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Lacroix (passage) Bd Félix Faure Albert Walter prolongé 

Du nom du propriétaire du terrain sur lesquels a 

été ouvert ce passage. 

La Briche (rue de) Rue Paul Eluard à la rue de la Briche à 

Epinay .31. 

La rue de la Briche qui se dénomait ainsi du boulev 

Jtiles Guesde à la limite d'Epinay à reçu le nom de Paul Eluar-

sur sa plus grande partie, Seule un tronçon allant de la rue 

du Fort de la Briche à la limite d'Epinay a conservé son nom 

d 1 origine . 

Le mot de la Briche n 'a jamais fait brèche ou 

brct^che , mais veut dire : piège, avec ruse, en traître, 

situation malencontreuse. C'est au souvenir des combats sur-

venue pendant la guerre de Cent Ans que le nom de "La Briche" 

est lié. 

Le 10 avril 1436, les Anglais gardaient un petit po 

à la limite d'Epinay et Saint-Denis. Craignant d'être surpris 

sur leurs arrière ;;7f avaient barré les rivières dont les eaux 

débordèrent et recouvrirent tout le bas fond allant de la 

limite d'Epinay au Barrage de Saint-Denis. Le connétable de 
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Richemont , à la tête de sa troupe, accourut par un chemin détourné et 

surgit sur l'arrière de la formation anglaise qui se battait face aux 

Français. Surpris et désemparés par cette attaque, les Anglais durent 

reculer dans les terres qu'ils avaient inondés où ils s'enlisèrent, pris 

à leur propre piège. Ils furent massacrés en nombre au lieu dit "La fosse 

aux Anglais". Cette ruse avec son résultat imprévu eut un tel retentisse-

ment que le nom de "La Briche" est resté. 

L'établissement connu jadis sous le nom d'auberge de la Croix 

Blanche, est aujourd'hui occupé par le café-tabac de La Briche 44 rue de 

la Briche à Saint-Denis et 2 boulevard Foch à Epinay. Sur le trottoir 

devant le café-tabac, se trouve encore une borne de limite des territoire 

de Saint-Denis et d'Epinay. Deux pièces attenantes dépendaient d'Epinay e 

leurs fenêtres étaient munies de grilles fixes afin d'empêcher le passage 

clandestin de marchandises d'une commune à l'autre. En 1958, la Société 

Tunzini , propriétaire des locaux à démoli les deux pièces qui se trouvaie 

sur Epinay pour aménager un accès plus facile à son entreprise, ce qui mi 

f in à tous litiges . 

La Briche est un hameau que se disputèrent Saint-Denis et 

Epinay. La partie la plus considérable de ce hameau dépend de la commune 

VJj]_Vjlle de Saint -Denis; 

d'Epinay malgré les revendications que « avait formulée à 

plusieurs reprises pour sa possession. Le conflit dura de 1790 à 1872 san 

avoir été résolu pour autant. Le partage du hameau est resté sur la déli-

mitation du fort de la Briche et de ses ouvrages pour limite et pour lign 

de démarcation. 

La buanderie de la Reine, à "La Briche près de Saint-Denis" ava 

pour directeur, Pierre Hulin, qui devait se distinguer le 14 juillet 1789 

à la prise de la Bastille. Né en 1758 dans une famille de fripier, il 

connut la vie difficile des pauvres, il fut enfant de troupe puis soldat 

aux gardes Suisses, devenu adjudant major de la ville de Genève, il y 



rencontre NocKer et Madame de Staël. En 1788, sans doute grâce à eux, il 

est à Saint-Denis et devient directeur de la buanderie de la Reine à le 

Briche . 

Le 12 juillet 1789, il est au côté du peuple, au Palais Royal, 

il appelle la foule à l'insurrection. Il veut venger Necker et de "ceux 

qui veulent nous égorger". Le 14 il se met à la tête des soldats, les 

conduit au Clos Saint-Lazare, puis à 1 'Hôtel-de-Ville où il harangue la 

troupe et l'appelle à la défense du peuple de Paris que l'on assassine. 

Les gardes françaises le désigne comme chef et avec Elie qui se trouve 

à la tête d'un contingent populaire, ils atteignent la forteresse de la 

Bastille. Hulin reçut la capitulation du gouverneur Laun-y et avec Elie, 

ils le conduisirent à 1 Mlôtel-de-Ville en le protégeant contre la fureur 

de la foule. 

En 1870, l'armée française, prenant exemple sur les 
Anglais, installait des pompes au por t de la Briche, d'un 

débit de 40.000 m3 par jour, qui étaient destinées à remon-

te r^l'eau de la Seine pour inonder les abords de Saint-Deni 
et STcoper l'avance des Pr ussiens. 



La Métairie (rue de la) rue de Compiègne 

La rue de la Métairie est devenue pour le grande partie 

la rue Clovis Hugues. 

Landy (rue du) du Landy (Aubervilliers)<-^du Landy (Saint-Ouen) 

F 1 / F 3 

Ancien chemin du Landy ou Lendit, elle doit son nom à la foire 

célèbre qui se tenait dans cette partie de la plaine au Moyen Age. 

Le Lendit dont le nom signifie "l'indict" du mot latin indictu 

c'est à dire le lieu d'assemblée, fut à partir de 1109, une immense réunion d 

peuple à laquelle l'évêché de Paris, montrait une parcelle de la Vraie Croix. 

Ce rassemblement avait lieu le second mercredi du mois de juin de chaque anné 

L'endroit choisi entre la Chapelle, Aubervi 11 iers et Saint-Denis, était aride 

ne possédant ni fontaine, ni ruisseau, ce qui décida des marchands à vendre à 

boire et à manger. Peu à peu à partir du Xlèrae siècle, il s'y forma une foire 

qui. dura plusieurs jours. Dès le règne de Philippe-Auguste la foire du Lendit 

est en plein essor, elle prendra le relais des fameuses foires de Champagne, 

la procession qui venait de Paris se joignait l'Université de Paris avec son 

recteur venu faire l'achat du parchemin destiné à être utilisé pendant 1
1
ann 

Il se débitait bien d'autres produits dans les loges construites par l'abbayt 

de Saint -Denis et louées par elle aux commerçants. On en dénombrait 1 200 en 

1415 proposant tissus, fourrures, dinanderie, produits colorants (pastel et g. 

rance), vin huile etc... 

Ce que confirme le poète Guillot, dans le "Dit du Lendit rimé" écrit au XlIIèt 

siècle. 

Au bout par dessi, regratiers 

trouvé bastiers et cervoisiers 

Taverniers et pui tapissiers 

Assis près d'eux sont limereiers, 

A la coste du grand chemin 

Est la foire du parchemin ; 

Et après, trouvé le pourpoint 

Dont maint homme est vestu h point 



Ci-dessus, manufacture 

des produits chimiques 

du landy, 15 rue du 

Landy . 

Ci-contre, bénédiction 

de la Foire du Lendit 

par l'éveque de Paris 

(B.N. département des 

manuscrits) 



Puis m'en reving en une plaine 

Là où l'on vend cuiras cru?, et laine 

Puis adressai au bout arier 

Là où je commençai premier 

Par devers la croix du Lendit 

Pour mieux aconcevoir mon dit 

M'en ving par la Ferronnerie 

Du XII ème au XVIème siècle; la foire continua chaque année sa 

brillante carrière, puis survinrent les guerres de religion qui furent la caus 

de sa dévastation. Henri II ordonna en 1556, que désormais la foire aurait lie' 

dans l'intérieur de la Ville de Saint-Denis. Elle perdit alors beaucoup de son 

intérêt et en 1718 elle ne comptait plus que 119 loges de colombage réunies da; 

l'enclos situé à l'emplacement de la place Jean Jaurès. Elle se termina par un 

simple foire aux moutons vers la rue de Briche à hauteur du théâtre Gérard 

Philipe. Et elle a complètement disparu avec la guerre dg,1870. 

La plus vieille usine qui s'est installée rue du Landy est la 

manufacture de produits chimique du Landy, sa fondation remonte à 1822. En 190( 

elle disposait d'une force de 100 chevaux fournie par des machines à vapeur, s; 

superficie couvrait 10 000 m2 et elle occupait 70 ouvriers. 

Dès 1858, elle est la première en France à réaliser la fabrica-

tion industrielle de l'aniline et, en 1860, de celle du chlorure de benzyle et 

de ses dérivés. A ces fabrications elle a joint celle des divers hydrocarbures 

contenus dans le benzol brut. 

Une autre usine, la fabrique de sulfure de carbone s'est établie 

dans cette rue en 1868. C'est le fondateur de cette fabrique, Edouard Deiss, qu 

après avoir inauguré la production industrielle du sulfure de carbonne,-'a 

employé le premier cette substance à l'extraction des corps gras. C'est pour 

exploiter son brevet pris en 1855, qu'il fonda son usine, transférée en 1868 de 

Pantin n Saint-Denis. 

Langlier Renaud (rue) avenue du Président Wilson Chemin des 

Fruitiers. F 2 . 



, „ .
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Porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été 

ouverte cette rue. 

Languedoc (allée) cité des Francs-moisins . D 4 / E 4 

Cette allée qui porte le nom d'une province de France a été 

ouverte lors de la construction de la cité des Francs-Noisins en 1969. 

Lanne (rue) rue Gabriel Péri«—? rue de la Légion d'Honneur. 

C 2 / C 3. 

Porte le nom d'un sieur Lanne, avocat, directeur de la compagnie 

d'assurances de Rouen, qui en 1830 acquit en ce lieu des terrains. Il y fit 

ouvrir, suivant traité passé avec la ville, un certain nombre de rues dont 1 1 ur 

a gardé son nom. 

Lanne (place) rue Lanne > rue Pinel.C3 

Voir ci-dessus . 

Lautréamont (palce) cité Gabriel 1 cri B»4» 

i r-n. donné i»ar 1 Conseil municipal en janvier 1982, à cette place 

de la cité Gabriel Pér.ï . 

Le comte de Lautréamont s L'ignorance où l'on est du dé-

tail de la vie du conte de Lautréamont, de son vrai nom Isidore 

Ducasse, peut passer pour la preuve du désir d'effacement manifes 

té par son oeuvre. On sait simplement que, fils d'un diplomate 

français en Uruguay, il fit ses études auxlycéesde Tarbes, Pau 

puis à Paris pour préparer Polytechnique. Isidore Ducasse mourut 

en 1870, pendant le siège de Paris, de façon mystérieuse, à l'âge 

de vingt-quatre ans. Il a disparu totalement en 1890, dans la 

tombe commune de l'ossuaire de Pantin. Restent cependant une foui, 

de "portraits immaginaires" et une légende prolixe amplifiée par 

les surréalistes por qui Lautréamont est l'ancêtre majeur, "le 

grand serrurier de la vie des temps modernes": le tout fondé sur 

un livre, les Chants de Kaldoror (1869), deux fascicules intitulé 

Poésies (1870) et quelques lettres à un éditeur.. 

La "poésie de révolte" de Lautréamont, servie par un 

langage d'une violence concertée, fut exaltée par André Breton et 

les surréalistes, comme "la revanche de l'irrationnel, l'affirma-

tion des forces obscures, l'explosion volcanique des forces sou-



H 

C 

o 

H 

CD 

0) 

Cfi 
P 

C 
CD 
, -i 

o 
ra 
CD 

i-3 

V CD 
-P 

•H 

H 

•ri 

O 
03 

CD 
H 

3 
cr1 

ce 
E 
0) 

ra 

w 

o 
> 
I 
N 
O 
> 

ra 
o 
-p 
G) 

H 

cd 

£ 
O 

H 
H 
•H 
M 
W) 

•H 

H 
O 
•ra 

o-
ra 
•ri 

03 
fri 
CD 

m 
p 
o 

ra 
CD 
H 

m 

ra I 
0) -H 
'c£> O 
U CD 
CD W 
H CD 

(4 > CD 
M TJ CD 

P o§ 
CD - • 

Cu > <n • 
CD 

o 
► 3 -ri 

l C) CD • Û> P s 
u E U" 3 
o o ^ 
5H 
o 3 • CD 

>d ta • k 
H • p 
o3 •>T3 «D 

h U 
o cC d 
tiDR 3 
c3 cd 
S o * 

W CD 
P ra CD H 

•H *o c3 
ï> ra 

ra 
o CD CD O 

•ri -p Td 
ra . P 

CD . Cti CD 

t-H . pi, U 

U 
o 
U 
o 

d m 
S -H 

CD CD 
'Ci O 

I 
ra p 
p C 
£ -H 

CD 

M 
O 

ra 
CD 
H 

CD 
U 
P 

ra 
H 
H 
•ri 

CD 
-d 

CD 

H 
H 

•ri 
> 

CD 

CD 

^ CD 
Pi 
O -ri 

O 
P 

+3 ra 
CD -ri 

o 
EH 

p 
• CD 

> 
P 

«3 

nd 

CD 

§ CD 

pu ra 

ce" g 
H d 
/3j O 

•ri 
m p 
•ri CD 

m H 

<L> O 
P O 



-602-

terraines incandescentes" . 

Ce qui fait la nouveauté radicale de son oeuvre, ce 

n'est ni un répertoire de thèmes original (il use de tous les lie 

commun^ do la tradition romantique), ni un style volontairement 

recherché (il part au contraire de la réthorique la plus classiqn 

mais une pratique parodique de l'écriture. 

La critique du langage poétique et l'utilisation des 

fantasmes de l'inconscient font de Lautréamont un précurseur de 

la révolution révolutionnaire du XXème siècle. Son oeuvre apparai' 

comme une expression particulièrement intense du désespoir et de 

la frénésie romantiques. 

LES CHANTS DE MALDOROR 

Au début de.~ chants, Maldoror, le héros est représenté 

en général sous la forme humaine; il incarne les misères et les 

désespoirs de son créateur. 13. va "pâle et voûté"; il a le sang 

appauvri, la bouche amaigrie; son visage est "maquillé par les 

rides précoces"; et la nature "fait luire ses yeux avec la flamme 

aigre de la fièvre". Doué d'une faculté de discernement peu commu-

ne, il souffre de sa lucidité même, qui a détruit ses illusions. 

En même temps se sont révélées à lui les formes multiples de la 

souffrance imposés à l'humanité et des calamités qui la persecuten 

guerres, incendies, naufrages ou maladies. Torturé par son ignora: 

ce tragique, découragé par son exi^érience amère de la douleur et 

du vice, il s'abandonne au désesnoir, qui 1' "enivre comme le vin' 

et comme un héros byronien, mais avec plus de violence encore, il 

se révolte contre Dieu. 

Dès lors, Maldoror devient un symbol infernal. Il cess< 

d'incarner le drame d'un homme et ressemble au Minotaure ou à la 

bête de l'Apocalypse. Comme le Mal encore, il revêt les formes 1er 

plus imprévues: un décret de sa volonté lui permet d'immédiates" 

métamorphoses; il devient poulpe ou aigle, grillon d'égout ou cygr 

noir. Sa fureur vengeresse se manifeste par des actions forcenées 

ou par des imprécations d'une inimaginable violence. L'oeuvre est 

d'ailleurs étrangement diverse: les strophes lyriques alternent 

avec les épisodes fantastiques, les périodes oratoires avec les 

images fulgurantes; mais le héros maudit est présent à toutes 

les pages pour illustrer la terrible déclaration du premier chant: 

"Moi, je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruautt 

Sources bibliographiques: Le Petit Robert 2 Dictionnaire des 

Noms propres, Editions France Loisirs - Dictionnaire encyclopédi-

que Larousse - Marcelin Pleynet, Lautéamont Edition Ecrivain de 

t ou .iour 
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Légion d' Honneur (rue) place vi c_t;or Hu£° rue G . Péri 

Napoléon 1er décidait, par décret du 20 février 1806, que 

l'église de Saint-Denis serait désormais consacrée "à la sépulture des 

Empereurs". Pour cela il désirait avoir une voie directe qui aille de la 

Porte de Paris au Caveau impérial, c'est l'origine de la rue de la Légion 

d'Honneur percée en 1827. 

Elle doit son nom à un décret de Napoléon attribuant l'abbaye 

de Saint-Denis à l'ordre de la Légion d'Honneur pour y établir "sous la 

surveillance de notre grand Chancelier une maison d'éducation pour les 

filles de la Légion". 

L'ordre de la Légion d'Honneur avait été créé le 29 Floréal An 

(19 mai 1802). C'est sous l'influence de Madame Campan, l'ancienne femme 

de chambre de Marie-Antoinette, que Napoléon a prescrit par le décret du 

24 Frimaire an XIV (15 décembre 1805), l'établissement de trois maisons 

d'éducation pour les filles des membres de la Légion d'Honneur. La 

première maison fut instituée à Ecouen en 1807. 

La Maison de Saint-Denis a été instituée par décret impérial du 

24 mars 1809. Ce décret cédait à la Grande Chancellerie de la Légion 

d'Honneur les immeubles (constructions, jardins et dépendances) de l'an-

cienne abbaye de Saint-Denis, à charge pour elle d'affecter ce domaine à 

l'éducation de 500 filles de membre de la Légion d'Honneur, à l'exlusion 

de l'église et du bâtiment renfermant le trésor de l'Abbaye. 

La première surintendantt fut Madame Dubouzet , veuve d'un colonel mort de 

ses blessures reçues à la bataille de Jemmapes . 

En juillet 1811 l'ancien couvent des Augustines situé dans la 

forêt des Loges près de Saint-Germain-en-Laye , devenait une maison desti-

née à recevoir les orphelines des membres de la Légion . De nos jours, 

pour être admises dans les maisons d'Education, les jeunes filles, doiven 

être filles ou petites filles de membre de l'Ordre de la Légion d'Honneur 

à titre civil ou militaire à quelques titres que ce soit. La maison des 

Loges accueille depuis 1962, (date à laquelle Ecouen a été désaffecté et e 

devenu un musée) six cents élèves de la sixième à la troisième. En second 



La Maison d'Education de la Légion d'Honneur. 

Façade sur le parc. 

A S AI NT- DEM là. 

P*— Dis donc, Caroline, une idée, si je mettais ma liile en 

pension à Saint-Denis ; tous les puens des élevés sont décorés, 
cela me ferait peut-être décorer aussi : 
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elles sont reçues à Saint-Denis, au nombre de quatre cents, jusqu'à la 

classe terminale.. Les bâtiments de Saint-Denis, cédés, étaient les 

anciens bâtiments abbatiaux reconstruits entièrement à partir de 1700 

sous la direction de Robert de Cotte, premier architecte du Roi ; celui-

ci étant mort en 1735, on cite le nom d'un autre architecte, Christophe 

père. Les travaux furent très lents et les derniers locaux terminés en 

1786 seulement. Ils sont un exemple remarquable et rare de l'architecture 

monastique, néo-classique du XVIIIème siècle ; on peut y admirer en 

particulier dans les galeries du Cloître, dans les salles qui le longent 

(réfectoire et salle du chapitre), un sens de grandeur et de majesté dans 

la construction, que l'on retrouve aussi dans le grand escalier, fermé 

lui-même par une admirable grille attribuée aux frères Denis. 

On ne saurait évoquer l'ancienne abbaye sans parler de son 

parc de 25 hectares. Il a souvent été l'objet de spéculation sur sa 

destinée éventuelle en cas d'abandon par la grande chancellerie. En 1926, 

l'opinion publique et la Municipalité s'émurent fort d'un projet qui 

aurait consisté à vendre les bâtiments pour y transférer l'hôpital 

Saint-Martin (qui était sacrifié à l'élargissement de la gare de l'Est) et 

an lotissement ^ u P arc • Devant les protestations générales, elle renonça à 

son projet ; le jardin fut classé monument historique le 19 août 1926 et 

les bâtiments eux-mêmes, le 19 juin 1927. Une grande bataille fut alors 

engagée pour réclamer la cession du parc afin de l'ouvrir à l'ensemble 

de la population ; dès 1914 le Conseil municipal s'était penché sur ce 

problème. Après maintes pétitions, délibérations, démarches auprès des 

autorités compétentes, satisfaction était enfin en partie accordée en 

1970. 7 hectares du parc était mis à la disposition de la population. La 

statue qui se trouve dans le parc depuis 1975, "Symphonie de la Mer" est 

l'oeuvre du sculpteur Collamarini. 

A l'angle de la rue de la Légion d'Honneur et de la rue de 

Toul, se trouve une maison en ruine qui dépendait du couvent des carmé-

lites . 
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C était une grande bâtisse couverte en tuiles de Bourgogne au balcon de 

fer forgé. Appelé pavi lion Louis XV, il servit de parloir à celui-ci 

il abrita Anne d'Autriche pendant la Fronde, Louis XVI et 

Marie-Antoinette y logeaient qu and ils venaient au carmel, rendre visite 

à leur tante, Louise de Frnace . Devenue hors cloître au XlXème siècle, 

cette maison servit d'aumonerie au monastère. Restaurée elle abritera 

l'important fonds Paul Eluard que possède le musée. 

Légion d'Honneur (place de la) rue de la Légion d'Honneur 

rue de la Boulangerie. C 3. 

Ancienne rue de l'Abbaye, cette place s'est aussi appelée place 

René sans que l'on sache de qui il s'agissait. 

A l'emplacement des locaux occupés par la bibliothèque centrale 

et le bureau d'aide sociale, se trouvait l'Hôtel Dieu 

h 1 "'Uel-D: eu dr? Saint-Danis 

C'est à l'Hôtel Dieu que les pauvres malades de Saint-Denis 

étaient soignés, quand ils ne pouvaient l'être chez eux. 

L'origine de l'Hôtel-Dieu est encore mal connue. Certains 

faits insuffisamment établis, permettent d'en remonter la fondation 

aux temps mérovingiens et il n'est pas impossible qu'un lien est exist 

entre l'institution de cet établissement charitable et la création de 

la foire de Saint-Denis par Dagobert en 634. 

Peut-être 1 ' Hôtel-Dieu fut-il créé alors pour hospitaliser 

les visiteurs ou les malades ? Peut-être fut-il créé un peu plus tard 

par les abbés de Saint-Denis ? 

Quoiqu'il en soit, l'obscurité de ces commencements a donné 

lieu au XVIIIème siècle, à un procès entre le corps municipal de Saint 
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Denis et les religieux de l'abbaye. Ce différend est résumé dans 

l'introduction historique du cadastre de l'Hôtel Dieu dressé de 1732 à 

1790 et se trouvant aux archives municipales . 

Les uns et les autres firent valoir leurs droits sur la pro-

priété et l'administration. Pour les premiers, fondé par Dagobert aux 

premiers temps de l'abbaye, mais distinct de celle-ci, l'Hôtel-Dieu 

appartenait au domaine royal. 

Pour les religieux, l'Hôtel-Dieu n'était qu'une dépendance, 

une partis de l'abbaye, bien qu'il s'en fut en quelque sorte détaché. 

L'hôpital ou "Xénadochium" fondé par Dagobert n'est autre que l'hôpital 

Saint-Jacques, qui avait été réuni à l'Hôtel-Dieu en I69S suivant les 

ordres du roi. 

Soit que les informations précises aient fait défaut, soit 

que le désir de ménager les deux parties ait inspiré cette réserve, 

l'affaire portée devant le parlement n'a pas encore été jugée et attenc 

encore de l'histoire une réponse. Toutefois, il est constant que les 

abbés de Saint-Denis, se sont de tou3 temps comportés comme les patrcm 

de l'Hôtel-Dieu, quoique celui-ci eut une existence autonome et une 

administration particulière. 

Voilà la description qu'en fait Flamand Gretry dans son 

livre "Description complète de la Ville de Saint-Denis" paru en 1840. 

"On ne connait rien de positif sur cet hospice, on voit qu'il 

existait avant le XlIIème siècle, Félibien dans son histoire de 

l'Abbaye de Saint-Denis dit, qu'une lettre de Guy, évêque de 

Carcassonne, écrite en 1213, fait mention d'un frère Jean qui 

venait d'être ordonné, avait fait sa profession de foi à l'Hôtel 
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Dieu de Saint-Denis. Cette maison dan3 l'origine était beaucoup 

moins considérable qu'elle ne l'est maintenant. En 1 6 7 3 , elle ne 

contenait que sept lits pour les hommes et cinq pour les femmes". 

Ce qui d'ailleurs est confirmé par les archives de l'Hôtel-

Dieu et concernant une visite faite par l'abbé de Saint-Denis, le 

Cardinal de Retz en 1673. 

Il y avait deux salles de malades, l'une de sept lits, l'autre 

de cinq qui, dit le texte "composent tous les lits destinés pour les dit 

hommes et femmes malades", il y avait aussi "une apothicairerie , une 

cuisine et autres offices ainsi qu'une chapelle et un logement pour le 

portier" . 

C'était par conséquent un établissement bien modeste pour 

une population de 2000 habitants. En 1693 il n'a encore que seize lits 

mais les bâtiments sont trop petits et surtout trop vétustés. 

Un mémoire d'échevin de 1770, résume ainsi la situation "Les 

bâtiments de l'Hôpital de Saint-Denis, au commencement de ce siècle, 

étoient dans un état de dégradation si extrême qu'on étoit menacé de 

la voir tomber en ruine..." 

La reconstruction des bâtiments 

C'est au début du XVIIIème siècle, sans doute de 1708 à 1711 

que les bâtiments furent reconstruits, d'après les plans de l'architecte 

Bulle de Paris. Un agrandissement eut lieu entre 1735 et 1788. Le 

nouvel Hôtel-Dieu reconstruit sur l'emplacement de l'ancien, formait 

un quadrilatère très irrégulier encadré par les rues de la Eoulangerie 

(ancienne rue de la Cordonnerie) de l'Abreuvoir qui suivait approxi-
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Hâtivement le tracé de la rue des Boucheries et de la Légion d'Honneur 

jusqu'à la place du même nom (ancienne place à René). 

Un ancien aveu de 1725 donne un détail précis de l'importance 

et de la distribution de ces nouveaux locaux. 

La maison de 1 ' Hôtel-Dieu de Saint-Denis consiste "en un 

corps de logis sur le devant de ladite rue(de la Boulangerie) à porte 

cochère, composé par bas d'une cuisine pour le chaplain, une école, 

une petite salle pour les morts, un parloir, un réfectoire et un bûchei 

deux escaliers dans un des chaques côtés de l'entrée, sept chambres au 

premier étage et grenier au-dessus ; cour carrée au fond de laquelle 

et faisant face sur le devant de la cour est un grand c.orp3 de logis, 

composé d'une chapelle au milieu, sacristie à côté et décharge de l'au-

tre côté de la dite chapelle, grenier au-dessus ; deux grandes salles 

pour le? malades, l'une de chaque côté de la chapelle". 

Cette propriété était traversée par le Crould qui passait 

sous l'établissement à travers la cave voûtée ce qui avait le désavan-

tage de donner une humidité abondante qui dégradait les bâtiments et 

les -peintures. C'est cette humidité qui fut partiellement responsable 

de la ruine des anciennes constructions. 

Ouj était, soigné à l 'Hôtel-Dieu ? 

L'Hôtel-Dieu s'adressait à "l'humanité souffrante et indi-

gente" c'est-à-dire "aux pauvres malades. Cependant un certain nombre 

de textes précise qui "était dans le cas" ou "n'était pas dans le 

cas" d'être reçu à l'Hôtel Dieu. '
1

^ 

• • • 

[2.) Les références G. G sont les cotes des Archives municipales de Sain 

Denis . 

(1) Karo Havot. L'Hôtel-Dieu de Saint-Denis-en France au XVIle et XVI" 
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C'est un document provenant des archives municipales 

(GG 257) ' " qui nous apporte quelques éclaircissements sur les condi-

tions restrictives dans lesquelles étaient admis les malades. 

"L'on ne recevra les hommes et les femmes qui ne sont poinct 

mallades de malladyes incurables, l'on ne recevra poinct aussi 

des femmes en couches grosses d'enfants et malladyes pestillen-

tieuses comme peste, flux de sang, petite vérole ou chose appro-

chant d'icelle, mal caduc, escrouelles et autres plaies chancreu-

ses comme maux que l'on appelle feu de Saint-Antoine ou feu sacré. 

L'on ne recevra poinct les malades hérétiques qu'après qu'il aura 

ou promis d'adjurer son hérésie". 

Un autre document de la fin du XVIIIème siècle ajoute à 

cette liste "les maladies contagieuses", les personnes de galles... 

les vieillards et les enfant3. 

Tu enfanteras dans la doulexir. 

Quelles étaient les raisons de cette sélection ? Elles 

étaient dues au fait que certaines maladies ne pouvaient être guéries 

faute de connaissance suffisante et de l'impossibilité d'isoler les 

malades. 

L'Hôtel-Dieu (La Maison de Dieu) était un établissement 

religieux, or, la Bible dit, parlant des femmes enceintes "Tu enfantera 

dans la douleur". Il n'était donc pas dans l'ordre de cet établisse-

ment d'apporter une aide aux femmes en couches. Les enfants n'étaient 

pas admis du fait de la grande mortalité qui sévissait parmi eux et 

des épidémies qui les décimaient. 
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Le3 vieillards étaient considérés atteints de "maladie de 

vieillesse" c'est-à-dire incurables, il n'était donc pas pensable qu'il 

occupent pendant de longues périodes des lita trop souvent insuffisants 

La définition des malades dans "le cas" se résumait donc 

ainsi : n'était reçu que le pauvre malade dont la maladie n'était pas 

contagieuse, homme et femme à condition que celle-ci ne soit pas 

enceinte, que ce ne scit ni des enfante, ni des vieillards. 

À la veille de la Révolution, l'Hôtel Dieu qui n'avait que 

quarante sept lita était un établissement de petite taille et malgré 

les sélections opérées dans l'accueil des malades, il arrivait souvent 

que l'on congédie les pauvres avant même qu'ils fussent guéris. 

En consultant "le registre des pauvres malades qui ont esté 

receus et traites dans l'iîcstel Dieu de Saint-Deni3 en France depuis ce 

ungiesme may 152?".. (GG274) nous avons un aperçu de ceux qui étaient 

soignés et dont beaucoup étaient des gens de passage. 

"a esté receu malade Claude Rifla de Reims... Simone Quillan 

ce Saint-Denis... Toussaint Bataille du village de Montreuil en Normand 

Jean Lucas du village de Chambrun proche de la Ferté sur Loir... 

Jaccuette Jacquemette de la ville de Poitiers". 

A partir de 1656 des renseignements plus complets apparaissen -

dans les registres (GG 275). 

"Jacques Rodié de Tours, a esté receu le 6 novembre 1656 

par 1 ' importunité de M. Turquois, bailly. Sorti le 8 suivant, il 

n'estoit pas recepvable et se portoit bien... En avril 1657, Pierre 

Auvray de Rouen, privé de raison, homme hideux, fut apporté agonisant 

le 13 de ce mois est mort le lendemain dans cet état... Avril 
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Morel dit Larda de Saint-Denys, fut receu par l'odre M. l'administra-

teur fort enflé. Sorti pour la dernière fois, sans dire mot à personne 

le 6 juin 1657". 

Dans ce même registre on trouve des hérétiques. Il s'agit 

de gardes suisses certainement imposés par l'autorité militaire. 

"Octobre 1658, Abraham Mailan, hérétique suisse, de Chevru 

en Berne, âgé de 23 ans... mort le 13 oct. de la mort des impies par 

la persuation de son enseigne Huguenot et de ses menaces... Décembre 

1658 Hugues Margueron, hérétique de la pernitieuse hérésie de Berne, 

soldat de la Compagnie de M, Essetoup, âgé de 24 ans et le plus en-

durcy de tous, les précédens, receu le 3 déc . . . Mort de la mort du 

juste le 19 décembre 1658...". 

L'administration de I 'HStel-Dieu. 

L'Hôtel-Dieu comme l'abbaye, possédait de nombreux biens 

à Saint-Denis et en autres lieux. Pour les gérer, pour veiller à ses finan-

ces et à la bonne marche des services dont il a la charge, 1 'Hôtel-Dieu 

est régi par des administrateurs désignés par l'Abbé. 

Les archives municipales possèdent des modèles de nomination 

établis en 1511 pour ceux-ci. Et parmi ceux qui ont laissé un nom, une 

place particulière doit être réservée à Dom Belloy de Francières. L'acte de 

fondation qu'il a faite pour doter au jour de leur mariage, trois jeunes 

filles pauvres et vertueuses, se trouve dans les archives du Bureau d'Aide 

Sociale de la Ville (ancien Bureau de Bienfaisance). Il est curieux que 

cette fondation faite en 1648 par un religieux ait survécu à plus de quatre 

siècles. La tradition en est conservée et chaque année au mois de Février 

est célébré le mariage des Rosières (GG 262) * ^ , 

En 1678, le Cardinal de Retz, abbé de Saint-Denis donne un 

(1) Voir à la fin de ce chapitre "Les Rosières de Saint-Denis". 
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règlement pour l'Hôtel-Dieu et compose un nouveau statut : si la netteté 

de vue et la profondeur d'esprit de l'ancien chef de la Fronde s'y décèlent, 

on n'y trouve pas la qualité de son style, mais l'écriture importait moins 

aux pauvres malades que la sagesse de l'organisation qui s'y révèle (GG 268). 

L'HÔtel-Dieu et la réforme hospitalière. 

Une réforme générale des hôpitaux avait été envisagée sous 

Henri IV. Elle fut amorcée par Louis XIV qui, en même temps qu'il créait 

l'Hôpital Général à Paris, entrevoyait une création semblable dans chaque 

ville importante du royaume. Ceci afin de faire cesser le désordre qui se 

glissait dans les administrations hospitalières, dont les biens, destinés 

à des fondations nettement déterminées, étaient parfois détournés de leur 

(2) 
affectation primitive. v ' L'HÔtel-Dieu de Saint-Denis ne fut pas touché 

par cette réforme. Peut-être parce que celui-ci était dirigé par un abbé 

de l'abbaye, puis lorsque Lo\iis XIV en 1686, unie la manne abbatiale à la 

Maison de Saint-Cyr nouvellement fondée, par un grand prieur de cette insti-

tution qui porte le titre de Supérieur de l'Hôtel-Dieu. 

Aux approches de la Révolution, la composition du Bureau 

d'Administration est la suivante (GG 259-a.nnée 1777) î le Grand Prieur de 

Saint-Denis qui préside avec à ses côtés, le bailli de Saint-Denis, le pro-

cureur fiscal, le curé de l'une des sept paroisses et trois administrateurs 

choisis parmi les notables de la Ville et particulièrement dans le corps 

des anciens échevins auxquels sont adjoints un receveur et un agent. On 

voit le compromis établi pour faire droit aux exigences de la Ville et de 

l'abbaye. Les droits de l'abbaye sont réservés puisque son représentant pré-

side mais, trois échevins sont les véritables administrateurs. Chacun d'eux 

à tour de rôle, accomplit un mois de service. Pendant ce mois, sa fonction 

e3t de visiter les pauvres hospitalisés, de voir s'ils sont bien soignés et 

(2 )"Paris, Ba vie municipale, vers le plus grand Paris" par Raymond Laurent, 

Présidant du Conseil .municipal de Paris. 1937. 



-619 

de goûter le bouillon pour savoir si la nourriture est telle qu'il en faut 

servir à des malades. 

Le personnel médical. 

La médecine était impuissante à combattre bon nombre de mala-

dies, à celà il y avait lieu d'ajouter l'insuffisance du personnel médical. 

Jusqu'en 1760, l'Hôtel-Dieu ne comptait qu'un seul médecin 

tandis que les habitants demandaient la nécessité d'avoir deux médecins 

dans la ville, d'autant que celui qui exerçait alors, absent parfois pendant 

plusieurs semaines, était de "complexion faible et n'avait pas semble -t-il 

la confiance d'une grande partie de la population". 

A partir de 17 ?2, il y eut deux médecins à l'Hôtel-Lieu. Tou-

tefois, même au XVIIème siècle, le médecin a toujours été assisté d'un chi-

rurgien dont le rôle consistait de temps à autre, à pratiquer certaines opé-

rations . 

Le personnel médical était choisi par le bureau qui examinait 

les références et les capacités des postulants. Mais celui-ci ne bénéficiait 

pa3 toujours d'une entière liberté dans son choix. 

Les attributions du médecin. 

Les registres de l'Hôtel-Dieu nous révèlent les obligations 

auxquelles étaient astreintes les médecins de cette maison. 

"Outre les visites journalières des pauvres de la maison, il 

rendra des visites sur les billets des administrateurs aux pau-
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vree malades de lad. ville et leur indiquera les médicaments néce 

saires le tout aux honoraires de 1 50 livres par an". 

C'est le médecin qui décidait si tel ou tel malade devait 

être admis dans la maison et c'est lui qui décidait de l'urgence des 

cas que lui soumettaient les administrateurs. Un chirurgien fait les 

opérations, dans les cas graves, il a recours à l'aide d'un maître 

chirurgien de Paris. 

L'ouverture des cadavrs3. 

Ceux-ci essayaient dans la mesure du possible, de contribuer 

au progrès de la médecine. C'e3t pourquoi en 1780| I e prieur de 

l'abbaye autorisa la pratique de "l'ouverture des cadavres" sur les 

corps des malades ddcédés à l'Hôtel-Dieu. Le bureau après déiibératior. 

avait considéré que cette initiative "pouvait donner des lumières 

pour le traitement des malades", en conséquence de quoi, il prit les 

dispositions nécessaires pour que la chose fut possible. Il fut décidé 

que lorsque médecins et chirurgiens auraient décidé de pratiquer 

"l'ouverture" d'un cadavre, il3 devraient inscrire sur le registre de 

leurs visites, le jour et l'heure afin que le chapelain en fut infor-

mé . 

Mais ce dernier, qui semble avoir été hostile à cette décisic 

tournait la difficulté en feignant d'ignorer cette décision, et comme 

les morts étaient enterrés le lendemain, après la messe de sept heures 

l'ouverture ne pouvait avoir lieu faute de cadavre. 

Le personnel soignant. 

Il regroupait toutes les personnes chargées de s'occuper en 

 ... 

(1) Marc Havet - "L'Hôtel-Dieu de Saint-Denis en France". 
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permanence des malades, tant pour exécuter les ordres des médecins et 

chirurgiens que pour améliorer leur confort. Des religieuses de difft 

rents ordres reçurent cette charge : cisterciennes, bénédictines et 

autres. Enfin en 1 645» on fit appel à Saint-Vincent-de-Paul pour qu'il 

envoie ses filles de la Charité. 

Les soeurs devaient avec le portier et le chaplain être en 

permanence à l'Hôtel-Dieu. Elles avaient un grand rôle à jouer, tant 

dans l'administration intérieure qu'auprès des malades. 

La Soeur supérieure disposait de l'autorité sur la communau-

té et avait les responsabilités financières. Elle devait être présent' 

à toutes les visites quotidiennes faites aux malades par les médecins 

et elle devait faire part de ses observations sur l'état de santé de 

chacun des patients. 

L ' apothicairesse . . . 

La soeur apothicairesse confectionnait et préparait des dro-

gues qui étaient destinées soit au malade de l'Hôtel-Dieu, soit à être 

vendues au public, et, cette vente a procuré jusqu'à 600 livres de bén^ 

fice annuel (GG 259 année 1777). On choisit avec soin celle qui a la 

charge de cet important office. En 1742, la nouvelle apothicairesse 

est une ancienne pensionnaire de Saint-Cyr où elle a été élevée sui-

vant la tradition des esccellents principes qu'avait établis Mme de 

Kaintenon. Cette religieuse "a une vraie capacité pour les remèdes 

joint beaucoup de sagesse et de vertu. Mais... si l'on s'oublioit à 

son égard, elle sauroit bien le faire remarquer". 

. .. et 1 ' a-pothicaireri e : 

L'apothicairerie de l'ancien Hôtel-Dieu que l'on peut voir 
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au Musée d'Art et d'Histoire, n'est pas une reconstitution ingénieuse, 

mais 1 ' anethicairerie du 1 Oèrr.e siècle. Avec ses placards, ses rayon-

nages et son plafond de chêne sculpté, sa table à préparation au 

plateau ne narbre poli, aes tabourets, son gracieux escabeau, sa 

balance de cuivre et sa Vierge de bois dorée, l'officine dionysienne 

possède beaucoup de pots canons et de chevrettes (l'une d'elles est 

datée 1675) provenant des manufactures de ITevers, Saint-Cloud, Paris, 

ainsi que cinq vases de très grande taille, fabriqués à Rouen, qui 

par le c3ié burlesque de leur décor polychrome, évoquent irrésisti-

blement les plaisanteries de Molière. 

On reste assez surpris devant l'ampleur de la collection et, 

assez rêveur quand on sait que de3 collectionneurs 3e battaient pour 

une seule de ces pièces. D'une rare qualité artistique, elles consti-

tuent l'un des plus remarquables ensembles de poteries pharmaceutiques 

/.iô'.ei-T. i eu et 1rs ;r.alaoes : 

Il n'existe pas de gravures ou de documents montrant l'inté-

rieur des bâtiments et particulièrement les malades dans leur lit. 

Seuls les mémoires des artisans appelés à faire des réparations peu-

vent compenser quelque peu cette lacune en livrant 1 ' énumération des 

travaux entrepris, certains aspects de l'aménagement des salles. 

Dans l'ancien Hôtel-Dieu, comme dans celui du XVIIIème 

siècle, il n'y avait que deux salles à l'usage des malades. L'une pour 

les hommes, l'autre pour les femmes, qui n'avait q\i*un seul accès don-

nant sur celle des hommes* De ce fait des problèmes de discipline se 

posaient. Dès 1702, le règlement intérieur précisait : 

^ • • • 

(l; L'Hôtel-BiiJU de Saint-Denis et son apothicairerie par Lucien Bar-

roux. Edition du Musée de Saint-Denis, 1953. 



"Les convalescents des différents sexes n'iront point dans les 

salles deb uns et des autres, sous peine d'être congédiés sur le champ 

et comme les femmes aont obligez de passer par celle des hommes pour 

aller entendre la messe, deffense de s'y arrêter sous la même peine". 

(C*S 247- MWi«H*«J 

L ' éclaira ge . 

L'éclairage se fit pendant très longtemps par lampes à 

huile. En 1777» il est décidé : 

"Qu'il sera placé un réverbère dans chacune des salles des 

naïades pour éviter les accidents qui pourraient résulter des 

lum: ères libres sous la main des malades lesquels réverbères 

seront posés à dépure et fermés sous la direction de Monsieur 

Chatelle, administrateur". (GG 247, 1777, P. 400). 

Les frais de ce nouvel éclairage se sont élevés à 192 livres 

nour à eux réverbères. 

Le chauffage. 

Les salles de3 malades étaient chauffées ; chacune d'elles 

était équipée d'un poêle. Les tuyaux probablement en fer étaient 

souvent défectueux et le chaudronnier était souvent appelé pour répa-

rer les trous qui laissaient échapper une fumée qui incommodait les 

malades . 

Comment les malades Gtaient-il3 couchés ? 

Les malades couchaient dans des lits en bois. Ils étaient 

tous surmontés d'un ciel de lit. Chaque lit avait une housse de serge 



croisée . 

En 17^8» les couvertures sont très "mauvaises" et il est en-

visagé n'en acquérir de nouvelles. Le bureau décide que les 19 cou-

vertures blanches encore utilisables seront teintes en vert et que 

l'on procédera à l'achat de 38 couvertures"dont 10 en verc et le3 

autres en blanc toutes de quatre points". .. 

L' H3 tel-Dieu n'a pas toujours été très riche en drap3 ; au 

XVIIène siècle, en 1637 (GG 263), la soeur responsable se plaint que 

"les malades n'ont que fort peu de draps" et qu' "il est fort néces-

saire de faire achapt de toille pour leur en faire et quelques chemi-

ses dont ils ont extrêmement besoin, n'y ayant que douze draps au dit 

Gemme il y avait à cette époque douze lits, cela signifie 

qu'il n'y avait qu'un seul drap par lit et si on décidait de le laver, 

le malade reposait à même le matelas. 

Au début du XVIIIème siècle, la lingerie fut plus importante 

certainement parce que les finances étaient meilleures. Le bureau 

délibéra dans ce sens le 16 février 1701 ; Maître Bouchoud est chargé 

de voir le linge qui manque pour "sur son rapport en acheter ce qu'il 

conviendra" . 

En 1700, l'Hôtel-Dieu décide d'acheter de la toile pour faire 

"2C draps, 30 chemises, 48 serviettes, 6 nappes, quatre essuie-mains, 

40 tayes d'oreiller, 16 tabliers, un surplis, un richer, 2 tables d'au 

tel, et qu'il en sera tous les ans achetté à peu près pareille quantit 

pour l'entretien de la maison". 
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II est aussi fait achat de chemises et de camisoles qu'ils 

devaient revêtir dès leur entrée à 1 'Hôtel-Lieu. ̂  

Les sanitaires. 

Pendant tout le XVII ème siècle et même encore au XVIIIème, 

l'Hôtel-Dieu mettait à la disposition des malades des chaisee percées. 

Néanmoins, on constate qu'en 1733» il existe dans les nouveaux bâti-

ments reconstruits "des lieux communs dans la salle des hommes" 

(GG 247) • De3 mémoires d'artisans, nous en font découvrir d'autres. 

C'est ainsi que des "lieux d'aisance" ou "commodités" ou encore 

"cabinets" ont été installés dans les Balles des hommes, de3 femmes 

et dans d'autres endroits. 

Le3 matières étaient évacuées par un tuyau dans une fosse. 

Hais pour la vidange on se contente "d'un trou dans la cour". Les 

rats pullulent et un maçon écrit dans son mémoire en 1 776. qu'il a 

bouché de3 trous do rats tant dans la cuisine que dans les caves et 

sous le passage des commodités. Enfin on se plaint "qu'une mauvaise 

odeur se répand dans toutes les parties de l'Hôtel-Lieu". 

Cette "mauvaise odeur" ne devait pas être occasionnelle et 

a dû subsister bien longtemps car un rapport du 1 8 avril 1879 des 

médecins et chirurgiens de l'hôpital (ancien Hôtel-Dieu), adressé 

au Maire relate : 

"Monsieur le Maire, 

Nous devons appeler votre attention sur l'état moins salubre 

des salles de l'hôpital. Depuis quelque temps l'air est vicié 

(1) Archives municipales de Saint-Denis. 
• • • 



par une odeur particulière, et cette viciation de l'air s'est 

traduite par diverses complications chez les malades et les bles-

sés. 

Bans le service de médecine, à la suite de l'application de vési-

catoires, on a constaté soit de l'inflammation, soit d©9 érysi-

peles ; dans le service de chirurgie, un blessé a eu sa plaie com-

pliquée de pourriture d'hôpital. Les personnes du service même 

paraissent subir cette fâcheuse influence. 

'"■'est h l'occupation permanente des salles et à l'occupation immé-

diate de chaque lit vacant, c'est à l'encombrement constant de ces 

pièces par des malades et des blessés, ces derniers atteints très 

souvent de graves traumastisme3, que nous paraissent dus les acci-

dents que nous observons, sans parler de l'influence des condition: 

0) 
de mauvaises installations que vous connaissez déjà...". 

I ' approvisionnement en eau. 

Le C rouit passait sous l'établissement mais son eau était 

stagnante (du fait du moulin de 1 'Hôtel-Lieu qui se trouvait en aval 

approximativement à l'angle des rues de la Boulangerie et du Cygne. Ce 

moulin fit souvent parler de lui, notamment lorsque les eaux du Crcult 

grossies par les pluies débordaient. A peu près chaque année c'était 

plaintes et réclamations des propriétaires du moulin au bailli général 

de Saint-Benid i pour obtenir l'enlèvement "du chenêt de la fosse de van-

ne" afin de redonner le cour3 normal aux eaux (GG 247- 24.4.1700) • Si 

l'on songe que les animaux de la basse-cour allaient s'y baigner et que 

dans une plainte adressée en '1833 à Madame la Surintendante de la Maison 

Royale (Légion d'Honneur) il est stipulé : 

(■*») Archives municipales de Saint-Denis, 



-67:1 

"Les plaintes qui ont été faites par plusieurs habitants riverains 

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

eux eu passage continuel de matière fécale portée à la surface des 

fil 
eaux de cette rivière et qui proviennent de la maison royale..." ' 

on peut sans se tromper affirmer que l'eau ne présentait pas les garan-

ties qu'un Hôtel-Lieu est en droit d'exiger d'elle. 

Le Lavage du lin,?e. 

Fourtant c'est dans cette rivière qu'était lavé le linge 

des malades. Le 3 textes du XVIII ème 3iecle précisent que les lessiviers 

continuent à laver le linge à la rivière, un document photographique 

de la fin du siècle dernier nous montre dans la cave près du Croult, du 

linge sur des trétaux. 

Le Crcult serait aussi de tout-à-1 ' égout . Plusieurs fois en 

effet, or. entreprend de réparer la cour dont un côté aboutissait à la 

rivière, afin de faciliter l'écoulement des eaux U3ées. 

L'eau pour les besoins ménagers. 

On ne peut mieux décrire l'utilisation de l'eau pour les 

besoins ménagers de l'Hôtel-Dieu que l'auteur du "Mémoire des Hôpitaux 

de Paris" qui à la veille de la Révolution de 1799 écrivait : 

"Le ruisseau... passe sous la salle des femmes où sont les souter-

rains voûtés, 1 ' échangeage , la coulerie, le lavoir de la buanderie. 

L'eau de ce ruisseau est élevée à l'aide d'une pompe à bras, dans 

un réservoir, de ce réservoir elle est distribuée à la coulerie de 

la buanderie, à la petite salle des hommes, aux latrines des hommes, 

à trois endroits de la cuisine, sur les fourneaux où sont les mar-

... 
(1) Archives municipales de Saint-Denis. 
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mites, à une pierre à laver : elle est conduite à deux endroits 

dans le lavoir à vaisselle, se rend dans le vestibule de la phar-

macie, à la pharmacie, môme dans le réfrigérant des alambics, et 

sur une pierre à laver. On en trouve encore aux latrines des fem-

mes, tant pour l'usage de ces latrines que pour y servir au récura-

ge de la vaisselle des lits. Toute cette eau est reprise ex ramenée 

par des tuyaux souterrains dans le ruisseau ^ ... Cette installa-

tion est confirmée par une délibération du 10 juin 1 757 qui nous 

révèle que des réparations sont nécessaires aux tuyaux de plomb 

et que l'on s'emploie a soulever les dalles près de la pompe "pour 

voir d'où provenaient les maladies du plomb". 

Il faudra attendre 1836, pour qu'un puits artésien soit creu-

sé, puits qui assure enfin l'eau potable à toute la maison. 

Le c imeti ère . 

L'insalubrité était encore accentuée par la proximité du 

cimetière. Celui-ci était situé dans le prolongement du jardin et tenait 

aux bâtiments et granges de l'abbaye, dont les religieux adressèrent en 

1744, une supplique au Roi en ces termes : 

"Les religieuses, Grand Prieur du couvent de l'abbaye royale de 

Saint-Denis-en-France représentant très respectueusement à votre 

Majesté que le cimetière où l'on enterre les pauvres qui décèdent 

à l 'Hôtel-Dieu de la Ville de Saint-Denis n 'e3t qu'à onze toises 

et demie du corps de bâtiments construit de l'agrément de votre 

Majesté et qui doit servir suivant sa destination de grand salon, 

sales et autres appartenons pour votre Majesté la Reyne et toute 

la famille royale. 



-63C 

"Cette proximité à cause du mauvais air ne peut que faire craindre 

pour la santé des princes, princesses et des Grands du Royaume 

qui est si chère à l'Etat, lorsqu'ils viendront à cette abbaye soit 

pour la visiter, 3oit pour les cérémonies royales". (GG 282). 

Circonstance qui a nécessité le transfert du cimetière et 

les religieux, plus que la famille royale ne furent plus incommodés du 

fait du bouleversement des sépultures rendu nécessaire par le manque de 

place pour inhumer les morts. Ils n'avaient pour tout linceul que le 

dernier drap de leur lit et étaient enterrés dans des fosses qui n'avaier 

pas toujours la profondeur nécessaire. 

En 1840, l'Hôtel-Dieu comprenait deux salles de dix huit 

lits pour les malades des deux sexes. D'autres salles, contenant ensemble 

vingt lits, étaient destinées à recevoir les vieillards des deux sexes 

tombés dans l'indigence. Ce qui était bien peu pour une population qui 

s'élevait alors à 1 5 000 habitants. 

'.;' :.ôteI-P'i JU et la Révolution. 

La Révolution, en supprimant les communautés religieuses, 

réunit leurs biens au patrimoine national et en donna la gestion aux 

administrations civiles. Ce qui fut le cas pour l'Hôtal-Dieu qui n'eut 

plus qu'une fonction hospitalière. L'aide aux pauvres et le mariage des 

(1) 
Rosières dépendant du Bureau de Bienfaisance , ces deux institutions 

furent placées sous l'autorité administrative de deux commissions prési-

dées par le maire et comprenant des conseillers municipaux et un certain 

nombre d ' administrateurs . 

La séparation entre les attributions de l'hôpital et du 

' "' • * I 

(t) Voir le chapitre "Le la charité à l'aide sociale". 



Bureau de Bienfaisance fut assez difficile comme en témoigne le budget de " 

l'hospice civil pour 1864, où le rapporteur se plaint des dépenses qu'il a à 

supporter et qui devraient incomber au Bureau de Bienfaisance. 

L'hospice supporte la dépense des médicaments qui sont délivrés gratui-

tement aux indigents alors que cette dépense devrait être à la charge du Bureau 

de Bienfai sanee ( 1 ) 

Que sont devenus les bâtiments de l'Hôtel-Dieu ? 

Ln 188
e
), le Conseil municipal avait envisagé la désaffection d'une partie 

de l'ancien Hôtel-Pieu dont les malades avaient été transférés dans le nouvel 

hôpital rue du Fort de l'Est (Casanova) et la vent de la partie désaffectée, 

bâtiments et terrains, Les fonds provenant de cette vente devait servir à la 

construction d'une maison de retraite pour les vieux travailleurs pauvres des 

deux sexes. "En désaffectant ce vieux bâtiment vous donnerez de la viabilité à 

ce quartier et vous en commencerez l'assainissement" (2) 

La maison de retraite devait être construite sur le territoire de Pierre-

fitte à la Butte Pinson. Ce projet n'a pas abouti et les vieillards ont été re-

logés en 1901, dans un bâtiment, qui leur a été construit dans le nouvel hôpital 

où ils se trouvent toujours. 

A la suite de ce transfert, les Locaux de l'ancien Hôtel-Dieu étaient en 

partie vacants. 11 s'y trouvait encore l'école de filles, le bureau de bienfai-

sance, la bourse du travail et quelques "petits ménages" (ménages pauvres) qui 

avaient été relogés là. 

1 l'Iii '-L Sli 'L' ÎLLJJJ" ■ 

Dans une séance du Conseil municipal du mai 1900, un Conseiller interve-

nant sur 1 ' Ilôt el -Pieu devait déclarer : "...il faudrait bien le démolir com-

plément ..." 

Lorsque l'on entreprit la reconstruction de l'école des filles l'empla-

cement choisi a été celui que nous lui connaissons aujourd'hui rue des Bouche-

ries. Le maire dans la séance du Conseil du 2 mars 1907 déclarait "Je crois que 

le mieux sera de faire disparaître ces vieux bâtiments qui ne feront pas bel 

effet à côté d'un bâtiment neuf". Ce qui fut. décidé, le vieil Hôtel-Dieu avait 

vécu et la pioche des démolisseurs entra en action. Seule subsiste la cave et 

ses vieilles voûtes où à la suite de travaux de restauration et de rénovation 

entrepris en 1^77 a été installée une discothèque municipale qui a ouvert ses 

portes le 28 octobre 1978. 

(11 Archives municipales de la Ville de Saint-Den?'s 

(2) Délibération du Conseil municipal du h /^jil/VO 1885. 
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C'est dans la chapelle de l'ancien Hôtel Dieu désaffecté.
 qu

'a été fondé en 

1902 le premier musée municipal dionysien, pour recevoir les résultats de 

rouilles archéologiques entreprises sur l'emplacement de l'ancienne églis 

des Trois Patrons. Il s'est enrichi peu à peu de dons malheureusement 

disparus, tels qu'une montre en or et perles fines, une boîte à bijoux en 
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ivoire . une collections de monnaies romaines ... auxquels s 'y ajoutent dus 

W j e ' ■> ;nis s i hétéroclites q'une arquebuse à mèche , un modèle de ballon, 

une Boït-e a amadou, un poisson scie et une peau de serpent venant de 

Cet h i nch i ne . 

Là démo! itiou à jamais déplorable en 1907 du pittoresque Hôtel 

Dieu du XVIIIème siècle-, s'est accompagné de la disparition du premier 

musée dionysien. La collection est alors dispersée dans divers immeubles 

municipaux bien souvent dans des conditions déplorable que leur long 

abandon a durement éprouve . 

Il ne refait surface que 18 ans après en 1925 et est installé ai 

deuxième étage du bâtiment construit à l'emplacement du vieil hôpital, 

pour y accueillir une éphémère école de préapprentissage. Après plus 

d'un demi siècle passé dans ce gite devenu depuis longtemps trop étroit, 

le musée a fermé provisoirement ses porte à la fin de l'anné 1980 pour 

émigrer dans l'ancien Monastère' des Carmélites de Saint -Denis dont la 

première tranche comprenant à peu près la moitié des bâtiments est 

res t aurée . 

Lorsqu'en 1925, le musée en partie reconstitué a ouvert ses 

portes au public, la "unicipalité a alors pris la décision d'installer au 

rez-de-chaussée les archives jusqu'alors conservées à l'Hôtel-De-Ville 

et au premier étage^ la bibliothèque. 

La bibliothèque municipale est née en 1799 du dépôt littéraire 

constitué grâce aux livres saisis dans les couvents de Saint-Denis et de 

ses environs. Aux archives municipales se trouvent les documents relatifs 

,
:

i cette fondation : 

"14 Floréal An VII... (1) d'une bibliothèque qui lui a été accordé pa; 

le ministre de l'Intérieur, qu'il convient faire préparer un local 

où les livres seront reçus et mis en ordre. Arrêter après avoir entendu 

lë Commissaire du Directoir F.xécutif que la bibliothèque sera établie 

dans la maison commune au second étage...". 

Saint-Denis était en avance car ce n'est que de l'arrêté consu-

laire du 28 janvier 1803, que l'on peut dater la naissance des 

i • ' 



bibliothèques municipales en Franc.;. 

( 1 ) 4 ma i 1 799 . 

A partir de 1860 on assiste à la naissance des bibliothèques 

populaires subventionnées par la Municipalité. C'est ainsi qu'apparaisses 

en 1866 la bibliothèque de l'association philatheenique , rue du Corbillon 

en Ï876 la bibliothèque populaire de la Plaine, en 1882 la bibliothèque 

de la Ligue de l'Enseignement qui s'installe rue de Strasbourg. Leur 

développement s'est fait au détrîement de la bibliothèque municipale, don' 

l'image de marque était très médiocre, (une délibération du Conseil 

municipal de juin 1874 affirme qu'elle n'est composé "que d'anciens livret 

grecs et latins. 

La bibliothèque municipale qui avait été installée au rez-de-

chaussée du nouvel Hotel-de-Ville végéta. Elle était presque constamment 

fermée, ses locaux étant occupés par d'autres services comme le constate 

la bibliothécaire Fernand Boufnon engagé en 1891 et qui démissionne pour 

i es raisons en ] 896 . "La salle du rez-de-chaussée qui est affectée à la 

bibliothèque, se trouve constamment envahie par les adjudications, les 

expositions de lots dt tombola, les distributions de cartes électorales, 

la Caisse d'Epargne..." 

C< n'est qu'avec l'élection de la municipalité socialiste et de 

son maire Gaston Philippe, que la bibliothèque est enfin ouverte d'une 

façon régulière le 3 décembre 1912. Elle connait alors une progression 

constante et les locaux qu'elle occupe à la mairie deviennent rapidement 

trop étroits, la municipalité décide alors de la transférer en 1925 au 

premier étage de l'ancienne école d'apprentissage. 

De 1976 à 1978, la bibliothèque a fermée ses portes pour 

permettre des travaux de restauration et d'extension. Sa surface est 

passée de 500 à 2,320 m2 avec la construction d'un magasin de 100.000 

livres,, d'un niveau supplémentaire entre le rez-de-chaussée et le 1er 

étagi , l'aménagement en section enfant du local qui était occupé par les 

archives municipales depuis 1925 et qui ont été transférées dans les 

sou»-sols de la mai rie. . . • 
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h''S ROSI"'}! EH PS bAlNT-Ds"! s . 

"Chaque année, le ? Février, jour rie la Ghana t leur , la ville 

cîe lîainl-Denjs est en fête. Vn nombreux cortège, où prennent 

place toutes les autorités civiles et militaires, qui accompa-

gnent les sociétés phi larmoniques , se rend de ! 'Hôpital -Hor nie e ^
1 

à la mairie pour revenir ensuite- au point de départ. IjJn tête, 

quatre jeunes filles en costume de mariée attirent tous les re-

gards
 :

 Ce son+ les Rosières que l'on va marier en vertu de la 

double fondation de Dois Beiloy de Franc 1ère s et de Louis Pierre 

Pleury. Sur leur passage, ce n'est par la curiosité seule qui 

est mise en éveil, mais aussi un sentiment plus noble : le res-

pect. La foule admire ces jeunes filles qui, ayant su résister 

aux tentations malsaines, si fréquentes, se sont conservées pures, 

laborieuses, dévouées, jusqu'à l'abnégation d'elles-mêmes, à leurs 

vieux parenty ou à leurs jeunes frères et soeurs, avec lesquels 

elles ont ainsi commencé l'apprentissage de leurs futurs devoirs . 

11 n'est pas croyons-nous dans la région parisienne, d'institution 

de rosières remontant à une époque plus ancienne." 

(2) 
Ainsi s'exprimait en 1 896 , Fernand Bournon. C'est d'ail-

leurs à lui que j'emprunterai l'essentiel des renseignements qui vont 

sui vre . 

On sait fort peu de choses sur Dom Beiloy de Francières, le 

"vnéreux donateur de cette oeuvre charitable. 11 était religieux de 

'abbaye de Saint-Denis, maître administrateur de 1 'Hôtel-Dieu . 

M) Le mariage des Rosières avait lieu à l'ancien Hôtel-Dieu ... 

oui n'avait plus qu'une fonction d'hospice. 

(?) Fernand Bournon, le Mariage des Rosières f 1 896) . Préface. 
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..es archives de la Ville de Saint-Denis possèdent en double 

original, 2V acte notarié du 5 mars 164S instituant les trois rosières. 

"Par devant Jean Hiret, greffier et tabellion du baillage de Saint-

.'jenis-en-France, soubsigné, fut présent noble et relligieuse 

personne frère Antoine de Beiloy de Francières, prestre, reli-

gieux de Saint-Lenis-en-France , prieur du prieuré de Saint-Thaur in 

en Sancterre, maistre et administrateur de 1 ' Kostel-Bieu dudict 

L'ai n t- Déni s , lequel meu de piété et dévotion en recongoissance 

des grandes et singulières grâces qu'il a reçu de l'infinie bonté 

de Dieu, considérant qu'un des principaux effectz de la charité 

consiste en aunoones , et qu'entre toutes les aucosr.es qui se peu-

vent faire, l'une des plus méritoires est celle qui se faict aux 

pauvres filles lesquelles, dépourvues de moiens, ne se peuvent 

marier, auro.it délibéré de donner par chacun an une somme de 

âeniers pour ayder à coter et. marier trois jeunes filles de la 

ville àe SainoWlenis . Four a quoy satisfaire et assurer à perpé-

tuité la dite fondation de dottation, le dit sieur de Francières 

-'. etnrloyé en constitution de rentes, par chacun an, au denier dix 

huit, suivant l'ordonnance, la somme de quatre cens cinquante 

livres tournois qui composent la dite fondation... 

; O
0
-JP 1 payement se fera à l'issue des espousailles , qui seront 

fpi-.es dans l'église dudict "-né el-Dieu par le maistre administra-

teur d'icellury, s:<n chappelin, ou autre par lui commis. 

Lesquelles filles, avec leur futur époux, seront mandez par les-

dit:-' sieurs électeurs, huiet jours avant leurs espousailles, et 

Avertis de ne faire aucuns frais de nopces, festins ny banquets, 

et .uu contraire, lesdits sieurs seront priés veiller à ce que la 

dicte somme de quatre cent cinquante livres tournois soit utilis-

aient emnloiée en marchandise pour gaigner leur vie ou faire passer 
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maistre île quelque mestier, sy le cas y eschet, lesdictz 

future ea
:
nux, parce qu'il n'est pan raisonnable qu'une aumosne 

soi! convertie en luxe et mauvais mesnage'î 

Afin que le choix desdictes filles se puisse faire plus commodé-

ment, lesdicts révérends pères prieur, Soubz-prieur, procureur 

de ladicte abbaye, ledict Bailly et premier eschevin, au nombre 

de cinq, s'assembleront tous les ans, le jour de la Saint-Jean 

Baptiste, et entre eux conviendrons des trois plus pauvres filles 

de ladicte ville, d'âge compétent pour estre mariées... lesquels 

prendront la peine de s'informer des pauvres filles de ladicte 

ville pour en faire leur rapport audit jour et en faire ensemble 

choix et nomination de trois, ayant esgard particulier de préfé-

rer celles qui s ç auront estre en meilleure réputation et avoir 

vescu plus vertueusement. . . 

'ait et passé \ Saint- Unis, sur la terre du bai liage de 1 'aumosne 

rtudiCt lieu... le cinquième jour de mars l'an mil siy cens quaran-

te hu i c t , avant mi dy . . . 

"Kiret" 

fin 1 7S4 c'est-à-dire cent trente six ans après se crea-

4 •' en la fondation subit une crise : les conditions premières avaient 

été méconnues involontairement ; la vigilance des officiers municipaux 

i .,
c
 ♦ dorénavant respecter ; un habitant de Saint-Denis, qui • eut la 

modestie -îe garder l'anonymat, fit don de deux cents livres pour la 

confection de médailles à offrir aux jeunes mariés. 

e 2 janvier 1785, le bureau arrêta le programme de la céré-

monie de }i Chandeleur suivante : 

"31 a été arrêté que le jour de la Chandeleur prochaine (2 février) 

les officiers municipaux s'assembleront le matin pour y recevoir 
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les quatre filles à marier. . . que lesdites quatre filles se 

rendront avec leurs futurs époux, avec les officiers municipaux 

pour y recevoir la bénédiction nuptiale ; qu'il sera choisie une 

quêteuse pour quêter en l'église de 1 'Hôtel-Dieu au profit des 

dites filles... Que la bourse sera remise au plus ancien échevin 

pour être par lui. distribuée auxdites quatre filles par portion 

égale ; qu'après la bénédiction nuptiale, les mariés seront recon-

duits h l'hôtel dp ville ; que M. M. do Saint-Denis (les religieux 

de l'abbaye) et le receveur de l'Hôtel-Dieu seront priés d'y faire 

la distribution des cent cinquante livres de chacune des filles 

leur 
élues, en /ex jl i quant qu'il n'en faut faire ni noce ni festin, mais 

;ue lè'8 officiers municipaux dîneront en l'Hôtel de Ville, invi-

te ronv lès mariés éeuiement, sans aucun parent, à dinor avec eux 

et que le d iné sera frit aux dépens des officiers municipaux sans 

pouvoir y affecter aucun denier de la communauté à l'exception d'un 

somme de trente deux livres, ce qui est pour chaque mari'' . . . ; que 

le '.iné fini, chacun se retirera chez soy, sans qu'il puisse sous 

kuCuï prétexte, être introduit des violons, pour se conformer à i'i 

tèntion du fondat eur 1 1. donner aux mariés l'exemple du bon ordre et 

de t 1 économie ..." 

ion Beiloy de Francières avait fixé le mariage le 2 février "le 

jour de la purification de la Vierge appelé Chandeleur". 

Le 51 janvier 1?B5» l'archevêque écrivait "qu'il serait mieux 

de '"air* les mariages des pauvres filles sages et vertueuses qu'un jour 

ordinaire et non le jour de la Chandeleur. Les officiers municipaux 

coururent à Paris montrer le texte même de la fondation, et revinrent 

avec cause gagnée. 



La mauvaise volonté qu'avait manifesté l'archevêque de 

Faris à laisser célébrer le mariage des Rosières le jour de la Chan-

deleur, fut l'année suivante plus efficace et le mariage n'eut lieu 

que le j mai suivant. En '787, il est simplement fait mention du 

mariage nui eut lieu le 5 juin. Pour les deux dernières années de 

l'ancien régime cette indication n'est pas connue. La Révolution 

survient alors, et c'est un nouveau chapitre qui commence de l'his-

toire des "filles aux cinquante écus". 

A la Révolution, l'exercice de la fondation fut interrompu 

pendant quelques temps. Le 5° juin 179 1 , une commission de l'assemblée 

municipale fut chargée de recueillir, partout où elle les trouverait, 

les titres relatifs aux "filles à marier", les communautés religieuses 

ayant été supprimées et leurs biens rattachés au domaine national. 

Ce n'est que le o septembre "732 que le P. Boiïface, der-

nier cellerier, rendit ses comptes : ils furent réglés à 97? livres 

10 sols ; mais le conseil avait décidé de surseoir à tout mariage de 

rosières ; il n'y avait
 ;

lus d'hommes à marier ; tous étaient partis 

"pour voler au secours de la Patrie en danger". Bientôt, l'armée des 

patriotes revenait victorieuse de Valmy de Jemmapes, et, pour un temps 

on put de nouveau songer aux rosières. 

Le 27 mars 1795» le conseil prit une délibération où étaient 

désignées les rosières pour cette année là. Peu après c'est la guerre 

contre les blancs de Vendée qui éloignèrent les hommes de Saint-Denis, 

puis, ce furent les campagnes d'Italie. 

Le S Ventôse An V (26 février 1797), l'administration muni-

cipale vota cette délibération : 



"Considérant qu'on ne saurait trop reconnaître le service de 

ceux qui se vouent pour la défense de la Patrie, et nu
1
 en sus-

pendant jusqu'à la paix l'exécution de la fondation, l'adminis-

tration aura une occasion favorable d'offrir une récompense au 

courage et à la valeur de ceux de ses défenseurs qui se trouve-

raient alors dans la Commune et de leur donner un juste tribut 

à la reconnaissance publique ; 

"Arrête, après avoir entendu le commissaire du directoire exécu-

tif, que l'exécution de la fondation dont il s'agit sera suspendue 

jusqu'à la fin des glorieux travaux des défenseurs de la Patrie 

et leur retour dans leurs foyers. 

L'interruption allait être ce longue durée et ne cessa qu'en 

1803. Vin arrêté du sous-Préfet de Saint-Denis en date du 13 juillet 

modifié le 10 novembre suivant, réglementa la fondation et la fixa à 

quelque détail près , telle qu'elle est encore célébrée aujourd'hui. 

Ce fut alors le bureau de Bienfaisance qui nomma 1er candi-

3 a t t s . 

11 fut décide de cesser d'inviter le curé de la paroisse à 

annoncer au prône, l'ouverture du registre d'inscriptions, et c'est 

par voie d'affiches que se fait cette annonce. Monsieur Koreaux est le 

premier maire qui a fait renoncer à contrôler l'emploi de la dot et qui 

ait exprimé le voeu que toute liberté à cet égard soit laissée aux 

mariées . 

an 1,89*5 "les filles aux cinquante écus" recevaient non 

plus 1% livres, mais 800 francs chacune. C'était le résultat d'une 

bonne gestion des biens de la fondation et l'augmentation de la valeur 
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des terrai nr qui en Constituaient les arrérages qui avaient augmenté 

Sa valeur annuelle de la donation. 

A partir de 1892, une quatrième rosière était venue se 

joindre le 2 février, aux trois bénéficiaires du legs Beiloy de Fran-

cières . 

Far testament en date du 20 décembre 1685, H. Louis Pierre 

Pleury administrateur du Bureau de Bienfaisance, léguait à cette ins-

titution une rente de huit cents francs destinée à doter une nouvelle 

rosière. Le mariage devait avoir lieu comme celui des trois autres, 

nais afin qu'elle soit reconnaissable, cette rosière devait porter une 

écharpe de soie bleue. Elle devait en outre, chaque année le 15 août, 

déposer sur la tombe du bienfaiteur une coronne d' immortelles . 

Monsieur Louis Pierre Pleury mourut à Saint-Denis le 1er jan-

vier 169*, comme il était trop tard pour exécuter cette même année la 

fondation, elle le fut k partir de l'année suivante. 

T!ne autre institution de rosières fut faite à Saint-Denis 

mais elle eut une durée fort éphémère. 

Napoléon 1er, e: ivré de sa gloire, décida par un décret du 

16 février 1806, que le jour anniversaire de son couronnement, le 6 

décembre, serait célébré chaque année, dans toutes les villes ayant 

plus de dix mille francs de revenus, par la dotation sur les fonds com-

munaux "d'une fille sage pour être mariée, ledit jour 6 décembre, à 

un homme qui a fait la guerre" et dont le choix sera fait dans les com-

munes autres que les chef-^li eux de départements, par le conseil muni-

c i pa i . 
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La première cérémonie eut lieu le 6 décembre 1008, en "gran-

des pompes" et se termina par un banquet et un bal. Le montant des 

festivités s'éleva, à 250 francs. Le même cérémonial ou à peu près, se 

renouvela les années suivantes. L'épopée napoléonienne arrivant à sa 

fin la dotation se termina, elle aussi avec le mariage de François-

Victor Chaperon et Henriette Françoise Grady. La fondation de l'Empe-

reur ne dura que cinq années. 

Malgré la publicité faite chaque année par voie d'affiches, 

invitant, les postulante;' à se présenter au Bureau d'Aide Sociale pour 

erre mariées rosières, il n'y a plus de candidates. Le dernier mariage 

remonte à février 1973. Ce t te année la, Mademoiselle Evelyne Fouet 

qui unissait son sort à celui de Monsieur Michel Sauren, était la 

'.22ème rosières de Saint-Denis. Etait-ce la dernière ? 
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Lénine (avenue) rue de Strasbourg «—-> avenue Roger Semât C4/B3 

Par lettre en dote du 13 avril 1937, l'ingénieur des Ponts et 

Chaussées informait le maire que par délibération du 26 décembre 1936, le 

Conseil Général de la Seine approuvait le principe d'une voie de déviation 

à la KN !, a construire à l'est de Paint-Denis entre le chemin de grandes 

communication N° 31 et la Digue du C rouit . C'est à dire l'élargissement 

de la rue du Fort de l'Lst (Paul Vaillant Couturier) et le premier tronçon 

de ce qui allait devenir l'avenue Lénine entre la rue de Strasbourg et la 

■auteur d< la rue Politzer. 

Les travaux commencés en 1938, furent interrompus par la guerre, 

seuls l'élargissement de la rue du Fort de l'Lst et le pont qui enjambe 

l'avenue e>- Stalingrad avaient été réalisés. 

Les travaux ont repris en 1945 et ont été- terminés en 1949. 

Cette avenue porte le nom de Lénine en hommage au théoricien du 

nouvement ouvrier et. socialiste qui dirigea la révolution d'octobre (les 

"|0 jours qui ébranlèrent le monde" comme l'a écrit John Reed) et fonda 

le 1er ét.it socialiste dû monde. 

Le 21 janvier 1924, à 18 h 50, Lénine mourait emporté par une 

congestion cérébrale. Epuisé par le travail surhumain mené par lui, le fon 

dateur de l'Etat socialiste disparaissait à 53 ans. 

Tandis qu'au Théâtre île Moscou se déroulait, le dimanche 26 

janvier un solennel hommage à Lénine, le même jour avait été choisi par le 

Parti Communiste. Français, l'Association Républicaines des Anciens 

Combattants et un grand nombre de syndicats pour se rassembler à Saint-

Denis qui avait été choisi pour l'hommage national à l'immortel disparu. 
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L affiche do la municipalité socialiste do Saint-Denis appelant à rendre 

dommage à Lénine le 27 Janvier 1924.... 

....Au premier ranr. du cortège, de droite à gauche : Paul Vaillant-Couturier 

(avec son écharpe); Albert Treint, secrétaire du Parti Communiste; Marcel Cacbin 

(avec ses mous tacites et sa canne); Suzanne Cirault, secrétaire du Parti Communiste; 

nu deuxième rang à gauche, coiffé de sa casquette, Pierre De Geyter. 
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Les délégations venues avec leurs drapeaux, de Paris, de banliei 

et de province se ressemblèrent avenue du Président Wilson pour former 

un important cortège à la tête duquel se trouvait Pierre De Geyter, Paul 

Vaillant Couturier, Albert Treint, «aoréUtire du Puitri et Suzanne Girault 

secrétairejdu Parti. Pendant deux heures près de 50 000 personnes défi-

lèrent devant le buste de Lénine exposé devant 1 'Hotel-de-Ville . 

Marcel Cachin dans l'Humanité du lendemain écrivait : 

"Ce qui rayonnait en Lénine, c'était un esprit ardent de bataille, 

c'était une énergie de fer ; c'était la certitude du succès final. Er 

conduisant un pareil homme à sa dernière demeure, aucune âme ne 

pourrait se laisser envahir par la désespérance. 

... En avant, toujours en avant par dessus les tombeaux ! C'est le 

vieux mot de Goethe qui s'impose à chacun après l'incomparable céré-

monie de Saint-Denis. Le prolétariat parisien se montra digne de ses 

nobles traditions/'' 

Le groupe scolaire qui se trouve avenue Lénine a été inauguré en 

1955, il porte le nom d'André Diez. Né le 19 mai 1921 à Louviers, André 

Diez fut orphelin de bonne heure. A ce premier malheur s'en ajoutait 

bientôt un autre, un banal accident de bicyclette lui causa une grave 

blessure à la hanche qui l'immobilise 7 longues années. Plâtré il fut 

contraint au port d'un appareil. Durant son immobilité il s'était préparé 

à l'étude aussi lorsqu'à l'âge de douze ans, il va à l'école à Epinay.sur-

Seine, en quelques mois il obtient le certificat d'études et aussi la 

première place . 

Il vient alors continuer à l'école de la rue du Corbillon de 

brillantes études au cours complémentaires. Il est candidat à l'Ecole 

Normale d'Instituteurs de la Seine mais la commission médicale l'en écarte 

il prépare alors seul son baccalauréat. Fautes de ressources, il doit 

l'année suivante, partager son temps entre ses études et un emploi d'aide 

chimiste dans une usine de Saint-Denis. A partir de ce moment il se con-

sacre à sa science d'élection la chimie. 
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En 1940 il réussit brillamment le concours d'entrée à l'Institut de la 

Faculté des Sciences de Paris. 

Mais , la grande tourmente est passée et t'est sous la 

domination allemande que commence l'année scolaire, André Diez s'engage 

dans un groupe de Francs-Tireurs et Partisans Français. Il entre alors 

dans la clandestinité et devient responsable des F. T. P. F du Quartier Latin 

Il rédige, imprime et diffuse tracts et journaux de la résistance. On 

pense même qu'il a participé à la fabrication d'engins explosifs et 

incendi aires . 

Ne pouvant l'arrêter, la police se venge sur son cousin et sa 

tante qui sont arrêtés et mis en prison dans l'espoir de les faire parler 

et le dénoncer. Pourtant le 18 juin 1942, André Diez tombe dans une souri-

cière, emprisonné au dépôt le 22 juin il est remis à la police allemande 

le 9 juillet . Torturé dans l'espoir de la dénonciation de ses camarades 

ses bourreaux s'acharnent sur sa jambe malade, mais il ne dit rien. 

Il passe devant un tribunal le 25 juillet 1942, le procès dure jusqu'au 

7 août . la sentence fatale lui est communiqué, lui et ses douze compagnon 

seront fusillés dans quinze jours. Le 22 août il monte dans un camion à 

destination du Mont-Valérien pour son ultime voyage. Le camion tombe en 

panne, André Diez et ses douze compagnons sont fusillés contre un mur 

d'école, à Paris, dans le XVème arrondissement. Le corps supplicié d'André 

Diez repose dans une tombe anonyme du cimetière d ' Ivry . 

La Cité "Résidence" qui se trouve en face du groupe scolaire 

a été construite en 1960. Le passage souterrain qui permet aux enfants de 

traverser l'avenue Lénine sans risque de se faire écraser pour se rendre 

à l'école André Diez ou en revenir, a été construit par la commune en 1965 

Le Collège d'Enseignement Technique situé à l'angle de la- rue 

de Verdun a été construit pour remplacer les centres d'apprentissages 

qui se trouvaient dans des locaux vétustés et mal adaptés. Leur origine 

remontait à 1941 et étaient réunis alors dans un centre de jeunesse situé 

118 avenue du Président Wilson, transféré quelques mois après dans des 
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locaux industriels désaffectés, les filles s'installèrent 3 rue Moreau et 

les garçons 14 rue Ernest Renan. 

Dès 1947, un projet de construction d'un Collège d'Enseignement 

Technique avenue Lénine était élaboré, les terrains nécessaires à sa 

réalisation ayant été acquis par la Ville, mais ce n'est qu'en septembre 

1960 que les centres d'apprentissages filles et garçons furent transférés 

dans les nouveaux locaux de l'avenue Lénine. 

Léon : (passage) rue Christino Garcia. F 3 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouvert 

ce passage. 

Léonard de Vinci (allée) Cité I et F Joliot Curie. Ch 

Cette allée a été ouverte lors de la construction de la cité, 

Léonard de Vinci, né près de Florence en 1452 

et mort près d'Amboise en 1519, a consacré un peu de son existence à l'art 

de la peinture ou de la sculpture et beaucoup à la recherche scientifique 

Comme artiste Vinci a produit beaucoup moins que la plupart de ses contem-

porains ; d'autre part un bon nombre de ses oeuvres ont été perdues. Il 

subsiste cependant assez de chefs-d'oeuvre du grand artiste pour enchanter 

des générations de peintres : "L'Annonciation" (1473, Offices) ; 

"L'Adoration des Mages" (1481, inachevé couvent de Scopeto) ; "La Vierge 

aux Rochers" (commandée en 1483, Louvre) ; etc.. ; enfin la fameuse 

"Joconde", dont pendant quatre ans il continua l'exécution, en alternant 

avec celle d'un "Basshus", d'une "Léda" et du "Saint Jean-Baptis te" , ( 1 507 ) 

L'exécution de ces chefs-d'oeuvres a été pour Vinci, un des moyens de sa 

recherche scientifique et son oeuvre de peintre représente peu de chose à 

côté de l'immense encyclopédie longtemps ignorée, quasi indéchiffrable et 

dont quelques fragments seuls ont pu être retrouvés. 
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Los dessins de Léonard de Vinci, remarquables par la précision 

de la ligne et la profondeur psychologique, reposent sur une étude rigou-

reuse de l'anatomie humaine. Précurseurs des découvertes modernes, il 

couvrait ses carnets de schémas et de notes concernant les nombreuses 

machines qu'il imaginait. 

Léon Carême (rue) rue Clovis Hugues^->rue Pasteur . B 5. 

Ancienne rue des Lilas, elle a été ouverte lors du lotissement 

de ce. quartier. Le 28 mai 1964, le Conseil municipal lui donnait le nom 

de Léon Carémé , dionysien né le 1er juillet 1887. En 1925 , il adhère au 

Parti Communiste français et devient dans le quartier de la Mutualité 

l'un des plus dévoués vendeurs du journal "L'Humanité". La période illé-

gale le trouve fidèle à son poste et il participe au travail clandestin. 

Arrêté en mars 1941, relâché 6 mois plus tard, il est de nouvea-

repris en avril 1942. Il est interné à Compiègne d'où il part en janvier 

1943, pour le sinistre camp d ' Or ianenbourg . Le 31 mai 1943, sa femme se 

voit retourner le seul colis qu'elle ait pu lui envoyer, avec la mention 

"décédé". 

Leroy-de s -Barres (rue du Docteur) Place de la République ^—> 

chemin du Rû-de-Mont fort . D 3 / D 4 

Ainsi dénomme par délibération du Conseil municipal du 11 

octobre 1938, cette rue qui se trouve dans le quartier du Bel-Air, porte 

le nom du docteur Le Roy. des. Barres , né à Saint-Denis en 1845. Interne de-

hôpitaux de Paris, il a été reçu docteur en médecine en 1871. En 1873 il 

devient médecin de l'ancien Hôtel-Dieu et a été choisi comme médecin de 

la maison d'Education de la Légion d'Honneur. En 1870, lors de l'invasion 

prussienne il se distingue sur les champs de bataille en soignant les 

blessés, de 1872 à 1882, il est médecin "des pauvres" c'est à dire du 

bureau de Bienfaisance. En 1875, il devient membre de la commission 

locale du logement insalubre, en 1894 il est membre titulaire du Conseil 

d'Hygiène et de Salubrité du département de la Seine. En 1900 il en fut 
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élu vice président et membre du Conseil de la Commission permanente 

contre les épidémies, puis membre de la société de médecine et d'hygiène 

pub ] ique . 

Médecin d'un grand nombre d'établissements industriels, il a 

demandé dès 1882 et obtenu beaucoup d'amélioration du point de vue de 

l'hygiène professionnelle, telles que approvisionnement d'eau potable 

dans les usines, vaccinations et revaccinations, service de bain pour 

les ouvriers qui travaillaient le plomb et l'arsenic, un règlement 

spécial pour les mégissiers et les criniers chargés de la manipulation 

des produits d'importation, la ventilation des ateliers, utilisation 

d'appareils pour la manipulation de l'aniline etc.. 

Quand il s'est agi du choléra et de la typhoïde, il a démontré que dans le 

deux cas, à Saint-Denis comme ailleurs, l'eau a «tt le principal agent de 

dissémination, les quartiers les premiers frappés et les plus atteints 

ayant été ceux alimentés en eau de Seine prise en aval de Paris. 

Le docteur Le Roy. des Barres qui est mort en juin 1904 a laissé 

un certain nombre de travaux et publications notamment sur le charbon, les 

maladies épidémiques , le tétanos, le choléra, l'insalubrité du Croult, 

la diphtérie et nom'/c de particularités médicales. 

Un buste du docteur qui a été érigé dans une allée de l'hôpital 

Casanova, a été inauguré en juillet 1905. 

La cité de transit Le Roy-des-Barres 

Le 24 avril 1978, un violent incendie éclatait dans -la cité de 

transit construite dans cette rue. Il avait été provoqué par un lecteur 

de cassettes qui s'était enflammé et un bâtiment s'était embrasé comme 

une botte de paille. Si tous les habitants avaient pu fuire le brasier, 

les dégâts matériels étaient très lourds, 34 logements étaient détruits, 

200 personnes sinistrées, leurs bien détruits. Trois jours plus tard, le 

27, le feu se déclarait dans un autre bâtiment de cette cité. Rapidement 

circonscrit, il a nécessité l'évacuation de 38 personnes. 



Ci-contre le Docteur Le Roy des 

Barres 

ci-dessous: l'incendie de la cité 

de trans i t . . 
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La construction de cette cité était intervenue à la suite d'une 

convention passée er, 1969 entre la Ville de Saint-Denis et la Sonacotra 

(organisme chargé par le gouvernement des problèmes de logement des 

travailleurs migrants), à qui était confiée la mission de résorber le 

bidonville des Francs-Mois ins . La Sonacotra a construit trois cités de 

transit : Le Roy-des-Barres, Galliéni, la Pampa, afin d'accueillir tempo-

rairement les habitants du bidonville, et de mettre en oeuvre leur relo-

gement définitif, en faisant intervenir les divers organismes - Office 

Public d'H.L.M, Office H.L.M de Paris, Office H.L.M de la Seine, Logirep 

(filiale de la Sonacotra). C'est dans ces conditions qu'ont été construit; 

1 275 logements aux Francs-Moisins et 2 foyers-hôtels pour migrants 

célibataires, La Courtille et Allende. 

La question de la sécurité dans la conception 

I 'accumulation des choix les plus économiques , certes tous légaux, dans 

les matériaux et les solutions techniques, a conduit à une réalisation 

globale, sans doute financièrement compétitive, mais désastreuse du point 

de vue de la sécurité et dont les victimes ont été en définitive des 

locataires . 

Au lendemain de l'incendie, le Conseil, munie ipal exigeait des 

pouvoirs publics la démolition de toutes les cités et foyers de transit 

et le relogement de leurs habitants. 

La cité Le Roy-des-Barres a été démolie en 1980. Les terrains 

devenus vacants sont mis en réserve pour des équipements sportifs. La 

cité Galliéni située dans la rue du même nom l'a été en I9&2, mais 

celle de la "Pampa", située en face de la cité Floréal, près 

du parc départemental, est toujours habitée.. 

L'école maternelle du Bel-Air, 8 rue Le-Roy-des-Barres (archi-

tecte Lana) a été construite en 1968. Elle a été décorée d'une fresque 

murale en métal oeuvre du sculpteur Papazian. 

Lesne (rue) Place de la République^—> rue de l'amiral Caillard.D 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouverte 
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cette rue . 

Libérât ion (boulevard de la ) rue du Port*-* car re four Pleyel . 

Cl / El . 

Le nom du boulevard de la Libération a été donné à une partie du 

quai de la Seine, (de la rue du Port au Quai de Saint-Ouen) et à une parti 

du boulevard Ornano (du quai de Saint-Ouen au Carrefour Pleyel) . 

Envahie en juin 1940, par les hordes hitlériennes, la France 

allait subir pendant quatre ans l'oppression nazie. Dès le début de 

l'occupation, des hommes, des femmes, des jeunes se sont dressés contre 

l'ennemi, contre le gouvernement de Vichy, cont Doriot et tous les colla-

borateurs. En dépit des déportations, des pelotons d'exécution, et malgré 

uni.- répression terrible, la Résistance s'est développée dans un long et 

difficile combat. 

Fin 1942, la victoire soviétique de Stalingrad marquait le coup 

d'arrêt à la succession ininterrompue des succès militaires d'Hitler. Le 

6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie, puis le 15 août en 

Provence : le dernier et massif assaut est donné à l'armée hitlérienne. 

La résistance allait avoir à mener les dernières et les plus 

dures de ses luttes. Il fallait hâter l'heure de la liberté, ne pas 

attendre du dehors, mais se battre aussi pour sa propre libération et, s'i 

se peut, se délivrer soi-même, ne pas accepter d'être l'enjeu d'une 

bataille entre alliés et Allemands. Et surtout il fallait libérer Paris, 

"Capitale de la douleur", symbole de la Patrie. 

"Paris ma belle ville 

Fine comme une aiguille, forte comme une épée 

Tu vas te libérer Paris 

Paris tremblant comme une étoile 

u 
Notre espoir survivant... 



! 
L'insurrection du Peuple de Paris a 

déjà libéré de nombreux édifices de la 
Capitale. Une première grande victoire 
est remportée. 

La lutte continue. Elle doit se pour-
suivre jusqu'à ce que l'ennemi soit chassé 
de la Région parisienne. 

Plus que jamais, TOUS AU COMBAT. 
Répondez à l'Ordre de Mobilisation 

Générale, rejoignez les F. F. I. 
Toute la population doit, par tous les 

moyens, empêcher la circulation de l'en-
nemi. 

Abattez les arbres, creusez des fossés 
anti-chars, dressez des barricades. 

C'est un Peuple vainqueur qui recevra 
les Alliés. 

LE COMITÉ PARISIEN DE LA LIBÉRATION : 
/ ronl Smtlonal. Union 0« porfmenlolt dti S>ndtcoll.Liotration. F. T. F. F 0 C. M.. 

C.«» <r> 1° K.„,lonr,, Fort.. Un... d. '« Jtunttu Po(ri«iou.. Fo.li Communia Fron-
ton Fo-t, SmMtU. Alliant* D.mocrotioof. Union Rtpubticair* Ocmorra/ieo». Domo-
■ ihi .H .n. Union J.i f.««i franco.»!, Cormlii Popu/oir... ConfééoroUon 
I r*flCM« 4n Trooaillnn. Ch,,t,,nt, Mouvnmont o"oi Fritonnitr; Aiinronc» froncoiM, 
C«M éw lo ZjA.rac.an. Rtnltanrt, IMUnm 4o lo franc» 

Affiche qui couvrait les murs 

de la Capitale et de la Banlieue 

en Aôut 1944. 

-'ne barricade boulevard Jules Guesde. 
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Dans un immense soulèvement national, l'insurrection triomphait. Le 

peuple de France jouait un rôle de premier plan, recouvrait indépendance 

et liberté, aux côtés de ses alliés britaniques, américains et soviétique-

Après quatre années de lutte clandestine les Résistants de Saint-Denis 

combattaient au grand jour ; la mairie reprise, les traitres s'enfuyaient 

dans les fourgons de l'armée hitlérienne, mais la population dionysienne 

a payé un lourd tribu avec ses 75 tués dans les combats de la Libération, 

auxquels viennent s'ajouter 75 fusillés et 230 morts en déportation 

ainsi que les victimes des bombardements. 

Ce n'était pas seulement la Libération qui soulevait l'enthou-

siasme populaire, mais l'espoir d'un monde meilleur. Les 29 000 otages 

exécutés, les 40 000 prisonniers morts dans leurs cellules, des tortures 

subies, les milliers de fusillés, les déportés... tous ont donné leur 

vie pour "des lendemains qui chantent", pour un monde délivré de la 

guerre et de l'oppression, libre et heureux. Il reste encore aux survivant 

de réaliser leur rêve, ce programme du "Comité National de la Résistance" 

élaboré en commun dans la clandestinité, testament des morts, tâche des 

vivants : Construire dans le grand élan issu de la Libération, une France 

nouvelle . 

"L'idéal qui les animait et les lançait intrépides au combat, rappe-

lait celui de leurs grands ancêtres, les révolutionnaires de 92 dont 

ils étaient les dignes héritiers. Comme eux il ne faisaient pas la 

guerre aux peuples, mais la guerre aux tyrans ; comme eux ils 

voulaient préparer l'avènement d'une ère nouvelle où la liberté, la 

justice, le progrès social et la paix deviendrait la vivante devise 

de tous les hommes . 

Général Le Gorguille." 

La rocade A 86 



Le Commandant Bulliard qui dirigea les 

combats de la libération de Saint-Denis 

en août 1944. 
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Les travaux de raccordement de la bretelle de l'autoroute de 

rocade A 86 ont modifié l'aspect du boulevard de la Libération et de ses 

abords. Ils ont entraîné la démolition de l'asile de vieillard qui avait 

été construit en 1900 à la suite d'une donation de Mademoiselle Meissonnie 

ainsi que de la chapelle contigue. La cité Meissonnier construite sur 

l'emplacement de l'usine du même nom a elle aussi été démolie. L'usine 

était spécialisée dans les produits tinctoriaux et avait été construite 

au début du XIXème siècle. Sa dernière activité vers 1910 était l'extrac-

tion de la couleur rouge tirée de la garance ( 1 ' alozarine) qui servait 

à teindre les culottes d'uniformes militaires. Elle devait avoir une 

activité importante car Flamand Gretry la cite dans son livre sur Saint-

Denis écrit en 1840 et signale qu'elle possédait une succursale à Saint-

Pétersbourg en Russie (devenue Leningrad). 

A l'angle du boulevard de la Libération se trouvait l'usine 

Sulzer qui s'était installée sur l'emplacement de l'usine d'électricité 

Fdison, remplacée par la Centrale thermique de Pleyel. L'usine Sulzer 

qui était spécialisée dans la construction des chaudières de des moteurs 

pour la marine a fermé ses portes, les locaux devenus vacants abritent 

actuellement les Etablissements Citroen (construction d'automobiles). 

Liberté (rue de la) avenue de Verdun,}—*, avenue de Stalingrad. BJ 

Dénommée rue de la Liberté par délibération du Conseil municipal 

du 11 octobre 1938, cette rue paisible de petits pavillons connait depuis 

octobre 1980, une intense activité avec l'ouverture de l'Université Paris 

VIII. Cette implantation ne s'est pas faite sans protestation,- car elle 

est le résultat du démantèlement de l'université de Vincennes qui a été 

transférée à Saint-Denis. D'autre part sa construction a entraîné la 

démolition d'un Institut universitaire de Technologie qui avait été cons-

truit en 1970, les étudiants ayant été de ce fait regroupés à l'I.U.T de 

la place du 8 mai 1945. 

Une des vocations essentielles de. Paris VIII est de permettre à 

des travailleurs, bacheliers ou non d'entreprendre ou de continuer des 

études. Ce qui est un grand apport pour les Dionysiens qui peuvent y trou-

ver des services de formation permanente organisant toute l'année des 



La chapelle de la cité Meissonier bombardée en juin 1944. Elle avifcit été 

reconstruite mais elle a dû être démolie en 1978, pour la construction de 

l'autoroute A86. 

Ce qui restait des bâtiments de l'ancienne usine 

>!eissonnier avant leurs démolitions rendues néces-

saires par le passage de l'autoroute A86 . 
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stages permettant aux salariés de se perfectionner pendant leur temps de 

travail. Ces stages sont aussi accessibles aux licenciés économiques 

dans le cadre de leur indemnité. 

Livry (rue de) rue de Sevran 4 p rue du Bourget . B 4 

Cette rue qui a été ouverte lors du lotissement de ce quartier 

porte le nom d'une ville de la Seine-Saint-Denis, Livry-Gargan . 

Limous in (allée du) cité des Frans-Mois ins . D 4 / E 4 

Ouverte lors de la construction des Francs-Moisins en 1969, cet; 

allée porte le nom d'une province française. 

Lorget (rue) Place du Square de Gey ter«£-> rue du 4 septembre. D2 

Dénomination donnée par délibération du Conseil municipal du 31 

août 1887. en commémoration de Monsieur Etienne Lorget qui, en 1862, a 

légué au bureau de bienfaisance de Saint-Denis une rente annuelle de 

150 francs. 

Lorget prolongée (rue) boulevard Marcel Sembat «*-* Rue Samson. D 1 

Ancienne rue du Christ, le COnseil municipal avait proposé le 

20 février 1919, de la dénommer rue Francis de Préssencé. Revenant sur 

cette décision, il décida de lui donner^He Lorget prolongée dont cette 

rue était le prolongement de la précédente. 

Lorraine ( allée ) cité des Francs-Moisins. D 4 / E 4 

Ouverte lors de la construction de la cité des Francs-Moisins er 

1969, cette allée porte le nom d'une province française. 

Loubet (rue) avecue Roger Sema t #s_^ rue Guynemer . A 3_ 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouverte 

cette rue qui a été loti vers 1920 de petits pavillons en accession à la 

propriété . 

Louis (impasse) rue du Landy . F 1 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouverte 

cette impasse. 

Louis Collerais (rue) avenue Roger Semat^^>rue Loubet. Ai 

Cette rue s'appelait à l'origine rue Albert Wahl du nom du 
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propriétaire des terrains sur lesquels elle avait été ouverte. Elle avait 

lotie à partir de 1914 comme la rue Loubet dont elle voisine de petits 

pavillons en accession à la propriété. A la suite de pétitions des habi-

tants de cette rue faisant remarquer que le nom d'Albert Wahl était souvei 

confondu avec celui d'Albert Valter, ce qui faisait des erreurs dans 

l'acheminement du courrier, le Conseil municipal décidait de lui donner 

le 27 juin 1948, le nom de Louis Collerais. 

Louis Collerais était un ancien combattant de la guerre de 

1914-1918 dont il est revenu trépané. Conseiller municipal de 1925 à 1935 

il est de ceux qui en 1933 avec Gaston Dourdin, Désiré Le Lay et Joseph 

Le Corre. ont refusé leur confiance à Doriot et sont restés fidèles à 

leur mandat. Populaire dirigeant du syndicat de la Section des locataires, 

vieux militant du Parti Communiste français^ son activité politique valut ,r 

Louis Collerais d'être à quatre reprises, chassé de son emploi. En 1940, 

dès le début de l'occupation allemande, il est l'organisateur de la 

distribution des tracts clandestins rue Haguette, rue Pinel et dans tout 

le quartier compris entre la rue de la Légion d'Honneur et la porte de 

Paris . 1 

Arrêté le 20 janvier 1?41, rue Haguette où il habitait, par 

l'inspecteur de police Massonneau, au service de la Gestapo^ il est empri-

sonné à Clairvaux. En mai 1941, en compagnie de Camille Simonet et Jules 

Génovési il est transféré au camp des otages de Chateaubriant où il va 

vivre la tragédie du 22 octobre 1941. Le 7 mai 1942 en compagnie de ses 

deux camarades c'est le départ pour le camp de Voves en Eure et Loir où 

ils resteront jusqu'au 10 octobre. Internés au fort de Romainville, ils 

sont ensuite dirigés sur le terrible camp de Mathausen où ils sont versé.' 

dans la catégorie Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard). Victime de la 

faim et du travail inhumain, Louis Collerais a été envoyé au four créma-

toire et y est décédé le 25 janvier 1945. 

Louise Michel (allée) cité Danielle Casanova. D 3 / D 4. 

Ouverte lors de la construction de la cité Danielle Casanova 



Léon Carême" 
Louis Collerais 
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en 1956. cette allée porte le non de celle que l'on a surnommé "La Vierge 

Rouge", Louise Michel. 

Née en 1830 à Vroncourt- la-Côte (Haute Marne), Louise est la 

fille naturelle d'un hobereau sans fortune et d'une femme de chambre. Au 

vieux château proche de Domremy où elle a été élevée, elle a fait la con-

naissance de Victor Hugo, auquel elle envoie ses premiers poèmes, ce 

fut un échange de correspondance qui dura plusieurs années. Dans ses 

poèmes, Louise qui connaissait la misère des paysans, ne chantait que les 

malheurs et le combat des opprimés . 

En 1853, institutrice à Chaumont, elle refuse de prêter serment 

à l'Empereur, ce qui lui vaut d'être renvoyée, elle ouvre alors une école 

libre à 1 franc de scolarité par mois. Les élèves y chantent la Marseil-

laise tous les matins et, le dimanche quittent la messe avant la prière 

à l'Empereur. Devenue une fois de plus suspecte, Louise part pour Paris ov 

elle devient institutrice à la pension Voilier. Elle rencontre non plus d* 

paysans ou des intellectuels libéraux mais des ouvriers qu'elle retrouve 

aux cours du soir public rue d ' Hautervi 1 le . Elle y donne des conférences 

sur les sujets qu'elle possède, puis modeste, elle s'assied parmi ses 

élèves de l'heure précédente et écoute les exposés de doctrine révolution-

nai re . 

Le 28 septembre 1864. Louise Michel et ses amis fêtent la créa-

tion de l'Association Internationale des Travailleurs, préparée par Karl 

Marx émigré à Londres. Elle participe alors à toutes les manifestations 

contre l'Empire. Grâce aux économies de sa mère, elle peut ouvrir son 

propre pensionnat à Montmartre, rue Cloys , où elle ne tarde pas à devenir 

la personnalité la plus populaire de ce quartier. 

Le 18 mars 1871, les Versaillais envahissent la butte Montmartre 

dans le but de s'emparer des canons. De toutes les maisons sortent les 

insurgés. Les femmes montent sous la direction de Louise, panier ou boîte 

à lait au bras face aux versaillais. Les semaines les plus ardentes, les 

plus exaltantes de Louise Michel commencent alors. Elle participe à 

l'application des réformes sociales. 
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Fédérée au 61ème bataillon de Montmartre elle fait le coup de feu au 

fort d 'Issy-les-Moulineaux, elle harangue les Fédérés, panse et 

réconforte les blessés. Elle se bat au côté de Dombrowsky, jusqu'aux 

dernières heures du général des communards et elle approuve la tardive 

vigilance deu Comité central qui a confié à son meilleur ami, Théophile 

Ferré, le soin de la sécurité. 

Les semaines héroïques de mai, les jours et les nuits sans 

sommeil, sans nourriture, sous la pluie incessante ont sombré dans le 

sang, la chasse aux Fédérés est entreprise, Louise Michel qui s'est 

réfugiée chez une amie apprend que les Versaillais ont pris sa mère en 

otage, elle va se livrer pour la libérer. Quand le cadavre du seul homme 

qu'elle ait aimé, rejoint le charmier des "héros, Louise n'a plus le goût 

de vivre, devant ses juges elle réclame la mort, elle est condamnée à la 

déportation. Son attitude bouleverse Victor Hugo, qui lui dédie un poème 

Viro Major (plus grande qu'un homme). 

L'emprisonnement, la déportation, la vie de Louise Michel parmi 

les Canagues, auxquels elle apprend à lire, tient de la légende. En Calé-

donie puis à son retour elle se déclare résolument anarchiste et reprend 

sa propagande révolutionnaire ce qui lui vaut d'être condamné et emprison-

né plusieurs fois. 

Jusqu'au 10 janvier 1905 où elle fut terrassée par une double 

pneumonie^ elle s'est battue, se trompant souvent, se laissant entrainer 

par le coeur et non par la raison. Les rumeurs révolutionnaires venues de 

Russie lui donnèrent sa dernière joie. Ses dernières paroles écrites sem-

blent une prophétie. 

"Je la sens monter, grandir, la révolution qui balaiera le Tsar..." 

En 1890, Louise Michel avait écrit "Prise de Possession" qui a 

été éditée en brochure par la Jeunesse Libertaire de Saint-Denis. En sep-

tembre 1895, Louise Michel est venue à Saint-Denis en compagnie de Paule 

Mink, elle aussi ancienne communarde et militante du Parti Ouvrier, 
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faire une réunion à la mairie de Saint- Denis qui était alors dirigée par 

les socialistes . 

Le musée d'Art et d 'histoire de Saint-Denis présente, dans les 

salles réservées à la Commune, un buste en bronze de Louise Michel, oeuvre 

du sculpteur Derré , un moulage en bronze de sa main gauche fait en 1894, 

deux tableaux de peintre Girardet, l'un s 'intitulant : Louise Michel 

parlant aux Communards et l'autre : Arrestation de Louise Michel conduite 

à Versailles, ainsi que divers manuscrits. 

Louis Larivière (rue) rue de Montmorency rue de Passy . B 4 

Ancienne rue d'Auteuil ouverte lors du lotissement de ce quartit 

(acruellej 

elle porte sa dénominatTonX^ Ta suite d'une délibération du Conseil munie: 

pal du 28 mai 1964 . 

Louis Larivière était un mineur du Mord, fils de mineur, qui 

comprit, de bonne heure la nécessité de la lutte syndicale. Plusieurs fois 

son action revendicative lui valut d'être licencié. Mais Larivière devait 

acquérir une grande confiance des travailleurs des mines, et quand, en 

1936. il fut congédié des Mines de Marie comme "meneur de grève", les 

mineurs continuèrent la grève jusqu'à la réintégration et firent de Louis 

leur délégué général. 

Fixé à Dugny quelques années avant la guerre, Louis Larivière 

continue à être un fervent syndicaliste et un militant du Parti Communiste 

Lorsque la guerre a éclaté, Louis Larivière quitte Dugny pour éviter l'ar-

restation et se fixe à Saint-Denis avec son frère et son fils, 9 rue 

d'Auteuil. La maison est bientôt transformée en refuge de passage des 

militants traqués par la Gestapo. 

Passé au F. T. P. F, Larivière préparait l'attaque de la Kommandan 

tur de Saint-Denis, quand il fut pris, 16 rue de Paris (Gabriel Péri) dans 

un local loué sous nom de guerre, Gauthier, le 20 août 1942 par des 

inspecteurs français au service de la Gestapo. Conduit au poste de police 

de Saint -Denis, il tenta de s'échapper. Blessés aux jambes par les inspec-

teurs, il tomba, se releva continua sa route mais deux agents firent feu 
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également et Louis Larivière retomba criblé d'une douzaine de projectiles 

Louis Pierre Fleury (rue) rue Auguste Blanqui<->Place Jean 

Jaurès . C 3 . 

Cette ancienne rue menait de l'ancien carrefour Sainte Genevièvt 

à l'ancienne manufacture des Cuirs. 

Le Conseil municipal dans sa séance du 11 mai 1887, décidait à 

la suite des travaux de construction de la halle du marché, de la dénommei 

Louis Pierre Fleury, bienfaiteur de la Ville. 

Lucien Sampaix (place) cité Fabien. B 2 

Cette place a été créée lors de la construction de la cité 

du Colonel Fabien en 1948. 

Lucien Sampaix est né à Sedan le 13 mai 1899. Son père était 

ouvrier tisseur, syndicaliste convaincu. Lucien à six frères et soeurs et 

la vie de famille est difficile dans la cité ouvrière où il habite. Intel-

ligent, il réussit fort bien à l'école puis il entre à douze ans, en 

apprentissage à l'usine Dieudonné où il devient mécanicien ajusteur. 

En 1914, les Sampaix fuient sur les routes de l'exode, devant 

l'invasion allemande. Lucien se loue dans une ferme pendant deux ans puis 

exerce la profession de livreur de bière à Caen. En avril 1918, il est 

mobilisé jusqu'en 1921. De retour à Sedan, il reprend son travail de méca-

nicien, il s'inscrit au syndicat dont il devient en 1923, secrétaire, un 

an plus tard il donne son adhésion au Parti Communiste français. En plus d 

son travail, il dirige pendant quelques années le journal communiste régio 

nal "l'Exploité". Son activité politique et syndicale lui vaut de perdre 

à plusieurs reprises son emploi. Condamné à plusieurs années de prison pou 

un article prenant la défense des marins de Calvi qui s'étaient mutinés, 

il est arrêté le 3 novembre 1931 à Charleville. Il connaît alors lefe- pri-

sons de Reims, de la Santé et la Centrale de Clairvaux. Il retrouve la 

liberté par la grâce d'une amnistie au bout de neuf mois, c'est alors qu 1 i 

est appelé au journal "L'Humanité". 

Lucien Sampaix qui a déjà été initié au journalisme à l'Exploité 

devient après quelques temps de rodage à la rubrique des informations 
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générales, chroniqueur parlementaire. Il s'élève alors au-dessus de lui-

même par son travail acharné, ses qualités morales, sa volonté de fer. 

En 1 93A il est secrétaire général de "L'Humanité". 

Le nom de Lucien Sampaix est resté lié à la grande campagne qu' 

mena à partir de 1938, contre les agents ou les complices des hitlériens 

sur le sol français. Il dénonça leurs manigances avec une fermeté et un 

talent qui sensibilisèrent l'opinion. 

Le 25 août 1939, paraît le dernier numéro légal de "L'Humanité' 

un mois plus tard c'est la guerre. Lucien Sampaix est mobilisé en janvier 

1940. Il est arrêté en août et est incarcéré à Grenoble puis à Lyon; il 

réussit à s'évader au cours d'un transfert et revient à Paris continuer le 

combat clandestin. Arrêté à Paris le 27 mars 1941, à la suite d'une per-

quisition au domicile de l'ami qui l'hébergeait, il est interné à la Santé 

puis à Fresne. Il comparait devant la Cour spéciale le 27 août. 

Les hitlériens voulaient faire condamner Lucien Sampaix à 

mort par le tribunal spécial, les juges de Pétain eurent peur et le con-

damnèrent aux travaux forcés à perpétuité. Les hitlériens ne lâchent pas 

leur proie, ils vont le chercher à la prison de Caen et l'emmène avec 11 

autres patriotes. Le 15 décembre à six heures du matin Lucien Sampaix et 

ses onze camarades sont informés qu'ils seront fusillés à 10 heures. Avant 

de partir pour le peloton d'exécution, Lucien écrit une dernière lettre 

qu'il adresse à ses enfants. 

"Mes chers petits enfants, 

Votre papa vous aura quités trop vite, plus vite qu'il ne voudrait. 

Soyez sages envers votre maman. Sages et courageux Pierre, Jacques, 

mes braves petits, travaillez bien à l'école. Il faut apprendre, enco: 

et toujours pour aller vers la vie meilleure qui vous attend et que je ne 

verrai pas. Votre papa est tombé comme un soldat dans la lutte et la 

lutte n'est pas finie. Souvenez-vous toujours, et sans haine, mais 

avec volonté, avec intelligence. Et surtout, entourez maman Yvonne 

de toute votre tendresse qui doit remplacer mon affection disparue. 

"Tu es grande, toi, ma petite Simonette (]) pleure, mais sois résolue 
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Console ta petite maman, toujours si bonne et si courageuse. Soyez 

forts tous, comme je veux l'être moi-même dans quelques instants. 

L'avenir vous est ouvert. Il est à vous. Soyez-en dignes et travail-

lez pour que se lève le bonheur général que j'aurais voulu voir 

éclore ..." 

(1) Simone Sampaix, fut par la suite, déportée pour activité résistante 

à l'âge de 17 ans. 

Le même jour où Lucien Sampaix tombait, dans une banlieue de 

Caen sous les balles hitlériennes, Gabriel Péri subissait le même sort au 

Mont Val é rien. 

Marcel Cachin (avenue) rue du Docteur Lama ze<-> avenue Lénine. 

C A / B 4/ 

Le 14 décembre 1973, le Conseil municipal décidait par délibéra-

tion approuvée le 28 décembre 1973, d'attribuer à titre d'hommage le nom 

d'avenue Marcel Cachin à la déviation à la Route Nationale N° 1 entre 

l'avenue Lénine et le carrefour rue de Strasbourg avenue- Romain Rolland 

Né le 20 septembre 1869, à Paimpol (Cotes du Nord). Marcel 

Cachin était l'ainé de quatre enfants. Il a été élevé dans une pauvreté 

simple, diversifiée et sereine dont il a gardé une profonde empreinte, 

une connaissance vécue de sa province natale, un goût passionné de l'effor; 

la perception en direct des dures conditions de vie. Son instituteur est 

frappé par son ardeur et sa curiosité d'esprit, il est toujours le premier 

de sa classe. Après avoir obtenu une bourse, il va poursuivre ses études 

au Lycée de Saint-Brieuc , puis il prépare le difficile concours de bourse 

d'université de Rennes. En 1885-1886, c'est la classe de philosophie et 

l'année suivante la réthorique supérieure. 

Marcel Cachin est nommé à Bordeaux pour y préparer se licence. 

C'est une région, une ville, une université absoluement nouvelles pour 

lui, ce sera le vrai départ de tout son avenirjc'est dans cette ville qu'il 

aura la chance de rencontrer un homme tel que Jules Guesde. 

"Guesde vint à Bordeaux. C'est là que je le vis pour la première fois 

Il m'est impossible de dire l'impression que produisirent la conversa-
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tion et le discours du Chef du Parti Ouvrier Français, sur mon 

jeune enthousiasme de néophj te ... Ecoutant sa parole ardente, claire, 

émouvante plus que nulle autre, un ordre de ma conscience m'invitait 

impérativement à suivre désormais l'enseignement de ce maitre à penser". ( 

Marcel Cachin adhère au P.O. F quelques mois après la fusillade 

Fourmie. , le 26 mars 1892. En 1900 il est élu conseiller municipal de 

Bordeaux et maire-adjoint de cette ville en 1904. Il considéra toujours 

cette activité comme une excellente approche des problèmes concrets et un 

plate-forme de militantisme de premier plan. 

Délégué permanent à la propagande du Parti Socialiste S.F.I.O, 

il défriche et organise les départements du sud-ouest jusqu'au 21 juillet 

1912, date à laquelle il part pour Paris. Dès son arrivée il collabore au 

journal "L'Humanité", la même année il est élu conseiller municipal du 

quartier de la Goutte d'Or et député le 10 mai 1914. 

A la veille de la déclaration de la guerre, une délégation de 

députés socialistes, parmi lesquels se trouvaient Marcel Cachin et Jean 

Jaurès était allée voir le Ministre de la guerre pour lui déclarer qu'ell 

continuait sa campagne contre la guerre. Marcel Cachin quitte la délégati> 

pour faire une réunion de quartier sur les dernières décisions des socia-

listes en face de la guerre. C'est au cours de cette réunion qu'il apprem 

l'assassinat de Jaurès qu'il venait à peine de quitter. 

Jaurès mort, c'est l'Union sacrée, Marcel Cachin suit le couran 

il ne veut pas rompre avec le Parti, avec la direction du journal 

"L'Humanité". Il y a de la colère que lui inspirent l'agression allemande 

l'occupation de la Belgique, l'invasion du territoire français et 1 ' exemp 

que lui donne son vieil ami Jules Guesde, entré dans un ministère d'union 

sacrée. Ce sont ces raisons qui déterminèrent son attitude. 

Marcel Cachin à 45 ans, n'est plus mobilisable, il reste à Pari 

où il assure la présidence du Comité patriotique du ravitaillement à Pari 

il s'occupe aussi des baux et loyers, ainsi que des transports parisiens. 

Au fil des mois la guerre apparaît de plus en plus comme une guerre de 

rapines sordides et il y a les morts ; les centaines de milliers de mort 
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II écrit amèrement dans l'Humanité "Au terme de la folie présente, il n'y 

a qu'une conclusion raisonnable : c'est le désarmement universel, 

c'est la fin du militarisme. Loins de glorifier la guerre, l'hécatom-

be actuelle la déshonore. Ce ne sont plus les socialistes seuls qui 

proclament que la guerre est un fléau, c'est l'univers entier, avec 

la folie de la domination par les armes." (1). 

Lorsque éclate la Révolution bourgeoise démocratique dans la 

Russie des Tsars, la commission des affaires étrangères de la Chambre des 

Députés désigne trois parlementaires socialistes pour éclaircir ces ques-

tions cruciales. Cette délégation est composée de Marcel Cachin, Marius 

Montet et Ernest Lafont . L'impact de ce voyage a été déterminant pour 

Marcel Cachin. Puis c'est la Révolution socialiste d'octobre 1917, il 

explique tous ces événements, il défend la Révolution russe à la Chambre 

des députés, dans le pays et dans "L'Humanité" dont il devient directeur 

en octobre 1918. 

Au Congrès de Tours en décembre 1920, Marcel Cachin est interve-

nu pour appeler à voter la motion d' adhésion à la III ème Internationale 

qui donnait naissance au Parti communiste français auquel il adhéra immé-

diatement. Pour lui-même, Tours signifiait la perte d'amis chers, il re-

gretta toute sa vie le désaccord avec son vieux maître Jules Guesde qui 

mourut en 1922. 

Marcel Cachin va alors consacrer son activité politique au servi 

ce du Parti Communiste ce qui lui vaudra d'être emprisonné en 1923 pour 

l'affaire de la Rhur, en 1927, pour provocation à la désobéissance de sol-

dats du contingent. Il a été élu en 1935, premier sénateur communiste. A 

la déclaration de la guerre en 1939 il se réfugie en Bretagne, à Lancerf 

près de Paimpol, où il est surveillé par la police. La gendarmerie de Pain 

pol tenait au courant les renseignements généraux de ses allées et venues. 

Le 28 août il est arrêté par la Gestapo en compagnie de son gendre Paul 

Hertzog. Ils sont internés à Rennes puis à Paris à la Santé et sont libé-

rés le 16 octobre 1941. Surveillé plus étroitement encore par la gestapo, 

le Parti Communiste clandestin décida de le mettre dans un lieu plus sur 
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et à 73 ans Marcel Cachin accepta de mener la vie illégale. En août 1942 

il se retrouva avec sa femme dans une ferme du Loiret. Il écrit alors des 

articles pour "L'Humanité" clandestine. 

A la Libération Marcel Cachin*repri S
 la

 direction de "L'Humanité 

est élu député de la Seine en 1946 et le restera jusqu'à sa mort. En 

1957, il a été décoré de l'Ordre de Lénine, par le gouvernement soviétique 

c'était la première fois que ce titre était décerné à un étranger. 

C'est le mercredi 12 février 1958, que Marcel Cachin s'est 

éteint tout doucement dans sa maison de Choisvle-Roi , il avait 89 ans. Le 

samedi 15 février, une mer humaine accompagnait Marcel Cachin à sa dernièr. 

demeure, de "L'Humanité" au cimetière du Père Lachaise où il repose désor-

mais auprès de ses camarades de combat, près du Mur des Fédérés. De toute 

toute la France et du monde entier, des délégations vinrent participer à 

ses obsèques qui furent aussi grandioses et simples que sa propre vie. 

L'Assemblée Nationale lui a rendu hommage, les députés des différents 

groupes écoutant debout leur président. Le vendredi 28 février 1958, le 

Conseil municipal de Saint-Denis, lui rendait hommage et le nommait 

citoyen d'honneur de la Ville de Saint-Denis. 

Marcel Cachin à Saint-Denis. 

Marcel Cachin aimait à venir à Saint-Denis où il retrouvait de 

nombreux compatriotes bretons. Le 7 novembre 1918, il parle au théâtre 

municipal sur "La paix et la Classe ouvrière". En 1920, il est au milieu 

de la jeunesse socialiste de Saint-Denis, à qui il explique la victoire de 

la Révolution russe et l'impérieux devoir de la soutenir. Il contribue à 

faire adhérer la majorité de la section socialiste dionysienne à la lllème 

Internat ionale . 

En 1921, il prononce l'éloge funèbre de Jean Trémel, son compa-

triote qui avait été maire adjoint de notre ville. En 1924, lors de l'hom-

mage rendu à Lénine par le peuple de Frnace , à Saint-Denis il est à la tete 

de l'important cortège. C'est encore lui qui prononça le discours sur la 

tombe de Pierre 
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De Geyter en octobre 1932 et qui vint inaugurer la piscine-

municipale le 1er octobre 1933. 

Le 26 avril 1934, au théâtre municipal, il vienV à la tête 

d'une délégation du Comité Central réfuter les arguments de Doriot 

qu» avait deux mois auparavant déclaré publiquement sa trahison envers le 

Parti Communiste. Empêché par les hommes de main de Doriot de parler 

il devait déclarer : "quil n'avait jamais vu, de sa vie de militant, 

un homme rouler et tomber dans l'abime de la réaction, aussi bas et aussi 

vite? 

En 1935, c'est aussi lui qui au cinéma le "Casino", est venu 

présenter les candidats aux élections municipales du mois de mai, où 

Jacques Duclos était en tête de liste contre Doriot. 

Le 4 mars 1945, il parle place Victor Hugo devant les cercueil 

des patriotes dionysiens fusillés par les hitlériens. Au mois d'août, il 

participe à "l'Exposition de la Renaissance Française" parc de la Légion 

d ' Honneur . 

Dès avant la guerre, il venait chaque année, assister ici au 

Grand Pardon des Bretons. Il était encore à celui de 1957 auquel manquait 

la compagne de toute sa vie, Marguerite Cachin, qui venait de décéder. 

En septembre 1934, au grand banquet organisé à Paris pour son 

65 ème anniversaire, auquel assistait Auguste Gillot et Désiré Le Lay 

(assassiné par les hitlériens), Marcel Cachin devait déclarer- : 

"J'ai eu le grand privilège de trouver sur mon chemin à 20 ans, deux 

hommes éminents qui guidèrent mes premiers pas. C'était Jules Guesde 

et Paul Lafargues. Je ne les oublierai jamais... jusqu'à mon dernier 

souffle, je conserverai sans fléchir la fidélité à mon parti et à 

son Internationale glorieuse". 

La cité Marcel Cachin qui se trouve sur l'emplacement des 

anciennes servitudes militaires de la Digue du Croult a été construite 

en 1967. 
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Le parc: Marcel Cachin, d'une superficie de 27 680 m2 a reçu sa 

dénomination par délibération du Conseil municipal du 28 juin 1963. 

[fi Marcelle Hertzog -Cachin - Regards sur la vie de Marcel Cachin.dont sont 

tirés les renseignements et les citations de la première partie de ce chapitre 

Marcel Croxo (rue) rue Yves Rousval Rue Robert Coatanroch B 4 

La rue Marcel Croxo a été ouverte lors de la construction du lotis-

sement "La Prairie" destiné à être donné, en compensation à des propriétaires 

expulsés du fait de la construction de l'autoroute A 1. 

Marcel Croxo est né en 1917 à Saint-Denis, 57 rue Henri Barbusse. 

Tout en travaillant chez Bardin à la Briche, où il était comptable, il suit 

les cours du soir pour devenir ingénieur des travaux publics. La déclaration 

de la guerre en 1939, ne lui permet pas de postuler un emploi dans cette pro-

fession. Pendant l'occupation allemande il rejoint les Forces Françaises 

Libres du Général De Gaulle. Chargé de la répartition des postes émetteurs, il 

devient agent de liaison entré Paris et Lyon où il est arrêté au début du mois 

d'août 1944, par la milice française. Celle-ci remet Marcel Croxo à la 

Gestapo lyonnaise où se trouvait le chef "français" tortionnaire, Barbie-

assisté de Multon et Moog doux traîtres qui ont fait arrêter plus de cent 

résistants . 

Marcel Croxo a été enfermé au fort de Montluc, que les nazis feront 

sauter quelques jours plus tard, le 11 août 1944^. avec tous les Résistants qui 

s'y trouvaient, il n'y aura aucun survivant. Marcel Croxo avait 27 ans. 

Le Secrétariat d'Etat à la guerre, de la Grande Bretagne a fait 

apposer à Londres une plaque où l'on peut lire : 

"Par ordre du Roi le nom du 

Sous Lieutenant Marcel Croxo, 

de l'Armée Française 

a été retenu le 25 avril 1947 

Pour être recommandé pour services héroïques 

Je suis chargé d'exprimer la haute appréciation 

de Sa Majesté pour les services rendus. 

Le Secrétaire d'Etat à la Guerre. 



By the KING'S Order the name of 

Sous Lwutcnant Marcel Gvxo, 

Chxnch Àrmy, 

was placed on record on 

as commended for brave conduct. 

I am charged to express His Majesty's 

high appréciation of the service rendered. 

Secretarj of State for War 

Plaque h In m -'moire de Marcel Croxo, apposée sur 
an immeuble de Londres. 
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Marcel Sembat (boulevard) Boulevard Anatole France/—>rue du 

Port. C 2 / D 2. 

Ce boulevard qui à l'origine s'appelait le cours Ragot a été 

construit en 1813 sur l'emplacement des fossés et des remparts de la vill 

depuis longtemps hors d'usage et à moitié en ruines. Il portait le nom 

de Martin Ragot, bailli de la ville au 18 ème siècle. 

Le 13 mars 1923, le Conseil municipal décidait de lui donner 

sa dénomination actuelle. 

"Le cours Ragot rappelle le nom d'un bailli mort en 1783 et je ne 

crois pas que personne ici tienne à honorer plus longtemps un homme que 

nous n'avons pas connu et, qui, très probablement n'a pas rendu de grands 

services . 

Le Conseil municipal désireux de perpétuer le souvenir du Ci-

toyen Marcel Sembat, député de la Seine depuis 1893, décédé le 3 

septembre 1922 ; et en reconnaissance du dévouement qu'il a témoigné 

au Parti socialiste dont il était un membre influent. 

Délibéré : Le nom de Marcel Sembat est donné au cours Ragot avec 

cette rectification : Boulevard " . 

Marcel Sembat est né le 19 octobre 1862 à Bonnières-sur-Seine 

(Yvelines). Elève au collège Stanislas, il entra ensuite à la Faculté de 

droit de Paris, puis s'inscrivit au Barreau. En 1893, il est élu député 

dans le 18 ème arrondissement de la Capitale, il s'attacha à la tendance 

révolutionnaire d'Edouard Vaillant, puis, après l'unification du mouvemen 

ouvrier en 1905, il fut avec Jaurès le principal leader du Parti socia-

liste à la Chambre. 

Au début de la première guerre mondiale, il rejoint l'Union 

sacrée et entre au ministère Viviani comme ministre des Travaux Publics, 

il y reste jusqu'en décembre 1916. Au congrès de Tours en 1920, il vote 

contre l'adhésion à la Illème Internationale et reste au Parti socialiste 

S.F.I.O . Marcel Sembat est décédé le 5 septembre 1922 à Chamonix, il 

avai t 60 ans . 
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Le boulevard Marcel Sembat a été prolongé de la gendarmerie 

à la rue du Port en 1966. Le groupe scolaire Marcel Sembat a été construi 

en 1882 et le collège d 'Enseignement Supérieur Pierre De Geyter, 60 boulf 

vard Marcel Sembat, l'architecte en a été André Lurçat , le 10 septembre 

1960 a été inauguré. 

La gendarmerie a été construite en 1826. 

A la suite de deux crimes crapuleux découverts à la sortie de 

Saint-Denis près du Barrage la population dionysienne réclamait de nouve 

les brigades de gendarmerie, Saint-Denis n'en ayant qu'une pour toute la 

région . 

Le 20 nivôse de l'An II (9 janvier 1794) un avis du Directoire 

annonça la création de deux brigades à Franciade, une à Boulogne, une 

à Epinay-sur-Seine et une à Pierrefitte. Mais c'est seulement le 9 

Vendémaire de l'An IV (2 octobre 1795), que 25 gendarmes arrivèrent à 

Saint-Denis où on ne savait quoi en faire ni où les loger, les autorités 

locales déclarant : "Ici tout va bien, rien ne semble menacer la 

tranquilité publique d'être troublée...". Cependant les brigades furent 

mises en place. 

En 1900, son effectif était composé de deux brigades à cheval. 

La gendarmerie de la Plaine, comprenait une brigade à pied. 

Maréchal Lyautey (rue) rue Jeanne d'Arc-;—vrue P^eslov. 

Cette rue qui a été ouverte en 1937, est le prolongement de la 

voie privée Edouard Petit qu'elle a englobée après les travaux de cons-

truction de l'autoroute elle a été raccordée par un pont de la hauteur 

de la rue Calliéni à la rue Jeanne d'Arc. 

Sa dénomination remonte à la séance du 14 octobre 1938, où le 

Conseil municipal P. P. F prenait une délibération qui rejoignait les terme 

d'un article p*ri/ dans "l'Emancipation Nationale" de Doriot en date du 

29 juillet 1938 qui portait en travers de la page : 

"Il y a quatre ans mourait Lyautey qui donna un Empire à la France. 
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Cette flamme qui l'animait, cette dévorante activité au service 

de la Patrie, ce goût social et populaire, cette ardeur de créateur 

et d'ordonnateur. Tout cela nous le retrouvons dans notre jeune 

parti. Comme il a fait le Maroc nous voulons refaire la France". 

Lorsqu'il était secrétaire des Jeunesses communistes, Doriot combattait 

les guerres colonialistes et notamment celle du Maroc où le maréchal 

Lyautey était résident général. 

A i ' aube <le a si ècio , 3e "îaroo était un état indépendant 

. ■ .£■■■' ''-; ■.'.■"<? îhérifien et situé dans la partie ouest de i 'Afrique 

:■ j T '>rcl. *)y 1 '-Oo à 19.11 , prétextant de la résistance des Marocains 

c . (■ - - a politique du pillage par les compagnies tûini ères ou corûaer-

• • -: -J t;".. ail etiandes , 3 a ""rance et Ipîspagne entreprennent 3a conquête 

'u roc . Lé' £.f novembre 1912, ils signent un traité précisant les 

front: 1res «-ri vrr 3 os deux zones, françaises et espagnoles . Le sert 

' roc est alors scellé : jamais le peuple marocain n'a été corisul-

! -.s plus .sue le sultan, fleuls en France, les socialistes par la 

v:.!i: C-e Jeurès, protestent contre les risques de la guerre nés Ce 

i 'affaire rnaroo; in:> . 

An VU;? et 1 ? 1 3 , les troupes françaises et espagnoles 

eiitréi'rèfthent ■■■ conquête du pays. Un corps expéditionnaire de y\ h 

7;. hanraes, selon les époques, est acheminé vers le Maroc, oi les 

j.-j?àà ta durent jusqu'après 1920, dans les montagnes de l'Atlas. 

devant cette invasion, la résistance marocaine n'a ja-aais 

ct-sS'i. iOlle va lena.ttre au Maroc espagnol, dans les montagnes du ftif 

cul longent la côte méditerranéenne, là où Abd El Kriin a levé l'é-

iieiidard à* l r < révolte nationale. 
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giîols décident d'écraser la "dissidence 

andés par la général Sylvestre prennent 

l'armée Sylvestre est anéantie lais-

sant T-.'î oui) morts sur le terrain ; 1? 000 fusils. 400 mitrailleuses 

et 129 canons tombent aux nains d'Abd El Krim qui, quelques semaines 

plus tard, en juillet 1020, proclame la République du Pif dans les 

zones libérées. Pendant près de quatre ans, l'Etat du Rif s'organise. 

Aux yeux des colonialistes, il est un mauvais exemple, le premier 

exemple d'un mouvement de libération nationale. 

-n iy2\
f
 les .3spa 

rifairie", 20 000 hommes coma 

ï *oîf ensi ve . Encerclée À Ara 

Les lors, le complot franco-espagnol va se tramer pour 

abattre la République rifaine. Les hostilités se déclenchent le 14 

3uin 1925» elles dureront deux ans. Du côté français 320 G00 hommes 

(soit 52 divisions de; lignes) et 44 escadrilles d'aviation commandées 

successivement par Lyautey et ré tain. Ce dernier avec une lenteur 

d'éléphant écrase le pays. Du côté espagnol, plus de 100 000 hommes 

prennent art aux hostilités parmi les officiers qui les commandent 

il y a un dénommé -'ranco, qui deviendra une dizaine d'années plus 

tard le dictateur sanglant de 1 ' Espagne . 

3ette offensive franco-espagnole , avait été précédée en 

septembre- 192''» par celle du général espagnol Miguel Txiro de Rivera, 

( 1 x-
\ ' ' 

itateur de ton pays ce oui s un an. 

Jacques tarin. Jeunes comme .T.C. Page 95 et suivantes. 

Cl) En 1004, Miguel Primo de Eivera était capitaine de Catalogne, 

alors que l'Espagne connaissait les pires difficultés : instabilité 

ministériel Je, agitation régionaliste, défaite d • Arnoual au Maroc . 

:!n V;CJ, il se rebelle contre 1» gouvernement de Madrid, proclame 

la suspension de la constitution et la création d'un Directoire mili-

taire que le roi Alphonse El II est contraint d'accerter. En 1027, 

s* inspirant de Mussolini, il veut instaurer un régime fasciste dont 

il aurai c été le dictateur. Devant l'échec de sa révolution nationale 

Alphonse XIII décide de renvoyer l'apprenti dictateur (l$! 30). II 

était le r-ère de José Antonio Rivera qui créa le parti, fasciste 

ta Phalange eu 193?. 
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Elu député en 1924» nommé membre suppléant du comité exé-

cutif de l'Internationale Communiste, Loriot est chargé de la section 

coloniale au Parti communiste français. 

Avant que rétain ne soit envoyé au Maroc , "il multiplie 

les encouragements à Abd-El Krira rut vient de battre l'armée espa-

gnole et, avec Pierre Gémard, il signe un télégramme dans lequel 

au nom du groupe parlementaire, du comité directeur du Parti commu-

niste et du comité des Jeunesses communistes, il félicite Asà El 

Kriram pour la "brillante victoire du peuple marocain sur l'impéria-

lisme espagnol" en espérant "qu'il continuera, en liaison avec le 

prolétariat français et européen, la. lutte contre tous les impéria-

listes, français compris, jusqu'à le libération complète iu sol maro-

cain". 

loriot devient an "spécialiste" de l'Afrique du Nord. 

A la Chambre de's Députés, le 24 août 1°?,; , il terminait sen discours 

par cette phrase "je déclare au nom du Parti communiste tout entier, 

que les peuples (coloniaux) ont le droit d'acquérir leur indépendan-

ce les J s à la main". Dans un rapport du bureau politique, il 

réclamait "le droit uour les Algériens de se séparer complètement 

de la France" et demandait un "appui sans condition à Abd-El Krio". 

ij' express ion "Le Maroc aux Marocains" parait pour la première fois 

dana " û' humanité" comme ti tre à un article de fond signé par Loriot 

et le "Manifeste des Jeunesses Communistes de France et d'Espagne 

reproduit dans une brochure de Loriot un article sur le Maroc conte-

nant cette proclamation "Vive la fraternisation des soldats français 

et espagnols avec les Arabes !". 

La violence de ses discours sur le Maroc , lui valurent 

d'être expulsé de la Chambre "Manu militari". Edouard ÎJerriot qui 

présidait cette Chambre devait déclarer "les paroles de Monsieur 
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Loriot ne peuvent que provoquer 1 1 horreur" . v 1 ; 

Le 3 février 1925 devant la Chambre , il a» applique surtout 

Pi dénoncer in faillite do la politique marocaine du gouvernement et 

d-.. masquer "les machinations des grandes banques dominant le commer-

tl 
ce marocain. 

la 
L'offensive de mai 1029 contre le Rif, perte bataille anti-

colonialiste à un niveau supérieur. line ardente campagne se développe 

regroupant plusieurs organisations : le Parti communiste, les Jeu-

nesses communistes, la C.n.T.ÏÏ., l'A.K.A.C, les Comités d'Unités 

Prolétariennes (groupant ces travailleurs inorganisés avec dos commu-

nistes et des socialistes), les intellectuels du groupe Clarté, qui 

décidèrent le création d'un comité d'action contre la guerre du Maroc, 

présidé par Maurice ïhorez , Après que ce comité ait mené une action 

redoublée contre cette guerre, il décide une grève de £'4 heures le 

12 octobre 1929. 

Ce jour la, 00 000 travailleurs ont fait grève. Leurs défi-

tés sont l'objet de charges de polices féroces : A Suresne, une jeune 

communiste de 2p ans Sabatier, tombe sous les balles d'un policier 

privé ce 7 'usine "La Padio-Technique" . Cent mille Parisiens et Pari-

Ci) 
siennes participèrent a ses obsèques. 

k Saint-Denis, le journal "L 'Emancipation" du 17 octobre 

titre : 

"Magnifique protestation contre la guerre. Le chômage fut complet 

Tous les ouvriers dionysiens derrière leur municipalité". 

La manifestation s'était tenue au square Le Geyter où 

elle fut attaquée par la police et les garde-mobiles. Ce fut alors 

(.1 ) Henri Amoureux. La grande Histoire des français sous l'Occupation 

Fome 5. Page 57o. 

(Jj Fernand Grenier. Ce Bonheur là. Pa ge 74 < 
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une bataille rangée qui dura toute la journée, les manifestants se 

disloquant pour se regrouper un peu plus loin. Il y eut de nombreuses 

arrestations et de nombreux blessés. Un ouvrier dut être amputé d'une 

jambe, un autre était blessé par balle. 

Voici ce que rappelait un an après le maire Yillaumé qui 

avait remplacé Laporte révoqué à la suite de cette grève : 

"Camarades. Il y a un peu plus d'un an vous m'avez désigné au 

poste de maire de Caint-Denis ouvrier. "aint-Deni s révolution-

naire était encore en fièvre . Au cours d'une grandiose manifes-

tation, les ouvriers de ce pays avaient suivi le mot d 'ordre de 

grève tancé par le Comité Central d'Action. Lee travailleurs 

dionysiens avaient répondu à l'appel de lutte contre les massa-

cres dv. Maroc et de Gyrie dans une proportion de ED %. 

•>u cours des échauffourés qui se produisirent dans notre 

Cité révolutionnai re , plusieurs arrestations eurent lieu, des 

dizaines de camarades furent victimes des brutal i tés "olicières . 

Le pouvoir central condamna sévèrement les ouvriers de Saint 

Denis en révoquant notre camarade Laporte qui avait commis le 

(1) 
crime d'être avec ses camarades à la tête des manifestants". 

Lors de cette journée, Loriot avait été chargé de prononcer 

un discours à Paris rue Mathurin Moreau, voulant ensuite se rendre 

-, une manifestation rue de La Grange aux Pelles. Il est mêlé h une 

violente bagarre au cours de laquelle il blesse grièvement un 

agent d'un coup de pied au bas ventre. Loriot est gardé en déten-

tion préventive du 12 au V) octobre. Libéré, il comparait en cor-

rectionnelle le 26 janvier 1926, il sera condamné k G jours de pri-

son et JÔO francs d'amende, ce qui à cette époque, où sévissait 

une féroce répression anti -communiste , était une peine bien bénigne . 

(Perrand Grenier, pour un article paru à la même époque dans 

(1) Pernand Grenier. Ce Bonheur là. Page 74. 
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"L'* Avant-Garde" avait été condamné à six mois de prison et cinq cents 

francs d'amende). Jacques Duclos dans ses Mémoires (Tome T - page 

241 ) fait partir de cette époque "les changements qui interviennent 

dans le comportement de Loriot". 

ALd El Krim, devant la puissance militaire franco-espagnole 

se voit contraint de capituler, le conflit du Maroc se terminait. 

Le Comité d'Action contre la guerre du Maroc perdit peu h peu sa 

raison d'être. Loriot lui commence h entrer en contradiction avec 

la ligne politique qu'il a suivi jusqu'alors. 

Alors qu'il venait de créer son parti fasciste, le P.P.F., 

Loriot va en Espagne se faire saluer par les officiers franquistes. 

Mes offici ers oui étaient peut-ê tre engagés quelques années plus 

tôt dans la guerre du Maroc. En 1930.» c'est Erancc qui a active-

ment rKirtieipé * cette guerre, qu'il salue. 

n 1 ' 4 1 , il publie chez 'brasse t, un livre qui a pour titre 

"Je suis un homme du Maréchal". "L'homme du Maréchal" voudrait bien 

alors faire oublier "l'homme d'Abd El Krim". Ces admirateurs affir-

meront ou 'à Vichy, le Maréchal Pé tain aurait dit à l'ancien antimi-

litariste de 1922 à l'ancien anticolonialiste, "je vous connais vous, 

et depuis longtemps. Au Maroc, si j'avais pu vous faire arrêter, 

je vous aurais fait fusiller". 

Cela n'empêchera pas Doriot de déclarer à Lyon : 

"Pétain, ^ voyez-vous, je le considère comme un père. Je le 

respecte comme un père plus sage que moi, plus compréhensif que 

;iOJ . 

Par l'intermédiaire de ses amis Marshall et Lutiileul, il 

fait débaptiser à Eaint-Lenis la rue de la République, pour lui don-

ner le nom de Maréchal Pétain, tout comme en 1958, il avait fait 

donner à des rues de notre ville, les noms d'officiers qui s'étaient 

.-illustrée dans l&m guerree coloniales : Lyautey et Galliéni . .,• 
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En mai 1934, la revue ci-contre, 

qui se prétendait une analyse du 

livre de Hitler "Mein Kampf" (Mon 

combat), avait été dédicacée par le 

Maréchal Lyautey en ces termes : 

"Mon cher Kula" 

Mes plus chaleureuses félicitations 

pour votre analyse du livre de Hitler 

Votre très dévoué Lyautey". 

Dans cette analyse que lit-on à la 

page 19 : 

"... nous arrivons à la grande pensée 

du Fuhrer, à savoir la condamnation 

sans appel du marxisme, à laquelle 

il joint la condamnation non moins 

catégorique des juifs, créateurs et 

agents de diffusion du marxisme. Nous 

nous associons sans réserve au jugement sur la doctrine mortelle du juif de Karl 

Marx." 

Page 25 : "L'art lui-même pour la déformation des cerveaux et pour s'associer au 

bolchevisme politique. Et qu'on ne s'y trompe pas, la portée de ce fait est consi-

dérable, aussi bien ici qu'en Allemagne..." 

C'est la même analyse de l'art que l'on retrouve dans "Les Cahiers de l'Emancipation" 

de Doriot. Dans une page cet opuscule reproduisant des tableaux, dont un de Fernand 

Léger, que lit-on : "Un aspect particulièrement édifiant de la pénétration judéo-

bolchévik dans l'art. Les juifs avaient, d'une manière incessante, précipité la 

dégénérescence française dans tous les domaines artistiques..." (1) 

T« A-virtit — y. te i* N' i i trace MAI ltM 

21. rac Vitte . PAJUS (171 

KIH9VCL 

MEIN KAMPF 
, (Mon Combat) 

par AAoïî HITLER 
ou 

LE LIVRE INTERDIT AUX FRANÇAIS 

«fott Mr« ce itere 

Analyse du Livre Interdit 
par Ch. KULA et E. BOCQUILLOK 

\ 

(1) Cahier de l'Emancipation Janvier 1942 
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Le Chauff-ge Urbain 

Dans la rue du Maréchal Lyautey se trouve la centrale de chau 

fage urbain du Fort de l'Est. 

La Société de distribution de chaleur de Saint-Denis, conces-

sionnaire du chauffage urbain de la ville, qui a été créé à la suite d'u 

convention passée par celle-ci le 10 octobre 1957, avec la société de 

chauffage à longue distance qui a réalisé les installations. 

La centrale de la Briche qui se trouve cité Paul Eluard, a ét 

mise en service le 1er octobre 1958. Celle du Fort de l'Est en 1963, 

elle posa des problèmes de pollution dans la cité des Francs-Moisins . Se 

cheminées étant trop basses il a fallu construire en 197_ une cheminée 

de hauteur pour parer à ces nuisances. 

La Centrale de la Briche a une puissance de 39 mégawaths, cel 

du Fort de l'Est, 81 mégawaths, auquelles il faut ajouter la centrale 

de Stains reliée au réseau de Saint-Denis, d'une puissance de 58 méga-

waths. Cotte société assure aussi le fonctionnement d'une chaufferie 

à l'ensemble universitaire de Vil letaneuse , d'une puissance de 11,6 méga 

waths . 

Le réseau qui lors de sa mise en route le 1er octobre 1958 

avait un kilomètre de longueur, s'étend actuellement sur 34 kilomètres 

700. 

La centrale envoie de l'eau chaude surchauffée à 180' clans les 
sous-stations. 
La sous-station est une sorte de gros ballon d'eau chaude dans 
lequel l'eau surchauffée baigne un système de réchauffage pour 
l'eau des circuits de chauffage des logements, ainsi qu un autre 
pour l eau chaude sanitaire. 
Divers systèmes de régulation permettent de maintenir les tempéra-
tures de chauffage et d eau saiitaire. 

CENTRALE 
DE 

CHAUFFE 

T 

\ 
I 

I 
L. 

SOUS - STATION 
(?) 

Arrivée d eau 
froide •-
de la ville 

eau f 
Circuit 

VVWWv" 

Eau eurchauffee a J 

radiateur 

V Eau sanitaire a 60° 

retour d eau refroidie 

fonctionnement du chauffage urbain 

r • » 



La première chaudière de chauf-

fage urbain installée à la cor.- ,.
( 

traie de la Briche en 1958. • , , . •' 

Marie Dubois morte en déportation. 
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Il assure le chauffage de tous les bâtiments communaux, des CE. S, lycée 

et collège technique, de nombreux établissements publics, des magasins à 

grande , surface, de 18 171 logements tant H.L.M que résidences privées. 

La puissance totale raccordée est de 205 825 kilowaths . 

La société de distribution de chaleur à une concession de 30 ans qui se 

terminera en 1887, à cette date si la convention n'est pas renouvelée elle 

devra remettre à la ville l'ensemble des centrales et du réseau. 

La société de Distribution fournit la chaleur haute pression 

jusqu'aux sous-stations, ce sont ensuites des Sociétés Concessionnaires 

qui assurent la distribution basse-pression des sous-station aux utilisa-

teurs. Pour les services municipaux c'est la Société COFRETH qui assure 

ce service, l'Office d'H.L.M et le Logement dionysien ont passé contrat 

avec la Société Sulger. 

Marguerite Pinson (rue)Place Jean Jaurès Rue Albert Walter. C3 

Cette rue qui allait jusqu'à la rue de l'Alouette a, du fait des 

travaux de rénovation de l'ilot Jaurès-Basilique, a perdu une partie de sa 

longueur comprise entre la rue Albert Walter et de la rue de l'Alouette. 

Elle porte le nom d'une bienfaitrice de l'Hôtel Dieu de Saint-Denis au 

commencement du XVIIIème siècle et fondatrice d'une école de filles. Cette 

rue s'appelait autrefois rue des Fontaines. Sa dénomination actuelle re-

monte au 31 août 1887. 

Marie Dubois (rue)rue Danielle Casanova Le Roy-des-Bar res 

Ancienne rue Corradi, du mon du propriétaire des terrains sur 

lesquels elle a été ouverte, elle porte depuis le 15 avril 1945 le nom 

de Marie Dubois, héroïne de la Résistance. 

Marie Dubois était peu connue sous ce nom avant la guerre. Tout 

le monde l'appelait "Madame Lucien", prénom de son mari avec qui elle te-

nait un café-restaurant, 49 route d 'Aubervilliers (Danielle Casanova). En 
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1934, ces petits commerçants n'étaient pas communistes, mais il aidèrent le 

Parti Communiste dans la lutte contre Doriot, alors député-maire. 

Son mari ayant été fait prisonnier, Marie Dubois entra dans le 

combat clandestin contre l'occupant en liaison avec Madame Chapet qui 

habitait dans le même quartier. 

Toutes deux participèrent aux manifestations de femmes à Paris. Marie 

Dubois diffusait le matériel illégal du Parti Communiste, collait des 

"papill s", hébergeait des résistants. Cette patriote, devenue communiste 

déploya une telle activité qu'elle fut un jour dénoncée. 

Le mardi 19 septembre 1942, alors qu'elle faisait sa lessive, 

la gestapo arriva. Arrêtée, elle fut transférée du fort de Romainville. Le 

24 janvier 1943 elle fait partie d'un convoi qui part de la gare de 

Compiègne pour le camp de la mort d ' Auschwitch . Le 27 janvier, les 230 

femmes de ce convoi franchissaient la porte du camp en chantant "la 

Marseillaise". Il faisait très froid (moins 15° dans les baraques). 

Elles durent se présenter toutes nues pour être ensuite tondues et subir 

le tatouage du numéro matricule. Maire Dubois devint le matricule 31693. 

L'appel se faisait très tôt le matin, il durait le plus souvent pendant 

trois ou quatre heures , sous le vent, la pluie, la neige, le froid. Mal 

vêtue, mal chaussée, mal nourrie, la mort a fauché brutalement Marie Dubois 

le 10 février 1943, elle allait avoir 53 ans. 

Sur les 230 femmes du convoi du 24 janvier 1943, seules 49 sont revenues 

du camp d 'Auschwitch . 

MARTEAU (impasse) - 24 avenue du Président Wilson - H. 3. 

Cette rue, sur un plan de 1870, s'appelle cité du Nord. 

Il semble qu'elle se soit constituée avec l'arrivée des employés 

du chemin de fer du Nord dans ce quartier. 

L'impasse Marteau est devenue tristement célèbre dans 

la nuit du 20 au 21 avril 1944. Cette nuit là, l'aviation anglaise 
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bombarda le quartier Plaine-Chapelle. Le but visé : le système 

férroviaire la Chapelle-la Plaine-le Landy. Pendant deux heures et 

demie, coupés d'une accalmie d'un quart d'heure, les bombardiers 

britani ques déversèrent une pluie de bombes sur ce secteur enclavé 

dans des quartiers particulièrement populeux. L'objectif fut atteint 

à 75 %, mais les alentours subirent de cruelles destructions. Ceux 

qui furent sur place à la fin de l'alerte se rappellent ce spec-

tacle d'enfer, ce paysage bouleversé, méconnaissable, les hurlements 

de ceux qui étaient enfouis sous les immeubles écroulés le dispu-

taient au ronflement des flammes. Rien que dans l'impasse Marteau 

il y eut plus de deux cents victimes. 

Le bilan de ce bombardement a été de 2J>1 morts et des 

centaines de blessés. Les maisons qui ont été sinistrées n'ont pas 

été reconstruites, le terrain a été nivelé, un petit monument a 

été élevé à la mémoire des victimes. Les terrains ont ensuite été 

occupés par le boulevard périphérique et les bretelles de raccor-

dement et le monument remplacé par une plaque apposée sur le 

remblai de l'ouvrage. 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouverte cette rue. 

Martyrs de Châteaubriant (rue des) cité Fabien *•* 2» 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la cité du Colonel 
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\ 

ansie 
ÉDITION I) K K 3 S 

M*—«r*c 

IL 

AVIS 
D* lâches criminels. A la solde de l'Angleterre et d* Moscou, ont tué à coup* d» feu tirés dons I* de C 

« Ft'ldkommcndont dt Nontes (Loin-Inférieure) au matin du 20 octobre 1941. Jusqu'ici, 'es assassins n'on< " 

pet été arrêtes. 

En expiation dr ce crime, j'ai ordonné préalablement de faire fusiller cinquante otage 

Etant donné la gravite du crime, cinquante autres otages seront fusillés au cas ou les coupables ne 

seraient pas arrêtés d'ici le 23 octobre 1941, à minuit. 

J'offre une récompense d'un* somme totale de 15 MILLIONS DE FRANCS oui hobHor'. du Pays qui 

srtribuemiant à la découverte des coupables. 

Des informations utiles pourront être déposées à choque service de police ollem-r ; ON fronçais. Sur 

demande, ces informations seront traitées confidentiellement, 

Por's. le 21 octobre 194J. Der MilitaerbefeMshaber in tt eleti 

VON STUELPNAGEL, General de' itontone 

Au canp de -Châteaubriant , de gauche à droite, debout: 

Pourchasse, fusillé; sa femme; Jean Poulmarc'h, fusillé; 

Jean-Pierre fimbaud , fusillé; r'ernand Grenier, <'vadé le 18 

juin 1941; 

Au premier rang: Pierre Rigaud, secrétaire de Maurice 

Thorez, fusillé; Eugène Hénaff, évadé le 18 juin 1941. 
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Fabien en 1948. 

LE 22 OCTOBRE 1941 

Le 22 octobre 1941, en trois vagues de neuf hommes, 27 patriotes, tous 

communistes, tombaient sous les balles hitlériennes dans cette sablonnière de 

Châteaubriant, à gauche de la route vers Laval. Un chemin de campagne empierré, 

une ferme, une courte descente à droite, une étendue claire, en contrebas au sol 

doux, silencieux, piquée de touffes d'herbe, c'est là, c'était là. On avait de 

cinq mètres, en cinq mètres, espacé neuf poteaux. 

Aragon, dans "le Témoin des Martyrs " raconte : "Par un raffinement singu-

lier, l'exécution a eu lieu en trois fournées. Il y avait trois rangées de neuf 

poteaux dans la carrière. Les exécutions ont été faites en trois salves : à 

15 h 55, à 16h et à 16 h 10. Les condamnés ont voulu aller à la mort les yeux 

non bandés et les mains libres. Ces hommes en tombant ont étonné leurs bourreaux. 

Ils ont chanté jusqu'à la dernière minute. Ils criaient "Vive la France, vive 

1 'C.R.S. S., vive le Parti Communiste!". Le docteur Ténine a dit à l'officier 

allemand qui commendait le peloton : "Vous allez voir comment meurt un officier 

français!" et le métallurgiste Timbaud, avec cette décision qu'il a toujours mon-

trée dans la vie, a choisi pour sa dernière parole un cri bien particulier qui 

risque de rester comme un souvenir dans le coeur des hommes qui ont tiré sur lui, 

i iirniij m m ■ "Vive le Parti Communiste allemand!" (...) Guy mocquet, qui avait eu 

une faiblesse au départ, mais dont le courage avait été égal aux autres en chemin, 

s'est évanoui dans la carrière. Il a été fusille évanoui." 

Aragon précise que l'on tient ce dernier détail d'un "Garde mobile" qui 

déclara avoir pris, ce jour-là, "une leçon de courage ineffaçable". 

Le lendemain 23 octobre, les corps des fusillés qui avaient été transpor-

tés au château, ont été mis dans des cercueils. Aragon nous dit encore " Un 

détail terrible : lors de la mise en bière, l'un des cadavres (on frémit de le 

reconnaître) était trop grand pour la caisse. Un allemand prit une barre de fer 
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AVIS ! 
\tm*ûâm.m. tu , . . ...... . .... 9 '_ 

4. VËRCRUY08E Jul.., da Paris, secrétaire de Syndicat eommu-
nlst* ; j 

8. GRANET Déalré, de Vltry, seerétalr* dt Syndicat communiât* } 
B. CARREL René, de Nantes, communiât* ; 
7. GRA68INEAU Robert, d* Nantes, eommunUt» ; 
8. GIL Joseph, d* Narrt**, communiste ; 
8. ALLANO Maurle*, d* Nante*, violence contre d*t soldats ail*. . manda ; 

10. LE MOAL André, d* Salnt-Naralre, violence contre des soldats ' allemands ; 
11. IGNA9IAC Lion, de Salnt-Herblaln, communiâtes 
12. GARDETTE Maurice, de Pari*, communiste ; 
13. GRANDEL Joseph, de Genn*vllliert, eommunl«t* J 
14. AUFFRET Jules, de Bondy, communiste; 
16. GUEGIN Pierre, de Concarnsau, communiât* ; 
16. LAFORGE Raymond, de Montargls, communiste ; 
17. BASTARD Maxlmllien, de Nante*, communi«t* ; 
18. LE PANSE Jutl«n, d* Nante», communiste; 
18. DAVID Emile, de Nante*, communl»t* ; 
50. MOQUET Guy, de Pari», communiste ; 
21. POURCHASSE Henri, d'Ivry-aur-Selne, communiste; 
22. RENELLE Victor, de Pari», communlst* ; 
23. TENINE Maurice, d'Anteny, communiste ; 
24. BARTHELEMY Henri, d* Thouar», communiste ; 
25. TELLIER Raymond, de Armlelly, communiste ; 
26. BOURGHI8 Marc, de T'.eglerre, commtirJtt ; 
27. BARTOLI Titus, d* Dlgoln, communlst* ; 
28. KERIVEL Eugène, de Basse, communlst* ; 
29. HOUYNK KUONG, Annamite, de Pari*, communlst*; 
80. LALET Claude, de Parla, communiât* ; 
51. PESQUE Antoine,. d'AubervIlllir*, communlst*; 
32. DE LA VAQUERIE Charles, de Montreuil, communiste; ' 
33. LEFEBRE Edmond, d'Athis-Mons, communiste ; 
34. B LOT Jean-Joseph, de Nantes, action en faveur d* l'ennemi ; 
35. JOST Léon-Louis, de N»ntes, action en faveur de l'ennemi ; 
36. FOURNY Alexandre, dp Nantes, action en faveur de l'ennemi; 
37. BLOUIN Auguste-Armand, de Nantes, action en faveur d* l'an-

neml ; 
38. BIERIEN Paul, d* Nante*, action en faveur de l'ennemi ; 
39. CREUZE Frédéric, de Nantes, action en faveur de l'ennemi ; 
40. GLOU Jean-Pierre, de Nantes, action en faveur de l'ennemi ; 
41. GROLLEAU Jean, de Nantes, action en faveur d* l'ennemi ; 
42. DABAT Michel, de Nantes, action en faveur de l'ennemi ; 
43. PLATIAU Jean, de Nante*. action en faveur de l'«nneml ; 
44. CALDECOTT Hubert-George», de Nanta», action «n faveur d* 

l'ennemi ; 
45. HEVIN Marcel, de Nante», action en faveur d* l'*nn«ml ; 
46. LABROU8E Philippe, de Nante*, action en faveur d* l'ennemi*; 
47. RIBOUROOUILLE André-Charles, de Nsnte», action en faveur 

de l'ennemi ; 
48. SAUNIER Victor, de Nantes, actlen'en faveur d* !'*nn*ml. 

"'wninc j 

I. TIMBAUT Plerra-Jsan, d* Pari», aecrétalr* ds Syndicat corn mu-

Le jeudi 23 octobre 1941, le jou 

"L'Oeuvre" publie la liste des R 

la veille. Parmi eux les 27 comm 

mal collaborateur 
f _ _• n 1 £ „ 
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pour l'y faire entrer. Comme le fossoyeur municipal qui était présent prostestait 

l'autre cria : "Kommunist, pas Français!". 

La dérisoire et misérable précaution que prirent les nazis en éparpillant 

les cercueils dans neuf cimetières différents, ne put empêcher qu'aussitôt connu 

le massacre du 22 octobre 1941, suscite non seulement des réactions, mais une 

véritable onde de choc. Le. crime de Chateaubriant , les crimes de Nantes, de 

Bordeaux et ceux qui eurent lieu chaque, matin par la suite, devaient ouvrir les 

yeux de bien des Français. Jusque là certains avaient cru, peut-être à la légende 

de l'armée allemande bonne et généreuse, légende née en 1940, avec affiche à 

l'appui, quand les hordes nazies déferlaient au sud de la Loire, sur un pays 

livré aux traitres et à la 5ème colonne. 

Après Chateaubriant, la bestialité ne pouvait plus être voilée, cachée. Ce 

mois d'octobre 1941 et sa grisaille rendue plus triste encore avec les murs pla-

cardés de ces rectangles noirs signés des chefs des tireurs, les Von Stulpnagel 

et les Speidel, le sang ne fit que resserrer le peuple de France. Et déjà se vé-

rifiaient par avance les vers du Chant des Partisans : "Ami, si tu tombes, un ami 

sort de l'ombre à ta place !". 

Le 40ème anniversaire des Fusillades 

Pour la première fois depuis 35 ans, un ministre en exercice, M. Marcel 

Rigout, participait au nom du gouvernement aux cérémonies du 40ème anniversaire 

des Fusillades de Chateaubriant, auxquelles assistaient 15 000 personnes. 

"C'est avec une profonde émotion et une grande fierté, a-t-il déclaré, 

que je me trouve aujourd'hui parmi vous, pour rendre au nom du gouvernement de 

la République, hommage aux martyrs de Chateaubriant. Emotion, car ceux qui furent 

assassinés ici étaient mes frères de combat. Satisfaction et fierté, car c'est la 

première fois depuis 35 ans, qu'un ministre en exercice a participé à cette céré-

monie, apportant par là même, la reconnaissance officielle du pays à ces héros 

qui ont écrit avec leur sang une des pages les plus glorieuses de notre histoire. 
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La passion de la justice sociale, de la paix, de la liberté, l'amour de la 

France animaient ces martyrs..." 

"AVIS" C'est au fonide cette horreur 

Qu'il a commencé à sourire 

La nuit aui précéda sa mort II n'avait pas UN camarade 

Fut la plus courte de sa vie Mais des millions et des millions 

L'idée qu'il existait encore Pour le venger il le savait 

Lui brûlait le sang aux pignets Et le jour se leva pour lui. 

Le poids de son corps l'écoeurait 

Sa force le faisait gémir PAUL ELUARD 

Sur les Martyrs de Chateaubriant, lire le livre de Fernand Grenier, député 

honoraire, Conseiller municipal de Saint-Denis, "Ceux de Chateaubriant". 

Fernand Grenier a été interné dans ce camp du 10 mai au 18 juin 1941, date de 

son evasic 

Marville (chemin de) avenue Romain Rolland^-) boulevar Maxime 

Gorki à Stains. 

Le chemin de Marville, dont la partie comprise entre la rue de 

Strasbourg et la rue Jacques Vaché, porte le nom de Romain Rolland depui 

le 18 juin 1966, permettrait comme son nom ! 'indique, de se rendre au 

domaine de Merville ou Marville. 

L'Etymologie du lieu dit peut s'expliquer de deux façons : Ma -

joris villa, ce qui signifierait "domaine plus grand" , "propriété princi-

pale", s'agissait-il de la propriété principale de l'abbaye, soit par sa 

proximité ou par les service qu'elle rendait aux abbés. Mer a, au haut 

Moyen-Age, le sens d'amas d'eau, de mare, le nom de Marville pourrait 

parvenir de l'espace marécageux qui était dans son voisinage et de la 

rivière qui le drainait. (1) 

L'ancien chemin rural, dit chemin Vert reliait directement le 

domaine de Merville à l'abbaye de Saint-Denis. Il était ombragé de peu-

pliers et d'ormes et avait été pavé au 18 ème siècle. 
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Les arbres ont été abattus et il n'en est resté que le chemin pavé de 

Marvi lie. 

Mentionné dès le début du IXème siècle^ d'une architecture assez 

riche pour qu'on ait pu lui attribuer une origine royale, le domaine de 

Marville aurait fait partie des donations de Dagobert. Il servait de maiso 

de repos aux abbés de Saint-Denis qui la préférait à toute autre. Situé 

au milieu de prés et de terres irriguées par le Croult et ses affluents, 

entouré de douves pleines d'eau vive et poissonneuse, au voisinage d'un bc 

c'était une retraite pleine de fraicheur et d'agrément. 

Le domaine abbatial se composait de quatre corps de logis entou-

rant un vaste préau et d'une chapelle. Les comptes de la commanderie 

ont conservé le souvenir des travaux qu'ont fait exécuter les abbés au 13 e 

14 ème siècle pour entretenir le domaine, avec autant de soin et de luxe q 

leur palais particulier dans l'intérieur de l'abbaye. L'architec 

Eudes de Montreuil et le peintre Jean de Noyon y travaillèrent. 

Une ferme très animée, des granges, un pressoir de vastes étable 

étaient annexés au manoir. Une vacherie abritait les nombreux troupeaux él 

vés dans les pâturages qui formaient en grande partie la richesse de ce 

domaine . 

La ferme de Marville fut vendue comme bien national le 2 mai 179 

Outre les bâtiments nécessaires à l'exploitation, elle comprenait alors 

384 arpents 42 perches de terres labourables et 130 arpents 75 perches de 

prés plus 9 arpents 50 perches de bois qui étaient tous affermés au sieur 

Courtier . 

En 1805, Louis Préau de Saint-Gilles , syndic des agents de change de la 

Ville de Paris et mem^bre de la Légion d'Honneur l'acheta à la veuve' Potti 

Il fit construire sur ses terres le "superbe château de Marville", on y 

accédait par une avenue bordée d'arbres. Il se trouvait au milieu d'un par 

de 25 arpents planté à l'anglaise qui descendait jusqu'au Croult. Le châ-

teau et la ferme de Marville furent tous deux démolis en 1843 par une 

société de spéculateur surnomméee "la bande noire" qui achetait les vie 
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chateaux et les abbayes pour en revendre les
-
matériaux de démolition et 

disperser par petits lots les domaines environnants. 

Les terres du château de Marville servirent jusqu'en 1914 à met-

tre l'engrais les boeufs, les moutons et les chevaux destinés à l'armée ; 

elles furent ensuite/en hippodrome, mais le sol se révéla trop marécageux 

pour y faire courir des chevaux. Les installations servirent alors de 

cynodrome pour y organiser des courses de lévriers, avant de devenir 

l'actuel parc des sports. 

Les travaux de redressement et d'alignement du chemin de Marville 

dans sa configuration actuelle ont été décidés par délibération du Conseil 

municipal du 27 septembre 1968, c'est à la même époque qu'a été construite 

la cité la Courtille. Elle porte le nom du lieu dit où elle se trouve tout 

comme le CE. S construit en \9l{jf. 

La Courtille (2) 

C'est l'ensemble composé par la "Court" (latin Curtis), domaine 

rural, et de Courtil, jardin clos attenant à la ferme. L'endroit est men-

tionné dès 1229 par le don à l'abbaye par Richard Fossier_,de deux maisons à 

la Courtille. "La maison seigneuriale de la Courtille consistant en un 

grand corps de logis, granges, éstables, cour et jardins entourés de fossés, 

appelés vulgairement "la Courtille des champs", avec un grand enclos, où 

il v avait des allées de charmes tout autour, aussy entourés de fossés, 

était une exploitation analogue à Merville, mais moins importante '< 

En 1736 elle était affermée à un jardinier. En 1749 le manoir et ses dépen-

dances furent détruits parce qu'ils tombaient en ruine et qu'on ne jugea pas 

convenable d'en faire réparation. L'emplacement fut donné à bail par le 

Courtil ier de l'abbaye de Saint-Denis au fermier de Merville, puis vendu 

comme bien national à la Révolution. 

(1) et (2) sur Marville et la Courtille lire le livre de Madame Anne 

Lombard Jourdan : "La Courneuve des origines 1900". Sur Marville lire aussi 

le livre de Félicie d'Ayzac - " ^ * ' A
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Massenet (rue) rue Diderot <—> rue Jean Jacques Rousseau. C ^ 

Compositeur français né à Saint-Etienne en 1842, Massenet qui 

était doué d'une grande habileté, d'une connaissance très sûre de son métier, 

chercha d'abord/sa vie comme symphoniste (scènes hongroises, 1871); (scènes 

pittoresques, 1873). Par son talent de mélodiste, son sens profond de la pro-

sadie théâtrale et des situations dramatiques. Auteur de musique instrumentale 

vocale, de scène, d'oratorios et de ballets, il dut surtout sa renommée à ses 

nombreux opéras. Massenet, qui est mort à Paris en 1912 a exercé une influence 

considérable sur les musiciens de sa générations. Citons parmi ses oeuvres, 

Marie-Magdeleine , oratario (1873) et pour le théâtre : Hérodiade (1881, Manon 

(1884), Werther (1892), Thaïs (1984), Sapho (1897), le Jongleur de Notre Dame 

(1902), Don Quichotte (1910). 

Maurice Audun. (rue) Cité Irène et Frédéric Joliot Curie. C4 

Cette rue a été ouverte, lors de la construction de la cité Irèn 

et Frédéric Joliot Curie, 

Maurice Audun est né le 14 février 1932 à la gendarmerie de 

Bejor en Tunisie. Son père, français est gendarme, sa mère est une algérienne 

d'origine européenne. En 1940, la famille Audun s'installe à Alger. Après de 

brillantes études, Maurice Audun, qui est passionné de mathématique, obtient 

rapidement sa licence. A vingt-et-un an il présente un diplôme d'études supé-

rieures sur une extension de la deuxième méthode d'E.Schmidt à des équations 

fonctionnelles nouvelles. En 1953, il est nommé assistant d'analyse supérieure 

et prépare une thèse de doctorat d'Etat à la Sorbonne qui fut rapportée par 

Monsieur Laurent Schwartz. Celle-ci a été soutenue le 2 décembre 1957 et lui 

vaut la mention honorable. Maurice Audun a adhéré au Parti Communiste algérien 

en 1950. 

Depuis le 1er novembre 1954, l'Algérie est en guerre pour son 

indépendance. Le Parti communiste algérien est dissout, ses militants sont tra 

qués, ce sont les parachutistes du général Massu qui par arrêté du préfet 

d'Alger du 7 janvier 1957, sont désormais chargés de la police. 
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Le 11 juin 1957, vers 23 heures, le Capitaine Devis accompagné du lieute-

nant Héru^lm et d'une demie douzaine de parachutistes viennent arrêter Maurio 

Audun. Il est accusé d'avoir hébergé un membre du Parti Communiste algérien 

malade et d 'avoir eu des contacts avec des dirigeants, notamment Henri Halleg 

qui sera d'ailleurs arrêté le lendemain. Maurice Audun a été emprisonné à El 

Biar dans un immeuble occupé par le 1er régiment de parachutiste. C'est là qu ' 

Ali Boumenjel est mort, c'est là qu'a été interrogé Djamila Bouhired, c'est là 

aussi qu'Henri Halleg a fait le séjour d'un mois décrit dans son livre'la 

Question 

Dans un rapport du 24 juin 1957, le commandant du secteur Alger 

Sahel signale que Maurice Audun se serait évadé, le 21 juin au cours d'un 

transfert pour un interrogatoire et qu 'il aurait disparu. Cette affaire suscite 

un grand trouble dans l'opinion métropolitaine, en effet les conditions dans 

lesquelles se déroulaient les interrogatoires sont troublantes. Un codétenu, lt 

docteur Hadjadj qui a vu Maurice Audun au cours d'un de ceux-ci a déclaré : 

"Le lendemain de mon arrestation par les parachutistes, dans la nuit du li 

au 12 juin 1957, j 'ai été mis en présence de Maurice Audun... Il y avait 

là près de lui les lieutenants Frulin et Charbonier . . . Audun était en slij 

allongé sur une porte attaché. Il y avait unii magnéto près de lui, et des 

pinces reliées par des fils à la magnéto, étaient fixées à l'oreille droi 

te et au pied gauche. On m'a reconduit dans ma cellule, et j'ai pendant 

longtemps entendus les cris de Maurice Audun, cris qui semblaient étouffét 

par un bâillon". 

Le docteur Hadjadj a revu Audun le 18 juin, celui-ci lui a raconté les tortures 

qu'il avait subies : électricité et eau; puis^ personne ne l'a plus revu et sa 

mort est survenue le 21 juin 1957, au cours d'un second interrogatoire. Maurice 

Audun n 'est pas un de ces malheureux Musulmans dont la famille terrorisée se 

garde de demander des novelles de peur d'être inquiétée. C'est un européen mem-

bre de l'enseignement supérieur. A Alger même, sa femme a alerté toutes les 

autorités compétentes, en particulier la Commission de sauvegarde instituée par 

le gouvernement de Paris. Alors que faire de ce cadavre ? alléguer une mort 

"naturelle" eu, miaux, un suicide comme pour Ali Boumendjel, c'est impossible 
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1 aspect du corps, après les séances de tortures qu'il a subi est caractéris-

tique. Alors on décide la thèse de "l'évasion" de Maurice Audun. Une "évasion" 

présentait de grands avantages, car un mort sans cadavre retirait à la mort 

même tout caractère de certitude. 

Maurice Audun qui était père de trois enfants était âgé de 

25 ans. Il a été promu Docteur es sciences mathématiques de la Faculté des 

sciences de Paris, à titre posthume le 2 décembre 1957. 

"Il est sûrement très dur pour la plupart des Français de se dire qu'il 

peut exister une comparison entre certains excès commis en Algérie et ceu; 

des nazis ; il faut cependant reconnaître qu'il en est bien ainsi ; je le 

dis sans aucun plaisir, mais je ne crois pas me tromper". 

Laurent Schwartz. Professeur à la Sorbonne . 

Préface au livre de P . Vidal-Naquet 

L'affaire Audun. 

Maurice Thorez (rue) rue Paul Eluard <—> rue des Prairial. Bl/Bi 

Cette rue a été ouverte lors de l'aménagement de la Z.A.C 

Delaunay-Belleville 

"Fils et petit-fils de mineur, aussi loin que remontent mes souvenires je 

retrouve la rude vie du travailleur : beaucoup de peine et peu de joie". 

Maurice Thorez évoque ainsi son enfance dans les premières lignes de son livre 

"Fils du Peuple" '.
11
 est né le 28 avril 1900 à Noyelles-Godault , au coeur du bassi 

minier du Pas-de-Calais. La catastrophe de Tourrières , le 10 mars 1906, qui fit 

] 300 morts, devait rester gravée dans sa mémoire, ainsi que la grève qui suivi 

et dura 52 jours. 

"L'étude à l'école se doublait de l'enseignement du cathéchisme. Mes 

parents n'attachaient guère d'importance à la religion. Mais c'était l'ha-

bitude que les gosses fussent baptisés et qu'ils fissent leur première corn 

munion. Le curé m'avait choisi comme enfant de choeur, ce qui me procurait 

quelques sous. Juillet 1912 ouvrit une nouvelle période de ma vie. Présen-

té au certificat d'études par Monsieur Averlant, à qui je dois beaucoup, 

je fus reçus premier...". 
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La guerre a chassé Maurice Thorez de son foyer. Avec son grand-

père, il arrive dans la Creuse au village de Clugnat, le 2 novembre 1914. A 

l'école il obtient un premier prix de composition au concours général. Il est 

ensuite valet de ferme. En 1917, il devient marinier dans la Somme sur la péni-

che "La France". De juin à novembre 1918, Maurice Thorez poursuivit son appren-

tissage de la vie "comme mitron." 

"Je connus la guerre non pas celle des images d'Epinal... mais la guerre 

horrible, la dévoreuse d'hommes, la semeuse d'épouvante et de mort". 

A dix sept ans, Maurice Thorez a déjà beaucoup lu et beaucoup 

appris de la lutte des travailleurs dont il connait, pour/ partager , les joies 

et les peines. Il apprend avec enthousiasme le déclenchement de la Révolution 

russe et la naissance de la République des Soviets. 

Dès son retour dans le Pas-de-Calais il devient un militant acti 

du syndicat, puis adhère au Parti socialiste en mars 1919. Il y milite pour 

l'adhésion à la Illème Internationale. A son retour du régiment, la Direction 

des houillères refuse de l'embaucher à la mine. Il devient alors manoeuvre dam 

le bâtiment puis peintre en bâtiment. En 1923 il est appelé à la Direction de 3 

Fédération communiste du Pas-de-Calais et, au Congés de Lyon en 1924, Maurice 

Thorez est élu membre du Comité central du Parti communiste Au mois d'octobi 

de la même année, il est nommé secrétaire de la région du Nord qui comprenait 

trois départements : le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. En 1925, se déclen-

che la guerre du Ri£ contre laquelle s'élève le Parti communiste; le comité 

d'action contre la guerre du Maroc 'élit Maurice Thorez comme président. 

L'Allemagne vit sous la menace imminente du fascisme. Le 31 

octobre 1932, Thaelmann dirigeant communiste allemand et Maurice Thorez parlent 

à Paris, salle Bullier. L'un et l'autre appellent à l'union et à l'action cont 

le fascisme. Le 17 janvier 1933 Maurice Thorez se rend en Allemagne et en com-

pagnie de Wilhelm Pieck sur les tombes de Karl Liebnecht et de Rosa Luxembourg 

assassinés quatorze ans auparavant. 

"Je ma rappellerai toujours l'atmosphère de Berlin en janvier 1933. J'em-

portais de mon bref séjour en Allemagne 



le pressentiment de drames prochains et des atrocités futures - de l'incendie 

du Reichtag aux camps de la mort et à l'extermination de populations entières 

pendant la Deuxième Guerre mondiale". 

En juillet 1930, Maurice Thorez a été élu secrétaire général du 

parti communiste. 11 mène la bataille pour forger un Parti de type nouveau, 

lénin iste . 

En Allemagne, Hitler est au pouvoir, en Italie Mussolini règne 

depuis 1922. en France les bandes fascistes s'agitent. Maurice Thorez appelle 1 

ouvriers socialistes et communistes à l'unité d'action contre le fascisme. Le 

6 février 1934 à la tribune de la Chambre des députés, il déclare au gouverne-

ment : 

"... Nous faisons appel à tous les prolétaires et ?i nos frères les ouvrie 

socialistes pour chasser les bandes fascistes que vous ne voulez pas dissoudre 

Le 27 juillet 1934, dans une petite salle du restaurant Bonvale 

boulevard du Temple, le pacte d'unité d'action était signé entre le Parti soci 

liste et le Parti communiste. 

Maurice Thorez fut Uf» artisan du Front populaire. L'unité d'actif 

de la classe ouvrière cristallisa autour d'elle l'union de toute la nation 

républicaine avide de paix et de bien être. La victoire du Front populaire aux 

élections législatives créé en France un climat nouveau, vivifiant. La classe 

ouvrière engage l'action pour faire aboutir ses revendications, elle arrache 1< 

40 heures, les congés payés, les contrats collectifs. 

En 1937 - 38 Maurice Thorez se rend en Espagne saluer la vailla: 

te République et les courageux soldats des Brigades internationales. Le coup d. 

force du général Franco l'ami de Hitler et de Mussolini, en 1936 contre la jeu 

ne République espagnole a constitué la répétition générale de la guerre que le: 

puissances fascistes entendaient mener contre les Démocraties. Trahiç par "la 

non-intervention" la République espagnole devait succomber en 1939, mais le 

peuple espagnol continua la lutte contre Franco et son régime. 

Maurice Thorez n'a cessé depuis 1933, de s'élever contre les 

gouvernements anglais et français, qui capitulaient honteusement devant Hitler 

Le 7 octobre 1938 il dénonce solennellement dans un grand meeting tenu au 
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Vel'd'Hi*', le coup de Munich qui livrait une partie de la Tchécos-

lovaquie à Hitler. 

fin septembre 1939, le gouvernement avait prononcé la dissolu-

tion du Parti Communiste, interdit sa presse et traduisait en justice 

les militants et les députés communistes. Maurice Thorez qui dès la 

mobilisation avait rejoint son unité, réussit à échapper à la police 

qui voulait l'arrêter, et reprit sa place à la Direction du Parti 

communiste clandestin qui proposa le 6 juin 1940, au gouvernement, 

par un message transmiïpar Georges Politzer, l'armement du peuple poui 

défendre Paris. La réponse fut la capitulation. 

Le 10 juillet 1940 à Vichy, la République est étranglée, c'est 

le même jour qu'à Paris dans "L l Kumanité l'clandestine" , que Maurice 

Thorez et Jacques Duclos signe l'appel à la Résistance et à la lutte 

contre l'occupant : 

" La France encore toute sanglante, veut vivre libre et indépen-

dante. Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple 

d'esclaves.,. Et c'est autour de la classe ouvrière ardente et 

généreuse, pleine de confiance et de courage que peut se consti-

tuer le Front de Liberté, de L'Indépendance et la Renaissance de 

la France" . 

Dans le combat clandestin, les Communistes ont payé un lourd 

tribu, comme nous le constatons au fil des rues portant le nom des hé-

ros tombés pour la Libération de la France, parmi eux Louis Thorez 

frère et Louis Rigault secrétaire de Maurice, fusillés par les nazis. 

Quelques mois après la Libération, en Juin 1945, à son 8ème 

congrès le Parti Communiste adopta le programme exposé par Maurice 

Thorez : "Renaissance, Démocratie, Unité". 

Maurice Thorez devient ministre d'Etat et ensuite Vice-Présidei 

du Conseil. Les qualités d'homme d'Etat forcent l'hommage de ses pire 



Ci-dessus, le 1er octobre 

octobre 1949, place de la 

mairie de Saint-Denis, 

Maurice Thorez renc homma-

ge à Pierre de Geyter au 

cours de son allocution 

il devait déclarer : 

"L'Internationale, hymne 

de la révolution hymne 

des travailleurs du mon-

de dans la bataille pour 

la démocratie et la paix" 

Ci-contre, en octobre 

1960, Maurice Thorez re-

çoit des mains d'Auguste 

Gillot, maire, la médail-

le d 'or de la ville de 
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:dversaires. Il les met toutes au service de la Renaissance Nationale. 

'
ous

 '
èa
 direction ou avec sa participation sont adoptées d'importantes 

"éformes intéressant les travailleurs?. 

" ... J'avais élaboré, avec le concours des intéressés et leurs 

organisations, le statut général de la fonction publique .. .J'avais 

pu annoncer à Montceau-les-Mines , le vote par l'Assemblée nationa-

le du statut des mineurs". 

A cela il y a lieu d'ajouter les importantes réformes sociales 

promulguées par Ambroise Croizat auxquelles Maurice Thorez à apporte' 

son concours. 

Au premier jours de mai 1947, les communistes sont évincée du 

gouvernement : 

" En nous écartant du pouvoir, les politiciens ont brisé l'élan 

et la confiance populaires. Mais on ne gouverne pas sans le peupl 

et contre lui... Un jour le peuple reprendra avec nous sa «arche 

en avant vers une France forte, libre et heureuse". (1) 

Une nouvelle phase de sa vie commence alors dans l'activité de 

Maurice Thorez. 11 évoque dans une interview au journal anglais "le 

Times", les voies nouvelles vers le socialisme. Les possibilités 

d'empêcher la guerre, il les montrait dès 1949, à la Conférence de 

Paris où il martelait cette phrase "non la guerre n'est pas fatale". 

Il demande aux masses de répondre par des millions de signatures à 

l'appel de Stockolm lancé par Joliot Curie pour interdire la Bombe 

atomiaue . A son appel, la classe ouvrière s'est levée contre la guerre 

au Viet-Nam, et plus tard contre la guerre d'Algérie. Toujours il 

avait exalté la nécessaire solidarité de la classe ouvrière du pays 

oppresseur avec les peuples opprimés. 

En 1950, Maurice Thorez est frappé d'une congestion cérébrale. 

Après des soins reçus en Union Soviétique, il reprend en 1953 son ac-

tivité, surmontant ses difficultés physiques avec une volonté de fer. 
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Dès le printemps- 1 958, il a analysé le phénomène politique de l'avè-

nement gaullisme. Il a ensuite expliqué que le pouvoir personnel 

était la victoire du capital monopoliste et de la haute banque et 

il a montré au peuple qu'il était au début d'une grande bataille 

contre le régime autoritaire. 

Le 6 juillet 1964, Maurice Thorez avait embarqué à Marseille 

sur un bateau à destination de l'U.R.S.S, où il allait en compagnie df 

sa femme passer ses vacances. Le 11, vers vingt heures, alors qu'il 

poursuivait son voyage, il était terrassé par une crise cardiaque. 

Ramené en France le 12, ce fut pendant quatre jours à la mairie 

d'ivry d'abord, aù siège du Comité Central du Parti Communiste 

ensuite, un flot ininterrompu d'hommes et de femmes de toutes condi-» 

tions, des personnalités les plus importantes aux simples gens, venus 

rendre un dernier hommage à celui que chacun quelles que soient ses 

convictions, s'accordait à reconnaître comme un homme d'une valeur 

exceptionnelle. Maurice Thorez a été inhumé au cimetière du Père La-

chaise, près de ses compagnons de combat, non loin du Mur des Fusil-

lés de la Conmmne. v' ! ' ' ' ■ \'* 

Menand (rue) rue de btrasbourg^—) rue Jean Baptiste Clément. C4 

Cette rue a été ainsi dénommée le 16 octobre 1909, par la 

société "Les Prévoyants", société civile et particulière pour l'achat 

de terrains, dont le siège se trouvait 79 rue de Strasbourg, qui 

avait loti ce quartier. 

Pierre Menand a été de 1893 à 1896, maire de la première 

municipalité socialiste de Saint-Denis, à la suite de la démission 

d'Albert Walter qui venait d'être élu député. 

Métairie (rue de la) rue Henri Barbusse^—)Rue de Chantilly .B4 

Meunier (passage) rue Lorget prolongées Passage du Canal.D2 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouvert 

ce pas rage. 



-708-

M e t z (impasse) avenue Romain Rolland en Impasse. C 5 

Cette rue a été ouverte lors de la construction des pavillons qui 

la bordent. en 1957. 

Michel (Impasse) chemin du hameau du Cornillon en impasse 

E 3 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ou-

verte cette impasse. 

Mon Jardin (villa) avenue Albert Einstein^ ̂ .hemin du Moulin 

Basser C 4 / C 5 

Cette rue qui borde la cité des Cosmonautes a été coupée er 

deux par le passage de l'autoroute Al 

Mont joie (impasse de la) rue de la Montjoie^—>en impasse 

F 3 / G 3 

Doit son nom â une Montjoie qui se trouvait dans son 

voisinage. Les Mont joies étaient de petits monuments érigées sur la 

route de Paris à Saint-Denis. Guillaume de M amy • i s dans sa "vie de 

Philippe III" a ainsi décrit cette procession "Le Roy Phelippe prist 

son père et le troussa sur ses espaules, et se mit en la voie tout à 

pie à aler droit à Saint-Denis. Avec lui furent grant plenté de no-

bles hommes de France qui avec lui alerent. TOutes les religions de 

Paris issirent hors et ordeneement à grans processions disans leur 

service des mors et priant pour lame du bon roy qui tant les amait ; 

evesques, archevesques, abbés furent revestus, les miches es testes, 

les croces es poings, alerent en bonne dévoction, disans leurs priè-

res et leurs oraisons..." (1) 

Les dessins qui nous sont resté de ces montjoies, nous 

montrent, élevé sur six ou sept marches, un soubassement sculpté en 

pierre de style ogival, paraissant être à six pans. Chaque pan avait 

une niche contenant une statue en pied d'un roi, à raison de trois 

par soubassement, c'est du moins ce qui parait résulter de l'examen 

de ces dessins. Les trois personnages étaient sans doute sur la .lace 

regardant le chemin, la face postérieure ne contenant pas de statue. 

Au-dessus des pinacles s'élevait le fut A$ la colonne de le 
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croix, semblant être aussi en pierre, et également orné, ainsi que 1 

Croix et les pinacles, de fleurs de lys, de lettres L couronnées, et 

de fleurons. Les Croix de ces différents mont joies comportaient un 

Christ en relief, et quelques pinacles étaient sumontés de figurines. 

Les rois étaient drapés de robes longues et coiffés de la couronne 

royale. Les mont joies furent-elles détruites par les Huguenots 

pendant les guerres de religion, à la fin du XVIême siècle, ou seule-

ment mutilées, c'est là un point qui semble n'avoir jamais été 

éclairci . 

Sauvai dans son "Histoire des Antiquités de la ville de Paris" (2) 

écrit à la fin du XVIIème siècle : 

"Quant aux autres croix qu'on trouve d'espace en espace sur le 

chemin de Saint-Denis, ce sont des ouvrages de la piété de 

Philippe le Hardi envers Saint-Louis, lorsqu'il fit sa pompe 

funèbre, et de plus les figures de Louis VIII, de Saint-Loui s , 

et de la sienne, avant que les Huguenots ne les eussent mises e 

p i è c e S " . 

Si on "les trouve" encore" d'espace en espace", c'est qu'e": 

les existaient toujours, et que leurs "mises en pièces" par les 

Huguenots ne fut que partielle. On peut penser, néanmoins, que les 

travaux de viabilité du grand chemin de Paris à Saint-Denis, exécutés 

au XVIIIème siècle pour remplacer le chemin sinueux du Bailly, ame-

nèrent le déplacement où la disparition de quelques unes. 

Des sept montjoies érigées sur le chemin de Notre Dame 

de Paris à l'église abbatiale de Saint-Denis, il ne reste de nos 

jours qu'un vestige, au milieu d'une petite pl-oi^is-e située à l'angle 

des rues de la Légion d'Honneur et de la Boulangerie près du syndicat 

d'initiative et de la Basilique. 

(1) Cité par Lucien Lambeau - La chapelle Saint-Denis 

(2) Ibidem 

Mont joie (rue de la) avenue du Président Wilson ^. .. 
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c. hem in des Fillettes. G 3. 

Même définition que l'impasse du même nom, voir ci-dessu 

Montmagny (rue de) rue Clovis Hugues rue d'Ermont. B4 

Cette rue qui a été ouverte lors du lotissement de ce 

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

Au cours de travaux effectués en 1980 dans la cour d'un 

pavillon de cette rue, étaient découverts des sarcophages en plâtre et 

des ornements en pleine terre. Ces derniers proviennent d ' hinuma t ions 

datant de la période carolingienne, attestée par la présence parmi le: 

ossements de mobilier de cette époque. Le cimetière qui se trouvait à 

cet endroit dépendait de l'église Saint Léger (voir chemin Saint- Lé-

ger) . 

Montmoren cy (rue de) rue Henri Barbusse ̂ _^> rue de la 

liberté B3/B4 

Cette rue qui a été ouverte lors du lotissement de ce 

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

M o r e a u (rue) rue des Ursul ines^ ^boulevard Jules Guesde 

C . 2 

Cette rue qui a été ouverte afin de permettre de débou-

ché de la rue ci e Ursulines sur le boulevard Jules Guesde (ancien 

boulevard Giot), porte le nom du propriétaire des terrains sur les-

quelles! fut ouverte et qui l'offrit à la Ville en 1825, à condition 

que dans un délai de deux ans elle serait pavée et porterait son nom. 

Moulin Basset (chemin du) rue du docteur Lamaze ..— ^ 

limite de la Courneuve. C4/C5 

Cette rue, chemin à l'origine suivait la rivière de la 

Croult jusqu'à la route de la Courneuve à Stains. La construction de 1 

l'autoroute l'a amputé de la partie qui contournait l'ancien champ de 

courses, devenu parc des Sports de la Courneuve. 

Le moulin Basset se trouvait à la hauteur de la cité des Terres Noi-

res près du passage souterrain qui conduit à l'école I et F Joliot 

Curie. Ce souterrain a d'ailleus été construit en partie avec l'an-

cien pont qui enjambait le Croult. 



-712-

Ce moulin qui fut prospère au XVIIIème siècle, apparte 

nait sous les Carolingiens, à un vassal de l'Empereur qui le passa 

aux Bouchard de Montmorency. 

Moulin Gémeaux (rue des) rue Gaston Philippe ̂ —^ rue. 

Maurice Thorez. B1/B2. 

A l'origine il y avait l'avenue et l'impasse des Moulinf 

Gémeaux. L'avenue était située à l'emplacement de la rue Eisa Triolet 

et se terminait en impasse dans la cour de ce qui restait des Moulins 

Gémeaux. Elle était mal pavée et défoncée. Elle est devenue rue Eisa 

Triolet (voir cette rue), à la suite de la démolition de l'usine 

Spiros, transférée à Pantin en \9L :: , qui se trouvait à l'angle de 

cette rue et de la rue de la Briche ; de la démolition des Moulins 

de la restructuration du quartier et de la construction du gymnase 

Maurice B acquêt. Un collège d'enseignement supérieur est prévu sur 

les terrains restant libres. 

La rue des Moulins Gémeaux qui se terminait et portait 

le nom d'impasse débouche dans la rue Maurice Thorez. Leur inter 

section se situe à peu près à l'emplacement des moulins. Il y avait 

le grand moulin jumeau qui se trouvait sur le Croult et le petit 

moulin qui se trouvait sur le Rouillon. Les deux rivières étaient 

proches à cet endroit et les deux moulins sont devenus les moulins 

Gémeaux. Au VlIIême siècles ils auraient appartenu à Pépin le Bref, 

Eudes en fit don à l'Abbaye. 

Muguets (rue des) rue du Général Ga 1 1 ièni^_^-ue des 

Martyrs de Cha t eaub r i an t . D3 

Ouverte lors de l'aménagement du lotissement de ce 

quartier en 1 932 , elle portt ce nom du fait qu'elle a été aménagée 

sur l'emplacement de terrains exploités par des maraichers qui y 

cultivaient des fleurs. 

My o s o t i s (allée des) rue Pierre Brossolette ̂ ^r u e de 

Dalmas. B 2 

Ouverte lors de la construction de la cité des Moulins 
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Gémaux . 

Nay (rue) rue Paul Eluard.^-) rue Gisquet B2/C2. 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été 

ouverte cette rue. 

Neuilly (rue de) rue Henri Barbusse 4—* rue de Chantilly 

B A 

Ouverte lors du lotissement de ce quartier, elle porte 1( 

nom d'une ville de l'Oise. 

Nicolas-Leblanc (rue) boulevard Marcel Sembat^Denf ert 

Rochereau .C2/D2 

La rue Nicolas Leblanc porte le nom de celui que l'on 

peut considérer comme l'inventeur de la soude artificielle. Sa statue 

oeuvre du sculpteur Hiolle, qui a été érigée porte de Paris le 29 

juin 1890 a été enlevée et fondue par les Allemands pendant l'occupa-

tion. 

C 'est au "journal de Saint-Denis" du 25 avril 1895 que 

sont extraites les lignes qui suivent : 

"C 'est à Sa int •Denis que, pour la p r em ière fois, fut fabriquée 

la soude ar tif icielle, inventé e par Ni colas Leblanc. Et c'est ce 

q U i j u s t i f i e 1 'hommage bien na ture 1 qu e Saint-Deni s , ville 

i n dustrie 1 1 e p ar excellence, a rendu , tardivement, car il n'y a 

qu e qu e 1 q u e s a nnées que la sta tue a é t ê élevée. 

On c onna i t les multiples appli cations de la soude et de ses com-

po s é s ou dé r i v és, dont la moin s import ante n'est pas la saponi-

fi cation de s h uiles et des gra i s s e s , c 'est à dire le s avon . 

Avant Nicolas Leblanc, c'est à dire jusqu'à la fin du 

dix huitième siècle, la soude n'était obtenue que par la combus-

tion des plantes marines. Les algues et les plantes marines 

étaient brûlées en masse sur le sol et de façon à amener la fu-

sion partielle des cendres. On conçoit que ce procédé très rudi-

mentaire et coûteux devenait insuffisant. L'Académie des scien-

ces offrit un prix à qui trouverait un procédé pour extraire la 

soude 



La statue de Nicolas Leblanc 

qui se trouvait à la Porte de 

Paris . 
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du sel marin ou chlorure de sodium. 

Un jeune médecin, Nicolas Leblanc, attaché à la maison 

du Duc d'Orléans, se mit à l'oeuvre et réussit à produire la 

soude en traitant le sel marin par l'acide sulfurique. 

On comprendra l'importance de cette découverte quand 

nous dirons que la consommation du carbonate de soude, dépas-

se dans le monde entier, annuellement, un milliard de 

k i 1 o g r amm e s . 

L'inventeur de la soude vint à Saint-Denis en 1790, et 

là, aidé de quelque argent qui lui fut avancé par Philippe 

d'Orléans, il créa son usine, elle était située dans la rue 

du Port, près de la Seine. 

Nicolas L e b 1 a r c , patriote. 

Nicolas Leblanc se donna tout entier à la Révolution et 

devint administrateur du district de Saint-Denis, puis du 

département de la Seine; membre de l'Assemblée législative, 

régisseur des poudres et salpêtres et, en cette qualité, ren 

dit de nouveaux et eminents services à la Patrie. Pour soute 

nir la guerre contre ses envahisseurs, la Frnace n'avait plu 

assez de poudre, les salpêtres de provenance étrangère 

étaient retenus aux frontières. Leblanc trouva de nouveaux 

moyens pour l'extraction du salpêtre, et nos soldats-citoyen 

purent glorieusement repousser l'ennemi. 

Au commencement de l'Empire, fatigué quoique jeune en-

core, ne s'étant nullemnt enrichi de son passage aux adminis 

trations de l'Etat, il se trouva sans ressources, on l'oubli 

En vain il essaya de se créer une place au soleil qui s'étai 

levé en Brumaire.... il n'y en avait pas pour lui. En 1806, 

dégoûté de la vie il se suicida, il avait 53 ans. 

C'est seulement en 1862 qu'on co mm ença à s'occuper de 

sa mémoire, a sortir son nom de l'oubli, et à 1 ' expos i t ionù 



de 1862 à Londres, M. Hoffmann a dit dans son remarquable 

rapport : "cet homme qui fut un des plus grands bienfaitei 

de l'humanité, vécut dans la pauvreté et mourut de déséspo i 

Enfin vingt ans plus tard, un comité, se forme pour 

l'érection d'une statue à Nicolas Leblanc, cette première 

statue a été érigée aux Arts et Métiers quelques années api 

Saint-Denis avait la sienne. 

Les ménagères qui nous liront, pourront dire à leurs 

bébés, en passant devant la statue du bonhomme, soucieux et 

penché: "Tu vois, c'est grâce à c ' t ' homme là, que nous avo 

de la carbonate à trois sous le kilo. 

Normand i e. (allée de) cité des F r anc s -Mo i s i n s . D4/E4 

A été ouverte lors de la construction de la cité du 

Franc -Mois in en 1969. 

Nord (rue du) rue Henri Barbusse«^_> rue Clovis Hugues 

Ainsi dénommée lors du lotissement de ce quartier 

Notre Dame (rue) rue du Petit Piche t<^j-> rue Jean J a u r è 

C 3 

Cette rue a disparue dans le. cadre de la rénovation d 

l'îlot Basilique- Jean Jaurès. 

A l"angle de la rue Notre Dame et de la rue Jean Jaur 

habitait Madame Marie Martin, dite Mary Poppins . Elle était ainsi appelée parc 

qu'elle était l'héroïne du livre de Pamela Lyndon Travers : Mary Poppins. C'est 

à la gare de Moscou que Pamela Lyndon Travers a connu Marie Martin qui avait dt 

démêlées avec son parapluie. A la suite de cette rencontre est sorti le livre 

"Mary Poppins". Marie Martin qui est décédée en 1949, a été inhumée dans le 

cimetière de Saint-Denis; sur sa tombe, une plaque avec ces simples lignes : 

"Ici repose Marie Martin -dite- Mary Poppins - 1873-1949. 

Oeil le ts (rue des) rue des Victimes du Franquisme J>^ 
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Ouverte lors de l'aménagement du lotissement de ce quartier, en 

1932, elle porte c É nom du fait qu'elle a été aménagée sur l'emplacement de 

terrains exploités par des maraichers qui y cultivaient des fleurs. 

Orange (rue) rue de Strasbourg ~>> en impasse. £ij 

Cette rue a été ouverte sur des terrains appartenant à M. Orange 

qui avait installé en 1S20, à l'angle de la rue de Strasbourg et de cette rue, 

une huilerie. 

Ornano (boulevard) carrefour Pleyel ̂ ——^limite de Saint-Ouenf |//e-y 

C'est le nom qui avait été donné dans la traverse de Saint-Denis 

à la route départementale n° 20 de Paris à Epinay-sur-Seine. En 1945 la partie 

comprise entre Epinay-sur-Seine et Pleyel a été dénommée boulevard de la Libéra 

tion. La partie comprise entre le carrefour Pleyel et Saint-Ouen a été ainsi 

dénommée en commémoration de Philippe Antoine d 'Ornano qui, après une brillante 

carrière militaire sous l'Empire, accompagna Napoléon jusqu'à son embarquement 

pour l'Ile. d'Elbe. Il fut exilé par les Bourbons et devint maréchal de France 

sous Napoléon 111. 

L'usine Hotchkiss a construit ses ateliers dans cette rue en 

1925. C'est dans cette usine que les Résistants, en août 1944, lors des combats 

de la Libération, récupérèrent 22 mitrailleuses et 1.200 cartouches. Ils réparè-

rent a la hâte une voiture blindée et deux tanks, dont l'un après avoir participé 

aux combats de Libération de Saint-Denis, fut ensuite donné au "groupe tactique 

Lorraine" du Colonel Fabien, et prit part à la Libération de l'est de la France. 

La Manufacture d' 

Armes de Paris a 

cessé toute activi 

té après la guerre 

1939-45. Les bâti-

ments ont ensuite 

été occupés jusqu' 

enl969 par" 1 'usine 

J de literie ULA Ra-

! chet . A leur em-

placement se trouv 

ac tue 1 1 ement les 

i Ets Siemens . 

M KJunrtii-r Pleyel) 
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Pablo Neruda (rue) avenue de Stalingrad-rue de la Liberté, 'il 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la cité 

Allende en 1971. Elle a reçu sa dénomination actuelle le 25 Juin 1974. 

C'est le dimanche 23 Septembre 1973, que Pablo Neruda s'est 

éteint à la clinique de Santa Maria de Santiago du Chili où il était hospi-

talisé depuis le 15 Septembre. 

Prix Nobel de littérature, prix Lénine de la Paix, membre de la 

présidence du Mouvement Mondial de la Paix, il avait exercé les fonctions 

d'ambassadeur du Chili en France jusqu'au mois de Septembre 1972. Il s'était 

alors retiré dans sa propriété d'Isla Negra, à 127 km au nord-est de Santiago 

et subissait un traitement médical. Son état s'étant brusquement aggravé, il 

avait du être hospitalisé à Santiago, c'est, alors que Pinochet et ses hordes 

assassinèrent la jeune Répubilique Chilienne. 

De son vrai nom Neftali Ricardo Reyes Basualto, Pablo Neruda 

est né le 12 Juillet 1904 à Varral localité rurale, à 200 kilomètres au sud 

de Santiago. Il obtient en 1920 un diplôme de professeur de français à l'insti 

tut pédagogique de l'université du Chili, avant de se consacrer au journalisme 

11 publie en 1921 son premier livre, la "Cancion de la Fiesta", 

puis 'Crepusculari a" , recueils de poèmes traduits rapidement en plusieurs 

langues. Déjà en ce temps-là il participe activement aux luttes syndicales 

et politiques . 

A partir de 1927, il représente successivement son pays en 

qualité de Consul, à Calcutta, Rangoan, C,eylan, Java, Buenos Aires, Madrid; 

Paris et Mexico. De 1934 à 1937, il prend une part active à la lutte du peuple 

espagnol, se lie à tous ceux qui comptent dans la poésie hispanique, et est 

reconnu par eux comme un des plus grands . 

En 1944, il rentre au Chili. Peu de temps après il est élu séna-

teur des provinces de Taracapa et d 'Antofagasta. Le gouvernement adopte en 
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1946 une "loi de défense de la démocratie", qui met hors la loi de Parti 

Communiste. Il doit alors abandonner ses fonctions sénatoriales. 

Il est fait docteur "Honoris Tousa" à Oxford en 1965. En 1970, 

il est nommé au poste d'ambassadeur de son pays, en France, par Salvador 

Allende. Le prix Nobel de littérature lui est attribué en 1971. Déjà sérieu-

sement touché par la maladie, il démissionne de son poste à Paris le 5 Février 

1973. 

Pablo Nérudo n'aura survécu que quelques jours à son ami Salvador 

Allende. Malgré l'extrême gravité de sa maladie, les assassins du Chili 

l'avaient placé sous surveillance policière. Son domicile à Isla Negra comme 

à Santiago avait été encerclé par les Carabiniers, fouillé de fond en comble. 

Sur son lit de mort, Pablo Neruda leur faisait encore peur. 

"Neruda était le poète (et c'est pourquoi il ne mourra pas), qui 

vivait avec les choses, pour les choses, pour les choses les plus simples, en 

cette ultime paix de sa vie, après ce sentiment tragique de la vie d'autrefois, 

à l'époque de sa 'Chanson de fête" ou de "Crépusculaire" alors que comme un 

mineur aveugle qui frapperait des murailles de Songe il arrachait par morceaux, 

après les "Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée", sa "Tentative de 

l'homme infini", dans les successives "Résidence sur la terre" qui comprennent 

"Les Fureurs et les peines", "l'Espagnol au coeur" et "Chant pour Stalingrad". 

Le poète dépasse, surpasse, sa douleur propre, personnelle, individuelle, et 

ressent non seulement sa peine, son angoisse, la souffrance de l'homme qui 

est en lui, mais encore la douleur du monde, toute la douleur des peuples de 

son Amérique qui lui arrache enfin ce cri suprême de protestation qui est 

le "Chant général". 

En recevant le prix Nobel, il a dit : "chacun de mes vers a 

voulu être comme un objet palpable, chacun de mes poèmes a voulu être un 

instrument de travail utile, chacun de mes chants a voulu être dans l'espace 

./. 



gré les putchistes en armes qui encerclaient le cimetière, "L'Internationale" 

a jailli autour du cercueil... 

Le 6 novembre 1965, au Théâtre Gérard Philipe, au cours d'une 

soirée dédiée à Frédérico Garcia Lorca, poète espagnol assassiné par les fran-

quistes, Pablo Neruda qui était présent a été fait Citoyen d'Honneur de Saint-

Denis et a reçu d'Auguste Gillot, maire entouré de nombreuses personnalités, 

diplôme et médaille. 

Pablo Néruda signe le 

livre d'or de la Ville 

de Saint-Denis que lui 

présente le maire 

Auguste Gillot sous le 

regard attentif de 

Jean Marcenac 

Pablo Picasso (cité) 

La cité Pablo Picasso a été construite en 1978, elle comprend 

1 74 logements . 

Pablo Picasso a été de tous les combats où la liberté, la paix 
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comme un signe de réunion où se croisent les chemins, les fragments de 

pierre ou de bois, où ceux qui viendront pourront déposer leurs nouveaux 

s ignés 

Profondément enraciné dans sa patrie, dans son merveilleux 

Chili, dans ses mers, dans ses plateaux, dans ses déserts, dans sa Cordillère 

dans ses villages, il n'a pu survivre à la tragédie suprême, au naufrage de 

l'espérance de son peuple, des peuples d'Amérique et de tous les hommes qui 

aspirent de par le monde à la justice sociale, à la paix et à la liberté. 

Il est tombé comme une branche de cet arbre sanglant qui est 

aujourd'hui le Chili, avec dans ses oreilles le bruit de sa mer Pacifique, 

les cris de la meute en uniforme..." 

Pablo Neruda Planète Vivante 

par Miguel Angel Asturias, Prix Nobel 

Paris, 24 Septembre 1973. 

"Ce jour plein de volcans... 

Je ne vais pas mourir. Voici que j'émerge 

Dans ce jour pleins de volcans 

Vers la foule, vers la vie 

je laisse ici ces dernières dispositions, 

En ce jour où les bandits se promènent 

Bras-dessus, bras-dessous avec "la culture occidentale" 

Avec les mains qui tuent en Espagne, 

Avec les potences qui se balancent à Athènes 

Et la honte qui gouverne au Chili 

Et je n'en dis pas plus." 

Pablo Neruda. (Extrait du "Chant Général" - 1949) 

"Camarade Pablo Neruda contre la junte fasciste nous sommes présents", 

criaient des centaines de participants aux obsèques du grand poète, et mal-
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et le progrès étaient en question. L'esprit de perpétuelle invention a été 

immense. Il a le plus vaste public qu'artiste ait jamais connu. C'est à son 

propos qu'Eluard a dit : "Voir, c'est comprendre et aimer, participer, s'en-

gager et juger, construire et se connaître à la mesure des homme et du monde". 

Les thèmes de Picasso sont puisés dans tous les domaines de la 

vie et de la mort : Colombes et "Charnier", "la Guerre et la Paix", les visages 

des héros ou des fusillés dans les combats des peuples. Et, en même temps et 

toujours, l'homme, la femme, l'amour, la Corrida... Le secret de Picasso et 

de sa jeunesse a été de chercher sans cesse là où il n'avait pas encore été 

chercher à partir de la réalité des hommes, à partir de la réalité d'un peintre. 

Le monde entier connaît ses visages de femmes beaux et tour-

mentés, le monde entier connait les Colombes, le monde entier connaît "Gernica", 

le tableau du siècle. 

C'est en 1937, à Paris qu'il a peint ce tableau, exposé pour 

la première fois au pavillon de l'Exposition Universelle de 1937. 

Le 23 avril 1937, quarante trois avions allemands à la solde 

de Franco pilonnent guernica, la petite "Ville Sainte" des Basques. In déluge 

de fer et de feu. Les recherches révolutionnaires de Picasso lui permettent 

de réaliser cette oeuvre politique qui est à la fois un cri contre le massacre 

des innocents et le fascisme, et l'exaltation de l'Espagne combattante. 

"Guernica" est devenue dans le monde entier le symbole de la protestation contre 

toute atteinte à la liberté. 

Pablo Picasso avait exprimé la volonté du retour de "Guernica" 

en Espagne qu'après le rétablissement de la démocratie dans ce pays. Après 

quarante deux ans d'exils, au moment ou l'on commémore le centième anniver-

saire de la naissance de l'artiste, le chef-d'oeuvre, comme un suprême hommage 

a quitté secrètement New York pour l'Espagne. 



Pour beaucoup Picasso restera l'homme 

'à la Colombe. Cette Colombe qu'il 

offrit en 1950 au Mouvement de la 

Paix et qui survole les cinq parties 

du monde avait été dessiné d'un seul 

trait . 

A Paul Eluard, qui s'extasiait et qui 

lui demandait : "Comment faites-vous? 

Picasso avait répondu : "Le plus dif-

ficile c'est les pâtes". 

Ci-contre l'affiche du congrès natio-

nal du Mouvement de la Paix dessinée 

par Picasso. Ce congrès s'est tenu à 

Issy-les-Moulineaux les 10 et 11 mars 

1962. L'O.A.S. y perpétra un attentat 

à l'explosif qui fit des victimes. 

—' lli'J. 

Ci-contre : la Colombe, aquatinte, portant la 

dédicace "Pour mon cher Paul Eluard, le 18 

novembre 1952". 

Ci-dessous : 1 des 22 dessins destinés aux ma-

quettes de la couverture de Picasso-Théâtre. Ces 

oeuvres font partie des collections du Musée 

d'Art et d'Histoire de Saint-Denis. 
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"Au contraire de tant d'artistes qui s'installent et s'immo-

bilisent dans le confort du succès, et ne limitent l'univers finalement qu'à 

eux-mêmes, Picasso atteint à la diversité et à la puissance, à la fécondité 

de la recherche et à la plénitude d'expression qui est le propre des inventeurs 

à toutes les grandes époques d'enfantement. Il nous affirme en ses oeuvres, 

qu'on les aime ou point, et où l'avenir fera son choix (un choix non aujourd'-

hui prévisible) que toute réalité n'est pas intolérable, que la vie est-contre 

tout- belle à vivre, que chaque homme peut ajouter à la richesse du monde 

selon ses dons, à la vertu du combat selon son courage, et qu'il est beau de 

vouloir la victoire afin que la vie devienne plus heureuse pour soi-même et 

pour les autres, tous les autres. 

En nous donnant ainsi à voir, Picasso nous donne non moins 

à penser. Pour finir, écoutons-le dire : "Un tableau vit sa vie comme un 

être vivant, subit les changements que la vie quotidienne nous impose. Cela 

est naturel puisqu'un tableau ne vit que par celui qui regarde." (1) 

Au lendemain de la mort de Picasso, survenue le 8 avril 1973, 

le Musée d'Art et d'Histoire de Saint Denis avait été l'un des premiers, sans 

doute, à organiser une présentation d'oeuvres, en hommage à l'artiste disparu. 

Cette initiative entreprise à partir des oeuvres conservées par le musée, était 

constituée essentiellement de dessins et de gravures. Elle apparaissait comme 

une introduction à plusieurs phases de la recherche de Picasso. 

(1) Léon Moussinac - Picasso - La Nouvelle Critique - N c 30 spécial Picasso 

PALMIERS (Villa des) - Chemin Saint-Léger en impasse. B 4 

Ainsi dénommée par le lotisseur de cette rue. 

PARC (rue du) - Boulevard Anatole France — Saint-Ouen F.l 

Elle doit son nom au voisinage d'un parc de sports qui se trou-
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ve à Saint-Ouen. Elle a pris dans cette commune le nom de Salvador Allende. 

PARMENTIER (Place) - rue du Quatre Septembre < > rue Lorget. î> l 

La place Parmentier a été créée lors de l'aménagement des 

abords du square De Geyter à partir de 1880. Elle ne porte pas, comme' tente i 

le penser, le nom de celui qui vulgarisa la culture de la pomme de terre. 

Parmentier, fit partie de cette élite républicaine qui, avec 

acharnement combattit aux jours sombres du 2 décembre. 

Mêle à La Commune avec Camélinat, Jourde, Allemane, Elie May, 

il connut ensuite Benoît Malon dont il devint collaborateur dans la Revue Soi 

liste . 

Fonctionnaire de l'Etat, il était président d'un certain nomb' 

de Sociétés ph i lantropiques . Parmentier faisait partie du Syndicat de la pre^ 

socialiste dont il fut toujours nommé syndic. 

Lors de sa mort, il était receveur buraliste et demeurait 

3, rue de Paris (Gabriel Péri). Ses obsèques eurent lieu le 4 janvier 1914. 

PASSY (rue de) rue des Lilas <• v» rue Ferrer. 

La rue de Passy est devenue la rue David Siqueiros à la suite 

de la construction de la cité Allende. 

PASTEUR (rue) - rue des Lilas <■ > rue Ferrer. /3 ̂  

Né à Dôle en 1822, Louis Pasteur est reçu en 1843 à l'Ecole 

Normale Supérieure. Il passe en 1847, ses thèses de doctorat en physique et 
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chimie et à la fin de 1854, il est nommé doyen de la faculté des sciences de 

Lille. 

La médecine, la chirurgie, l'abstérique et l'hygiène ont été 

transformées par ses découvertes, et grâce à lui, la chimie aussi bien que 

l'industrie des fermentations sont entrées dans des voies nouvelles. Après la 

guerre 1870-1871, Pasteur étudia les conditions d'une bonne fabrication de 

la bière, décela les causes des altérations de cette boisson et démontra la 

façon de s'en préserver par la "pasteurisation". Si de nombreux travaux ont 

jalonné la vie de Pasteur, ceux qui ont valu et la plus grande renommée, et 

la plus grande reconnaissance mondiale, sont ceux qui le menèrent à la décou-

verte du vaccin contre la rage. 

La rage semait la panique, qui en était atteint, mourait dans 

d'affreuses souffrances, et il était arrivé à Pasteur d'assister impuissant 

aux derniers instants d'un enfant atteint de ce mal. 

Avec passion, sans perdre un instant, il s'installa à la tâche. 

Il a déjà expérimenté avec succès son traitement sur des lapins et des chè-

vres mais jamais sur l'organisme humain quand, le 8 juillet 1885, la vie d'un 

enfant est placée entre ses mains. Il s'appelle Joseph Meister, il a neuf ans, 

il vient d'Alsace, un chien enragé l'a mordu, quatorze blessures lacérèrent 

son visage . 

Pasteur sait que s'il ne tente pas la vaccination, Joseph est 

voué à la mort, il prend l'enfant dans ses bras, le rassure de la voix et admi-

nistre le sérum : au bout de quinze jours interminables, l'enfant est sauvé, 

le vaccin est efficace. Quelques mois plus tard, c'est Jupille, un berger de 

15 ans, qui a été mordu par un chien enragé, en s ' interposant entre lui et 

cinq petits camarades. Mais lorsque Pasteur le vaccine il y a six jours que 

Jupille a été mordu, quel résultat va donner un traitement aussi tardif. Aussi 
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profonds sont les tourments, aussi immense est sa joie : c'est un Jupille 

guéri qu'il renvoie bientôt à ses moutons. 

Dès lors la nouvelle des guérisons se répand aux quatre vents. 

D'Europe et même d'Amérique, tous ceux qui sont atteints de la rage accourent, 

le laboratoire de la rue d'Ulm va connaître l'incessant pèlerinage de ceux qui 

viennent demander à Pasteur de leur rendre la vie. 

En 1866, Pasteur est accouru à Saint-Denis pour donner des 

soins à une jeune fille de la rue de la Boulangerie, atteinte de la rage. Deux 

jours de suite il est venu la visiter à l'hôpital. 

En 1888, Louis Pasteur était placé à la tête de l'Institut 

Pasteur qui , fondé par souscription internationale à laquelle le Conseil muni-

cipal de Saint-Denis a voté 500 francs, avait été inauguré la même année. L'ins 

titut Pasteur est autonome et reconnu d'utilité publique. Les membres de l'Ins-

titut continuent leurs recherches dans le domaine de la microbiologie, assurent 

la marche des services de production de sérums et de vaccins, où dispensent 

un enseignement de premier ordre aux spécialistes français et étrangers. 

Le groupe scolaire Pasteur a été inauguré le 28 septembre 

1963 en présence de 2000 personnes et sous la présidence de Georges Cogniot, 

sénateur de la Seine qui devait déclarer notamment : 

"Pasteur rêvait pour la France d'un haut niveau intellectuel et technique, 

livrant le combat que nous continuons aujourd'hui. Mais son oeuvre géante, 

dans quelles conditions fut-elle réalisée ? Elle le fut dans les conditions 

les plus précaires et les plus misérables . Il avait pour laboratoire un gre-

nier et on lui disputait même la disposition de ce grenier. "Vos fermentations 

nous coûtent cher" lui disait insolemment un haut fonctionnaire. Le Second 

Empire, ignorait les besoins de la recherche scientifique". 
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Pasteur, et l'école maternelle dénommée "Floréal". A ces constructions a été 

adjoint un gymnase. 

Par délibération du 20 septembre 1956 approuvée le 31 octobre 1956, le 

Conseil Municipal décidait : 

"De débaptiser la rue de la Briche pour la section comprise entre le 

boulevard Jules Guesde et le pont de la Briche, et de lui attribuer à titre 

d'hommage public, le nom du grand poète Paul Eluard, né à Saint-Denis le 

15 décembre 1895 et décédé le 18 novembre 1952; le nom de la Briche étant 

conservé au segment opposé. 

C'est ici dans notre ville, qu'est né le 14 décembre 1895, 46 boulevard 

Chateaudun (Jules Guesde), Eugène, Emile Paul Grindel dit Paul Eluard. C'est 

ici qu'il a prononcé ses premiers mots, au milieu des travailleurs, cernés par 

la misère injuste de l'exploitation sans pitié. Son père est comptable, il 

deviendra par la suite marchand de biens, sa mère exerce la profession de 

couturière . 

C'est ici à l'école communale puis à celle d'Aulnay qu'il a appris que 

les hommes sont malheureux et qu'il comprit que leur plus grand devoir est 

de lutter contre le malheur et de le vaincre. Il suffit de relire les trois 

premières strophes de "Liberté" pour sentir l'odeur des cahiers et des pupitres 

"Sur mes cahiers d'écolier Sur toutes les pages lues 

Paul Eluard (rue) Boulevard Carnot rue de la Briche B1/B2 

Sur mon pupitre et les arbres Sur toutes les pages blanches 

Sur le sable et sur la neige Pierre sang papier ou cendre 

J'écris ton nom J'écris ton nom 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J'écris ton nom. 

.../... 
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Il était boursier à Paris où ses parents s'étaient installés depuis 

1908, quand il dut interrompre ses études en 3ème . Il part en Suisse, près de 

Davos au sanatorium de Clavadel et y reste de décembre 1912 à février 1914. 

Il s'y lie avec Helena Dmitrievna Diakona dite Gala, qu'il épousera en 1917. 

Il publie ses premiers poèmes sous son nom de famille, recueil poétique inti-

tulé "Premiers Poèmes" et "Les dialogues inutiles", oeuvres qu'il détruira. 

En 1914, il est mobilisé d'abord comme soldat au 21ème R.I.C., puis 

affecté à la 22ème section d'infirmiers. A l'hôpital militaire d'évacuation 

n"18, il est témoin des souf francesd'innombrabl es blessés et de toutes les 

horreurs de la guerre. Il est gagné par les idées pacifistes et libertaires. 

Il publie une plaquette de vers "Le devoir" (qui deviendra "Le devoir et 

l'inquiétude"), feuille polycopiée, diffusée "aux armées" sous le nom d'Eluard, 

nom de sa grand-mère maternelle qu'il gardera désormais. 

Le 21 février 1917, il épouse Gala revenue de Russie. Eloigné du front 

par une bronchite aiguë, il fait alors publier, par son ami Gonon éditeur 

"Le devoir et l'inquiétude". En mai 1917 nait sa fille Cécile et en juillet 

il fait imprimer "Poèmes pour la paix" dont il envoie des exemplaires, selon 

ses propres termes "à toutes les personalités engagées dans -ou contre- la 

conduite de la guerre". A vrai dire, cette défense de la paix est aussi la 

défense d'un bonheur individuel qu'il entend préserver jalousement. L'image de 

Gala rayonne au milieu des "Poèmes pour la paix" : 

"Splendide poitrine cambrée légèrement 

Sainte ma femme, tu es à moi mieux qu'au temps 

Ou avec lui, et lui, et lui, et lui, et lui, 

Je tenais un fusil, un bidon - notre vie". 

Eluard a pris très tôt contact avec Tristan Tzara et ses amis. Le mois 

même de sa démobilisation parait un poème de lui dans "Littérature". Avec 

Aragon, Breton, Picabia, Soupault, il participe aux manifestations mémorables 

de 1920. Il a bientôt sa propre revue "Proverbe" qui marque son passage dans 
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hommes", ouvrage dadaïste exemplaire. 

Après l'échec du "Congrès pour l'établissement et les directives de 

l'esprit moderne" en 1922, le groupe dadaïste s'effrite quand parait en 1924 

le premier "Manifeste". Eluard est au premier rang de ceux qui se regroupent 

autour de Breton. Il participe à la rédaction du premier texte surréaliste 

"Un cadavre", il collabore à "La révolution surréaliste", il collabore à 

"Clarté" -au lendemain de la guerre du Rif- Il adhère une première fois au 

Parti Communiste en 1926, en même temps qu'Aragon, Breton, Benjamin Peret, 

Pierre Unik. Mais sa vocation surréaliste s'exprime surtout par de grandes 

oeuvres qui jalonnent toute cette époque "Mourir de ne pas mourir" (1924), 

"Capitale de la douleur" (1926), "L'Amour de la poésie" (1929) auxquels il 

faut ajouter "152 proverbes mis au goût du jour", "Ralentir travaux", poèmes 

rédigés en collaboration avec Breton et René Char, "l'Immaculée Conception", 

textes écrits en collaboration avec Breton seul. 

Lorsqu'en 1931, Aragon et Sadoul rompent avec le groupe surréaliste, 

Eluard écrit alors un texte très dur -Certificat- pour stigmatiser Aragon et 

ce qu'il considérait comme ses reniements. Il rompe aussi avec le Parti 

Communiste duquel il est exclu. Le poète n'en reste pas moins un pur surréa-

liste révolutionnaire et son mérite essentiel dans les années 30 est sa 

fidélité au combat qu'il avait décidé de mener contre toutes les formes de 

l'ordre et de l'oppression. C'est l'époque où il participe au Congrès 

d'Amsterdam - Pleyel (1933), signe "l'Appel à la lutte" contre le -péril fas-

ciste de 1934, entre au "Comité de vigilance des intellectuels" qui se forme 

en 1935. 

Crevel, Eluard, 

" Faisons appel à tous les intellectuels conscients de leur rôle véri-

table afin de lutter avec nous contre le fascisme imbécile et sanguinaire, 

contre 1 ' imprérialisme français responsable, contre la misère et la guerre, 
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pour le front unique du prolétariat seul capable de triompher de la réaction 

sous toutes ses formes". 

"Ceux qui ont choisi contre le fascisme en Allemagne, 

contre l'impérialisme français". Brochure éditée par les écrivains et artistes 

révolutionnaires. 1933. 

Cette activité militante reste inséparable de l'activité poétique 

qu'illustre de nouvelles oeuvres : "La vie immédiate" (1932), "La rose publique 

(1934), "Les Yeux fertiles" (1936). 

La rencontre de Nush fut un événement qui devait modifier toute la vie 

d'Eluard. Elle eut lieu en 1929. L'année suivante, le poète se séparait de 

Gala, qui allait devenir la femme de Salvador Dali. Nush entra dans la vie 

d'Eluard comme une image de femme entre dans un rêve. Elle éclaira sa vie avec 

douceur et persévérance. 

Les nombreux voyages qu'il fit pour organiser des expositions surréa-

listes à Prague en 1935, à Londres en 1936, élargissent le champ de son expé-

rience du monde moderne. L'intelligence politique et révolutionnaire qu'il a 

acquise lui fait ressentir avec une acuité particulière le drame de la guerre 

d'Espagne et l'ensemble des périls qui secouent la France et l'Europe dans les 

années qui précèdent la dernière guerre mondiale et se manifeste sur le plan 

poétique par la publication de "Cours naturel" en 1938. 

Le coup de force franquiste et la guerre civile d'Espagne lui ont imposé 

de prendre la parole très haut, très fort dans quelques uns de ses poèmes de 

colère et de douleur qu'il ait écrits, comme "La victoire de Guernica". Sa 

plaquette "Solidarité", illustrée de gravures de Picasso, Miro, Tanguy, André 

Masson, est vendue au profit des combattants de l'Espagne républicaine. 

Lorsqu ' éclate la deuxième guerre mondial, la conscience politique de 

Paul Eluard, est devenue inséparable de sa conscience poétique dont le recueil 

"Donner à voir" en 1939, manifeste la vigilance. Mobilisé dans les services de 
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1 intendance en Sologne, il est entrainé par l'exode dans le Sud Ouest de la 

France, mais il revient à Paris assez vite. C'est déjà le Paris de l'occupation 

qu'il évoque dans son poème "Courage" : 

"Paris a faim, Paris a froid 

Paris de ne mange plus de marron dans la rue 

Paris a mis de vieux manteau de vieille 

Paris dort tout debout sans air dans le métro 

Plus de malheur est imposé aux pauvres..." 

Dès lors la vie de Paul Eluard va se confondre avec l'histoire de la 

Résistance. De 1940 à 1944, il déploie une activité où chaque livre, chaque 

publication est un acte de guerre contre l'occupant. La poésie ne se sépare 

plus du combat politique et patriotique. En 1941, il publie "Sur les pentes 

inférieures", où se livrent ses premiers poèmes de Résistance, en 1942, le 

second "Livre ouvert" et surtout "Poésie et vérité 42" où se trouve "Liberté" 

dont des milliers d'exemplaires seront parachutés dans les maquis par les 

avions de la R.A.F. (anglais). C'est aussi l'année où il revient au Parti 

Communiste. En 1943, il renoue avec Aragon pour assurer l'unité du Comité 

national des écrivains qu'il animait en zone nord et rassemble avec Lescure 

les textes de "L'Honneur des poètes" qui sont édités clandestinement. Il 

écrit de brefs recueils de poèmes et des appels à la lutte et à l'espoir 

"Les sept poèmes d'amour en guerre" qu'il signe Jean Du Haut, "Les armes 

de la douleur", diffusés parmi les partisans et résistants. Traqué, Eluard 

se réfugie à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, en Lozère, de novembre 

1943 à février 1944. Il en rapportera ses "Souvenirs de la maison des fous". 

Ce combat clandestin se termine en août 1944 avec la libération de Paris. 

Un livre le couronne, "Au rendez-vous Allemand", qui rassemble et diffuse pour 

la première fois au grand jour, les poèmes de résistance d'Eluard. 

En 1946 il écrit "Poésie ininterrompue", mais, le 28 novembre alors 

qu'il était en Suisse, Eluard apprend la nouvelle de la mort de Nush qui a 

succombé à une hémoragie cérébrale. 
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Le désarroi, la douleur, la tentation du silence définitif l'assaillent. 

Nush disparue, un terrible vide se creusa en lui, il écrivit sous un nom d'em-

prunt. Didier Desroches, une suite qui avait sans le dire le caractère d'un tes-

tament "Le temps déborde", qui devait paraître en 1947. 

"Vingt huit novembre mil neuf cent quarante six 

Nous ne vieillirons pas ensemble 

Voici le jour 

En trop : le temps déborde 

Mon amour si léger prend le poids d'un supplice". 

Le désespoir d'Eluard n'engendra la révolte que pour la dépasser. 

Eluard choisi de substituer à l'amour d'un seul être une plus vaste somme de 

fraternité humaine, de passer "de l'Horizon d'un homme à l'horizon de tous". Son 

engagement politique devient alors plus total. Sa poésie se fait politique 

"Poèmes politiques" 1948. Il devient à travers l'Europe et même le monde, un am-

bassadeur de la paix, de la liberté et de la démocratie. Il va en Italie, en 

Yougoslavie, en Pologne, en Tchécos lovquie , en U.R.S.S. Il se rend par deux fois 

en Grèce et apporte son soutien aux partisans qui se battent en Macédoine, au 

Mont Grammos et au Visti : voyages qui lui inspirent les admirable poèmes que 

l'on trouve dans "Une leçon de morale". 

En 1949 à Mexico, au Congrès mondial de la Paix, il rencontre Dominique 

qui deviendra sa femme. La dernière compagne de sa vie, nouvelle inspiratrice de 

poèmes d'amour parmi les plus beaux . "Le Phénix" (1951), écrit 

pour Dominique en témoigne. 

"Tu es venue le feu s'est alors ranimé 

L'ombre a cédé le froid d'en bas s'est étoile 

Et la terre s'est recouverte 

De ta chair claire et je me suis senti léger 

Tu es venu la solitude était vaincue 

J'avais un guide sur la terre je savais 

Me diriger je me savais démesuré 

J'avançais je gagnais de l'espace et du temps ." 

.../... 
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C'est auprès de Dominique qu'il passe les dernières années de sa vie. 

notamment dans la résidence qu'elle possédait à Bénac, en Dordogne . C'est auprès 

d'elle qu'il meurt. Il était atteint depuis plusieurs mois déjà d'une angine de 

poitrine. Une crise le terrasse le 18 novembre 1952, alors qu'il venait de rega-

gner son appartement de Charenton, en lisière du bois de Vincennes . 

"Un poète ne survit que si son chant demeure le miroir de la conscience 

des hommes : si Eluard est reste si présent, si chaque instant qui s'écoule lui 

donne de nouveaux lecteurs, de nouveaux amis, c'est tout simplement parce qu'il 

est aujourd'hui au fond de tous les coeurs généreux et justes. Et la gloire de 

Paul Eluard ne prouve pas que son génie; elle témoigne aussi que le communisme 

fait désormais partie de la conscience humaine. 

Et la leçon que donne Eluard, puisse-t-elle ainsi, toujours, à travers 

nos luttes et nos victoires, accompagner la leçon que Saint-Denis, sa ville et 

notre ville, donne à ceux qui y vivent." 

Jean Marcenac . "Paul Eluard enfant de Saint-Denis". 

Paul Eluard (place) cité Paul Eluard. Bl 

La place Pal Eluard a été créée, lors de la construction de la cité 

du même nom en 1953. Le 22 juin 1963, la municipalité, en présence de nombreuses 

personnalités et de la population, a inauguré, sur un bâtiment de la cité une 

fresque en bronze, oeuvre du sculpteur Rohal. Celle-ci représente une effigie 

du poète ainsi que ceSquelques vers extraits du "Visage de la Paix" (1951) 

"Pour tous du pain pour tous des roses 

Nous avons tous prêté serment 

Nous marchons à pas de géant 

Et la route n'est pas si longue". 

Paul Lafargue (rue) avenue du Président Wilson Aubervilliers E3/F 

Cette rue qui est latérale à la ligne de chemin de fer Paris Soissons, 

est l'ancien chemin vicinal n l ° 18. Le Conseil Municipal dans sa séance du 

./. 
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5 août 1912(de donner à cette voie : "le nom de Paul Lafargue, philosophe et je 

suis certain que le conseil sera unanime à accepter cette dénomination. 

En agissant ainsi mes chers collègues , nous rendons hommage à la 

mémoire d'un célèbre écrivain qui a consacré toute sa vie à la solution des plus 

grands problèmes sociaux intéressant la classe ouvrière". 

Paul Lafargue est né le 15 janvier 1841, à Santiago de Cuba, de père 

et mère français. Dès l'âge de neuf ans il vient faire ses études en France au 

lycée de Bordeaux et de Toulouse puis il se fait inscrire à la Faculté de Médecine 

de Paris. Il se lance alors dans la politique et bataille pour la Républi-

que. Est-ce parce qu'il avait parmi ses ascendants directs des mulâtres, des 

indiens et des juifs, est-ce le sang de ces trois opprimés qui ont fait de lui 

un révolutionnaire ? 
congrès; 

En 1865, il est un des organisateurs du premierYïnternational des 

étudiants qui s'est tenu à Liège en 1865, première grande manifestation de la 

Jeunesse Républicaine contre l'Empire. Le 29 octobre de la même année il est 

exclu à vie de toutes les universités de France parce qu'à ce congrès on avait 

arboré un drapeau noir pour marquer que la FranceYen deuil de sa liberté. 

Après son exclusion il va terminer ses études à Londres où
y
Charles 

Longuet le présente à Marx chez qui il devient un familier. Il tombe amoureux de 

sa fille cadette Laura^qu'il épouse le 2 avril 1868. Il exerce alors la médecine 

à Londres puis en 1870 il vient à Paris pour essayer d'avoir l'équivalence de 

ses diplômes. En septembre il va à Bordeaux avec sa femme et y fait paraître un 

journal "La Défense Nationale". On sait qu'il fit un séjour à Paris durant la 

Commune, sans en connaitre la raison exacte, peut-être était-il en mis'sion pour 

Karl Marx. 

De retour à Bordeaux, il est candidat aux élections municipales du 

30 avril 1871, sur une liste qui avait adopté "dans son entier le programme de 

la Commune de Paris". 

Lors de la répression versaillaise, il se réfugie en Espagne où il 

reste, le Gouvernement espagnol ayant refusé au Gouvernement français son 
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extradition. Il y travaille avec Pablo Iglias à la constitution des 

mouvements ouvriers en Espagne et au Portugal, il est en outre chargé par l'In-

ternationale de lutter contre l'influence de Bakounine dont il vote l'exclusion 

au Congrès de La Haye en 1872. 

De retour à Londres, Paul douloureusement frappé par la mort de ses 

trois enfants, a abandonne la médecine pour ouvrir un atelier de gravure et de 

photolithographie. Après l'amnistie, il rentre en France avec sa femme et devient 

au côté de Jules Guesde, le grand propagandiste du marxisme dans le mouvement 

ouvrier français. C'est à Sainte Pélagie, où il est détenu pendant six mois à 

la suite d'une campagne de propagande dans l'Allier, qu'il écrit "le Droit à 

la Paresse". 

Fondateur avec Jules Guesde du Parti Ouvrier Français (P.O.F.), il 

collabore à divers journaux et revues. A la suite du massacre dés Fourmies, il 

est de nouveau condamné à un an de prison, il en sort élu député de Lille. Battu 

en 1893, il continue à diffuser la pensée marxiste. 

Son oeuvre se compose surtout de brochures, comme "la Religion du 

Capital" (1887), "le Communisme et l'évolution économique" (1892), "le Socialisme 

des intellectuels" (1900), "la Question de la femme" (1904), "le Déterminisme 

économique : la méthode historique de Karl Marx" (1907). 

En 1911, voulant ignorer la vieillesse, Paul Lafargue et sa femme Laura 

se donnèrent la mort dans leur maison de Draveil en Seine-et-Oise . 

Tous les grands militants du socialisme européen assistèrent à leurs 

funérailles, en particulier Lénine, qui fit l'éloge de Lafargue disant qu'il 

était "un des plus grands et des plus profonds propagandistes des idées marxistes' 

La municipalité P. P. F. de Saint-Denis qui avait déjà supprimé le ; nom 

de Karl Marx, ne pouvait admettre qu'il existe une rue Paul Lafargue, gendre de 

ce dernier. Le 18 février 1943, le Conseil municipal qui s'était mis au service 

de l'occupant hitlérien prenait la délibération suivante : 
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Sus aux Juifs! 
LES TRONÇONS DU SERPENT 

Le Syndicat Dreyfus ne veut pas rentrer 
dans l'ombre. Assommé, il y a trois Jours, 
par le conseil de guerrê, frappé hier matin 
par l'arrestation du mouchard Picquart, 
touché en plein cœur hier soir par l'effon-
drement au Sénat du misérable Scheurer-
Kcstner, il tente encore une fois de fairo 
face. 

Hier matiu. des centaines dn camelot* M 

Article paru dans le journal d'Edouard Drumont "La Libre Parole" 
du 14 janvier 1898. 
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"Il y a 26 ans, au mois de février 1917, décédait à Paris où il était 

né, Edouard Drumont alors âgé de 7 3 ans. 

En 1896, il publiait un livre qui eut un immense retentissement : 

"La France Juive", essai d'histoire contemporaine, dans lequel il attaquait les 

juifs et la société trouble de l'époque avec une extrême violence. 

Dès 1892, il fondait "La Libre Parole", organe français de l'antisémi-

t i sme . 

Dans une période où chaque jour davantage les hautes classes s'incli-

naient devant le joug des francs-maçons et des juifs, il tenta, parmi les premiers 

de secouer l'aberration et l'inertie de tant de ses compatriotes en face du péril 

de l'invasion juive et devint un des chefs du parti antisémite. 

Cependant, à une époque où certaines idées étaient faussées par une 

politique mensongère, un autre politicien, Paul Laf argue, né à Santiago de Cuba 

en 1844, gendre de Karl. Marx et membre actif de l'Internationale socialiste, 

donnait son nom à une artère de la ville. 

Maintenant les événements ont parlé : ils démontrent l'incompréhension 

et les erreurs d'alors. 

La Municipalité dionysienne se doit de rapporter ces injustes honneurs 

en débaptisant la rue Paul Laf argue. 

Nous vous proposons donc, Mesdames, Messieurs, de donner à cette voie 

le nom d'un grand français : Edouard Drumond, dont les paroles, les doctrines, 

les idées qui deviennent des actes, permettent de justifier le souvenir que vous 

lui accorderez en délibérant dans ce sens". 

Le Conseil municipal P. P. F. a été balayé par le vent de l'his'toire, dans 

la honte et le déshonneur de sa collaboration avec l'ennemi hitlérien, emportant 

avec lui Edouard Drumont et ses écrits antisémites qu'il voulait honorer. Paul 

Lafargue lui, est resté bien vivant dans notre ville, par la rue qui porte toujous 

son nom. 
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Paul Langevin cité et place Paul Langevin 

Cette place a été aménagée lors de la construction de la première cité de 

notre ville, en 1947. 

Lorsque la municipalité, issue de la Résistance et des combats de la Libéra-

tion, prit en main, en août 1944, l'administration de la ville, celle-ci était 

dans un état déplorable. Les traces de la guerre étaient visibles dans l'état des 

rues et des boulevards, les bombardements laissaient des destructions de toutes 

sortes, des écoles et des logements détruits ou délabrés, des taudis partout. 

Saint-Denis battait les records de mortalité infantile et de tuberculose. 

Une grande mortalité 

La mortalité des enfants de moins de 1 an était pour 1.000 naissances de 

70,7 dans le département de la Seine et de 87,3 à Saint-Denis. La tuberculose 

tuait 159 malades sur 100 000 en France et 371 à Saint-Denis. 

Un bilan dés as t reux 

En 1936, le recensement indiquait 5 .576 maisons occupées par 27.951 ménages, 

pour une population de 78.400 habitants. En 1946 le nombre de maisons recensées 

s'élevaient à 5.202, soit 26.909 ménages pour une population de 69.939 habitants. 

La commune avait perdu entre 1936 et 1946, 554 maisons, alors qu'il y avait 1 042 

ménages en moins. En réalité, en 1936, un certain nombre d'immeubles insalubres 

ou en mauvais état n'étaient pas occupés, tandis qu'en 1946, la quasi totalité 

des immeubles étaient habités, y compris ceux qui par leurs dispositions générales 

ne répondaient pas et de beaucoup aux règles élémentaires d'hygiène. 

Il n'était pas rare à cette époque, de trouver dans les taudis, des familles, 

comprenant non seulement les parents et les enfants, mais aussi les jeunes gens 

qui venaient de se marier, et qui n'ayant pu trouver de logements continuaient à 

habiter avec les parents et les frères et soeurs. 
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Les logements n'étaient pas seulement surpeuplés, chaque semaine des immeu-

bles faisaient l'objet d'une procédure dite de péril en application de la loi 

de 1898 relative aux édifices menaçant ruine. 

La plupart des immeubles vétustés étaient situés dans les quartiers qui se 

sont construits autour de la Basilique. Ils constituaient des ilôts insalubres 

habités principalement par des familles nombreuses. 

Comment étaient logés les dionysiens 

Les résultats du dépouillement de l'enquête faite en 1946 par le Service 

National de la Statistique nous renseigne sur l'état déplorable des conditions 

dans lesquelles était logée la population dionysienne (1) 

Vivaient dans une pièce : 

705 familles de 3 personnes 

239 familles de 4 personnes 

74 familles de 5 personnes 

20 familles de 6 personnes 

11 familles de 7 personnes 

2 familles de 8 personnes 

1 famille de 9 personnes 

2 familles de 11 à 15 personnes. 

Vivaient dans deux pièces : 

1368 familles de 4 personnes 

450 familles de 5 personnes 

164 familles de 6 personnes 

71 familles de 7 personnes 

38 familles de 8 personnes 

10 familles de 9 personnes 

10 familles de 10 personnes 

2 familles de 11 à 15 personnes. 

(1) Bulletin municipal de la Ville de Saint-Denis n °9 octobre 1948 
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Vivaient dans trois pièces : 

192 familles de 6 personnes 

65 familles de 7 personnes 

37 familles de 8 personnes 

15 familles de 9 personnes 

5 familles de 10 personnes 

2 familles de 11 à 15 personnes. 

Vivaient dans quatre pièces : 

27 familles de 8 personnes 

8 familles de 9 personnes 

4 familles de 10 personnes 

3 familles de 11 à 15 personnes. 

Vivaient dans cinq pièces : 

2 familles de 8 personnes 

2 familles de 11 à 15 personnes. 

Les é 1 éments de confort 

Du recensement opéré sur 60.939 personnes réprésentant 23.239 familles il 

ressort que 1395 familles n'avaient pas de cuisine, 21.801 familles ne disposaient 

d'aucune installation sanitaire (cabinet de toilette ou salle de bains) 15.685 

familles avaient les W.C. communs avec des tiers (sur les W.C. existant, 6.498 

n'étaient pas reliés au tout à l'égout). 9.233 familles n'avaient pas 1 '.eau dans 

le logement et 2J.06 n'avaient pas l'électricité. 

Sur 26.969 ménages composant la totalité de la population de Saint-Denis, 

la Compagnie du gaz n'avait que 18.000 abonnés ce qui représentait 27.000 habi-

tants n'ayant pas le gaz. (1) 

(1) Bulletin municipal de la Ville de Saint-Denis n°3 mai 1946. 
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Devant cette situation la municipalité a porté ses efforts sur les moyens 

dont elle pouvait disposer, sinon pour remédier du moins pour atténuer les dif-

ficultés que connaissaient les familles ouvrières pour se loger. 

Deux solutions furent envisagées : la réquisition des logements vacants et 

dans un aspect plus lointain, la construction de logements par l'Office Public 

d ' Habitations . 

Les maires du département de la Seine ne disposaient pas des pouvoirs de 

réquisition des logements inoccupés, ce qui empêcha une action rapide et directe. 

Le service départemental du logement avait été créé en novembre 1945 mais il n'a 

pu fonctionner utilement qu'en janvier 1946. Au mois de mai 90 familles étaient 

relogées en vertu de ces réquisitions. 

L'Office Public d'Habitations 

Aucune municipalité n'avait jusqu'à ce jour, construit d'habitations pour 

la population laborieuse de Saint-Denis, la municipalité P. P. F. proposant même 

de dissoudre l'Office Public d'Habitations qu'elle avait dotée de 100 000 francs. 

Dès 1944, la municipalité d'union Démocratique et Républicaine, intervenait 

pour que soit reconstitué le conseil d'administration de l'Office. Il comprenait 

alors des délégués du Conseil municipal, des délégués désignés par divers grou-

pements et des membres désignés par le Préfet, Auguste Gillot maire de la ville 

en étant président. 

En 1946, l'Office rélalisait l'acquisition d'un premier terrain de 12 620 m2 

situé route d'Epinay, au lieudit "le Moulin de la Truie". L'acte d'achat ayant 

été signé par Auguste Gillot le 16 avril 1946. Celui-ci conjointement aux démar-

ches menées pour cette acquisition, agissant comme président de l'Office d'Habi-

tations et comme maire de Saint-Denis, faisait des démarches auprès du ministre 

de la Reconstruction et de l'Urbanisme, pour que soit étudié sans tarder un proje 

de construction d'habitations. 
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Le ministre, François Billoux, décidait avec ses services, une première 

opération pour la construction de 150 à 200 logements, tandis qu'une opération 

du même ordre serait poursuivie par l'Office. Un programme plus intense de cons-

truction devait être ensuite développé au fur et à mesure des possibilités d'ap-

provisionnement en matériaux et en main d'oeuvre. 

Les premières constructions 

En septembre 1946, commençait, boulevard Félix Faure , au lieudit "les Bas 

Prés", les travaux de ce qui allait devenir la cité Paul Langevin. pour la réali-

sation de cette opération, la ville avait cédé les terrains à l'Etat, c'est ainsi 

qu'a pu être ouvert le premier chantier dont la première tranche devait comprendre 

150 logements. Cette première phase de travaux se heurta à de sérieuses difficul-

tés qui en retarda l'achèvement. Manque d'acier, de ciment pour béton, de sable, 

de bois car les matériaux manquaient du fait de la guerre. Alors que le gros 

oeuvre était terminé, le chantier était menacé de fermeture parce qu'un décret 

en date du 16 septembre 1948, portait annulation d'autorisations de dépenses au 

titre des dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. C'était la suppres-

sion des crédits pour la continuation des travaux. Ce décret signé Claudius PetitC 

stipulait : 

"Article premier - sur les autorisations de dépenses accordées aux ministres 

au titre des dépenses civiles de reconstruction et d'équipement, une annulation 

totale de 4 milliards est opérée." 

Après bien des interventions auprès des autorités compétantes, la '1ère 

tranche de la cité Langevin était terminée en 1950. C'était là l'aboutissement 

d'une longue action menée par la municipalité et les "Mal-logés". 

(1) Les pourparlers pour la construction de la Cité Langevin avaient été menés 

avec François Billoux, puis Charles Tillon, Ministres Communistes de la recons-

truction. Lorsque les ministres communistes furent évincés du gouvernement le 

3 mai 1947, c'est Claudius Petit qui devint ministre de la reconstruction. 
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A la fin de l'année 1948, l'office municipal d'habitations ouvrait un chantier 

de construction avenue du Colonel Fabien au lieudit "le Moulin de la Truie". Cette 

première tranche de 187 logements a connu, elle aussi, de sérieuses difficultés. 

C'est l'entreprise Lajoinie chargée des travaux qui en juillet 1950, à la suite 

d'une grève des ouvriers, déclarait ne pouvoir continuer les travaux si elle était 

contrainte de donner une augmentation de salaire, mettant sa menace à exécution, 

l'Office a été contraint de confier ce chantier en régie à une autre entreprise. Des 

difficultés similaires ont été créées par d'autres entreprises et tout cela n'a pas 

été sans répercussion très grave sur la marche des travaux. 

En novembre de la même année, la Caisse des Dépôts et Consignations déclarait 

n'avoir plus de fonds pour honorer l'emprunt consenti et ce n'est seulement que le 

15 décembre, que celle-ci put honorer ses engagements (2). 

Quand les travaux de la première tranche de la cité Paul Langevin furent sur 

le point d'être terminés, la municipalité intervenait pour que les locaux soient 

codés à l'office et non vendus à des particuliers en compensation de dommages de 

guerre. Sur les six bâtiments terminés trois furent vendus les trois autres cédés 

à l'office. 

Madame Madeleine Braun, député intervenait à l'Assemblée Nationale sur les 

logements de la cité Langevin. 

"A Saint-Denis, trois immeubles appartiennent à l'office municipal. Tous ces 

logements ont été occupés. Trois bâtiments ont été réservés par M. Claudius Petit 

pour être vendus à des propriétaires sinistrés. Pendant six mois ces logements 

soustraits à la population de Saint-Denis, sont restés vacants et ce que nous avions 

prévu s'est réalisé : une honteuse spéculation s'est donnée cours sur ces appartement 

qui ont été mis en vente par le ministère. 

Une très riche propriétaire sinistrée, à qui M. Claudius Petit a vendu quatre 

appartements, dans la cité Paul Langevin en compensation de 10 millions de dommages 

(2) Bulletin municipal de la Ville de Saint-Denis N°14 Avril 1951 
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de guerre, n'a nul besoin de ces logements étant elle-même fort bien logée ailleurs. 

Elle les loue donc meublés, pour un prix mensuel de 30 000 francs... 

Je dis que c'est là une spéculation odieuse sur laquelle on n'a pas le droit 

de fermer les yeux..." (1) 

Au mois de mai 1952, la crise du logement était toujours aussi cruciale. Depuis 

septembre 1944 il y avait eu 6 340 mariages et 11 518 naissances, pendant la même 

période 19 immeubles se sont écroulés entrainant la disparition de 41 logements. A 

cela il y avait lieu d'ajouter 248 immeubles ou parties d'immeubles déclarés insa-

lubres et interdits d'habitation qui représentaient 1 181 logements. 

L'Office Municipal d'Habitations ne disposait à ce jour que de 260 logements 

mais avait enregistré 6 300 demandes. 11 avait voulu en plus de ces premières cons-

tructions, commencer plusieurs opérations : cité Paul Langevin, une deuxième tranche 

de 100 logements, cité Fabien 190 logements, cité La Briche, une opération nouvelle 

de 240 logements, soit un total de 530 logements. 

La Société d'Economie Mixte "Le Logement Dionysien" 

Pour mener à bien cette politique de construction de logements les élus dio-

nvsiens faisaient preuve de clairevoyance et d'audace. Avant même que soit définie 

sur le plan national une politique d'achat de terrains nécessaires à la construction 

de logements sociaux, de leurs espaces extérieurs (voirie, espace vert...) et de 

leurs équipements (écoles, crèches, centres sociaux, etc...), évitant ainsi toute 

spéculation abusive. 

En février 1965, la municipalité avait acheté 886 000 mètres carrés de terrain 

et 4 458 logements avaient été constuits par l'Office d'H.L.M. et le Logement 

Dionysien, mais la population était passée de 69 939 habitants à environ 100 000. 

Lors de la construction de l'autoroute Al en 1960, de nombreux immeubles ont 

(1) Intervention de Madame Madelein Braun député du secteur comprenant Saint-Denis 

à l'Assemblée Nationale le 13 avril 1951. 
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du être expropriés pour être démolis. 900 habitants se sont trouvés, de ce fait, 

sans logement. L'office Public d'H.L.M. qui avait déjà un programme chargé, ne 

pouvait, des lois limitant ses possibilités financières, lancer une nouvelle opé-

tion pour la construction de logements destinés aux expropriés. 

Afin de faire face à ces difficultés, la ville créa avec des organismes privés, 

la Société d'Economie Mixte "Le Logement Dionysien" dans laquelle elle s'est assurée 

la majorité des actions . Elle a recherché ce système de financement afin d'utiliser 

toutes les possibilités permettant d'augmenter le patrimoine de logements que la 

commune peut mettre à la disposition des mal-logés. 

Dans notre cité, ville industrielle à forte population ouvrière, bien que 

l'effort de construction -plus de 15 000 logements construits depuis 1947- le besoin 

reste énorme : environ 3» 000 demandes sont en attente et beaucoup de logements sont 

inadaptés ou surpeuplés. Aussi, -la construction est-elle une nécessité prioritaire 

pour laquelle la Municipalité a mis en oeuvre une politique de logement social, de 

résorption des insalubres et de réhabilitation de l'habitat ancien. Cet urbanisme 

a pour but d'humaniser le cadre de vie, de tendre vers l'équilibre entre habitat, 

emploi, équipements collectifs, espaces verts, seul équilibre capable de donner vie 

à un quartier et de permettre à l'homme de s'y adapter. 

C'est ainsi qu'ont été conduits les aménagements des quartiers Delaunay-Belle-

ville et Basilique qui avec la consultation et la participation des habitants à 

l'amélioration de leur conception en ont fait les secteurs les mieux équipés de 

Saint-Denis . 

La dénomination de cité et place Paul Langevin remonte à 1947 date de construc-

tion de celle-ci. 

Paul Langevin (place) cité Paul Langevin. 

Cette place a été aménagée lors de la construction de la Cité Paul 

Langevin. Sa dénomination remonte à avril 1947. La première tranche de cette cité, 
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dont les travaux ont démarré en novembre 1946, a été construite sur une terre 

concédée par la Commune, avec l'aide de l'Etat. Celui-ci, malgré la situration de 

l'habitat à Saint-Denis, en a revendu une partie en compensation de dommages de 

guerre. L'autre partie, soit 66 logements a été rechetée par l'Office Public 

d H.L.M. de Saint-Denis. C'était la première fois dans les annales locales qu'une 

municipalité construisait des logements pour la population. 

Que de chemin parcouru depuis ces débuts qui peuvent paraître bien 

modeste aujourd'hui. A la fin de l'année 1983 l'Office Publiée d' H.L.M. de 

Saint-Denis gère 7T2Ï logements auxquels il faut ajouter252 logements pour per-

sonnes âgées des foyers-résidences et I»,8l3^°ëement gérés par la société mixte le 

logement dionysien. Soit un total deQjS6 logements qui ont pu être construits 

grâce à l'initiative de la municipalité qui a su mener une politique d'acquisition 

foncière lui permettant de mettre en réserve les terrains nécessaires à ces réali-

sations, évitant ainsi toute spéculation abusive. 

A cep. chiffres, il faut ajouter environ 6 .000 logement tant 

locatifs qu'en accession à la propriété, construits par divers 

organismes. 

Paul Langevin est né à Montmartre le 23 janvier 1872, près de la place 

du Tertre, juste au lendemain de la Commune. Son père était métreur-vérificateur, 

son grand-père serrurier. C'est dans ce milieu d'artisan laborieux que s'écoula 

sa jeunesse. Il y apprit dès l'enfance, avec le respect du travail manuel, le 

souci scrupuleux de l'oeuvre impeccablement accomplie. Le goût de la connaissance 

qu'avait su lui communiquer son père était compris et partagé par une mère admi-

rable . 

Après de brillantes études scolaires et universitaires, Paul Langevin 

entre premier à l'école de Physique et Chimie. Premier encore à Normale Supérieun 

où il est reçu en 1893, après un travail extrême qu'il avait dû s'imposer pour 

apprendre en quatre mois, latin et mathématiques spéciales, tout en en donnant 

pour pouvoir vivre des leçons particulières. 
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L'entrée à "Normale" marquait pour Paul Langevin, le départ d'une 

carrière scientifique de premier ordre. Déjà à l'Ecole de Physique et Chimie, il 

avait eu la chance d'être l'élève de Pierre Curie. A "Normale" la fréquentation 

de maître imminents mondialement connus ne pouvait que développer son génie cré-

ateur. En 1902, en Sorbonne, il soutient sa thèse sur l'ionisation du gaz, qui 

attire sur lui déjà une attention telle, qu'elle lui vaut d'être désigné comme 

professeur suppléant au Collège de France et rapporteur sur la "physique et les 

électrons'^au Congrès international des Sciences et des Arts de Saint-Louis, aux 

Etats-Unis, en 1904. 

En 1905, Paul Langevin est nommé professeur à l'Ecole de Physique et de 

Chimie en remplacement de Pierre Curie. La mort de ce dernier, l'année suivante, 

fut pour lui une épreuve accablante car Pierre et Marie se trouvaient liés à Paul 

aussi par; 

Langevin non seulement par leurs travaux communs, mais|une solide et profonde 

amitié. Nommé encore professeur de l'Ecole Normale Supérieure de- jeunes filles 

de Sèvres, Paul Langevin poursuit ses recherches sur le magnétisme et la relati-

vité. 

Einstein avec qui il avait des rapports, à dit de lui : "il me paraît 

certain qu'il aurait développé la théorie spéciale de la relativité si cela n'ava; 

été fait ailleurs, car il en avait clairement reconnu les points essentiels." 

En 1922, Paul Langevin organise la venue à Paris du grand savant dont 

les conférences en Sorbonne mirent le point final aux controverses passionnées, 

suscitées par une découverte qui révolutionnait tout particulièrement la Physique 

Enthousiasmé par la fécondité de la nouvelle théorie, Paul Langevin consacrait 

alors tous ses efforts à la développer et la faire connaitre en France. 

Durant la première guerre mondiale, il poursuit des travaux sur les 

ultrasons qui servirent à la détection des sous-marins. Il n'entre pas dans le 

cadre de cette biographie, d'analyser l'ensemble de son oeuvre scientifique et 

philisophique , oeuvre considérable qu'il n'a cessé d'enrichir toute sa vie. 

Le savant est aussi un homme, en 1898, il s'était marié avec Jeanne 

Desfossé, qui s'occupait avec sa mère d'une boutique d'épicerie à Choisy-le-Roi . 

.../... 



Pose de la prwière pierre de la cit ' Langevin, le 7 juin 1947. 
Parmi les personnalités présente on reconnaît Charles Tillon 
(tenant un enfant par la main) , ancien ministre de la reconstruction 
Fernand Grenier, député de Saint-Denis; André Lurçat (en costume clair 
et Auguste Gillot maire de Saint-Denis. 
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Paul et Jeannej 

Son père travaillait dans une usine de céramique dans la même ville', eurent 

quatre enfants, Jean, André, Madeleine et Hélène. Sans aucune fortune personnelle, 

la famille Langevin connut des conditions d'existences difficiles. Il fut, dit 

son fils, le plus attentionné des pères. 

, Paul LangevinJ 

Ami de Jaurès^ )'~prTF~une part active à la défense de Dreyfus, puis à 

la campagne contre la guerre de 1914 - 1918 : "quand je songe seulement à ce mot, 

la guerre, écrivait-il citant Maupassant, il me vient un effarement comme si on 

me parlait de sorcellerie, d'inquisition, d'une chose lointaine, finie, abomina-

ble, monstrueuse, contre nature..." 

Il fut parmi les premiers à s'enthousiasmer, pour la Révolution d'Octobr 

sédyj t; 

Ce qui 1 ' avai t TTc^tai t . notamment, le comportement de Lénine à l'égard de la 

science. Dans Pétrograd à peine éclairé, en pleine guerre civile, les Bolchéviks 

avaient réussi à ouvrir le premier congrès des physiciens. Aussi le re trouve- t-on 

rangj 

au premien'de la campagne en faveur du premier Etat socialiste, menacé d'étran-

glement par les Etats capitalistes. Il est aux côtés d'Anatole France, Henri 

Barbusse, Romain Rolland, Victor Basch, Maurice Ravel, le signataire du Manifeste 

des intellectuels "Contre le blocus", paru dans "l'Humanité" du 26 octobre 1919. 

il coi-bat pour la défense des "mutins de la mer Noire". Il fonde, en 1924 "Les 

Amitiés Franco-Russes" et lutte pour la reprise des relations scientifiques avec 

la Russie soviétique, en effectuant lui-même en 1926, un voyage en U.R.S.S. 

Membre éminent de la Ligue des Droits de l'Homme au côté de Victor 

Basch, puis président, à partir de 1932, du Comité mondial contre la guerre et 

le fascisme (qui donna naissance au Mouvement Amsterdam-Pleyel) , et fondateur aprè 

les journées de février 1934, du Comité de vigilance des intellectuels -antifascis-

tes , Paul Langevin est présent dans toutes les batailles démocratiques de l'époque 

Au rassemblement victorieux du Front populaire, le 14 juillet 1935, on le retrouve 

en tête du cortège, assis sur le toit d'un des taxis qui ouvraient le défilé. 

C'est pendant cette période, le 25 juin 1934, qu'il est élu à l'Académie 

des Sciences. 
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Antifascistes, antimunichois , Paul Langevin avait en outre commis le 

crime impardonable de venir témoigner, le 29 mars 1940, en faveur des députés 

communistes, trainés devant le tribunal de Vichy. Aussi fut-il l'une des première 

victimes des hitlériens qui, par là; allaient en faire l'un des symboles de la 

Résistance. Arrêté le 30 octobre 1940 par la Gestapo, il est enfermé dans une 

cellule infecte de la S anté, pendant trente huit jours. Il réussit quand même à 

poursuivre ses travaux malgré le refus qui lui a été fait de lui donner du papier 

Il écrit sur du papier hygiénique (la valeur de plus de 40 pages dactylographiées 

au moyen d'une allumette qu'il enduisait de "formocarbine" , un produit pharma-

ceutique en poudre noire, qu'il avait obtenu du médecin de la prison. 

La nouvelle de l'incarcération de Paul Langevin a soulevé dans le monde 

entier une vague de protestation. A Paris même, malgré l'occupation nazie, les 

une manifestation 

étudiants communistes organisenTVau Quartier Latin, le 8 novembre, jour où le 

grand physicien aurait dû commencer son cours au Collège de France. Cette mani-

festation peut être considérée comme le prélude de celle du 11 à l'Arc de Triomph 

où dix étudiants furent tués par les Allemands et une centaine arrêtée pour être 

ensuite déportés - De nombreux savants avec en tête Jol iot-Curie , multiplient, 

d'autre part, les interventions en sa faveur. 

Les Allemands jugèrent plus opportun de reculer un peu devant l'indi-

gnation générale. Ils envoyèrent Paul Langevin - que Vichy avait entre temps 

destitué de toutes ses fonctions universitaires - en résidence surveillée à 

Troves où il put, non sans difficultés, poursuivre une certaine activité scien-

tifique . 

En janvier 1942 les nazis l'arrêtèrent une seconde fois, pour le 

relâcher quelques jours après. Ces alertes successives n'avaient pas été sans 

altérer la santé de Paul Langevin. C'est alors que deux coups très douloureux 

vinrent le frapper dans ses affections les plus chères. Son gendre Jacques 

Salomon, qui était aussi son plus proche collaborateur dans le domaine de la 

physique, et sa fille hélène, tous deux membres du Parti Communiste étaient 

./. 
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arrêtés pour leur participation à la résistance clandestine. Le 23 mai 1942, 

Jacques Salomon était fusillé par les nazis au Mont-Valérien . au côté de son 

ami le philosophe Georges Politzer. Peu de temps après, sa fille Hélène Salomon 

était déportée à Auschwitz d'où elle ne devait revenir que par miracle. 

En même temps la surveillance des policiers allemands et des fonction-

naires vichistes se resserait . On pouvait alors tout craindre pour Paul Langevin 

qui constituait pour les nazis et les collaborateurs un otage de choix. Ses amis 

justement inquiets, le décidèrent à quitter la France. Il s'enfuit de Troyes, le 

2 mai 1944, avec de faux papiers. Quelques jours plus tard il était en sûreté 

en Suisse, après avoir traversé la frontière, aidé par deux F. T. P., qui durent 

parfois le porter pour éviter de trop dures épreuves à ce vieillard de 72 ans 

dont le coeur commençait à donner des signes de fatigues. 

Le 22 septembre 1944, Paul Langevin franchissait à nouveau la frontière 

près d'Annemasse pour rentrer dans la France libérée. Les F. T. P. de Haute Savoie 

lui firent à Annecy une émouvante réception. Malgré la fatigue, le grand savant 

passa une partie de cette nuit dans la Patrie retrouvée, à se documenter sur la 

situation militaire et politique de la France. A la fin de la réception, comme 

l'un de ceux qui prenaient congé de lui, multipliait à son égard les formules de 

respect, Langevin lui réplique avec douceur :"Pourquoi ne m'appelez-vous pas 

tout simplement "Camarade" ? C'est mon plus beau titre... et je l'ai-je pas 

mérité ? 

Ce titre de Camarade qu'il revendiquait si justement de la part de la 

F. T. P., il va le consacrer dès son arrivée à Paris en adhérent au Parti Communiste 

Le mercredi 27 septembre 1944 "l'Humanité" publiait l'article suivant: 

"Paul Langevin, honneur de la pensée Française a apporté hier à Jacques Duclos 

son adhésion au Parti Communiste". 

Au secrétariat du Parti, Paul Langevin a déclaré qu'il avait adhéré 

pour prendre la place de son gendre Jacques Salomon. Cet engagement ne fut pas 

un vain mot, ses tâches de militant il a tenu à les accomplir comme conseiller 

municipal communiste de Paris, sans cesser de mener par ailleurs une activité 
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débordante. A l'Ecole de Physique et Chimie, où il reprend ses activités à la 

tête de l'Union Française Universitaire, à l'Union Rationaliste, à la revue 

"La Pensée". 

Mais surtout, ses dernières années vont être remplies par une nouvelle 

oeuvre considérable : l'élaboration du plan démocratique de l'enseignement qui 

porte son nom avec celui de son fidèle ami Henri Wallon. 

Le 19 décembre 1946, Paul Langevin s'éteignait doucement après une 

courte et douloureuse maladie dont le coeur fatigué ne put supporter les souf-

frances. 

Le peuple de Paris lui rendit le surlendemain, un dernier hommage en 

assistant en foule aux obsèques nationales que le Parlement unanime venait de 

voter. Des dizaines de milliers d'ouvriers et d'intellectuels, accompagnèrent 

malgré un froid très vif, son cortège funèbre du Collège de France au cimetière 

du Père Lachaise. Quelques mois plus tard, une nouvelle fois unanime, le Parlemen 

décidait que les cendres de Paul Langevin reposeraient au Panthéon au milieu des 

plus grandes gloires de la nation. 

"Le fait que j'ai cru devoir partager mes forces entre le service de la 

science et celui de la Justice, tient certainement à l'atmosphère dans laquelle 

j'ai grandi, au lendemain de la guerre de 1870, entre un père républicain jusqu' 

au fond de l'âme et une mère dévouée jusqu'au sacrifice, au milieu de cet admi-

rable peuple de Paris dont je me suis senti si profondément solidaire. Mon père, 

qui avait dû, malgré lui, interrompre ses études à 18 ans, m'a inspiré le désir 

de savoir ; lui et ma mère, témoins occulaire du siège de la sanglante répression 

de la Commune, m'ont par leurs récits, mis au coeur l'horreur de la violence et 

le désir passionné de la justice sociale". 

Tel est l'hommage que Paul Langevin lui-même, quelques mois avant sa 

mort, tint à rendre solennellement, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne , 

à ses parents et au peuple parisien dont il était issu. 

Le 18 novembre 1948, au lendemain du transfert des cendres de Paul 

Langevin au Panthéon, Frédéric Joliot Curie écrivait dans les "Lettres Françaises 



-758-

"II est des êtres très rares, fait de lumière et de bonté, qui à 

traversa vie laissent sur leur passage, les marques indélébiles de leurs 

grandes vertu. 

Paul Langevin fut l'un de ces êtres dont on en compte très peu à chaque 

siècle, qui par leur intelligence créatrice, leur souci de faire le bien autour 

d'eux, leur ardeur pour les justes causes sont à l'origine des réels progrès de 

1 'humanité" . 

Paul Vaillant Couturier (avenue) Danielle Casanova de StrasbourgD3/i 

Ancienne route stratégique, elle allait de la Porte de Paris au Fort de 

l'Est, prolongée jusqu'à l'avenue Saint-Rémy, (de Strasbourg) elle est devenue 

la rue du Fort de l'Est. En 1937, le Conseil Général de la Seine approuvait le 

principe d'une voie de déviation à construire à l'est de Saint-Denis entre le 

chemin de communication n° 38 (Danielle Casanova) et la Digue du Croult (rue 

Politzer) ce qui entraina l'élargissement de la rue du Fort de l'Est. Le vieux 

mur qui clôturait le parc de la Légion d'Honneur, a alors été reconstruit tel 

que nous le connaissons aujourd 'Lui . Les grilles de la partie du parc concédée 

à la ville ont été posées en 1975. 

Par délibération du 20 février 1946 approuvée le 23 septembre de la mêmt 

année, le Conseil municipal dénommait avenue Paul Vaillant Couturier, la partie 

de l'ancienne rue du Fort de l'Est allant de la hauteur de l'hôpital Casanova à 

la rue de Strasbourg, la partie allant à la Porte de Paris étant rattachée à la 

route d ' Aubervilliers et devenant la rue Danielle Casanova. 

"La paix porte en soi l'attrait et le prestige du plus haut j.déal de 

l 'homme" . 

Paul Vaillant Couturier. 

Couturier 

Paul Vaillant'est né à Paris le 8 janvier 1892. Il était issu d'une 

grande famille d'artistes. Au sortir de ses études secondaires, qui furent très 

brillantes, il entre à la Faculté de droit et fréquente aussi la Faculté des 

lettres. Dès l'âge de 20 ans, jeune avocat stagiaire, il publiait ses premiers 

vers et entrait dans la littérature. 
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Mais la première guerre mondiale éclate. Il accomplit son devoir avec 

un grand courage et devient rapidement un officier de valeur. Lieutenant de tank 

il est décoré sur le champ de bataille après avoir été gazé une fois, blessé deu> 

fois et cité sept fois dont cinq à l'ordre de l'armée. 

Après s'être distingué face à l'ennemi, Vaillant Couturier se met à 

réfléchir, dès 1916 il adhère au Parti Socialiste. Avec des jeunes amis d'alors, 

Raymond Lefebvre et Guy de La Batut, il s'est demandé comment l'humanité avait pu 

être précipitée dans cet abîme de misère auquel, par miracle, il avait survécu. 

Ils reçurent alors l'impression profonde du "Feu" de Barbusse qui paraissait dans 

un journal d'alors. 

Vaillant Couturier s'est mit à écrire dans des organes d'opposition à 

la guerre, ce qui lui valut d'être emprisonné dans une forteresse pour avoir con-

trevenu aux règlements militaires. La guerre terminée, il fonde avec Henri 

Barbusse, Georges Bruyère et Raymond Lefebvre, l'Association Républicaine des 

Anciens Combattants (A.R.A.C.). 

Il adhère à la Illème Internationale en formation et acclame la Révolu-

russe 

tionyparce qu'elle est de son aveu le prolongement, le complément de la Révolutioi 

française. Eclairé par la grande leçon d'octobre 1917, Vaillant s'engage à fond 

dans sa campagne ardente pour la paix. 

En 1919, les ouvriers font de Vaillant Couturier, le plus jeune député 

de Paris. Il donne alors à la Chambre et dans le pays la mesure de son talent 

d'orateur populaire. Il parle avec une telle fougue, en un langage si simple et s: 

direct que son auditoire d'ouvriers, de paysans, d'anciens combattants en est 

transporté. On admire la probité hautaine de sa pensée qui ne ménage pas ses ad-

versaires et le don de toute sa personne à la cause populaire. Sa franchise à 

l'attaque lui vaudra souvent d'être traduit devant les tribunaux. Il est condamné 

cinq fois, fait trois séjours en prison et subit des procès de presse à la douzair 

Au Congrès de Tours en décembre 1920, il est avec Marcel Cachin, un des 

fondateurs du Parti Communiste Français. C'est lui qui rédige le "Manifeste" 

adopté par la Majorité du Congrès. 



-75. 

....C'est la France salariée, la France en révolte contre le régime 

capitaliste, régime de guerre et de faillite, régime de rapine, d'exploitation 

et de servitude, c'est toute cette France militante qui est avec nous; c'est ellt 

qui défendra demain de concert avec toutes les sections de l'Internationale 

Communiste, la Paix, le Droit des peuples et la révolution menacée par les impé 

rialistes masquant leurs intérêts de classe derrière la défense nationale..." 

Il était encore en prison quand il a été élu maire de Villejuif. Fils 

adoptif de cette commune, il oeuvre à sa transformation à son embellissement. 

Rien de ce qui touche à la vie de la population ne lui est indifférent. Toute sa 

vie il a été l'ami et le défenseur de la jeunesse qu'il -a appelé passionnément à 

lutter pour la conquête du bonheur. Pour eux il compose un de leurs chants les 

plus beaux : 

"En avant ! Jeunesse de France, 

Faisons se lever le jour, 

La victoire avec nous s'avance, 

Fils et filles de l'espérance, 

Chantons la joie, chantons l'amour." 

En 1933, Vaillant Couturier dénonce avec force le péril fasciste, avec 

la ve-nwe de Hitler au pouvoir. 11 est activement solidaire de l'Espagne républi-

caine. A la Chambre du Front Populaire, Vaillant Couturier est nommé à ia fois 

secrétaire de la Commission de l'enseignement et des beaux arts et vice-président 

d<> 1 ' aéronautique . 

Homme d'une vaste culture, riche de toute la tradition littéraire 

française, il lutte toute sa vie contre l'obscurantisme pour l'affranchi ssement 

des hommes et pour l'allégement de leurs peines par la science, pour le dévelop-

pement de leur esprit par les arts. 

Jl a joué un rôle éminent dans la défense de la culture française et 

a fondé l'Association des Ecrivains et Artistes Révol utionnaires (A.E.A.R.) et 

les "Maisons de la Culture". Il a été un dus initiateurs du mouvement de 

"L'Aviation populaire". 

.../... 
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Maitre incontesté du journalisme, il a été rédacteur en chef du journal 

"l'Humanité", formant de nombreux journalistes. Au don de la plume et de la paroi 

Paul Vaillant Couturier joignait des qualités d'écrivains réels et multiples : 

reportages, enquêtes, nouvelles et récits pour les enfants, théâtre, scénarios 

de films, chansons. 

Paul Vaillant Couturier est mort à quarante cinq ans le 10 Octobre 1937 

La veille encore il était à son poste de rédacteur en chef de i 1 "Humanité". Le 

dimanche suivant, des dizaines de milliers de parisiens accompagnèrent sa dé-

pouille au cimetière du Père Lachaise. 

"Il était né poète, son oeuvre en témoigne, il est mort soldat : 

soldat de la Révolution et de la raix." 

(Léon Moussinac) 

Paul Verlaine (rue) rue Gabriel Péri rue Bonnevide B.4 

Cette rue a été ouverte lors des aménagements des abords de la cité 

Gabriel Péri. Elle se trouve entre cette cité et la résidence "Le Séverine". Le 

Conseil Municipal, en janvier 1982, décidait de la dénommer Paul Verlaine. 

Paul Verlaine est né le 30 mars 1844, à Metz, où son père, capitaine, 

se trouvait en garnison. Sa mère était la fille d'un cultivateur des environs 

d'Arras. En 1848, pour des raisons inconnues, son père démissionne de l'armée,, 

En 1851, la famille Verlaine se fixe à Paris et deux ans plus tard, le jeune 

Verlaine est inscrit à l'Institution Landry, rue Chaptal, là tout en restant in-

terne, il est mené chaque jour au lycée Bonaparte (Condorcet). Ses succès sco-

laires sont moyens et en 1858, indolent et médiocre élève, il ne s'intéresse 

qu'à la poésie moderne, celle qu'on enseigne pas au lycée. Le 12 décembre, il 

envoie à Victor Hugo en exil, un poème, La Mort. Pendant l'année scolaire 1860-6 

il délaisse ses études, mais l'année suivante en réthorique, il se ressaisit et, 

en août, est reçu bachelier ès-lettre avec la mention passable. Il mène alors 
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joyeuse vie et fréquente les cafés du quartier latin. Après avoir travaillé 

quelque temps dans une compagnie d'assurances, il réussit le concours de la 

Ville de Paris, le premier janvier 1865, il commence ses fonctions d'expédition-

naire à la mairie du IXè. Il rencontre "les poètes de la Ville" Valade, Merat, 

etc. Puis dans les Salons de Mme Ricard, fréquente les grands de la poésie : 

Catulle Mendès, Villiers de l'Isle-Adam, et les moins grands, Coppée, Blémont, 

etc.. et devient le disciple des maîtres, Leconte de Lisle, Théodore de Banville 

Il participe aux mouvements litéraires de son époque et collabore au Parnasse 

Contemporain mais fait profession d'athéisme et s'affirme républicain. Son pre-

mier recueil de poèmes, les Poèmes Saturniens (1866), le montre sensible à l'in-

fluence parnassienne ; déjà pourtant, le poète sait retracer avec une musicale 

tristesse, l'amour malheureux pour sa cousine, Elisa, morte en 1867 et l'influ-

ence de Beaudelaire, le plongent dans un désarroi moral que trahissent les 

Fêtes Galantes (1869) qui évoquent, dans décor à la Watteau, des personnages 

précieux et sensuels, "Quasi triste sous leurs déguisements fantasques". L'achevé 

d'imprimer de La Bonne Chanson date de juin 1870, deux mois avant le mariage de 

Verlaine avec Mathilde Mauté, âgée de seize ans, fille d'un notaire provincial 

installé depuis peu à Paris. La Bonne Chanson écrite pendant l'année des fian-

çailles de Verlaine, est dédiée à la "Bien-aimée" , Mathilde Mauté de Fleurville." 

Les poèmes qui la composent, manifestent une inspiration heureuse, chantent cet 

espoir sincère d'une 'Vie simple et tranquille". Verlaine a rêvé d'un miracle au 

contact de Mathilde et croit se dégager de la misère morale en la prenant pour 

guide mais, dès le mois de décembre, surgissent les premières querelles du couple 

le prologue d'un grand drame dans la vie de Verlaine : "On m'a cassé ma vie". 

En mars 1871, enthousiasmé par la Commune, il devient chef du Bureau 

de Presse de l'Hôtel de Ville. Le retour des Versaillais au mois de mai l'emplit 

de terreur. Il voit brûler de chez lui l'Hôtel de Ville et les Tuileries. Dès 

lors il se cache. Au mois de juin, avec sa femme enceinte, il part se reposer à 

Fampoux, près d'Arras, et là prépare sa rentrée littéraire. 
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La rencontre de Verlaine avec Rimbaud que Mathilde ne peut souffrir va 

dégrader leur mariage, malgré la naissance de leur fils Georges le 20 octobre. 

La vie commune de Verlaine et Rimbaud à Paris, en Belgique et à Londres est une 

série d'altercations, de séparations. Pour avoir tiré deux coups de révolver sur 

son ami, Verlaine e$tT emprisonné à Mons . Composé en prison en mai 1873, c'est à 

Rimbaud que Verlaine dédie le recueil des Romances sans Paroles, publié en 1874. 

Les Romances sans Paroles empruntent leur titre à un musicien, Mendels-

sohn. Le dessein choisi par Verlaine est d'affranchir le mot du sens logique 

auquel il est lié ; de la réalité qu'il nomme, pour lui rendre sa romance, sa 

musique. Le recueil s'ouvre sur le cycle des "Ariettes oubliées" en neuf poèmes. 

Verlaine en appelle au pardon de Mathilde en des plaintes d'une subtile naïveté, 

on se fait l'écho de l'aventure bouleversante avec 1 ' "époux infernal", Rimbaud. 

Depuis le 10 juillet 1873, Verlaine était incarcéré à la prison des 

Petits-Carmes où il a commencé des poèmes publiés plus tard dans Jadis et Naguère 

et Sagesse. Sagesse est traditionnellement reconnu comme le recueil de la conver-

sion de Verlaine après qu'il ait appris que le jugement de séparation avec 

Mathilde est prononcé, et que le petit Georges restera avec sa mère. La conversio: 

de Verlaine est avant tout une tentative du poète pour se délier définitivement 

des "choses crépusculaires", de la "fête aux Sept péchés" et encore "du plus 

beau d'entre tous ces mauvais anges" ; car aux accents repentants, au désir sin-

cère d'écouter "la voix terrible d'écouter l'amour divin", se mêlent encore des 

effusions d'une sensibilité assez trouble. La convertion de Verlaine fut éphémère 

s 'adonnant à la boisson, il connut alors une existence précaire de débauches et 

de misère, bien qu'il commençât à jouir d'un certain renom. Le poète Verlaine, 

en refusant à porter à son terme l'expérience sensible, désormais bavarde : 

Amours qu'il dédie à son fils, Parallèlement, Chansons pour Elles, Dédicaces . . . 

Verlaine écrit et souvent pour gagner sa vie. Il connait la gloire dans ses" der-

nières années, on le sollicite pour ses oeuvres, mais aussi et surtout pour son 

personnage : "Le père, le vrai père de tous les jeunes, dira Mallarmé à Jules 

Huret, c'est Verlaine, le magnifique Verlaine, dont je trouve l'attitude comme 
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homme aussi belle vraiment que comme écrivain, parce que c'est la seule, dans 

une époque où le poète est hors la loi, que de faire accepter toutes les douleurs 

avec une telle hauteur et aussi une superbe crânerie". 

Verlaine a cultivé une poésie "soluble dans l'air", reposant sur de 

constantes transpositions du domaine des sentiments à celui des transpositions 

du domaine des sentiments à celui des impressions et des sensations. Ce lyrisme 

confidentiel recherche "par la couleur, rien que la nuance", "la chanson grise 

où l'Indécis au Précis se joint". Mots choisis pour leurs sonorités discrètes et 

repris comme des thèmes musicaux, syntaxe libre, souvent influencée par la lan-

gue parlée familière, assurances et rimes subtilement assouplies, rythme rendu 

plus fluide par l'emploi du vers impair composent un chant intime et prenant 

dont le pouvoir suggestif musical a inspiré les compositeurs (mélodie de Fauré, 

Duparc . . . ) (1) 

Petits Cailloux (Chemin des) Avenue du Président Wiïson... .en impasse C2 

Cette petite rue desservait à l'origine la halte du train tramway de la 

Plaine. Le train tramway assurait le transport des voyageurs entre la gare de 

Saint-Denis et la gare du Nord et vice versa. Ses arrêts étaient situés : pont 

de la Révolte, le Landy , la Plaine, la Chapelle-Ceinture. Au début du siècle, 

dans une pétition, deux cents voyageurs prenant ce train au pont de la Révolte 

se plaignaient de ne pas avoir d'abri et d'être exposés aux intempéries, ce qui 

montre l'importance du trafic sur cette ligne. Avec le développement des trans-

ports urbains, le train tramway a cessé son activité vers 1930. 

Le complexe médico social qui se trouve 153 avenue Wilson et dont les 

entrées sont situées chemin des Petits Cailloux, fonctionne depuis le mois -de 

septembre 1978. Il comprend un foyer club pour personnes âgées (qui lui est ouvert 

(1) Sources bibliographiques. Le Petit Robert 2 - Dictionnaire des noms propres -

Editions France-Loisirs. 

Larousse Encyclopédique en couleurs. 

Paul Verlaine - Oeuvres poétiques - Préface de D.H. Foucher-Drouet - Editions 

France-Loisirs 1982. 
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depuis 1976); une crèche de 40 berceaux; un centre de santé qui corn 

prend: médecine générale, service dentaire, ophtamologie , O.B.L., 

gynécologie, service de vaccination gratuite et prélèvement de labo 

ratoire; un centre de protection maternelle et infantile. 

Petit Pichet (rue du) rue de Strasbourg rue Jean Jaurès G.. 3. 

Cette rue a disparu lors de la démolition! des habitations 

de ce quartier, rendue nécessaire par leur état de vétusté, et la 

construction d'immeubles nouveaux. Elle devait son nom au fait 

qu'elle se trouvait au centre de l'artisanat de la poterie, (voir' 

rue du Grand Pichet). 

Picou (impasse) rue Pinel D.3. 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ou-

verte cette impasse. 

Pierre Béguin (rue rue de l'Alouette rue du Pont Godet - C.3»-

Cette rue a disparu lors de la démolition des maisons de 

l'ilot Jaurès-Basilique. 

Pierre Brossolette (rue) rue Gaston Philippe place Paul Eluarc 

"Le Conseil, vu les différentes demandes présentées par ** 

les propriétaires de l'habitat commun: .ut aire "Les Moulins Gémeaux" 

tendant à ce que soit attribué/ a la nouvelle voie aménagée entre 1 Î 

rue Gaston Philippe et la cité Paul Eluard, en raison de 1' existent 

sur cette voie d'immeubles d'habitation; considère qu'il y a lieu 

d'attribuer le nom dt Pierre Brossolette à cette voie".. Tels étaier 

les termes de la délibération du Conseil municipal en date du 7 aof 

1964, approuvée le 28 septembre 1964. 

La rue Pierre Brossolette a été inaugurée le 20 février 

1965. 

Pierre Brossolette est né en 1903, de parents enseignants, 

radicaux convaincus. En 1922, il est reçu premier à Normale et il 

commence à militer dans le "Groupement Universitaire pour la Sociél 

des Nations" (organisme international qui avait été institué pour ] 

maintien de la paix) dont il devient rapidement secrétaire général. 

Poursuivant ses études il est reçu en 1925, à l'agrégation d'histo: 

En 1926, il se marie et entame sa carrière de journaliste socialis" 

en entrant au "Quotidien" en qualité de secrétaire de rédaction pu: 

à la rubrique de politique étrangère. 

En 1929, il devient chef de cabinet du Ministère des colo-

nies, puis de la marine et collabore au journal "Notre Temps". 
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Lorsque vient le Front Populaire, il se présente comme député dans 

l'Aube mais est battu. Léon Blum lui confie alors une rubrique de 

politique étrangère à la Radiodiffusion fraçaise. En 1939, il est 

révoqué de son emploi par Daladier parcequ'il collaborait au jour-

nal socialiste "Le Populaire". 

Lorsque la guerre éclate il est envoyé à Jouarre en qualit 

de lieutenant. Lors de l'avance des troupes allemendes, il est pris 

à revers avec son unité, mais parvient dans les pires difficultés, 

à se replier avec sa compagnie, après avoir réussi une retraite 

exemplaire, jusqu'à Limoges. Ce qui lui a valu à lui et à ses 

hommes la Croix de guerre avec étoile de bronze et citation» 

"Le capitaine Pierre Brossolette, 

a pris part du 10 au 25 juin, aux opération de la Marne à 

la Vienne et a fait preuve d'endurance, de discipline et c 

mépris du danger". 

Le gouvernement de Vichy la lui enleva en décembre 1943. 

Le 25 juin 1940, il se trouvait à Bordeaux, lorsque le 

maréchal Pétain a signé l'armistice, ce qui l'amena à écrire: 

"Je me rappelais que déjà en février 1934, on avait lancé 

le nom de maréchal Pétain comme sauveur supème, et qu'il représenta 

le grand espoir de la droite.. Je subodorais donc quelles opérations 

politiques allaient se tramer derrière ce nom". 

Durant l'hiver 1940/4 I, il est un des premiers à entrer 

dans la Résistance dans le réseau du Musée de l'homme où in rédige 

des articles pour le journal clandestin "Résistance"» En février et 

mars 1941, par suite de dénonciations, la répression s'abat sur le 

"
Vt/
qui

/
est démantelé. Sept de ses membres seront fusillés au Mont-Valé 

rien le 23 février 1942. 

Pierre Brossolette enseigne ensuite deux fois par semaine 

au Collège Sévigné. Il devait y rencontrer celui qui allait le 

mettre en relation avec Londres.. EnI942, il fait partie du réseau 

C.N..D..,, iladhère à Libération Nord et devient à Londres, conseiller 

politique du général De Gaule.. Le 17 octobre il reçoit la Croix de 

Libération avec citation: 

"Modèle d'esprit de devoir et de sacrifices. Organisateur 

d'un rare mérite, a fait preuve au cours d'importantes 

missions qui lui furent confiées d'un dévouement exemplair 
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au service de la France"» 

Le 28 octobre, Pierre Brossolette, était nommé membre du 

Conseilde l'Ordre de la Libération* 

Parachuté à plusieurs reprises en France occupée,, il pros-

pecte les milieux politiques les plus divers; il travaille à ^uni-

fication des mouvements de Résistance en zone Sud et Nord. 

Le 3 février 1944, il tente en compagnie d "aviateurs 

anglais, de rejoindre l'Angleterre par la mer.. Mais c'est la tempê-

te, la mer est déchaînée, le bateau s'échoue et se disloque au larg' 

de Plogoff.. Il est arrêté en tentant de gagner Audieme et est in-

carcéré à la prison de Rennes où il reste six semaines. Le 18 mars 

il est transféré au siège de la Gestapo, avenue Foch à Paris, où il 

subit les pires tortures.. Le 22 mars, alors qu'il avait dépassé les 

limites de la souffrance, enfermé dans une chambre au 5ème étage, 

il profite de l'absence momentanée de son gardien,, rassemble ce qui 

lui reste de force, enjambe la fenêtre et se jette dans le vide. 

Porteur de .trop de secrets importants,, il donne ainsi héroïquement 

à ses amis, la certitude de son silence» 

Le 25 avril, il a reçu la Croix de guerre ave palme de 

vermeil et a été cité à l'ordre des Forces Françaises Libres. 

"Officier d'une rare énergie et d'une ténacité remarquable 

faisant preuve d'un mépris total du danger, a contribué avec un 

plein succès à l'organisation de la Résistance en France et à 

l'union de tous les Français contre l'envahisseur". 

L'Institut Médico-Educatif Brossolette a été mis en ser-

vice en octobre 1971. H accueille en externat 80 garçons et fille: 

de 6 à 20 ans ayant des difficultés intellectuelles et psychologi-

aues et ne pouvant de ce fait suivre l'enseignement dans des con-

ditions ordinaires. Il existe aussi le centre médico-psychopéda-

gogique, 35 rue Danielle Casanova où sont soignées les difficultés 

d'ordre psychologique en milieu familial ou scolaire, les troubles 

du langage ou de motricité. A la même adresse, se trouve le centre 

d'action m 'dico-sociale précoce qui dépiste et traite les troubles 

de "la petite enfance (langage, comportement, sommeil,, troubles 

psychomatiqu.es et psychomoteurs. Il y "a en outre un centre de psy-

cologie pour enfants, 6 rue Auguste Poullain» 
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Pierre Curie (rue) rue Diderot rue du Moulin Basset C5 

Cette rue a été créée lors du lotissement de ce quartier. 

Pierre Curie est né à Paris, le 15 mai 1859. Il est le second fils d'un 

médecin, le docteur Eugène Curie lui-même fils de médecin. D'esprit indépendant 

et rêveur, Pierre n'a pu se plier à la discipline et au travail systématique des 

lycées. Le docteur Curie comprenant que ce garçon trop original ne saurait être 

un brillant élève, l'a dabord instruit lui-même, puis l'a confié à un professeur. 

L'éducation libérale porte ses fruits : Pierre Curie est bachelier-ès-

science à Seize ans, licencié à Dix huit ans. A dix neuf, il est nommé prépara-

teur du professeur Demains à la Faculté des Sciences. Situation qu'il occupera 

pendant cinq ans. Il fait des recherches avec son frère Jacques, lui-même licenci 

et préparateur à la Sorbonne . Les jeunes physiciens annoncent bientôt la décou-

verte d'un phénomène important, "la piézoélectricité'^ erf ^eur travail expéri-

mental les conduit à inventer un appareil nouveau, dont les applications sont 

multiples : "le quartz piézoélectrique" qui sert à mesurer avec précision de 

faibles quantités d'électricité. 

En 1883, les deux frères se séparent à regret. Jacques est nommé pro-

fesseur à Montpellier, Pierre devient professeur chef de travaux à l'Ecole de 

Phvsique et de Chimie de Paris. Il poursuit des travaux théoriques sur la physiqu 

cristalline, qui aboutissent à l'énoncé du principe de la symétrie, qui deviendra 

une des bases de la science. 

Reprenant ses études expérimentales, Pierre Curie invente et 

construit une balance scientifique ultra-sensible, la " "balance Curie ", 

puis il entrepend des recherches sur le magnétisme et obtient un résultat 

canital : la découverte d'une loi fondamentale, la " loi Curie " ( on 

appelle "loi Curie" la température au dessus de laquelle les corps ferroma-

gnétiques deviennent paramagnétiques) . 
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En 1594, après quinze armées de travail couronné d'écla-

tants succès; pour les soins constants qu'il prodigue aux trente 

élèves qui lui sont confiés, Pierre Curie reçoit de l'Etat français, 

un salaire de trois cents francs par mois - à peu près ce que gagne 

un ouvrier spécialisé. 

Il s'éprend d'une étudiante polonaise, Marie SKLODOWSKA, 

qui s'intéresse elle aussi à la physique et à la chimie et l'épouse 

le 26 juillet 1895. C'est poussé et stimulé par elle qu'il rédige 

ses travaux sur la magnétisme et passe une éclatante thèse de docto-

rat. En 1896» Marie est reçue première au concours d'agrégation et 

l'année suivante elle donne naissance à une fille, Irène (futur prix 

Nobel, qui deviendra la femme de Frédéric Joliot). 

Depuis leur mariage Pierre et Marie unissent leurs efforte 

dans la recherche. A la suite de la découverte de Becquerel sur la 

radio-activité, ils font en 1 39 5 des études quantitatives qui en 

'!902 les amènent à la découverte du " Polonium " et du " Radium ". 

Pierre Curie esquissa alors la notion de la période radioactive et 

découvrit en 1905 avec Laborde, le dégagement de la chaleur très im-

portant et spontané produit par la racuim. En 1904 on créa à son*-

intention une nouvelle chaire de physique. Au mois de décembre naissait 

sa seconde fille, Eve. 

Le 19 avril 1906, Pierre Curie meurt accidentellement 

écrasé par la roue d'un chariot. Marie a perdu un compagnon, et le 

monde a perdu un grand homme. Sur plusieurs colonnes, les journaux 

de tous les pays ont décrit en de pathétiques récits l'accident de la 

rue Dauphine. Des messages de sympathies* se sont amoncelés, des signa-

tures les plus prestigieuses côtoyaient des noms obscurs. Dans les 

jours qui suivirent, des éloges du savant disparu ont été prononcés 

à la Sorbonne et dans les Sociétés Scientifiques Françaises et Etran-

gères qui comptaient Pierre Curie parmi leurs membres. A l'Académie 

des Sciences où Pierre avait un fauteuil Henri Poincaré exalta sa 

mémoi re . 

Pierre Curie, le 6 juin 1905, s'est rendu à Stockolm. 
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Au nom de sa femme et du sien il a( parlé devant l'Académie des 

Sciences. Il a évoqué les conséquences de la découverte du radium en 

physique, elle modifiait profondément des principes fondamentaux. 

En chimie, elle suscitait des hypothèses hardies sur la source d'éner-

gie qui entretient les phénomènes radioactifs. En géologie, en maté-

orologie, elle était la clé de phénomènes jusqu'alors inexpliqués. 

En biologie, enfin, l'action du radium sur les cellules cancéreuses 

s'annonçait efficace. 

Le radium avait enrichi le Savoir, et servi le Bien. 

Mais ne pouvait-il servir aussi le Mal ? 

"... On peut concevoir encore, disait Pierre en terminant, que dans 

des mains criminelles, le radium peut devenir très dangereux, et ici 

l'on peut se demander si l'humanité à avantage à connaître les secrets 

de la Rature, si elle est mûre pour en profiter ou si cette reconnais-

sance ne lui est pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est 

caractéristique : les explosifs puissants ont permis aux hommes de 

faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen de terrible 

destruction entre les mains des grands criminels qui entraînent les 

peuples vers la guerre". 

•fl^gBBg^BBBBEB SBBi B3BS t BBga lu Pu in gBjB^^BagffHSjS 

an ggaarea sro H. 8Mppoeaaa±=B± Marte Beoste? 

Le radium est tiré du pechblende, principal minerai de 

l'uranium qui est devenu la matière première essentielle pour la 

production nucléaire. L'uranium naturel est utilisé dans les piles 

et les réacteurs nucléaires. Sous l'action de neutrons il se transform 

en plutonium. C'e3t ce dernier qui a servi à fabriquer les premières 

bombes atomiques. 

Le 6 août 1945» Hiroshima, ville japonaise de 507 -000 

habitants, était détruite à 90 %, par l'explosion de la première 

bombe atomique larguée par un avion américain. Sur une superficie 

de 12 kms 2 on compta 150 .000 victimes dont 80.000 tués. Le 9 août 

1945, la deuxième bombe atomique américaine au plutonium, était 



Pierre et Marie Curie 

POUR EVITER CELA 

Ci-dessus : en 1959, Auguste Gillôt 

fait signer contre la bombe atomi-

que, responsable des massacres 

d'Hiroshima et Naguassaki. 

Ci-contre : une affiche appelant 

à signer contre la bombe atomique. 

SIGNEZ L'APPEL DE STOCKHOLM 
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lancée sur Nagasaki autre ville japonaise. Sur une superficie de 

4 ,5 kms 2 , la ville était anéantie et l'on compta 40*000 tués et 

40 .000 blessés et combien de ses derniers sont-ils morts des suites 

de leurB brûlures radioactives. 

Pierre Curie avait bien des raisons d'être inquiet 

lorsqu'il parla devant la faculté des sciences de Stockolm car les 

deux bombes atomiques qui firent 230.000 victimes apparaissent comme 

de petits "joujoux" à côté de la puissance destructive des engins 

nucléaires de guerre qui ont été mis au point de nos jours. 

En 1903, Pierre Curie avait reçu le Prix Nobel de Physi-

que ( en commun avec H. Becquerel et Marie Curie). Il avait aussi reçu 

le Prix Davi3 de la Royal Society. 

Pierre de Montreuil (place) 

Cette place a été créé dans la zone de rénovation urbaine du 

secteur basilique. Par délibération en date du 26 février 1981, (voir plan 

douments annexes), elle porte le nom de Pierre de Montreuil, maître d'oeuvre 

français, né à Montreuil vers 1200. 

Au 13è siècle, l'église de Saint-Denis ne devait pas durer, 

dans l'état où Suger l'avait laissée, plus d'un siècle. En 1231, sous 1 ' ab-

batiat d'Eudes Clément (de 1228 à 1248), les religieux résolurent sa recons-

truction, favorisée par les dons de la reine régente Blanche de Castille. 

Les travaux commencés en 1231, transformèrent profondément 

l'église de Suger. De l'édifice du 12è siècle, en effet, on ne devait conser 

ver que la façade occidentale entière avec le narthex ; au chevet le déambu-

latoire et ses chapelles axiales ; enfin la crypte. Limitée aux deux extrémi 

tés par des constructions anciennes, l'église fut augmentée dans sa largeur, 

la nef et le transept recevant un développement considérable. C'est l'oeuvre 

du 13è siècle restée debout ,siirm intacte , qui donna à l'abbatiale son aspect 

définitif et lui imprima, surtout à l'intérieur son caractère original. 

• ••/••• 
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Un texte contenu dans un cartulaire de l'abbaye, signalé pour 

la première fois par Henri Stein en 1247, nous fait connaître qui dirigeait 

les travaux : Pierre de Montreuil, non illustre dans l'histoire de l'architec-

ture française, l'auteur du réfectoire et de la chapelle de la Vierge de 

Saint-Germain-des-Prés et à qui l'on a attribué -bien que sans preuves pré-

cises- le réfectoire de Saint-Martin-des-Champs et la Sainte Chapelle à Paris. 

11 devint maître d'oeuvre de Notre Dame. Succédant à Jean de Chelles, il y 

termina le transept sud et édifia notamment la Porte Rouge. 

A la mort de Pierre de Montreuil, en 1267, les travaux de l'é-

glise de Saint-Denis n'étaient pas complètement terminés, mais l'oeuvre essen-

tielle était accomplie. 



L'église de Saint-Denis demeure un vivant témoignage du génie 

de Pierre de Montreuil. A l'intérieur, les colonnettes audacieusement insérée.' 

dans le tailloir des chapiteaux, se dressent à toute hauteur. Le choeur s'é-

vase vers la nef en un tracé harmonieux. Le transept, inondé de lumière par 

ses deux roses, a pris toute son importance. Le portail sud ouvrant sur le 

cloître, figure le Jugement Dernier, chef d'oeuvre en partie conservé malgré 

ses mutilations. 

Pierre de Montreuil a contribué avec Jean de Chelles, à l'éla-

boration du "gothique rayonnant", caractérisé par l'évidement des murs au 

profil de claires-voies vitrées, l'allégement des sculptures où s'allient 

audace technique et finesse décorative. 

Pierre Dupont (rue) rue Marguerite Pinson rue Blanqui C3 

Cette rue a été ouverte lors de la construction de la 

halle du marché en 1893* Le Conseil Municipal le 14 juin 1893 déci-

dait de la dénommer rue Pierre Dupont, chansonnier populaire. 

Pierre Dupont, fils d'un forgeron, né le 28 avril 1821, 

a fait ses études au séminaire de Largentières , Ardèche, puis fut 

apprenti canut et employé de banque. En 1842 il vient à Paris, où 

le poète Pierre Lebrun organise une souscription pour éditer son pre-

mier volume de poèmes " Les Deux Anges ". Il collabore au dictionnaire 

de l'Académie Française de 1842 à 1847. 

" Peu de chansonnier hormis Béranger ont connu la célébrité de cet 

auteur de romances bucoliques. Peu de chansonnier aussi ont professé 

un idéalisme plus confu que le sien. 

L'inconsistance de ses idées politiques lui à cependant permis de 

se laisser entraîner dans le flux et le reflux des mouvements popu-

laires et nouB a valu quelques chants inoubliables". (1) 

En 1846, il est devenu célèbre par ses chansons populaires 
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d ' inspiration républicaine et socialiste évoquant la vie et la lutte 

des paysans, des ouvriers et des étudiants. Il fut le chansonnier de 

la révolte de 1848. 

Le 2 décembre 1851, il participe à la barricade du 

Faubourg Saint-Antoine. Condammé par contumace à la déportation au 

bagne de Lambessat en Algérie, il s'enfuit en Savoie (qui ne sera 

française qu'à la suite du traité de Turin du 24 marB 1860). Implorant 

sa grâce auprès de l 'Empereur, il est amnistié. Il rentre en France 

sous la promesse de se tenir tranquille. Délaissé par ses amis, ce 

n'est plus qu'un poète déçu et impuissant, sombrant dans l'alcoolisme, 

une épave. Lors de sa mort en 1 87 1 * dans un article nécrologique on 

pourra lire : " Pierre Dupont est mort à Lyon dans l'isolement, la 

pauvreté, je dirais presque dans l'oubli". 

Il n'en reste pas moins vrai que Pierre Dupont a eu Bon 

moment de lucidité vraie, quand de 1846 à 1848, il a su exprimer la 

montée impétueuse des forces populaires qui devait aboutir à la révo-

lution. 

Ses " chants et chansons" ont été réunis dans une édition 

illustrée par T. Johanot et Célestin Nanteuil avec une préface de 

Beaudelai re'^ Son oeuvre " La légende du Juif errant" a été illustrée 

par Gustave Doré. 

Ce qu'il faut surtout signaler parmi ses chansons, c'est 

le célèbre "Chant des ouvriers" qu'il composa en I846 et que Beaudelai: 

a appelé " la Marseillaise du Peuple". 

"Nous dont la lampe, le matin, 

Au clairon du coq se rallume, 

Nous tous qu'un salaire incertain 

Ramène avant l'aube à l'enclume, 

Nous qui des bras, des pieds, des mains, 

De tout le corps luttons sans cesse, 

Sans abriter nos lendemains, 

Contre le froid et la vieillesse...." 



Deux aspects du marché au début du siècle. 

Par délibération en date du 26 février 1981, et dans le cadre de la rénovation 

urbaine du secteur Basilique, la rue Pierre Dupont est devenue place de la 

Halle. (Voir plan documents annexes) 



La rue Pierre Dupont qui traverse les deux halles du 

marché et joint la rue Blanqui à la place Jean Jaurès, se trouve au 

centre d'une activité commerciale intense. 

Le commerce est une très vieille tradition dionysienne 

et de tout temps Saint-Denis a connu une intense activité économique. 

D'abord par sa situation géographique au carrefour des grandes routes 

et près de la Seine qui fit la prospérité de ses foires. Ensuite, par 

sa situation industrielle et démographique qui en a fait le plus 

grand centre commercial de la banlieue Nord. 

"Pour ce qui est de la nature du commerce des habitants de Saint-

(2) 
Denis, dit l'abbé Lebeuf, ce que J'ai trouvé de plus ancien la-dessus 

est un catalogue de proverbes usités à Paris vers l'an 1J0O, on 

disait alors "Soies do Saint-Denis", et quand aux choses manduc tables , 

ce catalogue après avoir mis "pasté de Paris", met "tripes de Saint-

Deni s" . . . 

Si l'on s'attarde sur les nom3 des rues anciennes de 

Saint-Denis, on s'aperçoit qu'ils sont pittoresques et significatifs 

d'un passé riche d'une activité commerciale exceptionnelle : rue des 

Boucheries, de la Boulangerie, de la Fromagerie (A.Walter), du Jambon, 

Poissonnière (rue du Cygne), du Saulger ( Jean-Jaurès ) , de la Cordonnerie 

(partie de la rue de la Boulangerie), place aux Gueldres (Résistance), 

Fannetière (Victor-Hugo) etc.. 

Sur la place Pannetière se tenait le marché aux comesti-

bles. Sa dénomination existait déjà en 1 575 • A l'origine c'était le 

M eu où l'on vendait le pain, les brioches, le pain d'épices et le son. 

Lorsque les loges de la foire, ainsi que le tribunal et 

le pilori furent démolis, l'espace ainsi devenu libre devint la place 

du marché. Avec la construction des halles, celle-ci perdit un temps 

sa vocation commerciale, mais le développement du marché nécessita à 

nouveau l'installation des marchands sur la place. 
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Le nouveau marché couvert a été construit sur l'emplacemer 

d'une ancienne manufacture de cuir, devenue en 1 769 Dépôt de Mendicité 

Ce dernier servait à l'enfermement des nombreux mendiants errants. 

50 % venaient du diocèse de Paris, les autres, de différentes régions 

de France. Ils étaient employés à divers travaux d'industries et plus 

spécialement à la filature. Un certain nombre de détenus allaient 

chaque matin assurer la propreté de la ville en balayant les rue3 et 

en ramassant les ordures. 

Le dépôt de mendicité désaffecté, la ville en a acquis 

les terrains au département de la Seine, pour la somme de 200.000 frs 

afin d'y construire le nouveau marché et aménager les rues qui les 

entourent . Le Conseil Municipal a voté le 8 juin 1892 une somme de 

374- S70 frs. C'est la maison GUERIN et RIGAUX qui a assuré la cons-

truction des halles, dont l'inauguration a eu lieu le dimanche 

16 avril 1895» au cours d'une fête populaire organisée par le Conseil 

Municipal avec le concours de toutes les sociétés < f , au 

profit des pauvres de la ville. 

Dès sa construction le marché a été concédé à une société 

privée qui avait pour souci principal d'en tirer le maximun de béné-

fices. Le 1er janvier 1918, le Conseil Municipal décida d'avoir la 

concession en régie directe. Jusqu'en 1959» celle-ci fut assurée par 

un directeur assisté des employés d'octroi " les gabelous", qui étaien 

chargés du placement et du paiement des places. 

De 1959 à août 1944» le marché est à nouveau concédé par 

la municipalité P. P. F. A la libération la municipalité reprend le 

marché en régie directe et en octobre 1944» le Conseil Municipal a 

décidé la création d'une commission paritaire composée par moitié de 

membres du Conseil et de membres de commerçants du marché. Cette -

commission se réunit tous les mois pour assurer la gestion et le bon 

fonctionnement du marché qui est fréquenté par 550 commerçants abonnés 

et une cinquantaine de camelots appelés les "volants". 

(1) Le Pamphlet du Pauvre (1654-1851) introduction et notes par Pierre Brochon 

(2) Abbé Lebeuf -Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris-

ûi%6 dan» Etat des Communes à la fin du XIXème siècle -Saint-Denis. 



Pierre Giffard (rue) - rue Leroy-des-Earres 

<; } Francisque Sarcey D.3. 

Cette rue a été ouverte lors de l 'aménagement de ce 

quartier au début du XXème siècle. 

Pierre Sémard (place) - cité Pierre Sémard A. 2. 

Cette place a été créée lors de la construction par 

l'Office Public d'H.L.M. , de la cité Pierre Sémard en 1956. C'est la 

partie la plus ancienne de la cité, elle comprend 280 logements. La 

Société d'Economie mixte " le logement dionysien " ayant construit en 

igÉi les autres bâtiments de la cité qui comprennent 1 .000 logements. 

Le groupe scolaire a été construit en 1958 sur les plans 

de l'architecte André Lurçat, les céramiques sont l'oeuvre de son 

frère Jean Lurçat. Par délibération du 12 septembre 1958, le Conseil 

Municipal dénommait le groupe scolaire : Pierre Sémard. L'école ma-

ternelle porte le nom d'école du Stade. 

Pierre Sémard est né le 15 février 1887, à. Bragny-sur-

Saône, (Saône et Loire). Le registre des naissances de la commune 

indique que ses parents étaient cultivateurs. En fait, le père de 

Pierre était garde-barrière, ce qui ne l'empêchait sans doute pas de 

se livrer à des travaux des champs. Comme la plupart des enfants de 

sa classe, à l'époque, Pierre Sémard doit interrompre ses études très 

tôt. Elève intelligent, il a passé avec succès l'épreuve du certificat 

d'études. Dès l'âge de treize anB il entre dans la vie active. Le 

1903 à 1907, il travaille chez un notaire comme "saute-ruisseau". De 

1907 à 1910, il fait son service militaire et y acquiert le grade de 

brigadier. Son service terminé, il est comptable jusqu'en 1911 . Le 

fils du garde-barrière a sans doute toujours rêvé "d'entrer au 

chemin de fer". Le 1er août 1911, il est engagé au P.L.M. où il oc-

cupe divers emplois. En 1920, il épouse celle dont il écrira, dans 

une lettre de priBon, le 22 avril 1940, qu'elle s'est sacrifiée en 

même temps que lui et qu'elle " a connu toutes les vicissitudes de 

ma vie de militant , ses joies et ses peines... souvent ses misères". 

• • • / * • • 



Tl en aura trois enfants. 

Enthousiasmé par la révolution d'octobre, il devient 

un partisan de l'adhésion à la Illème Internationale pour laquelle il 

vote au Congrès de Tours où il est délégué. 

Depuis janvier 1920, Pierre Sémard est secrétaire du 

Syndicat des travailleurs des chemins de fer de la Drôme. Il dirige 

les grandes grèves des cheminots qui se développent à cette époque. La 

Compagnie du P.L.M. le révoque pour cette raison. Son autorité sur 

ces camarades de travail est dès lors considérable. Quand intervient 

la scission des syndicats en C.G.T. (les "confédérés") et C.G.T.TJ. 

( les "unitaires"), il est à la tête de la fraction révolutionnaire 

de la Fédération Nationale des Cheminots. En mars 1922, il est élu 

membre du bureau confédéral et de la commission exécutive de la C.G.T.TJ. 

C'est en tant que militant syndical qu'il participe du 

7 au 9 janvier 1923» à une conférence internationale réunie à Essen 

pour organiser la lutte contre l'occupation de la Rhur par les troupes 

françaises, ce qui lui vautra son retour en France d'être arrête avec 

onze autres militants dont Marcel Cachin. Il restera à la prison de 

Saint-Quentin de janvier à mai . 

Membre du Comité Central du Parti Communiste, Pierre 

Sémard est appelé, le 2 août 1924» aux fonctions de secrétaire général 

du Parti. Fonction qu'il occupera jusqu'en avril 1929. Il se consacre 

alors de plus en plus au mouvement syndical. En 1933» il est élu secré-

taire général de la Fédération des cheminots C.G.T.TJ. et son action 

personnelle n'est pas étrangère au fait que c'est dans cette corpora-

tion que se réalise d'abord la réunification syndicale en décembre 1935-

La même année, il est élu conseiller général de la Seine pour Drancy. 

Il mène alors une lutte mémorable contre les sociétés qui gèrent alors 

les transports parisiens et ce sont les projets qu'il élabora qui ser-

virent de base, après la guerre, à la création de la R.A.T.P. 



Son attitude en 1936, au moment de la signature de 

l'accord de Munich, lui vaut une haine de la part de la réaction qui 

va jusqu'aux menaces de mort. Après la grève de 1958, il est poursuivi 

en justice pour infraction à la loi de 1849 sur les chemins de fer et 

est exclu du Conseil d'Administration de la S.N.C.F. ( 5000 employés 

des chemins de fer subissent la même sanction). 

A la déclaration de la guerre de 1939» il est mobilisé 

à Loches en Touraine . Lorsque le gouvernement de la "drôle de guerre" 

arrête les communistes, il est au premier rang des victimes. Le 7 avril 

1940, il est condammé pour délit politique, à trois ans de prison, 

cinq ans de privation de droits civiques et trois mille francs d'amende 

Le lendemain il est emprisonné à Bourges. Au cours du procès, l'ingé-

nieur en chef de la S.N.C.F., Marcel Bloch (qui sera mis d'office à 

la retraite) avait défendu Pierre Sémard déclarant notamment : 

" Je l'ai suivi dans ses activités d'administrateur de la S.N.C.F. 

et de représentant de la Fédération Nationale des Cheminots, 

entièrement dévoué aux chemins de fer et aux cheminots". 

Le 15 janvier 1942, Pierre Sémard est transféré au camp 

de Gaillon dans l'Eure où il reste jusqu'au 7 mars. Lorsqu'on est venu 

le chercher pour le transférer à la prison d'Evreux, il a longuement 

regardé les gendarmes français chargés du transfert et a dit à l'in-

firmier qui l'accompagnait 

" J'ai compris ". 

Il avait compris que les autorités vichystes le livraient aux Allemands 

Quelques heures plus tard il était fusillé. Quelques minutes avant sa 

mort, il avait réussi à écrire une dernère lettre que publia " l'Huma-

nité" clandestine du 1er mai. 

" J'attends la mort avec calme, je démontrerai à mes bourreaux que 

les communistes savent mourir en patriote et en révolutionnaire... 

Je meurs avec la certitude de la libération de la France. Bites à mes 

amis les cheminots qu'ils me comprendront, ils m'entendront, lia agi-

rons ! j'en suis convaincu... Les nazis qui vont me fusiller sont déjà 

vaincus ..." 



Par décret paru au "Journal Officiel", Pierre Sémard 

a été homologué, à titre posthume, dan3 le grade de lieutenant-colonel 

au titre de la résistance avec effet du 1er octobre 1940. 

Pinel (rue) rue de la Légion d 'Honneur .«£ rue Danielle 

Casanova C3 /D3 

Cette rue s'appelait à l 'origine la rue d' Aubervilliers 

ce qui faisait une similitude de nom avec la route d 'Aubervilliers 

(D.Casanova), et était la cause d'une confusion continuelle. Afin d'y 

remédier le Conseil Municipal dans sa séance du 21 mars 1893, décidait 

"... comme cette rue se trouve vis à vis de l'hôpital, de lui donner 

le nom de l'un de nos plus grands médecins, le docteur Philippe Pinel, 

prince de la science et prêtre de l'humanité..." 

Philippe Pinel est né au château de Rascas, dans le Tarn, 

en 1745- Avant sa courageuse campagne, les aliénés étaient assimilés 

aux criminels, enfermés dans les cachots et dans les celulles de quel-

ques maisons religieuses, privés complètement de soins hygiéniques 

et de traitement médical. 

Pinel s'adonna à l'étude deB maladies mentales et fut 

nommé en 1793, médecin de Bicêtre, il opéra une véritable révolution 

dans le traitement des fous, en substituant aux chaînes et aux brutali-

tés des procédés scientifiques et des méthodes humaines. En 1795» il 

passa à la Salpétrière. On lui doit notamment un "traité médico-

phyl osophique sur l'aliénation mentale ou la manie". Le docteur Philipp 

Pinel est mort en 1826. 

Pleyel (carrefour) Bld Anatole Bld Ornano -E1 

Le carrefour Pleyel doit son nom à l'uBine qui fabriquait 

les célèbres pianos " Pleyel" dont les ateliers 8e trouvaient à 

l'angle du boulevard Anatole France et de la rue Pleyel. L'usine à auss 

donné son nom à tout le quartier, <jue la ville de Saint-Ouen, par 

délibération du 9 mai 1827, réclamait comme faisant partie de son 

territoire . 





L'usine de pianos Pleyel 

"Quand je me sens en verve 

et assez fort pour trouver ïïion propre son 

à moi, il me faut un piano de Pleyel'.' 

Frédéric Chopin. 

Le premier juin 1857 naissait à Ruppersthal, près de 

Tienne, Ignace Pleyel, vingt quatrième enfant du maître d'école Martin 

Pleyel, qui d'un second mariage devait en avoir quatorze. 

Initié à la musique par son père, Ignace Pleyel devient 

l'élève du compositeur du temps, Joseph HAYDN. En 1795, H vint s'éta-

blir à Paris, rue Neuve des Champs, comme éditeur. Son renom de compo-

siteur était déjà à l'apogée. C'est en 1807 qu'à ces activités, Pleyel 

ajouta celle de facteur de pianos. Il s'intalla boulevard Bonne Nouvell 

où cinquante piano3 furent fabriqués la première année. 

En 181 5, il prit pour associé son fils ainé Camille déjà 

célèbre comme pianiste. Ignace Pleyel mourut à Paris le 14 novembre 

à v 

1831» son fils donna alors ua maison qu'il dirigeait une expansion 

considérable. A sa mort survenue le 4 mai 1655» les ateliers de la rue 

Cadet et l'usine nouvellement construite à Saint-Denis, occupaient 

350 ouvriers. En 1867 les ateliers de la rue Cadet sont transférés 

à Saint-Denis, la production annuelle s'élevait à 1 .400 pianos. Jusqu'e 

1914, l'usine put répondre à de nouvelles demandes suscitées par 1 'ap-

parition de modèles plus stable, et assurer une production annuelle de 

J .000 pianos. Elle employait 600 ouvriers. 

Si la guerre 1914 -1918 interrompit cette période de 

prospérité,, elle devait après celle-ci accentuer sa production. En 1938, 

l'usine Pleyel avait fabriqué plus de 200.000 instruments : pianos, 

pédaliers, clavecins, harpes. Enfin Pleyel, détenteur des archives 

et de la marque du plus grand facteur d'orgues, Cavai llé-Coll (cons-

tructeur de" /la. Basilique) entreprit la construction d'orgues, notam-

ment celui de la salle Pleyel à Paris. 



Après la guerre 1939-1945, l'usine de Saint-Denis péré-

clita lentement pour disparaître définitivement en 1958. Les ateliers 

ont été rasés et maintenant sur l'emplacement de l'usine qui eut un 

renom mondial et dont les pianos furent utilisés par tous les plus 

grands mai très de la musique, s'élève une tour de 37 étages à usage 

de bureaux. 

On ne saurait parler du quartier Pleyel sans parler du 

métro, puisque c'est à cet endroit qu'il est venu pour la première fois 

à Saint-Denis, c'était en 1952. 

En décembre 1950, 

on termine les 

travaux de la 

station Pleyel. 

Le métropolitain. 

En 1856 fut présenté pour la première fois, un projet de 

cons'ruction de chemin de fer souterrain à Paris. Ce projet présenté 

par MM Brame et Flachat avait pour but d'amener directement par voies 

ferrées, l'approvisionnement aux halles centrales. 

En 1871, une délibération du Conceil Général de la Seine, 

su-' vie d'une étude, aboutit à un projet de chemin de fer tout-à-fait 

an , i
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 dans ses grandes lignes au métropolitain actuel, lui donnant 





même pour la première fois ce nom qu'il n'a plus quitté. Mais pour 

passer à l'exécution, il fallut encore de nombreux projets. Deux 

d'entre eux méritent d'être cités : ceux de MM, Heuze et Crethien. Le 

premier prévoyait la construction d'un chemin de fer établi sur viaduc, 

dans des artères percées spécialement à cette intention, mais le coût 

de cette opération l'a condamné d'avance. Le second plus réaliste pro-

posait la création de lignes en viaduc empruntant les artères existan-

tes et utilisant la traction électrique qui en était alors à ses débuts. 

Mais l'idée de construire un viaduc devant les monuments de Paris provo-

qua des réactions très défavorables du public et ce projet comme les 

autres fut abandonné. 

Il faudra attendre encore plus d'un quart de siècle de dis-

cussions entre les assemblées intéressées pour que le métro voit le jour. 

Bien des intérêts contradictoires étaient en jeu : l'Etat voulait donner 

au réseau projeté un caractère d'intérêt général, La ville de Paris, 

voulait eu contraire que ce chemin de fer construit à ses frais, soit 

sous sa dépendance exclusive et classé dans les chemins de fer d'inté-

rêt local. 

Le point de vue de la Ville de Paris l'emporta finalement , et 

la loi du 50 mars 1898 déclara d'utilité publique la construction d'un 

chemin de fer à traction électrique, composé de cinq lignes formant un 

réseau de 65 kilomètres environ. Celui-ci fut concédé à la Compagnie 

Générale de traction qui devint la Compagnie du Chemin de Fer Métropo-

litain de Paris. 

Un métro nommé Bie avertie. 

Si vous allez prendre le train pour vous rendre dans le sud-

ouest ou en revenir, vous passez par la station de métro "Montparnasse-





Bienvenue». Pourquoi BienvenUe ? est-ce une formule de politesse, un 

accueil ? Non, il s'agit de Monsieur Fulgence BienvenUe, ingénieur en 

chef des Ponts et Chaussées qui fut chargé des travaux du métropolitain. 

Les premiers travaux commencèrent à la fin de I898, 17 mois 

après, le 1? juillet 19C0, la première ligne Porte de Vincennes - Porte 

Maillot était ouverte à l'exploitation. Les premières lignes du métro-

politain furent réalisées sous l'autorité de M. Fulgence BienvenUe, jus-

tement surnommé "le père du métro", qui après avoir préparé les premiers 

tracés, fixa les caractéristiques constructives du réseau, telles qu'el-

les ont été suivies jusqu'à nos jours. 

En 1900, pour une longueur exploitée de 13 km 350, comportant 

23 stations, 17 70G 000 voyageurs furent transportés en cinq mois. Le 

public marquait ainsi sa faveur pour ce mode de transport rapide et éco-

nomique. Avant même l'achèvement du réseau primitif qui sera terminé 

en 1910, le- Conseil Municipal de Paris décida l'exécution d'un réseau 

complémentaire. En outre la construction d'une nouvelle ligne fut con-

fiée à un autre con:e: sionnaire : le Chemin de Fer liord-Sud, société 

qui a été regroupée avec la Compagnie du Chemin de Fer métropolitain de 

Paria en 1930. 

Les lir-nes desservant la banlieu Nord. 

Ce petit réseau comportait la ligne* gare Saint-Lazare - Porte 

de 3aint-0uen, Porte de Clichy et la ligne Porte de Versailles - Porte 

de la Chapelle. La première fut ouverte au public le 26 février 191L 

La seconde a été mise en service en plusieurs étapes : Porte de Versail-

les - N.D. de Lorette, le 5 novembre 1910, N.D. de Lorette - Figalle 

le 9 avril 1911, Pigalle - Jules Joffrin le jl octobre 1912 et Jules 

Joffrin - Torte de la Chapelle, le 23 août 1 °ib. 

• « « 



Motrice 1899 de 7,58m. à deux "bogies (unité simple) 

(clichés E.A.T.2} 

motrice IS02 de 8,45m. (unité double) 

Actrice 1904, allongée à 13,2 5m. en 1910 



La ligne Forte de Clignancourt a, elle aussi, été 

ouverte en plusieurs étapes : Porte de Cli mancourt - ChStelet le 21 

avril 1908, Porte d'Orléans - Raspail le 30 octobre 1909 et Raspail -

Châtelet le 9 janvier 1910. 

Pour les voyageurs, les trente premières années du métro 

furent essentiellement caractérisées par un développement qui permit 

de passer d'une ligne de 18 stations ayant 10,5 km de longueur, à un 

réseau de 1 1 7 km en 1930, comportant 25^ stations. Il atteint en 1976, 

y compris le prolongement Pleyel - Basilique, 179 km 500. 

le 
L'énergie électrique et matériel. 

A l'origine, l'énergie électrique qui alimentait les motri-

ces était fournie par l'usine de la Rapée^_ transformé à 600 volts 

par deux sous-stations. 

Les trains étaient formés de trois voitures à essieux paral-

lèles dent une automotrice équipée de deux moteurs de 125 cv. Devant 

l'accroissement du nombre des voyageurs transporté, on attela une qua-

trième voiture, puis on associa deux trains ensemble en plaçant une 

motrice à chaque extrémité. 

En 1903 apparaissaient les voitures à bougies longues de 

10 m 85, allongées en 1910 à 13 m 50, la puissance des moteurs étant 

portée de 125 à 175 cv et le nombre des motrices à trois par train. 

L'usine d'électricité- de la Râpée, dont la puissance était à 

cette époque de 14 '+00 K.ï, ne suffit plus àl' alimentation du réseau, on 

fit alors appel à l'usine de Pleyel à Saint-Denis qui d'ailleurs fut la 



l'usine d'électricité de SAUT-DENIS 

(clichés HATI ) 

Projet de prolongement du métro en banlieue Nord en 1930 
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seule durant les inondations de 1910 à assurer la fourniture de l'éner-

gie électrique, les autres usines étant inondée. 

En 1930, l'usine de la Râpée, trop ancienne était devenue 

insuffisante et fut abandonnée. Le courant fut alors fourni par l'usine 

de Saint-Denis d'une puissance de 200 000 KW et par l'usine d'Ivry 

d'une puissance de 60 000 KW. 

Jusqu'en 19^+5, les trains étaient composés de voitures de 

14 m 20 de long dont les deux voitures motrices étaient équipées de 

4 moteurs de 175 CV, ce n'est qu'à partir de cette date qu'il a été 

décidé- de remplacer le matériel existant par un matériel entièrement 

moderne . 

Le métro à Pleyel, 
(D 

Le 12 juillet 1928, le Conseil Général de la Seine- établis-

sait une liste de 15 prolongements de lignes du métro dont celui pour 

Saint-Denis. Le Conseil municipal dans sa séance du 28 mai 1929 émit 

un voeu qui contribua à faire prendre le décret gouvernemental du 24 dé-

cembre 19.-9, reconnaissant l'utilité publique de ce prolongement du 

métro à Saint-Denis. A l'origine deux prolongements étaient prévus, 

l'un, de la Porte de la Chapelle au boulevard Carnot, l'autre, de la 

Porte Saint-Ouen à la rue du Landy. 

L'instabilité municipale, puis, la municipalité P. P. F. ont 

fait qu'à cette époque, les préoccupations politiques passaient avant 

l'intérêt général de la population et notamment du prolongement du 

métro. Seuls les élus communistes continuaient à se battre tant au Con-

seil général qu'au Conseil municipal. 

• • • 
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ni=ntE sur la lutte pour l'obtention du métro à St-Denis 

sont-lfrés de l'article de M. A. Gillot Maire honoraire paru dans le 

Supplément du nMj£9 de "Saint-Denis-Ré
P

ul!icain" du 14 mai 1976. 



Les tr
a
vaux de prolongemnet de la ligne 13 

entre la Porte Sain-Ouen et le Carrefour 

Pleyel (photo R. Launois) 

Un puits d'évacuation des terres bd* A- France 



Ci -dessus : campagne de signa.tures pour le 

métro à Saint-Denis. 

Ci-dessous : Marcelin Berthelot, député, André 

Audo, maire-adjoint et Auguste Gillot, maire, 

font le bilan de la campagne. 



Le 4 juin 19^1, une loi décidait du prolongement par la 

Porte de Saint-Ouen. les travaux de terrassements commencèrent en direc 

tion de la mairie de cette ville, mais bientôt, le chantier resta en 

suspens. Il fallut attendre le 11 juillet 194? et le vote d'un emprunt 

de 800 millions pour qu'enfin les travaux reprennent. C'était le résul-

tat de la lutte menée dès i^kk par les municipalités communistes et la 

population des communes de Saint-Ouen et Saint-Denis et qui aboutissait 

à l'ouverture de la station Pleyel le 30 juin 1952. 

Et la lutte continue. 

La promesse avait été faite alors de poursuivre sans interrup 

tion les travaux en direction de la Porte de Paris, mais ce n'était 

que paroles en l'air et la réalité était toute autre, le métro restait 

à îleyel. 

Ce fut alors une période d ' interventions nombreuses des élus 

et de la population. Les députés communistes Jacques Duclos et Fernand 

Grenier soutenaient auprès des ministres cette revendication, Marcelin 

Berthelot élu député en 1968 prenait le relais, tandis que Robert Dumay 

élu conseiller général de la Seine-Saint-Denis poursuivait l'action 

menée par Auguste Gillot au Conseil Général de la Seine depuis 19^5» 

Une vaste campagne d'explication et de pétitions est alors 

entreprise en liaison avec les municipalités des communes intéressées 

par l'itinéraire prévu. Les Conseils municipaux de Stains, Pierrefitte, 

Vilïetaneuse, Montmagny, Epinay, Deuil-la-Barre , Saint-Gratien, Ile-

St-Denis, votent une délibération. 

La campagne de pétitions bat son plein, le 21 avril 1971, 



VILLE DE SAINT-DENIS 

POUR LE METRO 
A SAINT-DENIS 

Plus de 25 000 signatures sur la pétition lancée par les Associations locales et le Conseil 
Municipal, demandent le prolongement de la ligne numéro 13 du métro. 

La volonté de notre population doit être entendue. Le Gouvernement doit en priorité inscrire 
au VI e Plan et financer ce prolongement de Pleyel à la Porte de Paris. C'est la condition pour aller 
de la Porte de Paris à Mairie-Basilique où la station doit se faire en même temps que la rénovation 
du quartier. 

• Pour décongestionner les artères centrales, les carrefours de Saint-Denis et améliorer 
la circulation, il faut un transport souterrain ; 

• Pour alier travailler et en revenir dans de meilleures conditions il faut le métro ; 

9 Pour voyager mieux, plus vite et avec moins de fatigue, le métro est indispensable ; 

• Pour venir à la Mairie, au marché, au musée, à la Basilique, il faut le métro. 

Le métro intéresse l'ensemble de la population et des travailleurs. Il conditionne en partie 
l'avenir de notre ville et des communes de la banlieue Nord. 

Saint-Denis, ville industrielle, centre commercial de caractère régional, cité universitaire et 
culturelle avec son théâtre, a absolument besoin du métro. Cette exigence est devenue un besoin 
impérieux, une question de bon sens et de justice. 

Pour toutes ces raisons, usagers des transports publics et privés, automobilistes, participez au 

HHSS H B i. H M es l« T 
VENDREDI 11 JUIN 1971 A 18 HEURES 

en présence des Conseillers Généraux, de la Municipalité, de tout le Conseil Municipal 

sous la présidence de Auguste GILLOT 
Marcelin BERTHELOT maire honoraire 

député-maire prendra la parole place de la Mairie. 

Pour mieux voyager afin de mieux vivre, soyez tous présents 
Le Conseil Municipal 

Imp. SOLEK el Cïr Aulnay-s.-Bois du 27 mai 1971. 





11 000 signatures sont recueillies, le 18 mai leur nombre s'élève 

à 22 1.31 pour atteindre le 1b juin de la même année 30 224 signatures 

pour Saint -Denis et 6 000 pour Pierrefitte . 

Le métro au coeur de Saint-i-'enis. 

Le 14 décembre 1971, le Syndicat des Transports Parisiens 

décide le principe de la prolongation, mais il faudra encore se battre 

pendant plus d'un an et demi pour que le chantier démarre. Ainsi pour 

que le métro arrive au coeur de Saint-Denis, il aura fallu près d'un 

demi-siècle de lutte, ko 000 signatures, 17 voeux du Conseil Général, 

37 délibérations du Conseil municipal. 

Le chantier démarre. 

En 1972 commençaient les études préalables très approfondies, 

accompagnées de nombreuses reconnaissances des terrains. Ces travaux de 

protection étaient nécessaires pour déterminer la nature du sous-sol 

et ron comportement afin de définir la conception des ouvrages à entre-

prendre . 

Les difficultés à surmonter étaient en effet considérables. 

Elles tenaient pour une large part à la structure du sous-sol dionysien, 

peu stable et imbibé d'eau des que l'en s'enfonce de quelques mètres ; à 

la multiplicité des ouvrages existant en sous-sol (réseau d'égouts et 

de canalisations), au franchissement des 7 voies de la S.N.C.F., à la tra-

versée du canal. 

Il fallait aussi écarter tout risque de mouvements ces sols ou 

de fluctuations des nappes phréatiques au droit des fondations des maisons 

de la rue de la Légion d'Honneur et surtout des fondations de la Basiliquf 





Et, enfin au souci d'apporter le minimum de gêne aux riverains comme 

au trafic intense que connaissaient les voies touchées par les travaux 

qui débutèrent en juin 1973. 

Des moyens très importants et des plus modernes ont été mis 

en oeuvre pour l'exécution de ces travaux qui s'est révélée sure et 

rapide . 

Cet important chantier a nécessité, pour être mené à son 

terme : 1 40C 000 heures de travail, 250 000 m3 de terrassement, 61 000m 

de remblais, 7 1 000 m2 de coffrages, 83 000 m3 de béton, 8 kOO 000 kg 

d'armatures, profilés, palplanches. 

20 Mai 197o, enfin le voilà . 

C 'est le 20 mai 1976 qu'eurent lieu les inaugurations du 

métro : l'une officielle avec le Secrétaire d'Etat aux Transports, 

l'autre populaire avec les travailleurs de la R.A.T.P., la population 

et ses élus. 

L'inauguration officielle débutait au métro Pleyel, où les 

travailleurs de la R.A.T.P. auxquels se mêlèrent leurs camarades des 

usines voisines et les écharpes des élus locaux, accueillirent leur 

"Patron", le Secrétaire d'Etat aux Transports au cri de "M. Cavaillé, 

assez parlé, il faut négocier !". 

M, le Secrétaire d'Etat qui s'est vite engouffré dans le 

tunnel n'en est pas ressorti ni à la station Porte de Paris, ni à la 

station Basilique, où il s'est contenté devant un auditoire restreint, 

de vanter les mérites d'un gouvernement qui comme prime à cette réalisa-



Le jeudi 20 Mai après-midi, inauguration populaire du prolongement 

de
 la ligne de métro de Ileyel àSt-Denis-Basilique 

visite de la station St-Denis-Basilique et. 
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tion offrait aux usagers une surtaxe de 0,90 Fr. et la suppression de 

lignes d'autobus. 

C'est d'ailleurs l'une des nombreuses raisons pour lesquelles 

les élus de Saint-Denis ont estimé de leur devoir de décliner l'invita-

tion. Dans une lettre ouverte la Municipalité déclarait notamment : 

"Le métro à Saint-Denis n'est pas un cadeau tombé du ciel... 

En procédant aujourd'hui à l'inauguration des stations Porte 

de Parie et Basilique - Hôtel de Ville, le Secrétaire d'Etat 

aux Transports prétend sans doute s'approprier pou- le compte 

du gouvernement, le mérite de ce oui est et demeurera une 

victoire de la population... 

C'est donc pour des raisons évidentes que les élus de Saint-

Denis ont choisi au lieu d'entendre les discours officiels, 

de prendre rendez-vous à 11 heures en mairie, avec les travail-

leurs et la population de Saint-Denis, que nous remercions 

d'avoir répondu à l'appel de la municipalité". 

Ce rassemblement était présidé par K. Berthelot, député-maire, 

entouré des élus de Saint-Denis, Stains, Pierrefitte, Saint-Ouen, il 

déclarait : 

"»,. ïïous tenons à donner à cette inauguration un caractère 

de fête et à associer étroitement les travailleurs et la po-

pulation à ce qui constitue d'abord leur victoire..." 

Et ce métro si longtemps attendu nous allions y monter. 

Dès 16 heures, il est pris d'assaut: la foule se presse curieue 

et triomphante, car pour ce jour tant attendu, il est gratuit. 

* . . 
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Les Dionysiens peuvent enfin se réjouir. Cette fois, le métro est réelle-

ment sur ses rails, sa station fort belle et ses abords judicieusement aménagés. 

"Une injustice aujourd'hui réparée" 

C'est en ces termes que Charles Fiterman, Ministre d'Etat, Ministre des 

Transports, commentait la suppression de la surtaxe au métro Basilique. Il était 

venu à Saint-Denis le 10 Novembre 1982, pour marquer l'événement et aussi faire 

part de ses orientations en matière de politique de transport. Au cours de cette 

visite, il devait notamment déclarer : 

"Suppression de la surtarification et remboursement partiel de la carte 

orange peuvent légitimement vous apparaître, dans ce département de la Seine-

Saint-Denis, comme le fruit d'actions menées avec vos élus, des années durant, 

pour préserver et développer les transports en commun..." 

Après ce commentaire, Charles Fiterman, qui répondait en mairie aux ques-

tions de Marcelin Berthelot, maire de Saint-Denis, ainsi qu'à celles du président 

du Conseil Général, Jean-Louis Mons (en présence aussi de Claude Quin, président 

de la R.A.T.P., du Commissaire de la République J.C. Aurousseau), a précisé que 

la politique des transports en commun se situait dans le même esprit. On peut ré-

sumer cette politique-: de la façon suivante : il s'agit d'étendre les réseaux, de 

les harmoniser, les améliorer et les humaniser. La prise en charge à 40% du coût 

des transports par les employeurs est un premier pas vers une amélioration tari-

faire. Le Ministre des Transports a annoncé diverses décisions d'intérêt départe-

mental et souligné l'intérêt qu'il portait à la création d'une ligne de tramway 

Saint-Denis-Bobigny, et à la prolongation de la ligne de métro jusqu'à l'Univer-

sité, voire au-delà. 

qu'est-ce eue le Régie Autonore Ces Transporte Parisiens ? 

Le 1er janvier 19^9 était créée la Régie Autonome des Trans-

ports Parisiens (K.A.T.F. ) : elle prenait en charge l'exploitation des 

réseaux de transports de lr Région parisienne, antérieurement assurée 



Charles Fiterman, ministre des Transports, répond aux questions qui lui 

ont été posées. Do gauche à droite: Marcelin Berthelot , maire; Oscar 

Oesterwind, conseiller général; Charles Fiterman, ministre des Transports 

et Pierre Zarka , député. - photo Gérard Monico -

p- r ls Compagnie de Chemin de Fer Métropolitain de Paris (CP.P. ) et 

■p'. r 1- Société des Transports en connun de la Région Parisienne (S. T. CH. 

if* exploitation du n/tro, avs i t été confiée à l'ori ine à la 

Compagnie Générale ce Traction, puis à la Compagnie du Chemin de Fer 

Hé ï.ro poli tain de Paris qui mettait en service la ligne 1 (Porte de Vin-

cernes - i orte P". il lot). Pn absorbant la société du Chemin de Fer élec-

trique souterrain Nord-Sud de Paris, la CH. P. avait assuré l'ensemble 

de l'exploitation du réseau. 

Pour le réseau de surface, une première étape vers l'unifica-

tion était réalisée en tS55i 3vec ln cr.'atioi. de la Compagnie Générale 

des Omnibus (C.G.O.) La seconde étape se situe en 1921 | avec ln consti-

tution d'un réseau départemental de tramways et d'omnibus affermé à la 

. * • 



T. 'autoroute A B6 

Les habitants du quartier Pleyel-Beaumont , ont enduré 

ces dernières années, de sérieux préjudices du fait de la désinsdus-

trialisation et rie la construction de l'autoroute A 86 et de toutes 

Tes modifications de voirie que cela a comporté. 

La première partie de l'autoroute A 86 est ouverte depuis 

le 22 septembre 1930. 11 aura fallu une dizaine d'années pour aboutir 

à la solution la plus positive possible. 

Cette mise en service pose certains problèmes, notamment 

celui du boulevard Anatole France classé comme voie à grande circula-

tion et où la Direction Départementale de 1 'Equipement a interdit le 

stationnement. Des dispositions ont été prises par la Municipalité 

pour que les petites entreprises et les commerces n'en subissent aucun 

préjudice. File est actuellement en discussion avec la D.D.E., pour la 

réalisation d'un axe de circulation autour de la Tour Pleyel, ce qui 

permettrait de conserver aux boul evardj Anatole France et Ornano, leur 

caractère de voie de désserte pour ce quartier. 

Afin de redonner vie au quartier il est prévu plusieurs 

projets de construction qui sont actuellement à l'étude : 35^ logements 

un centre de protection maternelle et infantile, un restaurant club 

du Jème âge, un square public, 900 m2 de comnarces et la réhabilitation 

de l'habitat existant. Far ailleurs, la Municipalité continue à agir 

pour que des entreprises non polluantes puissent venir s'installer ou 

se réinstaller sur des terrains disponibles. 

Délibérations du Conseil municipal de la Ville de Saint-Denis. 

Documentation du Service des Relations Publiques de la R.A .T.F. 

R. Clozier. La Gare du Nord. 19%Ô. 

la locomotion terrestre (Pdition de l'Illustration 19355. 

Saint-DeniS Républicain, supplément au N° 1329 du 1^ mai 1976. 

Saint-Denis Républicain n° 1330 du 21 mai 1976. 

Saint-Denis Républicain n° 1331 du 28 mai 1976. 



Ployé! - (rue) c^ffwr Ple^t,' 4—»i»<U^^ 

La rue Pleyel faisait partie de l'ancienne rue des 

Poissonniers qui partant de la rue du Fort, suivait le tracé de la rue 

Charles Michels, du boulevard de la Libération, de la rue Pleyel, du 

chemin des poissonniers pour se diriger vers Paris. 

A la demande des' habitants du quartier, le Conseil Muni-

cipal dans sa séance du 3 octobre 1 9 G 6 , approuvé par arrêté préfectoral 

décidait de dénommer la partie de la rue des Poissonniers comprise 

entre le carrefour Pleyel et la rue du Landy, rue Pleyel. 

Poissonni ers - ( chemin des ) rue du Landy ̂  > limite de Saint-Ouen 

H2/P2 

Ce chemin qui va se perdre derrière le cimetière parisien 

de Saint-Ouen est la continuité de l'ancienne rue des Poissonniers 

{voir ci-dessiis). 

Pont GcrL.-t - (rue du) place du Font Godet < » rue Jean Jaurès ZI 

Quoique modifiée dans son tracé, par les aménagements de la 

zone de rénovation urbaine du secteur Basilique. Cette rue a conservé son 

nom d'origine. Elle porte le nom d'un pont jeté sur le Croult. Godet était 

sans doute le nom du propriétaire riverain qui avait construit ou fait cons-

truire ce pont. 

Pant Godet (place) rue Robert Foulon <=• ■> boulevard Félix Faure C5 

Appelé actuellement place du Soleil Levant, elle devait son nom 

au voisinage d'un pont jeté sur le Croult qui devait appartenir au sieur Godet 

ort ( rue du ) pont du Canal * ■> Quai de Seine C1 

Avant que ne soit prolongée la rue de la République, de 

la rue Catulienne au boulevard Chateaudun (Jules Guesde), et que soit 

ouverte la rue du Chemin de Fer (A.DELAUIJE ) , la rue du Port (dont la 

dénomination avait été adoptée le 23 mai 1820), commençait rue 

Catulienne pour aboutir comme son nom l'indique au Port de Saint-Denis. 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 14 juin 1893, 

décidait de dénommer la partie de la rue du Port, comprise entre la 

rue Catulienne et le Canal, rue Ernest Renan. 
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La rue du Port connaissait une grande activité, comme 

l'indique une délibération du Conseil Municipal du 21 février 1344 

relative à l'établissement de la gare de chemin de fer : 

"... pour aller gagner la station par un chemin mauvais presque en 

tout temps à cause de la grande fréquentation des voitures..." 

Le vieux port a connu une activité intense, dès le 

Moyen-Age, il possédait ses chantiers de construction à la Briche. 

Près du vieux port se trouvait la Maison de Seine qui a donné son nom 

au quartier. Elle était la halte pour les navigateurs dès que la nuit 

tombait. Quand elle fut donnée à l'Abbaye, elle conserva sa vocation 

et devint " Maison des Hôtes". 

La rue du Port connaît, depuis la construction du pont 

du chemin de fer de sérieux problèmes de circulation. En 1Q00, le 

Conseil Municipal, s'adressait au Ministère des Travaux Publics pour lu 

demander de fa : re procéder à l'élargissement du pont. Celui-ci par 

lettre du 26 septembre répondait : 

"... Le pont en question, construit en 1359» vient d'être restauré 

en 1C9-, conformément aux dispositions prescrites par la décision 

ministérielle du JI octobre 1 £?95 • 

La Compagnie du Nord a rempli toutes ses obligations ; et 

ai l 'accroissement de la circulation dans la rue du Port, rend désirabl 

aujourd'hui l 'élargissement du pont, que rien ne saurait justifier au 

point de vue du chemin de fer, il s'agit là d'une opération de voirie 

à laquelle elle ne saurait être aucunement tenue de contribuer. 

Pans ces conditions, et d'accord avec le service du contrôle, 

je vous prie de faire savoir au Conseil Municipal de Saint-Denis que 

aa demande ne me paraît comporter aucune suite..." 

Dans une séance du Conseil Municipal du 18 Mars 1 905 , 

le maire nous donne un aperçu de l'état de ce pont : 

" Le pont du chemin de fer du Nord, sur la rue du Port, avec ses 

trottoirs de 80 centimètres, ses piles massives en avancement sur la 

voie publique et formant quatre urinoirs infectes, avec ses deux voies 

de tramways qui se croisent, ce pont que plus de
 5

.000 passants ^ 



et ouvriers traversent tous les jours est insuffisant, dangereux et 

insalubre. Saint-Denis â été doté de débouchés nouveaux, au milieu 

desquels ce pont constitue une sorte d'étranglement ; il faut élargir 

et 1 'assainir. . . " 

Le pont est resté pendant de longues années dans le 

même état. La disparition des tramways d'abord, puis en 1972, des tra-

vaux de restauration ont permis quelques améliorations par la constru-

ction dans le bal astre d'un tunnel pour les piétons ce qui a permis 

la suppression d'un trottoir et la mise à quatre voies de la partie 

de la rue du Fort entre le pont et la Seine. Permettant ainsi un 

dégagement plus rapide des véhicules. 

Jusqu'en 1331, date de la construction du premier pont 

suspendu, il fallait emprunter un bac pour aller à l'Ile Saint-Denis 

dont les habitants étaient pour ainsi dire prisonniers et il y avait 

vraiment danger pour eux aussitôt qu'une forte crue rendait la traversé' 

impossible. 

Les premiers ponts construits, étaient des ponts suspendu: 

à haubans qui furent inaugurés en 1844- La ville de Saint-Denis contrib 

pour 10.000 francs dans la dépense et le département, 30.000 francs, 

les maîtres d'oeuvre en étalent les frères Séguin ( 1 ) , entrepreneurs 

qui furent ensuite adjudicataires du droit de péage de cinq centimes 

par passager. Le département de la Seine le racheta en 1887 pour assure: 

la liberté gratuite de la circulation. 

Les ponts avaient été minés en 1870, en prévision d'une 

attaque prussienne. Conservés cependant et devant servir au passage 

des troupes et de l'artillerie française, on les avait consolidés et des 

chevalets en charpente formant heurtoir avaient été établis pour em-

pêcher l'amplitude des oscillations)4ous le passage de la troupe en 

marche. L'armée prussienne resserrant la place de Saint-Denis, les 

chevalets avaient été enlevés afin de recourir, s'il était nécessaire 

au jeu des mines. 

L
* Premier pont suspendu a été construit en France en 1825, à Tournon-sur-Rhône 

Ardèche par l'un des frères Séguin, Marc. 
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C'est en 1 901 que le Conseil Général de la Seine a décidé 

la construction des ponts actuels. Il fallait réduire au minimun 

l'interruption de la circulation que devait entrainer la reconstruction 

des ponts sur le même emplacement, surélever le niveau des tabliers 

des anciens ponts pour ménager les intérêts de la navigation sur la 

Seine . 

L'interruption de la circulation sur le petit bras a duré 

moins de 13 mois, et sur le grand bras, elle a été réduite à 10 mois. 

Les nouveaux ponts ont été inaugurés le 18 juin 1895, en présence du 

Préfet de la Seine. 

Pont coupé 

Le vendredi 13 avril 1983, un bateau pousseur qui descendait 

la Seine avec un chargement de 6 000 tonnes, le fleuve en cure étant animé 

d'un fort courant, a heurté le pont qui relie l'Ile Saint-Denis à notre com-

mune. La cabine du pousseur arrivant en force, percuta et brisa quatre des 

arcs en font^sur sept qui supportent l'ouvrage avant d'être immobilisé. 

Le capitaine du convoi (de 180 mètres de long) réussit à 

faire marche arrière, puis à reprendre sa route en avant. Le choc fut si 

important que la fonte cassa nette, un morceau de près d'une tonne devait 

tomber dans la cabine. 

A la suite de cet accident, le pont présentant, à première vue 

une déformation évolutive. La circulation était interdite et la circulation 

déviée par les ponts de Saint-Ouen et d'Epinay. Afin de permettre la circula-

tion des piétons, une passerelle longue d'une centaine de mètres et large de 

2,20 m était construite. Elle a pris place à 1,50 m au dessus du pont acci-

denté et a trouvé ses assises sur les piles même de l'ouvrage. 

Après études plus approfondies, la circulation a été rétablie 

en partie. Elle est interdite aux poids lourds sauf aux autobus. 

Le pont sera-t-il réparé ou remplacé par un neuf ? Monsieur 
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Mons, président du Conseil Général et Madame Andros maire de 1' Ile-Saint-

Denis et conseiller général ont demandé a ce que soient bien prises en compte 

toutes les données du problème . • * 
P
roDieme

 • financières, économiques, techniques, ur-

baines et de sécurité. 

Le pont sera-t-il démoli ou restera-t-il un témoignage archi-

tectural de notre patrimoine ? La réponse est aux techniciens qui étudient 

ce problème. 

Un port à la Plaine Saint-Denis 

A la fin du siècle dernier, de nombreux ingénieurs ont 

tracé des plans pour doter Paris d'un port. Parmi les projets déposés, 

il en est un, présenté par M. Le Breton en 1869, qui prévoyait un 

canal maritime, de Dieppe à Paris, alimenté par l'eau de mer, mettant 

la capitale à 8 ou 10 heures de Dieppe et réalisant enfin l'utopie 

Paris port de mer. 

Le port devait être dans la Plaine Saint-Denis. La lar-

geur du canal portée à 80 mètres, devait permettre à trois navires de 

fort tonnage de circuler à l'aise de front ; la profondeur constante 

d'au moins dix mètres d'eau devait offrir un accès permanent aux 

transatlantiques eux-mêmes. 

La guerre de 1870 éclata avant que les études préparatoire 

puissent être entreprises et le projet de M. Le Breton est resté, 

comme bien d'autres dans les cartons. 

Conformément à un projet approuvé par décision ministé-

rielle en date du 3 mars 1867, il a été construit à Saint-Denis, en 

bordure de la Seine, à la hauteur de la jonction du quai de Saint-Ouen 

et du boulevard de la Libération, un port, d'une longueur de 320 mètres 

sur 10 de large. Il s'agissait d'un quai banal, dépourvu d'outillage, 

les déchargements s'y faisant par les engins mobiles des propriétaires 

de la marchandise ou des entrepreneurs de débarquement opérant pour 

le compte de ces derniers. La dépense de construction s'est élevée 

à 135.000 francs. D'après les statisques dressées par le service de 
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la navigation, la quantité des marchandises embarquées en 1901, s'est 

élevée à 60.019 tonnes, pendant la même année on en avait débarquées 

1 1 .377 tonnes. 

f»rt? 
La construction d'un/ à Gennevilliers et la désindustria-

lisation de Saint-Denis ont eu pour effet d'arrêter presque complètement 

l'activité du port dionysien où ne sont plus déchargées que quelques 

barges de sable. 

L'accroissement continu et important du trafic fluvial 

a conduit la ville de Paris à décider la création d'un grand port 

parisien. Le choix de son implantation s'est portée sur la boucle de 

la Seine à Gennevilliers du fait de la proximité des industries con-

sommatrices ; de sa r situation à l'aval de Paris évitant la longue 

traversée encombrée de ponts, de la banlieue et de la capitale, de 

l'étendue des terrains disponibles pour le stockage des marchandises 

et des grandes facilités de raccordement aux réseaux ferroviaires 

et routiers. 

Les travaux de construction du port on débuté en 1932, 

ils ont été exécutés par le Département de la Seine, qui s'est substi-

tué à la ville de Paris. Arrêté par la guerre, les travaux ont repris 

à la libération par une nouvelle impulsion donnée par le Conseil 

Général de la Seine. 

Tel qu'il a été conçu, le port occupe une superficie de 

300 hectares, il comporte six bassins, la surface totale du plan d'eau 

est d'environ 45 hectares et la longueur des berges accostables de 

12 kilomètres dont 3.5 en bordure de Seine. 

Port ( quai du ) rue Ernest Renan <• rue Denfert Rochereau 

Il s'agit d'un quai banal où les déchargements se font 

par les engins mobiles des propriétaires de la marchandise ou des 

entrepreneurs de débarquement opérant pour le compte de ces derniers. 

(voir rue du Canal) 

Porte de Paris - avenue du Président Wilson + > rue Gabriel Péri 

Il y avait pour entrer ou sortir de Saint-Denis qui 



La porte de Paris au 17ème siècle. Dessin d'Israël Silvestre 

Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis. 

La porte de Paris en 1907... 
. . .en 19 M) 
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était entouré de murailles, quatre portes : la porte Saint-Rémy à 

l'Est, la porte de Pontoise au Nord-Ouest, la porte Neuve à l'Ouest 

et la Porte de Paris au Sudi Celle-c-' avait une "belle grille aux 

vantaux réprésentant les armes de la ville et celles de France. Les 

remparts tombant en ruine, la grille fut enlevée en 1 777 et vendue. 

A la fin du XVTIIème Biècle, Descemet, qui fut maire 

de Saint-Denis de 1811 à 181 4, possédait dans ce quartier une pépi-

nière dans laquelle il acclimatait les plantes exotiques ; il fournis-

sait la cour et le duc d'Orléans. En 1793, la Commune demandait 

pour lui à la Convention un classement spécial qui aurait fait de 

ses plantations une sorte de Jardin des Plantes. Vers 1805, Descemet 

découvrit au milieu^ d'un semis d'accacias, un plan sans épine qui 

multiplié par' marcottes, boutures, greffes, fut répandu 

dans le monde entier. 

La transformation de la chaussée entre la Gîiapelle et 

la Porte de Paris et l'ouverture de la rue d'Enghien (G.Péri) en 1725, 

la construction de la route de la Révolte (A.France) en 1750, l'amé-

nagement du Cours Ragot (M.Sembat) sur les anciens remparts en 1808, 

ont fait de la Porte de Paris un important croisement routier qui 

s'est peut-être formé sur le passage de la voie romaine qui venant de 

Paris rejoignait le tracé de la rue Catulienne pour se diriger vers 

la Normandie et le Nord. 

Le 29 juillet 1890 était inaugurée au centre de ce car-

refour, une statue de Nicolas Leblanc, l'inventeur de la soude arti-

ficielle, décédé à Saint-Denis en 1806. Cette statue de bronze, oeuvre 

du sculpteur Hiolle qui avait été entouré d'un petit square, a été 

enlevée en 1940/44 par l'occupant allemand «4 fendue pour en récupérei 

le métal. 

En 1957, à la suite de l'accroissement de la circulation, 

des travaux d'aménagements de la Porte de Paris allait changer complè-

tement l'aspect de ce carrefour qui conservait encore un aspect provi; 

cial . 



S.T
f
C.R.I», Jn 1» exploitation du réseau d'autobus démantelé par 

la guerre, était confiée à la Compagnie du Métro. De à 1948, une 

BdirinistrntiOB provisoire était chargée de gérer les deux réseaux, et, 

lé 21 mars 19*8, une loi créait la R.A.T.F. à compter du 1er janvier 

19*9,. 

La Régie Autonome des Tri nsports Parisiens, est un établis-

sement public à caractère industrie], et commercial chargé d'exploiter 

les réseaux de transports collectifs à Taris et dans sa banlieue. 

Elle emploie aujourd'hui Jii 000 agents et met au service de 

7 millions de p ri riens, trois réseaux coordonnés. 

- un métro urbain : 'I oO km, 16 lignes, gSO stations, 3 5OC voitures. 

- ur. métro régional : 75 kir, 3 lignes, 5 stations, ^70 voitures. 

- un réseau d'autobus couvrant Paris et sa banlieue : ?. 000 km, 207 li-

gnes, 5 1C0 points d'arrêt, 3 800 véhicules. 

Sur l'ensemble do ses réseaux, la Régie transporte annuel-

lement prés de deux milliards de voyageurs. Son budget d
1
 exploite tion 

s'élève à cuatre milliards de francs, le montant des investissements 

atteignant deux milliards. ^1 ) 

(1) Sources bibliographiques: 

. Etat des Communes - Saint-Denis - 1 901 . 

. Guide de Saint-Denis 1Ô99 par A. Martin. 

. Histoire de le Ville et du Canton de Saint-Denis par F. Bournon. 

. Omnibus - Tramways - Métropolitain - Recueil anoté de lois et décrets. 

190?. 

. Le chemin de fer métropolitain. Département de la Seine. Ville de 

Paris. 1951. 

. Archives de la Ville de Saint-Denis. «• »/,., 
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La circulation s'est alors effectuée par une chaussée 

de 15 mètres de largeur autour d'un refuge central de 22 mètres de 

rayon et une voie nouvelle a été ouverte, partant de ce rond-point 

pour rejoindre en droite ligne la rue Paul Vaillant Couturier à 

l'angle de l'Hôpital Casanova . 

Ce n'était là qu'une avant première des grands boule-

versements qui allaient se produirent avec l'arrivée de l'autoroute 

A 1 en 1965,et l'aménagement des différentes bretelles de raccordement 

ou de dégagement. 

Les habitations et les établissements industriels ont 

été expropriés de la cité des " Gais Logis" à la rue Lanielle Casano-

va entrainant la disparition des rues Fouquet-Bacquet , Moulin, 

Gabriel Lafaye et une partie de la rue du Canal. Les établissements 

Piot, bois de sciage qui se trouvait à l'angle de la rue Danielle 

Casanova et de l'avenue Wilson ont alors cessé toute activité. 

Les établissements Charpin(matériaux de construction)qui étaient 

situés entre la rue Moulin et le Canal, les établissements Lubrac 

( travaux publics) "et Leroy (combustible) sont allés se réinstaller 

rue du Maréchal Lyautey. 

A partir de 1973, la Porte de Paris prend peu à peu son 

aspect définitif avec la construction de la station de métro SOUB 

l'ancien terre-plein. 'Celle-ci d'une longueur de 75 mètres, comporte 

deux quais latéraux et une salle de billets au-dessus du niveau des 

quais. En 1976 étaient construits sur le terre-plein, une gare routièr 

destinée à abriter les terminus des autobus, une station service et 

un parking d'intérêt régional de 600 places destiné à accueillir les 

véhicules des usagers du métro. Ce parking étant payant, les usagers 

du métro préfèrent aller stannionner dans le voisinnage plutôt 

que payer cette charge supplémentaire. 

■notamment à Plcyol-?!^ 
►.-paye-r—eee—©barge*---s-upplé-aentai retr-
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Porte de Paris, 4 boulevard Anatole France, a été inaugu-

rée, le 15 novembre 1983, en présence du ministre de l'Emploi, 

Jack Ralite, une nouvelle agence de l'A.N.P.E.. C'est dans les 

anciens locaux de l'E.D.P., qu'elle s'est installée. Auparavant, 

l'agence de la rue Lanne travaillait sur un secteur de 4 communes; 

Saint-Denis, Villetaneuse, Pierrefitte, Ile Saint-Denis correspon-

dant à 59«-700 salariés et 2.358 établissements industriels ;et com-

merciaux et à plus de I0..000 demandeurs d'emploi à recevoir dans 

des locaux éxigus. 

Face à cette situation, la Municipalité à mis à la dispos 

sition de l'A.N.P.E.., des locaux rachetés à l'E.D.F. par la Ville. 

Ces locaux ont été aménagés de façon à permettre à l'A.N.PJE.., de 

jouer un rôle constructif pour l'emploi, conformément à la nouvelle 

mission qui est confiée par le ministre de l'Emploi à ce service 

public. 
Pour faire face à sa nouvelle mission, l'A.N.P.E. sera progre 

ssivement dotée au cours de l'année 1984, de moyens matériels et 

humains supplémentaires: l'informatisation des agences les plus im-

portantes de notre département dont celles de Saint-Denis, ce qui 

permettra, outre l'accélération des premiers versemnts ASSEDIC, de 

pointer par correspondance. Ce sera la fin de cette contrainte stéril 

souvent vécue comme humiliante, du pointage et des longues files d'at 

tente, beaucoup de pays ont déjà aboli cet usage dépassé. 

Postillons (chemin des) rue du Docteur Delafontaine < *■ chemin de 

Marville C4/C5 

Sur un plan de 1870, on peut lire petit chemin de Marvillt 

ou des Postillons, suivi de chemin des Postes. Il s'agit du chemin 

et de la rue des Postillons. Celle-ci qui allait de la rue du Docteur 

Lamaze au chemin des Postillons a reçu en 1957 pour nom, rue,, du Docteur 

Delafontaine . 

Le chemin des Postillons permettait de se rendre aux châ-

teaux de (^^^Ù et de Marville. Il semble que ce soit ce 
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chemin que suivaient les postillons de la poste aux chevaux de l'un 

des deux châteaux ou des deux et qui auraient donné leur nom à ce 

chemin. 

Champtourtel, qui se trouvait sur le territoire de la 

Courneuve à l'emplacement du parc des sports est décrit par l'affiche 

annonçant sa vente comme bien national en 1 791 —1 792 : 

" Un corps de ferme situé paroisse de la Courneuve, consistant en 

une maison bourgeoise, chapelle, logement pour le fermier, cour, jar-

din, granges, écuries, étables, bergeries, greniers, colombier et 

autres dépendances, entourés de fossés dans lesquels il y a une 

langue de terre en forme d'isle, dépendant de la dite maison et ferme (1 

Le Musge d'Art et d'Histoire de Saint-Denis conserve 

deux dessins de 1824 et 1827, d'un auteur anonyme qui représentent 

Champtourtel tel que Félicie d'Ayzac le décrit dans son livre " His-

toire de l'Abbaye de Saint-Denis" : " une ferme solitaire, baignée 

encore dans ses larges fossés féodaux et perdue au milieu de la plaine 

brumeuse de Saint-Denis". 

En 1870, la ferme de Champtourtel fut défendue contre 

l'invasion prussienne par le bataillon des Francs-Tireurs de la presse. 

A la suite de cette invasion et des bombardements il ne restait plus 

que des ruines. Le Musée de Saint-Denis possède deux gravures de 

Lar.çon représentant les soldats campant dans les ruines de la ferme. 

En 1911, lors de la construction du champ de courses sur 

l'emplacement de Champtourtel, une partie du chemin des Postillons a 

été englobée dans l'hippodrome. La société d'encouragement a donné 

en compensation la portion de rue qui longe l'actuel parc des sports 

pour rejoindre le chemin de Marville . 

(1) Cité par Anne Lombard Jourdain " la Courneuve des origines à 1900. 

Poulbot ( rue ) rue du Docteur Finot «—* rue Pleyel E l 
v ' la construction 

Cette rue qui a été ouverte à la suite de^autoroute A86 



La première cigarette, dessin qui 

valut à Poulbot d'être traduit 

devant les tribunaux. 

La ferme de la rue du Petit-Pichet 

Acquise par les Monuments Historiques 

elle devait être conservée. Elle s'est 

effondrée avant sa restauration et a 

dû être démolie. 
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et permettre un dégagement de la rue Pleyel, a été ainsi dénommée à 

l'occasion du centenaire de la naissance de Poulbot. 

Poulbot est né le 6 février 1879, à Saint-Denis rue 

Larme, de parents instituteur et directeur d'école. Son père était 

picard et sa mère dionysienne. Ainé de 7 enfants, il fréquenta la 

"laïque" et devint un familier des choses de la rue. 

Poulbot fait des études médiocres au collège Rollin 

(actuel lycée Jacques Decour) . Il préfère fréquenter le cabaret du 

Chat Noir d'Aristide Bruant qui est à deux pas. Il y rencontre Alphons. 

Allais, Jean Richepin, Caran d'Ache, Steinlen, Willette. 

En 1895, il envoie son premier dessin au "Pêle-Mêle" en 

y joignant ce simple mot : "je vous autorise à le reproduire". Le 

directeur le publia et en demanda d'autres. Le destin du jeune Poulbot 

venait de se fixer - il avait 16 ans - «-b sa carrière allait se pour-

suivre brillamment dans la presse parisienne d'alors : ( "Le Petit 

Bleu", "l'Assiette au Beurre", "le Polichinelle", "le Rire", "le Gil 

Blas" etc . . . ) . 

Poulbot fréquente les ruelles, les cours des immeubles 

vétustés et les terrains vagues de la Butte. L'enfant est son héros. 

Il l'observe, il l'écoute avec une chaleureuse sympathie. Il le des-

sine dans les milieux sordides où végètent tant de famille ouvrière 

de la Belle Epoque. Il est poursuivi en correctionnelle, non pas pour 

cela qui n'inquiétait guère les bourgeois, mais pour outrage à la 

pudeur. L'un de ses dessins paru dans " les Hommes du jour", repré-

»ente une fillette relevant sa jupe afin d'abriter du vent un gamin 

allumant sa première cigarette, sa légende : "Ne fous pas l'feu au c..." 

Ce fut l'occasion pour tous ses confères journalistes, de lui apporter 

leur soutien et de proclamer leur réprobation des Pères la pudeur : 

" Si le temps lui-même ne l'avait confirmé hier soir, nous ne l'aurions 

pas cru. Cette vieille ga...euse de Thémis poursuit Poulbot ! Poulbot 

le fin, le délicat Poulbot, l'auteur de ces gosses délicieux qu'il a 

AA • ■ JC. „ r»oT+rm+ «m srcé de sa fantaisie et de son admirable déssiminés un peu parxoux au gxe uc 
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talent! Poulbot poursuivi pour pornographie! s'indignait "l'Humanité". 

En 1914, Poulbot mobilisé tombe malade. Après avoir trainé 

quelques temps à l'hôpital il est réforme, il reprend alors son métier 

d'illustrateur. Il enrôle ses personnages dans la lutte patriotique. Ses 

gosses sont accueillis avec enthousiasme. Puisqu'il s'agit de déconsidérer 

l'ennemi, de favoriser la VÎôtolfè, tous les coups sont permis ; dans sa 

lettre au Père Noël, le p'tit Quinquin des régions envahies écrit : 

"Je ne sais pas si tu vas donner des jouets aux petits Boches, mais sans 

te commander, je sais ce que je ferais à ta place." 

En 1940, Poulbot récidive. Au bénéfice des évacués, il réa-

lise des cartes postales antinazies. L'un de ses héros se voit, un peu 

inquiet, proposer un jeu par deux camarades : "Toi qu'est menteur et rageur 

tu fera3 Hitler et on te flanquera la fessée." De ces dessins là les Alle-

mands gardèrent à Poulbot une rancune tenace et quand les "petits Boches" 

devenus grands devienrent maîtres de Paris en 1940» le vieux Poulbot devenu 

paralysé des deux jambes, se vit interdire toute publication. Il est mort 

le 16 septembre 1946. Un peu oublié. Mais "poulbots", sans majuscules, sont 

passés dans le langage courant, comme Gavroche. 

Fouli es (rue des) rue Pierre Béguin rue Chabrol C3 

La rue des Poulies a disparu lors de la démolition des maison
1 

rendues nécessaire par les travaux de rénovation de l'ilot Jaurès-Basilique. 

Elle doit son nom aux nombreux lavo
:
rs qui se trouvaient au bord du CroultJ 

dans ce quartier. Les poulies servaient à monter les étendoirs à linge dans 

les greniers de séchage et c'est le grincement des poulies qui avait dénom-

mé ainsi cette rue. Quoique modifiée dans son tracé, elle est devenue par délibé-

ration du Conseil municipal du 26 février 1961, chemin^ des Poulies. 

Prairie (rue de la) rue Robert Coatanroch en impasse B4 

Doit son nom au fait qu'elle a été lotie sur une ancienne prairie. 

Prairial (rue des) rue Berne rue Maurice Thorez B2 

C'est le nom donné à l'ancienne rue des Prairies par délibé-

ration du Conseil municipal du 9 novembre 1973 approuvée le 20 nvoembre 1973 

Prairial 'le mois des prairies, éta t le neuvième de l'année républicaine 
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et le troisième de la saison du printemps ; il commençait le 20 mai et se. 

terminait le 19 juin. C'est le mois au cours duquel le Jacobins prirent des 

décrets concernant le: partage des terres et l'abolition des droits féodaux 

sur les terres. 

Président Vil son (avenue du) limite de Paris.... Porte de Pariî 

En 1723, un projet prévoyait l'établissement d'une grande* 

route allant en droite ligne du village de La Chapelle, passant par les 

fossés de la ville puis ensuite devant Saint-Denys de l'Estrée, pour se 

continuer par le chemin des Joncs jusqu'à Pierrefitte, ce qui amena la 

protestation des habitants de Saint-Denis. 

"Le dessein de construire à droite ligne et d'eslargir la 

chaussée depuis Paris jusqu'à Saint-Denis est une nécessité et d'un avan-

tage inexprimables pour le public. La ville et les habitants de Saint-Denys 

pour lesquels cet ouvrage semble estre premièrement fait en soufriroient 

seuls, si le projet de faire passer ce chemin à côté de la ville s'éxécu-

toit... Les habitants de Saint-Denis espèrent qu'on ne voudroit pas sacrifie 

une ville entière... Celà arriveroit cependant si le chemin étoit hors de 

la ville... Sa Majesté voudroit bien que la ville de Saint-Denis ne soit 

pas privée d'un passage dont elle jouit depuis tant de siècles et dont elle 

tire tout son commerce et sa subsistance et le public sa commodité et qu'ell 

ordonnera que la chaussée sera construite à droite ligne et pour arriver à 

la porte de la ville de Saint-Denys". 

Le Conseil d'Etat par un arrêt donnait satisfaction à la ville 

"Sa Majesté en son conseil a ordonné et ordonne qu'il sera dressé un nouveau 

devis et tiré un alignement droit du point milieu de la chaussée sortant 

de la Chapelle jusqu'au milieu de la Porte de Paris qui fait l'entrée de 

Saint-Denys, conformément à l'arrest du 3 may 1720...". 

Ainsi était décidée la construction d'une chaussée qui allait 

devenir l'avenue du Président Wilson. Cette chaussée était destinée à rem 





placer le chemin de Bailly
 qui

 était trop bombé, trop élevé et trop étroit, 

dans un très mauvais état %£ les passants prenaient des raccourcis dans les 

terres des particuliers et éviter le danger qu'il y avait de passer sur 

cette chaussée. 

"Le Roy ayant été informé du mauvais état de la chaussée qui 

conduit de la Chapelle à Saint-Denis.... auroit ordonné qu'il serait tracé 

un alignement droit du dit lieu de la Chapelle à la porte dite de Paris, 

qui fait l'entrée dans la ville de Saint-Denis, que la chaussée de pavé 

qui n'a actuellement que 15 pieds de largeur seroit mise sur 20 pieds dans 

toute sa longueur, que cette chaussée avec ses accotements auroit 18 toises 

de largeur... qu'il seroit fait de chaque côté une contre-allée, que les 

dites contre-allées seroient plantées chacune de deux rangs d'arbres de 18 

pieds... les dites contre-allées terminées au deuts bouts par une demie-

lune tant à la sortie de la Chapelle qu'à l'entrée de SAint-Denis . . . "( 1 ) 

C'est l'aspect qu'a conservé l'avenue du Président Wilson 

jusqu'à la construction de l'autoroute A 1 en i960. 

Le 10 novembre 15&7» aux environs de cette chaussée, les 

protestants commandés par le Prince de Condé et les catholiques commandés 

Anne de Montmorency 

par le Connétable^ se livrèrent bataille. 

Le Connétable Anne de Montmorency, quoique âgé de 80 ans et 

déjà atteint de 8 blessures se défendit bravement, il rompit son épée dans 

le corps d'un officier ennemi qui voulait le faire prisonnier. Blessé mor-

tellement par un coup de pistolet tiré par Robert Stuart, il eut néanmoins 

la force de se retourner vers son adversaire et de lui fracasser la mâchoire 

avec le pommeau de son épée. 

Les protestants qui occupèrent Saint-Denis pendant six semaine 

et menaçaient Paris furent finalement battus et évacuèrent la ville le 14 

novembre 1567. Ils avaient eu le temps pendant leur séjour, de piller les 

ornements de l'abbaye, de retirer l'or et l'argent des chasses et de disper-

ser une partie de la bibliothèque contenant de nombreux manuscrits. 
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Le Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis possède divers 

manuscrits et documents se rapportant à cette bataille ainsi qu'un portrait 

du Connétable Anne de Montmorency et un fragment de haohe. 

L'histoire de la Plaine est liée à l'histoire de la Chapelle, 

S3âe dépendait pour la plus grande partie du territoire de cette commune.-e< 

ne fut rattachée à Saint-Denis qu'en 1859. Les limites de S
a
int-Denis s'ar-

rêtaient à cette époque à la hauteur de la rue du Landy. La construction, 

en 1840, de l'enceinte fortifiée qui encerclait Paris, sépara en -deux par-

ties la commune de la Chapelle, laissant intra-muros, la bourgade elle-même 

avec ses rues et ses habitations -gjt- rejetant exta-muros, les terres champs 

et jardins. 

La loi annéxant à Paris la partie de la Chapelle comprise à 

l'intérieur de l'enceinte fortifiée fut votée le 16 juin 1859, c'est l'ac-

tuel XVIIIè arrondissement. 

Le Conseil municipal de la Chapelle demanda alors la création 

d'une nouvelle commune avec les territoires situés extra-muros. Cette re^ 

quête ne fut pas retenue et le dit territoire fut partagé entre les communes 

d'Aubervilliers et de Saint-Denis. 

Le 8 mai 1871, les habitants de la Plaine Saint-Denis deman-

daient à nouveau leur autonomie auprès du Conseil municipal de Saint-Denis : 

"...l'état de la Plaine après cette annexion forcée n'a que 

trop justifié les craintes des habitants ; en présence des améliorations 

demandées et refusées par l'administration qui ne considéra jamais la Plaine 

comme partie intégrante de la ville... que par exemple pendant toute la 

durée du siège, placée comme elle l'est, à une longue distance de Saint-

Denis, les opérations stratégiques et, plus tard, les conditions de l'armis-

tice nécessitèrent une ligne de démarcation qui isola complètement la Plaine 

Saint-Denis,... Que la Plaine se vit ainsi dans l'obligation de s'adminis-

trer elle-même à une époque où tout pouvoir régulières nt élu lui faisait 

• * • f m • • 





défaut... A l'honneur de demander au Conseil municipal son appui moral 

près l'Assemblée nationale pour la reconnaissance de son érection en c 

mune 

om -

ti 

Malgré cette requête, la Plaine est restée partie intégrante 

de Saint-Denis. 

La couture Louvet et la couture Saint-Quentin, nous indiquent 

que cette plaine était constituée de terres labourables cultivées en céréalet 

betteraves et gros légumes. Ces deux lieudits se trouvent pour le premier 

vers le cimetière de la Plaine et le second à l'emplacement de l'ancienne 

usine à gaz du Landy-Cornillon. Les cultures maraichères se trouvaient à la 

limite de Paris et Aubervilliers , au lieudit "les Gardinaux" ou Gardins 

ou jardins. § 

Une plaine fertile et giboyeuse. 

Cette plaine où était aussi cultivée la vigne était fertile 

et giboyeuse. La preuve de cette abondance nous est fournie dans un ouvrage 

daté de 1728, où l'auteur, en parlant de la ville de Saint-Denis et de sa 

plaine, écrit : 

"La situation de cette ville ne peut-être que très agréable, 

puisqu'elle n'est qu'à deux petites lieues de Paris, et au milieu d'une 

plaine abondante en grains et en toutes sortes de choses ; et si remplie -de 

gibiers, qu'il n'est pas possible de faire deux pas sans trouver des lièvres 

des perdrix et autres choses de Venaisons..." 

Un officier de la Couronne était spécialement chargé, au 

XVIIIè siècle, de cette giboyeuse région à savoir : Messire Pierre François 

de Monterif, Conseiller du roi, Lieutenant des chasses et plaisirs de sa 

Majesté pour la Plaine Saint-Denis. 

Le nombre de lièvres et de perdrix qu'y tuaient les invités 

du roi, était parait-il, extraordinaire comme étaient grands aussi, les 

dégâts commis dans les moissons et dans les vignes, au grand préjudice des 

cultivateurs et des vignerons. Ils ne manquèrent pas en 1789, de signaler 
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C
es déprédations dans leurs cahiers de doléances qu'ils adressèrent aux 

Etat Généraux, en demandant la suppression de ces chasses et en montrant-

leurs terres "trop souvent foulées sous les pieds des tyrans". (2) 

Le dernier lièvre de la Plaine. 

Sur la carte des chasses établie à la fin du 18è sièole, 

sont dessinées les remises à gibier de la Plaine. C'étaient de petits 

taillis peu étendus, destinés à servir de retraite au gibier. Il y en 

avait un à chaque lieudit. On ne songe pas sans une certaine émotion, que 

ces bouquets de bois, que ces futaies, où gitaient autrefois dans les sen-

teurs des champs, un nombreux gibier- de poil^et de plume, aient du laisser 

la place à la poussée industrielle et urbaine de la fin du 19è siècle. 

Pourtant malgré ces transformations, le Journal de S
a
int-D

e
nis du 10 mars 

1907, relate : "A la Plaine Saint-Denis, un lièvre qui débouchait du 

Chemin de fer industriel alla se réfugier dans les Ets Aubagnac où il fut 

capturé. Ce lièvre de douze livres servit de copieux repas aux forgerons'^ 

Ce devait certainement être le dernier lièvre de la Plaine. 

Avenue du Président Vil son 

Avenue de Paris au XlXè siècle, le Conseil municipal décidait 

en 1 891 , afin d'éviter des confusions avec des voies portant le même nom 

dans d'autres localités, de la dénommer avenue de Saint-Denis^ décision 

ne semble pas avoir été approuvée cardans une séance du 5 décembre 1918, 

le Conseil municipal "désireux de renére un hommage public aux citoyens 

des Etats Unis et à l'éminent homme d'état qui vient d'apporter au monde 

une paix juste et humaine 

Considérant que l'intervention des Etats Unis d'Amérique 

dans le conflit mondial a eu les plus heureuses conséquences sur l'issue 

de la lutte, 

Considérant que le Président Wilson s'est constitué le cham-

pion ardent et généreux de la cause du droit, 

Considérant qu'il est du devoir de la population dionysienne 



ci dessus: l'ancienne église 

de la Plaine qui se trouvait 

à l'angle de l'impasse Diderot 

(Saint-Just) . 

Devenue trop petite et menaçant 

ruine, elle fut remplacée en 

1900 par un nouvel édifice cons--

truit 134 avenue Wilson; Cette .. 

église ne présente aucun intérêt 

architectural. ,\ 
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de
 s'associer aux nombreuses manifestations de gratitude et de sympathie 

qU
i se sont adressées à la personne du Président Wilson, et à la noble 

nation qu'il représent, délibère : 

Le nom d'avenue du Président Wilson est donné à l'avenue de 

Paris" . 

t
 Le 18 février 1943. le Conseil municipal P. P. F., au service 

de l'occupant nazi décidait de changer cette dénomination. 

"...Dans ces douloureuses circonstances, au moment ou tant 

de nos compatriotes, tant français qu'indigènes, tombent sous les coups 

répétés de ces perfides assaillants qui osent encore se prétendrent nos amis 

il serait déshonorant pour notre cité de maintenir à la plus belle artère 

de notre ville le nom de ce Président qui nous rappelle de trop cruels sou-

venirs . 

C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, nous vous proposons de 

débaptiser l'avenue du Président Wilson et de la dénommer à l'avenir : 

Avenue du Maréchal Lyautey. Lyautey qui mérita si hautement le surnom d'a-

fricain. Lyautey qui créa un empire et le donna à la France. Lyautey dont 

le nom glorieux sera pour nous plus qu'un symbole puisqu'en le glorifiant, 

nous manifestons notre résolution de conserver notre Empire et rie tout 

mettre en oeuvre pour le reconquérir." (Voir rue du Maréchal Lyautey). 

C'était une décision de courte durée car en août 1944, la municipalité 

P. P. F. s'enfuyait avec les hordes allemandes en déroute et l'avenue a repris 

son nom d'origine : Président Wilson. 

L'évolution industrielle. 

Par le décret du 16 juin 1859, partageant la commune de la 

Chapelle entre Paris, Aubervilliers et Saint-Denis, notre commune se trouva 

être contigue aux portes de la capitale. C'est la période pendant laquelle 

le Baron Haussmann entreprend sa campagne de grands travaux qui devaient 

contribuer à rehausser le prestige du régime impérial, mais avaient surtout 

un but politique, la démolition des vieux quartiers parisiens qui, depuis 

H39, constituaient les principaux foyers révolutionnaires. Ils contrai-
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gnirent la population à émigrer vers la banlieue. Outre les ouvriers, la 

apitale rejeta vers la périphérie tout ce qui la gênait : les usines, les 

entrepôts, les gazomètres, les gares de triage. 

"Paris a besoin d'une banlieue dépotoir. Mais cette banlieue 

poubelle est celle de la lutte et de l'espoir : les prolétaires s'organisent 

en syndicats et l'idée socialiste gagne du terrain (Jean Jaurès)". 

Cette lutte ouvrière so manifeste dès 1840 comme en témoigne 

une lettre du Préfet de police datée du 31 août au sous-Préfet de Saint-

denis^ îi lui demande de donner lJordre à la gendarmerie de surveiller les 

rassemblements d'ouvriers qui ont lieu sur la route de Saint-Denis, et de 

les disperser. Ces ouvriers, presque tous des menuisiers, au nombre de 3 à 

400, demandaient une augmenatation de salaire, la diminution des heures de 

travail et la suppression des "marchandeurs et tâcherons". 

Dans le cadre des rejets, la ville de Paris faisait installer 

en 1898, à l'angle de la rue Proudhon, un dépôt de pavés d'une superficie 

de 24 000 m2, destinés à recevoir les pavés de rebut des 17» 18 et 9è arron-

dissements et les pavés neufs destinés aux 9, 10, 17, 18, 19 et 20è arron-

dissements . 

Les vastes espaces de terrains, au coût peu élevés , située 

entre les fortifications et le noyau de Saint-Denis étaient particulièrement 

attractif à l'implantation industrielle avec l'eau en forage direct pour; 

l'alimentation des machines à vapeur et l'usage industriel, le canal, la 

Seine et le chemin de fer permettant une plus grande circulation des pro-

duits. D'autre part le déplacement des barrières de l'octroi de Paris qui 

faisait subir une hausse importante aux marchandises qui pénétraient dans 

la capitale, le droit d'entrée étant supérieur à celui pratiqué par l'octroi 

de Saint-Denis était encore un atout supplémentaire à l'implantation d'in-

dustries dans notre commune. 

Pourquoi une implantation industrielle au nord-est de la 

capitale, plutôt qu'au sud-ouest ? C'était une réglementation qui tenant 
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compte des vents, interdisait l'implantation des usines insalubres 

et incommodes à l'ouest de Paris. 

En 1880, alors que les terrains se vendaient 100 francs le 

m2
 dans le quartier de la Roquette (îlème)

 e
t 130 francs dans celui 

des Batignolles (I7ème), les prix étaient de 5 à 8 francs dans le 

secteur du Landy. 

La plus vieille usine de la Plaine se trouvait 199/221 de 

cette avenue. Il s'agissait de la parfumerie Violet, fondée-à cet: 

endroit en 1827. Cette maison qui s'imposait par l'aspect élégant 

et monumental de sa façade, ne fabriquait que de la parfumerie fine 

"...Cet établissement, occupant toute l'année plus detrois 

cents ouvriers, est située à Saint-Denis, avenue de Paris, 199 - Il 

faut la visiter pour comprendre toute l'importance de la maison 

Violet, et se rendre compte des progrès accomplis par l'industrie 

de la parfumerie et de la savonnerie à notre époque. Les parfums et 

les subtances qu'on mélange aux différents savons y sont incorporés 

par divers procédés. Le pain est livré au moulage, après avoir été 

séché jusqu'au coeur par son séjour dans un séchoir dont les rayons 

en supportent toujours de quatre à cinq cent mille de toutes espèce 

Le savon de Thridace, inventé par la maison, reste sa grande spéci-

alité. Malgré la contrefaçon la plus active, elle en livre annuelle 

ment un million de pains..." (j) 

A cette époque , le catalogue de beauté de la maison Viole 

proposait: 

"La crème froide mousseuse, qui rafraich.it le tissu dermal 

La crème Pompadour, qui prévient les rides; 

La fleur de riz rosée de S. M. l'Impératrice Eugénie; 

Le baume de violette d'Italie, pommade fondante pour la 

beauté de la chevelure; 

La crème Sévigné, spéciale pour fixer et lustrer les 

bandeaux; 

Le cold-cream au lys de Cachemyr* préparation adoucissant 

pour le teint; 

La Rosée des abeilles, pour les soins hygiéniques de la 

toilette; 

L'extrait de menthe anglaise concentrée, pour communiquer 

la bouche et à l'haleine fraîcheur et parfum". (2) a 

du 16 (I) et (2) Extrait de l'article paru dans "L'Illustration" 

octobre 1869, signé Baronne de Sérac. 



L'imposant bâtiment de la Fabrique de Parfums Violet démoli il y a quelques année, 

Gravure du 19ème siècle représentant la Pharmacie Centrale 

Les bâtiments sont un des derniers exemples de l'architecture d'usine 
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"En un mot tous ces incomparables produits qui figurent sur 

sur toutes les toilettes des dames à la mode, non seulement de 

France, non seulement d'Europe, mais encore du monde entier...» (I) 

La parfumerie Violet qui avait cessé toute activité depuis 

plusieurs années, a servi ensuite d'entrepôt à la société Fabrique-

Union, filiale de la Samaritaine. Celle -ci a fait démolir le vieu> 

mais toujours solide bâtiment en 1978. Démolition particulièrement 

déplorable qui a enlevé à notre ville un élément représentatif du 

patrimoine communal et un témoignage a jamais éffacé d'architectture 

d'usine- Les terrains dénudés, attendent depuis, une hypothétique 

utilisation-

En 1861, la Pharmacie Centrale fondée par Dorvault, s'ins-

tallait au ir° 379» dans une droguerie précédemment occupée par 

Menier pére et fils, qui consacrent alors leur activité à la 

fabrication du chocolat dans leur usine de Nbisiel-

Dbrvault avait 37 ans, lorsqu'il a fondé le 15 septembre 

1852, la Pharmacie Centrale des Pharmaciens. En 1853, installée 

rue des Marais Saint-Germain (aujourd'hui rue Visconti).. Son. non 

Change peu après, ^pour devenir celui qui restera le sien: 

"PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE" 

A la mort de, Dorvault, survenue le 16 févrire 1879, ses 

collaborateurs ont faiv une statue à sa mémoire. Réalisée par 

Sanson, elle a été inaugurée, le 23 octobre 1879, dans la cour 

de l'usine près de l'entrée- (I) 

Avec ses cinq sections (produits chimiques industriels, 

alcaloïdes, pharmacie sans sucre, avec sucre, à base de quinine, 

fabrication de bandages) ; avec son appareil de production (une 

quinzaine de chaudières, une machine à vapeur, un puits artésien, 

un laboratoire); cet établissement était l'un des plus important 

de France dans cette spécialité. Un journal spécifique, un bulle-

tin commercial, faisaient connaître les recherches et ouvraient 

les marchés. En 1902, le chiffre d'affaire de la Pharmacie «entrai 

atteignait douze millions de francs. 

Cette usine qui a déposé son bilan et a cessé toute acti-

vité fin 1981 , possède une architecture remarquable. Elle a été 

construte d'après les plans de Monsieur Jules Saunier. 

U) L 'ilustration du 16 octobre 1869. Monsieur 

(2) Renseignements *
eres

 aux Journées Pharmaceutiques 1979. 
o* iviory, directeur de l'usine, eiu_n. 
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L «usine a été rachetée par i«-™„»v+~... ™_ 
.
 NM

 ,, T A v*4.j comptoir Français des Produit 
Aromatiques . Le bâtiment de façade va être ■ ... en 

partie démoli pour permettre le passage d'une voie de raccordement 

qui passera entre cette usine et la tour AZKO et qui reliera le 

boulevard Anatole France à l'avenue du Président Wilson. 

La commission municipale pour la protection du patrimoine 

communal s'est penchée sur ce problème. Elle a demandé que la 

cheminée, une des plus belles du I9ème siècle, soit conservée et 

qu'une des charpentes (un des exemples de charpentes lamellées bou-

lonnées) soit récupérée par le Musée de la Villette. 

Les Verreries Legras 

Le travail du verre est de tradition très ancienne à Saint-

Denis: il y eut une école florissante sous l'abbé Suger, au Xllème 

siècle. Au XIITème siècle, on fabriquait des outils incrustés de 

verre de couleurs, décrits par viollet-le Duc. 

Plusieurs siècles plus tard, au XIXème siècle surtout, des 

verreries s'installèrent dans toute la région parisienne, appelées 

sans doute par l'abondance de la main-d'oeuvre et la facilité d'écot 

lement des produits manufacturés. 

A Saint—Denis, il y eut les Verreries Legras, dirigées par 

Legras un ancien ouvrier qui en prit la direction en 1864 réunit 

l'usine de Saint-Dénis à celle des Quatre Chemins à Pantin en 1897. 

Le catalogue de la verrerie Legras (1908) nous a apprend 

que les usines qui étaient venues à Saint-Denis én I8£9, étaient 

situées à la Plaine, 85 anenue de paris où elles restèrent jusqu'à 

leur disparition vers 1950. Elles avaient été complètement démolies 

lors du bombardement d'avril 1944 et avaient été reconstruites mais 

elles ne fabricaient plu
s
 alors que de la verrerie utilitaire. 

Jusqu'en 1914, (date à laquelle la production de Saint-Denis se met 

à décliner au profit des verreries de l'Est) les Verreries Legras 

fabriquaient ces fameuses bouteiles à sujet que recherchent aujourd' 

nui les collectionneurs. Celles-ci étaient soufflées, puis le verre 

encore chaud, prenait forme dans un moule en fer ou en fonte. 

On peut penser que la présence des usines de soude de Nice 

las Leblanc, construite à Franciade (nom de Saint-Denis pendant la 

, -. X„+-ÎOYI rip ceq verreries. On utilisa le 
Révolution) a favorisé la création de ces 

carbonate de soude artificiel obtenu par le procédé Leblanc, pour 1* 
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gobeletterie et la cristallerie; ceci représentait un grand progrès 

par rapport au chambourin, sorte de sable blanc qui servait à fabri-

quer le verre ou le cristal. 

Les bouteilles Legras étaient en v
e
rre transparent ou en 

verre dépoli;- parfois en partie en verre transparent et en verre 

dépoli. Quelquefois on y ajoutait un petit miroir,- pour donner plus 

de vraisemblance à l'objet; certaines bouteilles étaient peintes, 

sur d'autres on peut lire, trcé au pinceau, le nom d'un liquoriste 

ou d'une marque de vin, prfois il y a des traces de dorures Il existe 

aussi des bouteilles en opaline, obtenue en ajoutant dans Va pâte du 

verre, du phosphate de chaux, de l'étain ou de l'arsenic Les bouteîl 

les servant pour l'eau de Cologne étaient de capacité inférieure à 

celles utilisées pour le vin ou le
g
 liqueurs,, qui mesurent un demi à 

trois quarts de litre.. 

Les sujets étaient d'une extrême variété,. Certaines bouteil-

les représentent des personnages historiques: Jeanne d'Arc, Gambetta 

Victor Hugo, etc. • .Certains personnages étaient symboliques (L'Alsa-

ce-Lorraine) ou mythologique (Cérès) voire biblique (Rebecca et la 1 

fontaine) ; d'autres évoquaient les réjouissances populaires: le 

clown, Pierrot et la Colombine et il y a aussi la paysanne avec sa 

coiffe, le soldat, le facteur, le marin. Une bouteille représente 

sur chaque face un cycliste sur le gran^ bicycle (une grande roue 

devant et une toute petite derrière) appelé populairement autrefois 

le "grand bi"; ceci eprmet de dater la bouteille entre 1875 et 1890, 

époque où la bicyclette détrôna le "grand bi". Le goût de l'histoire 

a conduit à la représentation des monuments de Paris: la colonne 

Vendôme (avec un bouchon qui représente Napoléon), la Tour Effel, 

la Grande Roue. 

Une place est faite aux objets de la vie courante; c
e
ci 

conduit à transposer en verre le bois ou le métal et c'est ce qui 

rend ces bouteilles si pittoresques: la lanterne, la lampe à pétrole 

la pendule, la botte d'asperges en verre dépoli, les têtes peintes ei 

verre tendre. Les animaux n'ont pas été oubliés: ours, singe, petit 

chien. La bottine à boutons et à bout pointu, dont on a représenté 

la jambe coupée au dessus du genou, voisine avec la grosse botte 

d'homme décorée de pompons. Il y a aussi des bouteilles surprenantes 

qui n'ont rien à envier au surréalisme: main dressée en l'axr, sor-

tant d'une manchette dorée, tenant un révolv
e
r, un poignard ou, plus 

Pacifiquement, un miroir, une grappe de raisins-

Toutes ces bouteilles évoquent une époque, celle qui va des 





débuts de la
 3

eme République à 1914, avec ses grands hommes, ses 

événements politiques et ses traditions populaires. Nous pouvons 

les considérer comme des spécimens de l'art populaire de l'Ile-ctè-

France. 

Les Verreries Legras à Saint-Denis, fabriquèrent plus que 

les autres de ces bouteilles, mais leurs archives brûlèrent en 1940 

et les moules en fonte qui servirent à les confectionner, auraient 

tous été vendus en Amérique. 

Les bouteilles à figurine avaient eu du mal à prendre. Orr les 

remplissaient de liqueurs ou de bonbons et plusieurs camelots munis 

d'une poussette, en vendaient dans les rues de Paris, vers 1900.(1) 

Le Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Saint-Denis 

possède une belle collection de ces bouteilles. 

UN. TRAVAIL PENIBLE Ces belles bouteilles étaient le fruit d 

un travail effectué dans les conditions les plus pénibles. 

Devant un four où brûlait, à 160 degrés, le verre liquide, 

l'ouvrier plongeait sa canne pour en retirer une boule en fusion, 

des gaz mêlés d«. souffre étaient repoussés par le vent. Un ouvrier 

devait faire 400 à 7oo bouteilles par jour pour arriver à uir salaire 

normal. Véritable"viande à feu" comme on les appelait, les ouvriers 

portaient sur les bras et la figure de nombruses traces de brûlures, 

ils étaient parfois terrassés par "un coup de chaleur" accompagné 

d'hémoragie cérébrale. Certains en mouraient, d'autres restaient fou 

26,5% d'entre eux étaient atteints de, cataracte à 40 ans à cause de 

la réverbération et devaient abandonner leur métier; 70% n'atteignai 

ent pas 50 ans et il n'en restait plus que 6% à 65 ans.. 

Cette exploitation pesait lourdement sur les plus faibles,, 

femmes et enfants; par exemple sur ces petits Italiens ou Espagnols 

conduits en France par un "Padrone" qui les a achetés aux familles 

de la campagne, leur a donné un faux état-civil et qui après une 

dure semaine de travail, les force à la mendicité le dimanche. (
2) 

- Verreries de Saint-
sources bibliographiques: 

(D James Barrelet à l'époque
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Denis et Pantin réunies, Legras et Cie. Tarif I90B 

(2) Jean Bron - Histoire du Mouvement Ouvrier Français- - Editions 

ouvrières.- p. 46 (tome 2). verreries, voir tome I de cet 
sur le travail des enfants dans les vérité , 

ouvrage, page 99. 
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Parmi les usines qui se sont implantées à la Plaine, le long de l'ave 

nue, on peut citer la société des Bougies de l'Etoile. Jon ancienneté 

remontait à 1831, à l'origine même de l'industrie «a .fclle était la 

première maison de ce genre fondée en France. Elle avait une succur-

sale à Marseille.. ,£n fabriquait annuellement dans les deux établis-

sements de la société, environ 35 millions de bougies, soit en moyen-

ne 115.000 à I20..000 paquets par jour. 

La grande Tréfilerie-Pointerie de la Plaine, fondée en 1881 

rue du Port, vint s'installer en I883, 214 avenue Wilson., Plus connue 

sous le nom de "Mouton", elle est devenue "Les Tréfileries et Lami-

noirs du Hâvre". Ses productions consistaient en pointes d'acier, 

grillage, fil de fer. Cette usine qui couvrait une superficie de 

80.000 m2 et a occupé jusqu'à 800 ouvriers et ouvrières a cessé tout* 

activité et les ateliers ont été démolis. SUE une partie des terrains 

libérés ont été construits des entrepôts; les Et s Jeumont en ont 

profité pour s'agrandir tandis que la partie restante attend l'im-

plantation de nouveaux locaux industriels. 

A ces usines il ya lieu d'ajouter d'autres usines disparues 

elles aussi depuis plusieurs année. La société Aubagnac, forge, qui 

a fabriqué les hélices du paquebot Normandie. Cette usine était 

située, 253 avenue du Président Wilson, près de là, au 249, les 

Etablissements Lambert q«*ont fabriqué l'imprimerie de ce même 

paquebot. 

Et il y avait la société Gazeneuve 

En 1905, AndréCazeneuve fondait, rue du chemin Vert à Paris 

une usine de fabrication demachines-out ils. En 1912, il transférait 

ses ateliers à Saint-Denis chemin des Fruitiers. En 19I6, la société 

s'est spécialiséedans la fabrication des tours parallèles est 

devenue un des constructeurs de ce type de machines oarmi les plus 

importants du monde. 

• a ipat accélérée et les ateliers du chemin dt 
La progression s est daeic^^ 

Fruitiers ont été agrandis en 1930, et en 1947 sur l'avenue. En I
95

* 

âiflSsait construire un atelier de montage et des bureaux qui 

^ . A » n J Û 1 Q «oriété.377 avenue Wilson. La société 
abritent le siège social de la société, j / / 

TOKC! société à responsabilte limit 
Anonyme Cazeneuve devient en 19^ une société «* y 

A F S D (Ateliers de Façonnage de Saint-Denis). 

r
t de difficultés commerciales ,1a direction, 

ronales et gouvernementale; 

les vacances d'août 1976, e. 

Pendant Sous couve] 

appliquait les directives oax: 
>lle démageait des machines de production 



Marcelin Bêrth'elot. maire de Saint-Denis, et 

jecr ; taire de l'Union Locale Co 'iT. en-

'nient avec les ouvriers 
de chez Cazeneuve. 
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ai» des stocks de pièces dptanViooo J 
F
 a

 o-exachees et de sous ensemble. Progressive-
ment et sans jamais en informe-^ i = r> ~ . ^ m
 miormer le Comité d 'Entreprise, la Directior 

déménageait le matériel, les services administratifs «* tentait de 

vider ainsi l'entreprise de son potentiel technique <>t humain. Deé 

prototypes de commande numérique et l'ordinateur disparaissaient. 

Des pressions étaient exercées sur le personnel tendant à le culpabi 

liser et à lui faire porter les responsabilités. Puis le gérant de i 

Cazeneuve démissionnait,^ un administrateur de biens-liquidateur 

judiciaire était nommé. Ce dernier déposait le bilan de la société 

auprès du Tribunal qui imposera la liquidation par jugement du 26 

novembre. Le 29 novembre le personnel * décidait à l'unanimité, la 

surveillance des locaux, du matériel, en un mot la sauvegarde de 

l'outil de travail. 

Le 10 décembre, les licenciements étant prononcés, la lutte 

des salariés, qui étaient passés de 506 en 1974, 475 en 1975 et qui 

étaiènt 420 à ce momént-là; se transformait en occupation des 

ateliers. Elle avaitété votée par les trois syndicats de l'usine: 

C.G.T., g~rT^=£ . , C.GCAprès plus d'un an de luttes, de manifestât ior 

délégations avec les travaileurs de Saint-Denis , délibérations du 

Conseil municipal, interventions ét soutien de la municipalité et 

élus, référendum auprès de la population, l'usine était démantelée, 

et les ateliers du chemin des Fruitiers ont été mis en vente. 

La gare de la Plaine Saint-Denis. 

En 1869, Par «ne pétition, le inaire et la population de 

Saint-Denis réclamaient, vingt ans après la mise en place des faisceaux 

ferrés sur la Plaine, l'ouverture d'une gare pour la desserte locale. Le 

bien fondé de cette demande fut reconnu par ''administration en 1C=71.«*«£a 

gare qui se trouvait à la hauteur de l'impasse Trézel, a été ouverte en 

1874, elle était desservie par les lignes de Ponto'M et Soissons. 

La gare de la Chapelle marchandises. 

En 1872, un rapport sur la situation des transports en ban-

i ««^mnncc; sillonnées par de nombreuses 
Heue parisienne, signalait que les communes sii-° 

. - * „i ^rrnvisionner dans les entrepôts des 
voies ferrées, étaient obliges de s 'approv.sionn 

înnant un camionage fastidieux^^t - cher 

• t à la sortie de Pari 3. 

grandes gares de la capitale, moyei 

et le paiement de droits d'octroi à l'entrée e> 

de marchandises de la Chapelle a été 

M 

L'amenagem ent de 3 a gare 
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réalisé en quatre ans à la suite d'un • + v * 
e û 12X1

 Projet élaboré en mars I874. Il com-

portait en ordre principal : l'installa -M™ 
..nsxailation de voies de garage et de triage 

des voies et halles de marchand i ~+ a 
llandlse3 et de

s chantiers pour les dépôts de cha 

bon et les marchandises lourdes. 

La ftare du Pont de §£|j£gma 

La gare du Pont de Soissons, construite en- 1913, n'a pas été 

ouverte au public immédiatement. Le Conseil municipal, dans sa séance du 

10 octobre 1913 : "...proteste contre les lenteurs apportées par la Compa-

gnie du Nord à l'ouverture de la gare du pont de Soissons et prie Moneieur 

le Préfet de la Seine de bien vouloir inviter la puissante compagnie à li-

vrer, sans délai, à l'exploitation cette gare dont les travaux depuis long-

temps commencés, souvent interrompus, ne sont jamais achevés." C'est le 

♦$ mai 1914 que cette gare fut ouverte au public.. Elle est toujours en 

activité. La gare de la Plaine Saint -Déni s, a été désaffectée à la suite de 

l'augmentation des transports urbains notamment du tramway et des autobus. 

Les magasins généraux. 

Trois lignes de chemin do fer privé traversent l'avenue. La 

première par le pont Hainguerlot, dessert les Magasins Généraux, fondés en 

1862 à l'emplacement qu'ils occupent encore actuellement. Ils avaient pour 

but d'offrir juste à l'extérieur des barrières de la capitale, des superfi-

cies et des installations pouvant accueillir des marchandises et des acti-

vités principalement destinées à la production. 

Les magasins généraux qui occupaient en 1862, une superficie 

de 10 ha, s'étendent actuellement sur âC ha,. lia gèrent sur les lieux plus 

de 1
5
C 000 m2 de plancher, en louent 100 000 m2 a près d'une centaine de-

locataires auxquels ils apportent des services communs groupés : desserte 

„„i
n>

.4.;
m
 opération en douane, services admi-ferrée, personnel pour la manutention, opéra 

nistratifs généraux. 

T
~ ohgajj fer industriel. 

, ^coprt 1* chemin de fer privé dit : "Chemin de 
La seconde desseit ~v 

a ■„ + iwis et â'Aubervilliers". En 1883, les 
fer Industriel de la Plaine Saint-Denis ex 
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établissements Riffaud et Cive* f»fc+«„„4 
wvet obten

aien
t en effet l'autorisation de la 

Compagnie du Nord de se brancher à u«,
e
 r ■ 

«mener a leurs frais au réseau afin de recevoir 

et d' écouler plus facilement lés r,u^
ao

 J . ... 

.es pierres de taille que l'industriel traitai 

sur ses chantiers. La mise en T>TY*P A . ,, . „ 

en pise d une telle infrastructure réclamait 

d'importants investissements. La participation des industriels fut sollicit, 

et les accords des plus importants (tels Saint-Gobain, Tancrède, les Tré-

fileries Mouton, les savonneries, etc..) furent rapidement acquis. Les 

embranchements réalisés permettaient de relier au réseau du chemin de fer 

du Nord, 22 entreprises. 

Après avoir contribué à la densif ication des grandes activités 

industrielles aux abords de ses lignes, 1
B 

chemin de fer industriel demeure toujours sur les lieux, mais, la fermeture 

d'industries chimiques et métallurgiques, ainsi que la concurrence des 

transports routiers, ont considérablement réduit le trafic sur ces voies. 

La traversée de l'avenue Vil son pour la liaison au réseau 

des voies latérales^, 

général se fait sur ouvrage d'art. La circulation routière ' étant arrêtée -i 

lors eu passage d'un train. L'autoroute ne subit aucun préjudice puisqu'il* 

passe à cet endroit en souterrain. 

La troisième desservait les usines à gaz du Landy et du Cor-

nillon soit par l'arrivée des trains de charbon par le rail, soit par le 

port construit sur le canal. 

Ce pont qui permettait la traversée de l'avenue entre les 

deux usines, ê^I^euv^e* Jean Effel, constructeur de la tour du 

même nom. 

Lg Sazj comment ?
a fle

 faisait. 

Un ingénieur chimiste français Lebon, réalisa le projet 

J •+„ TÏO-T la combustion de la sciure de bois, 
d'employer les gaz produits par la comou 

* + T,=,

A
 taxé de folie, lorsqu'en 1797, il 

C'est tout juste s'il ne fut pas taxe ae 

... . -i ta^ + orité supérieure, 
soumit son nrocede a l'autorxtw = . 

Dans le compte rendu de 
] «expérience se trouve cette apprécia-

tion 



er sen'i eu» 
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Lr in fia' 
"Un nommé Le Bon Philippe, prétend fabriquer une sorte d'ai 

nable, pouvant être distribué dans une ville au moyen de tuyaux enfouis 

dans le sel, ou'il peut faire* débouché ^ 
i f"»

 Iaiu
 tttooucner dans les maisons particulières 

et donnant «ne lumière d'un éclat incomparable... C 'est encore une de ce 

utopies pour lesquelles les vrais savant n doivent être sans pitié".
 (i) 

Lebon persévéra et reçut son brevet d'invention le 21 septem-

bre ̂ 799 et en 1801, il fait une démonstration publique en illuminant 

l'hôtel Seignelay (rue Saint-Dcminique à Paris) au moyen du gaz (2) 

par la distillation du bois. Il comprend aussi quel progrès outre la 

lumière, le ga* apportera aux besoins domestiques (chauffage, cuisson). 

"Point d'étincelle, point ce charbon, point de suie qui salissent 

l'intérieur de vos appartements ou exigent des soins. Le jour, la 

nuit, vous pouvez avoir du feu dans votre chambre saris qu'aucun 

domestique ne soit obligé d'y entrer pour l'entretenir ou surveil-

ler ses effets dangereux. 

"La flamme du gaz ira cuire vos mets qui, ainsi que vos cuisinière
1
, 

ne seront point exposés aux vapeurs du. charbon ; elle réchauffera 

ces mêmes mets sur vos tables, séchera votre linge, chauffera 

votre bain, vos lessives, votre four, avec tous les avantage: 

t 
économiques que vous pouvez désirer (notice sur les thermo lampes)". 

Sous le combat, Louis Napoléon Bonaparte est intéressé par 

cette découverte, mais, le soir du sacre, le 2 décembre 1804, Lebon 

est assassiné. Il était âgé de 36 ans. 

(l)Rpné L

e Guen - Voyage avec les cadres * 
2 Le mot gaz a été créé d'aprèe le lain "chaos" par un medecxi 

flamanddu XVIIème siècle, Van Helmont, pour désigner une substai 

0
e liée au corps, (cité par Le Guen). <f 

(3) René Le Guen. op. cité. 
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Lebon mort, c'est l'invention anglaise réalisée par Murdoch, 

qui devait se répandre en Europe après que l'Autrichien Winsor ait créé 

en 1805, une Société pour l'éclairage de Londres par le gaz. Le 31 décem-

bre 1813, il fait illuminer le pont Wesminster mais, le peu d'enthou-

siasme qu'il rencontre, le fait se tourner vers le marché français. Le 

1er octobre 1816, passage des Panoramas, sur les Grands boulevards, il 

éclaire un salon et trois mois plus tard, le passage tout entier est 

illuminé . 

L'année suivante, le Préfet Chabrol décide de prendre l'initia-

tive et autorise la construction d'une usine sur un terrain dépendant 

de l'hôpital Saint-Louis. Cette usine éclaira cet hôpital et une autre 

usine, le Palais du Luxembourg et le théâtre de l'Odéon. En 1819, le 

gaz jette ses feux un peu partout : "Cette lumière d'une blancheur 

éclatante faisait rougir la clarté des réverbères placés dans son 

voisinage" . ^ 

Mais ce nouveau mode d'éclairage avait ses détracteurs, c'est 

2 'opposition de l'ancien au nouveau. Une violente carpagne est déclen-

chée, animée par l'écrivain Charles Nodier qui ne voit que les inconvé-

nients de cette source d'énergie. Il prétend que le gaz serait xin fac-

teur de récession économique pour des régions entières productrices 

d'huile de lampe. "Le nouveau mode d'éclairage compromet l'industrie 

d'une classe nombreuse : les départements du Nord auront peine à renon-

(?) 
cer à leur colza et ceux du midi à leurs oliviers". 

Six compagnies se créèrent de 1820 à 1839, dont les périmètres 

d'action furent définis en 1839- 3n 1824, une ordonnance avait fixé 

les conditions d'exploitation. C'était la date de naissance "officielle" 

de l'industrie du gaz. Le 31 décembre 1829, la rue de la Paix voyait 

s'allumer pour la première fois des candélabres éclairés au gaz qui 

(1) & (2) René Le Guen op. cité, lî ^ 
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allaient remplacer peu à peu les anciens réverbères à huile (munis 

depuis 1821 du système Argand) . 

La première usine à gaz qui fonctionna à Saint-Denis 

fut construite en 1840, 3 route de Gonesse (Stalingrad) et se trouvait à 

l'emplacement du dépôt de la R.A.T.P. La demande de construction de cette 

usine remontait à quelques années comme en témoigne une lettre du maire 

de Saint-Denis du 10 novembre 1837. 

"Par sa lettre du 8 de ce mois, M. le Sous-Préfet me charge de vous 

prévenir que le plan de votre première demande était insuffisant 

pour apprécier les dispositions intérieures de la manufacture 

et de l'usine à? gaz que vous proposez d'établir à Saint-Denis. . ."^0 

Le 31 mai 1842, le maire de Saint-Denis, M. Brisson, donnait 

lecture au Conseil municipal, d'une lettre de MM. Gosselin, Collier et 

Jecker, proposant d'éclairer au gaz une partie de la ville. Après exa-

men favorable de cette proposition, les concessionnaires, s'engageaient 

le 11 avril 1843, non seulement à canaliser le sous-sol, mais aussi à 

poser à leurs frais tous les appareils nécessaires à l'éclairage. 

Le prix de consommation horaire variait selon la taille du 

bec et s 'élevait à 3 centimes pour le n" 1, 4 centimes pour le n° 2 

(2) 
et 5 centimes pour le n° 3. v 

Le cautionnement trimestriel de garantie de leur engagement de 

remplacer 26 réverbères à l'huile, par des becs de gaz était fixé à 

-1200 francs. Le Conseil municipal donna un avis favorable et, le 6 

août 1844, elle soldait la dépense de 14 nouveaux candélabres pour une 

(O 
somme totale de 962 francs 15 centimes. ■> ' 

(1) Archives Municipales de Saint-Denis. Correspondance, années 1336 à 

1840. 

(2) Henri Mon in, op. cité. 
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L'usine à ga? de la route de Gonesse (Stalingrad, après 1 ' oxijtosion 
iu 1 mars 1916 

'! lumens de réverbères 
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L' éclairage public a été long à donner satisfaction aux habi-

tants comme en témoigne un article paru dans "Le Journal de Saint-Denis « 

du 29 octobre 1891 . 

"De la lumière : L'éclairage de la Ville laisse fort à désirer. 

Tous les carrefours et places où la circulation est active devraient 

être pourvus d'appareils puissants comme ceux qui sont placés à 

l'Hôtel de Ville. On y gagnerait un peu de sûreté. Tandis qu'aujourc 

hui le soir, en pleine place de l'église, des rôdeurs peuvent se 

dissimuler facilement, grâce à l'ombre que ne parviennent pas 

à percer les veilleuses si parcimonieusement réparties. 

f 

A la séance du Conseil municipal du 26 novembre 1909, 

M. Aucharles rapporteur déclarait : 

"Vous avez certainement constaté comme moi que des rues entières, 

dans des quartiers importants de notre ville, ne sont pas 

éclairés -tquand vient la nuit. Que ces quartiers soient reconnus 

ou non, ils n'en sont pas moins habités par de nombreuses familles, 

et il est inadmissible que les habitants en soient réduits, 

l'hiver, à vivre, de 4 h 1/2 du soir au lendemain matin 7 heures, 

dans la plus complète obscurité. Tous travaillent en grande par-

tie dans les usines et souvent la nuit 5 dans tous les cas, ils 

partent de chez eux à tâton et y rentrent de même. N'ont-ils pas 

le droit à la lumière ?" 

C'est la Compagnie du Nord qui a assuré la fabrication et la 

distribution du gaz à Saint-Denis jusqu'au 7 février 1861 date à laquel-

le cette société s'est trouvée substituée par la Compagnie Parisienne. 

La Compagnie d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz. 
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Au terme du traité additionnel de 1870 qui lui conférait le 

monopole de la production et de la distribution, la Compagnie allait 

assurer l'approvisionnement de Paris jusqu'en 1905. Par un système de 

contrats signés avec chaque Municipalité, elle avait aussi étendu son 

périmètre d'action à toute la proche banlieue ; comme pour Paris, cha-

cun de ses contrats lui accordait le droit exclusif d'assurer l'éclai-

rage public et privé jusqu'au 31 décembre 1905. Ces concessions de lon-

gue durée lui permettaient de renouveler ses moyens de production. Leur 

matériel étant vieilli et leur emplacement en pleine zone urbanisée 

rendant leur approvisionnement en charbon toujours plus difficile, 

quatre usines ont été désaffectées : celles des Batignoles, de Belle-

ville, des Ternes et de Saint-Denis. 
f 

Elles avaient été remplacées par deux usines édifiées, l'une 

en 1880 à Clichy, le long de la Seine et l'autre en 189© à Saint-Denis. 

L'usine du Landy. 

L'usine a été construite sur une partie de l'ancien 

emplacement des foires du Landy. Elle s'élevait sur des terrains d'une 

superficie de 48 hectares, entre le canal et le chemin de fer qui 

offraient des avantages incomparables à une activi+é dont; le type de 

production exigeait un fort contingent de charbon et un approvisionne-

ment substantiel en eau. 

La construction de cette usine avait été décidéeen 1882, à 

la suite d'une augmentation considérable de la consommation du gaz 

(60 millions pendant les arr.ées précédentes) et en prévision d'une 

notable diminution du prix de vente. D'après les plans dressés à ce mome 

moment, elle devait pouvoir produire un million de mètres cubes par 

(1) Il est à noter que le personnel employé à la construction de cette 

usine était en partie asiatique. 



Construction et vue d'ensemble de l'usine à gaz du Landy. 



jour, ce qui exigeait la manutentier de
 3

 300 tonne, de houille
 P

ar jou 

et de 2 400 tonnes de coke. 

Dans ces conditions i I,
1<5
J„„ , .. U1,"> - Jsine lut disposée de manière à per-

mettre, autant que possible, l'utilisation des engins mécaniques et des 

voies ferrées. Ces dernières développaient 2p kilomètres s «ouvrant sur 

la ligne du Nord par deux portes, l'une vers la gare de Pari,, l'autre 

vers la gare de Saint-Denis. 

La Société du Gaz de Paris. 

En 1907, la Société du Gaz de Paris qui succédait à la Socié-

té d'Eclairage par le Gaz, reçut, à titre de Régisseur intéressé de 

la Ville, la charge d'exploitation du matériel et des usines provenant 

de l'ancienne compagnie. 

A ce moment, la puissance nominale de fabrication de toutes 

les usines de la capitale n'était que de 1 654 000 m3 par 24 heures, 

correspondant à une émission annuelle possible de 390 000 000 ro
3

. Or, 

dès 1 Q 03, ce chiffre d'émission était dépassé. Il devait atteindre 

429 millions de M3 en 1909, et par bonds successifs, 48O millions en 

1913. 

Cet accroissement de production amena la transformation des 

usines dont celle du Landy dont le matériel était quelque peu 'suranné 

et fortement surmène en la dotant des perfectionnements les plus récents 

Les travaux commencés dès 1908 furent achevés en 1911 ; la puissance de 

production de l'usine qui était de 175 000 m3 par 2A heures depuis sa 

création en 1890 fut portée à 700 000 m3 par l'adjonction à l'unique 

atelier composé de six batteries et équipé peur le travail à la main, de 

trois autres ateliers, chacun de même puissance que le premier, équipés 

mécaniquement, l'ancien atelier étant lui -même modernisé. ^
1

^ Cette 

(1) Chiffras et renseignements tirés de la brochure éditée par la Socié 

té du Gaz de Parie. Usine du Landy. 1922. 
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nouvelle usine, reconstruite de toutes pièces, pour ainsi dire, se clas-

sait parmi les plus importantes usines à gaz de même type existant en 

Europe et même dans le monde entier. 

L'usine du Cornillon. 

La construction au lieu dit "Le Cornillon" d'une usine à gaz, 

avait déjà été envisagée par l'ancienne "Compagnie Parisienne d'Eclai-

rage et de Chauffage par le gaz",. *4 gette compagnie avait procédé, 

dès 1882, aux achats de terrains nécessaires d'une superficie de 50 ha 

environ . 

T.orsqu'en 1907, la"Société du Gaz de Paris" fut chargée, à 

titre de "Régisseur intéressé", d'assurer le service de l'ancienne 

compagnie, le projet d'une usine à établir au Cornillon fut maintenu. 

Lès 1914» les travaux de l'usine du Landy étant complètement achevés, 

ceux du Cornillon furent entrepris. Ceux-ci, interrompus par la guerre 

mondiale, et rendus moins \irgents par sa répercussion sur le développe-

ment de la consommation du gaz, ne furent repris qu'en 1922. 

A cette époque, le projet envisagé prévoyait la construction 

de six ateliers de quatre batteries de six fours à chambres inclinées, 

correspondant pour l'usine à une puissance de 840 000 mj par vingt qua-

tre heures. 

La construction d'une usine d'une telle importance fut pré-

vue par phases successives, de façon à correspondre au programme de 

désaffectation des vieilles usines de Paris et à l'accroissement de la 

consommation. C'est pour ces raisons que la Société du Gaz de Paris, 

n'entreprit d'abord que la construction d'un seul atelier et des ser-

vices annexes correspondants. 

L'achèvement de cette première phase a permis la mise en 
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service, en 1929, de la nouvelle usine, dont la puissance était en 1930, 

de 140 000 m3 par vingt quatre heures. 

La Compagnie du Gaz de Paris. 

Succédant, le 1er septembre 1937, à la Société du Gaz de Paris 

la Compagnie du Gaz de Paris, constituait une régie intéressée dont 

les rapports avec l'autorité concédante, la Ville de Paris, étaient 

réglés par une convention établie le 15 mars 1937. Des travaux de mo-

dernisation étaient alors décidés en vue de l'extinction des installa-

tions vétustés. De 1941 à 1944, la puissance des ateliers de gaz à 

l'eau du Landy était augmentée de 300 000 m3 par vingt quatre heures. 

r 

L'Usine Nord. 

Ce n'est qu'après la guerre, que la construction d'une coke-

rie au Cornillon fut décidée et la nationalisation en 1946, permit 

l'achèvement du programme. En 1955» l'usine Nord était équipée d'une 

cokerie moderne et les installations de pointe étaient en plein 

développement. A l^tfst (ancien Cornillon), étaient installés la cokerie 

et ses annexes (parc à charbon, ateliers de traitement du gaz), le 

chantier à coke (parc et atelier de criblage), le port sur le canal et 

l'usine des goudrons dépendant du Centre Autonome de Traitement des Gou-

drons et Benzols. A l'Ouest (ancien Landy) étaient situés les deux 

ateliers de gaz à l'eau et leurs annexes (traitement du gaz) et l'em-

branchement de la S.N.C.F. Un stockage de gaz pétrole liquéfié (propa-

(*•) ne et butane) était en cours d'installation. 

Le charbon. 

La fabrication du gaz nécessitait un important tonnage de 

(1) Brochure éditée par la Société du Gaz de Paris. Usine du Cornillon.1
9

3C 

ft) Wh,.r, édito, n«r le Gaz de France. Service national. I* Gaz de 



Le transport du charbon par voue ferrée. 
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charbon. Les installations pour sa réception étaient communes aux deux 

usines du Landy et du Cornillon. La réception par bateaux s'effectuait 

à l'estacade du port construit à cet effet sur le canal Saint-Denis et 

celle par voie ferrée sur l'embranchement particulier de l'usine du 

Landy, relié au réseau ferré de l'usine du Cornillon par un pont métal-

lique au-dessus de l'avenue du Président Vil son. 

Le déchargement des péniches dans les trémies de l'estacade 

se faisait au moyen de deux grues électriques dont les bennes presseuses 

de 1 m| 5 de capacité permettaient de décharger 700 tonnes de charbon 

0) par jour. v ' 

Pour le transport des charbons depuis les mines ou le port 

de Rouen jusqu'aux usines du Landy et du Cornillon, la Société du Gaz 

disposait de wagons dits "de grande capacité" pouvant contenir 40 tonnes 

de houille. Ces wagons circulaient habituellement sur le réseau par rame 

homogène de 27 wagons. 

3n 1955» le réseau de voie ferrée intérieure du Landy Cornil-

lon comprenait 50 km de voies et la traction était assurée par 2 loco-

(2) tracteurs de 54 tonnes et 4 locotracteurs de 36 tonnes. 

L' eau. 

Les besoins en eau de l'usine Nord étaient assurés par trois 

alimentations différentes : 

. L'eau potable de la distribution urbaine qui était réservée 

pour certains emplois où son usage était obligatoire (douches, réfec-

toires). On l'utilisait également lorsque les volumes étaient peu im-

portants, dans le but d'éviter une trop grande complexité du réseau. 

. L'eau brute de rivière qui "tait réservée pour les usages deman 

(1) L'usine du Cornillon. op. cité. 
I?! T .'iipiriP *u T .an^v. r>T>. r».îté. 



Construction d'un bâtiment des pompes, citernes et réservoirs. 

(27 juin 1927) -usine du Cornillon. 
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T -CE tuyaux de bois : 

L'industrie du gaz avait besoin pour naître et se développer 

d'établir des canalisations sous les voies publiques pour conduire le g; 

au lieu d'emploi. 

Le bois imprégné de goudron!, le cuivre, l'étain, le plomb, le 

fer forgé, puis la fonte furent employés dans les premières conduites 

du réseau de distribution; A partir de 1690, l'acier remplace peu à peu 

le fer mais la soudure longitudinale était soiavent défectueuse et un 

grand progrès fut fait en 1900, par la fabrication en série des tubes 

sans soudure (méthode qui était employée pour la fabrication des tubes 

de bicyclette). Puis, c'est l'emploi des tuyaux en tfile bitumée, formés 

de viroles assemblées par rivure ou par soudure et protégés par un 

revêtement en bitume. Peu de progrès furent enregistrés dans le domaine 

de la fonte jusqu'en 1920 où fut introduit l'usage de la fonte centri-

fuge . 

Et des joints de plomb. 

A l'origine les conduits étaient reliés entre eux par des 

joints de plomb qui permettaient un léger mouvement dû à la dilatation 

des tuyaux, mais, la déformation permanente du plomb, les fit remplacer 

sur les conduites en fonte, lors de l'emploi de pressions plus élevées, 

par des joints en caoutchouc. Les joints à. vis, largement utilisés à 

( 1 ) Le gaz à iris. op. ci té, 
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la fin du XIXème siècle
 8ur les conduites de fer

 ̂
 à

,
acier> disparu

. 

rent peu à peu lors de l'utilisation de la soudure o^acétylénique et 

de la soudure à l'are. Actuellement les canalisations sont reliées entre 

elles par des joints d'expansion permettant la dilatation des conduites. 

Le gaz et l'évolution industrielle. 

Les retombées des avantages offerts par l'industrie du gaz 

ne s'effectuèrent pas directement sur les quartiers qui bordaient les 

implantations. Les grands établissements industriels s'étaient déjà 

dotés de leurs installations propres en matière d'énergie électrique : 

chaudières à vapeur, groupes électrogènes, d'où la floraison de chemi-

nées et l'émission de fumée et de bruit. 

Pour une certaine part, les besoins en fourniture pour l'équi-

pement du gaz et aussi du rail et de l'électricité, développèrent la 

métallurgie, la chaudronnerie, la fabrication des pompes tubulaires. 

Les sous-produits de la distillation du charbon apportèrent des bitu-

meux pour les travaux publics, des sulfates amoniacaux pour l'industrie 

des engrais, du soufre, du benzol, des matières colorantes pour l'indus-

trie chimique et àu- coke pour la sidérurgie. 

Distribution et population. 

Grâce à l'invention du chimiste autrichien Auer, inventeur du 

manchon de la lampe à gaz à incandescence, le "bec Auer", la Compagnie 

Parisienne apposa une étonnante résistance à l'électricité pour l'éclai-

rage des rues mais en ce qui concerne l'équipement des maisons, Saint-

Denis est particulièrement sous équipé malgré la présence sur son terri-

toire de l'usine du Landy. 

1
7
2 colonnes montantes ont été recensées en 1900 alors que la 
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commune comptait 1241 m
9
<<.

n
«« j„ , 

maisons de deux étages et plus. Dans la plupart 

des immeubles éclairés au gaz, celui-ci monte rarement à l'étage,
 si ce 

n'est pour approvisionner les becs de gaz sur les paliers ; les logement 

populaires s'éclairent toujours au moyen des lampes à huile ou à pétrole 

Malgré les avantages que la Compagnie a consenti pour élargir 

le recrutement social de ses abonnés, malgré le système de primes 

visant à convaincre les propriétaires récalcitrants, les tarifs en 

banlieue comme à Paris étaient encore trop élevés pour les catégories 

sociales les plus modestes. 

Les compteurs à qaz 

Les appartements qui disposaient du gaz avaient un compte^ 

qui ne fonctionnait qu'avec des pièces de monnaie. Léon Bonneff, 

dans son livre "Aubervilliers " , nous en explique le fonctionnement: 

(D 

"L'homme se sentit paresseux pour dresser le couvert. Il 

resta debout près du réchaud et quand les légumes commencèrent à 

mijoter, il y piqua sa fourchette. Soudain, la flamme baissa, bec e 

réchaud s'éteignirent et le Roussi fit entendre une volée de jurons 

Il avait oublié de mettre deux sous dans le compteur. La compagnie 

du gaz ne fait pas de crédit aux ménages ouvriers. Les compteurs 

sont pareils aux distributeurs que l'on voit dans les gares et qui 

donnent des bonbons, du chocolat ou une savonnette quand on a préa-

lablement payé deux sous dans une petite fente. Quand on met deux 

sous dans le compteur, il fournit deux sous de gaz. Quand la quanti 

té en décime est presque entièrement consumée la flamme faiblit et 

si on ne remet pas deux nouveaux sous, elle s'éteint. Ainsi arri-

vait-il au Roussi. Il fouilla dans sa poche et ne trouva pas de 

gros sou. Il eut la flemme de demander au voisin et se mit à manger 

froid 

Malgré la présence d'une usine à gaz sur son territoire, 

Saint-Denis n'était pas approvisionnée par celle-ci. Dans la banlieue 

parisienne, la Société d'Eclairage, Chauffage et de Force motrice 

1- Léon Bonneff op. cit. page 126 



-869-

(E.C.F.M.) née en 1906 dp la ffuH-inn ^
0

 -i „ r. 
y
 °

 ûe ia rusion
 ae la Compagnie parisienne du Gaz 

et la Société du Gaz général, obtenait par un accord avec le syndicat 

intercommunal de la banlieue, la concession de 67 communes dont Saint-

Denis. Le gaz était fourni par une usine située à Gennevilliers . 

Le but du Syndicat intercommunal du Gaz. 

Dans la séance de la Commission des Finances du 1er juillet • 

1912 le Maire de Saint-Denis a fait connaître quel était le but du 

Syndicat : 

"Le Syndicat intercommunal du Gaz a pour objet : 

1°- de veiller "à ce que la société concessionnaire établisse en (,-r 

temps voulu les usines nécessaires pour les besoins des communes 

syndiquées et les canalisations maitresses destinées à relier ces 

communes aux usines ; de requérir s'il y a lieu, l'expropriation 

pour cause d'utilité publique des terrains dont il aura besoin pour 

l'installation des dites usines et des dites canalisations. 

2°- De s'assurer que le gaz distribué n'est extrait que de la houil-

le, avec ou sans addition de sous-produits de la distillation des-

tinés à l 'enrichir ; d'autoriser s'il y a lieu, soit le mélange de 

gaz à l'eau ou de gaz à l 'huile au gaz de houille (art. 10), soit 

la distribution d'un gaz autre que le gaz de houille (art. 11) 

3«_ De vérifier le pouvoir éclairant du gaz, son épuration, sa tenei 

en oxyde de carbone et éventuellement son pouvoir calorique ; 

de désigner les communes dans lesquelles devront être installées 

des chambres photométriques (art. 12). 

,
e
 „

ac
 échéant à la Société concessionnaire de 4°- D'imposer JE cas ecneani, <* 
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nouveaux procédés de fabrication de gaz de houille (art 
13). 

5
e
- De déterminer l'effectif des approvisionnements des 

premières que la société concessionnaire devra avoir en 

de vérifier les dits approvisionnements, (art. 16). 

matières 

magasin et 

6°- D'assurer l'application des dispositions concernant le person-

nel de la société concessionnaire, (art. 18). 

7°- D'autoriser les systèmes de compteurs dont il pourra être 

fait usage par les abonnés, de vérifier et poinçonner les compteurs 

avant la mise àen service, (art. 48). 

8°- De vérifier, par l'examen des livres et écritures de la Compa-

gnie concessionnaire et par tous autres moyens d'investigation, 

les quantités de gaz fabriquées et consommées qui serviront de base 

à la détermination des effectifs d'approvisionnement (art. 16) et 

au calcul de la redevance due aux communes, (art. 53) 

9°- Eventuellement, en cas d'interruption du service de la société 

concessionnaire, de prendre s'il y a lieu, possession des usines, 

de leurs dépendances et des approvisionnements, et d'assurer pro-

visoirement le service de la ré^ie, conformément à l 'art. 56. 

Le Syndicat a également qualité, concurremment avec les communes, 

pour faire procéder : 

1°- A la vérification de la pression du gaz dans les conduites 

(art. 15). 

2°- Aux rondes prévues par l'article 26 pour la surveillance 

de l 'éclairage public. 

3°- A la constatation de toutes contraventions commises par la 
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société concessionnaire aux dispositions des titres TI et ITI du 

Cahier des Charges". *
 1

^ 

Un personnel en uniforme. 

"On affubla les inspecteurs et les contrôleurs de casquettes à 

broderies dorées et de tuniques à longues basques et boutons dorés 

un liseré brodé d'or cousu sur les épaules distinguait les inspec-

teurs des contrôleurs, qui, en revanche portaient une casquette 

plus ornée. On n'oublia pas les ouvriers de la Ville et les allu-

meurs, lesquels à l'instar des hommes d'équipe de la gare de l'Est, 

reçurent des blouses bleues à collet rouge, avec coiffure en cuir 

bouilli ; les garçons de bureau portèrent le frac à boutons d'or, e 

les garçons de recette le bicorne et le vêtement à basques relevée 

des mêmes boutons". v ' 

Les crève-la-faim du gaz. 

Les travailleurs du gaz étaient durement exploites. "On 

travaillait à force, raa.is on crevait de faim. Notre misère était 

logée dans un palais. On disait couramment en parlant de nous : 

"Un crève-la-faim du gaz". C'était un brevet d'infamie qu'on nous 

collait au front. La vie la plus simple, les économies les plus 

sévères ne permettaient guère de joindre les deux bouts". " 

Jusqu'en 1911, l'usine du Landy comportait un hall de fours de 

batteries de 80 cornues horizontales équipées pour le travail à la main. 

C'est dans ces cornues que se gazéfiait le charbon sous les effets de 

la chaleur provenant d'un gazogène. 

(1) Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Saint-Lenis, année 1919. 

Bibliothèque municipale de Saint-Denis. 

(2) M. Claverie : "Historique du Syndicat des employés du gaz de la 

Ville de Paris. Cité par René Le Guen. op. cité. 

( -, \ 
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"eeu, ri.inel le au '-ou r des reins, e.^sque sur 3a +êtc est à déchar-

ger les wagonnets ?" 1s polie eu à charmer les cornuoÊ à la cuillè-

re ,. Ion 7.1 spatule mi ~oyî in brique de trois mètres. 

Dans un hall de deux cents mètres, sur un couloir de six rf tris 

réservé entre les Oourles des batteries, parmi les enchevêtrements 

de coiehnes de fonte, -t'outils *fc fer et d'acier, de gros tuysux 

brftïrmts dans une atmopohère indécise où luttent les rouge oinents 
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vers gorgén de coke, des cornues brusquement ouvertes et K 

nfle lumière du deborn vont et viennent, les rudes ouvriers, 

rapidement noirs de poussière et ruisselants de sueur". 

(I) Arthur Conte - Le 1er Janvier 1900. 





Un syndicat de gaziers à Saint-Deni g -

Afin d'améliorer leurs conditions de travail et mieux se 

défendre, les ouvriers du gaz de Saint-Denis décidèrent de s'unir en 

syndicat à la suite de la création à Paris du Syndicat des allumeurs 

et celui des travailleurs du gaz, les ouvriers du gaz de Saint-Denis se 

sont réunis le 2 juillet 1891, salle Lebeau, place aux Gueldres (Résis-

tance) pour discuter du statut de leur syndicat, l'examen des revendica 

tions qu'ils forment et des moyens pour obtenir satisfaction. 

Le respect du cahier des charges. 

Devant les conditions de travail imposées aux ouvriers, le 

syndicat intercommunal, par l'intermédiaire de son président, interve-

nait auprès des représentants de la Compagnie du Gaz de banlieue. Ceux-

(2) 
ci par une lettre du 21 août 1903 répondaient : v ' 

"Conformément au désir que vous avez exprimé comme président de la 

Conférence Intercommunale, nous avons l'honneur de vous confirmer, 

que pour l'application du 1er paragraphe de l'article 18 du Cahier 

des Charges portant "que le travail des ouvriers et agents employé 

par le concessionnaire sera soumis aux conditions prévues par le 

décret du 10 août 1899, nous nous engageons avant l'ouverture de 

l'exploitation, à présenter à l'approbation des communes réunies 

en conférence intercommunale ou en syndicat, les dispositions en 

ce qui concerne : 1 - Le repos hebdomadaire à assurer aux ouvriers 

et employés. 2 - La limitation des emplois des ouvriers étrangers 

3 - Le salaire normal et courant à payer - 4 - La limitation de la 

(1) Le Journal de Saint-Denis. 7 juillet 1891 

(2) Le Journal de Saint-Denis. Août 190J. 



Les chauffeurs de four. Croquis par François Renoyer (1943) 

(photo Rougeniont) 



pas ans 

"Notre statut portait en lui-même une valeur de réalisation incon-

testable, appuyée par une force syndicale imposante. Ce n'était 

ûlques doctrinaires impatients, quelques échauffés que la 

du gaz trouvait devant elle. C'était le personnel presque 

au complet : force sereine, force paisible qui ne menaçait personne 

mais prête à faire respecter des avantages si péniblement conquis". 

(D 

La naissance de la Fédération de 1 ' Ec 1 a i ra.<?c . 

Entre et 1905, les gaziers des grandes ville: avaient 

conSti+ué des syndicats, mais, devant la disparité de ceux-ci un regrou-

peront s ' i nues A i t . 

r'n 1 ?05i ls "Comité d'entente" du personnel du gaz de Paris, 

décide après consultation des syndicats de province, de créer une "Fédé-

ration nationale àe l'Eclairage", rattachée à la C .0 .T. . Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Hantes, Limoges, Toulon, Hue il donnèrent leur adhésion de 

•■•-'ne'po. Main il fallut attendre la fin de la bataille pour "l'assi-

ni i r.ien" pour eue les gaz i ers parisiens s 'attèlent sérieusement à 

'rer les syndicat s existants. Le 1er congrès de la fédération a en 

lieu à la Bourse du Travail de Paris en 1909, 21 syndicats sont repré-

sentés. L'année suivante? ils sont J1 . 

A l'usine de Cennevi lli ers (ECFM) qui alimente la banlieue 

et notamment Saint-Denis en gaz et qui est marquétipar le paternalisme 

et la pratique de la collaboration de classe, le syndicat n'est créé 

qu'en 1915, et c'était faire acte de courage que d'y accepter des res-

por sah i 1 i tés ou d'y militer. 

.Tournai l'émancipation. Be< 
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Gaston Philippe, Maire de Saint-Denis et Conseille: général 

de le Seine, dut intervenir, en Décembre I913, contre les révocations 

rue l'3.C. avait prononcées dans son personnel. 

Tous ceux qui ont essayé de réunir leurs camarades, de recueillir 

des adhésions, tous ceux qui ont accepté des fonctions dans le 

syndicat ont été impitoyablement renvoyés sous un prétexte 

quelconque ou même sans aucun prétexte". 33 ouvriers avaient 

été révoqués, tous appartenaient au syndicat et un certain nombre 

au bureau . 

A la Chambre, Marcel Sembat a révélé que la Compagnie, allait 

jusqu'à exiger de son personnel, l'engagement suivant, tcut-à-fait 

contraire à la liberté du travail et à la. loi de 1864 t 

"Je soussigné, employé à la Société d'Eclairage, chauffage et 

force notri.ee, après avoir entendu les propositions qui m'ont 

été faites en vue de mon affiliation à la Fédération nationale 

de 1 ' Eclairage , préfère m'en remettre -à la Société pour les 

améliorations à apporte" à ma situation". 

Ce n'est qu'en 1020 et après bien des combats que les gaziers 

de banlieue bénéficièrent des mêmes avantages que leurs camarades de 

ît encore avec certaines restrictions. 

T-e droit d'aller voter : 

Le maire de Saint-Denis, Gaston Philippe, à la séance du 

Conseil municipal du 24 mai 1912 déposait une protestation au nom des 

gaziera contre la violation d'une circulaire préfectorale qui accordait 

une demie journée de congé payé pour aller voter h ceux qui travaillaien 

le jour des élections. 



OO 
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...... or, les 5 et I
2

 mai dernier, la Compagnie du 0a
Z

 n'a accordé 

à ses ouvriers que trois heures au lieu de cinq et encore après 

protestations des ouvriers pt in+Q-mr
Q
„+-.v, « 

i wuvxxer^ ex intervention du citoyen Brunet, con-

seiller municipal socialiste de Paris..." 

En 19H, une bonne part des électriciens et des gaziers ont 

pris conscience de leurs intérêts et des liens qui les unissent aux 

autres travailleurs. La Fédération de l'Eclairage regroupe 13 CGC adhé-

rents. 

Avec la guerre, elle tombe à 4 000 adhérents après le départ 

des mobilisés. Le gaz pour la première f-ois au service de ~ia—moi*. Le 

journal de la Fédération "L'Eclairage" cesse de paraître, mais les deux 

principaux syndicats gaziers et électriciens de Paris, continuent à pu-

blier leur bulletin durant toute la guerre. Des actions s'organisent et 

parmi les travailleurs on commence à prendre des idées nouvelles : con-

tre l'Jnion _>acrée, contre la guerre. 

Après quatre années de guerre, la France compte ses morts, 

les gaziers et les électriciens les leurs. La colère monte contre le 

coût de la vie qui a triplé, le chômage qui augmente ; des grèves écla-

tent et s'étendent à toute la France. 

En mars 1919, les ouvriers gaziers du Landy se réunissent à 

cinq cents
/

 salle des Fêtes de la mairie. Après avoir entendu les cama-

rades du bureau de section ainsi que leur secrétaire général, ils 

"... chargent le Conseil intersyndical de faire aboutir le plus 

rapidement leurs revendications pour le relèvement des salaires, 

réclament pour tous les travailleurs la journée de huit heures..." 

Cellerci étai£/vot ée, le 23 avril, pour tous les travailleurs, sans dimi-

nution de leurs salaires, le gouvernement ayant du céder devant l'ampleur 

des luttes. 
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La nationalisation à l'ordre du feur 

En mai, gaeiers et électriciens tiennent leur Vème Congrès 

fédéral, où l'ensemble des syndicats rejoint la Fédération. A la séance 

de clôture Henry Frété, leur secrétaire général, réclame la nationalisa-

tion des deux industries. 

"Est-ce que nous sommes prêts pour la nationalisation ? Quelle va 

être notre part dans la gestion de ces services publics ? C'est 

extrêmement gros de conséquences, en effet nous ne sommes pas de 

ceux qui prétendent que la classe ouvrière peut tout faire à elle 

seule, qu'elle a chez elle tous les éléments de direction nécessai-

res. C'est une histoire qu'on peut raconter de temps en temps, mais 

nous nous rendons fort bien compte que pour mettre debout, que pour 

gérer une affaire, qu'il s'agisse d'une compagnie de chemins de fer 

de forces hydro-électriques, de l'installation d'une station ther-

mique, d'une usine à gaz, etc.. il faut des compétences. Nous di-

sons qu'il faut les trouver, qu'on doit les trouver parmi le person 

nel des usines existantes, à condition de faire auprès de lui, la 

propagande nécessaire pour l'amener à nous... Je suis sûr, m'appu-

yant sur mon expérience personnelle, sur la petite propagande à 

laquelle j'ai pu me livrer auprès d'ingénieurs, par exemple, que 

nous sommes tout près de constituer ce corps technique qui est seul 

capable de nous donner la force de réalisation dans nos entreprises. 

Le phénomène s'est déjà produit chez les cheminots, il se produit 

chez les mineurs, il se dessine dans les forces hydro-électriques, 

il peut se produire demain pour le gaz, il se généralisera demain 

( 1 ) " " 
à toutes les branches de l'activité nationale". 

(1) Compte rendu des travaux du Vème congrès de la Fédération de l'Eclai 

rage et de, Forces motrices. Cité par René Le Guen. op. cité. 
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Le 1er mai 1920. 

A l'approche des manifestations qui allaient marquer le 1er 

mai 1920, le personnel des secteurs électriques C.P.D.E. et Banlieue 

votait l'ordre du jour suivant : 

"Le personnel des secteurs électriques C.P.D.E. et banlieue, 

acclame avec enthousiasme le projet de nationalisation de tous 

les services publics proposé par la C.G.T., et celui de la manifes-

tation projetée pour le Premier Mai, en vue de faire triompher cette 

importante reforme, dont une des premières conséquences sera de 

faire diminuer le coût de la vie. 

Prend la résolution de respecter et de suivre sans faiblesse les 

instructions qui lui seront données à cet effet par le syndicat, 

conformément aux prescriptions de la C.G.T. et de l'Union des Syn-

dicats de la Seine. Afin de démontrer aux pouvoirs et à la classe 

bourgeoise la force du prolétariat organisé et sa volonté de pren-

dre sa part de responsabilité dans la gestion des affaires publi-

( 1 ) 
ques et privées de laquelle il a été écarté jusqu'à ce jour". ■ 

Les gaziers parisiens avaient décidé, reconnaissant l'impor-

tance de la manifestation du Premier Mai, de chômer pendant 2k heures, 

mais voulant concilier leur devoir syndical et les besoins du public, 

ils avaient également décidé d'assurer ce jour là, une production rédui-

te à 50 %, 

En haut lieu, on n'a pas tenu compte de cette sage disposition 

et on vit venir, dans certaines usines fonctionnant mécaniquement, des 

élèves de l'Ecole centrale, pour remplir un office que l'on devine aisé-

ment. Les gaziers parisiens ont vu dans ce fait une provocation. En con-

séquence, ils ont décidé : 

• » « 

01) Journal "Jerrinal" 1er ma;' 1920. 
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D'empêcher que les élèves de l'Ecole Centrale montent sur les 

machines ; 

2°- De ne faire aucune production le Premier Mai, étant entendu 

que tous les services indispensables de sécurité seront assurés 

par les soins du syndicat. 

Les travailleurs du gaz affirment ainsi qu'ils ne supporteront en 

aucune façon d'être brimés, surtout après la décision qu'ils avaient 

prise de faire leur devoir envers les uns et les autres. " (1) 

Avec les cheminots. 

Le 10 mai, le 

à la grfr.ve, déclenchée p 

commission executive des 

s électriciens et le 11 

ar les cheminots dans 1 

gaziers avait lancé un 

, les gaziers ce joignent 

a nuit du 30 avril. La 

appel dans ce sens. 

"Aux travailleurs du gaz, devant le coup de force injustifié du 

gouvernement envers la Confédération Générale du Travail, la Commis-

sion administrative de cette dernière, indignée du geste de provo-

cation et en plein accord avec la Fédération nationale de l'Eclaira-

ge, vous demande d'appuyer le mouvement engagé par la classe ouvriè-

re toutcentière pour l'aboutissement de la conception nouvelle du 

travail exposée dans le projet de "nationalisation" des grands ser-

vices publics. 

"... Les travailleurs gaziers exploités par les compagnies concessior, 

naires doivent, d'un commun accord avec toutes les grandes fédéra-

tions participant au mouvement, poursuivre la lutte jusqu'à la vic-

toire finale. . . 

"Plus que jamais la nécessité de l'effort se fait sentir, la soli-

darité est un devoir auquel vous ne faillirez pas : vous renouvel-

lerez votre geste discipliné librement consenti en répondant à 

(1) Germinal : 20 juin 1920. 
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l'ordre de grève qui vous est adressé». O) 

Les allumeurs de becs de gaz s'étaient eux aussi joints au 

mouvement et la Municipalité de Saint-Denis a reçu une lettre de la 

Société du gaz banlieue, sollicitant le concours des forces policières 

pour assurer l'allumage. Lettre qui resta sans application. 

A la reprise du travail, le 19 mai, la répression s'abat, on 

révoque par charrette entière dans le gaz et l'électricité : 16 à la 

C.P.D.E., 112 en banlieue. 

Réuni! en assemblée générale le 14 octobre, les gaziers des 

usines, ateliers et chantiers du Landy, tenaient dans la salle des Fêtes 

de la mairie leur assemblée générale. 

"C'était un réconfort pour les militants de voir la salle, car 

il ne faut pas le nier, depuis les événements de mai, beaucoup 

d'ouvriers de Saint-Denis ont oublié le chemin de leurs syndicats.. 

Après la grève de mai, le groupe syndical des gaziers du Landy su-

bit lui aussi le contrecoup des événements, son secrétaire fut ré-

voqué avec une grande partie des meilleurs militants, un vent de 

pessimisme passa parmi les ouvriers et nous, qui groupions 99 pour 

100 au syndicat, nous pûmes constater à la grève, que 99 pour 100 

de nos camarades obéirent sans menaces, sans brimades à l'ordre syn 

dical, malgré quelques petites défaillances, puisque au vote de la 

reprise du travail, il y avait encore 80 pour 100 de camarades en 

grève". . 

"Un travail de réorganisation fut entrepris, le nouveau bureau tout 

en s 'occupant de la réorganisation, ne négligea pas les autres ques 

tions : 1°- Venir en aide à nos camarades révoqués, poursuivre 

toujours et quand même l'amélioration des travailleurs et à l'heure 

• • • 

(•Oaerminel ; 20 octobre 1920. 
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qu'il est, nous avons grand espoir que la
 F

orte des réintégrations 

s'ouvrira. Dn nouveau cahier de revendications est à l'étude pour 

1921 î pour 1920, une augmentation de 5 francs par jour est deman-

dée et un nouveau projet de retraite est également à l'étude. La 

confiance est revenue parmi les camarades..." '
1

' 

Après la scission. 

En janvier 1922, après la scission, un référendum a eu lieu 

dans les syndicats de l'éclairage afin de déterminer si ils étaient 

pour ou contre la "vieille" C.G.T. Sur 82 syndicats, 65 ont pris part 

au vote, 48 se sont prononcés pour la C.G.T. , 3 pour la "minorité" 

(Faris chauffeurs-conducteurs, gaz-banlieue, Saint-Etienne gaz), 17 se 

sont abstenus dont 2, Paris gaz et Paris électricité, représentaient 

à elles seules plus de 10 000 membres. La Fédération C.G.T. avait récu-

péré 1 /3 environ des syndiqués ; la nouvelle Fédération C.G.T. U. ne grou-

pai 
pait seulement les travailleurs de l'éclairage et des forces motrices, 

mais aussi ceux de tous les services publics. Dès la fin de 1922, elle 

comptait 22 syndicats et davantage que la Fédération C.G.T. , les ouvriers 

du gaz et de l'électricité de la région parisienne ayant en majorité/la 

C.G.T. U. 

Malgré la scission, les luttes continuaient. En août -1922, au 

Havre, une grève avait éclaté dans la métallurgie, l'électricité, le 

gaz. Les gendarmes ont tiré : 3 tués, 19 gaziers ont été sanctionnés, 

plusieurs emprisonnés. 

Le 22 août, à Saint-Denis, une grève de protestation était 

décrétée par la C.G.T.U. Deux meetings furent organisés, un 120, avenue 

Wilson, l'autre salle de la Légion d'Honneur ; au cours de ces assemblées 

(1 ) Germinal ; 20 octobre 1920. 
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1» ordre du Jour suivant fut voté : 

"Les camarades de la région de Saint-Denis, réunis sur convocation 

de leurs organisations... 

Protestent de toutes leurs forces contre les agissements du Gouver-

nement Poincaré qui, comme à Narbonne, Fourmiee, Draveil, vient 

de faire couler du sang ouvrier. 

Déclarent se solidariser de la façon la plus totale avec les cama-

rades du Havre pour le droit le plus élémentaire à la vie". 

Le 1er mai 1923, les ouvriers avaient déserté en masse leurs 

entreprises et leurs chantiers, ce qui n'a pas plu à la société du Gaz 

banlieue, qui a sanctionné les gaziers qui avaient chômé ce jour là. 

Emu de ces sanctions, le Conseil municipal de Saint-Denis, 

décidait de demander au bureau du Syndicat des Communes, qu'une démarche 

soit faite auprès de la direction pour obtenir le retrait des punitions 

i 

infligées. 

En août, les gaziers déclenchent une grève illimitée. Dans le 

journal local "L'Emancipation" du 1er septembre 1923, on peut y lire : 

"Dans beaucoup de milieux on est étonné de voir les gaziers en 

grève... ce qu'ils demandent c'est une petite augmentation de leurs 

maigres salaires... avec des salaires de 18 à 20 francs, celui qui 

est moindrement chargé de famille, voyez vous-même qu'il ne peut 

pas manger de bons morceaux et ne pas avoir de souci le lendemain". 

Des conditions de travail très pénibles . . 

Si l'on se réfère à une enquête parue dans"l 'Emancipation" 

des 23 Octobre et 4 Décembre 1926, des maladies il y en avait. 

"A la distillation, les ouvriers profitent très rarement 
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des réjouissances familiales. Ils ne connaissent ni fêtes, ni 

dimanches : l'usine ne les lâche pas, leur famille à eux c'est 

le rubgard et -ka sonde... 

"C'est parmi les chauffeurs nue la maladie frappe sans 

répit. Dans les sous-sol, devant les grilles de leur foyers, pinces 

en main, ils foncent dans la fournaise, retirent le mâchefer 

brûlant. Ils subissent le manque d'air, la gorge asséchée par une 

poussière de feu et les poumons empoisonnés par l'oxyde de carbone. 

"Presque nus, tout trempés de sueur, ils sont S la merci 

d'un courant d'air souvent inévitable... beaucoup sont fauchés à 

la fleur de l'âge. 

"... On meurt jeune au gaz, puisqu'il est établi que plus 

de 80 % des gaziers meurent avant d'avoir atteint l'âge où ils 

poivraient toucher leur minime pension" . 

... et le prétexte des transformations 

Jean GACHERY, député et conseiller municipal communiste 

de Paris intervenait à la séance du Conseil Municipal du 5 Décembre 

1927 dans ces termes : 

"Dans bien des cas, les ouvriers ont été lésés par les 

changements qui ont été apportés, lésés dans leurs salaires, 

dans leur situation. Par exemple les ouvriers chauffeurs de la 

distillation gagnant 45,13 F par jour ont été mis au service 

dans la cour et leur salaire n'est plus en ce moment que 31,87 F... 

Vous pensez bien qu'il est inadmissible que la société du gaz 

de Paris puisse léser ainsi une partie de son personnel du fait 

des modification^, des transformations ou des suppressions d'usines 

comprises dans le grand programme de travaux que vous avez établi". 

La loi du 28 Juillet 1928 

Le 28 Juillet 1928 est votée une loi qui ne comporte 
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qu'un article unique : 

Les cahiers des charges annexés aux actes de concession 

de production ou de distribution de gaz et d'électricité doivent 

contenir les clauses fixant le statut du personnel'! 

Cette loi fait naître une multitude de statuts disparates, 

plus ou moins avantageux selon le rapport des forces dans chaque 

entreprise, lorsqu'il est défavorable, la loi est détournée et les 

dispositions sont souvent utilisées pour développer une activité 

paternaliste et de collaboration. Il faudra attendre 1936 et le 

Front Populaire pour qu'elle soit appliquée partout. Après 

l'assimilation, la loi du 28 Juillet 1928 constitue la deuxième 

grande étape dans la lutte des gaziers et des électriciens pour 

leur émancipation. 

A l'horizon, pointe à nouveau l'idée du statut national 

unique. Cette idée c'est Marcel PAU^L qui en 1931-1932, va la 

formuler. "Il existe un consortium uniaue, un dispatching unique : 

il faut un statut unique". £13% fgra son chemin, lentement mais 

sûrement jusqu'à 1946. 

1934, Doriot 

C'est en 1934, un an après l'arrivée de Hitler au 

pouvoir, l'année où les lignes fascistes tentent de prendre 

le pouvoir en France, que DORIOT, député maire de Saint-Denis 

choisit oour renier officiellement ses opinions communistes. Il 

passe ensuite au service direct de la bourgeoisie et du fascisme, 

ce qui le conduisit à trahir son pays, à devenir un tortionnaire 

T\azi au service des occupants allemands, et, à finir en 1945 sa 

vie sous l'uniforme d'un criminel S. S. 

Afin de mieux tromper la classe ouvrière il manoeuvre 

oour mettre ses hommes à la direction des diverses organisations 

de masse. C'est ce qu'il tente de faire dès 1934 à la section 

syndicale des gaziers du Landy par l'intermédiaire du secrétaire 
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DELAHAYE. Celui-ci sera vite démasqué et chassé et c'est Auguste 

Persancier qui est élu secrétaire. 

Sous son impulsion la lutte continue pour la réunification 

syndicale et notamment en 1935 contre, les décrets de misère comme 1 

rapporte un article paru dans 1' "Humanité" du 8 Août 1935. 

"Des démonstrations ont eu lieu dans les grandes usines 

du Landy et du Cornillon. Le soir un meeting était prévu à la 

Bourse du Travail, des forces policières étaient massées aux 

portes des usines. Les gaziers se réunirent à la Porte de Paris, 

une colonne d'un millier de manifestants se forma et se dirigea en 

manifestant jusqu'à la Bourse du Travail. 

"Des agents coupèrent la colonne, les ouvriers réagirent 

et gagnèrent quand même la Bourse, après avoir arraché la libéra-

tion de plus de 30 des leurs qui avaient été arrêtés". 

Depuis les deux grandes manifestations du 12 Février 1934 

qui étaient composées l'une des travailleurs C.G.T. et du Parti 

Socialiste et l'autre des travailleurs de la C.G.T.U. et du Parti 

Communiste qui s'étaient réunies en une seule, l'unité faisait 

son chemin. 

C'est en Mars 1936 que le congrès de la réunification 

syndicale a lieu à Toulouse, Auguste Persancier ( 1 ) y est délégué 

avec cinq autres camarades. Il sera ensuite élu secrétaire du 

syndicat réunifié du Landy et deviendra secrétaire adjoint de la 

fédération de l'éclairage, Jean DUFLOT en étant le secrétaire (2 ) 

Du Front Populaire à la nationalisation 

En Avril 1936 éclate les premières grèves avec occupation 

d'usines et aux élections législatives de Mai, c'est la victoire 

(1) Auguste Persancier a été élu conseiller municipal en 1945. H 
a été maire -ad joint de 1945 à 197 I et syndic du Conseil municipa: 

de 197 1 à 1977.. 
(2)" Jean Duflok, a été fusillé par les nazis pendant l'occupation 

pour ses actions de Résistance , il est le père de Jaccrueline 
CHONAVEki sénateur maire dea Bagnolet. 
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du Front Populaire (P. S., P.C., Radicaux) 

Les communistes ne participent pas au nouveau gouverne* 

dirigé par Léon Blum (S .F.I .o.) mais le soutiennent. Un puissant 

mouvement de grèves avec occupation déferle qui aboutira à la 

signature des accords Matignon : les salaires seront parfois 

doublés, voir triplés pour les plus mal payés, notamment les 

femmes, les conventions collectives sont généralisées et Deu 

après le parlement vote la loi sur les congés payés (2 semaines'^ 

et les 40 heures par semaine. 

Au Landy et au Cornillon les usines sont occupées et la 

sécurité assuré , personne ne peut sortir de l'usine sans un bo 

et le directeur CHARLET qui y réside est, lui aussi, obligé de veni 

chercher un bon. A la fin de la grève il a félicité les ouvrierr 

pour la bonne tenue de celle-ci ainsi que des ateliers. 

Le 10 Juin une convention collective est signée entre 

la fédération , le patronat et le gouvernement. Un pas de plus est 

franchi vers l'unification, vers le statut unique car les 

directeurs, ingénieurs et chefs de service ne sont pas intégrés 

dans cet accord. 

Le personnel d'exécution arrachera encore quelque succè 

en Novembre^ il est pris un arrêté qui crée 10 catégories pour 

les ouvriers et employés. 

La guerre et 1' occupation 

La guerre approche, en Septembre 1938 à Munich c'est la 

capit U t O.tion de la bourgeoisie française et anglaise qui livre 

la Tchécoslovaquie à Hitler. La bourgeoisie française est fascii, 

par Hitler et Mussolini qui ont su "mater les ouvriers". Chez 

les"gens biens" on entend souvent la phrase "Plutôt Hitler 

que le Front Populaire". Munich, présenté au pays comme une vic-

toire de la paix, est en fait pour le capital la revanche de Mai 

1936. 



CORNILLON 

BEAUSOLEIL MARCEL 

BOTTEREL JEAN 

BRARD ROBERT 

DESCHATRES GUSTAVE 

PARISOT ARTHUR 

DUFLOT JEAN 

DUMOULIN EDOUARD 

LE COZ LOUIS 

LE CROCO FERNAND 

LE MOAL CAMILLE 

VIVIER EMILE 

LANDY 

MANDRON ARISTIDE 

KERHERVE JOSEPH 

GACOUER ALEXANDRE 

LELONG BAPTISTE 

FOUOUET ANDRÉ 

MARIN FERNAND 

SCHAENZLE PIERRE 

LE BORGNE PIERRE 

LECOGUIEC ROGER 

NOIRET ANDRÉ 

BARBE RENÉ 

DESGRANGES ARMAND 

LE CARDIET JOSEPH 

FAREC JEAN 

LE BALCH THÉOPHILE 

PRIMEL PIERRE 

LUCAS ALBERT 

BESNARD ANDRÉ 

LACOUP ALBERT 

GOFFIC JEAN-MARIE 

HAUSSONVILLE RENÉ 

TREMEL ALPHONSE 

MARTEL FRANCISÔUE 

LAUNAY JEAN 

MINART NARIUS 

MONMER FERNAND 

LE TELL1ER LOUIS 

PAPIN ALFRED 

GOTH MATHURIN 

SIMÊON CHARLES 

Le monument érigé à la mémoire des Gaziers morts pour la France pendant 

la guerre 19 39/1945 • A la suite de la suppression des usines de Saint-
Denis, il a été transféré à celle de Gennevilliers. 
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Le Gouvernement prend des décrets-lois qui remettent 

en cause plusieurs conquêtes du Front Populaire. 

Depuis Munich, le conflit mondial apparaît à l'horizon, 

proche, c'est l'invasion de la Pologne et la déclaration de la 

guerre qui conduira à l'occupation de la France par les troupes 

nazies. Les partis politiques, les syndicats sontdissous, la 

grande bataille clandestine est commencée. 

Auguste Persancier mobilisé dans les pompiers dès la 

déclaration de la guerre est arrêté en Juin 1940 pour son activité 

politique il est emmené à la caserne Champéret puis a Dijon pour 

être déporté en Afrique du NQrd mais du fait de l'avance ennemie, 

il est fait prisonnier, il s'évadera en compagnie de deux camarades 

du camp de Lonwic où il était interné et participera à la Résis-

tance dans la Côte d'Or. 

En 1939, à sa mobilisation Persancier sera remplacé à 

la direction syndicale par KERHERVE qui lui aussi sera arrêté fâ^n^f 
et déporté. Il figurera sur la liste du long martyrologue des 

gaziers morts pour avoir lutté pour la liberté et l'indépendance 

de la France. 29 gaziers du Landy, ainsi que II gaziers du Corail-

Ion sont morts pour cet idéal. 

A la Libération Marcel Paul déclarait: 

"Le personnel des industries électriques et gazières dan; 

sa masse a soutenu la Résistance. 

"Les plaques commémoratives rappellent les noms de ceux 

des nôtres qui ont offert leur vie pour que les êtres 

humains retrouvent leur droit de vivre".. 
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UN BILAN DESASTREUX -

Après la libération, l'économie française est au plus bas et la production 

industrielle est tombée à 30 % du niveau de 1938. 

Des usines ont été détruites d'autres démantelées ou pillées au profit 

de l'Allemagne. Les routes, les ponts, les ports ont souffert des bombardements. 

Le ravitaillement toujours très défectueux, devient, durant l'hiver 44-45 

inférieur à ce qu'il était sous l'occupation ; la rareté des produits de base 

multiplie le marché noir et entraîne des troubles et des émeutes. 

Les salaires sont restés très en retard sur les prix : il faut les aug-

menter de 50 % en septembre 1944, puis de nouveau en avril 1945. Les prix par 

contre sont bloqués pour freiner la hausse. 

Les patrons qui ont collaboré avec l'ennemi sont remplacés, c'est le cas 

pour le gaz de Paris, où M. LANGROGNE est remplacé sur la demande du Comité de 

Libération de l'entreprise, par M. RECLUS, la direction technique étant confiée à 

Pierre DAUTRICHE, ingénieur en chef. 

Tout est à remettre en route et le problème essentiel est' celui de l'éner-

gie : charbon, gaz, électricité : il faut des tonnes de charbon, des milliers de 

m3 de gaz, des milliers de KW. 

LA NATIONALISATION 

Mais en ces premiers mois de liberté retrouvée, l'espérance est encore 

plus forte que les difficultés. La Résistance a très souvent affirmé son huma-

nisme socialiste face au mépris total de l'homme qu'avait provoqué le conflit. 

Dans la clandestinité, les groupements patriotiques avaient élaboré un 

programme à mettre en oeuvre dès la Libération. C'est le programme du Conseil 

National de la Résistance qui a été adopté le 15 mars 1945. 

Il prévoyait, outre les mesures de démocratisation et d'épuration, la 

satisfaction des revendications des travailleurs et les réformes indispensables 

sur le plan économique. 

" - l'intensification de la production nationale selon les lignes d'un 

plan arrêté par l'Etat après consultation des représentants de tous les éléments 

de cette production 

- le retour à la nation de tous les moyens de production monopolisés 

fruit du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol..;" 

c'est-â-dire la nationalisation. 

Ce n'est que le 8 avril 1946 sous l'impulsion du Ministre de la production 

industrielle, Marcel PAUL, secrétaire général de la Fédération de l'éclairage 

que le gaz et l'électricité seront nationalisés ainsi que les mines, certaines 

compagnies d'assurances et quatre banques de dépôts. 



-663/14-

50 ans après les premières luttes pour "l'assimilation", pour "le gaz 

aux gaziers", 27 ans après l'apparition du mot d'ordre de nationalisation, grâce 

à l'union, grâce â leur secrétaire général, les gaziers voient la chimère, l'utopi 

de jadis, d'hier encore, transformée en réalité : leur outil de travail rendu à 

la nation et à eux-mêmes. 

LA BATAILLE DE LA PRODUCTION 

C'est sur cette toile de fond que s'opère le redémarrage des industries 

électriques et gazières. Dans une association étroite, les ouvriers, les ingé-

nieurs, les agents de maîtrise, rivalisent d'initiative pour -élever la production 

du gaz et de l'électricité et cela, malgré l'absence de. matières premières. Des 

"équipes de choc" se constituent, le travail supplémentaire s'organise bénévo-

lement souvent à l'initiative des ouvriers, après discussion avec l'ingénieur ou 

le chef de service. 

(A) 

"La voix républicaine' du 12 octobre 1946, titre à ce sujet : 

"des gaziers déchargent 54 tonnes de charbon par jour et par homme. Grâce 

à la clairvoyance de notre camarade Marcel PAUL, l'arrivage du charbon afflue dans 

nos usines tant par voie fluviale que par voie ferrée. 

Les équipes de déchargement des rames ainsi que celles des bateaux ont 

été soumises à rude épreuve pendant quelques jours. 

Dans la journée du 26 septembre une équipe du Cornillon a atteint le 

chiffre record en déchargeant 54 tonnes de charbon par homme et ceci entièrement 

à la pelle". 

LES REQUISITIONS 

Le 4 mai 1947, le Président du Conseil, Paul RAMADIER, renvoie les Minis-

tres communistes qui se sont opposés au gouvernement lors du vote de confiance sur 
. . c# <^ v\ ~: ci) 

la politique et sociale 

Les ouvriers qui ont pris une part décisive dans la renaissance du pays 

formulent leurs revendications avec une force de plus en plus grande. Le personnel 

du gaz et de l'électricité menace de faire grève s'ils n'obtiennent pas satis-

faction. Le gouvernement décide le 25 mai 1947 la réquisition du personnel. 

: Le journal "L'émancipation" ayant été accaparé par Doriot, le rayon communiste 

créa en 1935 "L' ëmancipateur" qui devint la même année "La voix populaire", ce 

journal reparut à la Libération et devint la "Voix Républicaine". En 1947 il est 

devenu "Saint Denis Républicain". 

(L) Les Ministres étaient : Maurice THOREZ , Vice Président du Conseil, François 

BILLOUX (défense nationale) , Charles TILLON (reconstruction) , Ambroise CROIZAT 

(Travail et Sécurité Sociale), Georges MARRANE (Santé publique et population) 

Il s'agissait du gouvernement Paul RAMADIER formé le 28 janvier 1947. 
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Henri BARRON 

Février 1950 connaîtra la plus longue grève de l'histoire 

des gaziers qui se battent pour l'augmentation de leur salaire 

qui a pris du retard par rapport au coût de la vie. 

Le gouvernement réquisitionne les gaziers et ceux qui ne 

répondent pas à la réquisition sont arrêtés. Le vendredi 17 mars 1950 

à l8h, se tenait une séance extraordinaire du conseil municipal, 

à l'ordre du jour : l'aide aux grévistes et à leur famille. Aux 

côtés des gaziers, les travailleurs des autres corporations 

luttaient eux aussi pour leur salaire, il y avait 14 000 grévistes 

dans le canton. 

A l'instant où s'ouvre la séance du conseil, la Municipalité 

apprend que la police opère des arrestations 81, rue de la République 

où logent des gaziers qui ont refusé de répondre à l'ordre de 

réquisition. Immédiatement Henri BARRON (1) est délégué. Il s'y 

rend ceint de son écharpe et est arrêté aussitôt, il ne sera 

libéré avec les gaziers que le 25 mars. 

Le 1er avril, "Saint-Denis Républicain" titre : 

"Un verdict scandaleux : Henri BARRON et 5 gaziers condamnés 

avec sursis exigeons la révision du procès, signons les listes 

de pétition, souscrivons pour payer le procès!" 

Les juges de la Xlème chambre correctionnelle de la Seine 

avaient condamné Henri BARRON et 5 des 8 gaziers dionysiens à 

8 jours de prison avec sursis et 48h avec sursis pour 5 autres. 

De nombreuses délégations de travailleurs, d'organisations 

de personnalités étaient venues apporter leur soutien et l'abbé 

BRUNOT 1er vicaire de SAINT-DENIS d'ESTREES était intervenu auprès 

du procureur. 

Auguste GILLOT 

Auguste GILLOT, maire de SAINT-DENIS, sera poursuivi par 

le commissaire de police LEVET (2) pour un article paru dans le 

Bulletin Municipal d'avril 1951, commentant l'arrestation 

d'Henri BARRON pendant la grève des gaziers. 

./. 
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Henri Barron er ses camarades devant le Juge 

t LIBEREZ LES GREVISTES * 
La protestation de 1 B fouir devant le Pelai» 

de Juiticp a pu arraeher la mi»e en liberté 
de* huit gaKier* illégalement poursuivis 

Da« a»UHrr» *> prr*tmM étalant teaaaa alrr aa FaJais 4a Jattlre 
crlar Inr wlMtrit* ave Ira hait (aalara 4a Kalat-Paaja. et M. Hearl 
Barea. maire »4Jatat 4a ratte villa, paaraalvl* aaaravalr r*r*»« 4e 
praanar* aux *rarea LUagaa* fi* ré*]*l*ltraa. 

La art : « IJWra* las gravlataa ! * rataatlt *aa* la* vaètea «ta 
ral* Il Catta actWa 4a* ai* ni fanant» aatlat la mlfta aa liberté aretiaaire 
4a* Ifavailteara paaraatvl* taaa aataa pa*te rU4e***u* ananlre aea4aat 
raa4ieaea ) et la re*al*e 4a tafty Jageraeat à ana data altârtaarf^ 

A a aaar» 4a Taa^larica'. aa' enleaall Itt lapo.lllon. ae-MTITTarae. 
Ja*l*a tia4 art. ta arafraaear l.jran-Caea. Marrai l'aul al Aatatte i;lllat.. 

Mata aff pJlltlea •*(■** 
jutra. 4a Halat.Daal*. ■al ratait aa areal4aal aaa I 

alrlere» aal tantalant 4'ia)ter41re aa 
•31 rrT 'itzLUiu^Bi na faraat pa» 

rTneTrir», la* fareea pal 
paMIr l'arra* 4a r.l.u oat pr*c*4*. à 
■aaiateaaaa. 

Daaa la ftatra* aaa rareptlaa a aa tlau a la malrta 4a «alat-Deal* aa 
l'aaaaear 4aa travaltlaur* Ila4raa. ï*a papiitatlan 4a Halnt-Deal* a'a aa* 
raa«>a,aa 4a laar a»aalfaater aa *?mpa!hlr. r>a valt rl-caaîre M. ttlllat «*t 

-l 4a la»l laar. «-aarllavea.. •» 

Article paru, dans Saint-

Denis Républicain du 1er 
avril 19 50 . 
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Les poursuites concernaient la phrase suivante : 

"Depuis cette date d'ailleurs, le trop fameux LEVET lui a voué 

une haine personnelle et espère cette fois-ci avoir réussi par 

ce moyen à écarter Henri BARRON de la mairie de SAINT-DENIS..." 

Ce qui valut à Auguste GILLOT de comparaître devant 

la I7ème chambre correctionnelle le 9 mai 1952. 

ET MAINTENANT ? 

l'action des gaziers ne s'est pas seulement manifestée 

sur le plan revendicatif, on la trouvait dans tous les combats 

pour la paix, la liberté et la démocratie et si aujourd'hui leur 

banderolle ne parcourt plus les manifestations, d'autres mains 

ont repris le flambeau, ce sont leurs camarades des bureaux 

d'études de la D.E.T.N. (Direction d'Etudes et de Techniques 

Nouvelles) . 

(1} - Henri BARRON qui avait été arrêté en décembre 1939, avait 

été interné à la Santé, il s'évada au cours de son transfert en 

juin 1940. Arrêté de nouveau la même année, il sera interné à 

Clairveaux, Chateaubriant et Voves d'où il s'évadera pour 

reprendre le combat clandestin. Il a été élu conseiller municipal 

à la libération jusqu'en 1971 et Maire-Adjoint de la libération 
à 1965. 

(2) - LEVET, commissaire de police à SAINT-DENIS à cette époque.. 

Sources bibl iop raphiques ; 

Evolution de Paris et de la proche banlieue au XIXème siècle par 
kaurice Dumas et Jacques Payen 

Encyclopédie Larousse du XXème siècle - Encyclopédie Focus Internati 
onal Bordas. 

Histoire de la Société Française. 

Jean Bruhat et Marc Piolot: Esquisse d'une Histoire de la C.G.T... 

René Leguen: Voyage avec les cadres. 

Jean Bron : Histoire du Mouvement Ouvrier Français. 

Les journaux: L •Emancipation, Germinal, Le Journal de Saint-Denis, 

La Voix Populaire, La Voix Républicaine, Saint-Denis Républicain, 
L 'Humanité. 

Archives de la Ville de Saint-Denis: délibération du Conseil municip 
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Le gaz du Landy et du Cornillon. 

L'usine à gaz du Landy avait été décidée 'en1 882 , à la suite 

d'une augmentation considérable de la consommation 4* gaz et en prévision 

d'une notable diminution du prix de vente. D'après les plans dressés à ce 

moment, elle devait produire un million de m *5 ̂ ar jour, ce qui exigeait 2 a 

manutention de 3 300 tonnes de houilles par/jour et 2 400 tonnes de coke. 

L'usine s'étendait sur une superficie de /o hectares. 

La construction au lieu Mt "Le Cornillon" d'une usine à gaz, 

fut entreprise en 1 9*1 4, sur des terrains d'une superficie de 50 ha. Inter-

rompus par la guerre les travaux ne/reprirent qu'en 1922 et achevés en 1929 

Ln 1155 l'usine était équipée d'u/e cokerie moderne et les installations de 

pointe étaient en plein déveloopemeni . 

L'ensemble des /installations gazières comprenaient : à l'Est 

(Cornillon) la cokerie et /es annexes (parc à charbon, ateliers de traite-

L coke (parc et atelier de criblage), le port sur 

sanal et l'usine Âe goudrons. A l'Ouest (Landy) étaient situés les deux 

ateliers de gaz h/1 'eau et leurs annexes (traitement du gaz), l'embranche-

ment ce la S.N.C.F. et un stotekage de gaz liquéfié (propane-butane). 

L'introduction de nouveaux procédés de fabrication entraîna, 

en I969, la désaffection de l'usine du Cornillon puis en 1974, l'arrêt du 

gas à l'eau ; en 1974, arrêt des ligues de reformage continue de butane 

propane de gaz naturel et en 1977 arrêt total de la production du gaz. 

Le nombre des agents de production qui était de 2 500 au 

moment de la nationalisation, allait aller en diminuant au fur-et à mesure 

de la modification ou de la suppression de diverses activités et passer à 







1 en 1 ?Î55, "60 en lo'.l, 270 en 1 -71 et fermeture totale en 1077. 

"Depuis, les installât J bis j*-..?.! ères ont été démolies, seulA 

rssleo^ponr rar;elôr que s'élevait à coi endroit la oluc im-c r tante entre-

'
 r,!îu

 •* ndusirielle de Saint-P-er.j s , quolqueF? ^fltim€naftg. 

Alors que Sain-donis ( et surtout la Plaine) se d sindustrl 

alise de plus en plus, la Région, sur 19 ha du Cornillon, émet cliv 

projets d'équipements sportifs, voire de logements. Le kunicinalit 

Combat ces projets et veut redonner h ce secteur sa vocation ancie 

ne d 'implantation d« entreprises de production importante, permette; 

de recréer de
s
 emplois qualifiés disparus à Sain-Denis. 

es m.arcnes r„c ! ■■. 

TI
 y avait h la Plaine le JUarchc a la paille qui se tenait 

• Tr ri? du pont de Soissonë (voir rue Francis de Pressens-') , un marché 

; Vr: " '.ri
1

? ;
1

- (sorte ne îESrobws au;-. !
v

:c?s ou 'un journal de 1f
:

'ï7 relate en 

' ■■: v s ; y avait avec '< marché au comestible de la F] a ' n - , un 

■".rc v. au brocan ta/je . u' est la que -, « s casses defavor:. sees , ouvrières e t 

- • s , r.chètent le;: rebuts el les vieux meubles, "lie- :-■ rçul faire 

f*i rumen' Su fa * t art manque de travail, lot- nombreuses familles, les na3a-

"jeti -;)
v

" ! ;T8nt \ venir !=e chausser et se vêtir sur ce naircîie, que l'o: 

èts-t 4; 1 le temple de '"aint-Den's. Le marche au comestible s--- tenait, 

3 •arr *Y«?ê de 1 ' au | o r ou t c , sur 14 contre allée, cet' impair à la 

..
u
tenr de l'-^f.ise de la Plaine. 13 a ensuite été transfé 

i .-îei-o
J
. où il ne comptait que quelques comm 

J fait de son isolement 

et < eto ou- prime . 

m sur le parking *u son Peux nou-.-eaux rrarch-'f. oût lieu, l'u 

de Boissons, - «autre à la hauteur du 120 de 3 «avenue . rfU**^ * ̂  5fW»<> 

Tl y a au n°4^ de 3 'avenue, un petit café dont la façade 

eB
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 ORN

/
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 7 ',-i-e niche ©obtenant une statuette représentant Oaint-Fiacre . 

J -i ; ,«»»ij!flf1 ?i s 'arrêtai* les maraîchers de la banlieue mord qui 

al "a ■.--*!*• rn halles vendre j eurs T émîmes. La "a.'nt-Fiacre •Hai !. solennisé 

'ad* s ■< Fu:nt-T»un
:

 s avec un grand é>-"tat. les jardiniers t-t maraîchers se 





Avant la guerre 1914/1918, chaque année, au mois de 

juin, lors de la fête du Lendit, avait lieu, une gran 

de cavalcade nui partait de la Porte d
r
 La Chapelle 

et parcourait les différentes rues de Saint-Denis. 

Les chars étaient fabriqués -par les associations pro 

fpssionned 1 es . ou socioculturelles de notre ville. 
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rendaient à l'Hôtel de Ville et à la Basilique, portant sur un brancard ri-

chement décoré, les attributs de leurs métiers. 

IggJ1'-* ■ l*"18 le couloir d 'un immeuble au n° 185, un fer à 

oheval et une plaque/ scellés au mur.èur laqucfllre- on peut lire : 

"A la mémoire d'un "bon et honnôtè serviteur 

Cheval Mouton 

mort en février 1870 à l'âge de 37 ans 

après avoir rendu de longs et nombreux services 

Voici son dernier fer." 

■ JL*I; 
Comme au bois de Vincennes- : 

Les contre-allées de l'avenue "bordées d 'arbres étaient des$ 

lieux de promenade* et de détente bien agréable comme en témoigne un conséil 

1er municipal lors d'une séance du Conseil le 30 décembre 1.898. 

"L'avenue de Paris entre le pont de Soissons et la statue de! 

Nicolas Leblanc (porte de Paris), est la partie incontestablement la plus 

propre et la plus belle. Beaucoup de gens viennent y prendre leur repas sur 

la partie gazonnée et ils y trouvent un réel plaisir... 

Vous conviendrez avec moi, Messieurs, que cette partie de 

l'avenue donne l'illusion de la campagne. Je parle bien entendu, des fa-

milles chargées d'enfants, à qui les loisirs et les moyens ne permettent 

pas d'aller goûter les pelouses des bois de Vincennes et de Boulogne'
1

. 

L'autoroute A 1 

Avant la construction de l'autoroute A 1, l'avenue du Prési-

dent Wison était le centre d'une activité industrielle et commerciale in-

tense. Elle comprenait de part et d'autre d'une allée centrale deux contre-

allées bordées de deux rangées d 'arbres d'alignement de la porte de Paris 

à la porte de la Chapelle. Un marché florissant et bien achalandé qui com-

tait plus de 150 commerçcants se tenait le long de l'avenue. 

Puiè, dans les années i960, après plusieurs années durant 

lesquelles le projet d'autoroute du Nord avait semblé s'endormir, le gou-

vernement parut subitement décidé à le gej*sffiftèTre rapidement. 



m m III :| ! • " 
Eli fit il In s! i .» •! 

Les travaux de l'autoroute à la hauteur de 1 a rue Francis de Préssesé en 
février 1964. (ci-dessus) 

Construction du viaduc courbe de la Porte de Paris - avril 1 966 (ci-dssous 



Dans un premier temps, le débouché de cet autoroute était 

prévu porte de Paris, ce qui aurait eu pour effet d' entraîner un flot de 

circulation inextricable sur l'avenue Wilson : l
a

 Municipalité fut donc 

contrainte d'accepter la construction d'une voie expresse, constituant le 

prolongement de l'autoroute de la porte de Parie à la porte tfle la Chapelle. 

Dès l'origine du projet, la Municipalité insista sur la 

nécessité de préserver l'unitésdu quartier de la Plaine. Auguste Gillot, 

maire de l'époque, résumait bien l'opinion des^élus de Saint-Denis lors de 

la séance du Conseil municipal du 28 novembre i960 : "On ne peut laisser le 

quartier de la Plaine Saintr-Denis devenir tel que les gens ne peuvent plus 

y vivre parce qu'il y aura l'autoroute." , , 

La construction de cette voie rapide était envisagée primi-

tivement à niveau. Ce n'est qu'après de multiples interventions de la Muni-

cipalité et de la population qu'elle a été réalisée en tranchée et qu'une 

partie a été couverte. Néanmoins, c'est parce que l'ensemble des proposi-

tions municipales ne furent pas respectées ou ne le furent que partiellemen 

qu'aujourd'hui les habitants de la Plaine signent les pétitions : "La 

Plaine veut vivre". 

Depuis la mise en service de cette voie expresse, la popula-

tion n'a cessé de manifester sa réprobation devant cette réalisation et la 

qualité de vie n'a fait que se dégrader dans ce quartier qui a perdu son 

axe attractif et qui se trouve coupé en deux secteurs. Le petit commerce 

naguère si florissant, a complètement péréclité. 

Pour redonner au quartier son unité, pour limiter les nuisances 

une exigence s'impose : la couverture de l'autoroute. Elle permettrait l'ab-

sorption des bruits, la réalisation d'espaces verts l'aménagement de parkings 

et d'équipements. 

Dès l'origine du projet de construction de cette voie réalisée 

entre 1962 et 1 965 , les élus municipaux exigeaient la couverture intégrale , 





Lors de sa visite à Saint-Denis, Charles Fiterman, Ministre des Trans-

ports du gouvernement de gauche, donnait une réponse favorable au projet de cou-

verture élaboré par les ingénieurs et architectes de la Direction Départementale 

de l'Equipement ,{D.D.E.) 

Cet ouvrage coûtera 11,6 milliards de centimes. Il s'agit d'une suite de 

coques semi-cylindriques en béton léger, qui constituera la partie "légère" de la 

couverture. Plusieurs passages piétons sont prévus, leur emplacement est déterminé 

en concertation avec les riverains. Une portion lourde de 170 mètres permettant 

une réutilisation du sol, recouvrira l'autoroute au sud du Pont de Soissons. Le 

début des travaux est prévu dès 1984. Ils seront étalés sur plusiéurs années, au 

moment des congés d'été, période de moins grande circulation automobile. L'Etat 

a fait connaître son accora" de principe pour participer au financement de la cou-

verture légère. La Région a été sollicitée afin prenne elle aussi ,en charge une 

partie du financement. Pour sa part, la Ville assurera le financement du surcoût 

occasionné par la couverture lourde : soit un peu plus d'un milliard de centimes. 

Cette couverture de l'autoroute s'intègre dans la politique de revitalisa-

tion du quartier déjà menée par la Municipalité et qui pourrait se poursuivre par 

des constructions de logements autour des équipements réalisés (Foyers des anciens, 

crèche, groupe scolaire). 

L'autoroute A 86 : 

De nouvelles nuisances vont être imposées au quartier de la Plaine 

par un supplément de circulation de transit. Le projet actuel prévoit le pas-

sage de l'autoroute dans un axe ouest-est qui traversera l'avenue Wilson à la 

hauteur du n° 301, à travers les terrains de l'usine à gaz. La réalisation se 

fera^; en talus avec une emprise de 10 ha sur les dits terrains, créant une 

nouvelle division de la Plaine. Un certain nombre d'échangeurs étant supprimés 

pour causes technique et financière, à l'Est de la commune, les échanges de 

circulation se feront par un échangeur avenue Francis de Pressensé, ce qui 

amènera un surcroit de circulation sur les contre allées de 1
1

 avenue . qHJiBtrp&dn-

tei?pnt, l^a^/aj^ia<t^'îes 
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Les élus et les services techniques municipaux ont suggéré à la Di-

rection départementale de l'Equipement une construction en viaduc pour empêcher 

cette nouvelle division du quartier, ce qui permettrait l'utilisation des sols 

en-dessous pour les passages piétons, le stationnement etc. Cette solution et 

la couverture de l'autoroute A1 , redonnerait son unité au quartier et limite-

rait les nuisances. 

Progrès (rue du) : rue Danielle Casanova < > rue Germain Nouveau - D 3. 

Cette rue a été ouverte lors du lotissement de ce quartier. 

Proudhon (rue) avenue du Président Wilson 4 > chemin des Fillettes - G 3. 

La rue Proudhon a été ouverte en 1892 pour permettre la jonction 

de la rue du Pilier (chemin jdes Fillettes) à l'avenue de Paris (Président 

Wilson) et desservir les entreprises qui s'étaient installées dans ce secteur. 

Sa dénomination actuelle lui a été donnée le 1er décembre 1893. 

Proudhon Pierre Joseph né à Besançon en 1909, était l'aîné des cinq 

enfants d'un tonnelier. A onze ans il obtient une bourse qui lui permet d'en-r 

trer au Collège royal de Besançon. Il y fit de très brillantes études jusqu'à 

la troisième, mais il fut contraint de les abandonner en 1826, ses parents 

étant ruinés. Il apprit alors le métier de typographe et s 'associa en 1837 à. 

un imprimeur. En 1838, il pose sa candidature à la pension Suard - qui attri-

bue tous les trois ans une bourse à un franc-comtois pauvre - et obtient une 

pension de 1500 francs qui lui permet de venir travailler à Paris. Dès 1540, 

parait son étude
:

 Qu'est-ce que la propriété , , dans laquelle il affirme "la 

propriété c'est le vol . Elle suscite de vives réactions dans la bourgeoisie. 

En 1849, il écrit; L'avertissement au propriétaire ou lettre à Considérant 

qui est saisi. Proudhon est traduit devant la Cour d'Assises du Doubs qui l 'ac-

quitte. En 1843 il vend son imprimerie pour laquelle il s'est endetté et devient 

à Lyon, directeur d'une entreprise de transports par eau sur la Saône et le Rhône. 

Il poursuit ses critiques dans; De la création de l 'ordre dans l'humanité ou 

Principes d'organisation politique où il fait du travail, le seul capital 
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réel. Kais vite il nuance ses attaques, cherche CÎ 

] roi ri été privée qu'à eh atténuer les abu3, moins 

-ors, supprimer 

A e r c i ormer et c on c 

anéantir le système ca.i 

'r-r en 

" (1346). 

mj J.OE u r ■• 
OU j J 

**x ïa aourgeoi s :
:
 e et le proie tù., 

jment tux théories commun
 :
 s t. :-s

:
 "La ph -; 1 oaophie de la rai 

3 rompt alors avec Marx oui lui réplioue sar • "î-îisère de la 

udhon comme un conservateur petit bourgeois constamment Lai loti er.tre 

èi le travail, entre l'économie politique et le comnuni sne . Bevenu 

prend en 1346 la direction de "Ber résentant du peuple" et est élu 

prenant % 

!.',.T-; ( 

le <\ juin ic4S, représentant de la Seine à la Constituante. En 1849, il créé 

la Banque du peuple, destinée, selon lui, à prouver la possibilité du crédit 

gratuit: : c'est un échec. Rédacteur de plusieurs journaux, Proudhon est condamné 

3. la prison Cl£49"
1

<252) pour son opposition à Louis Napoléon Bonaparte. Mais 

*i générale je la T? i . . "! u '..i en au XlXône siècle (1Ô51) où il expose 

des princiiss de l'anarchiste, il parait croire en la possibilité d'un rappro-

chement entre Napoléon 11 J et la cause de la réforme sociale. Il se marie en 

;>•'-•! on, libéré, il vit de sa 

ùn .us la Révolution et dans l*8«r1 

«a plume mais, en 1658, son livre-, De la justice 

est sai 
condamne a trois ans de prison, 

.•-a nc-esss: 

les, C 'est à son retour que parut "Du principe fédérât if et 

reconstituer le parti do la révolution" (186?) . 

rroudhén qui est ûort le 19 janvier 18:' 5, voulait un socialisme 

mutualiste sur lé plan économique, social et fédéraliste sur le plan politi-

que, il voulait substituer la notion de contrat au principe d'autorité. Il 

r. 'écartait à la fols de Saint-Simon, de Fourrier et de Louis Blanc et s'oppo-

sait au marxisme Somme le firent ses partisans qui s'opposèrent aux représen-

tants du socialisme marxiste lors de la première Internationale. 

Une- des dernières usines qui a fermé ses portes 

L'entreprise Languepin avait ses ateliers, 8 rue Proudhon. Cette sociét 

de robotinue et de soudure électrique employait 363 salariés. 

Liée à l'automobile,, cette entreprise d'une haute technicité, 

a été bradée en 1983, malgré les multiples propositions et démarches 

de la Municipalité et des syndicats de 1» entreprise auprès dd la direc-

tion et du Gouvernement. Aucune solution satisfaisante n'ayant pu être 
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-Autoroute A. I p.S89 
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-Chauffage urbain - p. 68? 

-Doriot et le guerre du Rif - p*678 

-Le Gaz; - p. 850 

-Hôtel Dieu -p*607 

-Le Marché - p. 777 

-Le Métropolitain - p.786 

-Musée (le premier) p. 632 

-Les Rosières - p ..636 

-Taudis et logements neufs - p. 741 
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Liautey p. 677 - Marguerite Pinson p. 689 - Marie Dubois p. 689 - Marteau p. 690 - Martin 

Deleuze p. 691 - Martyrs de Chateaubr i ant p. 691 - Marville (chemin) p. 696 - Massenet 

p. 699 - Maurice Audin p. 699 - Maurice Thorez p. 701 - Menand p. 707 - Meunier (passage) 

p. 707 - Michel (impasse) p. 708 - Monjardin (villa) p. 708 - Montjoie p. 708 - Montgmagny 

p. 711 - Montmorency p. 711 - Moreau p. 711 - Moulin Basset (chemin) p. 711 - Moulin 
Gémeaux p. 712 - Muguets p. 712 - Myosotis p. 712 -

- N -

Nay p. 713 - Neuilly p. 713 - Nicolas Leblanc p. 713 - Normandie (allée) p. 716 - Nord 
p. 716 - Notre Dame p. 716 

- 0 -

Oeillets p. 716 - Orange p. 717 - Ornano p. 717 



- p -

Pablo Neruda p. 718 - Pablo Picasso (cité) p. 720 - Palmiers (villa) p. 724 - Parc p. 724 -

Parmentier (place) p. 725 - Passy p. 725 - Pasteur p. 725 - Paul Eluard p. 729 - Paul 

Lafargue p. 736 - Paul Langevin (cité et place) p. 741 - Paul Vaillant Couturier (avenue) 

p. 756 - Paul Verlaine p. 760 - Petits Cailloux (chemin) p. 763 - Petit Pichet p. 764 -

Picou (impasse) p. 764 - Pierre Béguin p. 764 - Pierre Brossolette p. 764 - Pierre Curie 

p. 767 - Pierre deMontreuil p. 772 - Pierre Dupont p. 774 - Pierre Giffard p. 780 - Pierre 

Sémard (place) p. 780 - Pinel p. 783 - Pleyel (carrefour) p. 783 - Pleyel (rue) p. 811 -

Poissonniers p. 811 - Pont-Godet p. 811 - Port p. 811 - Port (quai) p. 816 - Porte de Paris 

p. 816 - Postillons (chemin) p. 820 - Poulbot p. 822 - Poulies p. 825 - Prairie p. 825 -

Prairial p. 825 - Président Wilson p. 826 - Progrès p. 896 - Proudhon p. 896 

-Thèmes particuliers développés : 900 

-Sources bibliographiques : 90.1 

-Plans des rues de Saint-Denis : 903 
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