (allée) p.. 424 - Fracis de Pressensé p. 424 - Fran-

cisque Sarcey p. 427 - François Mauriac p., 430 - Franklin p., 431 -

Fresnes (allée) p. 43 -T - Frontier (impasse) p. 431 - Fruitiers 

p. 431 -

- G -

Gabriel (villa) p. 431 - Gabriel Lafaye p.. 432 - Gabriel Péri p. 

432 - Gare (place) p.. 445 - Garenne p. 447- - Gasconne (allée) 

p. 447 - Gaston Dourdin p. 447 Gaston Monmousseau p. 453 - Gaston 

Philippe p. 455 - Gauguières (passage) p» 457 - Général Galliéni 

p. 457 - Général Joinville p., 457 - Général Leclerc (place > -p. 458 

Génin p. 463 - Georges Bizet p. 468 - Georges Politzer p. 468 -

Gérard de Nerval p. 473 - Germain Nouveau p. 474 - Gessé p. 475-

Gibault p. 475 - Gisquet p. 477 - Granados p.. 477 - Grand Pichet 

p. 477 - Guerman Titov p. 479 - Guernica p. 479 - Guillaume 

Appolinaire p. 482 - Gutenberg (allée) p. 485 - Guy Mocquet p.487 



Guynemer p. 490 -

- H -

Haguette p
0
 490 - Haguette (passage) p. 490 - Halle (place) p. .491 

Haut de Saint-Denis (chemin) p. 492 - Hameau du Cornillon (chemin) 

Henri Barbusse p. 492 - Henry Boucher(passage) p. 496 - Henri 

Murger p. 497 - Huit Mai 1945 (place) p
0
 497 -

Ile d'Amour (impasse) p. 50Ibis - Industrie p. 50Ibis - Irène et 

Frédéric Joliot Curie (avenue) p
a
 50Ibis -

- J -

Jacques Duclos p, 504 - Jacques Duclos (cité) p. 508 - Jacques 

Prévert p. 509 - Jacques Vaché p. 512 - Jacques Woog fe» 514 -

Jambon p. 515 - Jean baptiste Clément p. 515 - Jean Cocteau p. 

519 - Jean-Jacques Rousseau p. 521 - Jean Jaurès (place) p. 524 -

Jean Jaurès p. 531 - Jean Lurçat p. 538 - Jean Macé p. 542 - Jean 

Mermoz p. 544 - Jean IVIoulin p. 545 - Jean Pierre Timbaud p. 550 -

Jean Poulmarc'h p. 551 - Jeanne d'Arc p. 552 - Jeanne Labourde p.. 

553 - Joncherolles p. 534 - José Marti (allée) p. 554 - Joseph 

Baum (sentier) p. 557 - Jules Génovési p. 557 - Jules Guesde p. 

558 6 Julec, Joffrin p. 579 - Jules Siegfried p. 580 - Jules 

Védrines p. 581 - Julian Grimau p. 584 - JCftn ftichAd P̂ kOcti f>.
 s

^ 

-Thèmes particuliers développés; p. 588 -

-Sources bibliographiques: p.. 589 -

-Plan des rues de Saint-Denis p. 590 -




