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Cuatre Septembre (rue du) : "boulevard Marce Sembat <" > rue Génin - D 2. 

Far délibération du 5 novembre 1G37, approuvée le 21 janvier 16G8, 

le Conseil municipal décidait de changer la dénomination de la rue Aubert pro-

longée et de la désigner à l'avenir sous le nom de rue du Quatre Septembre, 

dans le but de commémorer la proclamation de la ITIème République le â septem-

bre 13?0> 

Le 2 septembre 1570, 1' "Empire B 'écroulai t à Sedan et la République 

était proclamée le 4 à l'Hôtel de Ville de Paris. ïïn gouvernement de Défense 

nationale est mis sur pied, accepté faute de mieux par le peuple parisien pour 

souder l'union du pays et accroître les chances de vaincre les Prussiens. Il 

est présidé par Trochu, général pour qui toute résistance à l'ennemi est alors 

vaine et où se retrouvent les républicains, Jules Ferry, Jules Simon, Picard, 

Jules Pavre et jusqu'au 31 octobre, Rochefort, socialiste isolé. 

"Paris entier se livra à ces députés de la Gauche, oublia leurs 

défaillances dernières, les grandit de toute la hauteur du péril". '
1

' 

Le Conseil municipal de Sa- nt-Denis exprimait aussitôt au Gouver-

nementprovisoire toute sa sympathie et son dévouement. Mais ce gouvernement, 

s'avère être un gouvernement de trahison nationale. Pour lui la lutte est 

double : lutte contre les Prussiens, mais aussi et surtout contre la poussée 

populaire qui à Paris et dans quelques grandes villes ébranle la bourgeoisie. 

Mais essayer de vaincre les Prussiens qui, peu à peu, s'approchent de la capi-

tale suppose pour le gouvernement l'appui du peuple parisien qu'il faudra ar-

mer et dont il faudra en cas de victoire, satisfaire les revendications. Il ne 

peut être question pour le gouvernement de transformations sociales qui touche 
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raient par exemple à la propriété. Mais s'en prendre au petit peuple parisien 

pour vider l'abcès révolutionnaire ne peut Être envisagé qu'au prix d'une capi 

tuiation face à la Prusse qui laisserait une armée française peu détériorée 

et capable de se retourner contre les parisiens.^; 

A Saint-Denis, il y avait 4200 gardes nationaux qui composaient le 

27t.me régiment. Voici comment l'Etat Major Général de la Garde Nationale les 

présente : "Le 27ème régiment forméf des habitants de Saint-Denis et des réfu-

giés des environs est sans contredit, celui qui a été le plus éprouvé. Composé 

en partie d'hommes mal vêtus, mal nourris, mais durs à la fatigue, aux priva-

tions et résolus à se défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang, les 

foyers qui les ont vu naître et le sol qui les a nourri, ce bataillon mourra 

fi) 
plutôt que de lâcher pied". 

Peu à peu, la faira, la souffrance physique, le sentiment d'être mé-

prisé et tenu pour un objet atteignant une densité telle que la révolte parait 

être la seule issue. Avec le siège, 1 'hiver a été très dur ; les prix des den-

rées montent en flèche et la famine attaque ceux qui n'ont pas assez d'argent 

pour s'acheter dos vivres au marché noir. Malgré cette situation, le peuple pa 

risien est prêt à continuer la guerre, mais Trochu, passif et défaitiste, la 

conduit sans aucune conviction. 

L'armistice est signé le 20 janvier 1371. Les parisiens pleins de 

colère et de déception, eurent l'impression d'avoir été livrés sans avoir vrai 

ment combattu. 

"Pismarck exigeait les ferts de Saint-Denis et de Vincennes, mais il 

accordait à la garnison dionysienne, presque les honneurs de la guerre, en 

l'autorisant à rejoindre Paris avec ses armes. 
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Saint-Denis occupé par les Prussiens. 

Personne ne pouvait imaginer que Saint-Denis serait obligé de loger 

ceux à qui elle devait tant de malheurs ; on pouvait penser que notre ville 

allait suivre le sort de Paris, échapper à l'occupation. C'est dans la nuit du 

26 au 2? janvier que celle-ci fut décidée. L'évacuation de la Garde nationale 

fut fixée au 29 a dix heures et l'occupation prussienne à 13 heures. 

Alertés, les Gardes nationaux avaient emmenés à Paris Tes poudres 

.caché 
emmagasinées dans l'abbatiale. Déjà le 2c, 20 gardes nationaux avaient/entre 

les cercueils des victimes du bombardement les armes et les munitions de leur 

magasin. Le 29 les marins, las d'attendre les chevaux promis, s'attelèrent 

aux charrettes d'armes et la flotille, en grande partie fabriquée aux chantiers 

Claparède, quitta La Briche pour Paris. ' ' 

Pour signer le traité de paix, les Prussiens ne veulent pas d'une 

autorité provisoire mais d'une Assemblée élue. Des élections sont donc organi-

sées à la hâte le 6 février 1871 • 

Saint-Denis contre Thiers . 

Il y avait pour le département de la Seine, 46 députés à élire. Les 

résultats donnent une idée de l'opinion locale qui accorda ses suffrages aux 

candidats républicains frappés par l'Empire. Jules Favre n'obtient que 204 voix, 

alors Victor Hugo en recueille 1090, Pdgar Quinet 1098 .Henri Martin 1041, 

Louis Blanc 1043- Des futurs membres de la Commune eurent : Delescluzes : 842 

voix, Félix Pyat 815, Millière 715, Flourens 537. 

De ces élections sort une Assemblée nationale à majorité royaliste 

qui élit Thiers, chef du pouvoir exécutif. Celui-ci entame alors avec Bismark, 

les préléminaires de paix qui aboutissent au traité de Francfort le 10 mai 1371. 

• • é / • * 



SAINT-DENIS PENDANT L'ARMISTICE. - Le visa prussien des laissez -passer pour le retour à Paris, 

22 Janvier 1871- Conff-tence pour l'armistice à Versailles; h la demande de 
Bismarck, Saint-Denis sera occupé par les Allemands, 

«es Allemands délivrent des laissez-passer pour le retour ^ Paris. 

ÎVACOATIOX DE FORT DE LA BK1CBE PAR LES l'MSSIEMS. - Uir M 338. 

fcO Septembre ia?i- , ^e»-Allemands évacuent le Fort de ^la^Birich^. 



%
7 <t*£*4-±f, <*. /CZ-Qj-^r 

Fac-similé de la première page du rapport de police sur les sympathies 

de la Garde Nationale de Saint-Denis avec la Commune de Paris. (Archi-
ves déprtementales de la Seine - I AZ 166. 
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Le défilé des Prussiens du 1er au 3 niars, dans Paris qui estime ne 

pas avoir perdu la guerre et ignore le défilé toutes fenêtres fermées garnies 

de tentures noires ; l'Assemblée qui décide le 10 mars, de fixer son siège non 

à Paris mais à Versailles ; la suppression du moratoire des loyers et des ef-

fets de commerce, qui annule les larges délais consentis pendant le conflit, 

aux locataires et aux commerçants pour le paiement de leurs loyers et de leurs 

quittances, sont autant de raison qui ont amené les Parisiens à déclencher 

l'insurrection qui les a rendus maîtres de Paris au soir du 15 mars. La 

Commune de Paris est proclamée. 

Saint-Denis et la Commune de Paris. 

"La Garde Nationale de Saint-Denis est animée d'un mauvais esprit ; 

elle semble attachée aux idées de la Commune. Elle a élu en secret une "Commune 

qui compte prendre le pouvoir immédiatement après l'évacuation prusienne. La 

Commune paie la solde de la Garde Nationale de Saint-Denis au moyen d'agents 

qui se rendent journellement à Saint-Denis. Les ouvriers de la Ville ne se 

gênent pas pour dire qu'ils sont peur ceux qui les paient. Tout ceci au su du 

maire de Saint-Denis qui ferme les yeux et laisse faire. Dans les premiers 

jours où l'an a commencé les hostilités contre les insurgés, deux voitures soi-

disant d'ambulance, sont venues jusqu'à 1 ' Ile-Saint-Denis et là, auraient dépo-

sé cher, un marchand de vin, un certain nombre de fusils. De plus, il existe à 

Saint-Denis une certaine quantité de poudre qui a été laissée lors de l'éva-

cuation du mois de janvier. Cette poudre est cachée dans le couvent des Carméli 

tes et dans les tombeaux provisoires du cimetière mais les Prussiens ne sem-

blent pas en avoir connaissance". 

Ainsi s'exprimait un lieutenant d 'Etat-Major dans un rapport destiné 

à Versailles, sur l'état d'esprit régnant à Saint-Denis (Archives de la Seine 

1 AS- 166). 

/ 
* * * / » • • 
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TJne Révolution nouvelle. 

Léo Prankel, qui survécut à la Commune de Paris dont il avait été 

l'un des valeureux combattants écrivait : 

"La révolution, dont la naissance fut fêtée le 18 mars à Montmartre, 

ne fut pas seulement une révolution de plus venant après tant d'autres ; 

elle fut une révolution nouvelle parce que révolution ouvrière. La Commune ne 

chercha pas seulement à fonder et consolider une République, elle voulait créer 

une République basée sur le travail... Son but était de mettre fin à l'exploi-

tation de l'homme et à la domination de classe. Malgré les menaces ou les sar-

casmes de la classe dirigeante, malgré toutes les misères, tous les dangers, 

le grand idéal qui animait les combattants de la Commune continuera à se répan-

dre jusqu'au jour où il conduira les opprimés à la victoire finale et réalise-

ra la libération de la classe ouvrière. Pour nous autres le 13 mars annonce 

un manie nouveau, une société nouvelle". 

Une fois de plus ceux qui ont eu peur écrasent les vaincus et la répre 

s ion est terrible. Le 23 mai, alors qu'au Père Lâchai se, les derniers survivants 

sont fusillés au Mur des Fédérés, Monsieur Thiers télégraphie aux préfets : 

"... le sol de Paris est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servi-

ra de leçon, il faut l'espérer, aux insensés qui oseraient se déclarer parti-

(7 ^ 
sans de la Commune". ' 

Pour 1000 morts versaillais et 84 otages passés par les armes, on 

estime à 25 00C les exécutions en série des hommes, femmes et enfants. Il suf-

fisait d'avoir les mains sales : c'est de la poudre ! une tête qui ne "revient 

pas" les cheveux blancs : "Vous avez déjà combattu en 1848" !... 

Pans ce carnage la presse excite les passions : 



A la nouvelle de la capitulation de Napoléon III à Sedan, Paris ouvrier se 

soulève et proclame la République le 4 septembre 1870. 
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wAllons honnêtes gens, un coup de main pour en finir avec la 

vermine démocratique et internationale... (Le Figaro)'
1
 ̂  

15 440 sont condamnés (dont 170 femmes et 55 enfants) et, parmi eux, 

270 à la peine capitale (23 éxéeutés), 4Ô07 à la déportation en Nouvelle 

Calédonie . 

La répression très dure qui a suivi l'écrasement de la Commune était 

destinée à. faire disparaître complètement les organisations ouvrières, régler 

le problème social et fixer clairement aux travailleurs la place qui leur reve-

nait dans la hiérarchie définie par le capitalisme libéral. 

Les adhérents de3 anciens groupements ouvriers, par crainte de la 

prison ou de l'exil n'osent plus se montrer ; repérés, ils sont rapidement 

poursuivis. Le mouvement ouvrier est un moment freiné dans son organisation 

et son expression. 

Fendant ce temps, l'Assemblée nationale songe à doter le pays d'un 

régime définitif, mais sa majorité monarchiste est divisée entre légitimistes, 

partisans de la branche ainée des Boui'bons et Orléanistes, partisan de la 

branche cadette. Devenu président de la République française le 31 août 187"! , 

Thiers l'assassin du peuple de Paris, obtient grâce à un paiement rapide de 

l'indemnité de guerre, la libération anticipée du territoire par les Prussiens. 

Elle sera achevée en septembre 1873' Thiers ayant rompu le pacte de Bordeaux 

(10 mars 1871), par lequel il s'engageait à rester neutre dans le débat qui 

devait régler le sort du régime (république ou monarchie) et en déclarant qu'il 

était -partisan d'une république conservatrice, est contraint de démissionner 

(24 mai 1073) ; il est remplacé par le maréchal Kac-Kahon . Bien que le Comte 

de Paris, chef de la branche cadette, ait reconnu en août 1873, le comts de 

Chambord comme chef unique de la maison royale, la royauté n'est pas rétablie, 

Chambord ayant refusé, dans une lettre publiée le 30 octobre 1873, de rentrer 

en France sans le drapeau blanc. Les monarchistes se vois nt obligés de voter 

è • • j • • « 



Â Saint-Denis, 30.000 personnes participent à la commémoration du cinquanti-

ème anniversaire de la Commune de Paris, au Fort de la Double Couronne, en 

•résence de Marcel Cachin. (ci-dessus) 

A l'occasion lu centième anniversaire de la Commune de Paris, le Musée d'Art e 

d'Histoire de la Ville de Saint-Denis a organisé une exposition du 18 mars au 

î3 septembre 1971, qui a reçu la visite de 15-000 personnes (ci-dessous) 
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 nationale décide aV,rs le JO janvier 1075, à line voix de majorité, 

d'accorder an chef de l'Etat le titre de Président de la République, ce qui SUÏ 

pose c -.--ne -ci définitivement établie. La lassitud* aidant, trois lois constitu-

tionnelles sont adoptées les ?.1 février (organisation du Sénat), 25 février 

(organisation des pouvoirs publics'' et juillet 1 '.75 (rapports des pouvoirs 

publics) ; leur ensemble forme ce que l'on a appelé la Constitution ce la Ilïèn. 

l'epubl : que . 

Elle prend fin 70 ans plus tard pendant ce que l'on a appelé la 

 c -e gue-re ae ^/>1^'J, ..e ^■ juin I.94O, le maréchal Tetain devient 

s- dent du Conseil à la suite de la démission de Paul Raynaud, ~is en minori-

■ qu'il voulait poursuivre %& lutte dans les territoires d 'cotre—ner , 

c l'appui de la flotte, qui ' ' il t intacte. Pétain cigné le 22, la capituia-

« ïa France, la livrant pi P et poings liés à l'Aller igné na^ie. Laval, 

■; -président du Conseil obtient, le 10 juillet, une réforme constitutionnelle 

r.-îrmri à Pétain de se proclame r, deux joura plue tard, chef de l'Etat fran-

s. "1 rer-ierçiê dès lo lendemain le Président de la République, congédie les 

finalement le mandat de leurs membres en 1~42. La Iîlè-r 

avait vece 

(1) Lissagaray - Histoire de La Commune de 1 87 1 - cité par Jean Bron. Histoire 

fu Mouvement Ouvrier Français. T.1. 

(2) Jean Bron. Histoire du Mouvement Ouvrier Français. T.1. 

(3) Le Journal du siège de Paris. Publié par le Gaulois. Mars 1871. 

(4) Henri Monin. Histoire du Siège et de l'Occupation de Saint-Denis par les 

Allemands (1870-71). 

(5) ibidem. 

(6) Jacques Duclos. A l'assaut du ciel. La Commune de Paris annonciatrice d'un 

monde no\iveau. 

(7) J.O. du 26 mai 1871. Cité par Jean Bron. op. cité. 

(8) A. Dupuy. La Guerre, La Commune, la Presse. Cité par Jean Bron. Op. cité. 

• • • / • • m 
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SH£H£g (impasse) avenue du Président Wi 1 son 4 en impasse E2 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouverte 

re 1 1 e impasse . 

Qui n sonnas (rue) des Moulins Rémeaux ^....> rue de Dalmas B2 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouverte 

cette rue. 

Pas^pail (rue) rue Samscn ^ > rue Cénin D2 

Cette rue a été ainsi désigné par délibération du Conseil Municipal 

en date du 5 novembre 1887. 

Raspail français est né à Carpentras , le 29 janvier 1794. d'un père 

restaurateur qui mourut un an après sa naissance. Sa mère le fit instruire par un 

prêtre j ansénis s an t . Elève exceptionnel, Raspail apprit latin, grec, hébreu, 

histoire naturelle, physique , chimie, droit, philosophie, mathématiques avant sa 

quinzième année où il entra au séminaire d'Avignon. Troin o»a pluo tard il était-

pré f en r.eur nu lé .ir.t 4è théologi o . En 1813, alors qu'il était professeur suppléant 

de théol ogie , il prononce l'éloge de Napoléon, la Restauration le révoqua. 

Il vint h Paris en 1816, et vécut de leçons particulières ou de jour-

nalisme'. Fn 1821, il publie une brochure Missionnaires en opposition avec les 

bonnes moeurs : les missionnaires étant les agents de la réaction politico-reli-

gieuse, Raspail les attaquait et leur opposait les vertueux prêtres des villages. 

Tout en gagnant sa vie, Raspail faisait des études à la Faculté de 

médecine de Paris. Il se consacra à des recherches scientifiques d'ordre divers : 

botanique (les tissus des végétaux en particulier), zoologie, chimie (h i s t och imie 

et cvtocbimie), médecine, paléontologie. Pour enrayer la contagion, il utilisa le 

camphre, base de sa médecine que les familles républicaines considéreront comme 

une panacée jusqu'à nos jours, à son exemple. 

Révolutionnaire, ami rie lilanqui, il prit part à la Révolution de 1830 

Journaliste il fonda sous la royauté "le Réformateur" (1834-1835). En 1848, année 

où il fonda le journal "l'Ami du Peuple", il fut l'un des premiers à proclamer la 
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République à l'Hôtel de Ville. 

Raspail fut incarcéré après 1830 et à nouveau au printemps 1W,, pour 

avoir milité en faveur de la Pologne. En décembre 1848 il est candidat des socia-

listes révolutionnaires à la présidence de la République contre Louis Napoléon 

Bonapart e . 

Condamné à cinq ans de prison qu'il passa à Doullons et au banisse-

mcnt, il se retira en Belgique. Amnistié en 1859, il ne rentra en France qu'en 

1863. Il fut élu député en 1869 et lutta contre le parti de l'ordre. Patriarche de 

la République, il fut alors vénéré comme guide politique, du moins comme inventeur 

d'une médecine simple, bon marché et efficace, républicaine aussi. 

Etranger à la Commune de 1871, Raspail fut néanmoins condamné à 

deux ans, peine réduite en appel à un . an de prison, en 1874, pour avoir commémoré 

la mort de De les c 1 use le 25 mai. dans son Almanach et Calendrier météorologique 

de 1873 . Doyen d'âge de la Chambre des députés en 1876, il acheva sa vie en demen 

riant l'amnistie pour les Communards . 

On salua en lui après sa mort, l'homme de 1848 et le savant resta 

dans 1 ' ombre . 

f4 

Renoui 1 1 ères (rue des) boulevard Anatole France^, .^boulevard Ornano. 

T,a rue des Renoui Hères doit son nom au lieu dit qu'elle traverse. 

Renoui llèr-e vient de rénoule ou rénouille qui voulait dire grenouille en vieux 

français, "ne grenouillère était un endroit marécageux où vivaient le* grenoui 1 les 

République (place de la) rue Voisine^. . .^.rue Le Roy des barres. Pi 

Elle doit son nom à un buste de la République qui se trouvait r-.w 

centre <■>•• la place. Celui-ci avait disparu en 1937 sans que l'or, sache qui l'avait 

enlevé. Le 14 juillet 1945, la municipalité entourée de la population du quartier 

a proréri, à i ' inaugurât ion d'un nouveau buste. 

La place de la République avec ses commerces : une mercerie papeterie 

un marchand de salaisons de Bretagne, un épicier qui vendait aussi des frit -s et 

de-, moules et un café tabac qui était aussi le siège de la "Mairie" de la Commune 

libre du Bel Air, était le centre attractif du quartier. C'est là que s'organi-

i 
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saienc les bals et les fêtes populaires. 

Tous les jours elle était traversée par les ouvriers des rues avoi-

sinanres allant ou revenant de leur travail. Les ménagères venaient y faire leurs 

emplettes . 

L'emprise de l'autoroute du Nord a nécessité l'expropriation des 

commerces et des rues qui faisait communiquer la place de la République avec le 

quartier de l'hôpital. Marianne regarde maintenant, désespérément le talus de 

l'autoroute et la place amputée de moitié a perdu toute son activité. Ce qui reste 

d^ la place de la République a été rattaché à la rue Taittinger. 

Républ ique (rue de la) place Victor Hugo 4. . >boulevard Jules Guesde. Ct 

La rue de la République est l'une des plus ancienne et plus impor-

tante rue de notre commune. Elle s'appelait à l'origine la rue Compoise qui serait 

une corruption populaire de Pontoise. 

"La rue Compoise n'a aucune signification historique, elle est l'ar-

tère principale de Saint-Denis qui est une rare ville de France ne possédant pas 

encore de rue de la République...". Ainsi s'exprimait un conseiller municipal à 

la scéance du 21 mars 1893. Le 12 mai 1893 le conseil municipal a décidé que la 

rue Compoise devenait la rue de la République. Rien n'autorisait à penser que 

cette dénomination changerait un jour, c'est pourtant ce qu'a fait la municipa-

lité P. P. F., à l'initiative du maire Marshall, lors de la séance du conseil muni-

cipal du 25 novembre 1940. 

"Au début de cette séance, vous avez approuvé à l'unanimité, une 

adresse à Monsieur le Maréchal Pétain, Chef de l'Etat Français, et vous avez tenu 

à lui exprimer votre profonde gratitude et votre respectueux dévouement. 

Afin de rendre un hommage plus tangible au sauveur de la France meur-

trie, je vous demande de donner son nom à une voie communale. Dans ce but je vous 

propose de débaptiser la rue de la République, car cette artère centrale, est par 

ses dimensions et son importance, seule digne du grand soldat qui préside aux 

destinées de la Patrie". 

Cette nouvelle dénomination n'allait durer que le temps de l'occupa-

tion allemande et se terminer avec la fuite de la municipalité P. P. F. en août 1944. 

Le premier conseil municipal provisoire 

.../... 
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élu populairement par la population dionysienne décidait, dans sa 

première séance présidée par Auguste Gillot, le 1er octobre 1944, de redonner à 

l'ancienne rue Compoise son nom de rue de la République. 

"...en vertu d'un arrêté préfectoral du 3 avril 1941, pris à la suite 

d'une décision de l'Assemblée Communale d'alors, en date du 25 novembre 1940, la 

rue de la République perdait théoriquement son nom pour prendre l'appellation de 

rue du Maréchal Pétain. Je dis théoriquement car cette décision, prise par une 

municipalité ne reflétant pas les idées de notre Commune, ne fut pas acceptée par 

la population dionysienne. 

Alors que le pays renait et qu'après les longues années de l'occupa-

tion nazie, le vrai visage de la France reparait au grand jour, nous vous deman-

dons, Mesdames, Messieurs de dénommer à nouveau l'ancienne rue Compoise, rue de 

la République. 

J'ose espérer que vous approuverez cette proposition, car il serait 

inadmissible que le nom du traitre Pétain, l'homme qui usant de son prestige 

d'alors pour traiter avec l'ennemi, a accepté prématurément la défaite... l'homme 

qui, malgré le noble titre de Maréchal de France, a fait preuve d'une conduite 

tellement éloignée de l'honneur militaire et approuvé l'asservissement de la 

Nation, que le nom de Pétain, enfin, continue d'être gratifié indûment des honneurf 

que lui avaient conférés des politiciens traîtres à la Patrie!' 

Le Conseil approuvée l'exposé de Monsieur le Maire et décida à l'una-

nimité que la rue du Maréchal Pétain seraif dénommée , à l'avenir, rue de la Répu-

blique." 

Jusqu'en 1865, la rue Compoise n'allait que jusqu'à la rue Catulienne 

Pour se diriger vers la gare, il fallait prendre la rue du Port (Ernest Renan). 

C'est à la suite de la construction de l'église Saint-Denis de l'Estrée, qu'elle 

fut prolongée jusqu'au boulevard Chateaudun (Jules Guesde). 

A la hauteur de la rue de la Poissonnerie (rue du Cygne), se trouvait 

le Chastelet, où prison de Saint-Denis et siège de la justice locale qui y rendait 

■justice. La voûte de l'arcade traversait la rue Compoise et l'extrémité des ses 

./ 
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assises reposait à l'emplacement du dépôt sûreté. 

Le Châtelet a dii être démoli en août 1769, la voûte étant trop bass 

pour livrer passage aux chars funèbres se rendant de Paris à la basilique, qui 

étaient obligés d'emprunter la rue étroite de la Boulangerie. 

La construction de cette prison devait remonter à une époque assez 

lointaine puisqu'elle est mentionnée sur le plan de Munster et Belforest datant 

de 1575. Après la démolition du Châtelet il ne subsista plus qu'une prison avec 

son tribunal au premier étage, dont on peut encore voir la lourde porte cochère 

rue du Cygne. C'était "la maison à Baudoux" (parce qu'il en fut le gardien) comr 

persistaient à l'appeler les apaches et les ivrognes depuis cinquante ans. C'ét; 

la maison d'arrêt provisoire qui ne servait qu'aux prisonniers de passage et à 3 

police. Tous les matins la collecte de la veille était transférée à Paris. Les 

filles "publiques" tenaient une bonne place dans ce convoi, complété avec des de 

linquants et les interdits de séjour. Saint-Denis en comptait 1 200 à 1 800 qui 

étaient assignés à résidence, ce qui entretenait le mauvais renom injustifié de 

notre ville. 

En 1894, le Conseil Municipal s'élevait contre le mode de transfert 

des prisonniers de passage au dépôt. : "Citoyens, tout le monde sait ce qu'est 1< 

convoi des prévenus à la préfecture de police. Des vieillard, des enfants, des 

gens qui, quelquefois n'ont commis que le crime de tendre la main, sont trainés 

la chaîne au poignet . La chaîne a été supprimée pour les condamnés au bagne et 

or. la maintient, pour le transport des gens qui sont innocents jusqu'à leur con< 

nation, ce procédé indigne." 

Il y avait près du tribunal, à l'emplacement des étals 'du marché, ] 

Pilori. C'est là qu'on exposait les délinquants aussitôt leur condamnation pron. 

cée. Des gens étaient condamnés pour des délits insignifiants comme "de roder à: 

les rues le soir après huit heures en hiver, dix heures en été. " Il était intei 

dit aux cabarétiers, sous peine de la même sanction, de donner à boire pendant . 

service divin, donner à jouer après huit heures, de donner l'hospitalité à un 

même mendiant pendant plus d'une nuit... La Révolution mit fin à ces méthodes i: 

humaines . 
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En 1906, la "maison à Baudoux" , désaffectée et frappée d'alignement a 

été en partie démolie pour permettre l'élargissement de la rue de la République. 

Saint-Denis Sous-Préfecture 

En 1798, Saint-Denis devint Sous-Préfecture. Le Sous-Préfet s'installa 

d'abord dans une maison de la place aux Gueldres puis en 185 7, dans un hôtel 

59 rue Compoise. 

Lors de la suppression des Sous-Préfectures de Saint-Denis et de Sceaux en 

1880, l'immeuble devenu vacant fut sur le point d'être vendu. Ce bâtiment dépar-

temental fut acquis par la Municipalité et payé par annuité. 

Un orphelinat. . . 

Monsieur Rémy, Conseiller municipal écrit dans "l'Histoire de la Crèche" : 

"Dans une ville aussi manufacturière que la nôtre et renfermant une aussi 

nombreuse population ouvrière, il se trouve quantité de ménages qui, malheureuse-

ment, reçoivent trop souvent la visite de la misère. 

Dans ces cas multiples il était de toute nécessité de réagir en venant en 

aide à ces nombreuses familles et en leur procurant les moyens d'élever leurs 

enfants orphelins soit de père, soit de mère, soit quelque fois des deux. 

En 1886, un orphelinat pour les jeunes filles fut créé dans l'ancien hôtel 

de Sous-Préfecture. 

et une crèche. . . 

Mais le but n'était pas complètement atteint car une autre lacune restait 

à combler. En effet dans la plupart des familles d'ouvriers, les bébés restent 

souvent seuls à la maison pendant les heures de travail de la mère. Quelque fois 

aussi, les plus jeunes enfants sont confiés à la garde de leurs ainés . . . or le 

besoin s'imposait d'avoir une crèche. 

Les bâtiments spacieux de l'ancienne Sous-Préfecture n'étant pas tous occu-

pés par l'orphelinat, un conseiller municipal, le Docteur Niquet présenta en 

séance le projet d'établir cette crèche." 

Par une délibération en date du 17 janvier 1887, approuvée le 12 mars 1887, 

./. 
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le Conseil Municipal décidait la création de cette crèche qui avait pour objet 

"de garder et de soigner pendant la journée, les petits dont les mères étaient 

occupées aux travaux des champs, des ateliers et des manufactures et de recueillii 

les enfants encore à la mamelle, auxquels leurs propres mères venaient donner le 

sein à certaines heures de la journée". Il en coûtait 0,25 francs par jour de 

présence . 

La crèche réorganisée en 1945. a fonctionné dans l'ancienne Sous-Préfecture 

jusqu'en décembre 1965 date à laquelle elle s'est installée dans de nouveaux 

locaux construits à cet effet à quelques dizaines de mètres de là. La place 

laissée vacante a permis l'agrandissement et la modernisation de l'orphelinat 

devenu "Maison à caractère social". 

Le centre Polyvalent République 

La nouvelle crèche fait partie du Centre Polyvalent République qui compre-

nait un centre de Protection Maternelle et Infantile ouvert en février 1966. Il 

remplaçait le Centre de Consultations de nourrissons construit en 1948 et un 

centre de diétiétique aménagé en 1966 dans les locaux du centre de stérilisation 

du lait ouvert en 1948. Il fournissait chaque jour aux familles en difficulté près 

de 1.000 biberons ou régimes. Une halte garderie, ouverte en septembre 1966, per-

mettait aux mamans d'effectuer les démarches et les courses indispensables en y 

laissant quelques heures leurs jeunes enfants. 

La halte garderie a fermé ses portes en 1976 pour permettre une extension 

de la crèche dans ses locaux. Le centre diététique a lui aussi fermé ses portes, 

les familles ayant de moins en moins recours à ses services. A la place a été 

aménagée en 1971, la Cuisine Centrale du bureau d'Aide Sociale qui fournit chaque 

jour plus de 800 repas . 

Un couvent de la Visitation 

A l'angle des rues Saint-Marcel et Compoise (Emile Connoy 

et République) se trouvait le couvent de la Visitation des Filles 

de Sainte-Marie dont les jardins allaient jusqu'à la rue Catulienne 

et joignaient ceux du couvent des Ursulines. 
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C était le quatrième couvent que l'abbé Henry permettait 

de bâtir. Les premières religieuses qui vinrent s'établir à Saint-

Denis, au mois de juin 1639, venaient du monastère du même ordre 

de la rue Saint-Antoine. Elles étaient au nombre de neuf sous la 

conduite de la révérende Mère Françoise Elisabeth Philippeaux de 

Pont chartrain , qui fut la première supérieure. "Les lettres paten-

tes du roy Louis XIII, données l'année précédente, font connoistre 

qu'il accorda à la recommandation de la Reine Anne d'Autriche qui 

s'était portée pour fondatrice du nouveau monastère qui estoit le 

soixante-dixième de leur ordre". (1) 

Cette communauté qui était fort nombreuse au 18ème siècle 

a été supprimée par décret de la législative du 6 avril 1792. 

Poste et télégraphe 

Le bureau de poste, comme l'on dit couramment ne s'est 

pas toujours trouvé rue de la République. En 1872, il se trouvait 

dans un bâtiment situé 1 rue de Strasbourg. A la suite de la dé-

molition de celui-ci en 1901, le bureau des Postes et Télégraphes 

a été transféré dans une maison située 61 bis rue de la République. 

Il était ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir, du 1er 

mars au 31 octobre et de 8 heures du matin à 9 heures du soir, 

du 1er novembre au 28 février. Il y avait quatre distributions 

de courrier par jour : la première à 8 heures du matin, la seconde 

à 12 H 45, la troisième à 1 H 45 du soir, la quatrième à 7 heures 

du soir. (2) 

Saint-Denis était desservi par 20 boites à lettres dont : 

- 2 à la Briche, 1 à Pleyel, 1 route de Gonesse (Stalingrad) , 1 au 

bel air, 1 rue Saint-Rémy, 1 rue du Port. Les autres étant réparties 

dans le Centre Ville. 16 facteurs des postes assuraient la distri-

bution du courrier, 5 facteurs télégraphes, les dépêches. Il y 

avait 19 employés pour assurer le service du bureau qui possédait 

une cabine téléphonique. (3) 

(1) Dom Félibien op. cité. Page 466 

(2) Guide de Saint-Denis 1889 

(3) Etat des Communes op. cité Page 231 
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L ' hôtel des Postes 

En 1913, le bureau de Poste Télégraphe et Téléphone s'ins-

tallait dans le nouveau bâtiment construit à cet effet et inaugu-

ré le 28 décembre de la même année. Il y est resté jusqu'en 1976, 

date où il a été transféré dans la poste centrale construite Allée 

Verte. La ville décidait alors de récupérer les locaux de la rue 

de la république pour y installer des services administratifs. 

A la suite de pétitions des commerçants et habitants du 

quartier de la rue de la République réclamant le maintien d'un 

bureau de poste, la ville faisait restaurer le rez-de-chaussée 

de l'ancien hôtel des postes pour y installer une poste succursale. 

60 000 lettres par jour 

Saint-Denis ville, possède actuellement trois bureaux de 

poste. Le service principal Allée Verte, d'où partent les préposés 

(facteurs) et deux succursales, Barbusse-Diez , ouverte en 1970 et 

République ouverte en 1981. 

Le bureau Central de l'Allée Verte dessert 33 800 foyers. 

Il y a 60 tournées lettres à 1 000 lettres par tournée : 60 000 

lettres par jour. Les effectifs se composent de 230 personnes en 

tout, dont 120 facteurs qui tournent par secteur, de 6 heures 30 

à 13 heures 30. 12 préposés en voiture livrent les paquets. (1) 

Un bureau de poste autonome 

La Plaine est desservie par un bureau de poste autonome 

qui fait ses opérations postales lui-même, comme s'il s'agissait 

d'une commune distincte. 

Le bureau de poste se trouvait à l'origine 141 avenue de 

Paris (Wilson) . En 1889, 3 boites à lettres desservaient ce quar-

tier, toutes les trois se trouvaient sur l'avenue. Il a été ensui-

te transféré au n° 110 de l'avenue. En 1901, il était desservi 

par 5 facteurs des postes, 2 facteurs des télégraphes (porteurs 

de dépêches). Un employé assurait le service du bureau de poste. 

Les heures d'ouvertures étaient les mêmes que pour le centre ville 

et les boîtes à lettres étaient passées au nombre de 5. (2) 

(1) Chiffres tirés du Journal 93 Actualités Saint-Denis 

Républicain du 15 janvier 1982. Art. de P. Mandit "Votre poste 

vous donne â%~é> nouvelles" . (2) Etat des Communes op. cité P. 231. 
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Le bureau de poste emménageait en 19 30 dans un immeuble 

construit spécialement 154 avenue de Paris, en mitoyenneté avec 

la caserne de gendarmerie. Il s'y trouve toujours. 22 personnes 

en assurent le fonctionnement dont 18 facteurs qui font 10 tour-

nées lettres. 2 voitures assument la distribution des colis (3) . 

Les locaux occupés actuellement étant trop petits, la poste de la 

Plaine devra-t-elle encore changer d'adresse ? 

(3) Chiffre communiqué par la poste de la Plaine. 
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Des cinémas 

Il y avait rue de la République deux cinémas; la Kermesse au n c 63 et le 

Casino au n° 73, qui était la plus ancienne salle de spectacle de Saint-Denis qui 

existait encore. A ses débuts c'était un music-hall où est venu chanter le popu-

laire Monthéus , ce qui entraînait des bagarres entre partisans et adversaires de 

ce chanteur. Dans la salle, les sièges qui étaient garnis de tablettes, permet-

taient de consommmer pendant le spectacle. A côté du cinéma la Kermesse il y avait 

un dancing qui était fréquenté par une population un peu plus "relevée" que celle 

qui fréquentait les bals de la rue Gisquet ou de la rue du Port. 

Les cinémas Casino et Kermesse, ont fermé leurs portes en 1976. A la place 

du Casino s'est ouverte la galerie marchande "Bulle", la Kermesse et son dancing 

cèdent la place à une opération immobilière. Le Bretagne qui se trouvait rue 

Catulienne a cédé la place à un marchand de meubles. Tous les cinémas de quartiers 

ont eux aussi disparu. La seule salle de cinéma qui existe encore à Saint-Denis 

est celle du Ciné-Club d$i Centre Culturel Communal. 

Saint-Denis et Saint Martin de l'Estrée 

Des travaux de terrassement exécutés en 1912 pour la construction d'un im-

meuble dans la partie de la rue de la République comprise entre la jonction des 

rues Catulienne et Charronnerie et le boulevard Jules Guesde, ont mis à jour des 

ossements et des sarcophages mérovingiens. C'était le cimetière de l'ancienne 

église Saint-Martin de l'Estrée. 

Les églises Saint-Martin et Saint-Denis de l'Estrée, toutes proches 1 ' une de 

l'autre auraient été construites au temps les plus reculés, peut-être comme le 

prétendent certains historiens à l'initiative de Saint-Geneviève sur les corps 

des apôtres Denis, Rustique et Eleuthère . 

Un des enfant de Chilpéric et de Frédégonde, victime d'une épidémie de 

dysentrie, y aurait été inhumé en 580. 

./. 
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Détail agrandi du plan de la Ville de Saint-Denis en 1704, gravé 

Inselin (publié par Dora Pélibien) 
par 
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Au cours d'une assemblée des officiers municipaux de Saint-Denis qui s'est 

tenue le 15 octobre 1728, où elle devait donner son avis sur l'union du prieuré de 

Saint-Denis de l'Estrée avec la paroisse Saint-Paul, il a été arrêté : 

"L'église de Saint-Denis de l'Estrée qui a été "le dépôt des corps de 

Saint Denis, de Rustique et Eleuthère, est un lieu de dévotion particulière pour le 

habitants, aussi ils verront avec beaucoup de satisfaction que le service divin s'y 

passe journellement avec régularité et décence." 

Au Xème siècle, cette église paroissiale fut changée en Prieuré et Saint-

Martin tout proche en devint la paroisse. Vers 1093, Suger passa plusieurs années 

de sa jeunesse dans le prieuré, avant de continuer ses études au monastère de l'ab-

baye en compagnie du futur roi Louis VI. En 1120, Suger devenu abbé et ministre, 

établit à Saint-Denis de l'Estrée, douze religieux en plus du prieur. En 1235, une 

lettre du pape Grégoire IX à l'archevêque de Paris, décharge le prieur de cette 

paroisse de l'entretien de trois juifs convertis et à répartir cette dépense sur 

trois autres monastères. 

En 1389, Charles VI, avant le départ des ducs d'Anjou pour l'Italie, voulut 

les créer chevaliers, ce qu'il fit à Saint-Denis. Le roi descendit à l'église Saint 

Denis de l'Estrée, il était accompagné de la duchesse d'Anjou et des princes de la 

cour, parmi eux les deux futurs chevaliers. 

Le prieuré de Saint-Denis de l'Estrée a été démoli en 1792 et l'église Saint 

Martin de l'Estrée en 1796. Ils étaient devenus en 1791 biens nationaux, ainsi que 

les cimetières, considérés autrefois comme biens ecclésiastiques. Les communes pro-

fitèrent de cette disposition, les églises et les cimetières devinrent propriétés 

communales . 

Les Crainquebi lies 

La rue de la République a toujours été un des éléments essentiels de l'acti-

vité commerciale de Saint-Denis. Outre ses nombreux magasins, elle était animée par 

ceux qu'Anatole France avait baptisé dans une pièce de théâtre "les Crainquebilles" 

c'est-à-dire les marchandas de quatre saisons dont les petites voitures de légumes 

s'échelonnaient des Quatres Rues au boulevard Jules Guesde. Parmi les 
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marchands de quatre-saisons et les camelots, il y avait les marchands de chansons. 

Pour un sou on achetait ces petites feuilles <te couleur pour apprendre au son de 

l'accordéon ou de l'orgue de barbarie l'air qui vous trottait par la tête et que 

chantait la vendeuse ou le vendeur. Les badauds assemblés en cerrlë reprenaient 

les refrains en choeur. C'était le temps de Fragson, de Paulus, de Dikf"n
y
 <}j, 

"l'Etoile d'amour" à la "Tonkinoise", tout se débitait et Monthéus , avec ses chan-

sons révo lut ionna i res , de v in t le favori des quartiers ouvriers. 

Les Crainquebilles et les marchands de chansons sont partis depuis longtemps 

déjà, mais la rue de la République a conservé sa vocation commerciale représentée 

par plus de 100 commerces de petites et moyennes surfaces intégrés dans un tissu 

d 'habitat . 

La rue de la République "Voie piétons" 

Une enquête réalisée par la Direction Départementale de l'Equipement a rêvé ■ 

lé que c'est au pourtour de la rue de la République que l'on rencontre le plus 

important flux de piétons de la ville (25.000 mouvements piétons enregistrés le 

samedi de 15 à 1° heures). 

Devant cet important mouvement de foule, des ton [lits de plus en plus aigus 

entre piétons et véhicules automobiles sont, intervenus au cours des ;ix dernières 

années. Ce phénomène a des conséquences multiples que chacun subit : pour les pié-

tons, insécurité et mauvaises conditions d'achat, pour les automobilistes qui ren-

contre des difficultés de circulât ioiï et de st.it i ornement et les c nu servants qui 

ont des difficultés de livraison, conséquence des deux autres éléments. 

La Municipalité, considérant tous ces problèmes, a réfléchi aux moyens de 

les résoudre. C'est dans cette optique que s'inscrit l'idée de la mise en voie 

piétons de la rue de la République. 

Un projet réalisé par les techniciens municipaux, en collaboration avec les 

services départementaux et régionaux a été présenté à la population pour consul-

tation du 17 décembre' 1979 au 12 janvier 1980. 

Les grandes lignes du projet : 

'Use en voie piétons de la rue de la République du Carrefour des Ouatre Rues 

• / 
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au boulevard Jules Guesde. 

Traitement piétonnier des trottoirs de la rue de la République entre le 

carrefour des Quatre Rues et la place Victor Hugo. Implantation d'un parking 

de 520 places avec entrée-sortie rue des Chaumettes et sortie rue du Corbillon. 

Création d'une voie de contournement (qui a pris le nom de rue Courte) entre 

les rues Emile Connoy et Gibault avec une aire de livraison. Interdiction d'ac-

cès automobile avec dérogation pour les riverains, les livreurs et les véhicules 

d 1 urgence. 

Sur 7 000 réponses à cette consultation, 96% étaient pour la mise en voie-

piétons de la rue de la République du carrefour des Quatres Rues au boulevard 

Jules Guesde. 

Les travaux d'aménagement de la voie-piétons ont commencé en 1981 par les 

travaux préliminaires du regroupement des diverses canalisations dispersées 

jusqu'alors dans le sol de la rue ainsi qu'au dégagement des terrains du parking 

en étages entre les rues des Chaumettes et Fontaine. 

Terminée en 1983, cette rue-piétons a été inaugurée le 8 octobre par 

M. Marcelin Berthelot, maire de Saint-Denis et Mme Eliane Mano, maire-adjoint 

aux affaires économiques, en compagnie de M. Gaborit, Président de l'Union des 

Commerçants, M. Milan Gramantik, conseiller municipal, organisateur de festivités 

le Conseil municipal ; M. Pierre Zarka, député. De nombreuses personnalités dio-

nysiennes étaient également présentes. 

Les festivités d'inauguration avaient débuté par un concert d'orgue en 

l'Eglise Neuve, avec Pierre Cochereau, titulaire des orgues de Notre-Dame, or g an i 
par le Comité de Quartier Egl i se-Neuve-Gare. 

Diverses attractions animaient la fête. Fanfare de l'Avant Garde, les 

athlètes de Saint-Denis Union Sports, ect.... Une foire à la brocante s'est tenue 

sur le boulevard Jules Guesde et les commerçants avaient organisé, à cette occa-

sion, une dizaine commerciale avec le concours de la Caisse d'Epargne de Paris. 
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Résistance (place de la) Gabriel Péri fêësirt Le Lay. 

La place !e la Résistance s'appelait à l 'or ne Pl ice aux cee: d • . :. . f.lle 

evait son nom à une plante la RUÎ de , ou pastel ,'es t e i n ! -a i" i e r a 'nia 1 ' < r; eu l '. i 1 ' 

utoar Je Saint -Denis, son corattiei-ce «.t.- tenait sur «.<•». t
n
 place . il < n v erià i i 

io-ucoup du midi aqui tain. La r.eède qui donnait la chaleur pas tel -ci i ' • u •• t 1 

aran.ee qui donnait la couleur rouey , étaient tr**-;: er p loy *es . là. r.ê'lant \ '«•:.>.• .. 

' .aut t e , les teinturiers di->nys iens obtenaient une c. râleur f auve ou ": ;...r:ée* , '<.:•: 

v :!,er clu'e eu quatorzième siècle. 

En 1373, l'industrie Je la teinture avait âubie un-.- etise rédo-jtaSfe par 

;u te du la vulgarisation récente de la racine .le jyer pouf 1 a te i titkiré «!es 

tat'fes en couleur brune ou tant: '-c . Certaines villas -.'.rapières coi -.no Paris et 

; lis en avaient profité pour teindre dans de '■>.» illeures condition » qu'à Saint-

viiis , où la guède et la garance, qui étaient seules errtj loyées , étaient d'un prix 

e revient très élevé. Il s'ensuivit une crise locale très grave. Cependant -, un 

irêt du Parlement autorisa 1 es r.uî t res-te i nturic t s de faintDeni' à er. ployer 

Si. i le l oyer et la crise fut eon jurée. 
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Le tissu imprimé à Saint-Denis 

Vers 1750 s'établit à Saint-Denis le premier atelier d'impression sur étoffe. 

Les autres s'installèrent le long du bras naturel Crould entre la porte Sair:t-Rémy 

et l'Ermitage. Cette industrie connut un essor extraordinaire et il a fallu la 

mise en égout du Crould en 1937, pour qu'elle disparaisse. De nombreux artisans 

alsaciens, quittèrent l'Alsace en 1871, lorsqu'elle lut annexée par les Allemands. 

Ils vinrent s'installer à Saint-Denis, en raison de la similitude de l'eau de 

3*111 avec celle du Crould. 

L'impression des tissus se faisaient .à la planche. Le dessin qui était gravé 

en relief dans le bois, était trempé dans un bac de couleur et soigneusement ap-

pliqué sur le tissu à l'aide de repères. Muni d'un maillet, 1 'artisan tapait en-

suite sur la planche pour égaliser la couleur. On utilisait autant de planches 

qu'il y avait de couleur dans le dessin à imprimer. 

Saint-Denis était un centre très imp t'.e.t. En 1806 Jean Etienne frtiz, oc-

cupait 20 ouvriers, mais Jean Pierre "renier en occupait 140. La manufacture la 

plus importante était celle du Suisse Rodolphe Ebinger, fondée en 1773, cours 

Benoit (Carnot). A en croire l'Annuaire de la Seine pour 180.5, el Je aurait c :-pt •'■ 

environ 500 ouvriers : "l'en y remarque di c fé rentes machines ingénieuses inventée > 

jour laver, préparer, imprimer et sécher les toiles ." Le serrurier Left.vre > avait 

construit une machine à imprimer au cylindre sur le modèle de celle de Jouy . ta y 

produisait 22000 pièces de 14,5 aunes il7,40m). L'établissement subsiste juseu'.-r; 

! Q : o . 

La vente des toiles imprimées se trouvait principalement à Paris et en 

Angleterre pour ies tissus de soie, à Constant i ne pour les lainages imprimés, 

enfin à Paris pour les tissus d ' ameublement . Les ateliers de Saint -Denis ont été 

les fournisseurs des grands couturiers de la capitale. Certains modèles ont été 

dessinés par des artistes en renom comme Sonia Delaunay. 

C'est en 1920 que Sonia Delaunay révolutionna l'art du tissu, m substituant 

aux ornementations traditionnelles, de.-, motifs géoprup' i^urs, di-.; ■ oi .:b i na i s >: s <\-

plans coloré, des gammes de tons qui s'exaltent par 1 c-rs cont ras te- ou déroulent 

leurs variations rythmées . 
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Le Musée d'Art et d'Histoire de notre Ville possède un nombre assez impor-

tant de planches provenant de l'ancienne manufacture Ferret qui se trouvait 

impasse Choisel. Parmi elles quelques une sculptées d'après des dessins de Sonia 

Delaunay. Elles ont été utilisées aux environs de 1925. Elles servaient à l'impres-

sion de tissus employés à la confection des robes, dites ie "couleurs simultanées", 

qui bouleversaient la mode féminine de l'époque. En effet, leurs dessins, presque 

exclusivement géométriques, constituaient une réaction contre le style "arts 

décoratifs", dit aussi "nouille" ou style "métro", à base de courbes et de volup-

tés compliquées. 

Les tissus imprimés d'après les dessins de Sonia Delaunay, ont été édités 

et adoptés par la haute couture et leur influence s'exerça largement dans tous les 

décors de la vie, le théâtre et le cinéma notamment. 

Monsieur Georges Couderc, qui est actuellement retraité, a travaillé comme 

dessinateur à la teinturerie Petitdidier, rue Basse du Port. Il a communiqué au 

Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis, des renseignements sur l'impression à 

la Lyonnaise : 

"De 1928 à 1931, j'ai travaillé comme dessinateur à Saint-Denis. La Maison 

Pet i ti di di er avait comme activité principale la teinturerie, une autre activité 

secondaire mais importante était l'impression sur tissus. Deux modes d'impression 

y étaient pratiquées : à la planche et à la lyonnaise. C'est dans cette dernière 

branche que j'étais employé. 

L'impression lyonnaise était ce qu'on appelle aujourd'hui la sérigraphie. 

Mon travail consistait à dessiner les pochoirs. Mais les dessins qu'on me donnait 

avaient besoin d'être plus ou moins transformés pour être exécutables en impression 

lyonnaise. 

Exécution des pochoirs : un morceau de soie très fine bordée de calicat 

était tendue sur un châssis rigoureusement à l'équerre. Le dessin que je devais 

faire mesurait 33 cm en hauteur et 40 cm en largeur. Il était répété six fois sur 

le pochoir, trois fois en hauteur et deux fois en largeur, les pièces ayant une 

largeur de 1 mètre. Elles étaient tendues sur des tables longues d'une cinquantaine 

de mètres munies de repères permettant de placer les différents châssis exactement 

à la même place. Le dessin était fait à la plume à l'encre de Chine et devait être 

très précis pour que le raccord ne soit pas visible. Là s'arrêtait mon travail. 

Ensuite des ouvrières peignaient tout autour du dessin : d'abord une couche de 

gomme laque, puis une couche de peinture à l'huile. Lorsqu'il était sec le pochoir 

était prêt à être employé. Il y avait un pochoir par couleur. 



Impression à la planche 

( ci-contre) et à la lyonnaise 

(ci-dessous). Cette dernière 

photo a été prise dans le 

dernier atelier d'impression 

sur étoffes qui était encore 

en activité à Saint-Denis. 

Il se trouvait boulevard 

Félix Paure et a fermé ses 

portes en 1957, lors de la 
suppression des rivières. 
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Impression : le pochoir posé sur le tissu et la couleur préparée par un 

chimiste, un ouvrier la passait au moyen d'une raclette en caoutchouc. La couleur 

ne filtrait qu'à travers la soie, le pochoir était ensuite déplacé en tenant bien 

compte des repères préparés à l'avance. Avant de passer une deuxième couleur, il 

fallait attendre que la première soit sèche. Pour activer le séchage on mettait 

en action un énorme ventilateur qui projetait de l'air chaud sur les pièces et la 

température montait alors facilement à 35°. Ordinairement les motifs imprimés ne 

comportaient que trois ou quatre couleurs. Certaines couleurs employées en surim-

pression s'appelaient des rongeants parce qu'elles rongeaient les couleurs sur 

lesquelles elles étaient appliquées et prenaient leur place. L'impression terminée 

les couleurs étaient fixées à la vapeur dans une cuve spéciale. Après l'exécution 

d'une pièce de tissu le pochoir était détruit. 

La Maison Petitdidier faisait ces tissus imprimés pour la Maison Rodier. 

En 1957, il existait encore, au moment de la suppression du Crculd, boulevard 

Félix Faure, un atelier d'impression qui lavait ses tissus dans la rivière pourtant 

très polluée. On dit que c'est parce qu'elle contenait de plâtre que cette eau 

avait une qualité particulière pour fixer les teintures. 

Une chorale des imprimeurs 

Dans le corps de métier des imprimeurs, la oh an: on marchait de pair avec 

les coups de maillet donnés sur les planches à impression. Sn 1856, onze camarades 

possédant des voix bien timbrées, conçurent l'idée de se grouper pour apprendre 

des choeurs. Il fut fait appel à M. Brière, professeur de violon, et les répéti-

tions commencèrent aussitôt. 

En 1857, un an après sa formation, ce groupement comptait environ trente 

chanteurs. Aussi, M. Brière forma-t-il le projet de faire participer ses chanteurs 

sous le titre "Société chorale de Saint-Denis" au concours de î'.eulun en 3ème divi-

sion. La société fut classée Aème sur 15 sociétés présentes, dont plusieurs déjà 

très aguerries. Ce résultat fut considéré par les chefs des orphéons de cette époque 

co :Trme un très grand succès. Mise en goût par les éloges et les encouragements reçus 

la société prit part, immédiatement après ce succès, au concours de Clermont où 

elle obtint le premier prix en 3ème division. 

./ 
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' 'Les enfants de Saint-Denis' ' 

Après ces brillants débuts, une demande d'autorisation fut adressée au 

Préfet de Police, qui permit la fondation de ls Société, sous le titre de Société 

"Les enfants de Saint-Denis." 

Ainsi régulièrement constituée, la Société dut se préoccuper d'avoir une 

bannière; mais la caisse était vide. Il fut décidé de trouver des ressources par 

un concert qui eut lieu avec le concours dévoué et désintéressé de sociétés pari-

sienne». Le succès fut complet et les "Enfants de Saint-Denis" eurent leur bannière. 

La chorale, qui en 1957 a fêté son centenaire avait un palmarès impression-

nant par le nombre de concours auxquels elle a participé. Les nombreux succès rem-

portés ont si bien garnis de médailles, palmes et couronnes que la couleur du 

velours dont est fait le fond de l'emblème disparaissait complètement. 

Quelques temps plus tard, la chorale centenaire, par suite du manque de 

chanteurs a dû cesser toute activité son dernier directeur a été Monsieur Francour 

qui, ensuite organisa une chorale 3u foyer résidence Dionysia. 

Un puits artésien place aux Gueldres 

Au milieu de la place aux Gueldres se trouvait un puits artésien foré en 

1829 à la profondeur de 95 mètres. Le premier puits avait été foré à l'ancien 

Hôtel-Dieu en 1825, celui de la rue du Saulger (Jean Jaurès) en 1835, à l'Estrée 

en 1872. Il y avait aussi celui du rond-point de la Caserne qui alimentait une 

fontaine monumentale de plomb représentant Cybèle, fille du Ciel, déesse de la 

fontaine 
Terre. Il y avait aussi urîeNplace aux Gueldres. Elle était l'oeuvre du sculpteur 

Sauvageot. Elle avait été fondue en 1865, à Pocé (i et l), dans les ateliers de 

M. M. Ducel, maitres de forge, pour la somme de 4.310 francs. Elle a été enlevée 

lors de la construction du monument aux morts. 

Un arbre de la liberté dans le square 

Le 14 juillet 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution, la Munici-

palité, accompagnée de toutes les sociétés de la ville et de la population, a pro-

cédé, aux accents de la Marseillaise, à la plantation d'un arbre de la Liberté. 



La fontaine de la place aux Gueldres et, derrière, l'arbre 
de la Liberté planté le 14 juillet 1889. 
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Quand en février 1903, la Conseil Municipal décida la création d'un square 

autour de la fontaine du puits artésien, cette décision ne fut pas sans inquiéter 

les habitants du quartier. En effet c'est là que se dressaient en temps de fête, 

les étals des forains. Ils demandèrent qu'on laissât l'espace nécessaire pour leur 

installation et qu'on fit le nécessaire "pour rendre un peu de vie à ce quartier 

mort." 

Il y avait place aux Gueldres, l'hôtel du Crand-Cerf. Il a existé à cet en-

droit plus de quatre siècle. C'est dans ce lieu où l'on pouvait loger à pied et 

à cheval, que la Cour aimait à s'arrêter, pour y déguster des "Talmouses", le 

gâteau spécialité de notre cité, quand elle venait à l'abbaye. L'hôtel de Grand-

Cerf a cessé toute activité en 1906, le dernier exploitant, Monsieur Grandjean, 

a quitté le local antique pour aller s'installer dans une construction moderne 

près de la Basilique, à l'angle des rues de Stasbourg et Albert Walter. Il le 

baptisa d'abord "Modern'Hôtel" , puis, il fit faire une énorme mosaïque représen-

tant une tête de cerf qu'il fit placer sur le pan coupé de l'établissement et le 

dénomma "Hôtel du Grand Cerf". L'hôtel du Grand Cerf a été démoli dans le cadre de 

la rénovation de l'ilôt Jaurès-Basilique. 

Les Talmouses 

Au cours des transactions commerciales et des échanges intellectuels qui 

avaient lieu à la foire du Lendit, on absorbait moult nourritures en buvant les 

vins légers et joyeux des coteaux qui entouraient la ville et qui dépendaient de 

1 ' abbaye . 

C'est depuis cette époque que Saint-Denis s'honore d'une tartelette au fromage 

dite "Talmouse". Le Moyen Age et la Renaissance furent très friands de talmouses, 

leur consommation s'est maintenue jusqu'au trois quarts environ du siècle dernier. 

Certains les qualifiaient de pâtisseries indigestes et bonnes pour les estomacs 

grossiers, d'autres tels Balzac, les appréciaient fort. On pouvait en déguster 

dans diverses hostelleries de Saint-Denis. 

" On vint par la rue de la Boulangerie, laquelle est située à droite 

en arrivant de Paris, au Pavi 1 Ion Royal , alors et présentement le Pavi 1 Ion f ran-
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çais, maison de traiteur anciennement en grande réputation pour les bonnes tale-

mouzes et pour la manière dont on y étoit servi il y cinquante ans, du temps de 

Lefèvre. Le Prince de Conty prenoit ses relais à cette maison lorsqu'il al loi t 

à l'Isle-Adam. Présentement cette maison est très bien tenue par le sieur Baury, 

qui fut attaché ci-devant au prince de Conty. Le Prince de Condé s'arrêtoit quel-

ques fois chez Caron, de 1 'Arbalètre, lorsqu'il alloit à son château de Chantilly. 

On rapporte que le Prince, ne voyant pas le maître du logis, dit :~"0ù est donc 

Caron ?" - "M v'ia-t'an, Monseigneur !" dit Caron, qui l'avoit entendu. Cette 

réponse est connue de toute la ville. Caron étoit fort érudit pour les bonnes 

talmouses, pas extrêmement pour la pureté du langage français." (1) 

L'hôtel du Grand Cerf 

Il existe plusieurs recettes de talmouses : 

Faites de fin fromages par morceaux carrés, menus comme fève, et parmi le 

(1) F. A. Gautier, Supplément à l'Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Denis-en-

France. Manuscrit des Archives historiques de l'Archevêché de Paris, p. 58 
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fromage soient détrempés oeuf largement et mêlé tout ensemble et la croûte dé-

trempée d'oeufs et de beurre. "Cette recette, qui nous paraît aujourd'hui peu 

claire, est due à l'illustre Taillevant, queux du roi Charles VI." (I) 

S'il faut en croire le "cuisinier gascon" auteur d'un livre de recettes très 

célèbres au milieu du XVIIIème siècle, la talmouse doit se préparer de la façon 

suivante : "Vous faites des abaisses de feuilletage à l'ordinaire; vous avez un 

appareil de fromage à la crème qui soit bien égoutté; vous le maniez avec les 

mains sur le tour de la pâte et vous y mettez des oeufs, autant que le fromage en 

pourra boire, un grain de sel, une pincée de farine. Cet appareil étant bien fait, 

vous enfoncez vos abaisses et les troussez entières, les dorez, les cuisez au 

four et servez." (2) 

Il existe une autre recette qui semble moins difficile à réaliser et sûre-

ment plus agréable au goût: 

"Versez deux verres de lait dans une casserole, joignez-y 2 onces (60g) de 

beurre fin. Dès que le mélange bout, jetez 5 onces (150g) de farine tamisée. 

Remuez bien et faites bouillir encore un peu. Broyez 2 fromages de Neufchâtel, 

à défaut 6 onces (180g) de bon fromage de Brie peu salé, incorporez ce fromage à 

la pate avec 2 cuillérées de bonne crème fouettée, puis 3 ou 4 oeufs de façon à 

obtenir une pâte mollette. 

Abaissez alors, aussi mince que possible, de la pâte fine un peu ferme, et 

découpez-la à l'emporte-pièce en une trentaine de ronds de 2 pouces de diamètre 

(5cm 1/2 environ). Sur chacun de ces ronds vous déposerez gros comme une pomme 

d'api de la prépartation précédente. Relevez les bords de façon à former un godet 

à 3 cornes dont vous replierez chaque corne sur elle-même. Dorez le tour et le 

dessus et mettez à four modéré. 

Lorsque les talmouses sont cuites et de belle couleur, vous saupoudrez de 

sucre et servez chaud". (2) 

1- L'Encyclopédie de la petite cuisine (Editions du Club des Femmes). 

2- Henry Cloye Jouve. La France à table ( Seine Saint-Denis). 
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LA PLACE AUX GUELDRES DEVIENT PLAGE DE LA RESISTANCE 

Par délibération en date du 17 décembre 1944, le Conseil 

municipal décidait de donner à la place aux Gueldres, le nom de 

place de la Résistance; décision qui a été approuvée par le Préfet 

de la Seine le 28 avril 1945. 

Une plaque de mosaïque apposée dans le square portait 

cette inscription: 
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LA DROLE DE GUERRE 

1935-1939 : 

En 1935, Hitler abolit de fait, les clauses militaires du traité 

de Versailles et reconstitue l'armée, l'aviation, la kriegsmarine et 

remilitarise la Rhénanie sur la rive gauche du Rhin. Le 12 mars 1938, 

il investit l'Autriche. Le 21 avril suivant, il présente à la 

Wermacht le "Plan vert" destiné à l'invasion de la Tchécoslovaquie; 

le 15 septembre 1938, Hitler informe le premier ministre anglais 

Neuville Chamberlain de son intention de s'emparer d'une partie de 

la Tchécoslovaquie "les Sudètes". Le 19 avril 1938, Neuville Cham-

berlain et Edouard Daladier signent les accords de Munich livrant 

cette partie de la Tchécoslovaquie à Hitler soit 1.700 km2 et 

3.600/000 habitants. Hitler venait de marquer un nouveau point contre 

la démocratie et la paix. 

Le 15 mars 1939, Hitlet, qui avait déclaré à Munich navoir plus 

aucune revendication à formuler, envahit la Tchécoslovaquie et fait 

son entrée à Prague. Le plus puissant allié de la France en Europe 

Centrale a cessé d'exister et le grand arsenal tchèque, les usines 

Skoda, tombent aux mains de l'Allemagne hitlérienne ainsi que les 

fortifications qui avaient été construites d'après les plans de la 

ligne Maginot (ligne de fortifications assurant la sécurité de la 

France le long de la frontière avec l'Allemagne). 

Le 2 septembre 1939, Hitler attaque la Pologne, 

alliée de la France et de l'Angleterre. C'est la déclaration de la 

guerre . 

La guerre, "la drôle de guerre" comme on l'appelât. Le temps des 

R.A.S. (rien à signaler) sur l'ensemble du front, le temps de la 

psychose morale, avec ses slogans "Taisez-vous, méfiez-vous, les 

oreilles ennemies vous écoutent", le temps d'une armée, dont les 

soldats sont englués dans des tranchées difficilement creusées à la 

pelle et à la pioche comme en 1914/1918 - car les Etats-majors 

croient encore à cette guerre là. 

La guerre se fait ailleurs pour les gouvernants français, contre 

les communistes dont le parti a été dissous par décret le 26 septem-

bre 1939. Les journaux "l'Humanité" et "Ce Soir" sont interdits. 

Des perquisitions, des arrestations de militants communistes ont 

lieu dans toute la France. 317 mu icioalités à dirpct-i^ 
^j-^e^tion communiste 
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scnt suspendues et remplacées par des délégations spéciales. Les 

conseils syndicaux des syndicats des comme s de la Seine sont rempla-

ces par des commissions nou*-«slies . Les élus communiste? qui ne veulent 

pas renier leurs opinions, sont déchus du leur mandat. Ils seront 2773 

et parmi eux Auguste Cillot et Fernand Grenier. La répression s'atat 

aussi sur les fonctionnaire.» comrauni -.tes, H 000 seront sanctionnée. 

Au mois do mars lO^O, 3 J.00 militants auront été emprisonnée, des mil-

liers d'autres auront été jetés aar*« les camps de concentration. 

Le 19 mars, dressant ïè bilan do la répression anti-communis-

te, Sarrault, Ministre de l'Intérieur, déclare "Nous allons voir main-

tenant, ce que j'appellerai volontiers de cette expression triviale, 

le tableau de enasse du gouvernement"; 

Ce "tableau" ne paraissant pas toutefois suffisant son 

successeur, celui-ci décrète, on avril 134Ô, la peine de mort contre 

les Français suspects de propagande communiste. 

3n juin 1 940| c'est la débâcle, l'exode, la capitulation. 

Deux raillions d'officiers et de soldats prisonniers, s'apprêtent à 

prendre le chemin des camps allemands, les "oflag" et les ''stalag". 

Tous les partis se sont effondrés. Rapidement le gouvernement Pétain 

qui s'est installé à Vichy, dissout les syndicats, interdit les grèves, 

ferme les écoles normales etc.. La France est coupée en deux , 

Paris est soua la botte allemande. Tous ceux qui préféraient Hitler au 

Front Populaire peuvent ôtre satisfaits, et parmi eux, le conseil mu-

nicipal P.P. P. de Saint-Denis dirigé par Marshall qui sera confirmé 

ainsi que les conseillers qui l'ont suivi , dans .ses fonctions par Pétain 

en 1941, fonction qu'il exercera jusqu'en août 1 9.44 avec l'accord des 

Allemands. 
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Lor
g
 de la suppression du Parti conanuniste en 1939 et de 

l'arrestation dj ses militants, Marshall seconde\Doriot et ses 

amis, les mesures anti-communistes du gouvernement et des nazis, 

en mettant à leur disposition, les renseignements qu'ils avaient 

pu recueillir sur les militants et sympathisants, sur tous les 

opposants à la doctrine P. P. P.. Ce fait est d'ailleurs confirmé 

par Diéter Wolf, dans le livre qu'il a écrit sur Doriot. 

. " . . .Langeron, Préfet de police, fut chargé en 1939, de 

l'éxecution des mesures anti-communistes et collabora dans cette 

affaire avec le parti de Doriot.. En effet, le P. P. F. avait organi-

sé une sorte de service de renseignements composé "d'experts 

anti-communistes" et cette poignée de gens fut incorporée, proba-

blement en 1939 et sûrement sous 1 ' occupation, à la police'.' 

C 'est ainsi que tous ceux, parmi le personnel de la ville et de 

l'hôpital-hospice, qui n'étaient pas d'accord avec la ligne poli-

tique suivie par Marshall, Putilleul et leurs amis, furent 

licenciés et leur nom inscrit sur la liste des suspects qui fut 

transmise à la police de l'époque et par voie de conséquence à 

l'ennemi. C'est ainsi que huit employés communaux et deux employés 

de l'hôpital qui avaient été révoqués et inscrits s\ir la liste 

furent internés ou déportés. Cinq d'entre eux sont morts dans les 

campa de concentration na?.is." 

A cette liste, il y a lieu d'ajouter tous ceux qui dans 

lee organisations ouvrières, furent dénoncés par la Municipalité P.?.".-'. 

pour l'avoir combattue et pour co seul fait, furent aussi arrêtés, 

déportés ou fusillés, ce qui fait que Sainx-Penis à le triste privilège 

oarmi les communes de banlieue, le plus grand nombre de victimes,. 

LA RESISTANCE 

La Résistance est entrée dans l'histoire au même titre 

que celle des Francs-tireurs en 18 14 et 1870, des Volontaires de 

la Première République et 1792 qui avait vu la levée en masse d'un* 

Nation pour la liberté des hommes et des peuples. 

A l'heure où l'attentisme régnait, où tout était noir 
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à l'horizon, les Résistants de 1940 et 1941, ouvrirent la voie à 

l'avenir. La Résistance a été peu à peu, face à l'occupant et à 

à la terreur nazie, la l
e
vée du peuple aux côtés des armées Alliée 

C'est le même souffle de "l'Armée des Volontaires" de Valmy faisan 

plier 1' échine aux hommes de Coblentz et aux rois coalisés, qui 

anima les "Combattants de la nuit", les hommes et les femmes de 

la Résistance, des maquis et de l'insurrection de 1944. 

- La Résistance fut l'oeuvre de "Ceux qui croyaient au ciel' 

et de "Ce.ux qui n'y croyaient pas". Chaque pierre, chaque stèle au 

milieu de nos forêts, de nos prés, de nos champs, chaque plaque 

dans nos villes, en portent le témoignage. 

LA RESISTANCE A SAINT—DENIS 

Tandis que 2.000 sol dats/pritonniei s prenaient le chemin do l'Allemagne, dès 

Le mois de juillet I9'i0, la R<. isiaocn naissait à Saint-Denis. Uo.v- militants 

communistes regroupés dan.-s l'embrt distribuaient dqjs tracts de ''l 'Ûuman ? t é" clan-

destine dénonçant ! 'ennemi et j*?s emplies P. P. F. installés h la mairie. Les pre-

miers actes de sabotage apparai s .s'aient cbiMh»e en témoigne r'arfiehe que le maire 

F. P. F. Marshall et con équipe ont fait placarder sur les mura de la coirmune le 

Ï5 juillet 19AO. 

"lu cable militait" al 1 1 matin a été coupé cette nuit pas malveillance sur ie 

territoire de Saint-Denis . . . Je rappelle aux habitant;; qu'ils doivent rester 

calmes, éviter les rassemblement s , Les stationnements inutiles et observer la plus 

grande correction à l'égard der autorités militaires d'occupation". 

P.n juillet 1940, des jeunes soné arrêtés daii: le quartier de la Mutualité 

alors qu'ils distribuaient des tracts. Le 2 septembre 5 jeunes sent arrêtés pour 

la même raison En octobre Ferr.aed Grenier et 'Henri Rarron sont arrêtés, mais ces 

vides sont rapidement comblée. 

Ferr.ar.d Devaux assume la direction des jeunes communistes. Fin I.9M ils sont 

|29 jeunes gens et jeunes filles à participer à la distribution dés tracts, à assu-

rer les liaisons, a organiser le sabotage dans les usines ou à entrer dans les 

premiers groupes de Francs Tireur:- et Partisans. 

La lutte clandestine est particulièrement difficile à Saint- Denis car l'eunewi 

dispos-., rie centaines de mili tan t.s du P. P. F. Doriot qui souhaitent la victoire 
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AIWMS "roci 5 abrtel, U le 26 'lovombrc 1915 i le Jé.-e-Ch««pei»i s* (Mme), fils, de Heurt de 
wfloflroj îilberte. cantonui or. 
J; ;i3i eacnt : Taille DB7> cheveux bruns, yeux marrons. 

AJJIi!ST André Jean, le 27 Décembre 1007 t Paris (il*), fils de X... et de Aubert Je «me Marie 
c h &rp entier, deneurant 17, rue Duoul Maa-St-Dnl • à Puis (10*). ' 
Ji/nalntnt ; TaJlle cheveux cha,t«la«, reux ,imn». 

AVAULEI 3u«kûe Prctçtr, Bt U a M*l 1906 i B«udrwrlll« iMseha), flx» de Preeper et <W CoiUiitel 
Kirie. nenuiiier. dateur «et

 x
4, rue Hoche à Halakoff (Seine). 

0— ;I ;III 'IMII .- Taille v>7«, cerreux châtain», reux bleui. 
« 

BARBON Henri Cjpriea Léon, né le 16 3epte»ibre 1396 4 St-Deni» (Seine) fil» de Loull et de feue 
Chouette LÔuite, manoeuvre, de»eur«at 1D, lapeaae Dell* t Pi«rr»ntte ( Sei De ) . 
Siïnaltutnt : Taille in78, cheveux châtains, /eux gris vert, 

ngure égaleneot aux U.P.C. a* 1714 «t n* r/2?-

<? I BHJIUOOD Pobert, ai le X «*1 i«99 * «*•»*• ( lff ) . 'il» °» iienrl «t de feue Ctoe*vln Blanche. 
représentant de ntr.rrcs, den eurent 24, rus î*» Cartes 4 M ou don. * 
^if«a !e««nt : Taille lti7g, cheveux grisonnants, yeux «arronn. 

Fiche de - recherche de patriotes. Dans cette liste figure le nom de 

Henri Barron, évadé du camp de Voves, oui avait r
e
pris la lutte 

clandestine. 
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de Hitler. Ils renseignent et dénoncent à la Gestapo les communistes suspectés de 

l'être, ceux qui rentrent tard le soir, ceux qui sont juifs, etc. Ces dénoncia-

teurs sont la cause de très nombreuses arrestations en 1941 et 1942. C'est ainsi 

que de nombreux dionysiens, jeunes ou vieux, sont morts dans les fours crématoires 

des camps de concentration. 

En dehours des communistes, d'autres patriotes s'organisent : Auguste 

Vanhollebeke, démocrate chrétien est adhérent au Front National, Victor Bourgeois 

Socialiste ést à Libération Nord, Madame Lepas milite aux "Femmes Françaises" 

clandestines, Monsieur Collet à l'O.C.M. ... 

La prise de position de la municipalité P. P. F. en faveur de l'occupant 

allemand se manifeste dès l'arrivée de celui-ci à Saint-Denis. 

Le 7 octobre 1940, elle fait placader un "Avis aux travailleurs en chô-

mage" qui seraient désireux d'aller travailler en Allemagne, pourront se présenter 

à la mairie de Saint-Denis pour permettre que soit effectué leur recensement. 

Les locaux municipaux deviennent une agence de recrutement de main d'oeu-

vre pour l 'occupant. 

Le 25 juin 1940 le conseil municipal P. P. F. ou tout au moins ce qu'il en 

reste, rend hommage au maréchal Pétain et décide de donner son nom à la rue de la 

République. Cette décision ayant été approuvée par le Préfet le 21 avril 1941, 

Marshall fait placarder une affiche annonçant cette nouvelle dénomination. 

"En conséquence, à dater du 1er mai 1941, à l'occasion de la Saint-Phi-

lippe et de la fête du travail et de la paix sociale instituée par le chef de 

l'Etat français, la rue de la République sera dénommée rue du Maréchal Pétain". 

De nombreux militants communistes, trop connus à Saint-Denis avaient été 

mutés par leur Parti dans diverses régions de France ou à diverses responsabilités. 

Fernand Grenier, après son évasion du camp de Chateaubri ant est allé à Londres, 

auprès du Général De Gaulle pour représenter le Parti Communiste Français. Il 

deviendra Ministre de l'air au Gouvernement provisoire de la République Française 

à Alger. 



En janvier 1943, Fernand Grenier est parti à Londres, siège des Forces 

Françaises Libres, comme délégué du Parti Communiste Français. Le 17 

février 1943, au cours d'une conférence de presse à radio-Londres, il 

révélait les atrocités nazies de l'enfer d ' Auschwits . (photo c i-dessus ) (i) 

Auguste Gillot que nous voyons (à gauche sur la photo ci-dessous), le 

26 août 1944, au grand défilé de la libération de Paris, de l'Arc de 

de Triomphe à Notre Dame, avec la présence du Général De Gaulle, était 

depuis juillet 1943, membre du Conseil National de la Résistance. fj\ 
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Aui-.uste Cillot est chargé d'organis. r la R.is intente on provins- et h Pari ', il devient 

(,\ 
en 194"* membre du Conseil National do Ja Résistance. Adguate Dtilaune .'tait dans la 

Pars ancier 
Sartiie, Augus t^Téga Lemen t F. T.?. ca Côtu d'Or. 

Malgré î.--s arrestations, la Kïsistanco
 :

;<? développait à Saint- î«în;s . 

L 1 APPKL A LA ])T.:LVT;;O;T
 : 

Le 28 février 1941, Marshall rédige et signe une affiche 

appelant la population de Saint-Bcnis» à dénoncer les patriotes résis-

tants qui ont jeté un soldat allemand dans lo canal : 

11 Ordonne , 

Dix otages prélevés sur la population de Saint-Denis seront 

arrêtés . . . 

La population dionysienne, fidèle à l'esprit du Maréchal, dans 

lo cal se, la dignité et l'honneur saura être vigilante peur démas-

quer les auteurs de tels actes..." 

Doriot avait fondé la "Légion des Volontaires franc.: s 

contre le fcoio.hevisre (f.V.F.) pour 5.11er combattre aux côtés des soidati 

s.*; 2$ la vilXs de '.la in t -Denis , vu fanion, 

de la i.V.7. et de l'autre côté Marshall n'a sas hésité à y -

les aiaos de lo- ville. C'était la première fois qu'une relie 

était portée à l'honneur de la ville de Saint-Denis, qu'une 

souillure lui était imposée. 

Marshall et Dutilleul ainent à parader en ténue 

bottes et baudrier, saluant le bras tendu coBuae les nazi. s . "1 e alrr-r 

à se faire photographier avec Doriot revêtu de son uniforme ù ob
ft
r-

iieutenaiiw de la L.V.P., décoré de la croire de fer. 



Un cable militaire allemand a été coupé cette nuit par malveillance 
sur le territoire de Saint- Denis. 

Les autorités militaires allemandes viennent d'informer l'Ad-
ministration municipale que ce délit est passible de la peine de 
mort 

En conséquence, j'invite instamment la population de Saint-Denis 
à respecter toutes les installations militaires. Si un sabotage venait 
à se reproduire, les autorités militaires allemandes procéderaient 

à l'emprisonnement immédiat de trente habitants pris dans la 
population deSaint-Dems-qui seraient passés par les armes. 

Je rappelle aux habifant, qu'ils doivent rester calmes, éviter les 
rassemblements, les stationnements inutiles et observer la plus 
granda correction à l'égard des autorités militaires d'occupation. 

Saint-Denis le 15 .luinMMO 

Dès le 15 juin 1940, comme en-

témoigne l'affiche ci-contre, 

des actes de sabotages contre 

l'occupation allemande avaient 

lieu à Saint-Denis. 

ÉTAT ra**c»i» 

S St'Denls 

Un soldat allemand ayant été 

attaqué par des Résistants, 

le maire Marschall, qui s'est 

mis au service de l'occupant, 

appelle à la délation. 

XJn eeldat 1UMU4 a été a—IIH, le 3? rerrier 1941. par dea* einii rraaeala. prea ee a* 
Passerelle as la Clara, et |até daas la eaaal de Salnt-Deals. 

En représailles. l'Aeterite Allemande a prescrit des sanctions a regard de 1 

dionystenas et, teoa réserve de tontes antrea masnrsa. 

ORDONNE : 
- I; 

I, 

DIX OTACiKH, pf^letA» sur I« [ropiilatinn <!*■ Saint -Dt-ni*, *'niot tuTrté*.; 

Un (Mtrtiim du mtml «miprir* t-ntrc lt* S ine . ( U' IWMII .!<- lu P 'trte de* Paris men 
• gartli'i' t'ii |M ritmiiciicf. a partir dr r* -»«»ir I* hriir<">. pur 5*1 pentonne* yréif fém 

- puriiii lu |H >pnl.iti<<n dion .>it'nin*. Toute* lo huit hrum ves prmMMt» *ero*H 

- n-n -pliH-rc* par 511 tiutn-s t*fl sorte ipie 150 honun.-* | ri 'ndpoDt et snrvioa 4* 
- pintr par |M ; ri.n|r tic &J hetirev 

* hointm- ili'MtfiM'^ de «unie lieront porteur*, fie jour, d'un linir*ard bUee. hm 

- homme* <it' nef vice de nuit semut tu outre p**rt«Mir« d 'ua miif t ijaéuil de Mit» 

■ r) l ..- >';iirr il,' Saiiit -IN'iiix iiiiMi (pu- Je ('ommi'eMHrfr il*' l'oliri-. y-mnl t.iiu* |>rr»iia-

m !h nu ut n^p«»liMtl*lr> de I» Mrh te exoiutimi «lu pn -si -nl ordre, 

ipti |i > . ottjiiiltlfs >i -ront i.hiitifi»'-» i -t turrvté*, h* su lit- <l< }{nrd** MTH ■■ea»»|t»MHl*j an 
- pin- fôt « I h-- idNgra r. |iu lu->. . 

T ,« Maire ainsi que sas Collègues do La OTunJclpaJ.lt*, réprouvant da tala acte», qal a* ••««•ait 
être que contraires a 1 Intérêt de La population tonte entier». Le* aulhenre de 1* P~vt- le DO ilul I —I 
être oubi-es par personne. Chacun doit te ruppoïor le* torte» parole* dn BKa,r*cfaad POT AÏS, C*mt 
do l'Etat Français, après 'en ontrovne de Montotr-* : 

« Une cn'lahoration a été envisagée entre nos deux Pays. J'en ai accepté le principe. 
« à tous ceux qui attendent, aujourd'hui, le salut de la France, je tiens à dire qie ce salai 
« est d'abord entre nos mains. 

« Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. 
••Elle dn;Uon»pnrter 'les efforts. BâlieiUi_fil conftMti.~4wsi, -Aias- uu avenir procham. 
«"pourrait'être allégé le poids des souffrances de notre Pays. » 

La Population Dionysienne. fidèle à l'esprit du Maréchal, dans 
le calme, la dignité et l'honneur saura être uigilante. pour 
démasquer les auteurs de tels actes et en empêcher le 
renouueliement qui. malheureusement, s'il se prodoisait 

entraînerait des mesures plus sévères à l'égard «Je lotis les kaLrlsttts. 

M. MARSCHALL. 
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Ils approuvent l'antisémitisse et le. racisme du ?.F ,F. Le 

7 décembre 1 941 ils plastronnaient L la tribune d'tœo réunion qui 

s'est tenue à Paris sur ce thème et où M. I. Sicard directeur du bureau 

central de presse du F. P. F., déclarait: 

"Nous affirmons que la démocratie est l'instrument d'un? r*~d 

dégénérée, la race juive..." 

Tandis que F. ÎTédelec autre responsable du P. P. F. affirmait : 

"Chasser les juifs, bouter les juifs hors de France, mais c'est 

\me mesure de salubrité publique qui 3 'impose ! 

... Devant la bête de proie juive, coude à coude, tendons-nous la 

main, Français, pour faire de notre pays, un grand pays propre 

débarrassé de sa vermine juive !..." Cnahiers de 1 '."nancipation -

- janvier T9 !f2) 

La Résistance se renforce et s'organise 

Chaque fois que des arrestations étaient opérées, l'organisation se reconsti-

tuait avec de nouveaux combattants. Les actes de sabotages dans les usines =e multi-

pliaient. Les officiers et soldats allemands ne sortaient plus isolés. Les traîtres 

installés à la mairie, qui paradaient avec Doriot revêtu de l'uniforme n.?;.'i de la 

Wafen SS , et leurs complices dans 1rs quartiers sentirent monter la haine contre eux. 

j e unes 

De nombreux ibnt fui Saint-Denis pour ne pas répondre au Service du Travail 

Obligatoire qui les oblige à aller travailler en Allemagne. Ils sont allés grossir 

les rangs des Maquisards comme Jacques Maillard, fils c% notaire , tué an combat le 

31 juillet 1944, dans le maquis à Autrans du v>rcors ; ou ont rejoint les Forces 

Françaises libres en Angleterre, comme Renelde I,e
e
ebvre où il deviendra officier et 

sera tué au combat lors de la campagne d'Alsace. 

Après la constitution en 1943, pour toute la France du Conseil National de la 

Résistance, les départements de province et des grandes villes de banlieut constitu-

èrent chacun leur comité départemental ou local de Libération. 
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TraqUéS j

°
Ur 0t nuit

 P
ar

 la police de Pétain, les P. P. F. et la Gestapo, 

les

 Résistants sont contraints à des règles de sécurité qui rendent difficiles les 

contacts entre les différents groupements de Résistance. Pourtant l'union de toutes 

les énergies pour en finir avec l'occupant est indispensable. 

A Saint-Denis des contacts entre les différents groupes de résistance avaient 

eu lieu dès 1942. Les représentants des diverses organisations se réunissaient rue 

Ernest Renan, chez M. Pinoy marchand de cycles. Dénoncés, ses membres échappent à 

la police. Le Comité Local de Libération se reconstitua 26 boulevard Félix Faute , 

.assis taLL. 

chez M. Van Hfillebeke, où se tenaient 1rs réunions auxquelles
V
âsTe z souvent, un 

dénommé Max ou Alex (Jean Moulin ?). Après son arrestation et sa mort, le Comité se 

disperse à nouveau pour se reconstituer dans le sous-sol de la maison de M. Bulliard, 

3 quai du Moulin à l'Ile Saint-Denis où il resta jusqu'aux premiers combats de la 

Libération en août 1944. Il sortit alors de l'ombre pour diriger au grand jour les 

F.F.I. et les F. T. P. sous la direction du commandant Rail Lard et de Roger Cémat- •'•> 

menèrent alors de durs combats contre leu croupes allemandes 

La résistance allait avoir h mener les dernières et les plus 

dures de ses luttes. Il fallait hâter l'heure de ln liberté, ne pas 

attendre du dehors, nais se battre aussi pour sa propre libération et 

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 balle ville 

Fine comme une aiguille-, forte comme une épée 

Tu a vas te libérer Paris 

Paris tremblant comme une étoile 

Notre espoir survivant..." ( P-ÎÎMMA) 

Dans un immense soulèvement national, l'insurrection triomphait. Le 

peuple de France jouait un roi? de premier plan, recouvrait indépendance 

et liberté, aux côté- de ses alliés bri . aniques , américains et soviétiques 

Après quatre années de lutte clandestine les Résistants de Saint-Denis 

combattaient au ^.rand jour ; la mairie reprise, les traitres s'enfuyaient 

!»■/•!! 
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Ci-dessus : plaque apposée sur l'im-

meuble où se réunissait le Comité 

local de la Résistance, chez Monsieur 

Van Hollebeke (ci-contre) qui en fut 

le président en 1943 et 1944. 

1 *: i 
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dans les fourgons rip T » O>»V. X« T_-J.-I » -

ëons ae l'armée hitlérienne, tandis que les 

Résistants allaient pour un grand nombre, poursuivre le combat 

aux côtés des Alliés. 

Les Dionysiens du bataillon Val m'y, photographiés dans la cour du 

fort de l'Est, avant le départ pour l'Alsace où ils allaient rejoin-

dre leur poste de combat aux côtés des Alliés jusqu'à la victoire 

finale. 

UN MONUMENT AUX MORTS 

"Je veux rendre un hommage surpême à tous les morts pour la France, disparus 

dans l'immense tourmente, à tous les combattants F.F .I., dont la lutte, l'héroïsme 

et l'abnégation ont permis la libération rapide de notre cité. 

"Je m'incline respectueusement devant eux et vous demande d'observer une minute 
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A P silence et de recueillement T« „~ , . de
 ornent... J

e
 propose que la Ville qui ne possède pas de 

Monuments aux Morts de la Grande Guerre, prenne le patronage d'une grande souscript 

publique pour l'érection d'un "Monument du Souvenir" où s'associeront les noms de y 

martyrs morts au cours des deux terribles guerres qui ont ensanglanté notre Pays, c 

1914-1918, ceux de 1939-1940 et ceux de la période qui suivi 1940 jusqu'à la Libér; 

tion de la Patrie". 

Ainsi s'exprimait Auguste Gillot, lors de la séance du Conseil municipal du 

1er octobre 1944. 

Il a fallu attendre22ans pour que cette décision prenne forme. C'est en 19t 

que la maquette a été présentée. Oeuvre de l'architecte Serge Lana, le Monument au> 

Morts a été construit place de la Résistance. Il a été inauguré à l'occasion du ci; 

quantième anniversaire de la guerre 1914-1918, le 11 novembre 1968. 

Riant (rue) Place de la Résistance <; ^boulevard Marcel Sembat D2/C2 

Du nom du propriétaire des terrains sur laquelle elle a été ouverte. 

Riboulet (impasse) avenue Roger Sémat ^ y en impasse A2/A3. 

Cette impasse qui porte le nom du propriétaire des terrains sur lesquels elî 

a été ouverte tout comme la rue Louis Collerais, sa voisine, et lotie 

à partir de 1914, de petits pavillons. 

Robert Coatanroch (rue) rue Henri Barbusse <....> rue de la Vieille Mer B4 

Ex rue de Dugny, elle a été ouverte lors du lotissement de ce quartier. 

Dans sa séance du 28 mai 1964, le Conseil municipal décidait de la dénommer 

rue Robert Coatanroch. 

D'origine bretonne, Robert Coatanroch a pris contact avec un groupe de jeune 

communistes illégaux en 1943. Arrêté au début de 1944, il est transféré au camp de 

Rouillé (Vienne), après avoir subi une série d'interrogatoires douloureux au cours 

desquels, Robert superbe et méprisant eut une attitude des plus nobles. 

De Rouillé, Coatanroch s'évade et rejoint les F. T. P. dans le maquis. Il prit 

le commandement d'un groupe de 8 hommes avec le grade de sergent. Participant à plu 

sieurs attaque contre l'ennemi, il est tombé le mercredi 14 juin 1944, au cours d'u 

engagements à Rouillé. Les Allemands le massacrèrent avec deux de ses camarades au 

champ de tir de Biard près de Poitiers. Il avait 19 ans. j 
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Robert Foulon (rue) Plarp H ,, t>^~i- n 
 uu^ riace du Pont Godet rue de Strasbourg. 

La rue Robert Foulon doit son nom à un dénommé Robert qui possédait dans cette 

rue
 très ancienne, un moulin à foulon. Le foulage est une technique qui consiste à 

faire passer les draps ou les étoffes entre des cylindres métalliques pour en resserer 

les fibres et les renforcer en les enchevêtrant. Le moulin obtenait sa force motrice 

pour une roue à aube mue par l'eau du Crould. 
* 

La rue Robert Foulon a disparu en 1977 avec la rénovation de l'ilôt Jaurès-

Basilique. Sur son emplacement s'élève aujourd'hui des immeubles. 

Roger Salengro (rue) rue Clovis Hugues <; p limite de Stains . 

La rue Roger Salengro est la partie de l'ancienne rue du Chemin Vert allant de 

la rue Clovis Huges à la limite de Stains. Elle borde la cité de la Saussaie cons-

truite en 1969. 

Militant socialiste S.F.I.O., Conseiller municipal de Lille en 1919, maire de 

cette ville en 1925, député du Nord en 1928, Roger Salengro devint après la victoire 

du Front Populaire en 1936, ministre de l'Intérieur dans le cabinet de Léon Blum, où 

il exerça une influence très importante. En août 1936, l'hebdomadaire de droite 

"Gringoire", entame contre lui une violente campagne en affirmant que le ministre so-

cialiste avait été condamné à mort par coutumace pour désertion^par un Conseil de 

guerre en 1916. Il fut démontré que Salengro n'avait franchi les lignes ennemis le 

6 octobre 1915, qu'avec l'accord de ses chefs, pour aller chercher le cadavre de l'un 

de ses compagnons et qu'il avait été fait prisonnier par les Allemands. Mais la cam-

pagne de presse se prolongea plusieurs mois. Roger Salengro, déjà déprimé par la mort 

récente de sa femme et submergé par les flots d'injures et de calomnies qu'on déversa 

sur lui, se suicide le 15 novembre 1936. 

A léon Blum il a écrit : 

"J'ai lutté de mon côté vaillemment. Mais je suis à bout. S'ils n'ont pas ré-

ussi à me déshonorer, du moins ils porteront la responsabilité de ma mort. Je suis 

ni déserteur, ni un traitre. Mon Parti aura été toute ma vie et toute ma joie". 

Dans les formations du Front Populaire l'émotion est profonde. L'éveque de 

Lille, le cardinal Liénard, condamne les procédés à l'égard du Ministre. Devant cette 

disparition imprévue, les militants prennent brusquement conscience de fragilités 



insoupçonnées ; par ce brumeux et ^rniH v, 

^roid dimanche de novembre, c'est un peu le deuil 
de leurs espérances que mène I énn m,.-. 

H Leon Blum

 Prenant la parole au pied du beffroi tendu de noir. 

Quelques semaines plus' tarH i
a 

Hius tard, le gouvernement subit une seconde atteinte quand, 

devant l'hostilité résolue du Sénat invoquant la liberté de la presse, il doit renon-

cer à faire voter les dispositions législatives qu'il avait proposées pour empêcher 

les campagnes de calomnies . 

Roger Sémat (avenue) avenue du colonel Fabien ^ > à Pierref tttë. ftVyfc 

La route de Pierrefitte, comme elle s'appelait à l'origine a été construite 

à la fin du XVIIIème siècle pour joindre Pierrefitte et le Nord par une ligne droite 

et éviter le détour par l'est de Saint-Denis, comme il se faisait jusqu'alors. Elle 

devint route Royale n°l avec l'Avenue de Paris (Wilson) et le rue d'Enghien (G. Péri) 

puis, Route Nationale N°l. 

La route de Pierrefitte traversait le fort de la Double Couronne qui a explosé 

le 4 mars 1916. (Voir place du Général Leclerc). Le fort a été démoli pour permettre 

l'agrandissement du parc des sports et la construction du Palais des Sports inauguré 

le 21 avril 1962 (voir Auguste Delaune) ainsi que l'ensemble des installations de la 

R.A.T.P. en 1965. 

A la suite du décès en 1949 d'un des libérateurs de notre ville, le Conseil 

municipal décidait de donner le nom de Roger Sémat à la route de Pierrefitte. 

Arrêté en même temps que son père en octobre 1940, Roger Sémat qui était ou-

des 

vrier tourneur et Secrétaire de la FédérationjMétaux, a connu les camps et les prisons 

d'Aincourt, Fontrevault, Clairvaux, Chateaubriant et Voves , d'où il s'est évadé le 

10 janvier 1943. 

Roger Sémat fut dans les prisons ou camps, un animateur dont le sentiment pa-

triotique ne faiblissait jamais. Après son évasion, malgré une santé très ébranlée, 

11 reprend sa place dans le combat. Il est, en 1944, commandant F. T. P. de la llème 

compagnie. Avec d'autres camarades, et le Comité local de Libération, il fut un des 

Aérateurs de notre ville. Dans les différents combats qui se déroulèrent, il était 

toujours à l'avant, aux barricades : rue Pinel, porte de Paris, barrage, fort de l'Est. 
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Intégré dans la première Armée, Roger Sémar continue le combat 

jusqu'au coeur de l'Allemagne où pendant plus de trois mois, il assume les 

fonctions de gouverneur de Coblentz : il est démobilisé avec le grade de 

capitaine . 

Le 18 Janvier 1949, au retour d'un voyage à la Guadeloupe, Roger 

Sémat s'alite terrassé par la maladie qui devait l'emporter le 6 Février 

suivant. Il avait 28 ans. 

Roland Vachette (rue) Martyrs de Chateaubriant ... rue Jeanne 

d'Arc. D3/C3. Ancienne rue Driessens, du nom des propriétaires des terrains 

sur lesquels elle a été ouverte. Le 28 Juin 1963, le Conseil Municipal lui 

donnait le nom de Roland Vachette. 

Dans le discours prononcé lors de l'inauguration de la nouvelle 

dénomination de la rue, le 3 Septembre 1963, Pierre Didiot, Maire-Adjoint 

déclarait : 

"Roland Vachette est né le 7 Mai 1917 à Nogent-sur-Marne . Au 

moment du Front Populaire il a dix neuf ans, c'est alors qu'il adhère au 

Parti Communiste Français. Trois ans après la guerre, la défaite, l'occu-

pation. Roland Vachette est de ces militants dionysiens qui ne se sont pas 

découragés. Il est de ceux qui dès le mois de Juillet 1940, se sent regroupés 

en petits groupes clandestins distribuant "l'Humanité" clandestine et 

appelant à la Résistance. Roland Vachette est arrêté le 6 Novembre 1940 puis 

interné. Pour raison de santé il est libéré le 28 Novembre 1941 et reprend 

son travail chez Delaunay-Belleville, ainsi que son activité patriote. Quand 

Gaston Dourdin est arrêté, c'est Vachette qui devient responsable de 

l'organisation, périlleux et difficile travail. Il faut aller voir les 

camarades, les grouper, leur donner une activité patriotique, convaincre 

les hésitants et sans cesse ranimer les courages. Roland s'en acquitte 

magnifiquement, ceux qui l'on connu à l'époque se rappellent son cran et 

son inaltérable optimisme. 

Le 10 Janvier 1944, c'est la naissance de sa fille, Roland Vachette 

ne résiste pas au désir d'aller voir son enfant et sa femme, il revient à 

Saint-Denis le lendemain. Les policiers au service de la Gestapo, ont pressenti 

le geste paternel. Sous la direction de l'inspecteur Chaplain (appartenant au 

P. P. F de Doriot), ils sont 40 inspecteurs et miliciens à cerner de tous côtés 

la rue paisible. Roland, après avoir embrassé les siens, est décidé à vendre 

chèrement sa vie. Du premier étage, il saute sur le toit d'une maisonnette 

voisine. Les policiers et les miliciens tirent .Roland fait face, le révolver 

à la main, il tue un inspecteur et en blesse un autre. Mais il sont quarante 
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Romain Rolland (Avenue) Henri Barbus se Chemin de Marville 

Le Chemin de Marville allait de la rue Henri Barbusse à la limite 

de La Courneuve. Par délibération en date du 18 Juin 1966, le Conseil 

Municipal décidait de donner, à titre d'hommage public, à la partie du 

chemin de Marville comprise entre la rue Henri Barbusse et la rue Jacques 

Vaché, le nom de l'écrivain Romain Rolland. 

Le Chemin de Marville était pal pavé, sinueux et assez étroit. 

Les travaux de redressement, d'alignement et de mise à quatre voies ont été 

décidés par délibération du Conseil Municipal du 27 Septembre 1968 et 

réalisés en 1969. 

Romain Rolland est né à Clamecy le 29 Janvier 1866, où son 

père était notaire. Après de brillantes études, Clamecy ne suffit plus 

à l'achèvement des études. En 1880, sa mère décide qu'il n'irait pas 

seul à Paris, l'étude de notaire est vendue et toute la famille quitte 

Clamecy pour la Capitale. 

Reçu à l'Ecole Normale Supérieure, le 31 Juillet 1886, où il 

entre en Novembre, le roman russe entre avec lui : 

"Je puis bien le dire, entra par moi, dans ce Conservatoire 

de l'Esprit classique le souffle de cette terre vaste et lointaine, d'où 

surgira trente ans plus tard, un monde nouveau. J'en fu parmi les jeunes 

universitaires, le sergent-fourrier (...) les premiers livres que je fis 

acheter furent : "Les possédés" de Dostoïewsky, et un romain de Tolstoï 

(...) Mon exemplaire de "Guerre et Paix", passant de mai^s en rnaxns fascina 

tous ceux qui m'entouraient ". 

Il écrit à Renan, il écrit à Tolstoï. De 1886 à 1889, il participe 

à la vie sociale de son temps. Il va chez Renan, Brunetière, Gabrièl Monod. 

Il participe aux réceptions académiques de Leconte de Lisle et de Clarette, 

il assite aux représentations où triomphent Sarah Bernard et Mounet-Sully . 

Il va aux Tuileries manifester contre Boulanger. Le 27 Janvier 1889, il 

écrit : 

" Boulanger fut l'élu de Paris, avec 82.000 voix de majorité et 

130.000 abstentions. Ce fut le point culminant de sa courbe. Journée sinistre 

pour tous les vrais Républicains. Nous jugions que la République était perdue, 

Et je sentis quelle place elle tenait dans mon coeur". 
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Le 6 mai c'est l'inauguration de l'Exposition du Centenaire de 89. Romain 

Rolland y assiste avec son père : 

"De tous les hommes du XVIIIème siècle, celui qui eut été le plus heureux de 

voir cette exposition, c'est Diderot. Cette glorification des arts industriels, ce 

pêle-mêle de science, de vie et de matière, l'eût réjoui prodigieusement." 

Après son succès à l'agrégation d'histoire, en août 1889, il entre à l'école 

française de Rome. "C'était la porte de la lumière qui s'ouvrait..." Il y rencontra 

Malwida de Meysenburg qui l'orienta vers la culture germanique : 

"Elle racontait une heure, un jour de son passé, qui venait de renaître, évo-

qué par l'incantation (...) et c'était Wagner qui revivait, ou Nietzsche, ou Herzen, 

ou Mazzini ..." 

En 1892, il est invité à diner "chez les Bréal qui désiraient faire ma connais-

sance, par ce que leur en avait dit M. Monod." C'est ce qu'il écrit à Malwida et il 

ajoute : 

"La fille est gracieuse et vraiment musicienne ; c'est la première fois que 

j'ai entendu jouer du Wagner comme il doit être joué". 

Clotilde Bréal à vingt deux ans. Elle est née à Liège le 8 octobre 1970. Elle 

n'a plus de mère et demeure avec son père, le célèbre philosophe Michel Bréal. Elle 

avait été l'élève de César Franck, qui exerça sur elle, d'après Romain Rolland, "une 

influence bienfaisante, la plus pure qu'elle ait jamais reçu". 

Après les fiançailles à Pornic, le mariage fut célébré le 31 ocotbre 1892, à 

la mairie du Vlème arrondissement. Romain Rolland s'était engagé à présenter une thèse 

de doctorat pour satisfaire les exigences de sa nouvelle famille. Il partit avec sa 

femme, la préparer en Italie. "Toute ma carrière mus icologique est. sortie de là". 

Il soutint brillamment sa thèse le 19 juin 1895 et fut alors chargé d'une con-

férence d'histoire de l'art dans la vieille école de la rue d'Ulm d'où il était sorti 

six ans plus tôt . 

"Un héritage étant venu, ma femme prit un plus grand appartement. "Ce fut le 

• (.„.,.(.. T f, richesse rend sa ieune femme mondaine. Du salon 
commencement des premiers heurts, ua rj.uiBs« J 

de Mme Michelet à celui des Dieulafoy, Rolland préfère le Palais-Bourbon "à mon sens 

le premier théâtre de Paris". Et ce sont les portraits de Briand, de Clemenceau, de 
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Millerand, de Jaurès tenant tête à la meute, dès le début de l'affaire Dreyfus, à 

pr0
pos de laquelle Romain Rolland, en moins de six jours écrivit "Les Loups", qui 

fut joué le 18 mai 1898 au théâtre de l'Oeuvre. 

"J'ai eu en 1898, un avant-goût de ce qui m'attendait en 1914. L'ensemble de 

la presse me déchira (...) tous les logis où l'on tenait une plume m'avaient fermé 

la porte au nez (...) l'oeuvre et l'auteur furent étranglés. Il fallut l'apparition 

de Charles Péguy, pour arracher "Les Loups" à la fosse commune. Il décida en octobre 

d'éditer l'oeuvre maudite. Ce fut le débuts de mes relations avec celui, dont, cinq 

ans après, la maison des Cahiers allait devenir ma maison, l'homme sans qui, peut-être 

Jean-Christophe n'eut pas vu le jour.'' 

Son combat ne s'arrêta plus.. Personne n'abattra Romain Rolland- il trace alors 

le plan détaillé du Triomphe de la Raison . Il a la première idée de Colas Breugnon 

"l'homme joyeux dans les épreuves" et en décembre 1898, il achève la Mort de Danton 

qui fut jouée le 30 décembre au profit des tullistes de Calais en grève. Francis 

Jourdain avait illustré le programme. Dans la salle, Zola, Anatole France, Clémenceau 

applaudissaient Jaurès venu présenter cette pièce révolutionnaire aux syndicalistes 

de plusieurs pays et au peuple de Paris. Danton ne fut reprit en France qu'en 1945 

par le T.N.P. 

Le 24 mai 1901, Romain Rolland divorce. "Je m'en vais reprendre ma vie d'il y 

a huit ans, mais avec toutes les années en plus, et les chagr ins ( . . . ) C'est aussi une 

grande tristesse de voir dans la nudité et la saleté du départ le pauvre nid, où l'on 

vécut une jeunesse d'espoir et d'amour en commun..." 

Romain Rolland continue son travail de professeur et entreprend une série de 

vie des hommes illustres. Il commence par Beethoven, où apparait sa conception d'un 

héroïsme humanitaire. "Je n'appelle pas héros ceux qui ont triomphé par la pensée ou 

par la force. J'appelle héros, seuls, ceux qui furent grands par le coeur". 

En 1902, à ses cours d'histoire, s'ajoute un enseignement d'histoire de la 

musique, à l'école des Hautes Etudes Sociales, où il réussit à fonder une école de 

la Musique. 

Le 26 avril 1903, Malwida Von Meysenburg, à qui il confiait ses rêves, ses 

projets et ses déboires, mourut à Rome le 26 avril 1903. "Mais elle restera avec moi 

toute la vie". Romain Rolland se réfugie alors, pendant dix ans, dans la rédaction 
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de Jean Christofle qu'il tprm'nûr, i m ~ 
4 terminera en juin 1912. Jean Chritofle, roman fleuve 

(le mot est de Romain Rolland) reste la plus connue de ses oeuvres littéraires. 

Il y met en scène un jeune musicien en qui il
 a

 réuni des traits empruntés à 

Beethoven et à lui-même; par cet ouvrage il tente de redonner à ses contemporains 

aigris et matérialistes, le goût de la vie dans sa diversité et le sens des valeurs 

spirituelles. Pour se délasser de Jean Christofle, il commence Colas Breugnon, 

son beau roman de verve Bourguignone , dont il annonce à Jean Richard Bloch, le 

22 mai 1913, la création joyeuse. Le 5 mai l'Académie française lui décerne le 

grand prix de littérature. 

Il est à Vevey en Suisse où, comme Christofle, "il cherchait un 

coin de terre où l'on pût respirer au-dessus de l'Europe", quand le surprend la 

déclaration de la guerre. Le débat intérieur qui se livre en lui entre son inter-

nationalisme et son attachement à la Patrie apparaît dans Au dessus de la mêlée. 

A Jean Richard Bloch, le 21 septembre 1914 : "J'écris dans le journal de Genève 

des articles qui déchainent contre moi les animosités de tous les furieux de toutes 

les nations, je n'ai pas choisi ma tâche, elle s'impose à moi". 

Le prix Nobel de littérature lui est attribué le 9 novembre 1916. 

Il déc.ide de donner la totalité du prix à des oeuvres de bienfaisance ne demandant 

pour lui "que le droit de penser librement". L'Etat lui réclame 40 000 francs sur 

le montant du prix, bien qu'il en eût donné la totalité. "C'est le seul témoi-

gnage que j'ai reçu de mon pays, au sujet de mon prix..." 

Son rôle d'écrivain est de dénoncer les massacres et les crimes. 

L'Humanité du 17 février 1919 publie son article indigné contre l'assassinat en 

Allemagne, de Karl Liebnecht et de Rosa Luxembourg. 

En mai 1919, il rentre à Paris à la suite du décès de sa mère 

"Elle était la compagne de toute ma vie, ma confidente et mon appui..." 

Malade, ne pouvant sortir, c'est chez lui que se tient le 14 

décembre 1919, la réunion pour préparer le Congrès international des intellectuels. 

Il a autour de lui Georges Duhamel, Charles Vidrac, Léon Bazalguette, Raymond 

Lefèvre, Jean Richard Bloch, Paul Vaillant Couturier le plus jeune député de la 

Chambre . 
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Le 1er mai 1922, Romain Rolland quitte définitivement Paris et part 

en
 Suisse où il expédie son piano, ses quelques meubles et tous ses livres. 

Car
 la durée du séjour qui équivaut à quinze ans de combat .era longue. Quinze 

ans
 de combat, c'est le titre d'un recueil de ses articles publiés de 1919 à 

19
34, où il précise dans la préface, ses rapports avec Gorki et Rarbisse, avec 

Tagore et Gandhi, en même temps qu'il retrace son itinéraire spirituel. Cet 

ouvrage sera mis au pilon sous l'occupation allemande. 

Il entreprend son roman-fleuve, l'Ame enchantée, qui comprendra sept 

volumes, dont le dernier paraîtra en 1930. Il écrit des essais sur Gandhi "le 

Tolstoï de l'Inde", que publie "Europe", dont il est un des fondateurs. ïl est 

nommé président d'honneur du Congrès mondial de tous les partis contre la 

guerre (appelé ensuite Mouvement Amsterdam-Pleyel) qui se tint à Amsterdam du 

27 au 29 août 1932 et dont il avait été un des initiateurs avec Einsten, Lan-

gevin, Barbusse et Heinrich Mann. Romain Rolland qui avait dû subir une inter-

vention chirurgicale ne put y assister, mais 3- envoya une déclaration qui fut 

lue à la première séance. Membre d'honneur de l'Académie des Sciences de Lénin-

grad, il ne veut plus retourner en Italie où il a des amis emprisonnés. Il 

refuse en 1933, après l'incendie du Relchstag, la médaille Goethe que lui offre 

l'Allemagne hitlérienne. 

Le 23 avril 1934, il épouse Marie Koudacheff, jeun-; femme d'ascen-

dance mi-russe, mi-française, écrivain et poète, avec qui il avait correspondu 

dès 1923, laquelle était devenue sa secrétaire en ^929. 

En 1935, Romain Rolland va en U.R .S.S. pour la première fois, séjour-

ne chez Gorki, dont il est l'invité. Puis il fonde avec Paul Lange vin et Francis 

Jourdain, le Comité contre la guerre et le fascisme, appelle à s'unir, dans un 

large mouvement populaire, les forces démocratiques, et c'est dans l'Humanité, 

le troisième journal de France par le tirage, qu'il publie dans le numéro du 

26 novembre 1936, "Son appel au secours des victimes d'Espagne". 
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En 1936, on célèbre son soixante-dixième anniversaire dans le mon-

àe
 entier. L'Association internationale des écrivains pour la défense de la 

culture, eoue l'impulsion de J.R. Bloch, d'Aragon et de Malraux, organisa à 

Paris, plusieurs manifestations, dont la plus grandiose fut celle donnée au 

Palais de la Mutualité. Pour le peuple de Paris, à qui la pièce est dédiée, 

la Maison de la Culture fit acclamer son Quatorze Juillet à l'Alhambra, devant 

un admirable rideau de scène peint par Picasso. Quatorze Juillet qui fut joué 

par le Théâtre du Peuple, célèbre la filiation des vainqueurs du Front Popu-

laire avec leurs ancêtres Sans-Culottes. 3n 1936, Romain Rolland écrit Robes-

pierre, pièce terminale de son théâtre de la Révolution commencée en 1893 avec 

Danton. 

La même année, il quitte la Suisse : "Je me suis décidé, non 3ans peine 

à quitter la Suisse, parce que je n'y respire plus un air libre. La contagion de 

la "peste brune" ou noire, l'a gagnée. Ma place est dans la France du Front 

Popi:laire, et d'autant plu3 qu'elle est menacée". 

Tl est allé 3 'installer à vezelay, à vingt trois kilomètres de Clame-

cy, ou il a acheté une maison. Il hésite sur le prix à payer et demande conseil 

à son ami Francis Jourdain, car il n'est pas riche. Il avait cédé avant la guer-

re, ses droits d'auteurs à différents traducteurs à des prix dérisoires et ses 

anciens éditeurs exploitaient son oeuvre à leur profit. Il l'a noté, dans son 

Journal, en février 1933 : "On ne sait pas que j'ai été entièrement dépouillé 

de mes droits sur mes ouvrages les plus célèbres..." 

En 1939, la guerre éclate, il est alors constamment surveillé par 

la police pour ses sympathies envers le Parti communiste. Il se trouve bloqué 

à Vézelay. Il se met alors à la lecture des Mémoires d ' Outre-tombe de Chateau-

briand : «Tandis que je me berce de ces mémoires, je découvre qu'une bonne par-

tie en fut écrite d'une chambre qui regardait les mêmes beaux jardins, qui ont 

formé le cadre à mes pensées, de 1902 à tandis que j'écrivais Jean-Chris-
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Palais de la Mutualité. Pour le peuple de Paris, à qui la pièce est dédiée, 

la Maison de la Culture fit acclamer son Quatorze Juillet à l'Alhambra, devant 

un admirable rideau de scène peint par Picasso. Quatorze Juillet qui fut joué 

par le Théâtre du Peuple, célèbre la filiation des vainqueurs du Front Popu-

laire avec leurs ancêtres Sans-Culottes. En "938, Romain Rolland écrit Robes-

pierre, pièce terminale de son théâtre de la Révolution commencée en 1398 avec 

Danton . 

La même année, il quitte la Suisse : '"Je me suis décidé, non sans peine 

à quitter la Suisse, parce que je n'y respire plus un air libre. La contagion de 

la "peste brune" ou noire, l'a gagnée. Ma place est dans la France du Front 

Populaire, et d'autant plus qu'elle est menacée". 

est allé s'installe: rézelay, à vingt trois kilomètres de Clame-

cy, ou il a acheté une maison. Il hésite sur le prix à payer et demande conseil 

à son ami Francis Jourdain, car il n'est pas riche. Il avait cédé avant la guer-

re, ses droits d'auteurs à différents traducteurs à des prix dérisoires et ses 

anciens éditeurs exploitaient son oeuvre à leur profit. Il l'a noté, dans son 

Journal, en février 1933 : "On ne sait pas que j'ai été entièrement dépouillé 

de mes droits sur mes ouvrages les plus célèbres..." 

En 1939, lit guerre éclate, il est alors constamment surveillé par 

la police pour ses sympathies envers le Parti communiste. Il se trouve bloqué 

à Vézelay. Il se met alors à la lecture des Mémoires d' Outra-tombe de Chateau-

briand : "Tandis que je me berce de ces mémoires, je découvre qu'une bonne par-

tie en fut écrite d'une chambre qui regardait les mêmes beaux jardins, qui ont 

fermé le cadre à mes pensées, de 1902 à 1.914, tandis que j'écrivais Jean-Chris-
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Romain Rolland se mit à son tour à écrire ses Mémoires.
 En

 arrivant 

à
 l.épogue 1900 à 1914, qui fut celle de Péguy, il se laisse emporter par son 

auje
t en relisant la série des Cahiers de Quinzaine et ce fut avec Féguy, un 

groS
 ouvrage en deux volumes qui interrompit le cours prévu des Mémoire*. 

L'achevé d'imprimer de Péguy est du 30 décembre 1944 et se mourrait Romain 

Rolland* 

Jean Christophe, 10 volumes, constitue le premier roman fleuve (le 

mot est ce Romain Rolland) de notre littérature ; il y conte l'histoire d'un 

grand musicien, en qui il a réuni des traita empruntés à Beethoven et à lui-

même et présente avec la peinture de l'époque contemporaine, une vaste synthè-

se de ses expériences d'intellectuels de gauche. Le roman traduit la volonté 

de l'auteur de montrer que les contrastes qui existent entre le caractère alle-

mand et le caractère français ne sent pas incompatibles, puisqu'ils sent issus 

d'une même civilisation que leur antagonisme risque de faire périr. Jean Chris-

tophe est aussi un acte de foi dans la via, l'amitié, l'amour, et révèle la 

profonde générosité de Romain Rolland, 

"Trois cloches tranquilles sonnèrent. Les moineaux, à la fenêtre, 

pépaient pour lui rappeler l'heure où il leur dormait 1er. miettes du déjeu-

ner (...) Christophe revit en rêve sa petite chambre d'enfant (...) Tandis que 

le cerveau qui moufrait se disait : 

"_ Laisse-moi prendre haleine... ïïn jour je renaîtrai pour de nouveaux 

combats". ^
1

' 

La biographie de Romain Rolland a été réalisée, en grande partie, à 

l'aide du livre d'Albert Fournier 2l^L
ires

 du Temns retrouvé. Romain Rolland 

sa route et ses demeures". 

La cité Romain Rolland. 

La cité Romain Rolland a été inaugurée en <953, elle comporte 355 lo-
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g
ementfl. Elle a été inaugurée en même temps que l'avenue le 18 juin 1

9
66. A 

e
,tte occasion une stèle qui se trouve devant la cité, a été dévoilée. Elle 

porte une effigie en bronze de l'écrivain. 

L'école maternelle de la Vieille Mer, dont la première pierre avait 

lté posée le 18 juin 1967, a été inaugurée le 23 septembre de la même année. 

L'école élémentaire et le C.E.S. Henri Barbusse qui composent, avec la mater-

nelle, le groupe scolaire ont ouverts leurs portes en septembre 1968. 

Le foyer résidence Ambroise Croizat. 

Le foyer résidence Ambroise Croizat a été construit à l'emplacement 

d'un petit bidonville qui se trouvait entre la rue des Postillons et l'avenue 

Romain Rolland. 

Les résidences permettent aux personnes âgées, l'amélioration de la 

qualité de leur habitat, davantage de sécurité, d'indépendance et aussi une 

vie sociale plus riche. 

Le Bureau d'aide sociale gère actuellement trois résidences qui ont 

été construites par l'Office public d' H.L.M. de Saint-Denis. La première, rue 

Eugène Fourni ère, la résidence Monysia, 56 logements, a ouvert ses portes en 

1970. Une autre en 1979, de 60 logements, rue Ernest Renan. La résidence Amboise 

Croizat a ouvert ses portes en 1976, elle comprend 74 logements ainsi qu'un 'foyer 

restaurant qui a remplacé celui construit en 1958, près de l'école Marville. 

Rosace (esplanade de la) 

Créée lors des travaux d'aménagement du secteur Basilique, cette place doit 

son nor?. au voisinage de la rosace nord du transept de la cathédrale 

ii2iiLUon (rue du) rue du Bourget rue de Dugny B4 

Saint-Denis avait cinq cours d'eau naturels, la Seine, le Roui lion, la 

Vieille Mer (1), le Croult (2) et le rû de Montfort. La vallée où coulait le Croult 

e
t le Rouillon semble être un ancien Ht de la Marne, généralement 
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constituée par des prés, elle était inondée l'hiver sur près de 600 hectares. 

La constitution bénédictine imposait aux couvents de posséder un 

cours d'eau avec les ateliers nécessaires à la vie communautaire. Il a été 

aménagé un barrage sur le Croult au Trou Provendier près de Dugny, barrage 

qui existe toujours. Le Croult prend sa source au Thillay à 1500 mètres au 

sud du village de Louvres en Seine et Oise. Le bras dérivé qui est allé ali-

menter le monastère a pris le nom de Croult, tandis qu'à partir du Trou Pro-

vendier se trouvait la Vieille Mer qui prenait sa source au lieu dit "Le Bois 

des Brouillards" près du domaine de Marville. 

Creusé par les hommes dans les temps anciens, le Rouillon n'était 

en réalité qu'un bras artificiel du Croult qui avait son alimentation en eau 

au Trou Provendier. Il avait son lit au Nord de notre ville. Il traversait 

le terrain occupé aujourd'hui par la cité Floréal, se dirigeait vers le Barra-

ge (Général Leclerc) pour ensuite longer la route d'Epinay (Fabien), bifurquer 

à travers les Etablissements Delaunay Belleville et rejoindre le Croult près 

de la rue de La Briche . 

Le Rouillon faisait tourner les roues du Moulin de Rouillon "ancien-

nement appelé Moulin à draps, le Moulin neuf et le Moulin de Romaincourt, sur 

le territoire de Stains et le Moulin de la Truie et le petit Moulin jumeau à 

Saint-Denis . 

De nombreux litiges ont donné lieux à des proeès du fait du régime 

spécial des eaux du Rouillon. Les meuniers de cette rivière se plaignaient de 

ce que les meuniers de Saint-Denis creusaient le lit du Croult et baissaient 

le niveau de ladite rivière au préjudice de leurs moulins. Ce conflit qui avait 

commencé en 1 596 dura plus de 240 ans. On trouve dans les archives de la ville, 

plus de 300 pièces originales sur ce sujet. 

Dans la traversée de Saint-Denis, de nombreuses chutes avaient été 



Le Rouillon entre la ri,ie Gabriel Péri, et la rue Bonnevide.. 

coulait entre la rue Auguste Poullain et la rue Berne 
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aménagées sur le Groult. Elles donnaient la force motrice aux roues des nom-

breux moulins : le Moulin Févon, le Moulin Basset, le Moulin Choisel, le Moulin 

de l'Hôtel-Dieu, le Moulin du Dos d 'Asne, le grand Moulin Jumeau et le Moulin 

Brise Echaiaa . 

L'eau du Croult a donné aussi la force motrice aux ateliers de tanna-

ge, aux teintureries, aux moulins à foulon puis au 19ème siècle aux ateliers 

d 'impression sur étoffe. Les qualités reconnues à l'eau du Croult pour le blan-

chiment des toiles écrues, la fixation des colorants sur les tisBus, le travail 

du cuir et le blanchissage du linge venaient de sa teneur en soufre et en sélé-

(1) mum. v 

Le» ateliers d'impression de l'impasse Choisel et du Boulevard Félix 

Faure utilisèrent l'eau du Croult jusqu'à la suppression de celui-ci en 1957' 

Il en est de même pour l'usine de tannerie Floquet qui se trouvait à l'empla-

cement de la cité Gabriel Péri et le moulin Choisel y faisait encore tourner 

sa roue à aubes qui lui donnait une force motrice de ... 2 CV. 

Les rivières étaient causes de nombreuses inondations et étaient de-

venues des égouts à ciel ouvert. 

Dès 1944, le Conseil municipal a adopté plusieurs délibérations 

relatives à l'assainissement de Saint-Denis et en particulier pour la suppres-

sion des rivières. 

Poursuivant inlassablement son action, la Municipalité, aidée par le 

Conseil municipal, les docteurs, la population, a obtenu du service des Ponts 

et Chaussées, la suppression du Rouillon et la canalisation de la Vieille Mer 

et du Rû de Montfort. Enfin, au mois d'avril 1954, un arrêté du Préfet de la 

Seine, prescrivait la suppression du Croult du Trou Provendier, à Dugny, à 

son confluent avec la Vieille Mer, rue Bonnevide. Travaux de suppression qui 

furent exécutés en 1957-
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De 1961 à 1964» les travaux se sont poursuivis par la mise en col-

lecteur de la partie du Croult dénommée Vieille Mer de la rue Bonnevide au 

pont de chemin de fer à la Briche près du canal. 

1 - Voir rue de la Vieille Mer. 

2 - Le Croult se dénommait Crodoaldum en 898 ; Crotaudum en 1134 ; il a été 

aussi orthographié Croud, Croux, Crou. Le premier élément serait le 

gaulois Crodi qui veut dire rude, dur. Cf. Dottin, La Langue gauloise, 

Paris 1920, p. 249 ; G. M. Claise, dictionnaire de Seine et Oise. Etym. 

Topogr. Archéol. 1962 - Allusion à ses crues et à son régime capricieux? 

Avec peut-être, attraction paronymique du nom d'homme germanique 

Hrod - Wald, latinisé en Chrodoaldus. Cf. P. Lebel, Principes et mé-

thodes d'hydromie française, Paris 195^. 

Cités par ânne Lombard Jourdan - La Courneuve des origines à 1900. P.14 

3 - Voir Chemin de Marville. 

4 - Anne Lombard Jourdan. op. cité p. 23 et 24. 1 

L'évocation âes rivières m'amène à parler cie l'eau se trouvant 

deois le sous-sol de notre ville, sous forme de nappes. 

u . ±J w \i J. . J 1- *J . ; V ~ TiJ, 1 V X ±j Li "J 

Le sous-sol ds Saint-Denis présente plusieurs nappes : 

artésiennes, ascendantes ou statiques du fait de la diversité des 

terrains. Elles ce divisent en : nappes phréatiques, nappes libres 

et nappes captives. Les nappes phréatiques se divisent en nappe des 

alluvions et les eaux du gypse • 

La n^oe alluvior.s s'étend du canal à 

l'ouest au champ de courses à l'est et de la Porte de Paris 

jusqu'au Barrage au nord. Très distincte dans le quartier de 

le, elle est à faible profondeur et effleure au lieu-dit "le 

au sud 

la îlutuel-

24 arpents" 



-989-

à l'est. Animée d'un mouvement de translation très lent elle se jette dans 

Seine . Par endroit? aile se confond avec la nappe de Saint-Ouen. Sa 

profondeur varie en 3 et 10 m. Elle servait à alimenter les nombreux 

puits creusés dans l?s ceara d'habitationset qui suppléaient au manque 

d'eau potable mais par leur faible profondeur ils étaient souvent 

pollués par infiltration. 

Les nâ^nea les rvosss : On les rencontre surtout sous foime 

de poches locales dans le quartier des Jcncherolles . Bien souvent 

situées dans les masses du gypse qui se décomposent en marnes infra-

gypseuses. Ces eaux sent séléniteuses , de couleur jaune pâle et impro-

pres à la consommation. 

Les nr.-pr.Q3
 partcniennes : La nappe de Saint-Ouen. 

Les eaux du calcaire de Saint-Ouen, se confondent à la nappe 

des alluvions dans tout le secteur Est puis reprennent leur indépendance 

à la hauteur de la Ligue du Croult et de la barrière de fortification 

qui depuis leur remblaiement constituent un barrage activant la montée 

des eaux. Leur analyse montre une grande teneur en sels minéraux, 

notamment à la Porte de Paris. 

La nantse des sables de Beauchams : 

La nappe des sables de Beauchamp - très symétrique à la 

nappe de Caint-Ouen, elle est ascendante. Très peu puissante elle a 

donné des signes de tarissement par le pompage des maraîchers qui 

étaient devenus de plus en plus importants. Ses eaux sont légèrement 

corrosives (sulfure de calcium). 
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En pression sous les marnes et caillasse, la nappe incérée 

au calcaire grossier supérieur est artésienne jaillissante. La nappe 

-»st située dans des couches calcaréo-siliceuses perméables isolées entre 

elles par des couches travestines imperméables. 

Le réseau acuifère de la craie : La craie relativement tendre * 

se fissure aisément et renferme à différents niveaux des circulations 

aquilères d'une très grande puissance. Ces eaux sont impropres à la 

consommation, elles étaient ou sont pompées par beaucoup d'usines do 

la Plaine (Gaz de France, S. il. G. F. etc..) 

Ce réseau est artésien comme tous ceux qui vont suivre cet 

artésianisme étant dû à la profondeur et à l'étendue dc~ nappes. 

La nirrc .A Ib.U-nn? : pompée par le forage do la S.N.C.F. de 

la Plaine, elle est la plus célèbre da la région parisienne, mise en 

charge sous les puissantes couches â* argiles do Gault , elle sert à 

l'alimentation publique mélangée aux eaux du cuisien, dans le captage 

de Grenelle (profondeur - 549 m). Sa superficie est de 100 000 km2 . 

Il s'agit d'une nappe gigantesque, aux divers avantages, le seul incon-

vénient étant sa profondeur. 

Les narines i nfra -crétacé : Ces réseaux circulant dans de3 niveaux 

sableux, sont insérés entre les argiles aptiennes et les argiles 

barriolées du Earrénien. Débit artésien 4500 m3 par jour. 

Plus on va en profondeur, plus la teneur en sel et la tem-

pérature augmente. L?~ narre bathonni enne très puissante, elle est char-

gée de 20 g par litre de NaCl (Sel) et sa température est de 56 °C. La. 

n -nne ïïorienr.e ' 25 g de La Cl et 60° C. La nagng du Lias à 2 265 m de 
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profondeur 80 g. de Na Cl et la nappe du Permo Trias : 1 1 7 g de Ka Cl, à 

2 5G0 m de profondeur. 

Le captée des mores : Seules sont captées les nappes moyennes. Les 

puits artésiens encore nombreux au début du XXène siècle tendent à 

disparaître . 

Les eaux du calcaire de la Prie. La nappe du calcaire de Brie 

affleurant en périphérie de Saint-Denis, constituait l'alimentation 

des rivières et des rus. 

La n?rne des alluvions : surtout captée à l'est de Saint-Denis 

par les mal-lotis, par des puits libres. 

Caota~e des gjgux t -rtonienn-?s : nappes de Saint-Ouen et de 

Beauchaap ascendantes à la Plaine, elles étaient captées par des puits 

libres où le niveau statique affleurait 7 à 3 mètres. 

La napno du Lu té : ien, captée elle alimentait lès puits arté-

siens . 

Le cant; "e de? o -v. % f.:par n api on nos et cul s ?.. e nnes est peu fré-

quent en raison de la profondeur de la nappe. 

L'hydrologie conduit tout naturellement à -parier de la 

géologie. 

Géologie de Saint-Denis. 

Le sous-sol de Saint-Denis possède une très grande diver-

sité, offrant une série presque complète dos assises nummulitiques 

du bassin parisien. 

Le réseau hydrographique étant très important, on peut 

remarquer de nombreux dépôts alluvionnaires et de remblais qui 

masquent les affleurements en beaucoup d'endroits. 

Les terrains superficiels et les affleurements. 



0 

\o'£ï'#< nappe, do Calcaire 

• -j- . nappe <Ae <b marnes 

L« nappes d 'eau 
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Hn observant la carte géologique au 1/500 OOOème de la ré-

gion parisienne, on peut voir que Saint-Denis est recouvert en grande 

partie de marnes infra-gypaeuses du Ludier, , seuls les affleurements 

de la 4ème masse du gypse (à la Plaine Saint-Denis), du calcaire de 

Saint-Ouen au Nord, et des dépôts alluvionnaires percent la couche 

ludienne . 

Géologie moyenne. 

La majorité des étages géologiques connus dans le Bassin 

Parisien : 

a) Les alluvions modernes. 

Biles présentent une alternance d'éléments sableux, de 

graviers et de galets calcaires. Les linons (très importants aux 

abords des lits des anciennes rivières comme le Croult et la Vieille 

Mer (canalisés ou supprimés depuis quelques années) renferment 

des bancs tourbeux continus parfois déposés sur des formations calca-

reuses tufacées et peu consistantes, s 1 intercalant dans les couches 

argilo sableuses. Toutes ces formations renferment on principe des tests 

de mollusques terrestres ou fluvatiles . (ïïnio simiatus, teodoxia fluva-

tilis) à la base de ces alluvions rè^ne un banc de graviers calcaires 

silicieux. 

L'épaisseur des alluvions modernes peut atteindre 3 mètres 

à l'ouest de Saint-Denis, rue Charles iMichels. 

b) Limons des plateaux : 

On les rencontre seulement au quartier des Joncherolles 

sous la forme de loess, provenant de l'érosion éolienne. 
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c) Alluvions anciennes. 

Elles constituent les formations de remblaiement déposées 

par les cours d'eau aux différents stades de l'évolution morphologique 

des vallées - on les rencontre sur l'ancien parcours du Groult et dans 

le quartier de la Mutualité. 

d) Le stampler ou Marne à huîtres. 

Ainsi appelé parce qu'on y trouve des fossiles d'oestrea 

cyathula et d'oestrea longirostris surmontant le ludien, il sort de 

support aux alluvions ou à la terre végétale. 

e ) Le Ludien. 

v 

Le Ludien est caractérisé par la présence du gypse : on 

peut distinguer 5 grands types : 

. Les marnes suox'a ^rypsenses - consti tuées de marnes blanches 

au sommet, vertes à la base, parfois rougeâtrès si elles contiennent 

de l'oxyde de for - au sommet règne souvent un banc gypssux , ou une 

couche de célestite (carbone de strontium) . 

. Les marnes infra gypseuses renfermant des cristaux de gypse 

saccharoïde impur (banc de chien). 

. Les Jème et 4-bae masses du gypse. 

i 

f) Faciès de substitution. 

Sur les bords des versante et sur les vallées, les bancs 

du gypse inclus dans toutes les formations comprises entre le calcaire 

de Saint-Ouen et la 1ère Masse ont été dissous et remplacés par des 

dépôts calcaréo silicieux, tantôt amorphes, tantôt cristallins. Par-
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fois même, la forme cristallise du gypse a été conservée (pseudo-morpho-

ses) . 

g) Le Bartonien. 

Il est surtout caractérisé par la présence du calcaire de 

Saint-Ouen et des sables de Beauchamp . 

Le calcaire de Saint-Ouen est constitué par une série de marnes 

crèmes et de bancs calcareux parfois silicifiés (traves tins) . 

Les sables de Beauchamp composés de grès et de sables quartzeux vert 

foncé, bleu vert ou gris, ils sont souvent fossilifères. 

h) Le lutétien. 

. Les marnes et caillasses du Lutétien supérieur constitués par une 

série lagimo lacustre, leur épaisseur varie de 2 à 10 mètres. 

. Les calcaires grossiers, grisâtres et grossiers, peu fossilères, 

sont parfois utilisés dans la construction. 

i) Le sparnacien comprend quatre étages différents. 

. Les sables du soissonnais déposés dans le synclinal de Saint-

Denis composés de sables quartzeux blancs et gris. 

. Les fausses glaises avec dépôt ligniteux (cuisien) . 

. Les sables d'Auteuil, argiles fossilifères. 

. L'argile» plastique du sparnacien. 

3 ) Le Montien : Le calcaire Montien se présente sous plusieurs 



-995-

aspects tantôt granuleux, tantôt concrétionné fauve ou blanc, en "blanc 

très dur fossilifère, il peut avoir une structure sub-cristalline 

grisâtre. 

k) Le sénonien : Le sénonien marque le début du socle secondaire, 

il est composé en grande majorité de oraie blanche friable, on le 

trouve à une profondeur moyenne de 1$Q à 1 60 mètres, un seul sondage 

ayant dépassé cette cote, les couches situées en-dessous de ce socle 

ne sont pas supposées. 

La statigraphie : 

La statigraphie est l'étude des couches sédimentaires de 

l'écorce terrestre, c'est-à-dire des matières minérales transportées 

par les agents d'érosion, en vue d'établir l'ordre dans lequel elles 

se sont déposées et, par là même de déterminer leur £ge. Ces matières, 

généralement disposées en couches horizontales ou strates, se transfor-

ment peu à peu en roches sédimentaires : calcaire, grès, etc.. suivant 

les lieux où ils sont disposés on distingue les sédiments marins et les 

sédiments continentaux, d'origine fluviale, lacustre (couches d'argile, 

ou de calcaire silicieux qui semblent avoir été formées par dépôt au 

fond des eaux douces), éolienne (érosion due au vent) ou glaciaire. 

La série statigraphique a subi au cours de son histoire 

géologique des déformations notables. 

Vers la fin iu silurien, les immenses plissements calédoniens 

ont entrainé une sédimentation schisto-gréseuse de caractère peu profond j 

à la fin du carbonifère survient le paroxisme hercynien déterminant 

et affectant tous les dépôts antérieurs y compris le socle en le 

plissant parallèlement avec alignement Norc-0ue3t, Sud-Est. Au paléo-

(l) Socle : Plateforme structurale formée de terrains anciens, revêtant 

la forme de plattîaux ou pénéplaines de très grande extension. 
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zoïque une rémission se produit, un lent mouvement d'affaissement 

du sol (subsidence) commence et les sédiments s ' accximulent sur une 

hauteur importante. 

Au Lias, le retour des conditions marines régularise les 

dépôts. Au cours de la transgression marine (élévation du niveau de 

la mer par rapport à la terre) de Dogger, la puissance des assises va 

s'infirmer. A la fin du Crétacé, la région subit l'influence des mou-

vements tectoniques des Pyrénées, puis des Alpes. Au campanien, 

Saint-Denis est encore recouvert par les eaux (Mer Montienne) . 

Durant tout le spamacien, les sédiments arrachés par l'é-

rosion éolienna, au massif central, se déposent dans tout le Sassin 

Parisien. 

Tandis que les grands mouvements orogéniques (formation des 

montagnes par plissement) affectent les Alp^s et les Pyrénées, on as-

f o 
siste à une alternance de faciès ** , tantôt marins, tantôt continen-

taux. Après le retrait de la mer stanpienne, la région est définitive-

ment émergée, le l'égime d'eau douce temporaire édifie les calcaires 

chatriens lacustres parfois meuliérisés. 

Puis la région parisienne se relève en bloc, au Pilocène, le 

relèvement atteint une trentaine de mètres. Les cours d'eau prennent 

leur cours actuel érodant les formes trop vives, donnant le relief que 

nous connaissons aujourd'hui. 

f
i) Paléozoîque : Tous les noms d'époque sont nécessaires pour savoir 

de quoi l'on parle. Beaucoup d'entre eux sont composés avec logique. 

Ainsi "paléo", en tête d'un nom, désigne toujours la partie la plus 

ancienne. Paléozoîque veut dire époque à faune ancienne. 

(%) Faciès : caractères apparents lithographiques d'un terrain d'une 

structure générale d'une roche. 
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La tectonique : 

La tectonique est l'étude de la conformation des sols qui 

ont été disloqués et les caractères qui permettent d'établir entre 

eux des relations marquant une origine commune. 

Saint-Denis est marqué par deux grands tectoniques, 

a) Le synclinal de la Seine. O 

Il suit la Vallée de la Viorne (Synclinal de la Sie) traverse 

Pontoise, Epinay, Gagny puis prend la Vallée de la Marne jusqu'à 

Château Thierry. 

(*) 
b) La fosse de Saint-Denis. 

D'une grande profondeur, elle est délimitée par 1 1 isohypie 

(courbe de niveau) de - 50 m pour le sommet de la craie (sénonien) 

entre Hcntigny, Beauchamp et Eably d'Ouest en Est, et de Gonesse 

à l'île de la Cité, à Paris, du Nord au Sud, le maximum d'enfonce-

ment est atteint entre Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois et Villemomble 

ou le sommet du Campanien est a - 10. 

Pendant tous ces bouleversements géologiques , quel étai 

l'aspect de notre territoire, que pouvaient être la faune et la 

flore? 

AVANT? QUE SAINT-DENIS SOIT' 

(1) Syncl inal : pli concave de l'écorce terrestre (par opposi-

tion à l'anticlinal, pli convexe). 

(2) Fosse : Bande de terrains affaissés entre deux failles 

proches, 
(3) Ph.. Guilbert: Etudes Géologiques et Hydrologiques sur la 

Ville de Saint-Denis - 1972 - et le "Focus Encyclopédique": 

Bordas". 
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COURE GEOLOGIQUE GENERALE DE SAINT-DENIS 

EPOQUES ETAGE GEOLOGIQUE TE RRAT M S R E M CONTR E 3 

■loderne 

2y_a_tcrr}a_i ra 

» 500 000 à - 2 000 000 

Tertiaire 

-2 à 

d'années . 

70 taillions 

d'années. 

e uonoa ire 

Cra tacé 

- 70 à 

- 138 millions 

d • années . 

jrassictue 

138 à 

180 millions 

d 'années . 

Holocène 

Néol i thique 

Pal éoli thique 

Stampi en 

(oligocène moyen) 

Sanoisien 

(iligocène i nf.) 

Ludier. 

Bar tonien 

Lutè tien 

Nummilites Laevigatus 

Cuisien 

Yprésien 

Sparnac i en 

Mo nt ien 

Campanien 

Sénonien 

Turonien 

Cénomanien 

Vraconien 

Al bien 

Aptien 

Barremien 

Néocomien 

Wea la ien 

Fur bée h i en 

Portl a -.à ien 

Kij.éri';;:ien 

terre végétale 

Alluvions modernes 

Marnes à huîtres 

Marnes blanchâtres et 

calcaires 

Marnes inf ragypseuses -

supragy pseuse s 

Calcaire de Saint-Ouen 

et sables de Beaucharr.p 

Marnes et calcaires 

gros sie r s 

Sables grossiers 

Lignite et argile 

Sables a.rgileiv* 

Argile et sables 

argi leux 

Calcaire p i se li thique 

Niveau dolomitisé 

Craie blanche à silex 

Craie grise marneuse 

Craie glauconieuse 

Craie et Gaize 

Argile de Gault 

Argile grise 

Argiles panachées 

Argiles rouges 

Sables 

dolorai tique , ca' carée 

gréseux 

Marnes 



-1004-

AÏÏX SOURCES DE LA VIE. 

Si noua pouvions revivre le territoire où se trouve Saint-Denis, 

à l'époque précambienne, il y a de celà plusieurs aillions d'Années, nous 

verrions alors un océan sur toute la région, sans auoune trace de vie, si 

ce n'est celle d'êtres microscopiques que l'on nomme plancton. 

L'ERE PRIMAIRE. 

Deux à trois millions d'années plue tard, c'est l'ère primaire. 

A la période dévonienne, l'océan couvre toujours notre sol, mais le planoton 

n'est plus seul, nous voyons maintenant les nautiles. Ceux-ci ont une grande 

importance dans la zoologie, parce qu'ils représentent les derniers vesti-

ges actuellement existants d'une grande olasse disparue, celle des cépha-

lophodes tétrabranchiaux qui fut très prospère dans les temps primaires. 

Les nautiles actuels sont réduits à deux ou trois espèces, qui vivent 

dans l'océan Pacifique, notamment en Nouvelle Calédonie. Mais pour en 

revenir à l'ère primaire, les nautiles (tribalites, genlalites) attachés 

à leur lourde coquille, montent et descendent dans la mer grâce à leurs 

chambres à air qu'ils peuvent remplir à l'aide d'un siphon. 

Les poissons, qui sont les plus anciens vertébrés, appartiennent 

en général aux groupes cartilagineux. Ils évoluent dans l'océan, sillon-

nent les flots, vont de l'emplacement de la Mutualité à l'Eglise Neuve. 

Des terribles requins sont à l'affût dans les rochers à l'emplacement de 

la basilique, prêt à pourchasser de fantasques poissons cuirassés dont la 

tête est munie d'un casque percé de trous pour la vision. 

Le fond de l'océan est couvert de grands polypiers habités par 
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des crustacés, des oursins et des étoiles de mer aux formes étranges. 

Il semblait que c'était là une situation définitive et que la vie allait 

continuer ainsi, limitée à cette faune et cette flore aquatique. Mais il 

n'en était rien, l'évolution se faisait lentement mais sûrement. 

Au oarboniférien, il y a de celà 300 millions d'années, c'est le 

changement complet, l'océan s'est retiré par suite du soulèvement des mon-

tagnes hercynéennes. L'exubérante végétation est composée de fougères de 

vingt mètres de hauteur, de lycopodes qui ressemblent à d'énormes mousses et 

des prêles qui dressent leurs tiges à 30 ou 40 mètres de hauteur. L'atmos-

phère est torride, chargée de vapeur d'eau et d'acide carbonique. Un morne 

silence règne sur oe paysage carboniférien qui ne connaît ni les fleurs, 

ni les oiseaux. Des libellules géantes, des blattbs, des sauterelles et 

des scorpions constituent la faune terrestre. Sur notre planète, les cli-

mats et les saisons ne sont pas différenciés. 

Les végétaux qui tombent au fond des lagunes d'eau saumfttre, en 

se décomposant, sont soumis à de grandes pressions et de hautes températu-

res. Ils donneront le charbon que nous utilisons aujourd'hui. 

Au travers des dépôts marins des sources d'eau douce sortent des 

profondeurs du sol. 

Avec la disparition de l'ère primaire dont il est diffic-ile de 

se représenter la durée, la période pernienne nous présente les premiers 

reptiles, les théromorphes, animaux étranges annonçant les mammifères. 

L'ERE SECONDAIRE : 

Le début de l'ère secondaire, il y a 200 millions d'années, est 

(1) La plus grande ammonite découverte mesurait 1 m 95 de diamètre. 

Elle a vécu il y a 80 millions d'années en Wesphalie. 
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marquée par des pluies violentes et continuelles. Des masses d'eau charrient 

des argiles et des marnes, et si la nature offre un spectacle à la foi» 

grandiose et attristant, la végétation a repris et le calme renait. 

Ce n'est qu'un répit, la contrée est à nouveau submergée, 

l'océan prend position pour longtemps et le site de Saint-Denis devient 

semblable aux mers aotuelles de Polynésie, une eau chaude et peu profonde 

semée de récifs de coraux et d'atolls. 

Dans ces eaux vivent les reptiles marins, notamment le plésio-

saure et l'itchyosaure. Le plésiosaure ressemble à un léaard au corps 

volumineux et rond, à la tête relativement petite et au cou long et fle-

xible comme celui d'un cygne. L'itchyosaure a la tête qui tient à la fois 

du squale et du cétacé. Leur gueule sont armées de dents redoutables que 

craint le téléosaure, genre de crocodile au museau allongé, rappelant 

celui du gavial de l'Inde. Son dos est protégé par une épaisse cuirasse 

qui tranche curieusement avec la nudité de sa tête dont les yeux sont pla-

cés côte à côte sur le sommet du crâne. 

Entre les rochers, les poulpes guettent, poissons et crustacés 

et sur le sable se traînent les ammonites dont les coquilles colossales {' 

enroulées à la manière des cornes du bélier, servaient aux artistes de 

l'antiquité pour orner la tête du dieu égyptien Ammon. 

A nouveau la mer se retire, comme précédemment, des lagunes d'eau 

saumâtre subsistent tandis que des lacs d'eau douoe se forment, alimentés 

par des rivières. Dans le ciel, le soleil brille, l'air est devenu respi-

rable pour de nombreux animaux, l'atmosphère ayant perdu son exoès d'acide 

carbonique grâce à l'action des végétaux. 

Nous voilà parvenu à la période crétacique dernier âge de l'ère 
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secondaire. 

Les sédiments qui se sont déposés au fond des mers ont cons-

titué les sables verts et les argiles dites de Gault, les sables phospha-

tés utilisés comme engrais, puis la craie marneuse pouvant atteindre 

400 mètres d'épaisseur et qui nous donne la pierre à chaux et à ciment. 

Le bassin de Paris s'innonde à nouveau autour des massifs 

hercynéens. L'eau vient de ce que seront la Mer du Nord, la Manche, la 

Méditerranée. Les nombreux mollusques testacés qui vivaient dans les 

eaux douces ou saumâtres sont tués par les eaux salées, tandis que d'au-

tres mieux adaptés ou pélagiques prennent leur succession au rythme des 

allées et venues des eaux et des variations de salinité. 

L'ERE TERTIAIRE. 

Nous n'avons plus, pour atteindre notre époque , qu'une cinquan-

taine de millions d'années à attendre car nous sommes à présent à l'ère 

tertiaire . 

L'eau est partie et le territoire de Saint-Denis apparait couvert 

d'une forêt tropicale ou poussent des fougères arborescentes, des palmiers, 

des conifères et autres arbres à feuillage persistant. Les grands reptiles 

de l'ère secondaire, plisiosaures , ichtyosaures et autres, sont diqparus 

à tout jamais. 

Dans la forêt des marsupiaux semblables à des kangourous, mais 

moins grands et moins pacifiques, se nourissent de rongeurs. 

SATNT-DENIS-SÏÏR-MER. 

Le vent soufflant du nord apporte les effluvës d'uae mer dont 
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les flots baignent les terres de Chantilly et voilà que la mer porte 

son rivage jusqu'à nous, mais il n'y a pas de dionysiens pour profiter 

de la station balnéaire de Saint-Denis-Sur-Mer ! 

Et, comme si à l'époque suivante, une force divine voulait 

à nouveau faire le nettoyage, des vagues furieuses partent à l'assaut 

des terres et la mer continue son chemin vers le Sud. 

Nous ressentons à Saint-Denis les effets des bouleversements 

inouïs qui, à cette époque, modifient profondément les mers et les conti 

nents. L'écorce terrestre se soulève et s'effondre en plusieurs endroits 

Le soulèvement alpin brise le plateau de la Beauce, ancien lac, en lui 

donnant une forme de toit, ce qui dévie la Loire vers la mer de Faluns 

et constitue la Seine. 

Pendant toute cette période Eocène, l'océan envahit et se 

retire, laissant à chaque fois des lagunes où se déposent l'argile et 

les marnes. Encore plus qu'à l'ère précédente, ces sédiments qui attei-

gnent des épaisseurs considérables seront de la plus grande utilité pour 

l'avenir de l'humanité. Il s'agit de l'argile plastique donx on tire les 

faïences, les porcelaines. 

Le calcaire de Saint-

Ouen, craie très dure utilisée comme pierre de taille dans la construc-

tion de maisons d'habitations et de monuments, ainsi que les sables de 

Beauchamps situés à une dizaine de mètres de profondeur, les lignites 

qui furent exploitées à Paris au XYTIIème sièole et le gypse procurant 

le plâtre de Paris, unique au monde par sa qualité. 

Vers le milieu de l'ère tertiaire, la flore régionale comprend 
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des cocotiers, dee camphriers, des palmiers éventails, des jujubiers, 

des lauriers roses et des araucarias. C'est peu dire qu'il fait chaud. 

Des crocodiles qui ont reçu le nom de crocodiles de Paris, 

pullulent dans les lacs. Ils sortent de l'eau pour se chauffer au soleil 

et partent en chasse dès le crépuscule. Nageant rapidement à quelques 

centimètres en-dessous de la surface de l'eau, ils s'approchent et 

s'emparent d'imprudents palmipèdes, petits canards ou gros gastoraia 

tandis que d'autres crocodiles, sur les bords du lao, attendent immo-

biles, que les gazelles du genre xiphodom, viennent boire. Ils les sai-

sissent alors par les pattes et les entraînent dans l'eau pour les dévo-

rer. Les isatis ou chien des platrières, rodent prudemment et ne vont 

boire que lorsque tout danger est écarté. 

Nous voyons aussi dans les lacs, d'autres animaux disparus 

de nos jours, comme les anoplothériums qui ont la grosseur et la puis-

sance des sangliers, et des anthacatéxriunts , qui sont de la taille des 

hippopotames . 

Dans la forêt courrent des sarigues, des lapins et des écu-

reuils proches des espèces actuelles. Aux endroits les plus sombres 

vivent les célèbres paloethériums , sorte de tapirs de fortes dimensions. 

Ils ne sortent qu'à la nuit tombante quand le vespertillo de Paris, 

chauve-souris géante, commencera sa randonnée nocturne. Les fossiles 

de ces animaux ont été retrouvés à Montmartre dans le gypse, par le 

naturaliste Cuvier. 

Cette nature si vivante de la fin de l'ère tertiaire dispa-

rait elle aussi, quand la mer revient pour la dernière fois inonder la 
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région. Elle avait eu la tonne idée d'apporter des huîtres en quantité 

inombrable, mais il n'y avait pas là non plus, comme à la station bal-

néaire de"Saint-Denis-sur-Mer", de dionysien pour en profiter. 

Avec les huîtres, c'est-à-dire les bivalves, nous trouvons 

les gastropodes qui deviennent les mollusques les plus importants. Les 

poissons tertiaires apparaissent au môme genre que ceux d'aujourd'hui, 

mais la prédominence des téléosticiens (poissons osseux) s'affirme ainsi 

que des multitudes de foraminifères et particulièrement des nummulites 

dont la forme et la grandeur rappelle une pièce de monnaie. 

En se retirant, la mer nous laiese les coquilles et aussi 

d'immenses dunes longues de 30 kilomètres et hautes de 200 à 400 mètres. 
Ce sont les sables de Fontainebleau conservés au sud de la Seine et que 

l'érosion a détruit à Saint-Denis. Ces sables employés en verrerie ont 

formé le grès silicieux de nos pavés. 

La formation du sol se termine, la température reste tiède 

malgré la pluie qui tombe continuellement. Des nammifères placentaires 

annoncent les primates et l'homme j l'oiseau s'adapte au vol et perd 

ses dents au profit d'un bec. Les reptiles dont les familles sont moins 

nombreuses, perdent leur gigantisme. 

Une nouvelle forôt occupe le territoire, elle renferme des 

arbres aux feuillages caduques : des genres de peupliers, d'érables, 

de platanes et de saules. Les mastodontes, les rhinocéros, les maohaïro-

dus (tigres à dents de sabre) et d'autres redoutables félins y vivent. 

Les troupeaux d'hipparions, ancêtres présumés du cheval, passent au 

galop, effarouchant les flamands, les cigognes et les oies qui s'envolent 

et vont rejoindre dans les airs, les perroquets, les aigles, les mouettes, 

les pigeons et quantité d'autres espèces. 
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Des castors un moment en alerte reprennent leurs travaux, 

tandis que la marmotte sort de son trou et que le hérisson montre son 

nez au travers de sa "boule épineuse. Au loin des girafes gigantesques 

broutent les feuilles des arbres. Les herbes poussent drues, et les 

plantes à fleurs de oouleur vive attirent les insectes, les libellules, 

les abeilles, les papillons. 

L'ERE QUATERNAIRE. 

Mais voioi venir les pluies diluviennes, annonciatrices de 

l'ère quaternaire. Nous marchons à pas de géant. Il ne nous reste qu'un 

million et demie d'années à parcourir avant d'atteindre notre époque. 

A l'humidité extrême des débuta succèdent les froids très 

rigoureux de la première période glacière. Le territoire de Saint-Denis 

est maintenant semblable à la toundra sibérienne avec ses aurochs, ses 

ours, ses chamois, ses renards polaires, ses loups et ses rennes, bra-

vant les tempêtes de neige et de grêle. Et, «ivec eux les derniers 

mamouths et rhinocéros laineux, contemporains des premiers hommes, habi-

tants des cavernes du Massif central. 

Quelques milliers d'années passent avant que le soleil ne 

revienne chauffer notre région, les pluies diluviennes reprennent alors 

plus violentes que jamais. La Seine tumultueuse charrie, dans un lit 

large parfois de six kilomètres des tonnes de sable, des graviers qui 

vont se déposer sur les rives. Des arbres déracinés, des corps mutilés 

d'animaux et de volumineux blocs de glace provenant de la débâcle des 

glaciers du Morvan, passent au fil de l'eau. La hausse continue de la 

température, déchaine de formidables orages. L'eau ruisselle partout, 

ravinant profondément les formations de l'ère tertiaire, enlevant les 

crêtes, démantelant les assises et provoquant l'érosion et la dissolu-
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tion des dépôts sédimentaires . 

D'énormes pans de roches tendres se crevassent et s'effondrent 

soudainement dans les eaux, une nappe boueuse se répand dans la plaine, 

chassant les derniers êtres vivants. 

Enfin la nature s'appaise, c'est un soleil ardent qui, à 

présent, règne sur la région. Nous subissons une période tropicale, 

puis le retour du froid et une période glaciaire qui dure jusqu'à ce que 

le gulf-stxeam, ce courant marin chaud, apporte sa douceur sur toute 

1 * Europe . 

Ainsi pendant plus de cent mille ans, au début de l'ère 

quaternaire, le paysage dionysien changea fortement d'aspect, tantôt 

méridional, avec sa végétation luxiriante, tantôt taïga et ses forêts 

de résineux, tantôt toundra au sol gelé et aux arbustes rabougris, avec 

à cette époque des vents constants et violents de nord-est qui accumu-

lent les poussières et forment le loess (limon argilo sablonneux souvent 

très fertile). 

L'action du gel et du dégel sur le sol l'a rendu fertile. L'in-

tensité de l'érosion a réduit considérablement les hauteurs allant de 

Chaillot à Ménilmontant ainsi que celles de Montmorency et de Pierrefitte. 

Le territoire se compose alors d'un éperon de gypse, pointe 

avancée vers le nord du plateau parisien unissant Ménilmontant à Montmar-

tre et qui s'enfonce sous les marais de la Yallée du Groult. Dans ces 

marais où se forme la tourbe, l'humus au contact du plâtre donne les 

eaux sulfureuses de la région. 
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SAINT-DENIS-SUR-MARNE. 

La Marne à cette époque rejoint la Seine à Saint-Denïa en 

passant près de la Butte-Pinson. Une dernière convulsion du sol de 

Gournay,,lui donne son cours définitif en la dirigeant sur Charenton. 

Nous voici parvenus à quelques milliers d'années des temps 

historiques. Le relief de la terre, et, par la môme notre territoire, 

est modelé dans ses grandes lignes. La faune et la flore ont pris l'as-

pect et les dimensions que nous leur connaissons aujourd'hui. 
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ROUSSEL (rue) - rue Gaston Philippe < > rue Gaston Philippe. B.2. 

Cette rue qui décrit un arc de cercle dans le côté pair de la rue 

Gaston Philippe, porte le nom du propriétaire des terrains sur laquelle elle 

a été ouverte. 

Rû de Montfort (Chemin du) - rue Danielle Casanova < > D3/D4 

rue du Maréchal Lyautey D3/D4 

Cette rue porte le nom d'une rivière de Saint-Denis, le rû de Mont-

fort qui prenait sa source à Aubervilliers . Elle alimentait les fossés de la 

ville après avoir traversé les jardins de ce qui est devenu le quartier du Bel 

Air. Son ancien nom le Mardret ou Merderet est bien évocateur de la pollution 

de ce rû comme en témoigne une affiche du 7 août 1637. 

"L'eau du dit Mardret, estant retenue comme elle est, et le soleil qui 

donne puissamment sur le fonds de boue du dit Mardret ; celà donne une telle 

putréfaction que celà est capable d'infecter l'eau et de donner la peste à 

ladite Ville, à quoy le public à grand intérêt". 

Plus près de nous, en 1884, à la suite d'une pétition des habitants 

du quartier du Port de l'Est : "... depuis que les industriels y jettent 

leurs issues de fabrique et que les habitants riverains y déversent leurs 

eaux ménagères, il s'en iégage des miasmes insupportables et dangereux pour 

la santé publique. L'insalubrité de ce cours d'eau est indéniable st sa trans-

formation en égoût couvert s'impose aujourd'hui". 

Le rû de Montfort n'a été canalisé qu'en 1950. 

Afin de satisfaire aux besoins de la population, la municipalité 

de Saint-Denis construisait dans cette rue en 1976, l'école maternelle du 



Rû-de-Montfort et un groupe scolaire de 12 classes, dénommé René Descartes, 

philosophe et écrivain français, inauguré le 14 octobre 1978. Un centre de 

loisirs est associé au groupe scolaire et la Ville a mis en projet la cons-

truction d Lune crèche. { r 

Saint-Clément (impasse) - rue Gisquet < > en impasse - C.2. 

Dénomination tirée sans doute d'une statuette de Saint Clénent ou 

d'une enseigne. 

Saint-Je an (impasse) rue de Strasbourg en impasse C.3 

Dénomination tirée s roi s doui-e d'une statuette do Sain-Jean 

ou d'une enseigne. Cette impasse très ancienxie, figure sur un plan du 

début du I8ème siècle. Elle avait très mauvaise réputation car elle 

était le centre de l'habitat dos repris de justice assignés à rési-

dence dans notre ville à la fin du si>cle dernier. 

Saint-Just (allée) avenue du Président Wilson —— en impasse G. 3 

Cette allée s'appelait à l'origine impasse Diderot. 

3m. LA PLAIXE-SAINT-DEMS - Square Diderot E.M. 
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Les terrains sur lesquels elle a été ouverte ont été acquis par 

la ville. Il s'agissait d'un lot de plus de 20 000 mètres carrés acheté 

à 4 francs le mètre dont une très grande partie a été utilisée pour la- cons-

truction de 1874 à 1876 d'un groupe scolaire fille et garçons et d'un asile 

(école maternelle). Les bâtiments communaux et la salle des fêtes ont été 

construits en 1910. Le terrain restant était aménagé en square. Cet ensemble 

de construction s'est appelé communément "le 120" parce que l'impasse se 

trouvait au numéro 120 de l'avenue de Paris (Vilson) . 

Dans une délibération du 7 juillet 1927» le Conseil municipal 

décidait la création d'une crèche : 

"Le quartier de la Plaine-Saint-Denis est devenu une vaste agglo-

mération à qui son éloignement de Saint-Denis centre ne permet pas de béné-

ficier de toutes les oeuvres et service qui y fonctionnent. 

C'est ainsi que dans ce quartier éminemment industriel, les femmes 

qui, en grand nombre sont occupées dans les usines n'ont pas comme à Saint-

Denis-centre, la ressource de mettre leurs enfants en bas âge dans une crèche 

"avec l'assurance qu'ils y seront soignés aussi bien que par elles-mêmes". 

"Nous estimons donc que la création d'une crèche à la Plaine est 

devenue une nécessité." 

"Pour l'aménagement de ce service, nous avons pensé utiliser les 

locaux assez vastes, situés dans le groupe de bâtiments du 120 Wilson." 

La crèche a fonctionné à cet endroit jusqu'en 1978, date de la mi-

se en service de la nouvelle crèche construite 155» avenue Wilson, dans un 

ensemble médico social qui comprend outre cette crèche, un foyer restaurant 

pour personnes âgées et un centre médico social remplaçant le centre de consul-

tation de nourrissons, aménagés en 1946, dans les locaux du 120. 
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En 1934» était aménagée au 120 avenue Wilson, une bibliothèque 

qui avait pour origine la bibliothèque scolaire, puis populaire de la Plaine 

fondée en 1876. Lors du départ de la crèche, la bibliothèque s'est agrandie 

dans les locaux laissés vacants. 

Afin d'éviter toute confusion avec la rue Diderot qui se trouve 

entre le chemin des Postillons et la rue Pierre Curie, le Conseil municipal 

décidait par délibération du 14 décembre 1973 " de donner à l'impasse Diderot 

le nom d'allée Saint-Just". 

Saint-Just qui est né près de Decize dans la Nièvre, le 25 août 

1767, n'avait pas encore 22 ans quand les Etats Généraux se réunirent à Ver-

sailles. Dans sa jeunesse qu'il passe à Blérancourt, dans l'Aisne, deux influ 

ences l'ont avant tout marqué, celle du milieu paysan qu'il fréquente et dont 

Ml put mesurer toute la misère sur cette terre picarde qui devait donner nais 

sance à Babeuf et celle de philosophes du 3iècle dont il dévora les ouvrages. 

Il est trop jeune pour être admis comme candidat en 1791 à l'Assem-

blée législative. Et pourtant il frémit d'impatience. Mais voici que l'histoi 

re avance à un rythme plus rapide. C'est la guerra, la trahison du rci est 

manifeste. Et c'est le 10 août, l'insurrection populaire et la chute de la 

royauté, Saint-Just est élu député à la Convention dont les représentants ont 

été désignés au suffrage universel. Dès lors et très rapidement il passe au 

premier rang de la scène politique. Déjà connu aux Jacobins, il s'impose à 

la Convention par son célèbre discours du 13 novembre 1792 à l'occasion du 

procès de Louis XVI "je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous 

avons moins à le juger qu'à le combattre". Désormais il apparait aux côtés 

de Robespierre comme un des chefs de la Montagne. Sa doctrine se desaine. 

Pour les Girondins, hommes de la grande bourgeoisie, la Révolution est finie, 

il faut^préparer contre la montée inquiétante des masses populaires. Pour 

Saint-Just la Révolution n'est pas parvenue à aon terme. Les féodaux ne sont 
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pas vaincus car en dehors de leurs réserves intérieures ils ont aussi l'appui 

de l'étranger. Il faut donc unire contre l'étranger et la réaction, les for-

ces vives de la nation. Or comment les peuples des villes et des campagnes 

pourrait-il prendre une part active à la défense de la Révolution, si cette 

Révolution restait indifférente à son sort ? "Un peuple qui n'est point 

heureux n'a point de patrie ; il n'aime rien ; et si vous voulez fonder 

une République, vous devez vous occuper de tirer le peuple d'un état d'in-

certitude et de misère qui le corrompt... On n'a point de vertus politiques 

sans orgueil : on n'a point d'orgueil dans la détresse..." (29 novembre 1792). 

Les Girondins vaincus - et Saint-Just a fortement contribué à leur 

défaite - le jeune conventionnel entre le 27 juillet 1793 en même temps que 

Robespierre au Comité de Salut Public. Il était un combattant de la l'évolu-

tion, il devient maintenant, un homme d'Etat. Son action est dominée par trois 

préoccupations essentielles. Il importe d'abord de briser les ennemis de 

l'intérieur. "La liberté doit vaincre à quelque prix que ce soit... Il serait 

doux de réagir par des maximes de paix et de justice naturelle : ces maxi-

mes 3ont bonnes entre les mains de la liberté ; mais entre le peuple et 

ses ennemis, il n'a plus rien de commun que le glaive ; il faut opprimer les 

tyrans" . 

Il faut en même temps régler leur compte aux ennemis de l'exté-

rieur. Pour ce faire, l'appui du peuple est indispensable. Pas de tergiver-

sations. Si des généraux flanchent par nostalgie de l'ancien et peur du 

nouveau, ils seront frappés. Si l'armée manrue du nécessaire on le prendra 

où il est, chez les riches. "Dix mille hommes sont nu-pieds dans l'armée ; il 

faut que vous déchaussiez tous les aristocrates de Strasbourg dans le jour 

et que demain à dix heures du matin les dix mille paires de souliers soient 

en marche pour le quartier général". Telle était la politique de Saint-Just 

quand il était en mission aux armées. 
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Faire payer les riches ne suffit pas. 11 faut procéder dans les 

campagnes à une redistribution de la propriété, recenser les pauvres, et leur 

distribuer les terres de tous les suspects reconnus comme ennemis de la Révolu-

tion. C'est l'objet de Ventôse, oeuvre de Saint-Just. 

C'en était trop. La grande bourgeoisie se réorganise et le 9 thermidor 

la conspiration l'emporte. Le 10 au matin Saint-Just est guillotiné, la fleur 

rouge à la boutonnière : il n'avait pas encore 27 ans. 

Saint-Léger (chemin) : avenue de Stalingrad < > rue Clovis Hugues. A4 / B4 

Ce chemin porte le nom d'une église qui existait dans son voisinage 

et qui se trouvait le long de l'ancien "chemin mortuaire" reliant jadis l'actuelle 

rue de Montmorency et le Nord de l'actuelle rue Clovis Hugues. Cette église de 

nos jours totalement disparue, est citée (dénombrement que Mathieu le Bel donna en 

1125 à l'abbaye de Saint-Denis) sous la forme de Saint-Léger de Gass invilla que 

l'on peut rapprocher du lieu-dit Vasconis-Villa cité dans un acte de partage de 

l'Abbaye en 832, comme hameau proche du monastère. 

Saint-Léger fut démembré en 1213, au profit de l'église de S tains nou-

vellement établie et son territoire fut rattaché aux églises de Saint-Rémy-hors-

les murs et de Saint-Michel (1) 

L'église Saint-Léger de Gassenville (ou Wassenville) est figurée sut-

deux documents conservés aux Archives municipales de Saint-Denis : 

. Une carte de la fin du XVIIème siècle (?) (CG. 153) où elle est 

représentée entourée de quelques masures . 

. Une carte du XVIIIème siècle (CG. 150) où elle est figurée isolée. 

Le 15 avril 1980, M. R. Martin, 1, promenade de la Basilique à Saint-

.../... 



-1020-

Denis, prévenait le Musée d'Art et d'Histoire de notre ville, de la mise à 

jour de nombreux ossements à l'occasion du terrassement des fondations d'un 

pavillon rue de Montmagny . Monsieur Olivier Meyer, directeur des fouilles urbai-

nes de Saint-Denis, se rendait immédiatement sur les lieux avec son équipe, où 

il constatait la présence d'ossements humains dans les remblais d'un terrasse-

ment récent. Il s'agissait du cimetière de l'ancienne église Saint-Léger. 

Après en avoir référé à la Direction régionale des Antiquités histo-

riques, les archéologues durent se contenter d'un nettoyage général des coupes 

et d'une fouille rapide des fosses d'inhumation le terrassement étant achevé 

et la fondation de l'immeuble imminente. 

Les observations archéologiques qui ont été relevées furent les sui-

vantes : 

1°- Sarcophages en plâtre : Les éléments de deux sarcophages en plâ-

tre ont été relevés en coupe. Très mutilés, sans caractéristiques typologiques ni 

décor, ceux-ci n'ont pu être datés d'autant qu'aucun mobilier funéraire n'y a été 

découvert . 

2°- Sépultures antropomorphes : Stratigraphiquement antérieures à l'un 

des sarcophages en plâtre, ont été fouillées trois formes d'inhumation creusées 

dans la marne compacte du site. Elles adoptent un contour antropomorphique 

(fosses trapézoïdales à cavité céphalique). Ces inhumations sont orientées tète 

à l'ouest. Aucun dépôt funéraire n'a été observé : seuls quelques tessons à gros 

dégraissant attribués à la fin du Haut Moyen Age ont été recueillis dans le 

remblai de ces fosses. Des inhumations très semblables, découvertes à l'église 

Saint-Lucien de La Courneuve ont été attribuées par leurs inventeurs à la période 

carolingienne . 

Divers tessons de poteries communes des XlIIème et XlVème siècle ont 
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été recueillis dans les remblais de surface. Un vase à encens (pot à 

cuire perforé) découvert intact par le terrassier a été remis obligeamment 

aux archéologues. Il atteste la persistance d'inhumations sur le site au 

moins jusqu'au XlVème siècle. 

Plusieurs tessons du Haut Moyen Age ont été trouvés dans une 

excavation. L'un d'eux, décoré à la mollette d'une frise d'oves, pe\it être 

(2) 
considéré comme mérovingien 

(1) Abbé Jean Lebeuf : Histoire de la Ville et de tout le diocèse de Paris. 

(2) Rapport d'activités 1930 des Fouilles Urbaines. Saint-Denis. Edité sous 

la direction de M. Olivier Meyer, directeur des fouilles. 

Saint-Ouen (quai de) - boulevard de la Libération à Saint-Ouen. D.l. 

de dénommer 

Dans sa séance du 17juin 1-910, le Conseil municipal décidait /"Quai 

de Saint-Ouen", la partie du quai de Seine situé entre le boulevard 0rna.no 

(Libération) et la limite du territoire. Ce quai est actuellement appelé 

quai de Seine et fait confusion avec le quai du même nom situé à droite du 

pont de l'Ile." 

En 1904 était déoidée la construction d'une usine d'électricité au 

lieu dit "Le champ du bois", afin d'alimenter le métropolitain at les tram-

ways de Paris. L'usine de Saint-Denis marquait le début d'une ère nouvelle, 

en consacrant l'avènement de la turbine à vapeur. 

Que de chemin parcouru depuis les temps primitifs où 1* homme 

ne disposait pour tous moyens d'éclairage, que du feu.. 

je l'éclairage au feu à la fée électricité 

L'éclairage artificiel s'introduisit dans la vie lorsque 

l'homme fit usage du feu aux temps primitifs. On ne demandait pas seule 

ment la lumière à la flamme des foyers, mais aussi à des brasiers sur de 
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trépieds, à des morceaux de bois secs enfl animés sous diverses formes 

(torches). Progressivement on commença à utiliser pour l'éclairage des 

graisses et des huile3, soit végétales (huile d'olive, de palme) soit 

animales (huile de phoque ou de baleine). L'usage de la lampe à huile 

remonte aux Phéniciens dès l'an 3000 av. J.C. L'huile minérale était 

connue dè3 l'époque romaine. 

Les bougies de cire à mèche sont mentionnées par les auteurs 

romains Tite-Live et Pline dè3 l'ère du Christianisme. Les chandelles 

de suif étaient employées aux temps classiques et la lanterne portative, 

ou la Corne, la vessie garantissant la lumière contre le vent, étaient 

d'un usage courant. 

A Paris, dès le Xlème siècle les artisans qui fabriquent les 

chandelles de cire et de suif sont réunis en communauté. La vente ce 

fait en boutique ou par des colporteurs qui crient : "Chandelle de coton, 

( 1 ) 
chandoile qui brille plus que nulle étoile". 1 1 

Jusqu'au XVITIèrr.e siècle, les 'Français s'éclairèrent avec des 

chandelles de suif, fumantes et puantes. Les "grands" et les églisea 

ayant seuls, droit aux chandelles de cire appelées "bougies", du nom de 

la ville d'Algérie exportatrice de la cire nécessaire à leur fabrication 

(2) 
(cette ville s'appelle aujourd'hui tiejaia). v 

Il faut attendre le XIXème siècle pour que l'usage le la bou-

gie se généralise. Elle garnit alors le chandelier de celui qui va sa 

coucher mais, aussi, les flambeaux, candélabres et gircnAalles Dosés 

sur les cheminées eu les lustres qui, quelquefois, comportaient jusqu'à 

24 bougies. La bougie de cire sera peu à peu remplacée r»ar la bougie de 

stéralne (acide gras obtenu par saponification des suifs de boeuf et de 

mouton) . 

(l) Ftené Leguen : "Voyage avec des Cadres". 

(?) d° d° 
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A Saint-Denis l 'industrie de la bougie était largem..;: t repré 

sentée par deux usines : 

La Société des Bougies de l'étoile, située avenue de Paris 

(Wilson) où elle couvrait une superficie de 16 000 mètres carrés. Elle 

remontait à 183 1 > à l'origine même de cette industrie. Elis était la 

première maison de ce genre fondée en France. 

Une autre usine, la Société de Stéarine française s'était 

établie en 1 3C5 • dan3 la rue du Landy, sur un terrain de 20 000 mètres 

carrés. Le nombre de ses ouvriers qui étaient de ?00 en 1885i n'était 
f i ) 

plus que de 50 au début du siècle. ' ' 

Les lampes à huile. 

Au XVïIïème siècle apparaissent 1er lampe r: a h-.": île munies 

d'un réflecteur métallique : les réverbères. En 173«» il y en avait 

sept à Saint-Denis, Elles étaient fixées à une corde reliée à une 

potence munie d'une poulie, ce qui permettait de les descendre peur le 

alimenter en huile, les allumer ou les éteindre. 

Cet éclairage avait fait suite en 1730 à une pétition des 

officiers municipaux à la Commission intermédiaire : 

".Rien n'est plus intéressant pour notre ville que d'être éclai-

rée par des réverbères... 

Le besoin n'est pas moindre en ce moment qu'il ne L f était en 

1730, on peut même dire que la nécessité est encore plus grande, 

le ^encours des voitures étant encore plus considérable par l'été 

(1) Etat des eôramunes à la fin du XIXème siècle. Saint-Denis. 

(.2) Henri Mon in. Histoire de Saint-Denis. 
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blissement de la Buanderie de la Reine à la Petite-Briche , des 

messageries dans tous les environs, etc... 

Les secours momentanés que quelques habitants avaient donnés dans 

l 'espérance que l 'illumination aurai+ lieu, ayant cessé, les in-

convénients subsistent et la ville n'est point éclairée... 

Nous savons, Messieurs, combien vous avez à coeur de pourvoir à 

la sûreté et à la tranquillité publique, et, l 'illumination procu-

rant ces deux avantages, nous ne doutons pas que vous joigniez vos 

efforts aux nôtres pour procurer cet agrément de nécessité à notre 

ville." v ; 

Par lettre du 8 novembre 1806, le Préfet de la Seine, donne 

l'autorisation au Maire de Saint-Denis de"délibérer en Conseil municipal 

pour éclairer dans toute sa longueur la rue d'Enghien di-.e la 

grande raie de Saint-Denis, par douze réverbères, pour y prévenir les 

accidents que les passages multiples dans là nuit peuvent occasionner. 

La rue d'Enghien est une des plus passagers s de l'Empire, attendu 

qu'elle aboutit à sept grandes routes de premier et second ordre : que 

ce soit les correspondances officielles avec les Cours du Nord ou avec 

les autorités civiles ou militaires de l'Empire placées sur cette li-

gne, soit l'activité des relations commerciales, soit les relations 

rapides entre particuliers, déterminent souvent le passage la nuit 

dans cette rue, d'officiers supérieurs, de courriers du gouvernement , 

d'agedfe d'affaires et enfin de particuliers pour le soin de leurs sffai-

re s, qu'il est arrivé plusieurs fois que le défaut d'éclairage a 

occasionné de3 accidents graves". 

Mais l'éclairage de la commune est encore insuffisant 

comme en témoigne au début du XlXème siècle, à la date lu ?J> aoflt 181-4, 

(1) Etat des Communes à la fin du XIXème siècle. Saint-Denis. 

(2) Archives de la. Ville de Saint-Denis. 
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le registre des délibérations qui constate que cet éclairage ne s'applique 

qu'aux voies considérées comme routes nationales, et e3t limité à la 

période du 1er octobre au 1er avril. La Conseil vota alors un crédit 

de 800 francs pour 1 • é tablisser.ent de six nouveaux réverbères et éleva 

le budget annuel d'entretien de 1 696 ,13 fr. à J000 fr. 

Les réverbères ont, pendant la Révolution joué un rôle qui 

n'avait pas été prévu à l'origine. On y pendit en effet quelques aris-

tocrates, comme le prouve la chanson populaire La Carmagnole : 

"... Les aristocrates à la lanterne, 

Ah, ça ira, ça ira, t <s ira-, 

les aristocrates en les pendra." 

En 1315, quand on transpor 

Louis XVI et de Marie Antoinette, le 

réverbères ; la foule oui se souvena 

ta à Saint-Denis, les rc.-tes de 

convoi trop haut s ♦accrochait aux 

(2) 
ib criait : "A ia lanterne". 

C'est en 178$, qu'Argand avait inventé la lampe à huile qui a 

porté son nom. C'était une Lampe à double courant d'air avec une mSche 

circulaire brûlant dans une cheminée de verre. Elle était munie d'un 

réservoir et d'un abat-jour. Lange imagina de rétrécir le cylindre au-

dessus de la mèche pour activer la flamme et le pharmacien Quinquet, 

plagia et exploita la découverte d'Argand qui finit par porter son nom 

le "Quinquet". 

"Je vous prie mes chers collègues de protester avec moi e*- de 

faire parvenir cotte protestation aussi rapidement à M. le Préfet 

de la Seine pour que pareil cas ne se reproduise pat; aux élections 

(l) 
prccl^aines" . v ' 

(1) F. Duval : Inventaire des Archives communales. Page 64 - ce 48. 

(?) René Le Guen : Voyage avec les Cadres. 

(3) Bulletin municipal officiel de Saint-Denis. Année 19 12 
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A la veille de la guerre, en 1 9 1 1 1 une profession disparaît 

petit-à-petit, après avoir donné la lumière pendant près d'un siècle 

et demi : l'allumeur de réverbères. Ti alluma d'abord les lanternes 

à huile de l'éclairage public, puis les becs de gaz. L'allumeur se serra 

d'un allumoir pour accomplir 8a-.<becogne. L'al^umoir qui était fixé 

à l'extrémité d'une longue perche, était constitué d'un petit réservoir 

rempli d'essence ou d'alcool, dont on activait la flamme au moment op-

portun par le moyen d'une soufflerie à main. 

A ~aint-"Deni3 1er allumeurs de réverbères se rassemblaient, 

le matin et le soir à l'angle des rues de Paris et Cours Benoist (G. 

Péri et Carnot). Au signal de leur chef ils ce dispersaient pour l'allu-

mage ou l'extinction des réverbères qui à °aint-T)enis étaient au nombre 

de 1273 en 1904. 

"J'aime à voir l'allumeur de gaz 

Chiand il passe sous ma fenêtre ; 

Mais on vient de ne dire hélas ; 

Oue bientôt il va disparaître 

Fane tionnaire ponctua 1 , 

On le voyait faire aa ronde 

Ht, de son ^este habituel, 

Il donnait la lumière au monde !" 

Su bricuet à la chènevotte. 

Pans les temps les plus lointains, on conservait un brasier 

qui restait continuellement allumé, afin de pouvoir y enflammer les 

flambeaux ou créer de nouveaux brasiers. Puis, lorsque l'éclairage à 

l'huile est apparu on conserva la flamme avec dos veilleuses où brûlait 

en permanence une mèche. 



Les allumeurs de réverbères 

W\&k é* Saint-Dtns 

SfITiCI SES TMfiSX 

1 

NOM -

PRÉNOMS _. 

Adresse actuelle ... 1 Mu iuJLôLuki _ 

Né le . A.tdfLuJ^kl à Jjtol/. 

Département - — - J^J^LL 

Entré le 3UJ Xttf 

Profession itfbm*hM~ Jliu -iiu'iii.wi 

(JSL 

Pierre De Geyter, le 

compositeur de la musi-

que de l'hymne proietari 

en "L'Interr.ationale,: 

I avait été lui aussi 

! "allumeur" (éclairage 

a des voies cubliques) 

| à la Ville 3aint-

Denis, comme en témoigne 

sa fiche i 'eiaoauche. 
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Af in de reproduire le feu sans se servir d'un foyer existant, 

e3t apparu le briquet (pièce de métal que l'on frottait contre un 

silex) qui en produisant des étincelles enflerait des brindilles. 

Ce briquet primitif ne fut perfectionné qu'en 1816 par le .pharmacien 

Derosne qui inventa le "briquet phosporique". Pour éviter toute surprise, 

les gens prudents tenaient allumés leur veilleuse. 

Les premières allumettes qui apparurent, étaient des bûchettes 

de bois, "des chènevottes, dont on imbibait les extrémités de souffre fon 

du. "Iles avaient le défaut de ne s 'allume?* qu'au contact du feu. En 

1809 apparurent les allumettes chimiques o\i oxygénées, les -Il -nettes 

"congrève" ou à friction. rJn élève de Pôle, Charles ."'auri' , Inventa en 

15.31, les allumettes çhosporées en incorporant dans La pâte iu phospore 

blanc mais, la grande inflamninité de celui-ci les rendait dangereuses. 

C'est à l'usine d'allumettes do Pantin nue fut découverts la 

rate inoffensive au séqui sulfure de phospore qui fut adoptée par, le mon 

do entier à la convention de "Berna en 1 **^0n« 

Jusqu'en 1 07 1 , la fabri que des allumettes était souS le régime 

du droit commun. A cette date une loi frappa cette industrie d'un 

impôt de trois centimes par cent d'allumettes nais, le système idopie 

n'ayant pas donné satisfaction, une loi nouvelle établit en 1 ? 72 , le 

nonor"-.l«. Ira fabrication fui dès lors exploitée en concession .jusqu'en 

1090, date a laquelle l'état mit la manufacture en régie directe qui 

a 10 tuellement pour nom "Société Industrielle des Tabacs et AI lunettes" 
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raïne et de goi.. .e on obtient les allumettes bougies et les allumettes 

suédoises au lieu d'être ceuffrées, sent plongées dans la p-rafine 

fondue . 

T.e briquet revint à la mode lorsque fut découvert la pierre 

à briquet au feus-cérium qui frotte contre une molette fournit une 

gerbe d'étincelles. Les premiers briquets utilisant cette pierre étaient 

à amadou (matière tirée d 'un champignon, 1 ' ameaoavier, qui pousse sur 

le chêne, le frêne, le peuplier) dont on imprégnait une mèche, puis 

apparut le briquet à essence et les allume—gaz utilisant eux .aussi la 

pierre à briquet. Ces divers types de briquets étaient soumis à l'impôt 

et devaient porter, soudéq une estampille oui justifisit le paiement 

de celui—ci. T.e gaz butane a remplacé 1 ' essence comme carburant et cent 

ao nc3ru3 i ss b^ipiicts dent la Dierrc a été Buonrimoe et rc m*o ac ;s par 

un systèm.-' piezo—électrique . 

En 1878, pour l'exposition universelle de Paris, un ~re'v i or 

e s -r o i d'écl xdrstgs ^^b! z par 1 ' él est dt c fut t°nté sur la 'ce j t 

l'avenue de l'Opéra. Il ^'agissait d'un éclairage à inc^dqs.C'uiç.e (qou-

mi.es Jablr chkoff ) . 

L'éclairage du Caroussel fut assuré en l8Bi avec ces régu-

lateurs et l'exposition d'électricité qui eut lieu cette année là rem-

porta un vif succès. Elle fit connaître la lampe à incandescence d'Sdison 

qui permettait l'usage le plus souple réglé par interrupteur. Dès lors 

l'électricité allait conquérir les appartements surtout à partir de 

1890, conquête accélérée par l'incendie de l'Opéra Comique en 188? qui 

mettait l'électricité à l'ordre du jour contre tous les éclairages à 

flamme nue ; mais une partie ce l'opinion la plus traditionnelle reste 
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craintive devant les dangers des mystérieu/x "court-circuits" 

A Saint-Denis, ce moyen d'éclairage était ignoré, dédaigné. 

En 1837, des ingénieurs locaux, pour vaincre cette indifférence des com-

merçants s'adressèrent à l'un d'eux, demeurant 69, rue de [arts, et lui 

proposèrent une installation électrique gratuite de son magasin et des 

deux étages de sa maison, ce qu'il accepta. 

Au jour fixé de l'inauguration, quelques incrédules se tenaient 

sur le trottoir, vis-à-vis du magasin. A la vue de l'allumage des vitri-

nés et deux étages et de leur extinction alternative répétée pendant une 

demie heure, les curieux applaudirent à ce spectacle. La démonstration 

était décisive et gagnée, la fée électricité avait conquis son droit de 

Cité. <« 

par rapport au gaz, l'électricité était plus propre, plus 

saine, plus sure (plus de risque d'explosion), plus économique et sur-

tout plus lumineuse et plus fiable, mais allait -elle tuer le gaz ? 'ion, 

très vite ces deux formes d'énergie apparaissent complémentaires. Le 

gaz supplanté par l'électricité dans l 'éclairage connait un grand dévelo 

pernent dans le chauffage et la cuisine. Les premiers appareils de chauf-

fage au gaz sont apparus en France vers 18^5» * partir de '872, ces 

appareils se modernisent, se multiplient. A la fin du siècle arrive le 

• • • 

(1) Le Parisien chez lui au XXème siècle. Catalogue de l'exposition orga-

nisée par les Archives nationales à l'Hôtel Rohan. Novembre 1976-Février 

1977. 
(2) lienri Monin.op. cité. 
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chaut fe-bain, au début du XXème siècle, c'est le chauffage central au 

- -, f 1 } 
gaz avec réglage automatique du thermostat qui apparaît. ' 

Au début du XXème siècle, l'éclairage public n'était pas ins-

tallé sur les voies publiques de la commune. Quand la municipalité avait 

h soin de lumière électrique soit pour la salle des fêtes, soit pour le 

kiosque à musique de la place de l'ancien marché (Jean Jaurès), elle 

s'adressait à la Société parisienne de Force et d'Eclairage qui la lui 

fournissait moyennant 0,12 F. l'hectowatt. Aucune convention n'était 

intervenue entre la ville et cette société, un traité était en prépara-

tion, en vue du règlement des conditions d'éclairage, tant particulier 

que public. 

La première usine d' électricité. 

La plus ancienne usine électrique, dépendant de cette société, 

s'était établie en 1 S89 , 86, rue de Paris à ''angle de la rue Haguette. 

En réalité ce n'était qu'une usine de transformation de l'usine centrale 

de Salnt-Ouen où elle puisait directement l'énergie électrique. Elle 

occupait une superficie de kOQ mètres carré;;, n'employait que 5 ouvriers 

et disposait de deux machines de transformation d'une fore 3 totale de 

(1) 
300 chevaux environ. 

Avant 1900, le personnel de ces usines ne connaissait aucune 

règle de travail "journée de 10, 11 , 12 heures. Salaires de "misère", 

ni jour de repos, ni congés, ni garanties maladie, ni garanties d 'em-

(1) René Leguen op. cité 
(2) Etat des Communes - Saint-Denis», op. cité 
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ploi. "L'embauchage et le débauchage se faisaient au petit bonheur, à 

(*) 
la souplesse et à la tête de l'intéressé". 

La transmission de l'électricité. 

Dès 1888, la Société Anonyme pour la transmission ue la force 

par l'électricité demandait à la Ville de Saint-Denis, d'établir sur 

les voies publiques une canalisation électrique aérienne. 

La Commission donna un avis favorable à cette demande d'auto-

risation aux conditions suivantes : 

1°- Les fils électriques, montés sur isolateur seront partout où 

la viabilité le sera, portés par dos poteaux établis conformément au 

cahier des charges type de l'Adrrini àtration des ?os*es et Télégraphies-« 

2°- Sur les voies qui ne comporteront pas de pareils poteaux, ils 

seront appuyés aux maisons avec toutes les garanties nécessaires^ 

Ses poteaux contestés. 

L'aménagement des installations électriques nécessaires à 

l'acheminement du courant amena quelques réserves au sein du Conseil 

Municipal qui ne pouvait admettre que la circulation des piétons sur les 

(4) Monographie générale du Syndicat des Producteurs et Distributeurs 

d'Energie Electrique de la Seine. Ed. du Syndicat 1 922 . Cité par 

Pené Le Guen. op. cité. 
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trottoirs soit entravée par les poteaux électriques, et que les conduites 

soient souterraines pour que la perspective des rues ne soit pas complè-

tement défigurée, d 'autre part que ias potelets adossés aux ccnstruc tions 

soient en fonte ornée, dans le style des réverbères. 

(2) 
Un conseiller municipal M, 2émy devait déclarer : 

"Messieurs, à la dernière séance au sujet de la demande formulée 

par la compagnie de l 'électricité, vous avez omis diverses réserves, 

notamment l'obligation de mettre des sourdines aux poteaux et aux 

potelets adaptés aux maisons en raison de la trépidation. J'avais 

également demandé que toutes les canalisations soiert souterraines, 

prévoyant les accidents qui peuvent en résulter. Ces potelets se-

ront à une hauteur de six mètres, c'est-à-dire d'un premier étage. 

Supposez un enfant à une fenêtre s'amusent avec un tironai er ou 

une carre métallique quelconque, à frapper sur ce cable métallique 

lorsque les dynamos lui donnant uns force de 90 unités à l'usine de 

Saint-Ouen, ce qui en raison de la distance séparant Saint-Denis, 

reproduira encore 80 unités. Cet enfant pourra Stre foudroyé". 

L'usine de Pleyel 

Ces remarques n'empêchèrent pas le développement de 

l'industrie électrique puisqu'en 1899-1-900, la compagnie continen-

tal Edison, construisait à Pleyel, boulevard Ornano (Libération), 

un établissement de 28 .735 m2 qui en 1902 occupait 42 ouvriers. 

Elle se trouvait dans les locaux qui sont ensuite occupés par les 

Ets Sulzer, 

(1) Délibération du conseil municipal du 30 janvier 1890 

(2) Délibération du conseil municipal du 21 mars 1890 
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L' énergie lui était fournie par 2 machines à vapeur de 1500 che-

vaux chacune et par 4 dynamos de 750 chevaux chacune. Elle produi-

sait un courant continu à 2200 volts (distribution à 3 fils), soit 

4400 volts entre les extrêmes. Ce courant était conduit par une 

galerie souterraine jusqu'aux centres de transformation situas à 

Paris : Faubourg Montmartre, avenue Trudaine et à l'Opéra. Il 

était destiné à alimenter en éclairage et en force motrice, le 

secteur concédé à la compagnie. L'usine a produit en 1901» environ 

4 .630.000 Kilowatt heure. 

Ses turbines rotatives à vapeur 

Lorsque furent construites les premières usines de pro-

duction d'énergie, on ne pouvait prévoir le formidable développement 

que cette industrie allait connaître plus tard. La technique qui 

consistait à employer des machines à vapeur à mouvement alternatifs, 

n'aurait pas permis l'établissement de puissance suffisante. C'est 

pour y remédier, que fut décidée en 1904, la construction d'une 

usine à Pleyel au lieu dit "Le champ du bois", à quelques distances 

de l'usine Edison, afin d'alimenter le métropolitain et les tram-

ways de Paris. Les groupes de 5 . 000 kilowatts qui y furent instal-

lés constituaient une innovation hardie (les groupes les plus 

puissants employés jusqu'alors ne dépassaient pas 1.000 kilowatt). 

L'usine de Saint-Denis marquait le début d'une ère nouvelle, en 

consacrant l'avènement de la turbine à vapeur. 

Les chaudières étaient chauffées au charbon qui arrivait 

soit du Nord par un embranchement situé prés du pont de la Révolte 

et rejoignait l'usine par la rue Ampère après avoir traversé le 

boulevard Ornano (Libération), soit de Rouen, par bateaux qui 

éta-'ent déchargés à une estacade aménagée au bord de la Seine, par 

des grues et transbordé à l'usine par des tapis roulants. 

La vapeur était produite avec de l'eau puisée en Seine. 

Elle était envoyée dans les chaudières après avoir été purifiée, 

filtrée, dégazée. 
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L» électricité s'implantait lentement clans la vie publique. 

L'hotel de ville par exemple, n'a été éclairée par ce procédé, et 

pour la salle des fêtes seulement, qu'en 1902. 

Le conseil municipal en délibéra le 15 juin 1920 en ces 

termes : 

"Substitution des lampes éleotriques aux appareils exis-

tants dans la salle des fêtes de l'hotel de ville, les appareils 

existants dégagent trop de chaleur dans la salle des fêtes. De 

plus les dangers d'incendie sont permaments. Ils sont responsables 

du feu qui a pris dans un rideau ce qui aurait pu avoir des graves 

conséquences" . 

Les écoles bénéficièrent de ce mode d'éclairage beaucoup 

plus tard puisqu'en 1907» il est décidé de moderniser l'éclairage 

au gaz existant dans les écoles par des becs "Auer" qui éclairent 

mieux. Il y avait, 19 place Jean .Jaurès, un magasin succursale de 

la société d'incandescence par le gaz (système Auer) qui assurait 

la vente et l'entretien de ces becs. 

Le travail aux chaudières, un bagne 

A la centrale électrique de Pleyel, le travail aux 

chaudières qui était des plus pénible, était en majeure partie, 

assuré par des travailleurs immigrés, (ouvriers cosmopolites" comme 

on les appelait alors) des Marocains. Ils étaient fournis par une 

entreorise extérieure à l'usine et ne bénéficiaient pas des mêmes 

avantages que leurs camarades électriciens. 

Les chatidières avaient été munies de ventilateur afin 

d'en augmenter la puissance et le redement ce qui avait pour con-

séquence de rejeter dans la chaufferie des poussières et des gaz 

qui avec la chaleur rendaient les lieux irrespirables et .insuppor-

tables. 

Il arrivait fréquemment que des ouvriers embauchés le 

matin, ne finissent pas la journée, fuyant ce lieu sans même 

demander leur compte tellement le travail y était dur et insalubre. 
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En 1927, la puissance de la centrale électrique était de 1 30 000 KW. 

Cependant en 1929, une brusque et importante demande de la clientèle amena 

la Société d'Electricité de Paris à construire à côté de "Saint-Denis I", 

une nouvelle usine "Saint-Denis II", répondant aux derniers perfectionnements 

de la technique -Elleétait mise en service en 1933. 

Usine de base reliée à toutes les centrales de la Région parisienne 

par le Réseau d'interconnexion à 60 000 Y. et à la plupart de celles du Mas-

sif central, de l'Est, du Sud-Est par l'intermédiaire des grands transports 

à 220 000 volts. Saint-Denis II alimentait principalement le réseau de trac-

tion du Métropolitain de Paris et partiellement, la ligne ?aris-Le Mans de 

la Société Nationale des Chemins de Fer, les réseaux de la Cie parisienne 

de Distribution d'Electricité et de la Société Nord Lumière. 

La puissance installée en première étaoe était de 150 000 KW avec 

trois unités de 50 000 KW ; mais tous les services généraux avaient été con-

çus dès l'origine en vue d'une puissance totale nettement plus élevée : parc 

à charbon de 80 000 T., capacité -journalière de manutention de 3 000 T. pri-

se et galeries d'eau pour 30 m3/S. Station de pompage de 8 000 CY. 

L'usine de 
Saint-Denis 

en 19 II. 

Fhotc: Pho-
tothèque 
E.D.ï. 

^BjjglZulTBBriP-lff:! Jllitrtfj&n mm HgS> 
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Le premier syndicat des électriciens 

En 1903, les ouvriers de la Continental Edison déci-

daient de créer un syndicat. Le mouvement était parti de la sous-

station Drouot, service des "colonnes montantes", il a gagné ensuite 

toute la compagnie et s'est étendu à, la société d'éclairage et de 

force et à la société de la place Clichy. Le syndicat qui comptait 

200 nembres, lance un journal "le travailleur de l'électricité", 

qui paraîtra régulièrement jusqu'en 1 9 1 2 . Il dresse un cahier de 

revendications réclamant la reconnaissance du syndicat, la journée 

de huit heures, l'augmentation des salaires, la mensualisation 

(on disait alors commissionnement) , 15 jours de congé et -an jour 

de repos par semaine (1). 

Un an plus tard en, février 1 9 0 5 , les ouvriers de la 

continentale Edison déclenchent une grève pour faire aboutir ces 

revendications et proteste!* contre 'one vingtaine de licenciements. 

Après 12 jours, la direction doit céder : le syndicat est reconnu 

les licenciements annulés, un salaire minimum garanti et 8 jours 

de congé. 

Une grève de solidarité 

En mars 1906, les ouvriers de l'usine d'électricité de 

Pleyel se mettaient en grève peur soutenir les revendications de 

leurs camarades de l'Ouest Lumière à Puteaux. En outre ils récla-

maient deux jours de congés par mois et que les hommes soient payés 

pendant la durée des périodes d'instruction militaire de 28 et 13 

jours. Que les salaires soient augmentés de 10 centimes ou tout au 

moins de 5 centimes par heure (ceux qui gagnent 50 centimes touche-

raient 55 centimes par heure, les plus payés auraient 80 centimes), 

une caisse de secours. 

(1) René Le Guen : Voyage des cadres 





-1041-

Huit ouvriers grévistes ont été arrêtés par la police 

et l'usine Pleyel a été gardée comme en état de siège, par la 

gendarmerie et la police. Des lits de camp permettaient aux 

ouvriers nouvellement embauchés de se reposer sans sortir. Les 

grévistes malgré leurs protestations ont été accusés de sabotage(l). 

En 1906, l'entente s'était réalisée entre ouvriers, 

employés et maitrise, très inquiets de leur avenir. En effet, les 

concessions des six sociétés électriques alimentant Paris étaient 

arrivées à expiration. Un "comité de vigilance" avait été mis 

sur pied, il avait pour mission de surveiller les travaux du conseil 

municipal de Paris qui discutait du notivsaa régime de l'exploitation 

de l'électricité de Paris. L'électricité était une affaire qui 

intéressait les hauts financiers, et les demandeurs étaient nom-

breux. Deux projets avaient été retenus par le conseil municipal : 

ceux des groupes Schneider et Rothschild qui fusionnèrent et 

créèrent la Compagnie Parisienne de Distribution d'Electricité, en 

remplacement des six sociétés (C.P.D.E.). 

Paris ville sans lumière 

Le cahier de revendications que les électriciens avaient 

déposé en 1904» avait été complété et précisé. Il reposait sur 

trois points : garantie de l'emploi, ass irailiation du psrsonnel 

municipal (comme les gaziers) retraite avec effet rétroactif à la 

date d'entrée. Lorsque le nouveau directeur fut en place, les syn-

dicats s'adressèrent immédiatement à lui pour faire aboutir leurs 

revendications. Devant le refus catégoi'ique de ce dernier c'est la 

grève et, les 7 et 0 mars 1907» Paris est sans électricité pendant 

48 heures (2) . 

Cette grève produit un grand retentissement dans le 

public, au conseil municipal, au patronat, au gouvernement. La 

G.P.D.S, est contrainte de satisfaire les revendications, c'est 

la victoire . 

1) Journal de Saint-Denis du 25 mars 1906 
2) René Le Guen - voyage des cadres 
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Les électriciens peu à peu se syndiquent et se rap-

prochent des gaziers, en 1911, ils rejoignent la fédération et 

publient le premier numéro de leur journal 11 1 «Eclairage" . 

Un contrat en faveur de la population et des électriciens 

Par avenant en date du 21 juin 1 9 1 3 , la société 

d'éclairage et de force par l'électricité, dont le siège social 

était rue Lafitte à Paris, apportait certaines modifications au 

traité de concession qu'elle avait passé avec la ville le 6juin 

1903. 

Cet avenant stipulait entre autre, dans quelles condi-

tions devaient Être établies les canalisations servant à la distri-

bution de l'énergie électrique. 

" Le réseau sera aérien ou souterrain au gré de la société. 

Toutefois, la société s'interdit la pose des canalisations 

aériennes dans les voies ci-après : Rue de Paris, de la Républi-

que, du Chemin de fer, de la" Légion d'Honneur, des Ursulines, 

Boulevard Camot ... 

Les poteaux employés pour les canalisations aériennes seront 

. d'un modèle approuvé par l'administration municipale..." 

Après divers chapitres concernant les abonnements et fixant 

le prix du courant électrique, l'avenant consacrait le chapitre IY 

au personnel attaché à l'exploitation : 

" Le concessionnaire s'engage à faire bénéficier le personnel 

ouvrier et employé attaché à l'exploitation de sa concession 

à Saint-Denis des conditions de travail, d'assurance et 

de retraite, appliquées par l'union des secteurs électriques 

M Il nou3 paraît indispensable de mentionner que votre 

sou3-commisaion n'a pas négligé de s'intéresser au sort des 

travailleurs, ouvriers e 

Lafi tte . 

t employés du secteur de la rue 

( 1 ) Dé X i be ra t i on du 
conseil municipal du 1? septembre 1915. 
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"Les concessions réclamées pour ces travailleurs sont obtenues 

et nous nous en félicitons car» nous ne saurions oublier qu'à 

côté des avantages qu'obtiendrons les consommateurs, habitants, 

locataires d'immeubles, grands ou modestes, les boutiques, com-

merçants et industriels, le sort des travailleurs du service élec-

trique sera également améliorée... 

.... La comparaison que vous pourrez établir entre les résultats 

obtenus et les clauses spécifiques dans le traité qui est appliqué 

à la ville depuis 1903, vous démontrera d'une façon éclatante, 

l'importance des avantages dont vont bénéficier dès demain, les 

habitants de la ville de Saint-Denis , qui font usage du courant 

électrique" . 

Une affiche municipale en date du 24 septembre 1915, 

annonçait, à la population les avantagea acquis : 

A partir d'aujourd'hui, les prix du courant électrique ne 

pourront dépasser les prix maxima suivant : 

basse tension, pour "'éclairage, 4 centimes I 'hectqwatt-heure au 

lieu de 7 centimes , haute tension, force motrice et éclairage acces-

soire 1 centime et demi l 'hectowat '-.-heure . 

En outre la société d'éclairage et de force par 1 'électricité, est 

tenue, sur la demande de3 personnes intéressés, de faire dos ins-

tallations giatuites d'éclairage, sous certaines conditions prévues 

au trai té ..." 

En 1914, une bonne part, des électriciens et des gaziers 

ont pris conscience de leurs intérêts et des biens qui. les unissent 

aux autres travailleurs. La fédération de l'éclairage regroupe 

15.000 adhérents. 

Avec la guerre elle tombe à 4.000 adhérents) après le 

départ des mobilisés. Le gaz est mis pour la première feit. au 

ser-^i ce le la mort . 
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Le journal de la fédération "l'Eclairage" cesse de paraître, mais 

les deux principaux syndicats gaziers et électriciens de Paris, 

continuent à publier leur bulletin durant toute la guerre. Des 

actions s'organisent parmi les travailleurs où, commencent à pren-

dre des idées nouvelles : contre l'union sacrée, contre la guerre. 

Après quatre années de guerre, la France compte ses 

morts les gaziers et le3 électriciens les leurs. La colère monte 

contre le coût de la vie qui a triplé, le chômage qui augmente, 

des grèves éclatent et s'étendent à toute la Erance. 

En mars 1919, I«s ouvriers gaziers du Landy se réunis-

sent à cinq cents, salle des fêtes de la mairie. Après avoir enten-

du les camarades du bureau de section ainsi que leur secrétaire 

général , 

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....". Celle-ci était votée le 23 avril pour tous les 

travailleurs sans diminution de son salaire, le gouvernement ayant 

du. céder devant l'ampleur des luttes. 

la nationalisation à l'ordre du jour 

En mai, gaziers et électriciens tiennent leur Yème 

congrès fédéral, où l'ensemble des syndicats rejoint la fédération. 

A la séance de clôture Henry PPHT'E, leur secrétaire général, récla-

me la nationalisation des deux industries : 

" Est-ce que nous sommes prêts pour la nationalisation ? Quelle 

va être notre part dan3 la gestion de ces services publics ? C 'est 

extrêmement gros de conséquences, en effet nous ne serres 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 nécessaires 

C'est une histoire qu'on peut raconter de temps en temps, mais nous 

nous rendons fort bien compte que pour mettra debout, que pour gérer 

une affaire, qu'il s'agisse d'une compagnie de chemins de fer, 
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de force hydro-électriques, de l'installation d'une station ther-

mique, d'une usine à gaz, etc.. il faut des compétences. Nous 

disons qu'il faut les trouver, qu'on doit les trouver parmi le 

personnel des usines existantes, à condition de faire auprès de 

lui la propagande nécessaire pour l'amener à nous... Je suis sûr, 

m'appuyant sur mon expérience personnelle, sur la petite propagan-

de 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 no3 entre-

prises. Le phénomène s'est déjà produit chez les cheminots, il se 

produit chez les mineurs, il se dessine dans les forces hydro-élec-

triques, il peut se produire demain pour le gaz, il se généralisera 

demain à toutes les branches de l'activité nationale (1). 

Le 1er mai 1920 

A. l'approche des manifestations qui allaient marquer le 

1er mai 1920, le personnel des secteurs électriques C.P.û.E. et 

banlieue votait l'ordre du jour suivant : 

" Le personnel des secteurs électriques C.P.B.E. et banlieue, 

acclame avec enthousiasme le projet de nationalisation de tous les 

services publics proposé par la C.O.T., et celui de la manifestation 

projetée pour le Premier mai, en vue de faire triompher cette im-

portante réforme, 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 

syndicats de la Seine, Afin de démontrer aux pouvoirs et à la classe 

bourgeoise la force du prolétariat organisé et sa volonté de prendre 

sa part de responsabilité dans la gestion des affaires publiques 

et privées de laquelle il a été écarté jusqu'à ce jour (2). 

{ 1 ) Corn-.! le rendu des travaux du Vème congrès de la Péfératlon de 

1 'éclairage et des forces motrices. Cité par René* LeOuen op.cit 

(2) Journal "Germinal" 1er mai 1920 
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Lea gaziers parisiens avaient décidé, reconnaissant 

l'importance de la manifestation du premier mai, de chômer pendant 

24 heures mais, voulant concilier leur devoir syndical et 'Je s 

besoins du public, ils avaient également décidé d'assurer ce jour 

là une production réduite à 50 %. 

En haut lieu, on n'a pas tenu compte de cette t:age 

disposition et on a fait venir, dans certaines usines fonctionnant 

mécaniquement, des élèves de l'Ecole Centrale pour remplir un of-

fice que l'on devine aisément. Les gaziers parisiens ont vu dans 

ce fait une provocation. En conséquence ils ont décidé : 

1°) d'empêcher que les élèves de l'Ecole Centrale montent sur 

les machines; 

2°) de ne fa ! re aucune production le r renier aiaï, étant entendu 

que tous le3 service*! indispensable do sécurité sèrorît àssdreS par 

les soi nu du syndicat. 

Les travailleur: du gaz affirment ainsi qu'Ile ne 

supporteront en aucune façon l'o* r n bv m&e , s-x r 4 » «tpreâ la 

cision q -j ' il3 avaient prise do Caire leur devoir envers lés uns 

les autres (W'. 

Avec 1 q S ai cm 5 no 13 

Le 10 mai les électriciens et le 11 les gazj ;-rs «e 

joignent à la grève, déclenchée par les cheminots dans la nuit du 

50 avril. La commission executive des gaziers avait lancé un appel 

dans ce sens. 

" Aux travailleurs du gaz, devant le coup de force injustifié 

du gouvernement envers la confédération générale du travail, la 

commission administrative do cette dernière, indiquée du geste de 

provocation et en pjein accord avec la fédération na+i anale de 

l 'éclai rageji vous demande d'appuyer le mouvement engagé par la clas-

sé ouvrière toute entière pour l'aboutissement de le coït", e §t i on 

nouvelle du travail exposé dans le projet de "nationalisation" des 

grands s e rv i : ê s pu 1; 1 •' c s . 

f 0 ibid -
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"Un travail de réorganisation fut entrepris, le nouveau bureau 

tout en 3 'occupant de la réorganisation, ne négligea pas les autres 

questions : 

1°) venir en aide à nos camarades révoqués, poursuivre toujours 

et quand même l'amélioration des travailleurs et à l'heure qu'il 

est, nous avons gran«*l- espoir que la porte des réintégrations s'ou-

vrira. Un nouveau cahier de revendications est à l'étude pour 1921; 

pour 1920, une augmentation de 5 francs par jour est demandée 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 32 syndicats, 65 ont 

pris part au vote, 48 se sont prononcés pour la G. G. T., > pour la 

"minorité" (Pari3 chauffeurs-conducteurs, paz banlieue, Saint-Etien-

ne gaz), 17 se sent abstenus dont 2, Paris gaz et Paris électricité, 

représentaient à elles seules plus de 10.000 nombres. La fédération 

C.G.T. avait récupéré 1/3 environ des syndiqués ; la nouvelle 

fédération C.G.T. 17. ne groupait pas seulement les travailleurs de 

l'éclairage et des forces motrices mais aussi ceux de tous les 

services publics. Lès la fin de 1922, elle comptait 22 syndicats et 

d'avantage que la fédération C.G.T. , les ouvriers du gaz et de 

l'électricité de la région parisienne avant rejoint on majorité 

la C.G.T.TJ. 

En juin 1937, à Lyon, a lieu le 15ème Con la Fédération 

de l'Eclairage, réunifiée après quinze ans de scission. Les électriciens et 

gabiers sont 80 000 à la CGT (la grande majorité du personnel). Parmi les 

objectifs qui se dégagent du congrès ii y a la nationalisation. 

Celle-ci n'interviendra que le 8 avril 1946, sous l'impulsion du 

Ministre de la production industrielle, Marcel Paul, Secrétaire général de 

la Fédération de l'éclairage (10 

(1) Germinal : 21 octobre 1920. 
(2) Voir aussi Tome 3 page 883/13 -~e ^aî 
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Le Laboratoire de Physique, Chimie et Métallurgie de l'Electricité de 

France à Saint-Denis 

Constitué dès l'origine de l'électricité de France, le Labora-

toire Central de Physique, Chimie et Métallurgie du Service de la Production 

Thermique est installé depuis 1957, dans des locaux au voisinage immédiat 

de la Centrale de Saint-Denis. Les bâtiments principaux qui couvrent une 

superficie de 1.500 ra2 se composent d'un bâtiment d'administration et du 

Laboratoire proprement dit. 

La décision du Laboratoire Central du Physique, Chimie et Métal-

lurgie a pour but essentiel l'étude spécifique et technique des problèmes 

que posent la construction, l'exploitation et l'entretien des centres ther-

miques et nucléaires dans les domaines de la chimie -et tout spécialement 

de la chimie de l'eau- de la métallurgie, de la résistance des matériaux 

et des essais non destructifs. Elle est fréquemment consultée par d'autres 

Directions ou Services (Etudes et Recherches, Equipement, Production Hydrau-

lique). Divers établissements sollicitent son concours. La plupart des cons-

tructeurs de gros matériel (générateurs de vapeur, turbines, alternateurs, 

postes de réchauffage) font appel, à sa collaboration. 

La division participe activement à de nombreux congrès natio-

naux et internationaux. Elle est représentée dans de multiples commissions 

ou groupes d'étude. 

Une part importante de son activité est consacrée à la formation 

professionnelle : stage de formation ou de perfectionnement à la chimie des 

centrales thermiques et stages d'initiation aux méthodes d'essais non des-

tructifs . 

Le laboratoire se compose de cinq divisions suivantes : 

Physique, Contrôle Radiographique, Chimie, Métallurgie, Microscopie élec-

tronique et spectrométrie X. (1) 

(1) d'après l'article de Pierre Chesvert -Docteur es Sciences- chef de la 

Division du Laboratoire P. CM. de l'Electricité de France paru dans la Re-

vue des Applications de l'Electricité. Décembre 1965. 



gajnt-Rémy (avenue) - rue de Strasbourg <f- > en impa3se. C4. 

En souvenir d'une ancienne église de la ville, dédiée à Saint Rémy, 

évêque de Reims. L'égl ise Saint-Rémy a été supprimée à la Révolution. La 

Convention avait alors décidé la suppression des cimetières autour des égli-

ses. A cette époque notre ville comptait cinq cimetières dans cette situa-

tion et c'est pour les remplacer qu'on décida l'établissement d'un cimetière 

unique dans le cimetière paroissial de l'ancienne église Saint-Rémy. Empla-

cement qu'il occuce toujours. 

Jusqu'en 1893, il y avait la rue Saint-Rémy qui allait de la place 

de la Madeleine (angle rue J.Jaurès et rue de Strasbourg) au cimetière puis 

avenue Saint-Rémy, du cimetière au chemin de Marville . 

Le 21 mars 1893, le Conseil municipal décidait que "la rue de Stras-

bourg serait prolongée jusqu'à la route de La Courneuve et ferai t disparaî-

tre le nom de Saint-Rémy. cette rue n'étant que le prolongement de la rue 

de Strasbourg". 

Le journal de Saint-Denis du 30 juin 1895 publiait cet article : 

"On sait que la municipalité a fait disparaître le nom de cette 
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avenue pour lui donner le nom de Strasbourg ; mais à son origine, soit 

depuis la route de La Courneuve jusqu'à l'ancienne tannerie, l'avenue est 

propriété privée et se trouve sans désignation. Les propriétaires riverains 

viennent de se mettre d'accord pour maintenir à cette partie de l'avenue, 

son titre d'avenue Saint-Rémy. Nom qu'elle a conservé malgré les amputations 

dont elle a été victime : construction de la cité d&s_dEe_ib:es noires et élar-

gissement de la rue de Strasbourg. 

Le roi Louis Philippe qui allait à la chasse dans la plaine sta-

noise, très giboyeuse à l'époque, s'arrêtait presque chaque foie au moulin 

de l'avenue Saint-Rémy, dont M. Dézobry, fils du commandant de la Garde 

Nationale en 1 81 4 » était propriétaire. 

Samson (rue) - rue Raspail < > rue Lorget prolongée - L.2. 

En commémoration de Joseph Isidore Samson, acte îv et auteur drama-

tique, né à Saint-Denis en 17 q 5» mort à Aûteuil en 1671-

L'inauguration d'une plaque commémorât ive de la naissance de Samson 

à Saint-Denis, eut lieu le 18 octobre 1896, place aux Gueldres (Résistance) 

sur l'immeuble situé face à l'ancien orphelinat Génin. A cette occasion 

M. de Féraudy, secrétaire de la Comédie française prit la parole : 

"En 1812, Joseph Isidore Samson sortit du Conservatoire avec un 

second premier prix. C'est-à-dire qu'il partagea cette récompense avec un 

sieur Hamell qui, lui, entra directement au Théâtre Franc r-is, pendant que 

Samson, nommé le second, allait faire 3on apprentissage en province. En 1818 

il passa à l'Odéon où pendant huit années, il joua principalement le grand 

répertoire. Puis en 1826, il entra à la Comédie française, om il retrouva 

son camarade de classe Hamell, qui lui, était devenu souffleur. 

Samson resta à la Comédie française pendanc 37 ans, il y joua tous 

les grands premiers comiques : Mascarille, bganarelle, Vadius, M. Jourdain, 1,' Intimé, 
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Cliton, Figaro. Il créa environ 250 rôles, les plus célèbres sont : Maître André, 

du Chandelier ; Ramponnet, de Gabrielle ; le marquis d'Auberive, des Effrontés et 

du Fils de Giboyer; Dupuis, du Village; et dans Mademoiselle de la Séglière, cet 

autre marquis, qu'il frappa d'une empreinte inoubliable..." 

SAULCER (passage) 

Ce passage créé lors des travaux d'aménagement du secteur Basilique, porte 

l'ancien nom de la rue Jean Jaurès (voir cette rue ainsi que le plan de ce secteur 

dans les documents annexes). 

Saussaie (rue de la) - rue Clovis Hugues < > rue R. Coatanroch. B.4. 

Cette rue porte le nom du lieu-dit qu'elle traverse. Saussaie est 

le vieux français du mot saulaie, lieu planté de saules. 

Sauvages (impasse des) - rue de la Boulangerie < > en impasse. G. 3 • 

Cette impasse qui 3e trouvait rue de la Boulangerie, entre les 

rues du Cygne et des Boucheries, avait un nom si bizarre que ses habitants 

avaient demandé, en juillet 1 9 07 , le changement de dénomination qui lui res-

ta malgré tout, jusqu'à sa disparition à la suite de la démolition des mai-

sons de ce quartier en i960. 

Seine (quai de) - rue du Port <• > rue Paul Eluard - B .1 / C .1 

La rive droite de la Seine est limitrophe de Saint-Denis, àl'Cuest, 

sur une longueur de trois kilomètres environ, c'est pourquoi la route qui lon-

geait le fleuve avait pris le nom de quai Seine. Une partie de ce quai a pris 

ensuite le nom de quai ( e Saint-Ouen et une autre de boulevard de la Libéra-

ti on. 

La Seine, dont Strabon disait déjà, cinquante ans 5 avant Jésus-

Christ) "qu' elle est une des plus belles voies de commerce formées par la 

nature" est la rivière la plus importante de France. 
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Notre capitale lui doit son existence. Fleuve de navigation facile, 

dont les méandres multiplient les points d ' accostage , il la met en relation, 

d'une part avec la mer, d'autre part, directement ou par l'intermédiaire 

de ses affluents et du réseau de canaux, avec la Loire, la Saône, le Midi 

et surtout avec l'Est, le Nord de la France, la Belgique et l'Allemagne. 

C'est une rivière canalisée et deux barrages, auxquels sont acco-

lés des écluses, les barrages de Port-à-1 'Anglais et de Suresnes, la parta-

gent en trois biefs à l'intérieur du Port de Paris. 

Actuellement 1 ' enfoncement maximum autorisé pour les bateaux à 

l'intérieur du département de la Seine est de 3 m à l'aval du pont national 

et de 2,80 à l'amont de ce pcnt . 

Les inondations 

Le régime du fleuve était très variable : en automne et en hiver, 

les eaux s'étendaient jusqu'à Marville. 

En 1910, les pluie ©'obstiné es avaient grossi dangeureusement la 

Seine. Les parisiens qui ne mesuraient pas encore l'ampleur du désastre qui 

s'annonçait, se contentaient d'aller suivre au bord du fleuve la lente mais 

inexorable montée des eaux. Ce 3era une dos plus désastreuses inondations 

enregistrées dans les annales locales. Ce n'était pourtant pas la première 

fois que celà arrivait. 

Déjà en 585. 

L'histoire a conservé le souvenir des plus importantes inondations. 

En 583, un cyclone ravage la Vallée de la Seine, c'est la première inonda-

tion mentionnée par les chroniques, éditées par Berard en 1476. 

En 1206 et 1206, l'eau atteignait la Basilique. De 1315 à 1317* 



Inondations de 1910. 

nEPUBLIQUE 1^ Il A !V Ç A I s lî 

lll.li N II. OUI IIIMItIMir 

PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE 

Contribuables virliiiies dos inotidalioiis 

Les demandes présentées par les victimes dos inondations en vue 

d'obtenir des dégrèvements sur leurs impositions de 1910 peuvent être, 

a titie exceptionnel, produites sous la forme d'une simple déclaration 

a la mairie, mais il importe que, pour en faciliter la vérification, les 

intéicssés y joignent, outre l'état des pertes qu'ils ont subies. leurs 

avertissements de contributions. 
En vue de mettre les i éclahumtS a même de i emplir cette formalité, 

les Percepteurs viennent de recevoir Tordre de hâter la distribution 

des avertissements qui n'auraient, pas encore éie remis aux 

Contribuables. 
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le3
 pluies d'été entraînent avec l'inondation, la perte du blé et des vignes, 

la famine et la peste. En 1373, les ponts de Paris sont détraita par la crue, 

en 161 5» le Vont Saint-Michel et les maisons sont emportés. Le fleuve charrie 

des meubles et du linge. Le 13 Nivôse An 13, le préfet de la Seine demande 

au maire de Saint-Denis, un rapport quotidien sur la marche de l'inondation. 

La récupération des épaves. 

En 1836, une lettre du Préfet de Police précisait : "La crue extra-

ordinaire des eaux de Soine qui s'est manifestée les 7, 8 et 9 mai de cette 

année, a occasionné de grands désastres ; des objets de toutes natures ont 

été entrainés par l'inondation et, beaucoup de ces objets re jetés sur la rive, 

sont demeurés épars sur la plaine, au fur et à mesure de la baisée des eaux. 

Il importe de prendre de promptes mesures pour leur conservation en espérant 

que la plupart seront rendus à leurs malheureux prooriétaireo" . 

A cette même date la municipalité de Saint-Denis faisait placarder 

des affiches informant : "Les habitants, les conducteurs de diligences et de 

voitures sont prévenus que la crue de la Seine ayant, rendu la route de La 

Briche dangereuse, les communications sont interdites". Il en sera de même 

en 1850. 

Les secours aux sinistrés. 

Jusqu'en 1876, les victimes des inondations ne recevaient aucun 

secours. C'est à partir de cette date que le Conseil municipal leur vint en 

aide et que la solidarité publique se manifesta. 

Les dernières inondations importantes que Saint-Denis a subi ont 

eu lieu en 1924, en 1945 et celles que bien des Dionysians ont connves, en 

1955. 
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j^réffularisatîon de la Seine. 

Depuis la Première guerre mondiale de nombreux travaux ont été 

exécutés par l'Etat (service de la navigation de la Seine - 1ère et 2ème 

section de la Marne, de l'Yonne et des Ponts de Paris) avec la participation 

de la Ville de Paris et du Département de la Seine, entrepris aussi pour 

faciliter l'écoulement de l'eau en périodes de crues et partant abaisser le 

niveau de celle-ci. 

Les problèmes de la défense contre les inondations de la région 

parisienne se sont posés par le moyen de barrages - réservoirs. Ces ouvrages 

présentent le grand intérêt de réaliser la régularisation des débits des riviè-

res du bassin de la Seine en amont de Paris et par là d'avoir une action gé-

nérale qui ne profite pas uniquement à la régi on parisienne. 

A ces travaux de régularisation du cours de la Seine, nous devons 

ajouter la suppression ou, la canalisât- on des rivières locales qui ont été 

"la source de bien des ennuis, notamment pour les habitants des quartiers 

Est de Saint-Denis. 

En 1980, il y avait encore des débordements à Saint-Denis . 

Malgré tous les travaux entrepris, le quartier de la Mutualité 

est encore périodiquement touché par les inondations. Pourquoi ? 

Saint-Denis se situe au point le plus bas d'une vaste cuvette où 

convergent une grande partie des eaux de la Seine Saint-Denis et du Sud du 

Val d'Oise. Ces conditions naturelles favorisent certes les inondations, 

mais les travaux entrepris dans le centre ville ont montré que l'on pouvait 

remédier aux inconvénients du relief. C'est donc dans le système d'écoule-

ment des eaux qu'il faut rechercher les causes d'une telle situation. 

0r \a réceau communal qui reçoit les eaux usées et fluviales de 



Décembre 1955, les ouvriers municipaux installent de nuit, des 

passerelles rue Brise-Echalas. (ci-dessus) 

1980, nouvelles inondations rue de la Folie 3riais . (ci-dessous). 
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Saint-Denis, est bien adapté aux nécessités propres à la Ville. Par contre, 

le réseau départemental et interdépartemental (dans lequel se jettent les 

égoûte communaux) a pris un grand retard et s'avère notoirement inadapté. Il 

y a donc nécessité d'adapter ce réseau d'assainissement aux besoins actuels 

et à venir. Et, si rien n'est fait en conséquence, les inondations peuvent 

s'étendre aux autres quartiers que la Ville a réussi à protéger par ses ou-

vrages . 

L'usine Claparède : 

Les établissements Claparède établis en 1850, à Saint-Denis, quai 

de Seine entre la rue du Port et le canal, étaient par leur production, liés 

au développement du fer et de la marine, 400 ouvriers y étaient employés. 

Une fusion s'opéra avec les Ateliers et ChantierB de la Loire en 

1886-1892. Suite à cette opération, le personnel tripla dans un premier 

temps, mais la modernisation et les fabrications nouvelles qui s'en suivi-

rent, avec un accroissement des commandes de l'Etat (dont la construction 

de sous-marins), eurent pour effet d'augmenter la production et de réduire 

les effectifs qui passèrent de 1200 à 800 ouvriers. 

Les Ateliers et Chantiers de la Loire sont devenus sur le3 mêmes 

lieux, les Chantiers de l'Atlantique. 

A la place des ateliers des bureaux 

Les ateliers de Saint-Denis, qui occupaient une surface totale de 4 hec-

tares dont 2, 3 hectares couverts, occupaient 900 salariés. Ils ont été, pour la 

plus grande partie, démolis. A leurs places a été construit en 1980, un immeuble à 

usage de bureaux. Seuls ont été conservés les bâtiments en bordure de Seine et ceux 

du département frigorifique qui avaient été construits sur l'emplacement de la tein-

turerie Petitdidier. 



Remorqueur sur la Seine en 1936. 

En 1900, le "Corsaire" à quai au pont de l'Ile Saint-
Denis pour y recevoir des réparations aux établissement 

Claparède». 
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Les chantiers de l'Atlantique, usine de Saint-Denis, comprenaient des 

ateliers de grosse et moyenne mécanique et de chaudronnerie équipés de trente cinq 

ponts roulants allant jusqu'à 60 tonnes et de plus de 300 machines-outils. 

■^département frigorifique 

Les compresseurs, qui constituaient la partie essentielle des ensembles 

frigorifiques, étaient construits à Saint-Denis ; ceux-ci disposaient d'une station 

d'essais frigorifiques avec chambres froides pouvant assurer les essais des compres 

seurs jusqu'à 25 000 g/h amoniac et 150 000 g/h (fréon). 

Les établissements de Saint-Denis construisaient également des turbo-pompes 

alimentaires sous licence de la Société anglaise Weir. En 1940, ils avaient livrés 

plus de 300 turbo-pompes alimentaires à la marine nationale, dont notamment, les 

groupes destinés aux cuirassiés types "Strasbourg" et "Richelieu". 

Les besoins de la marine nationale en air comprimé à haute pression pour 

le service des torpilles, avaient conduit les ateliers de Saint-Denis, dès 1905, à 

étudier des compresseurs spécialement adaptés à cet emploi, tant pour les arsenaux 

que pour les navires eux-mêmes. Près de 600 compresseurs, soit à vapeur, soit élec-

tiques, ont été ainsi fournis, équipant la majeure partie de la Marine nationale. 

L'Energie Atomique 

Les deux sociétés Loire et Penhoët ayant adhéré comme membres fondateurs 

au groupe France-Atome, les Chantiers de l'Atlantique ont été ainsi amenés à affecter 

dans leur établissement de Saint-Denis, une proportion importante de leurs moyens en 

ingénieurs, projecteurs et dessinateurs aux études d'exécution des sous-ensembles . A 

confier au Bureau d'Etudes Thermiques, les études relatives aux échangeurs thermiques. 

Les ateliers ont d'autre part exécutés, à la demande du Commissarait à 

l'Energie Atomique : 

Pile G 2 : les machines frigorifiques et les évaporateurs 

Pile EL3 : les blocs tubulaires, les cercueils de manutention des bouchons, 

une hotte à isotope. 

Pile P 2 : les hottes de déchargement des barres, l'installation de radio-

graphie des barres chaudes, l'installation de récupération du radium par cisaillage. 

Le Moteurs Diésels 

En 19 S6 les ateliers de Saint-Denis avaient en construction ou en commande 

1 moteurs Diesel suralimentés de 15 000 chevaux. La production des ateliers de 



3* 

Les Chantiers de la Loire en 1950. 

Manifestation en i960, contre la fermeture de l'usine de Saint-Denis 

des Chantiers de l'Atlantique. 
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Saint-Nazaire et Saint-Denis représentaient, en moyenne, environ 1/3 de la production 

française de moteurs Diesels marins (1) 

^première entreprise dionysienne victime de la décentralisation industrielle. 

Au début de l'année 1960, la direction des Chantiers de l'Atlantique, 

suite à la "restructuration de l'appareil de production", décidait de transférer les 

activités productrices à Saint-Nazaire, Saint-Denis ne conservant que l'activité de 

recherche et d'études de la S.E.M.T. C'était en fait l'application d'une décision 

gouvernementale sur la "décentralisation industrielle". 

Malgré toutes les démarches entreprises, les délibérations du Conseil mu-

nicipal qui avait adhéré au Comité de soutien des Chantiers de l'Atlantique, les ma-

nifestations et délégations, les ateliers de production ont fermé leur porte à la 

fin de l'année 1960. 

Qu'est-ce que la S.E.M.T. ? 

La société des Etudes de Machines Techniques (S.E.M.T.) a été créée en 

1947, à l'initiative des Chantiers de la Loire et de la Marine Nationale. Elle est 

devenue en 1976, filiale d'Alsthom Atlantique. 

Son domaine est la conception et la mise au point de différentes gammes 

de moteurs destinés surtout aux navires, aux centrales, aux locomotives. Actuellement 

25 entreprises, réparties dans 19 pays, fabriquent des moteurs sous licence SEMT qui 

se place au troisième rang mondial et même au premier rang pour les moteurs semi-

rapides . 

Dans ces travaux d'études et de mise au point des moteurs diesels, sont 

intégrées les techniques modernes comme l'informatisation des calculs scientifiques, 

la conception assitée par ordinateur, l'utilisation du. laser, etc.. Des étudiants de 

l'Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Saint-Denis, vont à la SEMT se 

familiariser avec cette nouvelle technicité. 

Les locaux dans lesquels se trouvent la Société, sont vétustés. Mais au 

lieu de les agrandir et de les moderniser, il est question de transférer la société 

à Saint-Nazaire. Cela entrenerait la dispersion de son activité et de l'équipe de re-

cherche formée pendant de longures années, la disparition d'un environnement scienti-

(1) Les renseignements concernant l'activité des ateliers de Saint-Denis sont tirés 

du livre : Chantiers de l'Atlantique (Penhoët-Loi re) Editions DraÇger Frères 1956. 
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Cette photographie représente 

une hotte de déchargement ser-
vant à mettre en place les cel-

lules actives de la pile F..2... 

Cette manutention pose un 

double problème de protection: 
contre les rayons émis par les 
cellules irradiées d'une part, 
et contre le rayonnement de la 
pile au moment de l'ouverture 
de sa protection pour extraire 

la cellule; d'autre part. 

Cette hotte de déchargement 

a été construite par l'établis-

sement de Saint-Denis. 

(photo Commissariat à l'Enei 

gie Atomique). 
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fique et industriel qui lui est nécessaire, des liaisons plus difficiles avec les 

sous-traitants, la clientèle internationale, les organismes d'Etat avec lesquels 

elle travaille, sans compter les graves problèmes sociaux que celà poserait aux 210 

salariés. Le transfert, aurait de graves répercussions sur l'activité, sur la vie 

même de la S.E.M.T. et par contre-coup sur toute l'industrie française du moteur 

diésel. Ce serait laisser la place libre à la concurrence étrangère. (1) 

Le début d'une longue liste 

La question de l'emploi est la question prioritaire des élus de Saint-

Denis. Ils multiplient les initiatives pour préserver et développer le potentiel 

industriel de notre commune. 

Jusqu'en mai 1981, des coups durs ont été portés au tissu industriel 

dionysien. Ainsi la "décentralisation" industrielle, qui a commencé par la fermeture 

des Chantiers de l'Atlantique en 1960, par la Délégation à l'Aménagement du Terri-

toire et à l'Action Régionale (D.A.T.A.R. ) , a provoqué au fil des ans, la suppression 

de milliers d'emplois à Saint-Denis. A celà il y a lieu d'ajouter l'attitude du grand 

patronat, qui sous couvert de "restructuration", et avec l'appui des précédents gou-

vernements a multiplié les licenciements et fermetures d'entreprises. 

Des usines comme Pouyet, Cazeneuve, Citroè'n, Languepin et bien d'autres, 

ont fermé leurs portes au cours des dernières années. Le nombre de Dionysiens acculés 

au chômage s'est considérablement accru. Il y avait 6 110 demandeurs d'emploi en 

septembre 1983. 

Cette situation a entrainé des conséquences importantes tout d'abord sur 

la plan humain : 

- Des milliers de foyers dionysiens confrontés à d'importantes difficultés 

financières ; 

- Des travailleurs contraints d'effectuer des trajets longs et fatigants 

pour se rendre à leur lieu de travail. 

A ces conséquences humaines, il faut ajouter d'autres incidences néfastes 

du chômage sur le vie de la commune : 

- Sur les finances communales, d'abord, privées par la disparition d'en-

treprises, de ressources importantes provenant de la taxe professionnelle, et privées 

par là même de moyens pour développer les réalisations sociales. 

- Sur le commerce local également, qui voit ses activités souffrir des 

difficultés des ménages dionysiens touchés par la perte d'emplois. 

(1) D'après l'entretien accordé par M. Loiseau à la revue d'information municipale 

Saint-Denis Notre Ville - N° 21 janvier 1983. 
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N^admettre aucune fermeture d'usine 

Les élus de Saint-Denis ont multiplié les démarches, les délégations, les 

interventions écrites ou orales, auprès des pouvoirs publics pour empêcher toute 

dégradation des conditions de travail, licenciements ou fermeture d'entreprises. 

Dès 1977, le Conseil municipal a publié un mémorendum mettant en évidence 

la dégradation du potentiel dionysien et expliquant les causes de celle-ci. 

De plus pour renforcer son action en faveur de l'emploi, la Municipalité 

a créé en septembre 1980, un service des Affaires économiques chargé notamment d'en-

trer systématiquement en relation avec les dirigeants et les salariés des entreprises 

en difficulté afin de rechercher ensemble des solutions. 

Enfin, les élus dionysiens ont à chaque fois apporté un soutien actif aux 

aux travailleurs de la Commune en lutte pour préserver leur emploi. Parfois cette 

action conjuguée a permis d'obtenir des résultats positifs. 

De même la Municipalité a constamment développé la solidarité pour aider 

moralement les travailleurs privés d'emploi et à leurs familles. 

Tout faire pour faciliter la création et le développement des activités de production 

La Municipalité de Saint-Denis ne se contente pas de soutenir et 

de participer activement à la défense de l'emploi et des conditions de tra-

vail, elle a mis sur pied toutes les dispositions qui sont en son pouvoir 

pour réindustrialiser Saint-Denis. 

. Le Plan d'Occupation des Sols (POS) répond à cette orientation 

municipale. Il a été élaboré après une large concertation de la population 

et est spécialement étudié pour favoriser l'implantation des activités de 

productions : il met en évidence l'infinie variété des possibilités d'instal-

lations et les avantages de profiter de la proximité de Paris. Il est destiné 

aussi à liniter l'implantation de3 entrepôts. 

Elle a créé en février 1979» une antenne de promotion de la zone 

industrielle, destinée à inciter les entreprises à s'implanter et à se déve-

lopper à Saint-Denis. 
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. Pour revitaliser la Plaine Saint-Denis, la Municipalité propoee 

aussi pour cette zone un certain nombre de grandes orientations qui concer-

nent : la maohine-outil : l'énergie : le développement des ateliers de répa-

ration de la S.N.C.F. et le développement sur place des grandes entreprises 

dionysiennes . 

N'admettant aucune fermeture d'entreprise, la Municipalité entend 

donc tout faire pour faciliter la création et le développement des activités 

de production. 

Une voie sur berge : 

Afin d'améliorer la circulation sur les quais bordant la 

Seine et dégager la circulation aux abords des ponts, une voie sur 

berge était construite et ouverte en 1972. Elle a permis l'aménagement du 

carrefour de la Nationale 1 4 » quai Seine et N. 186 rue du Port. 

Sergent Bobillot (rue du) rue Yoisine < > rue de l'Amiral Gaillard. 

D .3. 

Du nom du sergent Jules Bobillot né en 1860, tué au Tonkin 

en 1885, lors des guerres de conquête coloniale, en défendant Thuyen-

Khan. 

Sevran (rue de) rue d'Aulnay < > rue Robert Coatanroch - B4/B5 

Cette rue a été ouverte lors du lotissement de ce quartier. 

Elle porte le nom d'une ville de Seine-Saint-Denis. 

Simon (rue) - rue Danielle Casanova < > rue Leroy des Barres. D .3. 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ouver-

te cette rue. 
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p^p_du__Soleil Levant Bd Mlix Faure rue du Pont Godet C3 

La Place du Soleil Levant, ancienne place du Pont-Godet, doit son nom à 

ga
 situation géographique à l'est de la bourgade face au soleil levant. 

C'est là qu'étaient rassemblés au début du siècle, les bovins qui étaient 

dirigés sur les abattoirs de la Villette. 

Avant la guerre 1939/45, pendant la fête patronale de Saint-Denis en octobre, 

c'est sur cette place que s '.installait le cirque '-Fany , qui avant chaque représentation 

faisait la parade sur une estrade placée devant le chapiteau. 

C'est sur cette place aussi que Claude Le Louch a tourné certaines scènes 

d'arrestations de Juifs de son film "les guichets du Louvre". Pour ce faire il avait 

reconstitué la station de métro Arts et Métiers sur la place du Soleil Levant. 

1('s Juifs. 
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Sorin (rue) - rue du Landy < > rue des Renouillères . F.l. 

Du nom du propriétaire des terrains sur lesquels a été ou-

verte cette rue. 

Square (quai du) - Square De Geyter < > boulevard Anatole France. 

D.2. 

Ce quai qui longe le canal doit son nom au voisinage du 

square De Geyter. 

Stains (boulevard de) - boulevard Maxime Gorki à Stains c > avenue 

Roger Salengro à La Courneuve .B. 5 . 

Ce boulevard est situé à l'Est de Saint-Denis entre Stains 

et La Courneuve, au lieu-dit les 24 arpents, longe d'un côté la cité 

Floréal et de l'autre la cité de transit "La Pampa". 

Stalingrad (avenue de) Gabriel Péri < > limite de Stains. B3 / A4. 

S'appelait à l'origine, route de Gonesse. Au n° 3 3e cette 

route, près du fort de la Double Couronne, à l'emplacement du dépôt 

de la R.A.T.P., était construite, en 1840, la première usine à gaz de 

Saint-Denis. En face se trouvait le dépôt de tramways puis d'autobus -

L'ancien dépôt, devenu trop petit et vétusté, a été remplacé par 

une bâtisse moderne construite en 1965 sur les servitudes militaires du fort 

de la Double Couronne. 

Il comprend un garage abritant 250 autobus desservant les lignes 

142-155-156-256-153 A et B- 168-268-368-250- 150 , des ateliers d'entretien, des 

logements de fonction, des bureaux, cantine et locaux sociaux. Il occupe 600 

personnes dont 150 à l'entretien. 

L'ancien dépôt d'autobus a été racheté par la ville, qui y cons-

truit un centre technique où seront regroupés le garage et les ateliers muni-

cipaux . 

.../... 
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SAINT-DENIS AU TEMPS SES FIACRES 

Jusqu'à la Révolution, les moyens de transport dont dis-

posaient les Diony3iens, pour se rendre à Paris, étaient des plus 

primitifs, et pour ainsi dire nuls, car les diligences des Messageries 

qui traversaient la ville et y relayaient, n'auraient eu garde de prendre 

des voyageurs pour un aussi insignifiant trajet ! 

En 1750, à l'assemblée générale des habitants, le 18 novem-

bre, il fut question de la défectuosité du service des voitures publi-

ques entre Saint-Denis et Paris et d'une solution permettant d'y remé-

dier. 

Afin d'augmenter les revenus de la commune, débitrice envers 

plusieurs entrepreneurs et ouvriers, le maire, Martin Ragot, avait 

proposé la création d'un service de voitures publiques suspendues pour 

aller à Paris et en revenir. 

"Qu'il s'est même présenté plusieurs particuliers qui ont offert 

de faire cet établissement, et, que l'un d'eux a fait sa soumission 

de fournir des voitures bien suspendues, fermées et couvertes, qui 

conduiront les habitants de cette ville à Paris pour huit sols et 

les ramèneront pour pareille somme ; qu'il partira plusieurs de 

ces voitures dans la journée, aux heures marquées, chargées ou 

non chargées, de manière qu'il y aura toujours un service exact 

sur leouel on pourra compter, et être sûr qu'à une telle heure, il 

partira une voiture - et donner par chacun an, 500 livres à la vil-

le, en obtenant par* elle, le privilège exclusif pour toutes ces 

voitures, et qu'elle louerait audit soumettant moyennant la-dite 

somme de 500 livres". 



Un fiacre aH. ait, trottinant 

canin , caha , 
hue,dia,hop là! 

Fiacre attendant d'éventuels voyageurs 

devant la basilique de SAINT-D^IIS 
au début du XX

0
 siècle. (?ol. ï. Bouzenel) 
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Cette idée que proposait le maire de l'époque, avantageait 

autant la ville dont elle augmentait le budget, que les habitants 

dont on facilitait ainsi les relations avec la capitale, aussi est-il 

étonnant qu'elle ait échoué. 

LES EMBARRAS DE SAINT-DENIS. 

"Le 4 Frimaire An V (24 novembre 1796), l'administration muni-

cipale délibérant sur l'exposé que des cochers ou autres, condui-

sant des cabriolets et fiacres, déposent leurs voitures, en contra 

vention au règlement du 23 juillet 1790, au devant des portes des 

maisons des citoyens dan3 la rtie de l'Egalité" (ïïrsulines) et dans 

le carrefour qui se trouve à la proximité de la rue de Paris, de 

la Boulangerie et de l'Egalité ; que ce dépôt en obstruant l'en-

trée des maisons et la voye publique, gêne non seulement les habi-

tants de la commune, mais encore les voitures pa.e33ant.c-3 ; 

"Que d'une autre part, les dits cochers de cabriolets et fiacres, 

ne mettant aucune borne à leur cupidité, rançonnent les voyageurs 

qui ont besoin de leurs voitures, sous le prétexte qu'il n'existe 

aucune taxe . 

"Considérant qu'il importe au bien public de remédier à ces abus, 

soit en assignant l'emplacement pour le dépôt des cabriolets, 

fiacres ou voitures, de manière à ce qu'ils ne gênent ni la voye 

publique ni les habitants , soit en taxant les prix eue pourront 

exiger les conducteurs de cabriolets, fiacres ou voitures. 

"Gui le Commissaire du Directoire exécutif. . ." 

L'administration municipale promulga alors un règlement qui 

de 

défendait aux cochers et conducteurs/ ces véhicules de stationner hors 
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de la rue de Paris (qui n'allait à cette époque que de la Porte de 

Paris à la place de la Résistance) des places de la Fraternité (Résis-

tance) et d'Armes (V. Hugo). Le tarif pour aller à Paris (Porte Saint-

Denis) ou en revenir, ne devait pas dépasser vingt sole par place, en 

fiacre ou en cabriolet, et huit sols en charette ; passées sept heures 

du soir, en hiver, dix heures en été, ces prix en cas de difficultés 

étaient majorés d'un tiers. 

Plus tard, sous la Restauration, se créèrent des services 

plus réguliers de coucous (voitures à deux roues), puis d'omnibus, 

partant toutes les heures de la rue d'Enghien à Paris, et de la place 

aux Gueldres (Résistance) à Saint-Denis. 

LE COUCOU : 

La voiture à deux roues pour le service de banlieue était 

le- "coucou" qu'on appelait aussi "patache" ou "pet de chambre". Ce 

type de voiture a tellement été utilisé et popularisé qu'il mérite 

qu'on en raconte l'histoire. 

Du légendaire coucou traîné péniblement par une rosse efflan-

quée, il est impossible de ne pas reproduire la pittoresque description 

que fait Ramee dans son "Histoire des voitures". 

"L'omnibus n'a pas ruiné le cocher de fiacre et la gondole n'a 

pas ruiné le couoou, dont il faut que nous disions un mot. Qu'on 

se figure une boîte jaune, verte, brune, rouge ou bleu ciel sup-

portée par deux lourdes roues, ouverte devant, ayant deux mauvai-

ses banquettes qui jadis avaient été rembourrées, sur lesquelles 



b "Coucou" qui assurait le transport des voyageurs 
fie la banlieue,n'était pas aussi confortable' et aussi 
iringant que celui représenté sur ce dessin. 

(La locomotion terrestre) 

L'omnibus vers 1860 



-1083 

places six infortunés voyageurs. Lorsque l'intérieur était 

suffisamment pourvu de monde, on rabattait le tablier de devant 

sur lequel était assujettie une troisième banquette où prenait 

place le cocher et deux voyageurs qu'on nommait "lapins". Quel-

quefois dans les grandes affluences, deux ou trois voyageurs 

grimpaient sur le toit, ces derniers étaient nommés des "singes". 

L'unique et malheureux cheval qui trainait péniblement cette lour 

de voiture chargée de neuf et souvent douze personnes, en faisant 

4 ou 5 lieues, était dans un tel état de décrépitude qu'on pou-

vait aisément faire un cours complet d'ostéologie sur sa pauvre 

carcasse. C'était d'habitude un ancien cheval de carosse accablé 

par la vieillesse et fatigué, ou bien, un vieux cheval de cavale-

rie réformé. 

L'habit du coher était aussi des plus délabrés, il se composait 

la plupart du temps de la défroque de quelque homme riche. L'habi 

(1) 
le pantalon, le carrik étaient étrangement rapiécés..." 

La station principale des coucous pour Saint-Denis, Enghien 

Montmorency était à la Porte Saint-Denis. 

En 1870, pendant l'occupation prusienne, l'Union des Postes, 

c'est-à-dire le service de Toitures publiques n'avait pas repris son 

service normal depuis l'investissement et l'occupation de ses écuries 

par l'ancienne garnison. La direction songea au rétablissement de son 

entreprise aussitôt le départ de la garde allemande, elle ne put le 

faire. Malgré ses nombreuses demandes, il fut impossible à cette socié 

té d'exploiter son industrie, ses écuries étant occupées par soixante 

(1) La Locomotion Terrestre : Editions de l'Illustration. 1935. 



vers 182 5 

La service des voi taies à la fin du /Iv*lTI c siècle 

collection Musée de 
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dix chevaux allemands et les chariots occupaient la cour de son 

établissement. Lamaréchallerie ennemie s'était emparée de la forge 

et de tout ce qu'elle contenait. Ce fut la ruine pour cette adminis-

tration. Ce n'est qu'au mois de septembre 1871 après l'évacuation mili-

taire de la ville, que le service de transports reprit son exploi-

ta) tation. ' 

LE CHEMIN DE FER. 
■ I 

Les tâtonnements, les difficultés, les changements de tracé 

furent nombreux à l'origine de la construction du chemin de fer. On 

sait que ses débuts furent difficiles, entourés de maintes critiques, 

sottes ou malveillantes. 

A Saint-Denis, qui le croirait ? il se trouva des gens, en 

assez grand nombre, pour protester de toutes leurs forces contre la 

création d'une ligne de chemin de fer venant de Paris. Les commerçants, 

surtout les entrepreneurs de messagerie, déclarèrent que de ce jour, 

la ville serait ruinée, que le3 voitures de poste parcourant les routes 

du nord et s 'arrêtant pour relayer à Saint-Denis, étaient une des prin-

cipales sources de sa prospérité ; que désormais les Dionysiens, ayant 

tant de facilités pour se rendre dans la capitale, iraient s'y procurer 

tout ce qui leur serait nécessaire au détriment du commerce local, etc, 

G 10 • • • 

C'est à la fin de 1833 qu'il fut question pour la première 

fois, d'un chemin de fer entre Paris et Saint-Denis. On en proposa mSme 

deux d'un seul coup, l'un par Saint-Ouen et Batignolles, l'autre direct. 

(1) Henri Monin. Histoire du Siège et de l'Occupation de Saint-Denis 

par les Allemands. 
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(La Locomotion Terrestre) 
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"Bien que ça de voyageurs 
lui nous passent devant 
le nez" 
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Ces projeté donnèrent lieu à une série d'enquêtes, de réunions, de 

procès-verbaux qui n'aboutirent à aucune solution. ïïn an plus tard, 

un autre projet fut présenté ; il s'agissait d'une voie ferrée allant 

de Paris à PoiBsy. La gare de départ devait être construite dans le 

quartier François 1er près des Champs-Elysées. Le tracé prévu passait 

par Chaillot, Passy, le bois de Boulogne, Boulogne, puis se dirigeait 

sur Saint-Ouen et Saint-Denis pour atteindre Poissy par la vallée de 

Montmorency. L'idée prit une rapide extension, et de 1 834 à 1836, de 

nombreux projets furent présentés pour la construction d'une ligne de 

Paris à Dieppe par la vallée de l'Oise ou de Paris à Rouen et à la mer 

par la vallée de la Seine. Plusieurs de ces projets prévoyaient un 

passage à Saint-Denis, et le maire de l'époque, M. Boyé, fut maintes 

fois mandé à la Préfecture de la Seine, pour donner son avis. Ils 

avortèrent tous. 

UNE GARE PLACE AUX GUELDRE3 (RESISTANCE). 

En 1039, le chemin de fer de Paris au Havre par Saint-Denis 

parut chose décidée, et le 3 janvier, le Conseil Municipal fut convo-

qué pour en délibérer. Après avoir examiné minutieusement le projet, 

il émit le voeu, puisque la ligne passait assez loin de la ville (là 

où elle passe aujourd'hui), qu'un embranchement fut construit près du 

pont de la Révolte et vint aboutir à la Place aux 0-ueldres. 

Le projet de chemin de fer Paris au Havre par Saint-Denis 

subit le sort des projets antérieurs, ou plus exactement il reçut un 

autre tracé par Asnières et Maisons Lafitte. 

C 'e3t le 11 juin 1 8A2 que fut promulguée la loi autorisant 
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la construction d'une ligne de chemin de fer de Paria en Belgique, par 

Pontoise, (il n'était pas encore question de passage par Chantilly), 

c'est-à-dire de la ligne du nord actuelle , ayant son peint de départ à 

"l'enclos Saint-Lazare", là oïl se trouve la Gare du Nord, et non à la 

Gare Saint-Lazare, comme on serait tenté de le croire. 

Saint-Denis figura sur le tracé comme devant être la première 

station, mais les études durèrent près de 18 mois et ce ne fut que le 

21 février 1844 lue le Conseil Municipal eut à délibérer sur l'emplace-

ment de la gare, fixé par les ingénieurs à la "Maison de Seine". Le 

rapport de la commission est bien curieux. On y trouve entre autres, 

"les chemins de fer sont encore trop nouveaux en France pour que l'on 

puisse en apprécier dès à présent les résultats ; si l'on doit en géné-

ral, les considérer comme un progrès, ne peuvent-ils pas dans certaines 

circonstances, nuire à quelque localité en déplaçant leur commerce et 

leur industrie ? ..." 

UNS G APJîl TROP ELOIGNEE : 

"Nous nous occuperons d'abord de la station, qui fait l'objet 

de l'enquête prescrite par l'arrêté de M. le Préfet de la Seine. 

"Monsieur l'ingénieur en chef propose de la placer à la Maison 

de Seine, à gauche et non loin de la rue du Port, entre la fabri-

que de soude et la manufacture de papier (son emplacement actuel). 

"Comme station cet emplacement nous a paru convenablement choisi ; 

c'est le point le plus rapproché de Saint-Denis ; on y arrive par 

une route départementale, et il permettrait d'y établir un jour 

des entrepôts, par la facilité que le voisinage du canal, de la 

Seine et de cette même route offrirait pour le transport des mar-

chandises entreposées. 
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"La distance à franchir, qui est d'environ 1200 mètres du centre 

de la ville, n'arrêtera pas longtemps, lorsqu'il s'agira de par-

courir un trajet un peu long, comme de Saint-Denis à Pontoise, 

par exemple et au delà ; mais pour aller de Saint-Denis à Paris 

ou en revenir, c'est différent ; un pareil éloignement serait un 

obstacle presque insurmontable à ce que l'on fasse usage du che-

min de fer. Comment supposer, en effet, que les voyageurs, pour 

faire un trajet qui n'exige par les voitures que 45 minutes, 

consentent à en employer quinze pour gagner la station par un 

chemin, mauvais presque en tout temps, à cause de la grande fréque: 

tation des voitures, obligés qu'ils seraient d'arriver toujours 

au moins cinq minutes d'avance, pour ne pas manquer le convoi ; en 

sorte qu'en réalité ils mettraient à peu près le même temps pour 

se rendre de Saint-Denis à Paris, et encore n' arrivaraient-ils 

qu'au clos Saint-Lazare, tandis que par les voitures et en 45 mi-

nutes, ils sont rendus à la Porte Saint-Denis".. 

Le rapporteur concluait en déclarant que si l'on ne voulait 

pas rendre nulles les relations entre Paris et Saint-Denis par chemin 

de fer, il fallait de toute nécessité créer un embranchement qui se 

détacherait de la ligne principale à la hauteur de la route de la 

Révolte (A. France) et viendrait aboutir à la Place aux Gueldres. 

Ce que le rapport ne prévoyait pas, c'est que la création 

du chemin de fer allait faire naître dans le voisinage de la gare, un 

nouveau quartier, au milieu duquel vint s'élever, vingt ans plus tard, 

la nouvelle église paroissiale de Saint-Denis de l'Estrée. 

La ligne fut ouverte à l'exploitation dans les derniers mois 

de l'année 1846. Elle passait par Saint-Denis (premier arrêt), Epinay, 
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Pontoise, puis remontait jusqu'à Compiègne par Creil, la vallée de 

l'Oise pour de là, gagner le Nord. Ce nouveau mode de transport ne 

plut pas aux cultivateurs dionysiens qui, en 1848, avec le soutien des 

postillons crurent pouvoir en détruire les installations. Ce n'est 

qu'en 1 856 que fut ouverte la ligne plus directe par Chantilly. 

La création du chemin de fer & déterminé pour une grande 

part, l'industrialisation et l'urbanisation de notre ville. Au milieu 

du XIXèœe siècle, Paris est encore serré à l'intérieur de ses fortifi-

cations ; aussitôt que s'organisent les transports ferroviaires, sous 

l'action de nouvelles forces vives, il brise ce moule étroit et orée 

1 'agglomération parisienne. 

Cette nouvelle agglomération c'est la banlieue, banlieue 

moins cohérente, moins rigide que la capitale elle-même. Le chemin de 

fer a créé une impression de "pays neuf" fait d'éléments disjoints, 

disparâtres, rapiécés comme en témoigne la Plaine-Saint-Denis. 

LE TRAIN TRAMWAY : 

Le 1er juillet 1888 fut créé le service local de trains -

tramways qui assurait le transport des voyageurs de Paris à Saint-Deni 

et vice-versa. Ses arrêts étaient situés : Gare du Nord, Pont Marcadst 

La Chapelle-ceinture, La Plaine, le Landy, Pont de la Révolte et Saint 

Denis. Ce train connaissait une très grande fréquentation et sa créa-

tion entre Paris et Saint-Denis a doublé en deux ans le nombre des 

voyageurs entre ces deux localités. En 1901
f
 leur nombre s'éleva à 

1 .500.000 environ. 

Le transport était assuré quatre fois par heure dans les 
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deux sens et deux dessertes avaient été établies à La Plaine» l 'une 

vers Saint-Ouen-les -Docks, l'autre ver3 Pantin. 

Extrait du règlement : 

"Les trains-tramways comportent des places de 1ère, 2ème et 3ème 

classes ; ils ne prennent ni bagages, ni chiens etc..., les por-

teurs de cartes d'abonnement ou de coupons de retour délivrés 

pour les trains ordinaires y sont admis. Le nombre de places dans 

les trains-tramways, étant limités, tous les voyageurB sans excep-

tions, y compris les abonnés et les porteurs de coupons de retour 

devront, à chaque train, prendre au guichet un numéro d'ordre de 

la classe où ils doivent monter. 

Les voyageurs partant des autres points d 'arrêts (passages à 

niveau, passages supérieurs, etc...) paient leur place au conduc-

teur du train qui leur délivre un billet". 

Le prix du voyage Paris - Saint-Denis s'élevait en 1 ?C1 , en 

1ère classe à 0,B0, en 2ème classe 0 F. 55 et en 3ème classe à 0 F. 35» 

En 1912 la ligue des voyageurs du chemin de fer du Nord, 

section de Saint-Denis, adressait à l'administration municipale une 

lettre pétition, en lui demandant son soutien en précisant ses revendi-

cations : 

1 Dégagement des marchandises encombrant la salie des Pas-Perdus 

de la gare de Saint-Denis, surtout à partir de 5 heures du soir. 

2°- Etablissement sur tous les quais de tableaux et d'inscriptions 

lumineuses annonçant les retards des trains. 

3°- Installation de water-closeta sur le }uai de la direction de 

Pontoise . 
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4°- Mise en état de propreté et de confort des salle3 d'attente. 

5°- Prolongement du billetage et éclairage régulier des quais... 

Trair,3- tramways : 

. Miee en état de propreté des voitures. 

. Amélioration du système d'éclairage . 

. Compartiments réservés aux non-fumeurs. 

. Installation de porte-bagages. 

. Réouverture de la porte de la voiture avant (direction Saint-

Denis, et création de dégagement en vue de la sécurité des 

voyageurs) . 

Pétition qui a été approuvée à l'unanimité par le Conseil 

Municipal. 

Avec le développement des transports urbains qui avaient 

une desserte mieux adaptée aux nécessités des usagers, le train-

tramway a progressivement perdu de son intérêt et cesse toute activité 

vers 1930. 

LA GARE DU PONT PS S0TS30NS. 

Si la ligne Paris-Soissons fut ouverte en 1861, il n'en 

fut pas de même pour la gare. Le Conseil Municipal dans sa séance du 

10 octobre 1913, en délibérait en ces termes : 

"Proteste contre les lenteurs apportées par la Compagnie du 

Nord à l'ouverture de la gare du Pont de Soissons et prie Mon-

sieur le Préfet de la Seine de vouloir bien inviter la puissante 

compagnie à livrer, sans délai, à l'exploitation, cette gare 

dont les travaiix depuis longtemps commencés, souvent interrompus, 

ne 3cnt jamais achevés". 

(1) Séance du Conseil Municipal du 6 août 1912. 
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Ce n'est que le 15 mai 1 91 (4 que la gare du pont de Soissons 

fut ouverte au public. 

A la suite des nombreuses pétitions qu'il reçut le Conseil 

municipal eut à intervenir plusieurs fois auprès de la direction des 

chemins de fer. 

Le 12 février 1920 il émettait le voeu que les trains tram-

ways qui circulaient sur les lignes Paris Nord à Saint -Ouen et à La 

Plaine Saint-Denis à Pantin, soient rétablis. 

En 192.?, le Conseil municipal "Emu des nombreuses plaintes 

qui lui parviennent de la part des habitants de Saint-Denis qui ont à 

prendre le train pour se rendre s leur travail à Paris au sujet des 

nombreux retards et suppressions de trains qui ont lieu trop fréquem-

ment - Demande à la Compagnie du Nord de vouloir bien organiser son ser-

vice pour éviter ces retards ou ces suppressions de trains, qui sont 

( 1 ) 
préjudiciables a la classe ouvrière et laborieuse de Saint-Denis ." 

En 1925, c'est une pétition qui est transmise à M. le Direc-

te) 
teur de l'exploitation du Chemin de fer du Nord. 

"Nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur les inconvé-

nients que présente, pour la population, la suppression de certains 

trains-tramways faisant la navette entre Paris et Saint-Denis. 

Les départs actuels de Paris et de Saint-Denis ne correspondent pas 

aux heures d'ouverture et de fermeture des nombreuses usines de 

Saint-Denis, et , partant, obligent les ouvriers à de longues atten-

tes et les mettent dans la nécessité d'emprunter des moyens de loco-

motion souvent incommodes et toujours onéreux..." 

• . • 

Suivent deux cents signatures. 



locomotive "S*tephenaon" 
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Tou jours la même année, un conseiller municipal intervient 

au cours d'une séance. 

"Un nombre considérable d'ouvriers se rendent à Paris chaque 

matin entre 6 et 9 heures et l'on entasse 20, 22 et 25 voyageurs 

dans un même compartiment. Il ne faut pas que cela dure. Déjà 

ces jours derniers, quelques voyageurs dionysiens se sont livrés 

à une petite manifestation : ils sont montés quatre jours de sui-

te en première classe et des contraventions ont été dressées par 

les contrôleurs. Je demande qu'une démarche soit faite auprès de 

la compagnie du chemin de fer du Nord peur savoir ce qu'elle entend 

réaliser afin de mieux desservir Saint-Denis". 

Jusqu'en 1937, conformément au plan Freycinet (Ministre des Travaux 

publics 1877/1879), le réseau ferroviaire était réparti entre sept compagnies 

Nord, Est, P.L.M. , P.O., Midi, Ouest et Etat. 

Naissance de la S.N.C.F. 

Le 31 août 1937, était, créée pour unifier le réseau, la Société 

d'Economie Mixte qui prenait effet à compter du 1er janvier 1938 sous le nom 

de Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F.) L'Etat possédait 51% des 

actions et les anciennes compagnies 49%. La S.N.C.F. a eu alors la charge de 

l'exploitation des chemins de fer en France. 

Conformément à la Convention, cette Société avait une durée de 25 

ans et se terminait le 31 décembre 1982. 

Le 25 janvier 1983, le Président de la République est venu visiter 

à la gare Saint-Lazare, la présentation de la nouvelle S.N.C.F. Il était ac-

compagné du Ministre des Transports Charles Fiterman et du Ministre du Commerc 

extérieur Michel Jobert. En présence de plusieurs centaines de cheminots venus 

des quatre coins de France, le chef de l'Etat devait ainsi donner le coup d'en 

voi de cette nouvelle S.N.C.F., symbole de l'essor du rail. 
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Un nouveau statut 

Une nouvelle page de la S.N.C.F. a été tournée en ce mois de janvier 

1983. La Société d'Economie Mixte a disparu conformément à la convention si-

gnée en 1937. Elle laisse place à une nouvelle S.N.C.F. qui devient un éta-

blissement public, industriel et commercial. François Mitterand dans son allo-

cution devait saluer "la nouvelle naissance d'une grande entreprise publique". 

Le nouveau statut lui octroie de nouveaux droits ainsi qu'une meilleure auto-

nomie de gestion, démocratise son fonctionnement et consacre l'importance con-

sidérable de ce service dans la vie nationale. 

Tout celà était loin d'être évident avant mai 1981, lorsque la droite 

au pouvoir espérait profiter de l'échéance du 31 décembre 1982 pour porter un 

coup décisif à la Société Nationale dont le démantèlement était inscrit dans 

le fameux "plan Guillaurnat". 

Après un retard immense sur toutes les grandes entreprises nationales, 

les 250 000 cheminots disposaient enfin d'un Comité d'Entreprise qui leur per-

mettait d'avoir une plus grande représentativité dans le Conseil d'administra-

tion . 

Les cheminots ont pris le bon train, peut-être le T.G.V. n°16 

"Ville de Lyon" titulaire du record du monde à 380km/h le 26 février 1981. 
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Le chemin de fer existait, mais il n'était pas utilisé par 

tous ceux qui désiraient voyager ; certains par habitude des anciens 

modes de locomotion, d'autres par peur ou préjugé vis-à-vis de ces nou-

veaux engins à vapeur ou bien trouvant tout simplement que la gare 

était trop éloignée, utilisaient d'autres moyens de locomotion. Ils 

avaient la possibilité de voyager dans les voitures à chevaux que la 

Compagnie des Omnibus avait établie. Deux lignes existaient, 1 Mi ne-

par la Chapelle, l'autre par Saint-Ouen, remplacées plus tard par les 

deux lignes de tramways : Opéra - Saint-Denis et Madeleine-Saint-Denis. 

L5S TRAM,VA Y S : 

Le décret de 1873, déclarait d'utilité publique l'établisse-

ment d'un réseau de voies ferrées desservi par des chevaux* Le tramway 

faisait ainsi son apparition dans la Région parisienne. 

Au début du XXèmo siècle, huit lignes desservaient notre 

Tramway à accumulateurs, -Saint-Denis - Mairie de Saint-Ouen -

Madeleine. 

(1 ) Séance d« Conseil municipal du 10 juillet 1925. 
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ville. Les deux premières déjà citées : Saint-Denis - Opéra créée en 

187^ et qui n'allait à cette époque que jusqu'à la Place de La Chapelle. 

Elle fut prolongée jusqu'à la rue Taitbout en 1880 et à l'Opéra en 

1892. La traction à chevaux fut remplacée par la traction mécanique en 

1892 et électrique en 1894. 

Saint-Denis - Place Moncey créée en 187'+, fut d'abord prolon-

gée jusqu'au Bd Haussmann puis en 1892 à La Madeleine. La traction 

était assurée par des motrices à accumulateurs. 

Les six autres étaient : 

. Saint-Denis - Châtelet créée en 1892 et dent les véhicules 

étaient remorqués hors de Paris par les motrices à accumulateurs de la 

ligne Saint-Denis-Opéra et dans Paris par des chevaux. 

. Neuilly - Saint-Ouen - Saint -Denis, tractxon par motrxce a 

accumulateur 

• Saint-Denis - Aubervilliers en 1900* 

. Saint -Cloud - Saint-'Henis - Pierrefitte en 1901 par trac-

tion électrique. 

. Saint-Denis - Cimetière de Saint-Ouen en "901 par traction 

électrique . 

. ISpinay - Saint-Denis - Trinité en " 900. Cette ligne était 

exploitée au moyen d'automotrices à traction électrique, auxquelles 

l'énergie était fournie par des contacts aériens avec trolleys, dans 

la banlieue, et, dans Paris par un rail électrifié oui se trouvait au 

milieu de la voie, l'énergie étant alors transmise par une bêche. Ce 

dernier mode de propulsion fit apparaître une nouvelle profession : 

"le ramassèur de crotin de tramways". Celui-ci avait pour fonction 

d'enlever à l'aide d'une raclette, le crotin laissé par les chevaux, 

qui obstruait le rail. 
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"Une grande amélioration a été apporté dans la construction 

des tramways à traction mécanique en ce qui concerne les impériales 

couvertes, mais pourquoi les tramways de la Madeleine à Gennevilliers, 

du Cours de Vincennes à Saint-Augustin et pour ne pas les citer tous, 

ceux de Romainville à la Place de la République, ont-ils des panneaux 

vitrés fermant à l'avant des impériales et que seuls, à Saint-Denis, 

les petites bourses pour lesquelles, certainement on a fait ces impé-

riales couvertes, sont-elles favorisées d'une chose, ou du moins de 

plusieurs choses, de courants d'air meurtriers, de rhumes et de fluxions 

1. 1 ) 
de poitrine pendant une grande partie de lanaison ? 1 

Les tramways à traction électrique à accumulateur avait le 

grand inconvénient de n'avoir pas assez de réserve d'électricité pour 

le 

assurer le trajet ce qui bien souvent obligeait les voyageurs à/termi-

ner le trajet à pied. Los accumulateurs étaient aussi vulnérables au 

froid ce qui occasionnait en hiver des retards allant jusqu'à une heure 

et dénie. 

C'est avec soulagement que les usagers virent apparaître les 

leur 

motrices à trolley qui permettait d'être alimentées direc-

tement en courant par des conducteurs aériens. 

Les voitures à "Impériale", laissèrent progressivement la 

place aux "Baladeuses", voitures supplémentaires remorquées par une 

mot rie e . 

Four aller de la Porte d« Paris à la Porte de La Chapelle, il 

en coûtait en 1ère classe 0 7. ÎO et en P.ème classe 0,10. 

(1) Délibération du Conseil municipal du 26 juillet 189». 
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En 1o9o, malgré la présence de ces divers moyens de trans-

port, la ville traita l'organisation d'un service de voitures publi-

ques. Cette concession stipulait qu'il devait y avoir un minimum de 

ê tre 
dix voitures dont le système de traction pouvait transformé totalement 

ou partiellement au gré du demandeur à quelque époque que ce soit : 

Du Ter avril au 30 septembre, le service devait être assuré 

par des voitures dites "Victoria" et en hiver, c'est-à-dire du 1er oc-

tobre au 31 mars par des voitures dites "coupé". Ces dernières faisant 

le service d'hiver, devaient être chauffées. 

i 

Le directeur, le personnel administratif et le personnel 

attaché à l'établissement, cochers et autres devaient être de rtationa-

(1 ) 
lite française. 

TREIZE CO::PAG?:IL3 COKCE^IO" rfAHE;; DE T:V\I.'.VAÏ.I. 

Les moyens de transport en commun, par tramways et omnibus, 

dans le département de la Seine, furent établis sans aucun plan d' en-

semble. Les concessions d'exploitation étant accordées tantôt par 

l'Etat, tantôt par la Ville de Paris, tantôt par le Département, de 

sorte qu'en 1910, il y avait 13 compagnies d'importance très inégale, 

jouissant d'un monopole d'exploitation pour des itinéraires et des 

périodes déterminées. 

Ces concessions chevauchaient les unes sur les autres ; elles 

se contrariaient bien souvent et étaient sans solidité financière. Il 

en résultait des difficultés constantes et pour ainsi dire inextrica-

bles, à tel point que, pour sortir de cette situation fScheusé, un mou-

vement de réorganisation fut entrepris en 1907, pour aboutir en 1910. 

On réduisit à 1.0, le nombre des concessionnaires ; on unifia dans une 

(1) né««ce du Con «il Municipal du 25 janvier I898. 
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large mesure le régime légal et la durée des concessions, le système 

de traction et on procéda à une répartition nouvelle des lignes produc 

tives et des lignes déficitaires. 

Néanmoins, dès les premiers mois de la guerre certaines de 

ces compagnies furent dans l'impossibilité d'assurer leur exploitation 

sans le concours financier de la ville de Paris et du Département qui 

durent leur consentir des avances de trésorerie. 

La guerre se prolongeant, la situation ne fit qu'empirer, et 

il apparut après la cessation des hostilités, que ces compagnies se 

trouvaient incapables d'assurer par leurs propres moyens leur redres-

sement financier et qu'elles devaient cesser leur exploitation. C'est 

alors que fut envisagé leur rachat global par le Département pour as su 

rer la continuité d'un service public devenu aussi nécessaire que celu 

des transports en commun. 

LA -SOCIETE DES TRANSPORTS EN UQKKUN DE LA REGION PARISIEN- . 

Le Conseil général se prononça en faveur du rachat amiable 

le 23 juillet 'I9E0. Las conventions de rachat amiable visée par cette 

délibération ont substitué le Département de la Seine aux anciennes 

compagnies cnc-issionnaires et placé tous les transports en commun de 

surface sous son autorité unique. Leur gestion fut confiée à une socié 

fermière qui prit le nom de Société des Transports en Commun de la 

Région Parisienne (S.T.C.R.F. ) . 

(1) Paris, sa vie municipale. Vers le plus grand Paris. 
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L' AMENAGEMENT ET L'EXTENSION DU RESEAU 

La fusion des anciennes compagnies concessionnaires a permis 

au Conseil Général de réaliser un aménagement et un développement du 

réseau de surface correspondant à l'extension de Paris et de sa banlieue. 

Au lendemain de l'affermage, le réseau départemental compre-

nait hj> lignes d'autobus intra-muros, 11? lignes de tramways tant à 

Paris qu'en banlieue et notre ville était desservie par 10 lignes de 

Saint-Denis-Madeleine , Saint-Denis-Piépublique , 

tramways Saint-Denis-Opéra, /Saint -Denis - La Villette, Saint-Denis -

Saint-Denia - Aubervilliers , 

Stains, /Saint-Denis - Villeneuve-la-Garenne , S'?int-Denis-Asnières, 

Trinité-Saint -Denis-Enghien, Pierrefitte - Saint-Denis - Porte de Cli-

gna ne ou rt. 

Les premières suppressions de tramways furent commandées par 

la nécessité impérieuse de dégager la circulation dans les quartiers 

les plus encombrés. Mais ces opérations fragmentaires prirent rapidement 

un caractère général et l'assemblée générale en vint à prescrire la 

suppression de tous les tramways du réseau et leur remplacement par des 

services d'autobus. Les progrès de l'industrie automobile poids lourds, 

avaient en effet permis de réduire considérablement le prix de revient 

des services de transport en commun par autobus, qui était devenu sen-

siblement inférieur à celui des tramways. 

Les autobus : 

Le premier progrès technique dans cet ordre d'idée fut l'adop-

tion du bandage pneumatique (substitué au bandage plein), dont la durée 

et la résistance s'était considérablement accrue en même temps que 

s'abaissait le prix de revient. L'augmentation de la capacité des véhi-
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cules et l'accroissement de leur vitesse commerciale constituaient 

le progrès le plus important qui ait été réalisé en matière de trans-

port en commun de surface. Le tramway était dès lors condamné. 

Les avantages de cette substitution étaient multiples : 

elle permettait notamment un dégagement de la circulation, et une dimi-

nution importante des dépenses que représentaient l'entretien et le 

renouvellement des voies ferrées et des installations électriques. 

C'est en 1932 qu'apparurent les premiers autobus à Saint-

Denis. Il s'agissait du E D : Saint-Denis Mairie - Villetaneuse Mairie et 

du E F Saint-Denis Mutualité - Villeneuve-la-Garenne. Les tramways, dis-

paraissaient progressivement et en '1939, Saint-Denis était entièrement 

desservie par les lignes d'autobus suivantes : 

. Le 1 1 B : Fierrefitte - Saint-Denis - Forte de Cli-nanc ourt -

Place de la République, 

. 5'+ : Enghien - Gare - Spinay - Saint-Denis - Saint -Ouen -

Trinité. 

. 65 : Fierrefitte - Saint-Denis - Forte de Cli-nancourt . 

. 70 : Saint-Denis - Aubervilliers - Porte de la Viliette. 

. 77 : Saint-Denis - Eglise - Asnières - Place Voltaire. 

. ED : Villetaneuse mairie - Saint-Denis - La Courneuve 

(Quatre routes). 

. EF : Villeneuve-la-Garenne - Saint-Denis (mairie). 

9 : Spinay (Carrefour des Mobiles) - Saint -Denis (Théâtre) -

Forte de la Chapelle - Jardin des Plantes. 

. /+2 : Stains (Les Prévoyants)- Saint-Denis - Porte de Sa'int-

Ouen - Madeleine. 

. ^8 : Saint-Denis (Barrage) - Porte de la Chapelle - Opéra. 

. 5-; : S iint-Denis (Place Clovis Hugues). Porte de la Chapelle 

Hé pub liaue . 



De 1940 à 1944, pendant l'occupation, l'absence de carburant impliqua l'équi-

pement des autobus rescapés de l'exode d'un gazogène à bois, ou d'un système 

permetant leur fonctionnement avec du gaz de ville non comprimé contenu dans un 

énorme ballon fixé sur le toit, ce qui portait la hauteur du véhicule à 4,10 m 

(ci-dessus). Cet autobus a été photographié lors du tournage de certaines scènes 

du film de Claude Lelouch "Les Guichets du Louvre", place du Soleil Levant à 

Saint-Denis . 

L'ancien dépôt d'autobus. 



-IÎ09-

Des carnets de numéros d'ordre, fixés après les poteaux des arrêts 

étaient à la disposition des voyageurs lorsqu'il y avait affluence. Le receveur 

avant la montée faisait d'abord accéder les "priorités" puis demandait le 

premier numéro ! Le 28, il y en a pas d'autres avant ? 28, 29, 30, 31, 32.... 

C'est complet! Il tirait alors de la plate-forme, la chaîne de la sonnette qui 

se trouvait au-dessous du conducteur pour l'avertir de la possibilité de dé-

marrer. 

La guerre 1939-1945 transforma les autobus. Le manque d'essence 

amena les ingénieurs à trouver un autre carburant ; le gaz de ville fut choisi. 

Les autobus furent alors dotés d'un énorme réservoir sur le toit qui rappelait 

quelque peu les véhicules à impériale. Des postes de ravitaillement en carburant 

étaient installés à chaque terminus. 

Les autobus cessèrent de pénétrer dans Paris dès la fin de la 

guerre, ils s'arrêtèrent alors aux têtes de lignes du métro. Actuellement, 17 

lignes d'autobus desservent notre commune. 

Et l'on reparle du tramway. 

Actuellement est en discussion un projet de tramway 

entre la rare de Saint-Denis et la Préfecture à Bobigny. 

Les raisons qui ont amené les techniciens à choisir ce 

moyen d locomotion ont diverses motivations: Séparé de la cir-

culation -en site propre- l'engin sur rail atteint la Vitesse de 

19 km/h (contre 13 km/h pour les autobus), ce qui permettra de 

relier les deux terminus en 25 minutes environ; l'énergie néces-

saire à la marche du tramway est électrique, donc exempte de 

pollution; sa capacité de transport plus grande que l'autobus, 

rend le coût du kilomètre moins onéreux.. 

Le trajet long de 9,120 mètres, comprendra 22 stations 

espacées de 4 à 500 mètres. Il y aura une rame toutes les quatre 

minutes aux heures de pointe. Le trafic quotidien est évalué à 



^5.000 voyageurs. 
i 

Par où passera-t-il? 

Le futur tramway devrait pas-; 

ser -des changements puvant être envi- ; 

sages- à Saint-Denis: rue Auguste Delauj-
" ■ î 

ne, boulevard Camot, boulevard Félix 

Faure, boulevard de la Commune de Paris, 

rue de Strasbourg, rue du général Je in-

ville; à la Coumeuve: rue de- Saint-

Denis, rue de la Convention, avenue 

Jean Jaurès, avenue Lénine; à Bobigny: 

rue de Stalingrad, rue Jean Jaurès, 

boulevard L'aurice Thorez, rue Carnot. 

Outre la Préfecture et la 

gare de Saint-Denis, il desservira le 

théâtre Gérard Philipe, la Basilique, 

les hôpitaux Delafont aine et Avicenne, 

les mairies de la Courneuve, Saint-

Denis et Bobigny, les 4- routes et les 

6 routes et assurera la liaison avec le 

R.E.R. et la S.N.C.F. et plusieurs 

lignes de métro (5, 7 et 13). 

Les travaux qui doivent com-

mencer en 198 5, seront financés, si 

les discussions actuelles aboutissent, 

moitié par l'Etat et moitié par la 

Région. 

C'est le schéma de principe 

adoté par le Conseil d'administration 

de la R.A.T.P., qui a été présenté par 

le président de la Régie, Claude Quin, 

le vendredi 4 novembre 198 3, au Conseil 

général de la Seine-Saint-Denis. 

Ces renseignements ont été 

recueillis dans l'article de Robert 

Romano, paru d;-ns le journal "93 

Actualités" n° 146, du 17 novembre 

1983. 
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La_grande fabrique de matériel de guerre de Saint-Denis 

En 1875, au n° 6 route de Gonesse (Stalingrad), s'installait la 

grande Fabrique de Matériel de guerre (usine Hotchkiss). L'usine couvrait une 

superficie de 29.175 m2 . 

En 1896, cette société commença l'étude de la mitrailleuse qui joua 

un grand rôle dans la première guerre mondiale. Le matériel fabriqué par la mai-

son était affecté au service de marine, de débarquement, de campagne, de monta-

gne et de fortification. Il comprenait des mitrailleuses automatiques tirant les 

munitions d'infanterie, des canons automatiques, ainsi que les affûts, équipe-

ments et munitions qui leur étaient destinés; enfin et surtout, les canons-ré-

volvers à tir rapide qui portait son nom. En 1903 elle étendit sa fabrication 

à l'automobile. 

Au moment de l'exposition de 1900, la Société avait livré, depuis sa fondation, 

environ 11 500 bouches à feu avec leur matériel accessoire et un total de mu-

nitions s'élevant à plus de 3.400.000 coups. (1) 

L'usine fut transformée et agrandie jusqu'à la rue Bonnevide où 

a été transférée son entrée principale. 

(1) Etat des communes à la fin du XlXè siècle - Saint-Denis. 
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Lea maraîchers : 

La route de Gonesse traversait le quartier Nord-Est de 

Saint-Denis où se trouvait la plus grande partie des maraîchers de 

notre ville. 

Henri Barron, ancien maire-adjoint nous avait, quelques 

temps avant sa mort, survenue au mois de 1981? raconté ce 

qu'était la vie des maraîchers : fils de maraîchers il nous décrivit 

faite 

son enfance lors d'une interview/dans le cadre de la préparation de 

l'exposition "Saint-Denis de 1870 à 1920". 

"Les maraîchers c'était une chose extrêmement importante à Saint-

Denis ; toute la route de Gonesse, l'avenue de Stalingrad maintenant, 

.ce 
toute la rue Henri Barbusse-* n'étaient que des maraîchers et des culti-

vateurs mais surtout des maraîchers parce qu'il y a une différence entre 

les deux t les maraîchers sont des gens qui font les produits intensifs, 

radis, salades, choux etc.. produits qui se font très rapidement, qui 

sont vendus très frais (...) 

Les maraîchers, c'était vraiment une corporation laïque. Ils 

avaient une fête traditionnelle, la "Saint-Fiacre". C'était une chose 

formidable. Les gens défilaient dans les rues de Saint-Denis, rue Henri 

Barbusse, rue de la République, ils défilaient avec la voiture fourra-

gère et le cheval. C'était à celui qui aurait le mieux décoré sa voi-

ture et son attelage. 

La production se vendait aux halles de Paris. La culture se faisait 

dans la journée et l'arrachage souvent dans la soirée, et nous les gos-

ses qui allions à l'école, l'arrachage faisait partie de notre boulot, 

du reste, nous, les enfants de maraîchers, nous avions des petits outils 

de maraîchers : la petite bêche, la petite fourche, le petit râteau... 

C'était des outils à notre taille, la hotte également, pour transporter 

• • • / • • • 



Ci-dessus: l'avenue de Stalingrad avant la cens truc t ion de 
la cité Allende. 

Ci-dessous: Maraichère? h la cueillette des radia. 
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Xe fumier. 

La marchandise était nettoyée, chargée dans la voiture maraîchère, 

à minuit c'était le départ pour les halles, c'était vendu sur le carreau 

des halles ; c'était ma mère qui vendait (...) La production était vendue 

au jour le jour... Il y avait tous les maraîchers de Saint-Denis, de 

Stains qui venaient en même temps que nous. Dans la culture qui était 

faite, il faut ajouter le melon qui était aussi -one spécialité et le po-

tiron. La production des maraîchers était renommée pour la qualité. 

Les maraîchers s'entendaient très bien, ils avaient des rapports 

amicaux ; le dimanche après-midi, ils allaient jouer aux cartes au bu-

reau de tabac (à l'angle de la route de Gonesse-Stalingrad et de la rue 

de Stains - Henri Barbusse). Chez le buraliste, ils ne jouaient jamais 

d'argent, ils jouaient de la volaille, ils gagnaient une dinde, une oie, 

ou un petit cochon, dans ce bureau de tabac, il y avait aussi les coque-

leux, c'est-à-dire des combats de coqs. Il y avait une arène et tous les 

samedis et les dimanches, il s'y tenait des combats : c'est une coutume 

du Nord. 

Il y avait aussi un gar3 assez populaire dans le quartier, c'était 

le fabricant et marchand de sabots. Il habitait tout près de l'endroit 

où mes parents étaient maraîchers. Il faisait lui-même les sabots et 

les vendait. Les hommes, les femmes et même les mômes portaient des sa-

bots. Les enfants, nous allions à l'école en sabots. Ce père Rouiller 

avait une grande valeur. 

J'allais à l'école route de Gonesse, à 6 ans, j'ai été au Corbillon, 

ça faisait un drôle de chemin. Le midi je mangeais à la cantine, on pa-

yait un ou deux sous (•*•■) 

La vie était très dure, tous dans la famille on travaillait beaucoup 



^Snaànges route de Gonesse à Saint-Denis». 

Celui qui envoya cette carte à un destinataire inconnu, 

avait, au dos de cell-ci, écrit un poème. 

"Le plaisir et la lutte 

"Chez nous route de Gonesse à Saint-Denis, 

"Pauvre est la grappe, âcre est le vin! 

"De saveurs mystérieuses, il est empli, 

"Et il va d'harmonie avec le fromage et le pain! 

"Une bouteille en main, la vendange en deux jours, je fais 

"Puis je me replonge aux Poissonniers, sans paix 

"Avec mes haillons rongés par les matières acides 

"Puis, sans cesse questionné par les fantassins cupides. 

"C'est cela ma vie de plaisir et de lutte 

"Liais pour qui sera la chute? 

E. Rémy 
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e
t ça ne rapportait pas beaucoup. Ma mère revenait deB halles avec 100 

sous ou même pas. La journée n'en finissait pas, elle commençait au 

lever du jour jusqu'au coucher et de plus, le 3oir dans le hangar, il 

fallait laver la marchandise, la charger dans la voiture. Ma mère ren-

trait de Paris vers 10 h - 10 h 30, elle avait passé toute la nuit 

Elle vendait jusqu'à 9 h ; le carreau des halles fermait à 9 h ; s'il 

restait de la marchandise, il y avait des commis qui la mettait en ré-

serve, pour la vendre le lendemain. Les halles fonctionnaient tous les 

jours, il n'y avait pas de repos ; mes parents travaillaient tous les 

jours, il n'y avait pas de racances . . . " 

Léon Bonnef dans son livre "Aubervi lliers " , nous apporte 

encore quelques renseignements sur ce qu'était le travail des 

maraichers . 

"Au retour (des halles) le travail emplit toute la jour-

née. On se met au lit vers neuf heures. L'hiver on n'est pas cer-

tain d'y rester longtemps. 

il faut se dépêcher de couvrir les couches avec les paillons pour 

les préserver du gel. Mais le thermomètre remonte légèrement, la 

neige tombe. Debout encore : il faut retirer l'eau qui pourrirait. 

Caprices impitoyables du temps : le gel revient, c'est du verglas 

pour le matin; il ne sera pas aiser de rouler vers les halles sur 

un pavé glissant comme un parquet trop ciré. En attendant debout pour 

la troisième fois : il faut recouvrir les châssis. 

- Moi qui vous parle, Monsieur, je me suis levé jusqu'à 

quatre fois dans la nuit. 

L'été c'est l'arrosage. Il faut pomper l'eau et c'est dur. 

Ceux qui n'ont pas de moteur achètent exprès un cheval et l'attellent 

à la roue qu'il tourne du matin au soir, sans arrêt, sans répit, sans 

Pause : c'est un cheval condamné. On l'appelle "le pompier" "et on 

11 use jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pattes"../'' U) 

Le thermomètre baisse-t-il ? vite tout le monde debout 

Léon Bonnef op. cit. P.P. 76-77 



T. 1 avenue de Stalingrad. 

Le 12 mai 1946, le Conseil municipal décidait de dénomner la 

route de Gonesse, avenue de Stalingrad en hommage à la victoire décisive 

remportée par les forces soviétiques sur les forces allemandes qui as-

saillirent la ville en 1942 et qui furent encerclées et contraintes à 

la capitulation en février 1943. 

Au moment de leur attaque contre l'Union Soviétique, le 22 

juin 194 1 » les hitlériens avaient conquis presque toute l'Europe, Des 

états indépendants, souverains étaient tombés victimes de 1 'agression 

nazie t Autriche, Tchécoslovaquie, Pologne, Norvège, France, Belgique» 

Hollande, Luxembourg, Yougoslavie, Albanie, Grèce. La Finlande, la Hon-

grie, la Roumanie étaient devenus les satellites de l'Allemagne. En 

Espagne, le fascisme italo-allemand avait renforcé le pouvoir de Franco. 

L'Angleterre avait perdu dans le désastre de Dunkerque, presque tout 

l'armement de ses forces terrestres. 

Hitler qui avait créé une formidable machine de guerre, 

proclamait qu'il instaurerait pour 1000 ans sur la terre, le règne de 

"l'ordre nouveau" nazi, incarné par le Ilîème reich. Douleurs et larmes, 

outrages et tortures, travail d'esclaves et dégénérescence, servitude 

et lente extermination : voilà ce qui attendait l'humanité sous le signe 

de la croix gammée. 

Dans cette sombre période, il ne restait pas de force au mon-

de, semblait-il, capable d'arrêter la marche victorieuse, implacable de 

l'armée hitlérienne et, à plus forte raison, d'écraser sa machine de 

guerre réputée invincible. Mais cette force existait et Hitler le savait 

bien, aussi se hâta-t-il d'attaquer par surprise l'Dnion Soviétique, 

afin d'écarter le principal obstacle à domination du "Reich millénaire". 

Grisés par leurs faciles victoires à l'Ouest, les Hitlériens 
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portèrent un coup terrible à 1 'Unio n Soviétique qui n'était pas prête à 

la riposte. Les nazis se ruèrent sur Moscou et Léningrad, ils martelè-

rent les pavés de Kiev et de Riga, d'Odessa et de Rostov. 

La bataille de Stalingrad. 

Vers le milieu de l'été 1942, le centre des opérations sur le 

front soviéto-allemand se déplaça vers i e Sud-Est de la partie européen-

ne de l'U.R.S.S. C'est là, dans les steppes du Don et de la Volga, que 

s 'engagea la bataille de Stalingrad, l'une des plus grandes de la deu-

xième guerre mondiale. Plus de 2 000 000 d'hommes, 2 000 chars et 20 000 

canons, plus de 2 000 avions participèrent aux opérations dans l'isthme 

le plus étroit entre le cour inférieur de la Volga et du Don. 

Hitler a dit, en expliquant les motifs qui incitèrent le Haut 

commandement allemand à déclencher une offensive dans cette direction 

"Je voulais atteindre la Volga en un point déterminé, dans une ville 

déterminée, cette ville porta par hasard le nom de Stalingrad. J'avais 

choisi cette direction parce que c'est un point très important. 30 mil-

lions de tonnes de marchandises passaient par là, dont presque 9 millions 

de tonnes de pétrole. Le blé de Kouban y convergeait pour être envoyé vers 

le Nord. Le minerai de manganèse y était acheminé, c'était un immense 

centre de transbordement. C'est ce que je voulais prendre". 

La bataille prit pour les Soviétiques, pendant les conbats 

défensifs, une tournure dramatique, parce que l'ennemi avait l'initiati-

ve et la supériorité numérique en hommes et en matériel. 

Hitler y consacra au début d'août 1942, la 6ème armée de cam-

pagne et la 4ème armée blindée suivies des 3ème et 4ème armées roumaines 

et de la Sème armée italienne. En tout une cinqiiantaine de divisions. 

C'était un des groupes armées les plus actifs de l'ennemi ; les troupes 

soviétiques n'en avaient pas le cinquième. 
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Le 19 septembre, les troupes de choc allemandes qui comprenaient 

la 6ème armée de Paulus et la 4ème armée blindée de Gott, soit au total 

22 divisions d'infanterie et blindées, appuyées par un millier d'avions 

et par plusieurs dizaines de groupes d'artillerie lourde, réussirent à 

pénétrer dans les faubourgs de la ville. 

Une défense héroïque. 

Les défenseurs de Stalingrad, et surtout la 42ème armée du 

général Tchounikov, livrèrent des batailles acharnées pour chaque rue, 

pour chaque maison. Les bombardiers hitlériens transformèrent la ville 

en un brasier pour semer la panique dans la population et parmi la trou-

pe. Mais celà ne se produisit pas : au lieu de la panique, le patriotisme, 

l'héroïsme des soldats et du peuple soviétiques se décuplèrent. 

A la fin de 1942, les Allemands étaient à 3 ou 4 kms du cen-

tre de la ville, ils pouvaient franchir cette distance en quelques heu-

res, ils n'y réussirent pas. En imposant à l'ennemi des combats exté-

nuants et de longue haleine, en attirant sur eux les forces considéra-

bles de l'ennemi, les défensurs de la Volga subirent une épreuve très 

dure pendant les combats défensifs. 

Les assiégés et les assaillants changèrent ensuite de rôle, 

les réserves concentrées sur l'ordre du Grand Quartier Général soviéti-

que portèrent des coups foudroyants sur les ailes allemandes. Le 19 no-

vembre, cette contre-offensive se termina six .jours plus tard par l'en-

cerclement des divisions de Von Paulus. 530 000 hommes des troupes d'é-

lites d'Hitler furent encerclés. Du 12 au 16 décembre, Manstein, contre-

attaqua pour essayer de dégager les troupes encerclées mais sa tentati-

ve échoua . 

En janvier 1943, I e8 ruines de la ville (36 000 immeubles 

anéanties par le feu de l'artillerie et les bombardements aériens) fu-
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rent reconquises quartier par quartier, par les Soviétiques et le j1 

janvier à 9 h 20, s'effectua la jonction des unités soviétiques venues 

de l'Ouest et des défenseurs de Stalingrad. 

il • •?•« "*•***' • — * art* 

Sur les ruines de Stalingrad, a été construite une cité 

moderne, où chaque habitant bénéficie do plus de 40 rn2 

d'espace;:; verts. 

Le 2 février, Von Paulus, qui avait été nommé maréchal par 

Hitler le 29 janvier, signa la capitulation. 

Ce fut le tournant de la deuxième guerre mondiale. Au cours 

de cette bataille de six mois, les armées du bloc fasciste perdirent 

plus d'un quart de leurs effectifs engagés sur le front soviéto-all emard . 

Un million et demi de soldats èt d'officiers furent tués, blessés ou 

fait prisonniers. Un matériel de guerre considérable fut anéanti ou cap-

turé, dont 2 000 chars dt canons motorisés, plus de 10 000 canons et 
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lance-mines, 2 000 avions de combat et de transport, plus de 70 000 vé-

hicules. Tel est le bilan de la campagne aventuriste de3 troupes hitlé-

riennes dans la région du cours inférieur de la Volga, la bataille de 

Stalingrad. 

Nommée Stalingrad de 1925 à 1961, en l'honneur de Staline, la 

ville a repris son ancien nom de Volograd. 

Station (chemin d'accès à la station) - 153, av. du Pt Wilson -

Chemin qui donnait accès à la station du train-tramway de son 

vrai nom : chemin des Petits Cailloux. Voir cette rue. 

Stéphane Mallarmé (Allée) Rue Gabriel Péri Rue Bonnevi.de B.4 

Cette rue a été ouverte lors de l'aménagement des abords de la cité 

Gabriel Péri. Par délibération, le conseil municipal décidait en janvier 19S2, 

de lui donner le nom de Stéphane Mallarmé. 

Stéphane Mallarmé : 

"J'invente une langue qui doit nécessairement 

jaillir d'une poétique très nouvelle, que je 

pourrais définir en ces deux mots : peindre, non 

la chose, mais l'effet qu'elle produit". 

(Stéphane Mallarmé, lettre à Cazalis) 

Le 18 mars 1842, est né à Paris dans le 2ème arrondissement, 12 

rue Lafferrière, Etienne dit Stéphane Mallarmé. Il a cinq ans lorsque sa mère 

meurt accidentellement. Il connaît alors une enfance et une adolescence tristes 

confinées dans des collèges, une activité morne de bureaucrate en 1860, puis 

de professeur d'anglais dans divers postes de province (Tournon, ii^sançon, 

Avignon) . 

En 1363, il se marie avec Maria Gerhard, "une gentille allemande", 

demoiselle de compagnie à Sens. En 187.1, il regagne Paris et y mène d'abord 

une vie très retirée. Mallarmé consacra en fait sa vie "à la seule tâche spi-

rituelle qui lui paraît possible, élaborer "Le Livre" qui donnât I"expl ica t ion 

orphique de la Terre". Tôt attiré vers la poésie par la lecture des parnassiens, 
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puis par celle de Beaudelaire et d'Edgar Poé, Mallarmé proclame dès 1862, la 

nécessité d'une oeuvre d'accès difficile parce que ambitieuse. Dans se premiers 

poèmes (notamment 1 'Azur, 1864, Brise Marine, 1865), il recourt encore aux 

thèmes baudelairiens pour poser les termes du néant : refus de l'univers, bles-

sant et attirant à la fois, nostalgie de l'unité enfantine ou d'une temps an-

térieur, appel à la nuit intérieure qui permet à l'esprit "d'avancer profondé-

ment dans la sensation des ténèbres absolues". 

En 1864, il entreprend Héradiade , sous la forme d'une tragédie qui 

devient ensuite poème. "Ah ! ce poème, je veux qu'il sorte, joyau magnifique 

du sanctuaire de ma pensée, où je mourrais sur ses débris" (lettre à Cazalis, 

décembre 1865). Publié inachevé en 1869, dans le Parnasse Contemporain, 

Hérodiade , que complète Le Cantique de Saint Jean, est le poème de la difficul-

té d'être, de l'absence, du monde glaçé de l'Idée pure. En alternance avec 

cette oeuvre "musicienne du silence", Mallarmé compose L'après-midi d'un faune. 

Commencée à Tournon en 1865, cette èglogue fut publiée en 1876. 

Situés aux limites de la vision et du rêve, ces vers expriment les désirs et 

les incertitudes du Faune devant deux beautés, l'une inhumaine, l'autre timide 

- roses, cygnes ou nymphes ? - En 1894, Claude Debussy lui a emprunté les thè-

mes d'un poème musical, prélude à 'L'après-midi d'un faune", chef—d ' oeuvre 

d'impressionnisme musical. Le poème de Mallarmé et la musique de Debussy ont 

inspiré à V. Nijinski un tableau chorégraphique créé en 1912 par ia Compagnie 

des ballets russes Diaghilev. 

Après une cruelle époque de doute, Mallarmé conçoit désormais son 

oeuvre comme une expérience métaphysique, susceptible d'annuler l'absurde et 

le hasard qui régnent dans la création en transposant les objets sur le plan 

de l'esprit. 

En 1884, à l'âge de 42 ans, il connaît brusquement la célébrité, 

parce que Huymans a fait sou éloge dans son roman A Rebours. Tous les mardis 

soirs une douzaine de jeunes poètes se réunissent chez lui, il leur laisse par-

fois entrevoir son projet d'un livre absolu. Il mourût le 9 septembre 1898, 

avant d'avoir réalisé son "grand oeuvre" dont le poème un coup de dés n'abolira 

jamais le hasard était le premier mouvement. Son influence sur ses disciples, 

parmi lesquels on comptait Gide, Valérie Claudel a été immense. Son oeuvre 

malgré sa brièveté et son inachèvement, apparaît aujourd'hui comme une de celles 

qui ont déterminé l'évolution de la littérature au cours du XXè siècle. L'in-

fluence de Mallarmé sur la conception moderne du poétique est fondamentale. (1) 

(D Sources bibliographiques : Revue Europe, Avril mai 1976 - Mallarmé 

Le Petit Robert 2 Dictionnaire des noms propres Larousse encyclopédique 

en couleurs. 



Strasbourg (rue de) - Place Victor Hugo < 
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> rue Henri Barbusse C3/C4. 

La rue de Strasbourg a été ouverte au début du XIXème siècle, 

sur l'emplacement d'une ruelle étranglée, fermée sur un tourniquet, à 

travers l'ancien cimetière qui s'est développé autour des tombes des 

martyrs : Denis, Rustique et Eleuthère. 

A. C. 59. ■ St-DENIS. - Rue de Strasbourg. 

A l'origine, elle s'appelait nie des Prêtres et joignait la 

place Pannetière (Victor Hugo) à la place de la Madeleine, là où commen-

çait la rue Saint-Rémy. Après alignement en 1830, elle devint rue Napo-

léon et, le 23 juin 1872, rue de Strasbourg en hommage à l'Alsace annexée, 

par délibération du Conseil municipal qui décidait le 21 mars 1893 eue 

la rue de Strasbourg serait prolongée jusqu'au chemin de Marville "et 

fera disparaître le nom de Saint-Rémy, cette rue n'étant que la prolon-

gation de la rue de Strasbourg". 

La maison aux trois boulets. 

Il y avait à l'angle de la rue Robert Foulon et de la rue 

de Strasbourg, la maison aux trois boulets. Ces trois boulets évoquaient 

le siège et l'occupation russe en 1814» 



La rue de Strasbourg photos prises en 1955. 

Ci-dessus : de la rue du Grand Pichet vers le Cimetière. 

Ci-dessous : de la rue Robert Foulon vers 1 ' hôte 1-de-Vi 1 le . La maison qui se trouve 

à l'angle s'appelait la maison aux Trois Boulets, parce que sous la publicité, dans 

Le mur étaient incrustés trois boulets, vestiges de l'invasion russe 181$. 
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Après la campagne désastreuse de Russie et la défaite de 

Leipzig en 181 3, Napoléon rentra en France avec lss débris de son armée. 

Les ennemis envahirent la France en 181 4. A Saint-Denis, la population 

se souvint qu'aux premiers temps de la Révolution, les volontaires avai-

ent répondu présents pour défendre la Patrie en danger. Cette Garde 

Nationale se réorganisa avec, à sa tête, le commandant G. Dézobry, pour 

faire face aux hordes d'invasion. 

Le 30 mars 1814» les troupes russes du général Koriinoff 

attaquent Saint-Denis. La Garde Nationale se défendit héroïquement, 

mais capitula faute de munition le 31 mars à midi. 

Pendant plusieurs mois, les soldats étrangers logèrent chez 

l'habitant, introduisant la gêne et la misère dans les foyers. 

L'Eglise des Trois Patrons. 

La vue perspective de Munster et Belforest tirée de la Cosmo-

graphie universelle datant de 1575, nous présente trois églises : Sain-

te-Geneviève, Saint-Michel-du-Degré , Saint-Barthélémy, ainsi eue le cime-

tière situé entre ces dernières et l'abbaye. Pelforest précise que ces 

trois églises "gastées et presque mises en ruines de notre temps lors-

que les calvinistes (en 1 5^7) surprindrent ceste ville et on feirent 

leur retraite furent réduites en une seule" pour former 1' église parois-

siale des Trois Patrons dont la dédicace date de 1627. 

L'église des Trois Patrons qui a subsisté avec le cimetière 

qui l'entourait jusqu'à la Révolution a été en août 1789» le théâtre 

d'une émeute. Cette année là, l'hiver avait été très dur et la misère 

était grande à Saint-Denis. Depuis des mois la poptilation dionysienne 

souffrait de la disette, elle s'augmentait de la présence d'un grand 

nombre de soldats campant dans la ville ou aux environs et réquisition-

nant sans merci. La révolte grondait, elle éclate le 2 août 1789. 

* * » f • » a 
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Châtelle, lieutenant de maire (premier adjoint) accusé fausse 

ment d'accaparer les farines, se réfugia dans l'église des Trois Patron 

Il fut trainé jusqu'à la porte de Paris où il fut mis à mort. 

Les registres paroissiaux de l'Eglise des Trois Patrons sont 

conservés aux Archives municipales. Le registre le plus ancien, celui 

des décès, remonte à 1é22 "l'an 1622, un peu après Pasques, Monsieur 

l'Official a ordonné que l'on escriroit en notre paroisse les noms des 

deffuncts". Les actes de baptêmes commencent le 9 novembre 1629 et les 

actes de mariage le 9 février 1630. Les registres des décès relate en 

général le lieu de la sépulture, les dernières volontés du défunt, de 

fondation et même de testament. 

Par les actes ci-dessus on trouve les curés qui ont dessservi 

cette paroisse. Le premier curé connu remonte à 1607 et s'appelait 

François Paille et le dernier en 1792, qui n'était plus que vicaire des 

servant s'appelait Deharme . 

"Le dimanche 16 janvier 179 1 » les curés des paroisses des Trois 

Patrons ont prêté le serment exigé par la loi... Le citoyen Lehar-

me a aussi prêté le serment" 

et le 25 mars 1791, fut chanté un Te Deum à l'abbaye : c'est M. 

Miné, curé des Trois Patrons, quoique nommé évêque constituel de Nantes 

qui officia comme curé et non comme évêque. Il devint ensuite commissai 

re du pouvoir exécutif auprès de la commune de Franciade où il se maria 

le 26 fructidor An VI. Sous le consulat il fut nommé directeur de l'hô-

pital militaire. 

Une plaquette éditée en 1906 par la commission du musée, d'où 

sont tirés le3 renseignements qui a pour titre "L'Eglise 

des Trois Patrons à Saint-Denys en France - Fouilles et découvertes" 
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nous indique que l'église et le presbytère furent vendus comme biens 

nationaux le 26 février 1793. Le mobilier avait déjà été vendu et le 

conseil général de Stains avait le 2 Juillet 1793, fait "l'acquisition 

d'une bannière pour l'Eglise de la Paroisse... que celle de l'Eglise 

des Trois Patrons, ci-devant paroisse de Saint-Denis, se trouvant à ven-

dre à cause de la suppression de la dite église, le Conseil nomma quatre 

de ses membres pour en faire l'acquisition à un prix convenable". 

i 

: ; j 

Acquise par le district de Franciade et réparée, l'église fut 

louée à la Société Thalie comme salle de comédie pour y faire du théâtre. 

Vendue et revendus plusieurs fois, elle fut acquise en 1818 par un dénom-

mé Prévost qui la loua à la ville. Elle y a établi 1* école primaire des 

Frères de l'école chrétienne installée à Saint-Denis depuis 1708. Elle 

est rachetée par la Ville en 1837 et les frères la quittent cinq ans 

plus tard. Au moment de sa démolition en 1900, elle abritait un asile 

(sorte d'école maternelle) et la Ligue de l'Enseignement. 

Les fouilles des Trois Patrons. 

En 1900, en prévision de la démolition de bâtiments installés 

sur les terrains de l'ancienne église des Trois Patrons et de ses dé-

pendances, l'un des membres du Conseil municipal de Saint-Denis pensant 

"qu'il devait y avoir là des choses archéologiques très curieuses" de-

manda la création d'une commission pour surveiller les travaux de démo-

lition. 

A la suite de la découverte de sarcophages, ISB fouilles fu-

rent entreprises en mai 1901. Elles permirent la mise à Jour, à l'inté-

rieur de l'ancienne église, d'un niveau de démolition composé de "clefs 

de voûte, arêtiers, arcs doubleaux, chapiteaux du Xllème siècle, futs 

de colonnes". 

- Des restes de constructions ; des sarcophages mérovingiens 

/ 
• / • 
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sans couvercle et remplis de terre, sous l'un d'eux ont été trouvés 

plusieurs débris de tuiles gallo-romaines et notamment une antéfixe en 

terre rouge... représentant la tête du Christ, d'une exécution naïve 

attribuée à l'époque gallo-romaine et datant du Haut Moyen Age et un 

vase gallo-romain en terre noire. 

- Au Sud de l'église "là fut la véritable moisson de toutes 

les fouilles". Il s'agissait d'une demi-douzaine de sarcophages en plâ-

tre décoré, en bon état de conservation "on trouva dans chacun d'eux 

un squelette avec ses armes, framée, scramasaxe, boucles de ceinturon... 

épingle et broche en or, cloisonnée du type mérovingien... ornée de gre-

nats, d'agates et d'un saphir. Tout ce mobilier a été déposé au musée 

municipal de Saint-Denis 

Les fouilles qui ont repris 3ur ce secteur en 19S0, ont mis 

à jour, vers l'Ouest, les rentes d'un mur de 3 'église des Troi3 Patrons, 

lié au mortier de terre et constitué de nombreux réemplois : voussoirs, 

chapiteaux, base et tambours de colonnes. Sa datation et en conséquen-

ce celle du mur Nord, seul vestige visible qui en reste est une cons-

truction moderne (vers 1575) -

Cette première phase a permis de constater que 1' Eglise des 

Trois Patrons se superposait à une des églises antérieures, dont la 

datation n'est jusqu'ici possible que par l'étude des clefs de voûte et 

voussoirs dont le type s'apparente à ceux des XlIIème et XJYème siècle. 

Dans les caves 10 et 12 rue de Strasbourg, de chaque côté de 

l'impasse Saint-Jean ont été découverts des chapiteaux et ces colonnes 

datant de la fin du XITIème siècle et dont l'origine n'a Pu être déter-

minée. Certains ont pensé à des vestiges provenant de l'église Saint-
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Paul qui se trouvait dans le voisinage. 

A l'angle de la rue de Strasbourg et de la rue Albert Walter 

3
e trouvait l'Hôtel du Grand Cerf, construit en 1906 en remplacement 

de l'antique Hôtel du Grand Cerf qui se trouvait place aux Gueldres 

(Résistance). M. Grandjean qui en était le dernier exploitant, dénomma 

d'abord le nouvel édifice de la rue de Strasbourg "Mcdern'Hôtel" puis 

avoir 

après fait apposer une céramique représentant un cerf sur le pan coupé 

de l'immeuble, il le dénomma "Hôtel du Grand Cerf". Il a été démoli en 

1977 dans le cadre de la rénovation de l'îlot Jaurès-3asilique pour 

permettre l'extension du centre administratif. 

Suger (rue) - boulevard Jules Guesde < > rue Paul Eluard - B2/C2 

Ancienne rue du Pont du Croult, elle est devenue par déoision 

du Conseil municipal du 6 novembre 1869, rue Suger, nom qui lai est res 

té malgré deux autres décisions, l'une du 18 février 1870 qui voulait 

lui attribuer le nom d'Haguette, l'autre du 21 mars 1893» celui d'Eugè-

ne Sue. 

Suger naquit en 1082, mais on ne trouve aucune indication pré 

cise sur son lieu de naissance. Quelques historiens le font naître à 

Saint-Denis, d'autres à Tours, d'autres à Saint-Omer. Son père Hélinand 

appartenait à la classe inférieure des hommes libres, celle des rotu-

riers et rien ne faisait présager des hautes destinées de son fils. 

Quand il eut atteint sa dixième année, son père allât le pré-

senter comme oblat au maître-autel de l'abbaye de Saint-Denis. C'était 

l'usage fréquent alors. Quand Hélinand quitta l'église, son fils ne lui 

appartenait plus. Il pensait avoir donné un moine au célèbre monastère 



Chapiteau historié (XII/XIII) découvert en réemploi dans 

les fondations de l'église des Trois Patrons - collection 

Musée d'Art et' d 'Histoire de la Ville de Sain-Denis. 

Chapiteau se trouvant dans la cave de l'icuneu-

10 rue de Stasbourg. 
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Mais il lui avait donné xui abbé, à deux rois un ministre, et à la France 

un régent. 

A son entrée au couvent, on le plaça pour faire son éducation, 

dans le prieuré de Saint-Denis de l'Estrée. C'est dans cet asile que le 

jeune oblat fut appliqué aux premiers exercices de la vie claustrale 

et aux études littéraires qui formaient le fond commun de toute éducation 

ecclésiastique ou séculière. Suger consacra dix années à ces études qui 

n'étaient qu'une préparation à l'enseignement supérieur de la théologie. 

En 1094» Adam était nommé abbé. Il ne tarda pas à distinguer 

le novice studieux de l'Estrée et lui témoigna une affection paternelle. 

Dès lors Suger, initié par l'abbé aux affaires de l'administration, lui 

prêta le concours de son intelligence et de son dévouement. 

L'héritier de la couronne, Louis, fils de Philippe 1er, fut 

placé à l'école de Saint-Denis, y fut élevé en compagnie de Suger qui 

devint son ami et son condisciple. 

A peine âgé de vingt et un ans, Suger accompagnait ou repré-

sentait son abbé Adam dans le conseil royal. C'est à cette époque qu'il 

partit faire ses études de théologie dans la célèbre école du couvent 

Saint-Florent près de Saumur. Il revint de sa retraite au bout de trois 

années, étonnant ses contemporains par la variété et la profondeur de 

ses connaissances. Les talents déjà éprouvés de Suger dans la direction 

des affaires les plus sérieuses, le savoir étendu qu'il rapportait des 

écoles lui firent confier, dès son retour à Saint-Denis, une mission par 

l'Abbé Adam, le remplacer au concile de Poitiers il devint ambassadeur 

du roi, son ami Louis VI, auprès de la papauté. Après son élection comme 

abbé de Saint-Denis en 1122. il resta son conseiller et devint celui de 

son fils Louis VII qui lui confia la régence du royaume à son départ 

pour la Croisade de 1147 à 1 1 49 • 
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La iporte Suger. 

3n 1125, il a affranchi à perpétuité, du droit de mainmorte, 

tous les bourgeois et les manants de la Ville de Saint-Denis, ainsi que 

certaines familles du bourg Saint-Marcel. Une somme de deux cents livres, 

qui fut le prix de cette concession, fut employée par lui, à renouveler 

et embellir l'entrée de l'abbaye. C'était le prélude de la magnifique 

métamorphose que la vieille basilique devait recevoir par ses soins 

quinze ans plus tard. 

Au milieu de toutes ses préoccupations dans sa charge d'abbé, 

et du souci des affaires publiques dont il ne pouvait se désintéresser 

ni s'isoler, un grand projet ne cessait de le poursuivre. L'église abba-

tiale, ne suffisait plus au nombre des religieux, et surtout à l'afflu-

ence des pèlerins que certaines cérémonies y amenaient. Parfois même, 

des femmes avaient failli- être étouffées dans la foule. Suger, novice 

encore avait été témoin de ces accidents, et rêvait déjà d'être appelé 

à une assez haute position pour pouvoir élever au patron du royaume un 

autre temple sur 'e plus vastes proportions. C'est es dessein qu'il se 

mit à réaliser en 1 1 40 , reconstruire la vieille église carolingienne 

menacée par la vétusté, d'une ruine inévitable. 

La reconstruction de l'église. 

Pour dresser le plan de l'oeuvre nouvelle et pour en diriger 

l'exécution, Suger fit appel aux ouvriers les plus habiles : maçons, 

charpentiers, menuisiers, fondeurs, serruriers, vinrent des contrées 

les plus éloignées. Renonçant au marbre antique, Suger avait eu recours 

à la belle pierre de Pontoise. Il allât lui-même choisir dans la forêt 

les arbres nécessaires à la charpente. Il rebâtit le narthex, le tran-

sept, le choeur, la crypte. La mort vint le surprendre en 115', alors 

qu'il avait commencé la restauration de la nef qu'il voulait élargir. 

C'est à Saint-Denis qu'apparaît alors une des premières croisées d'ogive, 



Suger entreprend la reconstruction 
de l'église abbatiale de Saint-
Denis -ci-contre- gravure tirée 
fltt livre Suger- par Alphonse 
Vétault ; 

Le double déambulatoire de Suger 
est séparé par des colonnes nosées 
en délit d'une prodigieuse audace. 

- ci-dessous -
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jusqu'à lors simple expédient, désormais principe essentiel de l'archi-

tecture gothique et de ses oeuvres maîtresses. 

La nef de l'église de Saint-Denis est un des types les plus 

accomplis de l'art rayonnant, où les murs s'ouvrent de toutes parts 

pour laisser passer la lumière. La construction n'est plus que l'élé-

gant châssis de pierres sertissant d'immenses surfaces vitrées multico-

lores . 

L'abbé Suger nous dit dans son opuscule sur la reconstruction 

de l'abbatiale "NOUB avons aussi fait peindre par des mains très exper-

tes de nombreux maitres verriers de divers pays, une splendide variété 

de verrières". Il se produisit alors la magnifique eclosion du vitrail 

dont l'influence rayonna à travers tout le royaume. 

C'est du fond d'une cellule ascétique que Suger élaborait le 

prestigieux décor de son église. Le voyant couché sur la paille, Pierre 

le Vénérable confessait : "Cet homme bâtit non pour lui-même, mais uni-

quement pour Dieu". 

Suger développa l'autorité royale en favorisant la naissance 

des communes urbaines contre le pouvoir des nobles. C'est ainsi par 

exemple qu'il fonda le village de Vaucresson en 1145 : "Nous faisons 

savoir, à tous, présents et à venir, que nous Suger, abbé (...) nous 

ville 

avons accordé que tous ceux qui voudront demeurer dans une neuve, du 

nom de Vaucresson, que nous avons bâtie, recevront une portion de terre 

d'un arpent et un quart, moyennant douze deniers de cens, avec l'exem-

ption de toute taille ou charge vexatoire . . . " 

La mort, de Suger. 

Suger qui jouissait de vénération du peuple qui reconnaissait 

/ 
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en lui le "Père de la Patrie", mourut le 13 janvier 11 52. Il était 

dans la soixante dixième année de son âge et presque dans soixantième 

de sa profession monastique. Ses obsèques furent entourées d'une pompe 

royale pleine des plus hauts enseignements. 

Pendant ses quarante ans environ de vie publique, Suger a été 

mêlé avec une part de plus en plus prépondérante, à la conduite de tou-

tes les affaires du royaume. Après avoir exercé une influence à peu près 

souveraine dans l'Etat, sous trois rois de caractère et d'aptitude3 auss; 

dissemblables que Philippe 1er, Louis VI et Louis VII, il a représenté 

la France avec une autorité sans rivale dans les relations extérieures 

les plus différentes et les plus délicates auprès du Saint-Siège aposto-

lique et vis-à-vis des instincts d'astuce et de cupidité effrontée qui 

dominaient dès lors la politique de la jeune monarchie anglo-saxonne. 

La communauté de Saint-Denis, dans une lettre circulaire par 

laquelle elle annonça "à tous les fidèles du Christ" la perte de son 

vénérable chef, le loue surtout de son zèle pour le culte divin et pour 

la décoration de son église ; des rares qualités dont l'étude avait orné 

son exprit, de sa soumission à la discipline claustrale. 

Dans ses fonctions officielles voici comment il est jugé, dans 

ce document des témoins intimes de sa vie, intéressés tout spécialement 

à sa puissance et à sa renommée : "C'était malgré lui et à contre-coeur 

qu'il assistait aux conseils des rois, et sa répugnance était si grande, 

qu'il n'y aurait jamais paru, sans le désir de soutenir la cause des 

orphelins, des veuves, des pauvres et des opprimés, et surtout de défen-

dre les intérêts des Eglises et du royaume". 

La Bourse du Travail. 

Depuis les années 20, la Bourse du Travail était logée 



b rue Suger, dans l'ancien presbytère de l'église Saint-Denis de 

l'Estrée. Ces locaux étaient étroits et mal adantés à un bon fonc-

tionnement des activités de cet organisme. La Municipalité a étu-

dié la construction d'une nouvelle Bourse du Travail plus vaste 

et mieux équipée, avec plusieurs bureaux, salles de réunions 

et un atelier d'impression. De plus, il était souhaitable que ce bâtiment 

soit situé à proximité de la zone industrielle et des moyens de trans-

ports . 

Après différentes étixdes et concertations avec la Commission 

administrative et les Syndicats, il a été retenu pour l'implantation 

des bâtiments, un ensemble de terrains de 5 180 m2 situés Forte de Paris 

et délimités par les rues Génin, Lorget prolongé et boulevard Anatole 

France. Les travaux de construction de cette nouvelle Bourse du Travail 

ont commencé au début de l'année 1981. Les locaux ainsi libérés seront 

utilisés pour la construction d'équipements collectifs, tels que restau-

rant scolaire, centre de loisirs, etc.. Un bâtiment annexe est deve-

nu "Mai f» on du Combattant". Sur la Nouvelle Bourse, voir tome 2 

page 466. 

Le Syndicalisme. 

Avant 1884, et la loi du 22 mars qui autorisait les syn-

dicats, ceux-cieurent beaucoup de mal à exister en France, en 

particulier à Saint-Denis. Cependant le syndicalisme avait com-

mencé dans les années I875/I877. Durant cette période corporation 

dionysiennes s'organisaient en Chambres syndicales; les mécani-

ciens, les mouleurs, les cuirs et peaux. En 1864, s'est constitué 

à partir de ces corporations, l'Union des Syndicats du canton de 

Saint-Denis, dirigée par une Commission Executive. A partir de 

1892, les syndicats corporatifs ont été nombreux à se créer: 

février 1892, création du syndicat de l'orfèvrerie; juin, de la 

charcuterie; février 1893, syndicat de la métallurgie; novembre, 

syndicat des tréfileurs; avril 1894, syndicat des charcutiers-

livreurs; juin, syndicat des graveurs sur bois-impression; 16 mar 

1896, syndicat des plombiers-zigueurs ; 28 mar.':, syndicat de la 

menuiserie; 24 mars , syndicat des chaudronniers, 

la Bourse du Travail. 

La Bourse du Travail a occupé une rince d-' terminante 
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dans le développement du syndicalisme» En 1886, une initiative 

ancienne (sa première apparition remonte à 179e) est couronnée de 

succès: l'ouverture d'une Bourse du Travail à Paris.. Revendication 

des différents groupes socialistes; possibilistes , blanquistes, 

indépendants, anarchistes à l'exclusion dos collectivistes 

(guediste) elle était essentiellement un bureau de placement. Le 

22 mai était inaugurée, rue du Château d'Eau, la Bourse Centrale 

que nous connaissons aujourd'hui. 

C'était le Préfet de la Seine qui l'administrait, les 

syndicats ne participant qu'à une commission consultative. Douze 

Bourses du Travail furent et onze se réunirent à un congrès en 

février 1892 à Sain-Etienne, 

Une Bourse du Travail à Saint-Denis. 

La Bourse du Travail de Paris était la plus importante. 

Elle incita les syndicats de Saint-Denis à en fonder une. C'est 

en octobre 1892 que l'Union des syndicats dionysiens s'est déci-

dée de se baptiser Bourse du Travail de Saint-Denis.. Depuis le 

1er mai 1892, notre commune était dirigée par un maire socialiste 

et lds syndicats décidaient de profiter de cette nouvelle situati-

on. Le II novembre, le Conseil municipal avait connaissance d'une 

lettre adressée par Patton, secrétaire de la Fédération des syn-

dicats de Saint-Denis, disant notamment: "Nous venons vous prier 

de bien vouloir donner bon accueil à la demende faite par nous 

pour la création d'une Bourse du Travail à Sain-Denis, a titre 

provisoire. Pour cela nous vous demandons tout simplement un 

local.....". À cette demande suit la liste des syndicats: de l'orfè-

vrerie, teinturiers en peaux, corroyeurs-drayeurs , mouleurs sur 

fers, scieurs, caoutchoutiers, les m 'taux, le bâtiment, le syndi-

cat des groupes corporatifs et le cercle des mécaniciens section 

de Saint-Denis. (I) 

Le Conseil municipal avait donné à cette Bourse du 

Travail, un local I'j rue de la Boulangerie dans l'ancien Hôtel-

dieu. En novembre 1893, Pemanad Pelloutier est venu y faire une 

conférence historique sur les activités des Bourses du Travail.. 

(I) Registre des délibération., du Conseil municipal - il novembre 

1892. 
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Cette activité était limitée à celle d'un bureau de placement, il 

y avait à cela des causes diverses. La plus importante venai du 

fait des pouvoirs publics, la Préfecture ne donnait pas droit 

a 'existence légale à la Bourse de Saint-Denis, prétextant l'exiss-

tance d'une Bourse pour le département de la Seine à Taris. 

La Bourse dionysienne a d'abord été l'objet de luttes 

internes, singulièrement entre anarchistes et possibilistes qui 

tenaient, au début, la Commission éxécutive.. Les anarcho-syndica-

listes l'emportaient ensuite.. Ces querelles rejaillirent dans les 

luttes d'autant que les syndicats révolutionnaires poussaient 

assez souvent à la lutte armée ou au sabotage. A ces querelles 

internes s'ajoutait bientôt la neutralité armée de la Municipalité 

républicaine, au point qu'en 1907, la Bourse déménageait de 

1 'Hôtel-de-Ville où elle avait été transférée à la suite de la 

démolition de l'ancien Hôtel Dieu, pour s'installer, après un 

intermède rue du Saulger (J.Jaurès), dans les locaux de 1Avenir 

Social, rue des Ursulineso 

Cependant la Bourse eut, notamment aprè r . 1904, un rôle 

positif en organisant éducation et propagande (conférences mensu-

elles, fêtes familiales autour d'une causerie éducative et d'un 

spectacle), en donnant des conseils juridiques, en administrant 

un bureau de placement. Sa tâche essentielle fut de former les 

syndicats et d'animer les luttes.. Tâches particulièrement diffici-

les à cette époque: les patrons par le loclc-out (mars 1893, les 

mraveurs-imprimeurs ) , le licenciement de délégués (l'Aster, octobr 

1904), ou même de "suspects"; seul le patron de la Compagnie 

Générale de Tramways Sud et Nord demenda, en juin 1891, à ses 

ouvriers le se syndiquer plutôt que de revendiauer de manière 

désordonnée. Le patronnât avait d'autre^ armes comme l'emploi de 

petits chefs, anciens sous-officiers, gendarmes ou policiers. 

Mais l'arme la plus efficace était le paternalisme qui 

pouvait séduire unac masse une masse d' ouvriers enleur octroyant 

de maigres avantages (médaille d'honneur, logement). Un bon exem-

Sources bibliographiques: Arcives communales de Saint-Denis 
Le Journal de Saint-Denis - L'Emancipation - Bibliothèque 

municipale de Saint-Denis. 
Dubois J.M. - Saint-Denis la Rouge - extraits de l'Emancipation 
du 20 juillet au 30 novembre 1935. - bibliothèque municipale. 
Brunet Jean-Paul - Saint-Denis la ville rouge - Editions Hachette 

1980.. 
Catalogue d'introduction à l'exposition 1870/1920 - Iniustriali-
alisation et Luttes Sociales. - Archives municipales de Saint-

Denis. 
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ple de ce pat ernalismme est Chistofle où existait une caisse de 

de secours, des lits d'hôpitaux, des places en maison de retraite 

et où les ouvriers participaient à la fête du cinquantenaire à 

laquelle participait le patron. Les exemples abondent (Mouton, 

Guilbert Martin). Ala Pharmacie Centrale, lorsque le patron e
s
t 

mort, on érigeât la statue de celui-ci à l'entrée de l'usine 

afin que les ouvriers se souviennent et le salue en -allant pointer 

Malgré toutes ces difficultés, la Bourse réussit à créer de 

nouveaux syndicats (des journaliers en 1902, des verriers en 1905) 

Les Lut' es - Le 1er Mai 

Remontons le passé du 1er Mai, parcourons le chemin de 

son histoire, il va droit à travers le mouvement ouvrier international. 

Le sort du 1er Mai est lié à la journée de huit heures. 

Depuis le 1er Mai 1886 jour choisi par les ouvriers américains pour la 

réduction du temps de travail, le 1er Mai a été un vaste rendez-vous 

des travailleurs en faveur de cette conquête. 

L'ORIGINE DU 1er MAI 

En Amérique, le 1er Mai 1886, plus de huit raille grèves 

ont eu lieu pour exiger la journée de huit heures. A Milwankee, non 

loin de Chicago, la police charge, neuf morts restent sur le pavé. 

En réponse à cet assassinat, les travailleurs de l'usine 

Mac Cormick, à Chicago, manifestent puissamment, le 4 mai» Mais c'est 

le drame, un provocateur lance une bombe qui fauchera une vingtaine 

de policiers. C'est alors qu'une répression féroce s'abat, des militants 

sont jetés en prison, quatre seront pendus le 11 novembre 1887, un 

autre se suicidera. Six ans après, l'innocence des martyrs est reconnue, 

ceux qui n'avaient pas été pendus furent libérés» Mais les cinq martyrs 

de Chicago ont laissé dans l'histoire du prolétariat, une trace profonde. 

A l'origine de la revendication de la journée de huit heures, il y a 

cinq cadavres, d'autres morts, au jour clair du 1er Mai sont venus 

s'ajouter à eux, en tous les points du monde (l) 

LE PREMIER MAI EN FRANCE / 

Le 1er Mai 1890, tombait jeudi par une belle journée de 

Printemps. Cependant, il y avait quelque chose d'insolite dans Paris. 

°n avait mis en alerte la troupe, des soldats partout, des hommes 

d es brigades centrales, des gendarmes, des gardes républicains, .sans 

Parler des "en bourgeois" (2) parfaitement reconnai ssab les à leur 

( 1 ) L
a
 Vie Ouvrière 5-20 Avril 1914 

( 2 ) Les "on bourgeois" étaient de* policiers on civil 
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cliaP
eau melon, leur parapluie, leurs gros souliers et leurs fortes 

moustaches. Les portes de Paris sont fortement gardées : il faut 

is 
oler 

Paris des banlieues ouvrières 

De nombreuses arrestations préventives avaient eu lieu, 

leS
 jours précédents la manifestation. Le 1er Mai tandis que les 

^légations remettaient au Président de la Chambre des Députés, les 

cahiers de revendications, la foule des travailleurs fut vivement 

chargée par la police (|) 

Pourquoi ce spectacle étrange ? pourquoi la capitale en 

é
tat de siège ? C'est que les travailleurs ont décidé pour la première 

fois de faire du 1er MAI, une journée de manifestation,, La décision a 

été prise par un congrès socialiste international réuni à Paris en 

juillet 1889. L'objectif à atteindre est la journée de huit heures. 

"Il sera organisé une grande manifestation à date fixe, de manière que, 

dans tout le pays et dans toutes les villes à la fois, les travailleurs 

mettent le même jour, les pouvoirs publics en demeure de réduire 

légalement la journée à huit heures". 

Cette résolution du congrès ne comportait que la manifes-

tation du 1er Mai 1890, et n'envisageait pas son renouvellement. Or 

après, le succès, le retentissement profond de la démonstration effectuée 

pour la première fois et que saluait en ces termes Frédérieh Engels : 

"... Le spectacle dont nous sommes témoins fera réaliser aux capitalistes 

et aux propriétaires fonciers de tous les pays, qu'aujourd'hui les 

prolétaires de tous les pays sont véritablement unis ". 

La question se pose, n'y aurait-il pas lieu de renouveler 

la manifestation en 1891 ?... Cette décision est adoptée à l'unanimité 

Par le congrès du Parti Ouvrier Français, réuni à Lille les 11 et 12 

octobre 1890 et auquel assistait notamment Jules Guesde et Paul Lafargue. 

iJL 1ER MAI 1891 

C'est à Fournies que la classe ouvrière allait compter 

^ nouveaux martyrs. Dans cette petite ville du nord de la France, le 

Patronnât local refuse de fermer les usines et fait appel à la troupe 

Al
°rs que les manifestants sont réunis sur la place de l'Eglise, la 

tr
°u

pe
 tire. Pour la première fois le fusil Lebel est utilisé par 

l,
armée, et ce, contre des ouvriers français. Cette fusslllade fit 

di
* morts, parmi lesquels Maria Blondeau, âgée de 18 ans, les bras 

Ch
«rgés d'aubépine "le mai fleuri", Edmond Giloteau 19 ans et des 

(I) La Vie Ouvrière Avril 197 3 
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e
ofants de 11 et 13 ans (l) 

Les dix morts de Fourmi es montrèrent à la classe ouvrière 

combien ses intérêts étaient fondamentalement différents de ceux de 

la 
bourgeoisie capitaliste. 

,p îsr MAI ET SAINT-DENIS 

A Paris, les ouvriers avaient défilés derrière les 

drapeaux rouges, défilés auxquels s'étaient joints de nombreux travail-

leurs dionysiens. Le journal de Saint-Denis signalait d'ailleurs 

"qu'un groupe d'ouvriers des maisons suivantes : Usine des Canons 

HOTCHKISS, Chantiers de la Loire, Maison Combe & Griel, Voisine, 

Christofle, Belleville, adresse aux travailleurs un pressant appel 

en les adjurant de chômer le 1er Mai". 

Le 8 mai 1893, le Conseil municipal, 3ur proposition du 

citoyen Laurent, votait à l'unanimité la délibération suivante: 

"Considérant qu'il est un devoir en même temps qu'un 

exemple que le conseil municipal de Saint-Denis donne la 

liberté aux travailleurs, ouvriers et employés de la Ville 

afin de leur permettre de pouvoir se joindre à leurs cama-

rades pour cette grande manifestation internationale du 

1er mai. 

Le Conseil, 

Décide que toute la .journée du 1er mai les bureaux seront 

fermés comme aux jours de grandes fêtes; que tous les 

ouvriers et employés de la ville soient libres et cela sans 

aucune retenue." (2) 

Le 12 mai 1893, le même conseil municipal adoptait une 

nouvelle délibération: 

"Les conseillers municipaux socialistes de Sain-Denis 

Seine, réunis en séance ordinaire, le vendredi 12 mai 

1893 à l'hôtel de ville, félicitent le conseil municipal 

socialiste de Marseille pour sa belle conduite à la fête 

du travail du 1er mai. Ils estiment la révocation de ses 

vaillants adjoints comme une des plus hautes récompenses 

décernées aux lutteurs socialistes, par un gouvernement 

soi-disant Républicain et lui envoient leurs salut s fra-

ternels. . . ". (3 ) 

j^TTa Vie Ouvrière - 20 avril 19 14 page 447 

m Registre des délibérations du Conseil municipal - année 1893 -
Vj ) Il H ii II II H 
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N'oublions cependant pas que nous étions à une époque 

de
 divisions et de morcellement des organisations qui d'ailleurs ne 

groupaient qu'une faible proportion de travailleurs, la C.G.T. n'a 

été crée'e qu'en 1895 et l'unité socialiste n'eut lieu qu'en 1905. 

Ce n'est qu'en 1886, qu'avait été créée 1 a "Fédéra t ion 

Nationale des Syndicats Corporatifs de France et des Colonies" 

En 1892, la Fédération des Syndicats de Saint-Denis 

groupait : les syndicats de l'orfèvrerie, teinturiers en peaux, 

corroyeurs et drayeurs, mouleurs sur fer, scieurs, caou tchoutiers , 

le syndicat des g roupes corporatifs ; les métaux, le bâtiment, 

cuirs et peaux (l) 

La Bourse du Travail ne fut ouverte qu'en 1892, 

15, rue de la Boulangerie dans des locaux de l'ancien hôpital. Malgré 

cette jeunesse du mouvement syndical à Saint-D
e
nis, il y avait, 

quatre ans après en 1896, cinq mille syndiqués sur seize mille travail-

leurs manuels. 

En 1906 la répression se développe contre les syndicalistes 

et il devient de plus en plus difficile d'organiser de grandes manifes-

tations à l'occasion du 1er Mai. La journée de huit heures est soumise 

au parlement, mais devant l'inefficacité de ce moyen d'action, la 

C.G.T. prépare pour le 1er Mai 1906, une journée décisive pour la 

conquête des huit heures. Ce jour là 200.000 travailleurs parisiens 

se mettent en grève et se rassemblent, place de la Républ ique . ( 1) 

Pourtant le dispositif policier mis en place à Paris et dans la banlieue 

est d'importance, Saint-Denis est investi, deux compagnies du 120ème Roi» 

et un escadron de chasseurs avaient été mobilisés et cantonnés dans 

diverses usines de la ville, à la gare, au service des eaux etc.. 

Sur 20.000 ouvriers qui composent notre cité laborieuse, 

15.000 ont chômés. Ils réclamaient la journée de huit heures, dix 

francs par jour et les heures supplémentaires payées double (2). 

Le journal de Saint-Denis devait écrire dans son 

numéro du 13 mai 1906 : "Depuis le 1er Mai, les grèves se poursuivent 

à Saint-Denis. Ce sont les ouvriers des usines Hotchkiss, Aster, 

la Cartonnerie Marchand, la maison Montéfiore et les Ets. Christofle". 

La semaine suivante, le journal écrivait : "la grève paraît 

s'accentuer d'avantage dans Saint-Denis et dans les environs, des 

usines sont occupées militairement cependant que les cavaliers 

parcourent la ville et les localités voisines." 

Le journal local "l'Emancipation" du 10 Mai 1919, 

~1) La vie Ouvrière - avril 1956 -
.2) Le Journal de Saint-Denis - mai I90o -



Soldats de la 3ème Légion de cavalerie nui avaient été 

chargés de"maintenir l'ordre" à Saint-Denis lors des 

grèves de 1906.. 

3,1»*, '-a.-Tr, , , 

Rencontre des socialistes ouvriers de Saint-Denis 

Kyons (DrÔme) le 2 juin 1912. 



écrivait : "En 1906, date mémorable pour beaucoup de nous, une lueur 

avait jailli parmi le prolétariat organisé, aucun mouvement ouvrier 

n »avait encore atteint cette ampleur." 

De nombreuses usines de Saint-Denis ainsi que tous les 

chantiers furent en grève pendant de longs jours. La foi en un a ven 1 r 

meilleur régnait dans tous les coeurs, la solidarité ne fut pas un 

vai n mot . 

Malheureusement la classe ouvrière n'avait pas compris 

la nécessité de s'organiser au préalable, car n'oublions pas que sans 

organisation on ne peut obtenir le tempérament nécessaire pour mener 

toutes choses à bien, aussi nous fumes vaincus. 

Aujourd'hui nous venons dire à nos milliers de syndiqués 

si les Pouvoirs Publics ont accepté le principe de la journée de 

huit heures, c'est par votre force, par votre persévérance. Saluons 

bien bas les martyrs de Chicago, les victimes de Fourmies et tous 

ceux qui ont été emprisonnés pour cet idéalo 

Avec le danger de plus en plus menaçant d'une guerre 

avec l'Allemagne, le mouvement ouvrier va mettre l'accent sur la 

lutte contre la guerre. 

Le 1er Mai 1912, 50 millions de travailleurs firent 

entendre dans toute l'Europe leur volonté de paix. Cette lutte contre 

la guerre fut active à Saint-Denis, de nombreuses actions eurent lieu, 

notamment le 21 décembre 1912, où les ouvriers de presque toutes les 

usines en grève, envoyèrent un fort contingent de protestations. 

Malgré un appel de la direction Combe de ne pas participer à cette 

manifestation, tout le personnel, ouvières et ouvriers, participa 

unanime à la manifestation contre la guerre (l). 

Cette guerre devait malheureusement éclater deux ans plus 

tard, le 2 Août 1914. 

Dès le début du conflit, le mouvement ouvrier, déconcerté 

par l'éclatement de la guerre qu'il n'a pu prévenir, essaye de rassembler 

ses forces ; la mobilisation, les premières défaites ont décimé les 

syndicats, dispersé leurs adhérents. Les journaux ouvriers, déjà peu 

nombreux, deviennent très rares, et quand ils commencent à reparaître 

au cours de l'année 1915, la censure ne leur permet pas de jouer le 

rôle qu'ils espéraient» Los années passent, Les combattants et les 

peuples en guerre commencent à trouver le conflit long et insupportable. 

Le mécontentement s'accroît alors à cause de la longueur d'un conflit 

sans fin ; la situation sociale se détériore rapidement. 

Ainsi la guerre a bouleversé le mouvement ouvrier ; les 

( 1 ) L ' Emane îpâTïôn - Dé c embre 19 12 -



L'expéditeur de cette carte postale a écrit au dos de 

celle-ci: "I&/7/I9I9, Kon cher René, 

Après l'incident de chez Paineuf de la déjà célè-
bre rue des Poissonniers, nous avons été dispersé oar 
la police de la bourgeoisie. J'ai été blessé au bras 
mais maintenant ,]e suis guéri. Saches que le mouvement 
révolutionnaire amorcé ne demeurera- pas sans lendemain. 
Je rentrerai à Saint-Denis aussi vite que possible et 

rosse la photographie nue je souhaitais te montrer. 
Il s'agit de nos camarades de chez Paineuf qui ont dure-

ment été éprouvés. Aide les." 
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nommes sont partis au front, les femmes ont rempli les usines (elles 

forment 45$ des effectifs ouvriers en 1917). 

La fin de la guerre est aussi la fin des servitudes 

imposées par les exigences de la défense nationale et c'est extrêmement 

important pour le mouvement ouvrier qui peut maintenant s'occuper de 

ses propres intérêts de classe et mener ses luttes comme il l'entend (4) 

IF Pli EMI ER MAI 1919 

Tout au long de l'année 1919, les difficultés de la 

reconversion de l'économie de guerre en économie de paix, la vie chère, 

la hausse des loyers, la crise des transports, la démobilisation trop 

lente, la revendication ou la défense des huit heures entretiennent 

les mouvements soci au x. ( Jj,) 

La manifestation du 1er Mai, interdite par Clémenceau, 

se déroule cependant ; les ouvriers entendent montrer, par son ampleur, 

qu'ils ne souffriront pas de voir porter atteinte aux huit heures 

réclamées depuis si longtemps. 300.000 personnes défilent dans les rues, 

se heurtent à la troupe qui tire et fait un morto 

LE P MI ER MAI 1919 A SAINT-DENIS 

"Le 1er Mai 1919 à Saint—Denis comptera dans les annales 

parmi les plus belles journées que le prolétariat dionysien a vécu. 

Le chômage fut complet, les meetings furent tenus au milieu d'une masse 

de travailleurs qui pour la plupart ne trouvèrent pas de place dans les 

salles où se tenaient les meetings. 

Une manifestation grandiose eut lieu le matin et hâtons nous 

de le dire, cette manifestation ne troubla l'ordre à aucun moment. 

A 1 heure et demie, 7 ou 8.000 camarades, malgré un temps 

particulièrement affreux se rendirent à pieds à Paris, pour aller 

répondre à l'appel de l'Union des Syndicats. 

Les Dionysiens purent arriver dans le centre de Paris sans 

de graves incidents. La population de Saint-Denis aura à se souvenir 

de l'attitude des policiers parisiens, car bon nombre de nos concitoyens 

eurent à subir les brutalités policières, un jeune de 18 ans a reçu la 

pointe d'un sabre d'un flic dans le dos et a été grièvemenl blessé, 

La population dionysienne pourra enregistrer la journée du 

( l ) Jean BRON - histoire du mouvement ouvrier français, tome 2 page 149 

Bruhat et Piolot - Esquisse d'une histoire de la C.G.T. 
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ie
r mai 19 19, comme une des plus belles qui se soient déroulées à 3ain-

p
e
nis.. (l) 

^j_er mai 1920. 

Le 1er mai 1920 a été le signal d'une grande bataille sociale.. 

j,f agitation ouvrière n'a cessé de croître. La grève générale des chemins 

de fer avait été déclenchée sur le mot d'ordre de la nationalisation des 

réseaux, propriétés des compagnies privées. Cette bataille devait se termi 

ner par une des plus malheureuses défaites du mouvement ouvrier après 

2b jours de grève. Depuis le 3 mai le gouvernement avait fait emprisonner 

de nombreux responsables syndicaux sous l'inculpation de complot contre 

la sûreté de l'Etat. Pour les cheminots, le bilan s'élevait à 20.000 ré-

voqués. Ainsi se etrminait une période historique dont les leçons n'ont 

pas été perdues. 

A partir de 1920, ce sont les dures années de la scission syndi-

cale. Cependant chaogie année les travailleurs chôment et manifestent, dans 

des conditions parfois très difficiles face à la repression. 

L'inauguration de la Bourse du Travail 

L'année 1930 a été marqué à Saint-Denis par les nouveaux 

aménagements de la Bourse du Travail rue Suger. (Construction de salles 

de réunions). Cette inauguration a eu lieu le dimanche 30 avril, dans le 

cadre des manifestations du 1er mai. Un grand rassemblement a eu lieu à 

/incennes le lundi, le matin les travailleurs du gaz du Landy et du 

Jornillon (un millier environ) descendirent l'avenue Wilson jusqu'à la 

Chapelle. Ce qui a caractérisé ce 1er mai ce sont les manifestations de 

Front Unique. 

Le 1er mai 1934 contre le fascisme 

Le 1er mai 1934 a été marqué par les événements qui se sont 

é roulés du 6 au 12 février où le peuple parisien brisait l'émeute fas-

ciste et où l'unité d'action préparait les victoires futures de juin 19 56. 

Le 1er mai 1934 des milliers de travailleurs ont fait grève et 

manifesté. Au rassemblement qui s'est tenu à Vincennes il y avait 30-000 

manifestants. 11 fut marqué par de nombreuses manifestations et charges 

de police. Il y eut d^s arrestations préventives, les piquets de grève 

furent particulièrement pourchassés dans la région parisienne. 

Certaines villes étaient entièrement en état de siège.. Liantes 

et Calais entre autres ., "ais toutes ces brimades n'ont pas arrêté la 

combativité des ouvriers.. A Strasbourg la oolice était soutenue par les 

) Joural L'Emancipation de mai 19 19. 
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chars, à Mantes les ouvriers ont soutenu trois jours de lutte, les tra-

vailleur3 d'Alfortville ont riposté pendant sept heures au siège de la 

police qui usant de ses amies avait fait sept "blessés, c'était le siège 

de
 la cité Jeanne d'Arc dans le I3ème, après que la police ait attaqué 

un groupe de manifestants qui revenait d'une réunion. Le siège de la cité 

dura toute une nuit. 13 personnes furent arrêtées et condamnées à des 

neines de prison. 
r 

A Saint-Denis il y eut 7..000 manifestants, presque toutes les 

usines furent fermées. Des forces de police importantes avaient été mises 

en place. Les petits commerçants s'étaient joints au mouvement et avaient 

baissé leur rideau. Un meeting s'est tenu au théâtre. 

Le 1er mai 1936 et le Front Populaire. 

Le 1er mai 1936, les manifestations revêtirent une importance 

exceptionnelles elles se déroulèrent sous le signe de l'unité syndicale 

retrouvée, reconstituée. 

Les travailleurs de France disposant de cette arme incomparable 

luttèrent pourla paix, le pain et la liberté. 

Les ainés avaient bataillé pour les huit heures; ils bataillè-

rent pour la semaine de quarante heures. 

Ce 1er mai d'union qui devait conduire aux grandes grèves de 

juin 1936 était la première posée à la victoire du Front Populaire qui 

apporta entre autres, la semaine de quarante heures, les conventions 

collectives, les congés payés. 

La Drôle de guerre, l'Occupation. 

Le 1er mai 1939 s'est déroulé dans un monde cahotique, boule-

versé, où la guerre commencée sur certains points du globe, allait 

embraser l'univers. Cette guerre qui allait abolir les libertés, qui allai 

conduire la France à la capitulation, à l'annexion par les armées nazies. 

Le Parti communiste était interdit, les libertés syndicales supprimées, 

les patriotes pourchassés. 

Les "1er Liai" de l'Occupation. 

Quand les Nazis instaurèrent chez nous leur régime de barbarie 

sanglante, le 1er mai resta le cauchemar de Pétain et de ses complices. 

Ceux-ci s'efforcèrent de le voler a la Nation sous le joug. De même que 

sous le roi bourgeois Louis-Philippe, cette date était célébrée comme la 

la fête personnelle du prince, de même un siècle plus tard, Philippe 

Pétain en fit f raudiileusement sa propre fête. 



En fait nul ne s'y trompa, et le 1er mai acquit une signifi-

c&
-tion ardente. Le Parti communiste français, répondait à l'infâme 

anoeuvre de Pétain par la proclamation suivante: 

"Au cours des "1er mai" du passé la classe ouvrière luttait 

pour des revendicatios. Elle rassemblait ses forces face à ses 

exploiteurs; elle affirmait sa foi dans un ordre social meil-

leur débarrassé de l'exploitation de l'homme par l'homme» 

Aujourd'hui en France comme dans tous les pays occu-

pés par les bandits fascistes, les revendications ouvrières 

sont indissolublement liées à la lutte pour la libération 

nationale. | 

Peuple de France, camarades ouvriers! le jour du 1er 

1942 doit être une puissante démonstration de votre volonté 

de lutte, de votre volonté de libérer la France." 

Ainsi sur notre sol retentissa.it ce solennel appel à un combat 

immédiat et efficace contre l'oppresseur nazi-vichyssios. Tel était la 

portée de ces 1er mai de lutte pour l'indépendance et la liberté du pays 

Le 1er Liai 1945 de la Liberté. 

Le 1er mai 1945 fut un premier mai de liberté. Les nazis étaie 

acculés dans leurs derniers retranchements. La victoire était proche. A 

ce 1er mai le peuple de France proclamait sa volonté d'union et de pro-

duction. C'était le premier de la délivrance, où se remarquait, parmi le 

manifestants, les soldats, les uniformes rayés des déportés revenus des 

camps nazis. Ce fut un premier mai national et de résolution fervente 

pour l'union, le combat et le travail. Les héros rescapés des bagnes 

nazis, les volontaires dos forces populaires, les ouvriers ne la Résis-

tance, ressentaient cette émotion de la patrie retrouvée. 

Nous voilà parvenu dans la période récente des"ler mai". Ils 

furent marqués par la guerre d'Indochine, la scission syndicale, la 
1 ̂  t* ' 'te *-y » mm f\ 

guerre d'Algérie, le 13 mai 1958, et plus près de nous, le 10 mai I9oI 

qui a vu l'élection de François Mitterand à la présidence de la Républi-

que. 

Cette élection traduisait la volonté largement majoritaire des 

français qui aspirent au changement, qui aspirent à des futurs 1er mai 

dans le p^wWftr le bien-être et la paix. 
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Suresne (rue de) - rue D. Siqueiros : >rue de Montmorency - B .3. 

Cette rue a été ouverte lors du lotissement du quartier où 

elle se trouve. Elle porte le nom d'une ville des Hauts-de-Seine. 

Taittinger (rue) rue Danielle Casanova < ;> place de la République. B .3. 

Porte le nom du propriétaire dea terrains sur lesquels elle 

a été ouverte. 

Tartres (rue des) - rue de Boulogne < >rue de Suresne - B3 / B4 

Bu nom du lieu-dit où elle se trouve. Les tartres ou tertres 

3ont de petits monticules de terre. Cette dénomination s'applique aussi 

\ de petites éminences de terre recouvrant une sépulture. 

'Thierry (villa) - rue Danielle Casanova en impasse - B3 . 

Bu nom du propriétaire des terrains sur laquelle elle a été 

ouvert» • • • ■ • • 
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Thiers (impasse) - boulevard Marcel Sembat. 

Cette impasse a conservé l'ancien nom du square De Geyter, 

qui s'est appelé jusqu'en 1933, square Thiera. 

Thiers Adolphe est né à Marseille en 1797 dans une famille 

pauvre. Boursier, il fit sea études à Aix-en-Provence puis s'établit 

à Paris en 1821 et devint rapidement journaliste au "Constitutionnel" 

tout en dirigeant une "Histoire de la Révolution" en 10 volumes publiée 

de 182J à 1827» Ouvrage polémique par excellence qui parut sous Charles X 

et qui était une réhabilitation, selon les vues de Thiers, de la Révolu-

tion de 1789. 

En 1830, il fonda avec R. Carrel et A. Miguet le journal "Le 

National" financé par le banquier Lafitte. Journal qui prônait une mo-

Thiers fut 1' 

narchie parlementaire, un des principaux acteurs de la Révolution de 

1830, celui qui poussa Louis Philippe à prendre le pouvoir. Elu député 

d'Aix en octobre 1830, il devint conseiller d'Etat et obtint la place 

d'adjoint au ministre des Finances dans le gouvernement Lafitte. 

La rue Transnonain. 

Ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Soult en 1332, 

puis ministre du Commerce et de l'Industrie, il fut à nouveau appelé 

à l'Intérieur de 1834 à 1836 pour noyer, en avril 1834, les insurrec-

tions de Lyon, Marseille et Paris. Il fit alors montre de sa fameuse 

énergie. Il déclara en effet : "Il ne faut de quartier", ce que le géné-

ral Bugeaud traduisit en acte par le fameux massacre de la rue Transno-

nain. Sa grande et longue carrière de boucher du peuple avait commencé. 

En février 1836, il fut nommé président du Conseil. Il démis-

sionna en août, après que Louis Philippe lui eut signifié son refus de 

suivre sa politique aventureuse vis-à-vis de l'Angleterre, avec laquelle 
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il était prêt à risquer une guerre pour montrer ses qualités de stra-

tège. Ne pouvant les montrer sur le terrain, il les rêva en écrivant 

"L'Histoire du Consulat et de l'Empire", qui parut de 1845 à 1862. 

Le 23 février 1848, Louis Philippe appela Thiers au secours, 

mais il était trop tard, les jeux étaient faits et ce fut la candidatu-

re de Louis Napoléon à la présidence de la République, à laquelle il se 

rallia d'abord. S • étant brouillé avec lui, il dénonça le danger d'un 

second Empire et tenta devant la Chambre "la République qui nous divise 

le moins", formule célèbre prononcée en février 1850. Après le coup 

d'Etat du 2 décembre, Thiers fut un moment arrêté puis exilé en Suisse. 

Rentré en France dès 1852, il se tint à l'écart de la vie po-

litique pendant onze ans. Elu au mois de mars 1863, député à Paris, il 

entre dans l'opposition libérale. Le 1 1 janvier I864, il se signale à 

l'Assemblée par son discours sur les "libertés nécessaires" (individuel-

les, électorales, de presse). Il apparut ainsi à la chute de l'Empire 

comme l'homme de la situation, mais il se contenta de jouer le pléni-

potentiaire, en faisant la tournée des capitales européennes pour plai-

der la cause de la France. En novembre 1370, il prit les premiers con-

tacts avec Bismarck à Versailles. 

Chef du pouvoir exécutif. 

Elu à l'Assemblée nationale, qui a partir du 12 février 1671, 

se réunit à Bordeaux, Thiers fut nommé chef du pouvoir exécutif le 17 

février et forma un gouvernement qui choisit Versailles comme résidence. 

Il n'eut plus qu'un souci, comme il l'avoue lui-même dans ses "notes et 

souvenirs" : "Conclure la paix et soumettre Paris". Le premier point 

fut facile à réaliser : il n'y avait qu'à céder à Bismarck l'Alsace et 

la Lorraine ainsi que les cinq milliards exigés. Le second point l'amena 

à provoquer l'insurrection du 18 mars, en tentant de récupérer les ca-

nons situés à Belleville et à Montmartre que les Parisiens avaient payés. 
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Réaliser son vieux rêve. 

Thiers eut alors l'occasion de jouer au. général et de réali-

ser son vieux rêve, mater Paris. Alors qu'au Père Lachaise, les der-

niers survivants de La Commune étaient fusillés, il télégraphiait aux 

préfets : VLe sol de Paris est jonché de cadavres. Ce spectacle servira 

de leçon, il faut l'espérer, aux incensés qui oseraient se déclarer par-

tisans de La Commune". 

Pour 1000 morts Versaillais et 84 otages passés par les armes, 

on estime à 25 000, les exécutions en série des hommes, des femmes et 

des enfants. La répression très dure qui suivit l'écrasement de La Com-

mune était destinée à faire disparaître complètement les organisations 

ouvrières, régler le problème social et fixer clairement aux travailleurs 

la place qui leur revenait dans la hiérarchie définie par le capital 

libéral et permettre d'éteindre toute turbulence révolutionnaire pen-

dant plus d'une génération. 

Thiers avait perdu son cher hôtel particulier de la place 

Saint-Georges, détruit sur l'ordre du Conseil de la Commune. Il se le 

fit rembourser ! Alors que Paris sentait encore le cadavre, il réclama 

à l'Assemblée Nationale 1 600 000 francs à titre de dommages. L'Assem-

blée lui versa 1 053 000 francs, somme jugée très large. 

Thiers qui avait été nommé chef du Pouvoir éxécutif en 

février 1871, est devenu Président de la République en août de la 

même année. Partisan d*une République conservatrice, il fut ren-

versé le 23 mai 1873 par les monarchistes et remplacé par Mac 

Mahon. 

Il fut réélu député jusqu'à sa mort, survenue quelques j 

avant les élections d'octobre 1877* 



L'Exécuteur (Thiers) - Estampe de H. Boutet - Collection Musée d'Art 
et d'Histoire de la Ville de Saint-Denis. 
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Thomas de Colmar (rue) rue des Moulins Gémeaux < > rue de Dalmas. B2 

L'origine de cette dénomination n'a pu être retrouvée. 

Tilleuls (Villa des) avenue Romain Rolland < > en impasse C .4 

Cette impasse doit son nom du fait qu'elle est bordée de 

tilleuls . 

Toul (rue de) rue Gabriel Péri <f > rue Pinel - D2 / D5 

Depuis sa création jusqu'en 1872, la rue de Toul s'appelait 

rue des Carmélites. Elle a été ouverte au début du 19ème siècle, en 

même temps que la rue de la Légion d'Honneur sur le vaste enclos et 

les dépendances de l'ancien carmel à qui elle devait son nom. 

Combien d'habitants de Saint-Denis savaient que derrière les 

hauts murs noirâtres de la rue de Toul et de la rue de la Légion d'Hon-

neur tombait en ruines un prestigieux bâtiment : l'ancien carmel de 

Madame Louise de France. 

Le carmel Jésus Maria de Saint-Deni3. 

Trente septième fondation du carmel thérésien introduit en 

France en 1604, le carmel Jésus Maria fut établit à Saint-Denis le 28 

septembre 1625 par le cardinal de Bérulle, visiteur général de l'Ordre. 

Sept religieuses venues d'Amiens sous la conduite de la Mère Anne du 

Saint-Sacrement, eurent la charge de le faire construire. 

Au 18ème siècle, le carmel dionysien fut profondément troublé 

par le Jansénisme. Dans la nuit du 9 au 10 août 1745, la Mère Prieure et 

six religieuses, l'esprit troublé, s'évadèrent de leur maison. Louis XV 

intervint en personne pour mettre fin à cette crise. 

Où apparaît Louise de France. 

• / • • « 
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La communauté était sortie fort affaiblie de ce3 discordes. On 

ne trouvait plus de sujets, les ressources suffisaient à peine à nourrir 

les trente-trois religieuses, les bâtiments s'effondraient et le monas-

tère était menacé de saisie. Les soeurs firent un voeu pour qu'une pos-

tulante fortunée entre au carmel. Voeu qui fut exaucé le 11 avril 1770, 

jour où Madame Louise de France, huitième fille de Louis XV, frappait 

à la porte du carmel dionysien afin de s'y retirer pour toujours. Son 

arrivée mettait fin aux difficultés financières, permettait de relever 

les ruines du couvent qui était enrichi d'une nouvelle église, commandée 

à Richard Mique, architecte du roi. Elle fut construite sur l'emplace-

ment de l'église primitive, et consacrée en 1784. L'arrivée de Louise 

de France n'adoucit en rien la règle qui était très sévère. On appelait 

Saint-Denis "La Trappe du carmel", tant la vie spirituelle y était in-

tense et la discipline austère. 

Madame Louise, dont le nom de profession était Soeur Thérèse 

de Saint-Augustin, exerça successivement les charges de maîtresse des 

novices, de prieure et de dépositaire : elle est morte en I7&7-

La Petite Caserne. 

Fendant la Révolution, devenu bien national, la Convention 

dispersait les religieuses et faisait du couvent "la petite caserne", 

pour les troupes de passage. Amputé de son quatriène cloître qui avait 

été démoli entre temps, il ne put être racheté qu'en 1867 par les carmé-

lites. Elles l'abandonnèrent en 1395, faute de pouvoir récupérer leur 

église devenue paroisse puis, convertie sottement en Justice de Paix. 

Afin de préserver le couvent mis alors en vente, le cardinal 

Richard, archevêque de Paris, y installa l'Institut de la Sainte-Famille 

du Sacré-Coeur qui enseigna le catéchisme aux enfants de ~a ville. En 

1959, cette communauté quittait le couvent h son tour. Saint-Denia étant 
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devenu évêché, Mgr Le Cordier y installait ses services. Il ne pouvait 

s'agir que d'une affectation incommode et précaire dans des bâtiments 

délabrés et d'un entretien de plus en plus onéreux. 

Dès 1957» la Municipalité s'était préoccupée d'en faire l'ac-

quisition pour en assurer la sauvegarde. En 1972, empêchant l'aboutisse-

ment d'un projet de spéculation immobilière qui devait entraîner la des-

truction des bâtiments conventuels, la ville achetait le monastère 

4 060 000 francs sans subvention de l'Etat, dans le but d'y installer 

le Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Saint-Denis. Les travaux 

de rénovation commencés depuis 1976, sont réalisés avec la participation 

de l'Etat (40 %) du Conseil général (10 %) et de la Ville (50 %) . 

Le Musée dans le Musée . 

La conception du programme du nouveau musée a été approuvée 

par la Municipalité et la Direction des Musées de France, avec le con-

cours de l'Inspection générale des Musées classés et contrôlés : res-

pecter, préserver la haute spiritualité qui règne en ces lieux, en 

conservant l'acquis du passé, notamment les 174 sentences qui exaltent 

l'idéal du carmel- Retrouver et mettre en valeur l'architecture des 

17ème et 1 Sème siècles. Adapter la présentation des collections à la 

nature du bâtiment et non le bâtiment au musée. 

En rai on de leur exiguïté, toutes les cellules n'ont pu être 

conservées, l'essentiel demeurant de respecter la disposition général* 

des lieux, de deux et parfois trois cellules on a fait une salle. Par 

contre, tous les grands volumes existants (chapitre, choeur, parloir», 

bibliothèque, réfectoire, cuisine, chauffoir) ont été maintenus. Dans 

les cloîtres où, de 1620 à la Révolution, 200 religieuses furent inhu-

mées, les baies v.trées du siècle dernier et les murets qui les soute-
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naient ont été supprimés : l'enduit de plâtre oui masquait les poutres 

a été enlevé, le sol de béton a été remplacé par des carreaux de terre 

cuite identiques au pavement d'origine, sans oublier d'y inclure les 

pierres tombales anonymes posées par les carmélites après qu'elles 

eurent procédé au regroupement des sépultures. Les plafonds de plâtre 

comportant des moulures du 1 8ème siècle, les escaliers, les portes aux 

laquets de bois caractéristiques, les volets de sapin, les baroudages 

des fenêtres ont été gardés. 

Des parties trop vétustés, tels que le lavoir et le séchoir, 

ont dû être démolies pour être reconstruites. Le bâtiment, appelé 

"Pavillon Louis XV" a été sauvé. Tous les murs qui ont pu être conservés ont été 

préservés et le bâtiment a été mis hors d'eau. Lorsqu'il sera terminé, il servira 

lui aussi à la présentation de collections du musée. 

Le transfert des collections dans les bâtiments rénovés de 

l'ancien carmel a permis de doter Saint-Denis d'un musée tout-à-fait 

digne de ses ressources artistiques et de son histoire. C'est en fait 

un musée dans le musée que découvrent les visiteurs , car comme nous l'a-

vons dit, l'ancien monastère de Saint-Denis est d'un grand intérêt ar-

chitectural. Il est aussi riche de souvenirs qui sont évoqués par des 

oeuvres d'art, des objets et des documents prestigieux, jusqu'ici in-

connus, donnés ou mis en dépôt de longue durée par les communautés car-

raélitaines de Clamart, de Caen, de Bourges, d'Autun et surtout de Mont-

re ron-Saint-Deni s qui sont venus s'ajouter aux souvenirs de l'ancien 

carmel que montrait jusqu'ici le musée. De grandes toiles du 1 Sème siècle, 

oeuvres du oe ; ntre Guillot, évoque la vie du carmel au chauffoir, à l'in-

firmerie, dans le parc (qui s'étendait jusqu'\ la Porte de Paris). L'ora-

toire au Coeur Immaculé de Marie a retrouvé le tableau du Yoeu, célé-

brant l'entrée de Madame Louise au carmel ainsi que son prie-Lieu, sculpté 

par Randon et qu'elle n'utilisa pas parce qu'elle le trouvait trop lu-

xueux. Dans la cellule qu'occupait la princesse, l'humble logis d'une 
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carmélite a été reconstitué. 

Dans une salle précédant le couloir donnant accès aux cellules, 

des peintures et des dessins de Jacques Ottaviano et Paul Maurice 

Chevallier évoquent le carmel avant que ne commencent les travaux. 

Des collections diversifiées. 

Le musée de Saint-Denis possède entre autres, de nombreux 

vestiges de l'Hôtel-Dieu des 17ème et 18ème siècles dont une belle apo-

thicairerie, qui restaurée, a trouvé place dans un local spécial cons-

truit pour la recevoir. Une collection unique d 'oeuvres d'art, estam-

pes, documents et photographies sur la Commune de Paris de 137"! dont la 

présentation s'attache à en illustrer les thèmes les plus significatifs 

de l'épopée d'un peuple et d'une ville contre le pouvoir. 

L'archéologie occupe une place de choix dans deux salles du 

rez-de-chaussée qui abritaient autrefois le réfectoire et la cuisine. 

La première salle évoque l'origine de la ville de Saint-Ben ^ 3 , la nécro-

pole mérovingienne et les premières fouilles qui la révélèrent. Bile 

est complétée par une maquette de la physionnomie de la ville et une 

illustration de la vie quotidienne au Moyen Age mise à jour par les 

fouilles urbaines menées depuis 1973 autour de la Basilique. Celles-ci 

ont permis la découverte d'une grande quantité de céramiques médiévales 

dont le musée peut à juste titre s ' énorgueillir . Elles sont présentées 

dans la seconde pièce qui comprendra aussi une partie documentation et 

un montage audiovisuel montrant une rétrospective des fouilles archéolo-

giques h Saint-Denis. 

Le paysage de la banlieue Nord vu par les peintres, de Georges 

Michel à Signac et la salle des tableaux d'Albert André donnés au Louvre 

par Jacqueline George-Besson pour être présentés \ Saint-Denis, offrent 
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une ouverture sur les collections d'arts plastiques, inséparables du fonde 

Paul Eluard qui présenté dans un premier temps dans la salle de documenta-

tion, ne retrouvera sa vraie dimension, que dans plusieurs années, à l'a-

chèvement de la seconde tranche de travaux. Alors pourront être montrées 

toutes les collections. Intégrée au musée, la belle église due à Richard 

Mique, classée par arrêté du 1er mars 1978 sera restaurée par les Monument, 

Historiques. Elle permettra d'apprécier l'un des joyaux de l'architecture 

religieuse du I8ème siècle, et grâce aux bas-reliefs de Joseph Deschamps, 

collaborateur de Mique à Versailles, d'intéressants témoignages sur la 

sculpture d'inspiration carmélitaine . Cet ensemble sera complété par une 

salle d'expositions temporaires» 

Le musée le plus prestigieux de France. 

Qu'il s'agisse de l'archéologie médiévale, de la Basilique 

et de l'Hôtel-Dieu, des souvenirs de la Commune de Paris de 1871 ou des 

trésors du fonds Paul Eluard ; de la numismatique populaire et révolution-

naire ; des oeuvres de Daumier, Toulouse Lautrec , Steinlen, Renoir, Picassc 

Marquet, Albert André, Fernand Léger, René Morère, Picasso, Pignon, Jean 

Effel, Lars Bo et des dessins de maîtres de la collection George et Jac-

queline Besson ; du passé enfin, de l'artisanat et de l'industrialisation 

à Saint-Denis, le musée, inauguré en mai 1981, se trouve en mesure, grâce 

aux dimensions comme au grand caractère de ses nouveaux locaux, d'offrir 

des ensembles d'une qualité et d'une originalité exceptionnelles. 

Puis il y a le carmel lui-même qui, du point de vue de son 

architecture, de son histoire, et de l'institution qu'il symbolise, avec 

tous les objets et témoignages artistiques qui s'y rapportent, constitue 

l'un des éléments fondamentaux de l'attrait du nouveau musée. Ces ensem-

bles d'une qualité et d'une originalité exceptionnelles. "Cet ensemble 
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muséologique sera l'un des plus prestigieux de France lorsqu'il sera 

achevé" écrivait au maire, Marcelin Berthelot, le 7 mai 1979, Hubert 

Landais, directeur des musées. ̂  

Prix Européen du Musée de l'Année 1982 

Cet éloge du Directeur des musées ne devait pas se démentir, 

puisqu'au printemps 1983, le Musée d 'Art et d'Histoire de la Ville de Saint-Denis 

recevait le "Prix Européen du Musée de l'Année 1982", à propos duquel on lit, 

dans le rapport du jury, qu'il est sûrement "l'un des plus importants musées à 

avoir été créé depuis la Deuxième Guerre mondiale" et, plus loin, qu'avec son 

large éventail de sujets et de départements, il aurait pu manquer de cohésion et 

d'unité "mais qu'il a réussi à concilier ce qui aurait pu paraître inconcilia-

ble", autrement dit Louise Michel et Louise de France sous le même toit. 

Le Ministre de la Culture au Musée 

Le lundi 15 novembre 1983, le Ministre de la Culture, Jack Lang, 

rendait visite au Musée de Saint-Denis. 

il a été accueilli par le Maire Marcelin Berthelot, Maurice Sou-

cheyre, 1er Adjoint, Jean Roliin conservateur, auxquels s'étaient joints notam-

ment M. Aurousseau, Préfet, commissaire de la République, et Jean-Louis Mons, 

président du Conseil général. 

Jack Lang a notamment fait part de "1 'éblouissement que nous res-

sentons à visiter les uns, j 'image pour la seconde, la troisième, la quatrième 

ou la cinquième ou la dixième fois ce très beau musée, pour d'autres le plaisir 

de la découverte d'un musée qui compte parmi les plus riches et en même tamps les 

mieux présentés d'Europe, ce qui a valu à ses artisans d'être célébrés par les 

institutions européennes et de bénéficier d'un prix européen, voilà quelque 

temps... Je crois pouvoir, d'un seul mouvement, dire au nom de vous tous ici pré-

sents à quel point l'on souhaiterait que ce musée modèle, le musée de Saint-Denis 

puisse faire des petits, et à quel point nous souhaiterions que dans d'autres 

villes de France, il y ait cette conjonction d'enthousiasme, d'érudition, de 

sciences, de dévouement pour présenter à nos contemporains tant de trésors et 

tant de richesses". 

(1) Cette narration a été rédigée à partir d'un article écrit par M. Jean 

Roliin, Conservateur du Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Saint-

Denis, paru dans le n° 104 de la revue "Musées et monuments historiques", 

éditée par la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites. 
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