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Traverse (rue) rue de la Légion d'Honneur < > rue Baguette - G2 / G3. 

Cette rue que le Conseil municipal avait dénommé, dans sa 

séance du 31 décembre 1903, rue Marceau, a conservé son nom d'origine. 

Dénomination due à ce que cette rue, en reliant deux autres, offre un rac-

courci, une traverse. 

Trézel (impasse) 101 , avenue du Président Vilson < > en impasse - G2 / G3 

Porte le nom du propriétaire des terrains sur laquelle elle a 

été ouverte. Elle desservait la première gare de voyageurs de la Plaine. 

En 1869, par une pétition, le maire et la population de Saint-

Denis réclamaient, vingt ans après la mise en place des faisceaux ferrés 

sur la Plaine, l'ouverture d'une garde pour la desserte locale. Le bien 

fondé de cette demande fut reconnu par l'administration en 1871 et la 

gare, à laquelle on accédait par l'impasse Trézel, était desservie par 

les lignes de Pontoise et de Soissons. Le train-tramway, puis le dévelop-

pement des transports urbains, ont nécessité la desaffectation de cette 

gare qui n'avait plus son utilité. 

Tuni s (rue de) rue du Landy < > boulevard Ornano. P.1. 

Cette rue ne présente aucune particularité. 



URSULINES (rue des) - rue Gabriel Péri rue Moreau - C.2 

La rue des Ursulines s'appelait à l'origine Rue du PUy Pensot 

ou du Trou Bureau. Elle doit son nom actuel à l'ancien couvent des 

Ursulines . 

Le couvent des Ursulines 

Pendant les guerres de Religion, des. Calvinistes avaient 

établi leurs erreurs en bien des familles... "Ce qui détermina 

Louis XIII... à envoyer des missionnaires" (1) sous la direction 

de Monsieur Vincent de Paul. 

"Le zélé Serviteur de Dieu, lit-on dans les "Chroniques 

des Ursulines", reconnut tant de besoins spirituels particuliè-

rement touchant l'éducation de la jeunesse, qu'il poursuivit et 

demanda que l'on y érigeât un Monastère d ' Ursulines" . En 1628, on 

envoya du Grand Couvent de Paris, la Mère Elisabeth Guyot de Saint 

Jean-Baptiste, avec deux autres professes de choeur, et une novice 

converse (2) . 

Si les "Chroniques...", reconnaissent à Monsieur Vincent 

de Paul le mérite de la démarche initiale, c'est la mère Marie de 

Hocquinguan de l'Incarnation qui est désignée dans la circulaire 

mortuaire rédigée en 1690, comme ayant eu l'initiative de l'éta-

blissement de Saint-Denis. Elle est nommée par le biographe "la 

pierre fondamentale de notre monastère". 

Le 22 août 1628, Madame de Sainte-Beuve mena à Saint-Denis 

quatre Ursulines et présida à l'installation du nouveau monastère". 

(1) Histoire de l'Ordre de Sainte-Ursule. Tome I Page 270. 

Cité par Marie-Antoinette Murât. Mémoire Principale - Mention 

Histoire Université de Paris - Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines - Juin 1965 - Le Monastère du Couvent des Ursulines de 

Saint-Denis - 1628 - 1792 Page 2. 

(2) M(ère) D(e) P (ommereau) U(rsuline) M.D.P.U. 

"Les chroniques des Etablissements des Religieuses Ursulines" 

Ilème Partie, cité par Marie Antoinette Murât. 
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"Elles se logèrent dans une pauvre maison de louage, très 

mal en ordre, où elles commencèrent tous les exercices de leur 

institut... dans cette pauvre maison naissante où l'on manquait 

de tout". (1) Elles y restèrent assez longtemps. (2) 

Soeur Marie de l'Incarnation, proposa aux mères anciennes 

de mettre la maison sous la protection de la Sainte Vierge. 

"Dès lors, affirme les "Chroniques, leurs affaires propérèrent 

de telle sorte qu'en peu d'années ce monastère est devenu le plus 

décoré des bâtiments et même le plus peuplé de tous ceux de cet 

ordre qui sont dans le diocèse de Paris... ". (3) 

Quand a été construit le couvent des Ursulines ? 

L'acquisition où fut bâtie le couvent est du 14 mars 1638. 

Le contrat a été signé par Mère Elisabeth de Saint Jean-Baptiste 

Guyot alors supérieure ; il s'agissait d'une maison avec "grande 

cour et une petite cour à costé" pour 13.400 livres et d'un jardin 

de 14 arpents pour 12.000 livres. Le tout s ' étendant de la rue du 

Trou Bureau à la rue du Puy Pensot, en la censive des Religieux 

de 1 'Abbaye (4) . 

La durée de construction du nouvel édifice n'est pas 
«A/ 

connue, mais les Ursulines étaient dans leur nouveau couvent 1644, 

année où elle obtiennent l'autorisation de "faire fonder, cons-

truire, édifier et eschausser un mur d'épaisseur suffisante afin 

de se clore (5) " . 

Qui en a été l'architecte ? 

Bien qu'aucun document ne puisse l'attribuer avec certi-

tude, on peut penser que le monastère des Ursulines a été construit 

d'après les plans de l'architecte Mansart. 

■ • • / • • • 

(1) Bibliothèque de l'Arsenal MS 4992 Fol. 25 - Cité par 

Marie Antoinette Murât op. cit. 

(2) Les Ursulines sont des religieuses vouées à l'enseigne-

ment . 

(3) M.D.P.U. "Chroniques" 2è page 263 - Cité par 

Marie Antoinette Murât op. cité. 

(4) Copie du contrat d'acquisition du terrain du monastère -

14 mai 193 8 Ibidem. 
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m • •/ • • • 

François Mansart qui est né en 1598, est mort le 29 septembre 

1666 à Paris, il était le grand oncle d'Hardouin Mansart. Nommé 

architecte du Roi en 1636, ses principales oeuvres ont été réali-

sées entre 1635 et 1653. 

En 1635, François Mansart avait reçu de Gaston d'Orléans, 

la charge d'ajouter l'aile Ouest à son château de Blois ; cette 

oeuvre n'est achevée qu'en 1638. Or la fille du surintendant du 

duc d'Orléans, François Dalibert, est pensionnaire chez les Ursu-

lines de Saint-Denis vers 1640, où elle entrera comme religieuse 

en 1652. Des relations ont pu exister de ce fait entre François 

Mansart et le couvent. 

François Mansart a construit l'Hôtel d'Albret, rue Vieille 

du Temple. Cet hôtel a les mêmes arcades, et cela dans le détail, 

quele couvent de Saint-Denis. Comme lui, le portail est monumental, 

avec un frontispice à la hauteur du toit ; à la place de la sculptu-

re, une fenêtre qui peut-être, l'a remplacée. 

Pà.4 
Si Mansart ne fut l'inventeur dé! comble dit en "mansarde" 

(Lescot et Salomon de Brosse l'avaient déjà utilisée), il en 

généralisa l'usage, or,, les mansardes de Saint-Denis sont très 

belles . 

François Mansart imposa encore son talent avec l'édifica-

tion du portail de la chapelle des Feuillants, l'église de la 

Visitation Sainte Marie (1635), le plan central de la chapelle 

des Minimes (1636) . Or ces monastères parisiens étaient en rela-

tion avec les Ursulines du Faubourg Saint-Jacques, fondatrices 

de Saint-Denis, Il est l'auteur de la façade sur rue de l'hôtel 

Carnavalet" dont le portail n'est pas sans rappeler celui du monas-

tère de Saint-Denis. Il travailla aussi pour Saint-Denis, dans le 

projet de la chapelle des Bourbons et donna un plan de la coupole 

qui influença, semble-t-il, Wren et inspira Hardouin Mansart. 

Un document retrouvé aux archives parle de la construction en 1660 

de la chapelle des Anonciades par les "Mansart" (1). 

(5) de la page précédente :Titre des Domaines - Mur de clô-

ture AN q 1 1044 - Ibidem. 

(1) Marie Antoinette Murât op. cité page 



Le portail de 1» ancien cou-
vent des Ursulines. (ci-

contre) 

et le tympan sur le linteau 
duquel on peut lire: "Nous 
nous plaçons sous ta protec-
tion Sainte Mère de Dieu", 
(ci-dessous ) . 
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Si aucune preuve formelle n'atteste que le couvent des 

Ursulines est l'oeuvre de François Mansart, la convergence des 

indices et le fait qu'il ait travaillé pour Saint-Denis, sont au-

tant d'éléments qui militent en faveur de cette hypotèse. 

Le portail 

On entrait dans le couvent par le portail qu'on peut 

encore admirer aujourd'hui, rue des Ursulines. Sur le linteau de 

marbre foncé, on peut lire "SUBTUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS SANCTA 

DEI GENITRIX". (Nous nous plaçons sous ta protection Sainte Mère 

de Dieu) . La Vierge, reconnue comme fondatrice du monastère, siè-

ge au centre du tympan, tenant sur ses genoux son fils qu'elle 

maintient de la main gauche. De la main droite, elle protège une 

des deux Ursulines agenouillées à ses pieds ; un peu à l'écart, 

une petite fille rappelle le quatrième voeu des Ursulines : celui 

d'instruire les enfants. Un des anges, debout, porte une maquette 

simplifiée de la chapelle. 

Les bâtiments 

Au-delà de la porte, à gauche, s'élèvent les restes de 

l'ancien monastère. De part et d'autre de l'imposante porte, les 

appartements en bordure de la rue abritaient peut-être les parloirs 

pour accueillir les visiteurs. Les constitutions ont prévu qu'il 

"pourra y avoir au monastère quatre parloirs et non plus et à cha-

cun, il y aura une double grille". (1) Les religieuses traitaient 

là des affaires temporelles de la maison et des contrats (2) . 

(1) Constitutions : Ilème partie. Chapitre V - Des parloirs 

art. cité par Marie Antoinette Murât op. cit. 

(2) Conclusions des Discrètes : A.C. Saint-Denis GG 218 -

Ilème partie - Ibidem 
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Dans les locaux situés hors de la partie claustr -le logeaient 

aussi le confesseur, "dans un des deux appartements qui sont à main 

droite de la grande porte" (3) et également des "Dames particuliè-

res". Mademoiselle Anne-Marie de Luynes, vers 1640, s'était reti-

rée aux Ursulines de Saint-Denis... avec les filles qui la suivaient 

ainsi que Madame de Chastillon (4) . C'est là, également que 

Mademoiselle de Romans, une des rivales de Madame de Pompadour 

(maltresse de Louis XV) , y fut enfermée contre son gré. La reine 

mère et sa suite, y demeurèrent pendant quelque temps. 

Une cantatrice célèbre, à la fin du 18ème siècle, Sophie Arnould, 

y fut élevée. 

Un portail plus modeste que le premier, surmonté d'une 

fenêtre au pourtour sculpté, ancienne niche ayant abrité quelque 

statue de la Vierge et sous laquelle on lit encore "MARIA MATER 

GRATIAE TU NOS AB HOSTE PROTEGE". (Marie Mère pleine de grâce 

protège-nous contre l'ennemi). 

En face de cette porte, le bâtiment que l'on peut encore 

voir servait de pensionnat. Seul le quatrième côté de cette cour, 

celui qui, parallèle à la rue, séparait cette partie destinée au 

pensionnat de celle destinée aux religieuses a été démoli. 

Là, s'élevait l'église dont l'architecture comme la décoration, 

était du style classique du début du 17ème siècle. Elle 

était accessible aux religieuses, aux élèves et, par la cour 

extérieure, aux personnes du dehors. Dans l'église, six grands 

tableaux de neuf pieds et demi de hauteur sur environ six pieds 

et demi de largeur peints par Boulogne, ils représentaient des 

épisodes de la vie de Notre-Dame. 

Au sortir de la chapelle, les religieuses trouvaient, 

au rez-de-chaussée, les grandes salles servant à la communauté, 

donnant sur le cloître dont il ne reste que la partie sud (les 

arcades sont encore visibles) . 

Les documents mentionnent plusieurs salles : le chapitre, 

le réfectoire, la cuisine et Ja dépense (là où se trouvaient les 

(3) M.D.P.U. Ibidem 

(4) M.D.P.U. "Chroniques" Tome II Page 354-355 - Ibidem 



marchandises achetées par la soeur dépensière) et le four à pain, 

la bibliothèque où se trouvaient 1. 796 volumes. 

Aux étages supérieurs, de chaque côté du cloître, s'ou-

vraient les dortoirs communs et le dortoir du noviciat. Les reli-

gieuses y avaient chacune une cellule avec une table, une chaise 

et un lit. 

A l'extrémité du cloître le plus proche de l'église, l'in-

firmerie de Saint-Joseph, ou "Cahmbre de la grille", pouvant 

accueillir cinq ou six malades. On fabriquait au couvent "toutes 

sortes de distillations, de médicaments, de compositions. Dans 

son "office de pharmacie", soeur Colombe de l'Assomption excellait 

L'une ou l'autre des religieuses devait toujours être capable de 

saigner. (1) 

Jardins et potagers .... 

Plusieurs jardins étaient attenant au monastère et conte-

naient environ dix arpents. A l'Ouest, un potager et un verger. 

Un jardin à la française longeait la grande rue Saint-Marcel, 

se dessinait derrière les bâtiments. Pour y accéder, on devait, 

au 17èrae siècle, dépasser "les petites masures qui gâtaient 1 ' agré 

ment de la face de la maison. En 1710, elles furent abattues et 

remplacées par une terrasse et tout ce qui en dépendait. (2) 

Au 18ème siècle, le monastère était servi par vingt 

religieuses et deux converses. 

Hôpital militaire 

A la suite de la suppression des congrégations religieuses 

en 1793, le couvent des Ursulines est devenu bien national. Cet 

édifice devint l'hôpital militaire, puis siège de la sous-préfectu 

re. Il a été vendu pour la somme de 111.950 francs à la fin du 

19ème siècle. La ville avait alors envisagé d'en faire l'acquisi-

tion pour y transférer le dépôt de mendicité qui se trouvait dans 

l'ancienne manufacture des cuirs. Les détenus ayant été transférés 

à Nanterre, l'acquisition ne s'est pas faite. 

(1) Situation des lieux décrite par Marie-Antoinette Murât 

op. cit. 

(2) Marie-Antoinette Murât op. cit. 
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L'église, trois ailes du cloître et une partie des bâti-

ments claustraux ont été démolis, ce qui reste de l'ancien monas-

tère a été aménagé en logement et vendu en copropriété. 

Ce qui restait du parc a été loti, les arbres centenaires qui 

l'ombrageaient ont cédé la place à des bâtiments de béton. 

Par mesure préservatoire , le portail a été classé et 

les bâtiments inscrits à l'inventaire complémentaire. 

Un relai de poste et des embarras 

En face de l'entrée de l'ancien couvent, se trouvait un 

ancien relai de poste dont on peut encore voir l'entrée demie-

circulaire . 

Le stationnement des voitures posait quelques problèmes 

comme en témoigne une pétition des habitants de cette rue qu'ils 

adressaient en 1821. (1) 

"Nous demandons instamment que les cabriolets qui occupent 

la rue des Ursulines, et empêchent continuellement l'entrée et la 

sortie de notre maison, soient placés dans un autre endroit de la 

ville... nous la faisons au nom des habitants de la même rue..." 

Un cimetière carolingien 

En mars 1982, les archéologues dionysiens découvraient, 

dans un chantier de construction, 13 rue des Ursulines, quelques 

tessons de poteries, indices indéniables d'une occupation humaine 

ancienne. Poussant leurs investigations, ils mirent à jour des fos-

ses à détritus contenant des fragments de céramiques carolingiennes 

d'un intérêt exceptionnel et des premiers éléments de sarcophages. 

Les recherches se sont poursuivies permettant la prospection de 

fosses et la découverte de nombreux sarcophages. L'une d'elle é-

tait accompagnée du seul "Trésor" monétaire mérovingien jamais 

découvert en Ile-de-France (quatre tiers de sous d'or dont un 

plaqué) . 

Les tombes découvertes à cet endroit, dont la prospection 

n'a pu être poursuivie, du fait des travaux de construction d'un 

immeuble, peuvent peut-être être associées à celle du cimetière 

de l'ancienne église Saint-Marcel, sur l'emplacement duquel s'é-

lève le groupe scolaire de la rue Emile Connoy. 

(1) A.C. Saint-Denis E4 
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Cette découverte est jugée du plus haut intérêt pour la connaissance des 

origines de Saint-Denis, des pratiques funéraires et des objets de la vie 

quotidienne d'une époque qui demeure une des plus obscures de l'histoire. 

Dans une délibération d'octobre 1938, l'avenue de Verdun devait 

aller en droite ligne du boulevard Félix Faure au chemin de Stains, em-

pruntant l'itinéraire de la rue Jean Moulin et devant aboutir à l'angle 

comprise entre la rue de Montmorency et la rue d'Argenteuil existait. 

Elle a été prolongée jusqu'à l'avenue Lénine en 1948. 

Ainsi dénommée, en souvenir de la plus meurtrière des batailles 

qui s'est déroulée pendant la guerre 1 9 1 4/ 1 9 1 8 . 

mouvement sur le front français, de la mer du Nord à la frontière suisse. 

Les deux armées s'enterrent, creusent des tranchées, des abris, dressent 

des réseaux de barbelés. Un armement nouveau fait son apparition : gre-

nades, mortiers, lance-flammes, tandis que l'artillerie gagne en impor-

tance pour réduire la puissance de feu des armes automatiques. 

Verdun avait joué un rôle de pivot dans la manoeuvre de la Mar-

ne et le "Saillant de Verdun" était un point d'appui du front français 

mais, olus que l'objectif stratégique (dont l'importance n'était pas déci-

sive), c'est l'effet psychologique que visait le commandement allemand. 

Il entendait "faire passer l'armée française sous le hachoir". Elle venait 

de prouver en 1915, qu'elle n'hésitait pas à se faire décimer pour rien, 

que ne ferait-elle pas si on lui préparait un bon piège fait tout exprès 

Verdun (avenue de) avenue Lénine rue de Montmorency - B .3 / B .4. 

A la fin de 1914? la guerre de position succède à la guerre de 
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pour provoquer des réactions désespérées". Ces phrases du général Gambiez 

et du colonel Suire définissent bien le sens de l'attaque allemande. 

L'offensive allemande, précédée d'un bombardement de neuf heu-

res et demie "véritable ouragan de feu", se produisit le 21 février 1916. 

Surprise, l'armée française recule d'abord, mais sous l'impulsion de J'of-

fre et de Pétain, elle relève le défi et tient tête à l'armée allemande. 

Pendant des mois, une terrible bataille fait rage sur les deux rives de 

la Meuse, sur un terrain pilonné par l'artillerie et ponctué de hauts 

I ••■ ' ri s : ' i ' i : ! ! l 1 i ■ ' 
lieux : Douaumont, Vaux, Pleury, la crête du Poivre, le Mort-Homme, la 

! « : ' ' i 
Côte 304. •• Après un dernier effort, les Allemands doivent reconnaître 

leur échec et, à l'automne, l'adversaire se trouve rejeté sur les lignes 

de départ. 

Dans l'histoire de tous les peuples, aucune bataille, Stalin-

grad y compris, n'a égalé en agonie la bataille de Verdun. Aucun sol 

d'aucun pays n'a été aussi arrosé de sang humain que ce petit espace de 

territoire français. Les estimations les plus récentes font état de quatre 

à cinq cents mille morts, tant Français qu'Allemands et d'environ huit 

cents mille blessés graves, en grande partie demeurés infirmes. 

Verte (allée) - rue Gabriel Péri en impasse - B.2. 

Cette impasse allait se perdre le long du mur de clôture de 

l'ancienne caserne des Suisses. Seules étaient construites, les habita-

tions se trouvant à la hauteur de la place du 8 mai 1945» Avec la démoli-

tion de la caserne et la construction du campus universitaire en 1970 , du 

Centre des Impôts en 1 97 1 » du commissariat de police et de la poste cen-

trale en 1977, l'allée verte quoique toujours en impasse connaît une in-

tense activité. 

• • m l » • • 



La construction de la Poste centrale, allée Verte, a été réalisée 

sous la responsabilité de Monsieur André Chatelin, architecte.. La 

surface du bâtiment représente 2.100 mètres carrés, la surface de 

planchers: 6.500 mètres carrés, le nombre d'étages sur sous-sol 

étant d'un rez-de-chaussée plus un niveau et d'un rez-de-chaussée 

plus quatre niveaux. Il a été employé 4.000 mètres cubes de béton: 

et 200 tones d'aciers divers.. 

Pour les matériaux apparents, l'architecte avait prévu 

que les façades de l'ensemble de la construction seraient réalisés 

en panneaux de béton architectonique préfabriqués en usine. Le nom 

bre de panneaux employés s'est élevé à 495, et le nombre de type 

de panneaux, de 7. 
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Victor Hugo (-place") 

Appelée place de l'Hôtel de Ville jusqu'en 1885 et plus ancien-

nement à la Révolution, place de la Montagne, place de la Fraternité puis 

place d'Armes, elle se nommait à l'origine place Panthiève ou Pannetière 

(mention existant déjà dès 1575) où de la Pannetière, c'est-à-dire le 

lieu où l'on vendait pain, brioches, son et pain d'épices. 

!
 |

 1 

; . I . 

La première maison de Ville. I i : 

Jusqu'en 17j$3» les assemblées communales avaient lieu chez | 

le Bailli, magistrat important de l'abbaye, dont l'autorité, en môme temps 

administrative et judiciaire était considérable. Il n'est pas douteux que 

les délibérations prises ainsi dans la demeure d'un aussi important 

fonctionnaire aient eu à se ressentir de la contrainte que le local impo-

sait aux assistants. C'est bien probablement pour celà que, dans une réu-

nion particulière tenue en juillet 1735» l'un des échevins, Robert Domaget 

proposa et fit adopter l'idée d'avoir une Maison de Ville - comme on di-

sait alors -, où les officiers municipaux puissent se réunir en toute in-

dépendance . 

"... et qu'après avoir fait une perquisition exaote des maisons 

de la ville pour en trouver une qui convienne à cette uzage, il n'y en a 

t>oint qui soit aussi propre que la maison de la dame Vassou, marchande 

de blé à Paris, laquelle maison a été presque entièrement réédifiée de-

puis quelques jours et est située dans le milieu de la place Pannetière 

de cette ville, très abordante et fort en vùe..." ̂  

Dans cette première Maison de Ville, qui était située en face 

de l'Hôtel de Ville actuel, la Municipalité qui avait des ambitions mo-

destes, se réserva deux chambres, sous-louant le reste de l'immeuble. En 

1791, la Maison de ville, ou plutôt les deux chambres qui en tenaient lieu 



L'ilot de maisons qui se trouvait à l'emplacement de l'Hôtel 

de Ville actuel. 
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étaient devenues trop exiguës ; la Révolution avait affranchi et augmen-

té singulièrement le cadre de leurs pouvoirs municipaux. L'administration 

acquit alors, au prix de 28 050 livres, une maison située en face de la 

première presque à l'angle de la rue de la Fromagerie (A.Ualter). C'est 

là que les services municipaux ont été centralisés et que le Conseil mu-

nicipal s'est réuni jusqu'en 1880, moment où il fallut émigrer provisoire-

ment dans l'ancien Hôtel-Dieu pour permettre la construction d'un nouvel 

Hôtel de Ville. 

Un Hôtel de Ville de style Renaissance. 

En 1878, le Conseil municipal se prononçait pour la construc-

tion d'un nouvel Hôtel de Ville sur l'emplacement de l'îlot de maisons 

où se trouvait l'ancien. Il était délémité par les rues de la Fromagerie, 

des Etuves (E. Vaillant) et de l'Ave Maria (Place Jean Jaurès). Le 30 

octobre 1881, Monsieur Enghelard, président du Conseil municipal de Paris, 

posa la première pierre de l'Hôtel de Ville qui fut inauguré en 1885 en 

présence de Monsieur Grévy, Président de la République. 

L'Hôtel de Ville est construit dans le style renaissance, c'est-

à-dire du 1ôème siècle. Il est l'oeuvre de l'architecte Laynaud. Un élé-

gant clocheton le surmonte et son style sévère lui donne la physionomie 

des hôtels de ville du Nord et de la Belgique. Dans sa façade monumentale 

sont percées de hautes fenêtres et on accède à l'intérieur par de larges 

baies fermées par de belles grilles. Un escalier monumental conduit à la 

salle des fêtes. En haut de cet escalier, des fresques peintes respecti-

vement en 1886 et ^1889, pour le plafond, par Monsieur Delahaye et pour le 

mur par Monsieur Léon Bonhomme, qui était professeur de dessin à l'école 

de la rue du Corbillon. En novembre 1921, le Conseil municipal chargeait 

Monsieur Rapin, artiste peintre de la décoration picturale de la salle 

des fêtes et de la galerie y attenant, décoration consistant en une gran-
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de frise représentant les mois révolutionnaires. Le bas-relief porté 

par la cheminée de cette salle, semble un condensé symbolique de l'his-

toire dionysienne. 

Rénovation et agrandissement. 

En 1965» l'Hôtel de Ville, dont la pierre avait subi de graves 

désordres du fait des intempéries, faisait l'objet d'importants travaux 

de restauration et, en même temps, d'agrandissement. 

La pierre était remplacée ou retaillée partout où cela était 

nécessaire, les entablements des fenêtres et de la pendule refaits, les 

armes de la Ville entièrement retaillée par le sculpteur Collamarini qui 

est aussi l'auteur de la sculpture se trouvant dans la partie publique du 

parc de la Légion d'Honneur et d'un buste symbolisant "Mère Courage", don 

de l'artiste au musée de notre ville. La toiture d'ardoise a été réfection-

née. La galerie de la salle des fêtes a été surélevée afin d'y agencer 

des bureaux pour les adjoints, les combles de l'aile centrale ont été 

aménagés pour y accueillir des services administratifs. Une dalle de bé-

ton a été coulée sur l'ancienne cour formée par l'aile centrale et les 

deux ailes latérales. Sur cette dalle, quatre arcs en bois collé y cou-

vrent en une seule portée, sans point d'appui, un grand hall de 300 m2 

qui abrite des services à grand public comme l'état-civil et l'enseigne-

ment. La salle des fêtes n'a pas été oubliée, elle a entièrement été re-

faite ; frise et décorations murales ont été restaurées. 

La Salle de la Résistance. 

Je n'ai pas parlé de l'ancienne salle du Conseil municipal, plus 

connue sous le nom de salle des Maquis ou salle de la Résistance. Elle 

a été aménagée en 1949 pour y accueillir sur ses murs les fresques du pein-
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tre Jean Amblard, "Les Maquis de France". Cette salle a été inaugurée 

le 14 juillet 1949 en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquel-

les le poète Paul Eluard qui a écrit : 

"Sur les hêtres et les chênes des forêts du Massif Central, 

tels que les a peint si soigneusement Jean Amblard, les oiseaux se posent 

touj ours . 

Et toute une troupe de jeunes hommes se souvient de s'être 

abritée dans leur ombre - des jeunes hommes qui luttaient pour un prin-

temps futur - et les feuilles des arbres battent comme leur coeur. 

Les arbres de Jean Amblard sont du même sang que l'homme : ce 

sont les arbres du maquis, les arbres de la Résistance au mal, les ar-

bres de la Liberté". 

Un centre administratif. 

Quoique agrandi, l'Hôtel de Ville est insuffisant pour loger tous 

les services administratifs qui sont, de ce fait, dispersés dans divers 

endroits de la ville. Afin de remédier à cet inconvénient, fort préjudi-

ciable pour les habitants, la municipalité a étudié, dans le plan de la 

rénovation du quartier Jaurès-Basilique, l'implantation d'un centre admi-

nistratif près de l'Hôtel de Ville. Il reste à en trouver le financement. 

Place de la République ? 

Une photo prise vers 1883, nous montre à droite de la mairie, 

sur la -place, tournant le dos à la basilique, une statue de la République 

érigée sur un socle portant cette inscription : 1792 - Droits de l'Homme. 

La vieille place allait-elle changer de nom et devenir place de 

la République ? Il n'en était rien, il s'agissait d'une statue qui étailî. 
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exposée à cet endroit pour la commémoration du 14 juillet 1789. 

Le 14 juillet 1907, le maire Adam, prononçait au cours 

de la céramonie commémorât ive , un discours devant cette statue, 

il déclarait notamment: 

"...Le 14 juillet 1789 marque une étape glorieuse de la 

République, la plus glorieuse peut-être ,. car en détruisant la 

Bastille qui symbolisait si bien le régime de l'oppression, nos 

pères ont rompu avec le vieux monde et préparé le chemin qui nous 

conduit aux réformes humanitaires et sociales sans lesquelles la 

République ne serait qu'un vain mot...»,". 

Un comité avait été nommé et une souscription publique 

ouverte pour que cette statue de la République soit érigée définiti-

vement en bronze. Le prix en aurait été d'environ 60.000 francs. 

Ce projet n'a pas été réalisé, et la République de plâtre est res-

tée sur son socle pendant un certain temps, avant de disparaître 

complètement victime de l'oubli et des intempéries. Elle était 

l'oeuvre du sculpteur dionysien Bertin qui avait réalisé la statue 

monumentale de Vercingétorix qui se trouvait dans le square De 

Geyter.. Elle a aussidisparu, enlevée et fondue par les Allemands 

pendant la seconde guerre mondiale. 

Durant les premières années de la Révolution, la Municipa-

lité, sur la même place avait fait élever un autel de la Patrie où 

se réunissaient aux jours de fête, les membres de l'administration 

municipale et tous lse citoyens.. On y donnait lecture des lois nou-

vellement promulguées; des enfants récitaient la Déclaration des 

Droits de l' nomme, et 1 ! on chantait en choeur la Marseillaise ou 

des hymnes à la Liberté. 

C'est ainsi que furent célébrés, les 9 et 10 thermidor 

An 17 (28 et 29 juillet 1795) et la fête de la Souveraineté du 

Peuple le 30 v
P
tÔse An VI (21 mars 17 ( H> ) . 

"L • Administration, désirant célébrer la fête de la 

Souveraineté du Peuple d'une manière solennelle, autant 

que les localités peuvent le -permettre, a nommé des 

commissaires, cette fête a été exécutée avec l'éclat et 

la pompe dont elle était digne...". 

Lorsque Lazare Hoche, l'un îles héros militaires de la 

Révolution, mourut le 18 septembre ÏJ.97, la Ville de 3 int-Denis 

a voulu aussi rayer son tribut de regrets à ce glorieux à ce 
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gloneux soldat. Une pompe funèbre fut célébrée à son honneur de-

vant l'autel de la Patrie, décorée par les soins de quelques bons 

gitoyens."On voyait en haut unfaisceau de piques, derrière lequel 

flottaient des drapeaux aux couleurs nationales. Au bas du faisceau 

étoit une armure, et on voyait sur l'autel un sracopliage entouré de 

cyprès et décoré de draperies et des ornements faits avec des rubans 

tricolores et des guirlandes de feuilles de chêne. On avait placé 

sur ce sarcophage un casque et des épées, avec une couronne. On re-

marquait sur les côtés les inscriptions suivantes, savoir d'un côté 

"Il vécut assez pour la Gloire 

et trop peu pour la Patrie". 

et de l'autre 

"Il alloit être le Buonaparte du Rhin." 

"A midi pércis, les fonctionnaires publics, civils et mi-

litaires, se sont rendus à l'autel de la Patrie, sur la place où 

se trouvaient la Garde Nationale, divers corps de troupes rangées 

sous les armes et un grand concours de peuple... 

...Ainsi s'est terminée cette pompe funèbre où la recon-

naissance publique s'est manifestée unanimement en faveur d'un des 

plus vertueux, des plus courageux et glorieux défenseurs de la 

R é publ i que " . ( I ) 

Un commissariat de police à 1 ' Hôtel-de-7ille» 

Lorsque le nouvel Hôtel-de-Ville a été construit, le com-

missariat de police Nord y a" été logé.. Il se trouvait au paravant 

dans une boutique sise prè
s
 de l'ancienne mairie, à l'angle de la 

rue de la Fromagerie (A. vValter) . Le commissariat Nord comprenait 

I commissaire, I secrétaire et 44 hommes - Il devait fournir un 

poste à Epinay. EL y avait aussi le commissariat Sud, situé 311 

avenue de Paris (Wilson). Il était composé du même effectif que le 

précédent.. 11 devait fournir un poste à l'Ile Saint-Denis. 

Le premier commissaire de police dionysien. 

Un commissaire de police fut nommé pour la première 

fois à Saint-Denis en vertu d'une délibération du Conseil Municipal 

du 28 Ventôse An V (18 Mars 1797), conformément â l'article 10 

du titre II de la loi du 19 Vendémiaire An V, portant qu'il y 

aurait un commissaire de police dans les communes de moins de 

(I) Bulletin Officiel de la Ville de Saint-Denis - Année 1892 -
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5000 habitants. Celui qui fut choisi fut le s.eur LESORDIER, et 

la Municipalité lui alloua 600 francs par an. 

Par délibération du 28 Fructidor An VI, ce traitement 

fut porté â 900 Francs ; il est vrai que l'on imposa au commissaire 

un singulier surcroît de service ; celui de suivre, avec les in-

signes de ses fonctions, tou .T les enterrements de la ville. 

Le 24 mars 1908, le Conseil municipal décidait la 

construction d'un commissariat de police et de violons, derrière 

la mairie, rue des Etuves (E.. Vaillant).. Ce sont ces locaux qui 

ont servi de commissariat jusqu'en 1978, date du transfert dans 

des bâtiments modernes construits à cet effet rue Jean Mermoz.. 

Les locaux de la rue Edouard Vaillant ont été démolis dan3 le 

cadre de la rénovation de l'ilot Basilique. 

"Le Violon" 

"Le Violon" est un local de sûreté, une prison contigue 

à un poste de police,, un poste de garde, où l'on enferme moment an-

nément des personnes arrêtées, avant leur interrogatoire. 

Flamand GRETRY, dans son livre "Description de la ville 

de Saint-Denis" paru en 1840, décrit ainsi la prison dionysienne. 

Cette prison est située à l'endroit où existait 

autrefois ce qu'on appelait le Châtelet qui était placé au coin 

dos rues Compoisc et Poissonnière, rues de la République et du 

Cygne, vis-à-vis les loges de foire (place Jean Jaurès) . 

On y voy^lit une arcetde, les tribunaux étaient au dessus 

de cette arcade, vis-a-vis la prison actuelle était placée la 

morgue, on aperçoit encore d'anciens murs et une porte murée 

par laquelle on montait aux tribunaux. Les bâtiments sont tels 

qu'on les voyait en 1806. On remarque encore dans l'intérieur, 

un banc de pierre avec quatre anneaux scellés. C'est sur cette 

pierre qu'on mettait les détenus à la torture. 

Quant S la prison, n'étant pas très éloignée, elle ne 

sert qu'au passage des prisonniers et à la police de la ville. 

Cet ancien dépôt de sûreté, la maison d'arrêt provisoire, l'antique 



■1200-

"Boudou" comme persistaient à l'appeler depuis cinquante ans 

et par tradition les apaches et les ivrognes, a été démoli en 

1909 pour l'élargissement de la rue de la République. 

Dans les combles de cette maison on avait découvert 

de nombreux registres d ' écrou et certaines pièces de la prison 

de la Force (ancienne prison de Paris en 1850) . 

A l'origine elle servait à la perception des droits 

seigneuriaux des Darnes de Saint-Cyr, on y avait également aménagé 

les tribunaux et la prison de la ville et du baillage. Le 

Gouvernement s'empara de cette propriété à l'époque de la Révo-

lution, elle servit alors de geôle de passage des prisonniers 

qui étaient ensuite dirigés soit sur les départements, soit sur 

Paris . 

De nombreux délits 

Dans le "Journal de Saint-Denis" du 23 juillet 1891, 

on peut lire: 

"Pilles et souteneurs: Rôdeurs et souteneurs continuent 

à polluer à Saint-Deniset deviennent un véritable danger public. 

En vain la police qui est d'ailleurs insuffisante en arrête un 

certain nombre, le Parquet les relâches et ils recommencent de 

plus belle.. La loi pour la rélégation ne semble pas avoir produit 

les résultats qu'on en attendait.. On ne l'applique pas sans doute 

assez rigoureusement. 

Dimanche soir à Saint-Denis, c'est une véritable batail-

le rangée que les habitants de l'avenue Saint-Rémy (Strasbourg) 

ont assisté entre deux agents et une bande de malfaiteurs. «t 

Le même journal du 6 Septembre 1891, titrait: 

"La banlieue au pillage. 

2 .869 crimes en sept mois dans seize communes. La ban-

lieue parisienne n'est pas sure, on le sait.. Il ne se passe guère 

de jours que les faits-divers n'enregistrent queques vols avec 

effraction ou escalade, le pillage d'une maison de campagne déména-

gée à la cloche de bois et sans le consentement de son propriétaire 

ou, plus fréquemment encore, l 'attaque d'un pauvre diable qui 

regagne ses pénates.. Aucune commune de la banlieue de Paris n'est 

assurée contre les Voleurs qui cambriolent sans crainte de la 

I 
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gendarmerie ou de la police.. 

Gendarmerie et police sont d'ailleurs insuffisantes, sinon 

comme qualité, à coup sur comme quantité; si elles veilles ce n'est 

que d'un oeil.. Quant aux patrouilles et aux battues, elles sont 

rares et elles n'ont lieu qu'après ou avant,, mais jamais pendant 

le travail de nos malfaiteurs nationaux rarement pris» 

Nous avons relevé le nombre de vols, rixes, agressions, 

commis du 1er janvier au 31 juillet 1891, ayant donné lieu à des 

procédures judiciaires.. Le total pour seize communes; de banlieue 

en est de 2.869, et pour Saint-Denis: Population 48.009 habitants.. 

Agressions nocturnes 112, rixes 87, vols avec effraction ou par 

escalade 161;. 98 arrestations relatives à ce genre! de délit ont 

été opérées-.." 
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COMMENT SAINT-DENI S ETAIT-IL ADMINISTRE ? 

On peut dire que c'est à partir de la Révolution de 1789, que la 

population dionysienne a pris conscience de la réalite municipale et de son 

autonomie. C'est précisément à partir de cette Révolution qu'elle a élu sa 

première municipalité au suffrage universel. 

Une première ébauche d 'organisation municipale était apparue dans le 

courant du XVIIème siècle, par l'admission de quelques uns des habitants appelés 

à administrer les affaires municipales. Jusqu'à cette époque, les religieux 

de l'Abbaye étaient seuls compétents en matière de justice et d 'administration; 

leurs représentants à cet effet était en bailly, juge suprême, présidant pour 

les contestations les plus importantes un tribunal qui s'appelait baillage; 

un prévôt officier subalterne réglait les petits litiges et était chargé de 

toutes les questions de police. Dans le testament de Dom Belloy de Francières 

(Mars 1648) religieux de l'Abbaye et administrateur de 1 'Hôtel-Dieu, il est 

fait mention d'èchevins associés du bailly pour l'administration de la ville : 

ce qui équivaut aux maires-adjoints actuels (1). 

Le règne de Louis XIV marqua la fin du pouvoir temporel de l'Abbaye et 

l'administration passa aux Dames de Saint-Cyr dont Madame de Maintenon venait 

de fonder la maison. 

L'organisation municipale s'appelait alors "le Corps de Ville". Kn 

1720 un Arrêt du Conseil d'Etat déterminait la composition de celui-ci : 

"Le Roy... ordonne que le Corps de Ville de Saint-Denis en France sera 

"à l'avenir composé ainsi qu'il estoit anciennement : de trois eschevins et 

"d'un receveur de ville, qui seront eslus ainsy qu'il sera cy après, d'un 

"greffier ou secrétaire de ville qui sera toujours le greffier du baillage 

"Seigneurial du dit lieu; ordonne sa Majesté que les assemblées où les élections 

(1) Archives municipales de Saint-Denis 
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doivent estre refaites, seront tenues par ceux qui seront actuellement en charge, 

en présence du bailly du lieu qui y présidera et recevra le serment tant des 

élizans que des officiers élus; auxquelles assemblées ne seront convoqués que le 

député des Dames de Saint-Cyr, (à la communauté desquelles la manse abbatiale 

de Saint-Denis a été réunie) le député des religieux de la dite abbaye, les 

députés des autres communautez ecclésiastiques séculières de la dite ville, les 

curez de la paroisse d'icelle ou leurs viacaires en leur absence seulement, les 

officiers des judicatures, les anciens officiers de ville sortis de charge, et 

un député de chacune des communautez des marchans et artisans de la dite ville, 

tous lesquels députez ne pourront avoir que leur voix, sans que les autres 

habitans ou artisans qui ne' sont pas Corps de Communauté puissent y estre 

convoquez ny y avoir
1
 voix..." (Paris 9 Juin 1720) (1). 

I i : 

Le mode d'élection du Corps de Ville allait être le même jusqu'à la 

Révolution de 1789 sans que la population dionysienne n'ait le droit de partici-

per au vote et au choix des édiles municipaux. 

LA PREMIERE MUNICIPALITE ELUE PAR LE PEUPLE 

C'est le 2 Août 1789, que les citoyens dionysiens se donnèrent une 

municipalité élue au suffrage universel, composée de 17 membres. Ailleurs cette 

facultée n'a été accordée que par le Décret du 14 Décembre 1789. 

C'est à la suite de l'assassinat de CHATELLE, lieutenant de maire de 

Saint-Denis, accusé faussement d'accaparer les grains et les farines que les 

fonctions électives des conseillers municipaux devaient naître. 

Les collaborateurs de Chatelle, de peur de subir le même sort s'enfuirent 

et la ville resta sans direction, laissé à l'anarchie. La révolte grondait et 

l'effervescence populaire pouvait déchaîner des émeutes, sans pour autant 

apporter du pain aux affamés puisque les moulins et les boulangeries étaient 

vides . 

Le 5 Août, SCHONEN, colonel de la garde nationale, fit battre le tambour 

./. 

(O Archives municipales de Saint-Denis 
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dans les rues de la ville pour convoquer les habitants âgés de plus de vingt 

ans, à une réunion à l'Abbaye à fin de faire cesser la crise. Il y fut décidé 

que des élections auraient lieu le 9 Août. Dix sept citoyens furent élus par 

tous les habitants. Depuis la fondation de Saint-Denis c'était la première fois 

que le Corps municipal était élu au suffrage universel. Celui-ci procéda à 

l'élection du maire qui fut le citoyen PELLETIER. (1) 

LA PREMIERE MAISON DE VILLE 

Jusqu'en 1733, les assemblées municipales se tenaient
1
 chez le bailli, i 

mais à partir de cette date il fut décidé que la municipalité àiirait une maison 

de ville. Cette maison était située sur la place, vis à visjide î'Hôtel de Ville 

actuel. La municipalité y occupa deux chambres jusqu'à 1793, où jles locaux 

ï il ! : 1 

apparurent vraiment trop exigus. Il fut décidé d'acheter une maison située à 

l'angle de la rue de la Fromagerie (A. Walter) . Celle-ci allait servir de mairie 

près de quatre vingt dix ans. Elle ne fut démolie qu'à la suite de la délibé-

ration du 4 Juillet 1878, décidant la reconstruction de l'Hôtel de Ville actuel 

qui fut inauguré en 1883. 

LE BUDGET EN 1791 

Au commencement de l'année 1791, les revenus annuels de la commune, 

étaient de 1.645 livres 8 sols et 6 deniers, consistant dans la location par 

bail d'un argent de terre situé au lieu dit Saint-Quentin et des terrains patri-

moniaux entourant la ville^,plus une rente insignifiante de 146 livres 5 sols que 

l'état abandonnait sur les aides et les gabelles. Les recettes des octrois 

n'atteignaient alors que 2.800 livres. 

L'ancien régime avait légué à la nouvelle municipalité une dette énorme 

pour l'époque : 20.862 livres 10 sols, dont les intérêts s'amortissaient chaque 

année : depuis 1713 elle payait une annuité pour les frais de réfections des 

murs
/
 à laquelle venait s'ajouter l'imposition foncière pour les terrains qu'elle 

possédait en propre, les frais d'administration etc.. Lorsque le bilan était 

fait avec ces recettes et ces dépenses, il ne restait plus d'argent pour 

l'hôpital, pour l'instruction, pour la voirie, pour l'hygiène et l'aide aux 

.../... 

(i) Henri Monin Histoire de la Ville de Saint-Denis. 
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necessiteux et l'on peut se demander même sans ces dépenses qui étaient pourtant 

imprévues, comment faisait la Commune pour équilibrer son budget. (1) 

SAINT-DENIS CHANGE DE NOM 

Les fonctions de maire furent électives depuis la Révolution jusqu'à 

l'an VIII (1799). La constitution de l'an III (1793) transforma le titre de maire 

en celui "d'Agent Municipal". Les villes ayant plus de 5.000 habitants (c'était 

le cas pour Saint-Denis) s'administraient elles-mêmes et constituaient une 

municipalité de canton. Celles dont la population était moindre,, élisaient un 

agent municipal qui conférait» au chef lieu de canton, les intérêts de la 

commune qu'il représentait avec les agents des autres municipalités du canton. 

Le 17 Septembre 1793, le Conseil Municipal de Saint-Denis1 vota une motion 

pour le changement du nom de la ville de Saint-Denis par celui de Franciade, 

nom qu'elle conserva jusqu'en 1800. 

L'élection du conseil municipal au suffrage universel ne dura qu'un temps 

relativement court, puisque celle-ci s'arrêta avec la promulgation de la loi de 

Pluviôse An VIII. En substituant l'administration départementale et communale 

aux assemblées de directoire et de canton elle fit des maires de toutes les 

communes, des fonctionnaires nommés par le Gouvernement. 

Le double vote. 

Dans les communes, les conseils municipaux devaient pour délibé-

rer des recettes extraordinaires; s'adjoindre "les plus forts contribua-

bles aux rôles (registres des impôts) de la commune en nombre égal à ce-

lui des membres du conseil". 

La Chambre des Députés mettait en évidence, la réalité et les 

limites des concessions au principe de représentativité. Elle était en 

effet d'une part élue et concourait à l'exercice de certains pouvoirs 

(législatif, budgétaire); mais d'autre part il y avait très peu d'élec-

teurs et le droit de vote était conditionné par la fortune (suffrage 

censitaire) . 

La loi électorale, depuis 1820, était dite du "double vote". Les 

»»»/»»• 

(1) Registre des délibérations du Conseil Municipal. Juillet 1872. 

Variétés» ^ budget de Saint-Denis il y a cent ans. 
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électeurs censitaires, c'est à dire, ceux qui payaient au moins 300 F. 

d'impôts, votaient en "collège d'arrondissement" et élisaient 258 dépu-

tés sur 430 à raison d'un député par arrondissent; puis le quart des 

électeurs, regroupés en "collège de département", votaient une seconde 

fois pour élire le* 172 députés restants. Avec ce système, une centaine 

de français seulement, sur une population adulte masculine de neuf mil-

lions environ, votaient, dont le quart deux fois : soit un électeur sur 

90 adultes. Pour être elligible, il fallait justifier un cens minimal 

de 1.000 F. Il existait donc trois catégories de français: l'énorme mas-

se de non-votants, la très petite partie des électeurs elle-même dédou-

blée et parmi eux, l'infime minorité des elligibles. 

.' i \ ■ : U 
! ■ i 

35 électeurs a Saint-Denis. — ~———————————— .i , 
! i ! i . I 

I i fv- : | .j. ; 

Il existait, en 1828, 225 électeurs pour l'arrondissement (sous-

Préfecture) de Saint-Denis, englobant toute la moitié Nord du départe-

ment de la Seine à l'exclusion de Paris. Le pointage par commune de ces 

225 électeurs révèle que 69 d'entre-eux seulement, figuraient dans des 

communes de l'actuel département issues de la Seine dont 35 à Saint-Denis 

Les deux tiers de ces 35 électeurs étaient des négociants et marchands 

(vin, bois, épicerie etc..) et de manufacturiers, l'autre tiers étant 

représenté par des propriétaires ou des cultivateurs. Parmi les 14 ins-

crits en collège de département, 2 sont maîtres de poste à Bondy et à 

Saint-Denis; c'est encore à Saint-Denis qu'on relève les 3 électeurs 

dont l'imposition dépasse 3.000 F. Benoist Jacques et Gavai père et fils, 

tous trois négociants. 

Dès l'Empire et sans interrruption depuis lors, les communes sont placées 

sous la tutelle préfectorale, non seulement en ce qui concerne leurs décisions 

financières, mais aussi leurs décisions de gestion. Les lois municipales de la 

monarchie de Juillet (1831 et 1837) invoquaient déjà la "décentralisation" pour 

mieux assurer le contrôle de la bourgeoisie sur les communes; la fiscalité 

locale représente une partie importante de la fiscalité globale et, de ce fait, 

les communes disposent de ressources relativement importantes, mais le pouvoir 

en réserve l'usage aux besoins de la bourgeoisie et contrôle étroitement les 

budgets locaux. Saint-Denis n'échappe pas à cette règle. 
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i 

LA REVOLUTION DE 1831 

La révolution de 1831, voit réintroduire "l'élection" pour désigner les ! 
I 

conseils municipaux qui avaient été nommés sous Napoléon et sous. la Monarchie 

restaurée. Certes l'introduction du vote reste limitée car nous sommes toujours 

en période censitaire où, le droit de vote est réservé aux seuls contribuables 

s'acquitant d'une quotité d'impôts, le Cens. Mais le Cens est fixé plus bas que 

pour les élections des députés. \ 

l : 

| ' I 1 : 

En définitive, la procédure électorale descend plus près des couches popu-

laires (un dixième de la population peut voter), ce qui incontestablement, créé 

des habitudes de débats et Contribue à l'introduction de la politique dans la ' ; i 

\ 

vie communale. ; 

, i 

'I ; 

Il est à remarquer que si le maire continue à être nommé par le préfet, 

il doit être obligatoirement pris au sein du conseil municipal. A la limite une 

commune peut donc faire obstacle par le vote, à des candidats gouvernementaux 

en élisant des conseillers municipaux de son choix et eux seulement. 

Le renversement en 1848 de la Monarchie de Juillet, par le peuple de Paris, 

mettait fin au règne de Louis-Philippe et voyait la proclamation de la deuxième 

République. Cette République qui avait eu, de 1848 à 1851, des velléités de 

réformes sociales en faveur des ouvriers, rétablissait le suffrage universel 

qui devenait une réalité. On en vint même pendant une courte période à l'élection 

des maires par les communes de moins de 6.000 habitants. La bourgeoisie eut le 

sentiment très net, par l'ensemble des réformes envisagées, que la prospérité de 

ses affaires était gravement menacée. 

Elle a vu par l'expérience passée, que cette prospérité ne serait assurée 

pour le présent et l'avenir, que si un pouvoir fort garantissait dans le pays 

l'ordre social et la sécurité des biens. Aussi a-t-elle fait élire à la Présidence 

l'homme qui paraissait le plus apte à les lui assurer, Louis Napoléon Bonaparte, 

mais celui-ci désirait, pour sa part, un pouvoir plus complet que la forme répu-

blicaine du régime ne pouvait î*- lui assurer. 

De cette conjonction des aspirations de la bourgeoisie avec les appétits de 

Louis Napoléon Bonaparte est né le Second Empire à la suite du coup d'état du 

2 Décembre 1 85 1 . 
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IJDU SECOND EMPIRE A LA TROISIEME REPUBLIQUE 

En 1870, le Second Empire, qui était au bord de l'abîme et qui pourtant 

se croyait marqué du sceau de l'éternité par les résultats du Plébiscite du 

8 Mai qui lui avait accordé 80% de "oui". Pourtant Paris et d'autres villes ont 

voté "non". A Saint-Denis l'opposition à l'Empire avait été largement majoritaire 

2500 "Non" contre 992 "Oui". (1) 

Le mouvement ouvrier, s'était vigoureusement développé depuis 1864, sous 

l'impulsion de "l'Internationale des Travailleurs", malgré la* répression san-

glante des grèves. La bourgeoisie elle-même, commence à être lassée des échecs ; 

de la politique extérieure de Napoléon III. La faction "Ultra" i et militariste du 

régime va donc sauter sur l'occasion offerte par les provocations de la Prusse 

et de son chancelier Bismark, pour essayer de redorer le blason de l'Empire. 

Napoléon déclare la guerre à la Prusse le 19 Juillet 1870. (2) 

Le 26 Juillet 1870, s'est tenu à la mairie de Saint-Denis la dernière 

séance du conseil municipal du Second Empire, dont le maire et les adjoints dépen-

daient, depuis dix huit ans. Les Conseillers municipaux n'étaient pas consultés 

pour le choix des membres de l'administration mais ils devaient lors de leur 

élection prêter serment d'obéissance à la Constitution et de fidélité à l'Empereur 

Le 7 Août avait lieu les élections pour le renouvellement du Conseil 

municipal. C'est la liste républicaine dite d'opposition qui fut élue. En atten-

dant le décret impérial de nommination du maire, c'est Monsieur Gibault pharmacien 

qui ayant obtenu le plus de suffrage, fut installé maire provisoire. 

Le ravitaillement de la population dionysienne fut la première préoc-

cupation de la nouvelle municipalité. Un arrêté municipal interdit aux habitants 

de faire sortir de la ville le blé, la farine, le riz, les légumes secs, le vin 

et les huiles. Elle fit achat de provisions et de bestiaux qui furent parqués dans 

le parc de la Légion d'Honneur. 

Le 2 Septembre, Napoléon capitulait à Sedan. Le lendemain, le sous-préfet 

de Saint-Denis, en vertu des lois impériales installait le maire Monsieur Moreau 

(1) Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis - Procès verbal du vote. 

(2) Jean B'POTL - Histoire du mouvement ouvrier ; .; 
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et les adjoints Messieurs Devinoy et Karrer-Cambrun qui furent les derniers maire 

et adjoints nommés par l'Empire car le 4 Septembre la Illème République était 

i 

proclamée. 

Le Conseil municipal exprimait aussitôt au Gouvernement provisoire toute 

sa sympathie et son dévouement. 

Malgré la capitulation de Sedan, la guerre n'était pas terminée et la 

pression des troupes prussiennes se faisait de plus en plus sentir. Le 18 Septembre 

la municipalité faisait placarder la proclamation suivante 

: ; i 1 . f 
"Citoyens ! 

La ville de Saint-Denis esjt à la veille d'être investie et bientôt peut-

être, elle sera soumise aux rudes épreuves d'un bombardement. Devant cette situ-

ation il est du devoir de chaque citoyen de prendre une arme pour défendre la 

cité. (1) 

L'OCCUPATION PRUSSIENNE 

Le 1er Janvier 1871 s'est levé sur la ville entourée de canons, de 

casques de baïonnettes. Au delà des murs, on pillait on brûlait on tuait. A l'in-

térieur le désarroi dans le service de la voirie et de l'hygiène, la transmission 

de la variole, la dysentrie. Conséquence d'une alimentation malsaine - on en est 

réduit à manger des rats qui valent entre 0,75 et 1 franc - les nombreux morts des 

suites de leurs blessures, traduisent la situation désespérée. Cependant l'idée de 

la capitulation était repoussé avec indignation, malgré les bombardements incessants 

auxquels était soumise la population. Aussi c'est avec colère que les Dionysiens 

apprirent le 26 Janvier 1871 que l'armistice entrait en vigueur. 

En quatre mois et dix jours de siège, il y avait eu 2.500 tués sur les 

champs de bataille autour de Saint-Denis où 32.000 obus étaient tombés tuant 190 

civils. Il n'y avait plus de gaz, l'usine était détruite et presque plus d'eau. 

Une délégation du Conseil municipal conduite par Monsieur Moreau, s'est 

rendue auprès du gouvernement porteuse d'une lettre pour Jules Favre, lui demandant 

d'intervenir pour que Saint-Denis connaisse le même sort que Paris et ne soit pas 

(1) Henri Monin - Histoire du Siège et de l'occupation de Saint-Denis par les 

Allemands. 1870 -1871 page 4 
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occupée. 

"La ville de Saint-Denis renferme une population déjà durement éprouvée, i 

Elle doit être assimilée à la capitale dans la convention à intervenir..." (1) 

Jules Favre avait laissé espérer une solution favorable alors qu'il savait 

que l'occupation avait été accepté la nuit même par le général de Beaufort. Quand 

la délégation rentra à Saint-Denis, elle rencontra les Prussiens qui musique en 

tête, y pénétraient pour s'y installer. ' 

;SAINT-DENIS CONTRE THIERS 

Le 8 Février 1871, eurent lieu les élections législatives. Il y avait poi{ir 

le département de la Seine 46 députés à élire. Les résultats donnent une idée 

nette de l'opinion locale qui accorda ses suffrages aux candidats républicains 

frappés par l'Empire. 

Jules Favre n'obtient que 204 voix (les Dionysiens ne lui pardonnent pas 

son manque de parole au sujet de l'occupation prussienne). Thiers n'obtient que 

240 voix alors que Victor Hugo en reccueille 1.090. Edgard Quinet 1.098, Henri 

Martin 1.041, Louis Blanc 1.043. Des futurs membres de la Commune eurent : 

Delescluzes 842 voix, Félix Pyat 815, Minière 719, Flourens 537. (2) 

Un événement nouveau détacha définitivement Saint-Denis du gouvernement. 

Le 16 Février, les occupants exigèrent une contribution de guerre de 800.000 francs 

en or et en argent, payable le 17 chez le commandant de place, 43 rue de la 

Boulangerie, avec une amende de 50.000 francs par jour de retard. Elle était due 

par les industriels qui en cas de non paiement " leurs fabriques ou ateliers seraient 

détruits, les machines brisées ou transportées en Allemagne. Le maire, avec une 

délégation, retourna auprès de Jules Favre. L'impression fut que Saint-Denis 

était abandonné par le gouvernement. Une collecte parmi les conseillers et les 

principaux industriels de la ville rapporta 35.000 francs qui calmèrent l'impatience 

prussienne et permirent d'attendre le 2 Février, la signature de la nouvelle 

convention qui interdisait cette pratique et annulait les sommes dues. (3) 

* • » / • • * 

(1) Henri Monin. Histoire du siège et de l'occupation de Saint-Denis - 1870 - 1871 

(2) Henri Monin. 

(3) Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis. 
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Le 2 Mars, le Conseil Municipal désignait cinq de ses membres pour se 

rendre à Paris, auprès du ministre des Affaires Etrangères afin de lui soumettre 

les doléances des habitants. 

1) "Depuis le 29 Janvier 1871, la ville de Saint-Denis est occupée par les troupes 

prussiennes logées chez l'habitant et dans une proportion telle, que beaucoup de 

familles, appartenant pour la plupart à la classe ouvrière, ont de 4 à 6 soldats 

à loger, et certaines autres familles 10, 20 et quelquefois jusqu'à 40 de ces 

soldats ... j . i 

2) La circulation entre Saint-Denis et Paris et retour, n'est plus libre, il faut 

I I . . : '' é. ' . ■ ] ml v i l 
des laissez-passer, difficile à obtenir sitôt six heures du soir, L'entrée de la 

riï ,-j j I i. : ; i ■ i- aj! : i| :'î ■ I i Hfî' 
ville est absolument interdite. i 

I ! ,. • :• |. ' j j j 1 i. Pî|j |! i jf |j ' i i | 
3) La création di'une sous-préfecture allemande à Saint-Denis n'a plus lieu d'être, 

f ' i ' I : :'. ffl I i i j • ' j ■ < 

et la ville demande que l'autorité civile ;soit restituée entièrement à l'adminis-

! ! ' ■ 'l "1 r ■ l'i 
tration municipale française. 1 .. 

| j , ■! ? i 
4) Jusqu'à ce jour, les réquisitions forcées sont imposées à la ville..." 

A la suite de cette démarche qui n'eut aucune suite il se confirmait que Saint-Denis 

était abandonné par le gouvernement. 

Le logement, le mobilier, le chauffage, l'éclairage des occupants, la 

paille, le fourrage de leurs chevaux restèrent à la charge de la commune et de 

ses habitants. Le 11 Juillet la ville ne savait plus comment faire face aux exi-

gences onéreuses des occupants et en informait le Préfet de la Seine. 

"L'importance de la somme qui est due et que l'intendance refuse de payer 

est de plus de 25.000 francs, dont 16.000 francs en foin et en paille, 2.000 francs 

pour la location de voitures, 1.500 d'éclairages etc.. 

La ville est hors d'état de payer ces réquisitions qui ont été imposées par les 

vainqueurs exigeants et implacables... Nous nous adressons à vous, Monsieur le 

Préfet, pour vous demander de vouloir bien faire supporter par l'Etat et non par 

la ville dont les finances sont aberées..." (1) 

Cette situation dura jusqu'au départ des occupants prussiens qui quittèrent 

Saint-Denis le 20 Septembre 1871 au grand soulagement de 'la population. 

• • • / • • ■ 

(1) Henri Monin "Histoire du siège et l'occupation de Saint-Denis". 
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Le maire Moreau ne devait pas assister en magistrat au départ des troupes 

d'occupation. Après les élections municipales du 23 juillet 1871, les conseillers 

municipaux avaient dressé une liste de faveur par laquelle ils indiquaient leurs ré-

férences. Les votes donnèrent la majorité, dans lordre suivant à MM. Devinoy, Karrer-

Cambrun et Thomas. M. Devinoy ayant décliné la première place sur la liste, M. Karrer-

Cambrun le remplaça. Le 2 septembre, la nomination officielle n'étant pas encore par-

venue de Versailles, le conseil municipal désigna une commission pour se rendre au 

j
 1

 ■ i ■ I l 

gouvernement afin de solliciter la prompte nomination des nouveaux administrateurs de 

la ville. i I i : 

'i 

Le décret de nomination ne parut au Journal Officiel que le 3 septembre de 
! : 

l'année suivante. M. Karrer-Cambrun était reconnu comme maire de Saint-Denis, et MM. 

Devinoy et Thomas, adjoints (1). 

Le 16 octobre 1872, Moreau redevient maire, en mars 1874 il est remplacé par 

M. Floquet, le 24 juin 1876 c'est M. Thomas qui devient premier magistrat municipal 

et le 23 mars 1878, M. Gibault. 

Si dès 1848, tous les conseils municipaux furent élus au suffrage universel, 

ce n'est que sous la Troisième République et la loi du 12 août 1876, que les maires 

et les adjoints furent élus par le conseil municipal pour les communes n'étant pas 

chef-lieu de canton. 

LA LOI DU 5 AVRIL 1884 : 

Saint-Denis étant chef-lieu de canton, il lui faudra attendre la loi du 

28 mars 1882 qui autorise tous les conseils municipaux sans exception à élire leur 

(1) Henri Monin. Occupation de Saint-Denis par les Allemands 1870-1871 
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maire et leurs adjoints et celle du 5 avril 1884 pour que le système municipal reçoive 

son statut qui demeure le texte fondamental de l'organisation municipale. 

Le Conseil municipal est élu au suffrage universel, le nombre (toujours impair) 

des conseillers est fonction du nombre de la population. Le maire et les adjoints -qui 

constituent en droit administratif la municipalité- sont élus par et parmi les conseil-

lers municipaux des communes. Les conseils municipaux sont actuellement élus pour 

six ans. ; 

l | .il' i!
 ;:

' j ; ' i [j ' 

La loi de 1884 précise les pouvoirs du maire, des adjoints et du conseil 

municipal; les pouvoirs et leurs limites. Quelques changements ontiété apportés à i 

celle-ci, notamment en 1926. Ils n'affectent pas l'essentiel. ! 

Le premier maire élu à Saint-Denis en fonction de cette loi est le citoyen 

Moreau. 

LES ELECTIONS MUNICIPALES DU 1er MAI 1892 : 

tour 

En faisant coïncider le premier du scrutin avec la troisième grande démonstra-

tion internationale du prolétariat, les hasards du calendrier inscrivaient, pour ainsi 

dire naturellement, la consultation électorale dans le combat ouvrier. Circonstance 

exceptionnelle dont il ne faut pas sous-estimer l'importance car elle donne le ton 

aux appels en faveur des candidats socialistes. Le 18 mars 1892, "le socialiste" parut 

avec, sur toute sa première page, une proclamation du Parti Ouvrier qui liait ces 

deux événements. 

"Vous serez ce jour-là, plus nombreux que jamais, vous souvenant de ceux des nôtres 

"tombés l'année dernière sous les Lebel de la République patronale (allusion à la 

"fusillade de Fourmies le 1er mai 1891), et d'autant plus ardent à les venger que les 

"élections municipales vous mettent en main le moyen légal de faire justice." 
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UN MAIRE SOCIALISTE A SAINT-DENIS 

i 

A Saint-Denis la liste socialiste obtient la majorité et le Conseil municipal 

élit le citoyen Albert Walter, dessinateur mécanicien, qui devient le premier maire 

socialiste de la commune. 
; : ■ I ; 

A la suite des succès remportés par les listes socialistes, il emportait sur-

tout de coordonner l'action des municipalités en créant un organisme adéquat. Dès 

1892, au Congrès des conseillers municipaux tenu à Saint-Ouen, une "Fédération des 

communes collectivistes" fut fondée, qui devint la "Fédération dés conseillers muni-

I : M il 
j ' : ', [ 

cipaux de France". Avant les nouvelles élections de 1896, ielle organise son permier 

congrès à Saint-Denis en 1893 puis à Paris en 1895. 
i 

Le 20 août 1893, Albert Walter était élu député et en janvier 1894 il remettait 

son écharpe de maire et fut remplacé par le socialiste Menand, ajusteur. 

Albert Walter n'était pas un nouveau venu, élu pour la première fois au 

Conseil municipal en 1884, battu en 1886, il est réélu en 1888 et 1892. Son élection 

au Conseil municipal était surtout une candidature de principe destiné à préparer 

sa candidature à la députation et visant à fournir un moyen de propagande. 

Cependant, si en 1892, le cadre municipal s'imposait dans les faits à tous 

les responsables socialistes quelle que fut leur tendance, il apparaît qu'après ces 

élections, des divergences apparurent bientôt au sein du groupe socialiste dionysien, 

divergences qui eurent pour résultat leur échec aux élections municipales de 1896. 

UN PARTI SOCIALISTE FRACTIONNE 

Si en 1883, avait été fondé le "Parti Ouvrier", la classe ouvrière était 

fractionnée au possible. En 1896 on notait en France l'existence des groupes suivants : 

./. 
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- le Parti Ouvrier Français avec Jules Guesde, 

- le Parti Socialiste Révolutionnaire avec Edouard Vaillant, 

i , i 

- la Fédération des Travailleurs Socialistes avec Brousse, 

j 

- le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire avec Allemane, 

- l'Ail iance Communiste avec Déjante et Groussier, 

- la Confédération des Socialistes Indépendants avec Millerand, Viviani, Briand et 

Jaurès , 

auxquels il fallait ajouter plusieurs fédérations et organisations autonomes. 

; ! 1 i 
> !i i ' ' i ! • % r 

Il faudra attendre 1905 pour que soit mis fin à cette division si néfaste 

à la classe ouvrière. C'est au Congrès d'unité d'avril 1905 que fut fondé le "Parti 

Socialiste Unifié". 

Un article paru en 1914, dans le journal local socialiste "l'Emancipation" 

qui faisait l'analyse des différents scrutins, relatait : 

"En 1896, grâce à la division qui s'était manifesté dans nos milieux, les bourgeois 

reprirent l'Hôtel de Ville mais avec une majorité si relative que leur victoire qui 

se prolongea jusqu'en 1912 ne fut due qu'à nos dessentiments et ensuite aux moyens 

employés par nos adversaires." 

La position anticléricale des élus socialistes qui eut des répercussions 

jusqu'à la chambre des députés, où des débats houleux eurent lieu à la suite de la 

discussion d'un arrêté du maire de Saint-Denis demandant l'interdiction de convois 

religieux, ne devait pas être étrangère à cette situation. 

Les ouvriers dionysiens qui représentaient 60% de la population active, 

étaient d'autre part confrontés à des difficultés dues à la crise économique qui 

sévissait alors et qui leur faisait craindre le chômage. 

Le 25 février 1892, 800 ouvriers des Ateliers et Forges ne reçoivent pas 

leur paye, on ne leur donne que des accomptes quelques jours plus tard à raison de 

10% des sommes dues; chez Christofle, à partir du 28 mars, sans préavis', on n'ouvre 
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- Affaire de Panama (1892-1894). Le plus important scandale financier de la Illème 

République où 104 députés furent accusés de s'être vendus à une compagnie privée. 

Scandale qui eut d'importantes répercussions politiques et idéologiques. 

- Affaire Dreyfus (1894-1899) qui divise le pays en deux camps. Le procès Deyfus , 

capitaine d'origine israélite condamné au bagne pour espionnage, sans beaucoup de 

preuves, par un tribunal militaire, doit-il être révisé lorsque la découverte d'un 

élément nouveau risque d'infirmer le premier jugement? A-t-on le droit de compromettre 

l'autorité de l'armée pour satisfaire la Justice et la Liberté individuelle ? 

Dreyfussards et anti-dreyfussards se déchirent souvent même à l'intérieur des groupes 

"'M" i fi v! ." i k ! 
. . i u . 

d ouvriers ou certains se refusent à soutenir un bourgeois,. 

De violentes tempêtes déferlent sur les côtes de la Manche et de l'Atlanti-

que, nous sommes le dimanche 31 décembre 1899. Dans la région parisienne le thermo-

mètre indique sept degrés, mais les rafales de pluie tombées la veille ont fait 

place à de courtes ondées, dont on espère le dégagement dans la journée. 

A Saint-Denis, le XlXè siècle s'est terminé avec les décès de Mélanie 

antoinette Lafont âgée de 22 ans et Adrien Coutanceau âgé de 61 ans. 

Le 1er janvier 1900 apportait en compensation deux naissances à neuf heures, 

Marie Amélie Mohr et l'autre à treize heures, Jeanne Lefevre. 

LA BELLE EPOQUE 

Le 1er janvier 1900 qui tombe un lundi n'est pas jour férié. Les seules 

lois importantes qui ont été votées ces dernières années concernent quelques réduc-

tions du travail de femmes et des enfants. L'ouvrier adulte travaille au minimum 

dix heures par jour, le plus souvent douze heures. 

Bien avant que le jour se lève en ce matin de Nouvel An, des cortèges d'om-

bres tristes au dos voûté s'étirent en direction de leurs usines. Les ouvriers vont 
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les ateliers que quatre jours par semaine. Le 31 mars c'est l'usine de produits 

chimiques Coez, qui mise en liquidation judiciaire, licencie son personnel. En mai 

1893, c'est l'échec de la grève des ouvriers de chez Combe et Oriol, qui ont lutté 

pendant plus d'un mois sans obtenir d'augmentation de salaire et bien sur sans paye 

pour toute cette période de grève. 

Est-ce parce qu'une partie des ouvriers craignait de perdre leur emploi 

qu'ils envoyèrent siéger au Conseil municipal les candidats de la bourgeoisie alliés 

au patronat dionysien, soutenu par le "Journal de Saint-Denis", seul journal local 

lu par la majorité de la population dionysienne. Il écrivait dans ses colonnes "Voter 

les 

pour Socialistes, c'est hâter l'effondrement de la Patrie, la mort de la République. 

C'est vouloir faire entrer la misère et la ruine au foyer même de l'ouvrier !". 

C'est dans ce climat que se déroulèrent les élections municipales de 1896. 

Deux listes sont en présence : 

La liste du Comité Central Républicain Démocratique conduite par M. Denis 

Quintaine, propriétaire cultivateur qui obtient 5.096 voix contre 4.235 à la liste 

Socialiste Révolutionnaire conduite par Menand, maire sortant. C'est Quintaine qui 

est élu maire. 

LA NAISSANCE DU XXème SIECLE 

La France venait de vivre de grandes crises économiques et financières dont 

les échos s'apaisaient mal, ébranlant l'opinion publique, déconsidérant les milieux 

dirigeants. Cela contribua à maintenir un climat d'inquiétude. 

- Affaire du Général Boulanger (1886-1889). Officier velléitaire qui a rassemblé 

derrière lui une opposition disparâtre, mécontents venus de tous les bords, et qui 

ne peut mener à son terme une tentative de coup de force, de style bonapartiste, 

contre le régime. 

./■ 
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bien souvent à pied car les transports sont défectueux et incertains et à l'heure 

où s'éteignent les derniers lampions de chez Maxim's ils s'attellent à la tâche. C'est 

ainsi que commence les premières années 1900 qu'on a appelé "La Belle Epoque". (Les 

années d'euphorie pour les classes aisées). (1) 

Dans les familles ouvrières, c'est surtout une époque de misère et d'an-

goisse pour le lendemain. On ne connait ni congés, ni assurances sociales, ni indem-

nité de chômage, ni allocations familiales. On trime durement pour parvenir à nourrir 

tant bien que mal sa famille. Alors, on se met en grève pour quelques sous d'augmen-

tation. On doit se battre avec la police pour manifester le 1er mai sous le mot 

d'ordre de la journée de huit heures car malgré la faiblesse d'un syndicalisme nais-

sant, les luttes ouvrières vont en s ' emplifiant . 

Aux élections municipales qui ont lieu en 1900, c'est la liste du Comité 

Central Républicain Démocratique qui obtient la majorité, M. Thivet-Hanctin , indus-

triel, est élu maire en remplacement de M. Quintaine. En 1904 et 1908, c'est M. 

Adam, rentier, qui devient premier magistrat de la ville, il représentait la liste 

d'Union Radicale et Socialiste. 

En 1902 avaient lieu les élections législatives. Au premier tour Thivet-

Hanctin recueillait 3132 voix contre 5374 à Albert Walter qui était réélu député 

au second tour avec 6443 voix. 

Cette année là il créa le journal socialiste "l'Emancipation" ce qui fit 

écrire au journal de Saint-Denis : 

"Le député de Saint-Denis, qui écrit et parle français comme un Iroquois , 

s'est bombardé directeur politique d'un journal où l'on s'émancipe des règles les 

plus élémentaires de la syntaxe et de la grammaire."
 : 

(1) Citation donnée dans le Larousse encyclopédique en couleur (1978) 



La Municipalité élue lors des élections municipales du 

14 mai 1904, avec de gauche à droite: Lehman; Genévrier, 

maires-adjoints; Adam, maire; Ducroq, adjoint. 

(Photo X - collection privée). 

Albert Walter élu maire en 
1892 et député socialiste on 
I&93; Mandat qu'il conservera 

jusqu'en 1919. 

Gaston Philipe élu maire et 

conseiller général en 1912. 
Gaston Philippe a été le pre 

mier maire communiste de 

Saint-Denis en 1920. 
( Pho 1 0 s j ournal L • Ern aneipa— 

tion) . 



-1220-

TOUTES LES FONCTIONS ELECTIVES AUX SOCIALISTES : 

Aux élections municipales de mai 1912, les socialistes obtiennent à nouveau 

la majorité au conseil municipal. 

La liste S.F.I.O. conduite par Walter obtient 5-824 voix, la liste Répubi-

caine et Radicale 4812 voix et la liste Indépendant 570 voix. 

Analysant le résultat de ces élections, le journal l'Emancipation du 8 mai 

1912 écrivait : 

"Verdict populaire! le 25 mai, le Tribunal populaire de Saint-Denis a jugé 

les méfaits de l'administration néfaste de MM. Adam, Genévrier, Schmidt, Gragnie et 

Consorts. Ce tribunal populaire, citoyens, c'est vous qui le composiez." 

Albert Walter fut élu maire, mais comme en 1893, il a remis son écharpe 

pour se consacrer à son mandat de député. C'est à Gaston Philippe qu 'échoit cette 

écharpe . 

A la suite des élections du Conseil Général qui eurent lieu le 2 juin 1912, 

où Gaston Philippe fut élu par 7947 voix contre 3311 au Républicain Radical, Monin, 

toutes les fonctions électives de la ville étaient détenues par les Socialistes, avec 

Albert Walter député, Laporte Conseiller d'arrondissement, Gaston Philippe Maire et 

Uf 

Conseil Général . 

Le dimanche 28 décembre 1913, la municipalité avait procédé à l'inauguration 

de divers bâtiments communaux : bureaux de poste rue de la République, bureau de 

bienfaisance et fourneau* économiques . A cette occasion elle avait invité les leaders 

socialistes Jaurès, Vaillant et Allemane. Ce dernier rappelant la situation politi-

que de Saint-Denis quelques années auparavant devait déclarer : 

"J'éprouve un plaisir particulier à prendre part à cette fête, car j'ai le 

souvenir qu'il y a vingt ans, Saint-Denis était aux mains des réactionnaires et alors 

que je traversais la ville en compagnie d'une poignée de camarades, on nous criait 

"à mort" et ces cris étaient poussés non par des princes, non par des bourgeois, 

mais par des ouvriers qui ne savaient pas comment ils finiraient leur semaine, qui 

ignoraient comment ils paieraient le loyer de leur taudis." (1) 

(1) Journal "l'Emancipation" du 3 janvier 1914, qui titrait d'ailleurs en rendant 

compte de cette cérémonie "Les travailleurs dionysiens ont fait un accueil inou-

bliable au* représentants du Parti". 

.../... 
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L'APPARITION DES ISOLOIRS : 

Ce n'est qu'en 1914 qu'apparaît dans les bureaux de vote l'usage de l'isoloir 

qui garantit métériellement la libre détermination de l'individu citoyen j'usqu'alors 

soumis aux pressions toujours possibles des notables locaux. 

Le 26 avril 1914 ont lieu les élections législatives. Albert Walter est 

réélu député avec 8587 voix contre 3940 à son suivant .Genévrier . Il avait été élu 

avec comme programme "à bas les trois ans - diminution des charges militaires". 

Il reprenait en quelque sorte ce que déclarait Edouard Vaillant à l'inauguration des 

bâtiments communaux en décembre 1913 : 

"Il y a, dit celui-ci, certaines heures où des problèmes dominent tous les 

autres. Si nous avons toujours à faire valoir les intérêts de la classe ouvrière, la 

question dominante à l'heure actuelle est la loi de trois ans. Tant que le militarisme 

oppresseur dominera, notre attitude sera dictée par le lutte contre lui. Nos adver-

saires ne veulent pas seulement une armée qui ne soit pas 1 'armée de la nation, 

qui ne soit même pas une armée populaire, ils voudraient une armée qui comme en 

1848, serait prête à mitrailler le peuple. C'est la raison profonde de leur loi de 

trois ans." 

CONTRE LA GUERRE 

Durant leur réunion du 27 juin 1914, les socialistes dionysiens s'étaient 

prononcés, du moins en majorité, pour la reconduction de la motion votée au Congrès 

de Copenhague, qui stipulait : 

"Le Congrès considère comme particulièrement efficace contre la guerre, la 

grève générales ouvrière, surtout dans les industries qui fournissent à la guerre 

ses instruments." 

Le congrès du Parti Socialiste qui s'est tenu du 14 au 16 juillet va confir-

mer cette orientation par l'adaptation de la motion Jaurès : 

"Entre tous les moyens employés pour prévenir et empêcher la guerre et pour 

imposer aux gouvernements le recours à l'arbitrage, le congrès considère comme par-
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ticulièrement efficace la grève générale ouvrière, simultanément et internationale-

ment". (1) 

L'UNION SACREE : (2) 

Le 31 juillet 1914, alors qu'il déployait toute son énergie à lutter contre 

la loi de 3 ans, votée en juin 1913 et contre la guerre qu'il voyait arriver, Jean 

Jaurès était assassiné. 

Le samedi 1er août, le Conseil des Ministres décrète la mobilisation générale 

Le 3, c'est le conflit avec l'Allemagne. Le 4, Léon Jouhaux aux obsèques de Jean 

Jaurès, prononce un discours de ralliement à une politique d'Union Sacrée, de réin-

tégration de la classe ouvrière dans la nation, de fidélité à la Patrie et à la 

République. 

Le groupe socialiste décide de voter les crédits de guerre ; les socialistes 

Jules Guesde et Marcel Sembat entrent au gouvernement comme ministres contrairement 

aux diverses motions votées ou approuvées dans les divers congrès. La section socia-

liste dionysienne rejoint elle aussi l'Union Sacrée. 

Pour tenter d'expliquer ce revirement politique les socialistes dionysiens 

écrivent dans "l'Emancipation" (3) 

"Il y a huit jours à peine, le Parti Socialiste, dans l'ensemble des meetings 

criait partout sa haine à la guerre et exprimait sa volonté d'empêcher, par n'importe 

quel moyen, que pareil fléau se déchaine sur notre pays. 

Et samedi soir, alors que la mobilisation générale était chose officielle-

ment annoncée, les socialistes changeaient brusquement de tactique. 

Au lieu de proclamer l'insurrection, et à la place de la grève générales, 

le Parti dit à ses adhérents : "A la mobilisation répondez présent! allez à la fron-

tière ! . . ." 

(1) Fabien Barontini - Saint-Denis la 23ème section S.F.1.0. de 1914 à 1920 - Mémoire 

de maitrise - Université Paris-Nord - Section Histoire. (2) L'expression "Union 

Sacrée" vient de Poincaré . Elle se trouve dans le message que le président de la 

République adressa aux deux Chambres le 4 août 1914 : "Messieurs, la France vient 

d'être l'objet d'une agression préméditée qui est un insolent défi au droit des gens.. 

Etroitement unie en un même sentiment, la nation persévérera dans le sang-froid dont 

elle a donné depuis l'ouverture de la crise, l'exemple quotidien... Elle sera défendue 

par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'Union Sacrée. (Cité par J.B. 

Duroselle - La France et le Français - 1914-1920). (3) Journal l'Emancipation du 

8 août 1914. 



11.000 Dionysiens sous les drapeaux... Tenue bleu 
horizon, bandes molletières et godillots, dans le 

froid et la boue des tranchées. 



11.000 DIONYSIENS SOUS LES DRAPEAUX 

A Saint-Denis les élus sont à leur poste, mais à la ferveur nationaliste des 

premières journées, s'opposent les premières difficultés de la guerre. 

"Saint-Denis devient désert, le ronflement des moteurs, des machines ne se 

fait guère plus entendre, les sirènes ont changé leurs heures et leur réveil n'est 

plus matinal. Les usines, les unes après les autres ferment leurs portes. Le specta-

cle attristant des foyers vides, les pleurs d'enfants, voilà ce qu'il nous reste. "(1) 

En février 1915, 11.000 dionysiens sont sous les drapeaux. Sur les 36 membres 

seuls 10 conseillers n'ont pas été mobilisés. Fin août, ils siègent quotidiennement 

dorment même, sur place, dans 1 'Hôtel-de-Ville. Tout est à réorganiser dans la ville, 

où des usines cessent leurs activités par manque de personnel. D'autres la quittent, 

inquiétejde l'avance des troupes allemandes. 

LE CHOMAGE ET LA REPRISE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Le chômage s'accroit et la première pensée de la municipalité socialiste 

est pour l'emploi. Le front s 'étant stabilisé à la suite de la contre-offensive de 

la Marne, Gaston Philippe s'adresse le 23 octobre, au ministre du travail pour "la 

reconnaissance des industries dionysiennes en usines de guerre" (2). D'autre part, le 

Conseil municipal demande la réouverture de la porte de Clignancourt qui avait été 

fermée par des chevaux de frise, afin de permettre la reprise des activités des 

usines dionysiennes. 

Très rapidement, cette reprise résoud le problème du chômage. Comme la main 

d'oeuvre manque, des Suédois viennent travailler dans les ateliers Delaunay-Belleville 

auprès des ouvriers mobilisés "affectés spéciaux". 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL TRES DURES 

La guerre entraine dans les entreprises la suppression des libertés syndi-

cales, les journées de onze heures, le travail les dimanches et jours de fête. Bien 

des patrons prennent leur revanche, Millerand ministre n'a-t-il pas déclaré à une 

(1) Journal l'Emancipation du 15 août 1914 

(2) Fabien Barontini. op cité. 
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délégation des métaux le 13 juillet 1915 : "Il n'y a plus de droits ouvriers, plus 

de lois sociales : il y a la guerre." 

La section socialiste dionysienne qui avait d'abord fait assaut de patrio-

tisme, se rallie aux socialistes minoritaires de la Seine conduits par Jean Longuet 

et Paul Louis. A leur initiative un comité d'action se créé avec la C.G.T. qui impulse 

l'esprit revendicatif dans les entreprises car, à l'exploitation de la classe ouvrière 

s'ajoutent la lassitude de la guerre, le rationnement, les lettres du front trop long-

temps attendues dans l'inquiétude, les avis de décès. L'indignation grandit contre les 

fortunes qu'amassent les fournisseurs de l'armée. 

"Le Patronat Commercial, Industriel et Financier exploite actuellement d'une 

façon aussi intensive qu'odieuse les travailleurs des deux sexes que les malheurs de 

la guerre ont acculé à la misère. (1) 

A Saint-Denis, à la Société Française des Métaux, "Les femmes travaillant 

à la réfection des douilles sont payées 0,25 francs de l'heure. Travail exténuant 

qui devrait être exécuté par des hommes. Des jeunes gens de 16 à 18 ans sont payés 

40 à 45 centimes de l'heure, les arpètes de 13-15 ans ne gagnent que 25 à 30 centimes 

et sont soumis au travail de nuit en dépit des lois représentant le travail. "(2) 

En septembre 1916, les ouvrières de cette usine se mettent en grève et ré-

clament 10 centimes de plus par heure. Elles reçoivent l'appui de la municipalité et 

obtiennent satisfaction. 

C'était la première augmentation de salaire accordée par une usine de Saint-

Denis depuis la déclaration de la guerre. D'autres mouvements précédents avaient été 

sanctionnés par des renvois sans qu'aucune satisfaction ne soit accordée. 

En mai 1915, à l'usine Floquet (3), à la suite d'une demande d'augmentation 

de salaires, huit ouvrières qui recevaient pour le travail de 100 peaux une rénuméra-

tion de 2,50 francs et qui désiraient voir ce taux majoré de 50 centimes se sont vues 

impitoyablement licenciées. (4) 

(1) Journal l'Emancipation du 6 mars 1915. (2) ib. 24 juillet 1915. (3) L'usine 

Floquet où l'on traitait les peaux de moutons se trouvait à l'emplacement de la cité 

G. Péri. (4) L'Emancipation du 8 mai 1915. 



Fabrication d'obus aux Forges et Ateliers de la Fournaise, route 
de la Révolte (Anatole France) et aux Etablissements Aster, rue 
de Paris (Gabriel Péri). 
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En juin 1915 les "Casse Coke" de l'usine à gaz du Lendit, s'étaient mis en 

grève parce que la direction embauchait des auxiliaires à 6 francs par jour au lieu 

de 7 francs sans aucun des avantages en nature qui étaient accordés avant : 

"Le vendredi 15, une délégation se rendit chercher la réponse qui fut : si 

dans cinq minutes tout le monde n'a pas repris son poste, nous allons faire l'appel 

ceux qui ne sont pas contents n'auront qu'à s'en aller. 

Les ouvriers qui avaient quitté le travail la veille, furent priés de passer 

à la caisse." (1) 

LE RAVITAILLEMENT. . . 

Le ravitaillement de la population a été l'une des tâches essentielles à 

laquelle a dû faire face la municipalité. Elle a acheté des vaches qui ont été par-

quées dans le parc de la Maison d'Education de la Légion d'Honneur. Elles donnaient 

120 litres de lait par jour qui était vendu 0,25 francs le litre dans les divers 

"fourneaux économiques" de la ville. La viande manque, un conseiller est envoyé à 

La Villette pour obtenir un contrat de livraison. On a recours aux chevaux de la ca-

serne des pompiers pour le transport du ravitaillement. 

. . .ET LA VIE CHERE 

Des structures pour un meilleur ravitaillement de la population étant mises 

en place, il restait la vie chère. 

"De 1914 à 1915, le kilogramme de pain passe de 0,35 à 0,45 francs, le kilo 

de sucre de 0,75 à 1,30 franc etc.. (2) 

Une chronique ménagère est ouverte dans le journal l'Emancipation pour aider 

les femmes seules avec leurs enfants à mieux utiliser leur budget : 

- Les marrons à la poêle sont bien bourratifs 

- Une demie pomme au dessert nous fera manger un morceau de pain 

- Ne pas oublier que les sauces font manger un morceau de pain, etc.. 

(1) Journal l'Emancipation du 19 juin 1915 

(2) Journal l'Emancipation du 3 août 1915 
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DES REALISATIONS MUNICIPALES 

Pendant cette période de nombreuses réalisations apparaissent. Lorsque la 

guerre a éclaté, il n'y avait que deux ans que les socialistes étaient à 1 'Hôtel-de-

Ville et le programme municipal était loin d'être réalisé. Dès septembre 1914, ils 

mettent en service une cantine maternelle pour nourrir les femmes enceintes, mais 

deux réalisations sont l'objet d'attention particulière. 

La première était l'inauguration par le député Albert Walter, le 24 février 

1915, de l'école de préapprentissage, grande oeuvre post-scolaire de la Municipalité 

de Saint-Denis. Son principe était de former à leur métier d'ouvriers des jeunes 

reçus au certificat d'études primaires dans diverses branches professionnelles : 

menuiserie, moulage, fraisage, mécanique, etc.. 

La seconde en accord avec le comité d'action (P. S. - C.G.T.) était la cré-

ation en juillet 1915, d'un ouvroir dans la salle de l'Avenir Social, 17 rue des 

Ursulines. Les ouvrières qui y étaient employées, travaillaient pour l'intendance mi-

litaire à la confection de caleçons, chemises, bourgerons. La municipalité prenant à 

la charge de la commune les frais généraux, les salaires s'élevaient de 2,75 à 3 francs 

pour une journée de 8 heures et demie alors qu'au début de la guerre, en travaillant 

à domicile, il leur fallait travailler 10 à 15 heures pour obtenir le même salaire. 

L'EFFRITEMENT DE L'UNION SACREE 

Après avoir prôné l'Union Sacrée, les élus locaux et la section socialiste, 

allaient au cours des jours s'en détacher lentement. 

L'exploitation des ouvrières et des ouvriers dans les usines dionysiennes; 

les règlements draconiens comme : interdiction de chanter dans les ateliers, punition 

des huiles, c'est-à-dire au nettoiement des machines pour les femmes qui ne suivent 

pas les cadences chez Delaunay Belleville où travail par équipes, 10 à 12 000 ouvriers 

sans arrêt ; la menace du retour au front pour les ouvriers mobilisés dans les usines; 

les trop nombreux accidents du travail dans les entreprises (4 096 accidents du tra-

vail avaient été comptabilisés sur les registres municipaux durant les six mois de 

l'année 1916 pour atteindre 11 722 à la fin de la même année). L'explosion du dépôt 

./. 
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de munitions du Fort de la Double Couronne, blessant mortellement 28 personnes dont 

10 soldats, à la suite de laquelle Albert Walter avait demandé une commission d'en-

quête; l'intervention par courrier du maire Gaston Philippe sur le faible nombre 

d'heures de repos des "affectés spéciaux" ouvriers mobilisés dans les usines, (lettre 

à laquelle le 18 mai, Thomas répondait qu'un mobilisé en usine avait droit à un jour 

de repos sur 15 par mois) (1); Sont autant de raisons qui permettent d'émettre une 

hypothèse quant à l'Union Sacrée dionysienne : il semble que cette Union Sacrée, même 

dans sa période la plus aiguë, n'ait été qu'une Union Sacrée de façade favorisée par 

les événements de la fin de l'été et de l'automne 1914. En fin de compte, les socia-

listes dionysiens ont développé l'Union Sacrée contraints par les événements. (2) 

ALBERT WALTER EXCLU DU PARTI SOCIALISTE -

Malgré l'honnêteté de Philippe, quelques malversations furent commises par 

des administrateurs que le maire ne surveillait pas assez. Des irrégularités furent 

commises par Jules Decossy (3) et ses proches notamment dans la gestion de l'Hôpital 

et de la boucherie municipale. 

(1) Au dos d'une carte postale, un mobilisé chez Delaunay Belleville décrit, en juin 

1915, ses conditions de travail : "Souvenirs d'un soldat de 46 ans... Je suis soldat 

pas habillé mais forcé d'aller à la caserne quand même. On m'a envoyé à Saint-Denis 

faire des obus... Je travaille de 7 heures à 7 heures* En 1916 les affectés spéciaux 

de cette usine n'avaient pas eu une seule journée de repos en quatre mois de travail . 

(Collection personnelle). (2) F. Barontini. op. cité. (3) Ancien sous officier de 

carrière, Jules Desossy adhéra au Parti Socialiste en 1904. En 1914, il est secrétaire 

des Groupes Socialistes de l'Arrondissement de Saint-Denis, Secrétaire d'Albert Walter 

Secrétaire de rédaction au journal l'Emancipation, membre de la commission exécutive 

de la Fédération de la Seine, Secrétaire de la Caisse des écoles depuis 1912, il de-

vient administrateur de l'hôpital en 1914 puis, en 1916, directeur de l'école de pré-

apprentissage. "Publiciste"de profession, comme il aime à se présenter, il manie une 

plume ouvriériste et volontiers grossière. On ne compte plus à Saint-Denis ses procès 

pour diffamation. 

Lors de la parution de son propre journal "Germinal", Decossy s'est présenté 

d'une façon particulière : 

*En faisant paraître "Germinal", il me parait intéressant de me présenter 

physiquement et moralement à mes lecteurs et à mes très aimables lectrices, car j'es-

père bien rencontrer des sympathies dans le sexe le plus intéressant... (Germinal du 

5 juillet 1919). Une grande photo le représentait bombant le torse, ganté de blanc 

arborant un noeud papillon. 

./. 
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Vers 1916, une grave polémique s'engage entre Albert Walter et Decossy à 

ce sujet. Walter fait paraître un journal local "Le Réveil Social" où il dénonce les 

agissements de Decossy et l'accuse de détournement de fonds des caisses municipales. 

Il est alors désapprouvé par la section qui dénonça son attitude fractionniste et est 

exclu du Parti Socialiste. Il se désintéresse alors de la vie municipale et n'assiste 

plus aux séances du Conseil, ce qui est confirmé par le registre des délibérations de 

la séance du 27 février 1917, où le citoyen Gambon déclarait : "Le citoyen Walter 

n'assiste plus aux séances du Conseil depuis longtemps, j'insiste pour que sa démis-

sion d'office soit prononcée le plus tôt possible." Proposition qui a été adoptée par 

le Conseil. Malade et vieillissant, délaissé, Albert Walter est mort le 13 mars 1919. 

Pour tout hommage l'Emancipation du 15 mars 1919 écrit : (1) "Nous enregistrons ce 

décès avec satisfaction". 

GREVES ET REVENDICATIONS 

En 1917, les conditions de travail, les salaires insuffisants, les accidents 

du travail sont autant d'éléments qui amènent les ouvrières et les ouvriers diony-

siens à se mettre en grève. L'Hôtel-de-Ville devient alors Bourse du Travail et les 

élus socialistes, représentants syndicaux. Souvent ils participent aux réunions, leur 

et les ouvriers 
action est efficace les en remercient par courrier. 

Le 17 janvier 1917, le ministre socialiste Albert Thomas avait mis au point 

un système de limitation de la grève en instaurant "l'arbitrage". Le 25 mai, la sec-

tion socialiste vote une résolution à l'unanimité qui stipule notamment : 

"La section de Saint-Denis regrette profondément que ce décret qui frise 

l'illégalité, soit dû à l'initiative d'un ministre socialiste... Il est inadmissible 

qu'un délégué de notre parti à un gouvernement dit de défense nationale prenne réso-

lument la défense des intérêts capitalistes en se retournant contre la classe ou-

vrière." (2) 

(1) Le journal du Parti Socialiste l'Emancipation a cessé de paraître par manque de 

fonds et peut-être par volonté délibérée le 21 juin 1919. Quelques jours plus tard 

son ancien secrétaire de rédaction, Decossy sortait "Germinal". L'émancipation a re-

paru le 2 février 1921, il est devenu alors le journal de la section local du Parti 

Communiste, duquel avait été exclu Decossy le 4 février. Germinal est devenu alors 

le porte parole de la S.F.I.O. (2) Journal l'Emancipation du 2 juin 1917. 
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En juillet 1918, les socialistes dionysiens demanderont l'exclusion d'Albert 

Thomas du Parti Socialiste. Les derniers lambeaux de l'Union Sacrée se déchiraient. 

Au début du mois de juin 1917, de nouvelles grèves éclatent. Chez Delaunay 

Belleville, les ouvriers réclament 0,75 franc de l'heure au lieu de 0,55 franc et un 

franc par jour de prime de vie chère. A la moindre réclamation ou propagande paci-

fiste, les "affectés spéciaux" sont envoyés au front. Les grèves s'étendent aux 

Chantiers de la Loire, à la Compagnie Française des Métaux, chez Hotchkiss , Petitdidier 

Aster, Floquet. Ces grèves sont partiellement victorieuses. 

A cette époque le secrétaire de la section socialiste Decossy et le secré-

taire adjoint des jeunesses socialistes Boué , se rendent à la Chambre afin d'y ren-

contrer Pierre Laval (l) membre de la commission administrative du Parti Socialiste, 

afin qu'il intervienne pour soutenir les grévistes dionysiens. Laval répond : "Comment 

des grèves à Saint-Denis, vous voulez donc que nos soldats se battent avec des man-

ches à balai!". Invité à venir répéter cette déclaration devant la section socialiste 

de Saint-Denis, il s'est récusé. (2) 

AU FRONT, DES MUTINERIES 

Au front, éclatent des mutineries, sauvagement réprimées par Pétain; des 

exécutions en masse sont décidées au hasard et visent ceux que leurs idées avancées 

ont fait remarquer. Ces mutineries ne sont pas sans liaison avec la révolution qui 

a éclaté en Russie. La classe ouvrière conduite par le parti de Lénine conduit le 

peuple russe au renversement de l'autocratie tsariste, sous les mots d'ordre "Pour la 

paix, pour le pain, pour la liberté". C'est la victoire de la Révolution démocratique 

bourgeoise avec ses répercussions dans tous les pays en guerre. (3) 

(1) Pierre Laval : avocat français, député socialiste, 1914-1919. Maire d'Auber-

villiers 1923-1940. Renie ses opinions socialistes en 1919 et devient "Socialiste 

Indépendant". Laval est un des hommes les plus corrompus de la Troisième République. 

Ministre de Pétain en 1940, c'est lui qui prépare l'entrevue avec Hitler (Montoire, 

octobre 1940). A l'approche des armées alliées, il s'enfuit en Allemagne puis en 

Autriche où il est arrêté par les Américains qui le remettent à la justice française. 

Jugé et condamné à mort, il a été fusillé. (2) Auguste Gillot - Notre Parti a trente ; 

ans. N°3 d'une série d'articles parus dans Saint-Denis Républicain à partir de décem-

bre 1950. (3) Histoire du Parti Communiste Bolchevik de l'U.R.S.S., page 165 et sui-

vantes . 
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DES REPRESENTANTS DU SOVIET DE PETROGRAD A SAINT-DENIS 

En août 1917, Saint-Denis reçoit des représentants du Soviet de Petrograd. 

Le meeting prévu au théâtre municipal est interdit par le ministre Albert Thomas. 

Le Conseil des ministres (que d'honneur) a du s'inquiéter des actes de la 

municipalité socialiste de Saint-Denis. Il n'a pas voulu que nous fassions entendre 

à la population la bonne parole, la parole de vérité qu'apportaient les délégués du 

Soviet russe". (1) 

Afin de permettre la tenue de la réunion, la municipalité met à la disposi-

tion de la population la salle des fêtes de la mairie. Au cours de ce meeting des cen-

taines de Dionysiens affirmèrent leur accord et leur solidarité avec la Révolution. 

En octobre 1917, la bourgeoisie avec inquiétude, les socialistes et les ou-

vriers avec intérêt ou espoir tournent leur regard vers ce qui est en train de naître 

dans l'Est européen. Car avec ces "Dix jours qui ébranlèrent le monde" (2) arrive au 

pouvoir des l'ancien empire des tsars, un nouveau régime révolutionnaire conduit par 

Lénine : le pouvoir des Soviets qui arrache un sixième du globe aux forces capitalis-

tes . 

Dans le journal "l'Emancipation" du 19 janvier 1918, la section socialiste 

de Saint-Denis écrivait : 

"Considérant que le parti socialiste est un parti de luttes de classes; 

que la guerre est le fait du régime capitaliste, déclare que le Parti socialiste 

doit rester conforme à ses doctrines. 

Demande aux élus du Parti de lutter au Parlement pour que soit reconnu le 

gouvernement actuel russe. La section socialiste de Saint-Denis a le devoir de ne 

plus vouloir continuer à être dupe de l'Union Sacrée qui sert uniquement aux adver-

saires du Parti de la République pour combattre le Régime et les Socialistes". 

LA FIN DE LA GUERRE 

Devant le mécontement grandissant et la révolution qui gronde dans d'autres 

pays, il faut hâter la fin de la guerre. C'est ainsi que fut signée l'Armistice le 

11 novembre 1918. La guerre avait coûté à la France 1.400.000 tués et 750.000 mutilés. 

(1) L'Emancipation du 18 août 1917 , , , . . . . 

(2) "Dix jours qui ébranlèrent le monde . Livre du révolutionnaire américain John 

Reed sur la Révolution d'Octobre 1917. 



-1235-

A Saint-Denis on comptait 2.496 morts, 1.374 mutilés, 1.477 veuves, 846 pupilles 

de la nation. 

La fin de la guerre c'était la fin de l'Union Sacrée, la fin des servitudes 

imposées par la Défense nationale. La fin de la guerre, c'était le retour des démo-

bilisés qui ont abominablement souffert dans les tranchées, perdu bien des illusions 

sur le régime et qui entendaient vivre mieux, plus librement. 

A la suite.de l'intervention des troupes alliées contre la Révolution russe, 

la jeunesse socialiste de Saint-Denis adressait "au prolétariat de Russie sont salut 

fraternel et ses voeux de succès dans la lutte qu'il entreprend contre la réaction et 

les gouvernements coalisés." (1) 

LES GREVES DE 1919 

1919 est marqué par de puissantes grèves. Toute la métallurgie a cessé le 

travail, il y a 30.000 grévistes à Saint-Denis. Le journal l'Emancipation du 14 juin 

1919, écrit : "La classe ouvrière n'a pas seulement pour objectif l'augmentation des 

salaires, elle demande : Démobilisation, retrait de toutes les troupes françaises 

disséminées dans le monde entier, en lutte contre les révolutions de tous les pays..." 

Si à part quelques résultats partiels, cette grève ne fut pas victorieuse, 

elle fut la préface des grandes grèves de 1920 et à la préparation du Congrès de 

Tours qui allait bouleverser la vie municipale dionysienne. 

ELECTIONS ET FETE SOCIALISTE 

Le 16 novembre 1919, ont eu lieu les élections législatives qui se sont 

déroulées au scrutin de liste, préféré au scrutin uninominal. La S.F.I.O. présentait 

en Seine-Banlieue, face au Bloc National, une liste conduite par Jean Longuet où 

figuraient Pierre Laval, Ludovic Frossard et Paul Faure ainsi que les dionysiens 

Philippe et Bestel, ce qui conférait à notre ville une excellente représentation. 

C'est la liste du Bloc National qui, ayant obtenue la majorité des votants sur l'en-

semble de la circonscription, fut élue. 

(1) Journal l'Emancipation du 11 janvier 1919 
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A Saint-Denis, cependant, les Socialistes obtenaient plus de 60% des suf-

frages (61,2 pour Philippe arrivé en tête) contre 37% à la droite. 

A ces élections, où Saint-Denis perdait le siège de député, allaient succé-

der toute un série de consultations électorales. Le 23 novembre, l'élection canto-

nale où Philippe l'emportait largement (65% des suffrages). Le 30, avaient lieu les 

élections municipales, la liste présentée par la S.F.I.O. était entièrement élue avec 

plus de 65% (68% pour Philippe arrivé en tête). Le 7 décembre Philippe était réélu 

maire, Connoy, Trémel, Le Foll étaient réélus maires-adjoints, Boureau, qui avait 

fait fonction d'adjoint pendant la guerre, après le refus de Laporte, recevait le 

poste de 4ème adjoint. Le 14, Laporte était élu conseiller d'arrondissement. 

Cette "revanche du 16 novembre" fut saluée par l'Humanité qui, sous la plume 

de Marcel Cachin, applaudit l'initiative du Conseil municipal de Saint-Denis d'orga-

niser une manifestation nationale pour célébrer les succès des éléctions municipales. 

(En banlieue les Socialistes détenaient 24 mairies dont Boulogne Billancourt, Levallois 

Perret, Saint-Ouen, Pantin, Choisy-le-Roi , Montreuil. 

Cette grande fête socialiste organisée le 1er février 1920, sous la prési-

dence de Marcel Cachin, connut un grand succès, 30 à 40.000 personnes défilèrent dans 

Saint-Denis et écoutèrent les nombreux orateurs au théâtre et dans la rue. Des délé-

gations des partis socialistes anglais, italiens, polonais, espagnols, et de l'inter-

nationale Communiste étaient présentes. 

GREVES DE 1920 ET CONGRES DE TOURS 

Lorsqu'éclatent les grèves de 1920, il y a à Saint-Denis 1.189 chômeurs. 

Les prix et les impôts augmentent alors que les salaires restent les mêmes. Les ou-

vriers ne veulent pas faire les frais de la guerre 1914-1918, ils réagissent par des 

grèves qui durent tout le mois de mai. Cheminots, métallurgistes, gaziers de Saint-

Denis ont répondu, unanimes, aux appels de la C.G.T. A la suite de brutalités poli-

cières qui eurent lieu pendant ces grèves notamment rue de la République et au pont 

de Soissons : "La section socialiste et le Conseil municipal de Saint-Denis tout 

entier s'élèvent contre de pareils procédés indignes d'un régime républicain. .."( 1) 

(1) Cité par Auguste Gilot "Notre Parti à Trente ans" op. cité. Vllè chapitre. 
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Les grèves de 1919 et de 1920, virent l'ensemble du prolétariat passer de 

l'espérance révolutionnaire à la désillusion. C'est alors que prit naissance l'idée 

de la formation d'un parti politique qui put traduire efficacement les aspirations 

ouvrières et constituer le fer de lance de la révolution. 

Les deux révolutions russes de 1917 avaient suscité un grand enthousiasme 

dans le milieu socialiste dionysien. Il avait, en août 1917, accueilli les représen-

tants du Soviet de Pétrograd. Les Jeunesses Socialistes avaient envoyé leur salut 

fraternel au prolétarait de Russie, au cours des élections de novembre 1919, dans des 

réunions organisées dans les quartiers, notamment au Bel Air, les Socialistes récla-

maient la libération des marins de la mer Noire, condamnés à de lourdes peines de 

prison (1). Cette activité entraina la puissante manifestation du 15 août 1920 orga-

nisée à l'appel de la Fédération Socialiste de Seine et des municipalités de Saint-

Denis et Saint-Ouen où "20.000 personnes s'élevèrent contre la politique de guerre 

du gouvernement à l'égard de la Russie des Soviets". (2) 

LE COMITE LOCAL DE LA IIIEME INTERNATIONALE COMMUNISTE 

La première réunion constitutive du comité local de la Illème Internationale, 

s'était tenue le 20 juin 1920, 1 route d 'Aubervilliers (3) 

(1) A la suite de l'intervention des troupes alliées contre la jeune République des 

Soviets, des soldats français se mutinèrent et refusèrent de combattre la Révolution 

russe, notamment à Odessa où, le 5 avril 1919, des unités françaises entières quit-

taient la ville, crosses en l'air, au chant de "l'internationale". 

Les soldats et les marins qui s'étaient mutinés sur leurs bateaux, "en s 'opposant à 

l'intervention contre la Révolution russe, contraignirent le gouvernement français à 

rappeler sa flotte; ils rendirent un service éminent à la Russie des Soviets, aussis 

s'ils furent durement frappés par la répression pour leur action, ils avaient bien 

mérité de la grande cause de la Révolution Socialistes" (Jacques Duclos - Octobre 17 

vue de France). (2) Journal Germinal Août 1920. (3) La route d 'Aubervilliers , qui est 

devenue rue Danielle Casanova, commençait à cette époque, à l'angle de l'avenue Paul 

Vaillant Couturier. 
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A propos de cette réunion le journal Germinal écrit "L'avenir est à la 

Illème Internationale. Citoyens enfoncez-vous bien cette idée dans le crâne". Le 

travail de ce comité fut tel qu'à la mi-juillet la section Socialiste de Saint-Denis 

donnait définitivement la majorité aux adhérents de la Illème Internationale. (1) 

(305 voix contre 4) (2) 

LE PREMIER MAIRE COMMUNISTE 

Le 6 novembre dans "Germinal" Decossy annonçait que le maire Gaston Philippe 

avait adhéré à la Illème Internationale. Ce fut le premier maire communiste de Saint-

Denis . 

En décembre, la Fédération Socialiste de la Seine tient son congrès où elle 

votre par 13.488 mandats la motion Cachin-Frossard demandant l'adhésion à la Illème 

Internationale contre 1.061 mandats à la motion Blum et 2.144 à la motion Longuet. 

Saint-Denis avait contribué de toutes ses forces à préparer la victoire remportée au 

18ème Congrès Socialiste de Tours qui donna 3.208 mandats à la Illème Internationale 

contre 1.022 à motion Longuet. Le 29 décembre à 10 heures du soir était né le Parti 

Communiste Français. 

LE CONGRES DE TOURS ET L'ORIENTATION MUNICIPALE 

Le Congrès de Tours devait modifier profondément l'échiquier politique mu-

se 

nicipal. Des municipalités détenues par les Socialistes qui sont ralliés à la Illème 

Internationale deviennent communistes, c'est le cas pour le Conseil municipal de 

Saint-Denis qui, à la majorité avait adopté cette orientation. 

La section du Parti Communiste a eu une naissance difficile qui s'est réper-

cutée bientôt sur le Conseil municipal. Elle a du faire face à tous ceux qui se ré-

i -
a
r,4e l'anticommunisme, mais aussi à ses anciens càmarades dissidents et aux 

exclus du Parti. 

Ces difficultés commencèrent dès le 8 janvier 1921. 

(1) Auguste Gillot - Notre Parti a Trente ans. op. Cité chapitre VII 

(2) Résultat publié par l'Humanité du 15/11/20 cité par F. Barontini op. cité 
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"... douze conseillers en refusant de s'incliner devant l'écrasante majorité, 

firent scission en constituant une section socialiste (S.F.I.O.). Cet acte d'indis-

cipline des douze élus marque le commencement des difficultés dans la section du 

Parti Communiste et au sein du Conseil municipal de Saint-Denis." (1) 

Les élus municipaux conscients du danger que représentait cette division 

déposent le 21 janvier 1921 un ordre du jour qui stipulait : 

"Les conseillers municipaux de Saint-Denis, réunis en séance des quatres 

grandes commissions, après examen des décisions prises au Congrès de Tours, déclarent 

que ces décisions ne peuvent influer aucunement sur la méthode de travail en applica-

tion au sein de l'assemblée municipale. 

S'engagent à continuer la collaboration de tous ses membres inaugurés au 

lendemain des élections municipales du 20 novembre 1919 pour la réalisation du pro-

gramme sur lequel la liste entière a été élue..." 

Cet ordre du jour accepté par 27 conseillers contre 3, ne suffit pas à effa-

cer les divisions au sein du Conseil municipal. L'opposition entre les options doc-

trinales de plus en plus vive, prend le pas sur tout travail sérieux. 

Un certain nombre de conseillers municipaux communistes qui avaient refusé 

d'accepter la politique du Parti sont exclus. Parmi eux se trouvait De Cossy, l'un 

des fondateurs du comité local pour l'adhésion à la Illème Internationale, qui décla-

ra à la séance du Conseil municipal du 14 février 1921 : "Je me suis démissionné du 

Parti communiste depuis si longtemps et j'ai été exclu samedi dernier. Exclu, l'ancien 

communiste De Cossy, non seulement il ne rendit pas son mandat de conseiller municipal 

mais il devint l'un des plus farouches adversaires des communistes qu'il prit à par-

tie dans son journal "Germinal" dont il était le directeur. 

"Nous avions deux dissidences, l'une la dissidence S.F.I.O. de sept conseil-

lers et d'un adjoint, M. Connoy, et l'autre la dissidence des exclus." Alors commence 

l'abominable campagne du directeur de "Germinal". (l'Emancipation du 14/5/1921) 

(1) Auguste Gillot : Notre Parti a Trente Ans. op. Cité 
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LA DEMISSION DE GASTON PHILIPPE 

Devant les difficultés rencontrées pour mener à bien la gestion des affaires 

communales, la section du Parti Communiste, chercha comment provoquer la dissolution 

du Conseil municipal et ainsi créer les conditions nécessaires pour de nouvelles élec-

tions. C'est dans cette perspective que le 30 avril 1921 Gaston Philippe adressait 

au Préfet de la Seine sa démission de maire de Saint-Denis. Cette solution n'ayant 

pas donné le résultat espéré, la section du Parti à l'initiative de la Fédération de 

la Seine, décide "que les vingt deux conseillers municipaux communistes, dans un es-

prit supérieur de moralité pour le Parti pour la netteté d'une situation trop souvent 

troublée, doivent immédiatement donner leur démission." 

Cet ordre du jour fut voté à la majorité de 103 voix contre 71 (1), or, 

sur les 22 conseillers municipaux communistes, il ne s'en trouva que 2 seulement pour 

voter la démission. Bestel et Quinquerez rejoint en fin de séance par Le Foll. Tous 

les autres votèrent contre. 

Le 15 juin 1921, afin d'éviter une nouvelle scission au sein de la section 

de Saint-Denis, il est décidé en présence de Ludovic Frossard (2) de surseoir aux 

démissions des conseillers municipaux. 

MORT DE JEAN TREMEL 

De ce fait il n'y aura qu'une élection partielle pour procéder au rempla-

cement de Jean Tremel décédé le 15 avril 1921. Né à Plusulien (Côtes du Nord) le 

31 décembre 1869, Jean Tremel était venu se fixer de très bonne heure dans notre 

ville. Tout jeune encore il s'attacha à faire triompher les revendications ouvrières 

et vers 1898 il fonda le Groupe Breton. 

(1) A. Gillot : Notre Parti a Trente Ans. op. Cité Chapitre VIII 

(2) Ludovic Frossard, membre du Parti Socialiste il est le 1er secrétaire du Parti 

Communiste après le Congrès de Tours. Il est exclu en 1924 en raison de son attache-

ment à la Sociale-démocratie. Il adhère au Parti Socialiste S.F.I.O. qu'il quitte en 

1935. En 1940, il vote les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. 



-1243-

Elu pour la première fois au Conseil municipal le 8 mai 1904, il fut l'un 

des neuf défenseurs de la classe ouvrière dans une assemblée bourgeoise où il savait 

se faire écouter. Battu en mai 1908, il est réélu en 1912 avec ses 35 camarades de 

lutte et est nommé Maire-adjoint. Réélu aux élections de 1919 et à nouveaux adjoint, 

Jean tremel avait adhéré au Pari Communiste. 

PREMIER SUCCES ELECTORAL DU PARTI COMMUNSITE. 

I 

Les élections complémentaires pour remplacer Jean Tremel, eurent lieu les 

26 juin et 3 juillet 1921. C'était le premier test électoral depuis les élections 

municipales, de 1919 et surtout après le Congrès de Tours. A l'issue du ballotage 

l'ouvrier mécanicien GoguetJ présenté par le Parti Communiste est élu par 4 008 suf-

frages contre 3 244 au dissident socialiste Chrétien. 

"Par 4 008 suffrages, la classe ouvrière de Saint-Denis inflige une défaite 

écrasante au candidat de la bourgeoisie et de la dissidence socialiste. 

L'élection de notre ami Goguet au Conseil municipal est l'épilogue triom-

phante d'une longue suite d'incidents d'ordre intérieur et extérieur surgis au sein 

de la section communiste au Congrès de Tours et ayant atteint leur point culminant 

lors de l'éclatante démission du citoyen Philippe... 

C'est l'affirmation renouvelée de l'attachement de la classe ouvrière aux 

principes de luttes de classes proclamés pendant toute notre campagne électorale..." 

(l'Emancipation des 9 et 16 juillet 1921) 

 QUI PERD LA MUNICIPALITE 

Après cette élection complémentaire le Conseil municipal se réunit en séance 

plénière le 9 juillet 1921 afin de procéder à l'élection du Maire démissionnaire et 

à celui du 4ème adjoint vacant à la suite du décès de Jean Tremel. 

La section du Parti Communiste présentait les citoyens Philippe et Pinton 

et tous les Conseillers municipaux de ce groupe avaient pris l'engagement de voter 

pour ces deux candidats. Malgré la majorité des élus communistes, c'est E. Connoy 

./. 
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S.F.I.O., qui est élu Maire au premier tour par 20 voix contre 12 à Philippe, 

Pinton étant battu dans les mêmes conditions. 

"L'Emancipation du 16 juillet titre, "Malgré le triomphe des communistes les 

bourgeois s'installent à l'Hôtel de Ville'.' Le même jour le "Journal de Saint-Denis" 

de tendance de droite écrit " Au Conseil municipal de Saint-Denis, la déroute des 

Bolchéviques (1) est complète. Le citoyen Philippe battu à plates coutures, laisse 

la place à un socialiste dissident." 
i 

Emile Connoy, le nouveau Maire ne devait rester en fonction que quelques mois. 

Le 1er janvier 1922, la population dionysienne apprenait son décès. 

i 

j i 
i 

DE NOUVELLES ELECTIONS ! 

Pour élire son Maire, le Conseil municipal doit être au complet, il fut donc 

décidé une élection complémentaire qui fut fixée au 30 avril 1922. Dans l'intervalle 

deux conseillers ayant donné leur démission il y avait lieu de procéder à l'élection 

de trois nouveaux Conseillers municipaux. 

Toutes ces tribulations n'arrangeaient pas la gestion municipale, le budget 

de 1922 s'en ressentait lourdement avec un déficit de 3 800 000 francs. 

"Le Journal de Saint-Denis" qui ne ratait pas une occasion pour se livrer à 

des attaques contre la Municipalité et le Conseil municipal écrit le 11 mars 1922 : 

"Administrativement parlant, notre Conseil municipal est incapable de dresser 

et de gérer un budget d'importance". 

(1) Le Parti bolchevik était le groupe majoritaire dirigé par Lénine qui 

rompit avec le groupe minoritaire ou menchévik lors du Congrès du Parti 

Social Démocrate russe en 1903. En avril 1917 le Parti bolchevik adopta les 

thèses de Lénine visant à transformer la révolution bourgeoise en révolution 

socialiste. Le but de ce programme était la réalisation du socialisme par 

la dictature du prolétariat. Le Parti Communiste Français a, lors de son 

XXIIème Congrès qui s'est tenu en février 1976, abandonné le terme "dicta-

ture du prolétariat" car le mot "dictature" évoque les régimes fascistes 

de Hitler, Mussolini, Salazar c'est-à-dire la négation même de la démocratie, 

Quant au prolétariat, il évoque aujourd'hui le noyau, le coeur de la classe 

ouvrière. Si son rôle est essentiel, il ne représente pas la totalité de 

celle-ci, et à plus forte raison l'ensemble des travailleurs. Le terme 

"dictature du prolétariat" a été remplacé par "seul un pouvoir politique 

représentatif du peuple travailleur permettra de réaliser les transforma-

tions radicales de la vie économique et sociale." (Le socialisme pour la 

France. Editions Sociales pages 86 et suivantes). j 
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Afin de procéder à des élections générales et ainsi clarifier la situation, 

les conseillers communistes envoient une lettre au Préfet de la Seine pour lui de-

mander la dissolution du Conseil municipal au sein duquel tout travail était devenu 

impossible du fait des deux tendances rivales qui se partageaient le pouvoir. 

| 

Un "Comité de défense des intérêts généraux de Saint-Denis" avait lui aussi 

envoyé une lettre au Préfet demandant la dissolution du Conseil municipal à la suite 

"des séances publiques qui ne sont que pugilats..." Ces deux demandes furent re jetées 

par la Préfecture. 

] ■ ■ I 

Gaston Philippe, l'ancien Maire de la ville présente en ces termes, dans 

"L'Emancipation" du 29 avril, les trois candidats communistes : 

! i 

"Nous faisons appel à votre claire intelligence de classe et à votre jugement 

éprouvé... Vous saurez faire triompher les candidats de la classe ouvrière en marche 

vers la libération définitive. Vive la classe ouvrière de Saint-Denis, vive le 

communisme international !". 

A la liste communiste seule, s'oppose la liste S.F.I.O. Le "Comité de défense 

des intérêts généraux" non seulement ne présente pas de candidats mais appelle à 

s'abstenir. A l'issue du 1er tour le 30 avril 1922 la liste communiste obtient 5041 

voix de moyenne contre 5036 à la S.F.I.O. Le ballotage était serré. Ce faible écart 

de voix fit écrire à Decossy dans "Germinal" du 6 mai 1922 : 

"Le 30 avril a marqué la résurrection du socialisme à Saint-Denis, le 7 mai 

(second tour) sonnera la déchéance du communisme". Cette espérance ne tenait pas 

compte du sursaut populaire qui allait se produire. En effet, au second tour et à 

la surprise générale la liste communiste obtient 5400 voix battant la liste socia-

liste de 700 voix. 

Le 14 mai 1922 le Conseil municipal se réunit afin de procéder à l'élection 

du Maire. C'est Gaston Philippe qui est réélu par 18 voix contre 17 au socialiste 

Maignal. Il y eut un bulletin nul, Pinton devenait adjoint communiste par 19 voix 

contre 14 au socialiste Chrétien, le municipalité redevenait communiste, mais c'était 

là une victoire bien fragile. 
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En effet, à côté d'un travail de gestion utile, la plupart des décisions 

prises au sein des différentes commissions du Conseil municipal prennent un carac-

tère nettement politique. 

Les comptes rendus des séances du Conseil nous informent sur cette période 

qui est marquée par le Congrès de Tours. Si les conseillers municipaux en majorité 

avaient donné leur adhésion au Parti communiste, certains n'avaient pas assimilé la 

décision principale du Congrès de Tours : la rupture avec la tradition réformiste, 

bien au contraire, ils retournaient vers celle-ci. 

La séance du Conseil municipal du 1er avril 1923 est révélatrice sur cet état 

; . i; i |I 
d esprit. Dès le début de cette séance le conseiller communiste Bïestel fait l'his-

torique de la situation municipale en ces termes : 

"Il y avait ici une majorité communiste, 18 membres du Parti qui avaient juré 

fidélité au drapeau de la Illème Internationale et à la "Révolution Russe". Cette 

majorité s'est effritée et il ne reste plus que 14 membres à l'Internationale". 

Le dimanche 27 mai 1923, avaient lieu les élections au Conseil d'arrondisse-

ment. C'est André Marty (1) qui fut élu. Sur 11.824 votants dans le canton de Saint-

Denis, André Marty avait obtenu 9.969 voix. "Ainsi notre canton agissait pour sortir 

de prison le glorieux marin de la mer Noire et arracher l'amnistie générale". (2) 

LE MAIRE GASTON PHILIPPE EST EXCLU DU PARTI COMMUNISTE 

A l'approche des élections législatives dont la date était fixée au 11 mai 1924, 

la Fédération communiste de la Seine, appliquant les décisions du Congrès de Lyon 

sur le renforcement des candidatures prolétariennes décide que Bestel et Le Foll 

conseillers municipaux ne seraient pas candidats. (3) Ceux-ci auxquels s'était joint 

le Maire Gaston Philippe envoient leur démission au Parti. 

(1) Parmi les marins de la Mer Noire condamnés pour avoir refusé de combattre la 

Révolution d'Octobre, se trouvait André Marty, officier mécanicien à bord du tropil-

leur "Protêt". Il fut l'un des chefs de la révolte des marins. Condamné à 20 ans de 

travaux forcés, à la dégradation militaire et 20 ans d'interdiction de séjour, il a 

été amnistié en 1923. Membre du Partie Communiste, il en a été exclu en 1953 pour 

activités fractionnelles. André Marty a publié un livre : La révolte de la mer Noire. 

(2) Auguste Gillot : Notre Parti a Trente, ans . op. Cité chap. IX (3) Depuis novembre 

1919, le mandat de député était détenu par la Bloc National, quoique Saint-Denis est 

donné la majorité à la liste socialiste. 

• • • / • m • 
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Bestel avait déjà, au cours de la séance du Conseil municipal du 1er mars 

1924, dévoilé ses intentions : 

i 

"Nous nous présenterons demain aux élections législatives avec le programme 

révolutionnaire combattu par la bourgeoisie, avec le programme de Moscou, sur lequel 

d'un bout à l'autre de la France l'opprobe est jeté... 

Avec un programme comme celui-là nous ne serons certainement pas élus..." 

La section du Parti Communiste publie une déclaration où il est dit : 

"Qu'elle ne peut accepter une démission donnée dans de semblables^ conditions, qu'elle 

I : i 

la refuse, mais constatant que les citoyens Philippe, Bestel et Le Foll viennent de 

, ' \ 

se dévoiler comme les pires ennemis du communisme, la Section prononce leur exclusion! 

i 
(L'Emancipation du 12 avril 1924) 

■ 

LE VERDICT POPULAIRE 

Aux élections législatives du 11 mai 1924, Paul Vaillant Couturier est tête 

de liste suivi de Jacques Doriot, emprisonné à la Santé pour son action dans les 

Jeunesses Communistes, Laporte, etc.. 

Les électeurs de Saint-Denis donnent à la liste communiste qui a pris le nom 

de "Bloc ouvrier et paysan" 7500 voix. 3 500 voix vont au Bloc des gauches et Bloc 

National et 436 à la liste Bestel. 

Ces succès électoraux ne sont pas sans lien avec les principes rappelés lors 

du Vème Congrès mondial de l'Internationale Communiste qui s'est tenu à Moscou en 

juin 1924 et qui consistaient entre autres mesures d'organisation à modifier la na-

ture de la circonscription primaire en substituant à la Commune, le cadre tradition-

nel de la lutte électorale, l'entreprise, terrain privilégié où s'affrontent les 

deux classes fondamentales. 

LE PARTI COMMUNISTE SE RENFORCE 

Par ses militant très dynamiques, la section dionysienne du Parti Communiste 

entreprend une active campagne de propagande sur les lieux mêmes du travail distribue 
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des tracts, réorganise ses forces. Le 21 septembre 1924 elle lance un appel aux tra-

vailleurs socialistes : 

"Vos chefs préfèrent les bourgeois aux ouvriers communistes. Rejoignez vos camarades 

de travail qui mènent sans compromissions la lutte contre la bourgeoisie. Formons 

ensemble le bloc révolutionnaire des ouvriers et paysans contre le capitalisme et ses 

complices : les chefs félons (1). Un tel travail porte ses fruits. Fin octobre 1924, 

la section communiste compte 127 adhésions nouvelles. Le XlVème rayon est constitué. 

Dans les grandes entreprises des cellules fonctionnent ou se créent : Aster, Le Gaz, 

etc. . . 

LES ELECTIONS MUNICIPALES DE MAI 1925 

Le mandat des Conseillers municipaux venant à expiration en mai 1925, la cam-

pagne pour la conquête du pouvoir communal est d'une importance capitale pour les 

communistes dionysiens. Aussi ses militants mènent-ils une campagne de propagande dans 

tous les milieux et en particulier au sein des entreprises. L'opposition de son côté, 

jette toutes ses forces dans la bataille. "Le journal de Saint-Denis" et "Germinal" 

entreprennent une violente campagne de presse et sont persuadés que l'expérience com-

muniste touche à sa fin. 

En attedant le verdict populaire quatre listes s'affrontent. A l'issue du pre-

mier tour la liste communiste conduite par Laporte obtient 6363 voix, la liste socia-

liste avec Pinton obtient 2245 voix, la liste d'union socialiste avec Gaston Philippe 

4241 voix et la liste républicaine et socialiste avec Henri Monin 3261 voix. 

AU 2ème TOUR LA LISTE COMMUNISTE ENLEVE TOUS LES SIEGES 

Au deuxième tour la liste communiste est élue par 7381 voix et enlève tous les 

sièges. Les socialistes (S.F.I.O.) sur une liste de concentration socialiste et d'union 

socialiste obtiennent 6950 voix tandis que la droite obtient 920 voix, pour la première 

fois dans l'histoire de ses luttes Saint-Denis venait d'élire un Conseil municipal en-

Ci) Allusion aux élections législatives du 11 mai 1924 où les chefs socialistes avaient 

fait alliance avec le centre. 
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tièrement composé de communistes et de sympathisants, parmi eux une femme, Marie 

Chaix (1). 

L'homogénéité de la nouvelle Municipalité se concrétise lors de l rélèction du 

maire et des adjoints qui sont élus à l'unanimité. A l'issue du vote Laporte (2) est 

proclamé Maire. 

LE MOT "CAMARADE" 

Dès la première séance du Conseil municipal un style nouveau fait son appari-

tion : le mot camarade remplace celui de citoyen jusqu'alors employé dans les comptes-

rendus des séances. 

On a reproché entre les deux guerres, aux élus communistes de se comporter 

davantage en militants qu'en membres d'une assemblée élue. Très souvent en effet, les 

séances du Conseil municipal étaient le théâtre des discussions et de la mésentente 

entre les diverses fractions du Conseil, au détriment des discussions strictements ad-

ministratives. Dès que les communistes eurent la majorité, ces discussions n'eurent 

plus lieu d'être. En effet, à partir de ce moment les discussions politiques cessent, 

l'ordre du jour est respecté et les affrontements qui avaient opposé très souvent les 

membres des précédents conseils, font place au travail administratif très efficace. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LA GUERRE DU MAROC 

Alors qu'au début de 1925, Lyautey lance sa bataille contre Abd El Krim le 

Parti Communiste lance sa campagne contre la guerre du Maroc. Le mouvement en France, 

contre cette guerre, connait une ampleur considérable, il est dirigé par un Comité 

(3) 

Central d'Action à la tête duquel Maurice Thorez âgé de 25 ans avait été élu Président 

(1) les femmes ne votent et ne sont elligibles en France que depuis 1945 (elles vo-

taient en Grande Bretagne depuis 1918, ainsi qu'en U.R.S.S. depuis la Révolution). 

L'élection d'une femme au Conseil municipal de Saint-Denis en mai 1925 était une ma-

nière de montrer la volonté des communistes de donner aux femmes le droit de vote et 

d'élection. (2) Maurice Laporte rompit avec le Parti Communiste en 1929 pour mener en-

suite une "guerre personnelle" contre ses dirigeants et la Illème Internationale. En 

1943 le fondateur des Jeunesses Communistes de France aurait collaboré à l'hebdomadaire 

"Combat" organe de la milice de Joseph Darnan, troupe de police anticommuniste et anti-

gauliste collaborant avec l'Allemagne et qui fut incorporée au S. S. à la fin de la 

guerre. (3) Voir rue Maurice Thorez. 
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La grève du 12 octobre 1925 fut proposée par les délégués de l'usine Citroen 

au Congrès ouvrier de la Région Parisienne qui s'est tenu à Clichy les 4 et 5 juillet 

1925. 

UNE RUDE BATAILLE A SAINT-DENIS 

Dans la Région Parisienne, cette grève suscite des incidents violents, à 

Suresnes un ouvrier est tué. A Saint-Denis ce fut une rude bataille qui dura toute la 

journée, voici du reste, un rappel de ces événements fait par le Maire Villaume, qui 

avait remplacé Laporte révoqué à la suite de cette grève : (séance du Conseil munici-

pal du 18 février 1927) 

"Camarades. Il y a un peu plus d'un an vous m'avez désigné au poste de Maire 

de Saint-Denis ouvrier. Saint-Denis révolutionnaire était encore en fièvre. Au cours 

d'une grandiose manifestation, les ouvriers de ce pays avaient suivi le mot d'ordre 

de grève lancé par le Comité Central d'Action : les travailleurs dionysiens avaient 

répondu à l'appel de lutte contre les massacres du Maroc dans une proportion de 80%" 

"Au cours des échauf fourées qui se produisirent dans notre cité révolutionnaire 

plusieurs arrestations eurent lieu, des dizaines de camarades furent victimes des 

brutalités policières". (1) 

"Le pouvoir central condamna sévèrement les ouvriers de Saint-Denis en révo-

quant notre camarade Laporte qui avait commis le crime d'être avec ses camarades à la 

tête des manifestants". 

NEUF CONSEILLERS MUNICIPAUX DEMISSIONNENT DE LEUR MANDAT 

A la suite de cette manifestation neuf conseillers municipaux démissionnent 

de leur mandat. Ce sont neuf gaziers qui se sont vus reprocher de "n'avoir pas parti-

cipé à la grève générale de 24 heures". Or il faut préciser que leurs syndicats res-

pectifs avaient donné l'ordre de travail et de participation à la grève dans le cadre 

des règlements intérieurs de leur administration. Les raisons données par les syndicats 

avaient été comprises et acceptées par le Comité d'Action. Cependant les prolétaires de 

Saint-Denis ne donnèrent pas raison à leurs neuf élus. Ceux-ci dans une déclaration qui 

(1) Un ouvrier sera amputé d'une jambe tandis qu'un autre est blessé par balle. 
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les honore, donnant une leçon d'honnêteté politique à tous les dissidents passés dans 

le Parti depuis 1920, décidèrent de rentrer dans le rang en appelant au renforcement 

du Parti Communiste. 

Le 4 novembre 1925, le Conseil municipal, convoqué par le premier adjoint 

Camille Villaume, faisant fonction de Maire, se réunit en session extraordinaire afin 

de procéder à l'élection d'un nouveau Maire. 

Le dépouillement du vote, sur 34 votants, donne 33 voix au Maire révoqué. Ce 

résultat provoque dans le public un tonnerre d'applaudissements et de cris "Vive 

Laporte" . 

En prenant la parole, le Maire élu, bien qu'il sache que cette élection est 

frappée de nullité du fait de sa révocation, déclare : 

"Je remercie tous mes collègues des marques de sympathie et de solidarité 

qu'ils viennent de témoigner à mon égard mais je ne peux pas accepter votre mandant. 

En me frappant, le pouvoir central n'a pas visé ma personne, mais tout le Conseil mu-

nicipal et par dessus ma tête, la population laborieuse de cette cité..." 

"Ne craignant pas le verdict des ouvriers de Saint-Denis, j'adresse ce soir 

même ma démission de Conseiller municipal au Préfet de la Seine." 

NOUVELLES ELECTIONS MUNICIPALES 

Le 19 novembre 1925 le conseiller André Krompholtz décédait, ses obsèques 

furent dignes de la vie de militant fidèle à son Parti et à sa classe. De ce fait une 

élection partielle pour 11 conseillers municipaux eut lieu le 20 décembre 1925. 

Trois listes sont en présence. Une liste communiste conduite par Louis Laporte 

et deux listes socialistes, une avec Pinton et Philippe, l'autre avec Auger où se 

trouve Maignal, qui était sur la liste du Bloc National- aux dernières élections lé-

gislatives. 

La liste communiste est élue au premier tour avec 6534 voix (Bloc ouvrier et 

paysan). La liste Pinton Philippe obtient 1878 voix soit une perte de 2363 voix sur 

les éléctions précédentes et la liste Auger Maignal 3095 voix. La liste communiste 
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gagne 171 voix sur le premier tour des élections de mai 1925 ce 

résultat est d'autant plus remarquable qu'il y avait 4 583 votants 

de moins. 

Pourtant la veille de ces élections, le 19 décembre,. 

"Germinal" écrit : "Peuple de Saint-Denis, qui a tant lutté pour ton 

affranchissement, tu as remporté de belles victoires, et te voilà 

pris à ton propre piège. Que feras-tu le 20 décembre ? Tu ne voteras 

pas pour les communistes i..." 

Le 26 décembre commentant ces élections le même journal 

écrit : "Dès 10 heures du soir, l'Internationale était chantée à 

pleins poumons sur la place de la Mairie. Dès les premiers cents 

bulletins dépouillés, on constatait que la liste l'emportait avec 

65 % des voix". 

Une nouvelle fois le verdict populaire a tranché. C'était 

une nette victoire dont la portée politique n'échappe à personne. 

Voici les noms des onze élus communistes dont quelques uns allaient 

faire parler d'eux dans les années à venir : Louis LAPORTE, LE 

BOURHIS, P0IRS0N, VENET, BILLEY, Henri BARRON, GIRAUD, CADIC, DEBROT, 

DELHOMME et CAMPEAUX. 

LES ELECTIONS MUNICIPALES DU 5 MAI 1929. 

Lors des élections législatives qui eurent lieu en avril 

1928, c'est le candidat du Parti Communiste, Jacques DORIOT qui est 

réélu à Saint-Denis avec 9 564 voix, Ludovic BARTHELEMY en obtient 

7 940 et le socialiste DROIT, 1560. 

Placé sous le signe de l'anticommunisme, s'ouvre, au début 
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de 1929, la campagne électorale pour les élections municipales du 

5 mai 1929. La bataille est d'importance et la victoire du Parti 

Communiste à Saint-Denis est capitale pour l'avenir du communisme 

à l'échelle municipale et par voie de conséquence à l'échelle natio-

nale, non seulement parce que Saint-Denis est une ville "rouge", mais 

surtout par le pôle d'attraction que celle-ci exerce sur toute la 

région parisienne. Les forces adverses vont mettre tout en oeuvre 

pour essayer de conquérir le pouvoir municipal. 

Trois listes sont en présence : la liste du Parti Commu-

niste, la liste socialiste (S.F.I.O.) et la liste de droite dite d' 

Union des Forces Républicaines et Sociales dont Ludovic BARTHELEMY 

est le chef de file. 

Le "Journal de Saint-Denis" fait campagne pour Ludovic 

BARTHELEMY et présente dans son journal du 27 avril 1929 "les candi-

dats de l'ordre et du progrès social face aux agents de Moscou qui 

mettent tout en oeuvre pour préparer les révolutions sociales et con-

quérir les municipalités. 

Jules DECOSSY, qui après avoir été' communiste, était repar-

ti au Parti socialiste, se retrouve maintenant à droite et fait éga-

lement campagne pour Ludovic BARTHELEMY et écrit le 20 avril 1929 

dans "Germinal" : "Le Parti socialiste (S.F.I.O.) présente une liste 

d'hommes tarés et disqualifiés. Ce Parti est complice volontaire 

ou involontaire du Parti Communiste". 

A la veille du scrutin "Le Journal de Saint-Denis" écrit : 

"Tous aux urnes contre les Bolchéviks. Les électeurs ne doivent pas 

hésiter à accorder leurs suffrages aux candidats de la liste des 

Forces Républicaines et Sociales". 
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La campagne électorale menée avec des moyens très importants 

par BARTHELEMY ne rencontre qu'un écho assez restreint parmi la popu-

lation préoccupée davantage par les répercussions de la crise écono-

mique, dont les effets commencent à se faire sentir. 

Dans "1 'Humanité" du 24 avril 1929, les communistes présen-

tent leur programme classe contre classe 

"sur son programme de front unique, le Parti Communiste appelle 

tous les travailleurs à réaliser l'unité d'action... 

1°- Lutte contre la guerre impérialiste pour la défense de 

1 'U.R.S.S. 

2°- Lutte pour les revendications immédiates des travail-

leurs, 3°- Lutte contre le gouvernement d'Union Nationale, 

4°- Lutte contre la répression, pour la libération des 

emprisonnés civils et militaires. 

Ces élections ont lieu quelques temps après que se soient 

tenues à Saint-Denis (31/3 au 7/4) les Assises Nationales du Vlème 

Congrès du Parti Communiste. Celles-ci se sont déroulées à l'Hôtel 

de Ville. C'était l'atmosphère d'une semi-légalité, la ville était 

en état de siège et la mairie cernée par d'importantes forces de po-

lice . 

Le résultat des élections qui eurent lieu le 5 mai 1929 un 

mois après ces assises, voit le triomphe dès
(
le premier tour, de la 

liste du Bloc Ouvrier et Paysan présentée par le Parti Communiste 

ayant à sa tête le maire sortant Camille VILLAUME. Elle obtient 

8833 voix soit un gain de 2740 voix, la liste BARTHELEMY obtient 

6381 voix et la liste socialiste 1987 voix. 

Tirant conclusion de cette défaite "Le Journal de Saint-
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Denis" du 11 mai 1929 écrit : 

"Nous avons été battus grâce à la discipline admirable des révolu-

tionnaires qui, dans les moments critiques, savent faire abstraction 

de leurs querelles, de leurs jalousies, de leurs rivalités intestines, 

pour se dresser contre ce qu'ils appellent pompeusement "leurs enne-

mis de classe". 

Une semaine après ces élections, le nouveau Conseil muni-

cipal, réuni en session extraordinaire pour l'élection du nouveau 

maire réélit Camille VILLAUME. 

LE VOYAGE EN HONGRIE DE DEUX CONSEILLERS GENERAUX DE SAINT-DENIS. 

Les victoires remportées par le Parti Communiste ne plai-

saient pas à la droite qui ne négligeait aucun moyen pour le désagré» 

ger. A la répression qui faisait peur à certains s'ajoutait la com-

promission. C'est ainsi que le gouvernement organisa une délégation 

de six conseillers généraux de la Seine pour faire un voyage en 

Hongrie . 

Louis LAPORTE Conseiller général de Saint-Denis Sud et 

Maire-Adjoint en fait partie avec LAUZE, Conseiller général de Saint-

Denis Nord et Maire de Villetaneuse . 

Sans prévenir le Parti, ces élus partent à Budapest où ils 

sont reçus avec tous les honneurs par les chefs fascistes de Hongrie 

dont HORTHY, le bourreau des ouvriers hongrois. 

"L'Emancipation" du 5 octobre 1929, écrit à propos de ce 

voyage : 

"Notre Parti ne pouvait laisser passer une telle faute de la part de 

ses élus car ces derniers étaient partis sans avertir les organisa-
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tions responsables de leur voyage et rendaient visite aux assassins 

des ouvriers hongrois". 

Le Parti Communiste considérant ce fait comme une faute 

envers le Parti leur demande des comptes. Ils s'y refusent et ne 

veulent pas renoncer à leur mandat. Comme le prévoit l'article 46 du 

statut : 

"Le communiste détenant un mandat électoral 'Parlement, Conseil 

Général, Conseil municipal) est un militant responsable qui réalise 

avec initiative la politique du Parti dans les assemblées élues 

et dans le pays. Son activité est inséparable de l'action de la 

classe ouvrière et du peuple. Le mandat qu'il détient est à la dis-

position du Parti". 

. . . ET LA DEMISSION DU MAIRE CAMILLE VILLAUME. 

Fin octobre 1929, sans qu'aucune discussion préalable ait 

eu lieu avec lui, le Maire de Saint-Denis Camille VILLAUME, affiche 

sur les murs de la ville sa démission du Parti. 

Il faut rappeler que le 14 janvier 1929, Camille VILLAUME 

avait été condamné par défaut à deux mois de prison et à deux mille 

francs d'amende. Condamnation confirmée le 28. juillet 1930 par arrêt 

de la Chambre des Appels Correctionnels. VILLAUME était condamné 

pour avoir laissé écrire, en qualité de gérant du journal "L'Emanci-

pation", des articles appelant les réservistes à manifester à 'inté-

rieur des camps et à comprendre leur devoir de classe. Les Conseil-
é 

lers communistes et le bureau du 9ème rayon déclaraient dans un or-

dre du jour, que cette démission était une "fuite caractérisée devant 

la répression". En divers milieux on a suggéré que VILLAUME troqua 

sa démission en échange de la clémence des juges. 

Un puissant meeting a lieu au Théâtre municipal le 29 octo-

bre. La population condamne ces trois élus, LAPORTE, LAUZE et VILLAUME 



X 
-1258-

cependant que dans les usines la réprobation est unanime. Il y avait 

deux absents de marque à ce meeting VILLAUME et Jacques DORIOT qui 

devait parler, il écrira un peu plus tard qu'un malentendu l'en empê-

cha. Lequel ? nul ne le sut jamais. 

Commentant cette réunion le "Journal de Saint-Denis" écrit: 

"Un meeting d'une violence inouie au Théâtre de Saint-Denis. Devant 

une assemblée révolutionnaire, les exclus LAPORTE et LAUZE, Conseil-

lers généraux, tentent vainement de se justifier. 

DEMISSION COLLECTIVE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

VILLAUME refusant de rendre son mandat de maire, les élus 

communistes perdent la direction municipale. Pour en finir avec cette 

situation qui fait le jeu des adversaires du Parti Communiste, le 

bureau du 9ème Rayon du P. CF. décide, le 15 février 1930, la démis-

sion collective de tous les conseillers municipaux communistes pour 

provoquer de nouvelles élections municipales. 

"L'Emancipation" du 15 février 1930 titre : 

"Aujourd'hui l'heure a sonné, la majorité du Conseil municipal, 

d'accord avec notre Parti donne sa démission... C'est une bataille 

électorale en perspective... Tout le monde est d'accord sur l'impor-

tance de cette bataille ; amis ou ennemis, personne n'en sous-estime 

l'importance, la bourgeoisie moins que quiconque..." 

Ces élections s'avèrent difficiles pour le Parti Communis-

te, qui depuis sa naissance en 1920 connaît la lutte la plus dure 

qu'il eut à soutenir à Saint-Denis pour conserver le pouvoir muni-

cipal. 

La droite y jeta toutes ses forces avec Ludovic BARTHELEMY 

appuyé par Camille AYMARD, directeur du journal fasciste "La Liberté". 

Elle y dépensa des sommes d'argent considérables. Le "Journal de 

Saint-Denis" qui sortait sur 12 pages menait aussi campagne pour 
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BARTHELEMY. La campagne placée sous le signe de l'anticommunisme 

est d'une violence extrême et, en effet depuis le Congrès de Tours, 

c'est la première fois que la citadelle municipale communiste, atta-

quée de toute part semblait si vulnérable. Le journal de Saint-Denis 

du 22 mars 1930 pronostiquait un peu à la hâte la défaite du Parti 

Communiste : 

"Les Bolchéviks de Saint-Denis" sont désemparés et sentent passer 

sur leur tête le vent de la déroute qui demain les emportera". 

En effet, la droite et principalement Ludovic BARTHELEMY 

le principal et le plus dangereux adversaire, misait sur le décou-

ragement devant le nombre de dissidents et d'exclus qui augmentaient 

toujours dans les rangs du Parti Communiste et la lassitude des élec-

teurs sur la répétition successive des élections. 

LA CONFERENCE NATIONALE DU PARTI COMMUNISTE DE MARS 19 3Q. 

De leur côté les instances du Parti Communiste ne restaient 

pas inactives. La Conférence Nationale du P. CF. qui s'ouvre à Paris, 

salle la Bellevilloise, le 9 mars 1930, lança "l'appel du Parti aux 

ouvriers de Saint-Denis", dont voici quelques extraits : 

"les travailleurs de Saint-Denis reprendront leur mairie et en fe-

ront un bastion bolchévik du prolétariat. 

"... adhérez au seul parti révolutionnaire qui ne plie pas devant 

les coups conjugués des fascistes, des socialistes et des renégats. 

"... vive le prolétariat de Saint-Denis dirigé par les communistes". 

LES ELECTIONS DU 16 MARS 19 30. 

Quatre listes affrontent le verdict populaire du 16 mars 

1930 ; la liste communiste, conduite par Jacques DORIOT, la liste 

de droite conduite par BARTHELEMY, des "Forces Républicaines et 

► • • / m • m 



-1260-

Sociales", la liste socialiste et la liste P.U.P. (1) avec l'ancien 

Maire LAPORTE. 

Au premier tour, les résultats furent les suivants : 

Liste communiste : 6 085 voix, liste BARTHELEMY : 5 265, liste 

socialiste - S.F.I.O. : 1 655, liste P.U.P. : 1 575 voix et la lis-

te républicaine socialiste : 265 voix. Sur 20 144 électeurs inscrits, 

il n'y avait que 15 362 votants. Un quart d'électeurs s'était abste-

nu. 

Au deuxième tour, il y eut 15 612 votants (250 de plus) . 

La liste communiste fut élue par 7 911 voix contre 7 272 à la liste 

BARTHELEMY . . . 

A la suite de ces élections Gaston VENET devenait Maire 

avec comme adjoints : DELHOMME, MARSCHALL, LESBRE, BOCHE, GENOVESI, 

LAHAYE. 

Saint-Denis avait une fois de plus fait confiance au Par-

ti communiste, qui perdait 2 748 voix sur les élections de mai 1929 

et 278 sur celles du 5 mai 1924. 

(1) P.U.P. : Parti de l'Unité Prolétarienne fondé par des exclus ou 

dissidents du P. CF. 

(2) C'est en juillet 1931, à la réunion du Comité Central du P. CF., 

qu'était révélée l'existence d'un groupe fractionnel au sein du 

Parti, fonctionnant avec sa propre discipline et s ' étant fixé pour 

but de prendre le contrôle de sa direction. Dans ce groupe se trou-

vait deux dionysiens : Henri Barbé et Henri Lozeray. 

Barbé, qui habitait rue Brise-Echalas , et dont le père 

fut jusqu'à sa mort, un excellent militant, avait été condamné à 

sept ans de prison pour son activité dans les Jeunesses communistes. 

Il avait été libéré. de la prison de la Santé, le 7 janvier 1927, 

après n'avoir purgé que six mois de prison. Il est certain que c'est 
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LA LUTTE DU POUVOIR CONTRE LES MUNICIPALITES COMMUNISTES. 

I 
Cette victoire allait-elle permettre aux communistes d'af-

fermir le pouvoir municipal ? Non, car des nuages apparaissent à 

nouveau à l'horizon. Des nuages qui sont en gestation depuis long-

temps. Il s'agit du groupe BARBE CELOR (2) qui tournait le dos à la 

défense des revendications et s'affirmait contre les "assurances 

sociales" en régime capitaliste. Ce groupe était en train d'isoler 

le Parti Communiste, de le liquider. La question des assurances so-

ciales fut d'ailleurs un des prétextes du Pouvoir pour révoquer le 

Maire Gaston Venet ainsi que deux adjoints, Delhomme et Marshall. 

A la suite de cette révocation, Jacques Doriot était élu 

maire de Saint-Denis le 1er février 1931. 

Qui était celui qui allait marquer de son empreinte la vie 

municipale et politique dionysienne, qui était Jacques Doriot ? 

sur intervention de Doriot, qui en octobre 1925 était sorti rapide-

ment de prison dans des conditions troublantes, que Barbé s'en est 

si bien sorti. Après dissolution du groupe et son exclusion du P.C. 

Barbé s'était retiré à Saint-Ouen. En 1933, Doriot le fit venir à 

Saint-Denis où il joua un rôle important, d'abord au Conseil munici 

pal, dont il était membre depuis 1925, puis à la tête du Comité de 

Vigilance du P. P. F. Conseiller de Doriot, il est devenu secrétaire 

général du Parti Populaire Français . Sous l'Occupation il rejoint le 

camp de la collaboration ouverte et entre au Rassemblement national 

populaire de Marcel Déat. Arrêté et condamné à la Libération, il 

sort de prison en 1949. Il collabore alors à nombre de journaux et 

revues anticommunistes. 

Henri Lozeray, un des fondateurs du Parti communiste à Saint-Denis 

était né le 17 mai 1898. Toute sa vie a été consacrée à la cause 
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des travailleurs et c'est à Saint-Denis qu'il livra très jeunes ses 

premiers combats. Il adhéra au Parti socialiste et aux Jeunesses so-

cialistes dont il était un des dirigeants depuis 1914. Après le Con-

grès de Tours, il fut l'un des premiers adhérents au Parti Communiste 

Français. Il était un des dirigeants de la section de Saint-Denis du 

P. CF. Il milita très activement aux Jeunesses Communistes dont il 

devint rapidement l'un des secrétaires nationaux. En 1925, il a été 

condamné à deux ans de prison pour son action contre la guerre du 

Maroc. 

Ayant reconnu ses erreurs dans le groupe Barbé-Célor, il 

devient responsable du Parti dans les colonies françaises. Il a été 

élu député du llème arrondissement de Paris. En 1939, il a été arrê-

té avec les autres députés communistes et condamné à cinq ans de 

prison. Déporté en Algérie, il y a eu une conduite admirable souli-

gnée par Florimond Bonté dans son livre "Le Chemin de l'honneur". 

Toutes ces années de prison minèrent sa santé et abrégèrent sa vie. 

A sa mort survenue le 14 juillet 1952, il était membre de la commis-

sion de contrôle financier du Parti communiste français. Une cellule 

du P. CF. du personnel communal porte son nom. 
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JACQUES DORIOT 

Jacques Doriot naquit en 1898, à Bresles, un village 'situé 
au nord du département de l'Oise, dans une famille de condition modes-
te ; son père était forgeron. Après avoir fréquenté l'école primaire 
jusqu'en 1911, il va ensuite à Creil dans une école professionnelle. 

En 1915, ouvrier âgé de 17 ans, il quitte la maison fami-

liale pour s'installer à Saint-Denis dans un hôtel de la rue de la 
Légion d'Honneur. Il travaille alors chez Aster et aux Fonderies de 
la Fournaise. Quoique membre du parti socialiste et de son organisa-
tion de jeunesse et affilié au syndicat de la métallurgie, son acti-
vité politique ne consistait à cette époque qu'à faire de la boxe et 

du théâtre. 

Mobilisé en 1917, après l'armistice, il est incorporé 
au régiment d'Orient, démobilisé en 1920, il revient à Saint-Denis où 
il s'abstient encore de toute activité politique. 

Ce n'est qu'à partir du congrès de la Jeunesse Socialiste 
de France qui s'est tenu à Paris le 1er novembre 1920 que Doriot prit 
d'une manière décisive son orientation politique. 

Ce congrès avait pour but de discuter, deux mois avant le 
parti socialiste, de l'entrée des Jeunesses Socialistes dans l'Inter-
nationale. Les Jeunesses de Saint-Denis avaient désigné pour les repré-
senter, leur secrétaire Henri Lozeray. Celui-ci étant tombé malade, 
c'est Jacques Doriot qui fut désigné pour le remplacer et défendre 

"la motion de Saint-Denis" qui demandait le rattachement des Jeunesses 
Socialistes de Saint-Denis à l'Internationale Communiste. 

Il fut élu le soir même membre suppléant du Comité Directeur 
des Jeunesses Communistes de France qui venaient d'être fondées à 
l'issue de ce congrès. Doriot entrait dans la v.ie politique par la 
grande porte. 

Cet événement imprévu allait être suivi d'un autre, un 
peu plus tard, qui allait être décisif dans l'ambition politique de 
Doriot. L'appel de la classe 21 offrit aux Jeunesses Communistes l'oc-
casion d'une nouvelle campagne antimilitariste. En réponse à ce mouve-



-1264 

ment, le ministre de la Justice fit aussitôt arrêter les membres les 
plus marquants du Comité Directeur, parmi eux : Maurice Laporte, Gabriel 

Péri (1) et Fégy (2). 

Doriot qui était délégué à la propagande fut chargé d'as-

surer l'intérim du secrétaire général incarcéré et fut chargé de repré-
senter la France au deuxième congrès des Jeunesses Internationales où 
il eut pour mission de représenter pendant six mois les Jeunesses Com-

munistes de France au Comité Exécutif des Jeunesses Internationales. 

La rapidité et la facilité avec lesquelles il a gravi, lui, 
simple militant anonyme, les échelons pour accéder à des responsabilités 

très importantes au sein des Jeunesses Communistes, lui ont donné le 
goût de l'ambition. Sa seule vocation a été dès lors, de devenir chef 
de parti. De quel parti ? Du Parti communiste s'il le peut. N'y par-
venant pas, il va se servir de ce dernier comme tremplin pour assouvir 
à n'importe quel prix son désir : devenir "Un Chef". 

DEPUTE DE SAINT-DENIS. 

C'est alors qu'il était en prison pour son attitude anti-
militariste que ses amis de Saint-Denis, Marcel Marshall, Henri Barbé, 
Simon Rolland et Pierre Dutilleul, demandèrent à Doriot de se présenter 
aux élections législatives. Il fut placé deuxième de la liste du Bloc 
Ouvrier et Paysan conduite par Paul Vaillant-Couturier. Il est candidat 
sur le 4ème secteur de la Seine dont le centre était Saint-Denis. 

Elu député le 11 mai 1924 avec 105 590 voix, il sort de 
prison! Il est alors chargé de l'organisation coloniale du P. CF. et 
va mener à la Chambre, la bataille anti-colonialiste, notamment à cette 
époque contre la guerre du Maroc. 

Le P. CF. avait organisé le 12 octobre 1925 une grève géné-
» 

• • • 
(1) Voir cette rue. 
(2) Fégy quitta le Parti Communiste à la fin de 1920, il entra au P. P. F. 

de Doriot en 1936. Il écrivit dans la presse de Doriot et dans 
l'hebdomadaire fasciste "Je suis Partout". Sous l'occupation allemande 
Fégy fut rédacteur de la revue col laborationniste "La Gerbe". Condamné 
en 1945 aux travaux forcés à perpétuité, il fut gracié et réapparut 
sur la scène politique en 1956, à la suite de Pierre Poujade. 
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raie contre la continuation de la guerre contre le peuple marocain. 

Au cours de cette journée, Doriot est mêlé à une bagarre à la sortie 

d'un meeting à la Grange aux Belles à Paris. Il blesse mortellement 

un brigadier de police d'un coup de pied et est condamné à huit jours 

de prison et 300 francs d'amende, ce qui à l'époque où la répression 

anti- communiste était féroce, était une peine bien minime. C'est la 

crainte du bagne qui l'aurait amené à se mettre au service de la police. 

Jacques Duclos, dans ses mémoires (Tome I, page 241) fait partir de ce 

moment là, les changements qui intervinrent dans le comportement de 

Doriot, dans ses attaques contre la guerre du Maroc, il renonce à des 

mots d'ordre tels que : "fraternisation", "évacuation et indépendance 

du Maroc" et admet simplement appel à une "conclusion de paix immédiate". 

Au congrès des Jeunesses Communistes qui s'est tenu à 

Saint-Denis en août 1926 Doriot quitte officiellement son poste de 

secrétaire général pour prendre des fonctions au sein du Parti Communis-

te. 

Aux élections législatives de 1928 qui se sont déroulées 

au scrutin d'arrondissement Doriot a été réélu député au second tour 

avec 11 036 voix. 

C'est une année plus tard, au Vlème Congrès National du 

Parti qui se tient à Saint-Denis du 31 mars au 7 avril 1929, que de 

graves désaccords apparaissent entre la direction du Parti et Doriot 

qui, finalement semble s'incliner. Dans son autocritique il a accepté 

de défendre les thèses du Parti et a déclaré : "On part avec une petite 

divergence. Peu à peu le fossé s'aggrave. Et bientôt on se retrouve à 

la tête de l'opposition. Je ne jouerai jamais ce rôle..." (L'Humanité 

du 4 avril 1929). 

Si le différent de 1928 se termine par le retour de Jacques 

Doriot à l'orthodoxie du Parti Communiste, d'autres alertes ne tarderont 

pas à surgir. Quoique toujours membre du Bureau Politique, il ne par-

ticipe plus aux réunions. 

Cependant après sa trahison, évoquant ce même congrès 

Doriot écrira : "En 1929, au congrès de Saint-Denis, je faillis empor-

ter la majorité et faire la scission malgré une préparation savante 

de nos adversaires. Nous avons fait à cette époque une erreur tactique. 

Nous aurions dû partir. Nos bases étaient suffisamment prêtes". 
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Ces Déclamations différentes montrent par son double jeu 
et son esprit de dupljcité, le but réel visé par Doriot : être chef 
d'un parti. Mais il a^ait compris combien minimes étaient ses chances 
dans cette lutte qui risquait d'aboutir à une issue défavorable. Sa 
popularité avait baissé, le nombre de ses partisans s'amenuisait et 
ne constituait plus Ifarme efficace qui lui aurait permis de parvenir 
à ses fins. 

Doriot tiifa les conséquences de cette situation et adopta 
une nouvelle stratégié. 1 Quoique député de Saint-Denis depuis 1924, il 
a peu milité dans sa \jn"lle dont la municipalité communiste est allée 
depuis dix ans, de crjse en crise. Il résuma ainsi son retour à Saint-

Denis. 

"Ma rupture (avec la direction du Parti) est tellement nette 
qu'en 1930, je me retire à Saint-Denis, dans une ville qui 
m'était ajors complètement hostile. Pour la transformer en 
base de départ contre le communisme, j'ai dû gagner mes 
partisans : homme par homme". 

Maire de Saint-Denis depuis le 1er janvier 1931, il va 
s'efforcer de s'assurer un groupe de partisans fidèles, autrement dit 
de se créer un pouvoir local. 

i 

En parfait stratège, en chef, comme il se fera appeler plus 
tard, le "grand Jacques", c'est le nom qu'il aime à se faire donner, 
va former des hommes qui lui sont dévoués plus que des cadres communis-
tes. Ces hommes liges, il les place partout où il le jugera nécessaire, 
au Rayon du Parti, dans les cellules, les syndicats, les organisations 
de masse afin de les tenir à sa merci. Il s'accapare le journal local 
du P. CF. "L'Emancipation" afin de développer sa propagande. Pour 

lutter contre le chômage (Saint-Denis comptait 2 000 ouvriers sans 
travail en 1930) il applique des méthodes toutes personnelles qui lui 
permettront de rassembler ses troupes parmi ceux-ci. 

"Le Roi Rouge" comme aimait à l'appeler ses adversaires, 
a d'ailleurs écrit, dans son esquisse autobiographique : "qu'il n'y 
avait plus qu'à attendre une occasion propice et compréhensible pour 
les, masses, afin de rompre avec éclat". 

C'est au travers des événements de février 1934 et de la 

bataille antifasciste qui s'est développée que Doriot s'est démasqué 
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publiquement. Tournant le dos aux décisions du Parti Communiste sur 
l'unité d'action avec! les travailleurs socialistes, il excitait aux 
luttes fraticides, faisant se battre entre eux, lors des meetings', 
travailleurs communistes et socialistes. 

Le 9 avril 1934, s'est réuni, le Conseil municipal. En 
séance privée, Doriot: y annonce sa démission de maire et de conseiller 
municipal sans qu'aucun organisme du Parti ne soit avisé de cette 
décision (Doriot est toujours membre du Bureau Politique du P.C.). 
Seuls ses hommes de confiance sont au courant. 

Ainsi aura lieu une élection municipale partielle, trois 
autres conseillers étant décédés ou démissionnaires. 

Dix jours plus tard il rend publique sa démission en faisant 

placarder sur les murs de la ville une affiche dans laquelle il attaque 
violemment le Parti et convoque un grand meeting au théâtre municipal 
pour le 26 où il invite Maurice Thorez à lui apporter la contradiction. 

Le jour du meeting, dès 19 heures, les travailleurs sont 
devant le théâtre qui reste fermé. Quand les portes s'ouvrent, la 
salle surchauffée est aux trois quarts remplie de fidèles de Doriot que 
l'on a fait entrer par une porte donnant sur la Bourse du Travail. 
Toute la presse réactionnaire a envoyé ses meilleurs journalistes, 
c'est l'adjoint au maire Marshall qui préside. A 20 h 40 arrivent à 
la tribune Marcel Cachin, Jacques Duclos, Benoît Frachon. Maurice 
Thorez n'est pas là, il est à Moscou où il a répondu à l'appel de 
l'Internationale qui lui a été adressé ainsi qu'à Jacques Doriot de 
venir discuter ensemble des problèmes controversés. (1) 

A 20 h 30, Doriot commence ses attaques. Il est souvent 
conspué et c'est Marcel Cachin qui doit appeler au calme. Dehors des 
milliers d'ouvriers écoutent le discours transmis par haut-parleur. 
A 23 h 30 Doriot parle toujours, la haine à la bouche contre le Comité 

(1) On peut s'étonner aujourd'hui que ces problèmes soient réglés devant 
l'Internationale à Moscou. Celà s'explique par le prestige de l'Inter-
nationale Commununiste qui servit de guide aux jeunes Partis Communistes, 
faibles à leur naissance. Elle leur servit de guide en 1 leur apprenant 
la riche expérience en matière politique, d'organisation et de forma-
tion des cadres du Parti Communiste de l'U.R.S.S. 
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D'autre part, dans le conflit qui opposait Doriot à 
d'autres membres français du Comité exécutif de l'I.C, le recours 
à l'arbitrage de l'Internationale allait de soi. 

Ajoutons cependant, que pendant la seconde Guerre Mondiale, 
l'I.C. ayant accompli sa mission historique, l'organisation internationa-
le ne répondait plus aux nécessités, aux formes de la lutte. Elle 
propose sa dissoulution aux partis affiliés ce qui fut unanimement 
accepté. (Fernand Grenier - Ce Bonheur là - page 213). 

Central. Il n'y a plus de fascisme ni de bourgeoisie à 
combattre, plus d'unité à réaliser : l'ennemi c'est le Parti Communis-
te. La salle réclame Marcel Cachin mais Doriot a tout prévu, le vénéré 
doyen du Parti ne parlera pas. Sur un mot d'ordre les sifflets à 
roulette entrent en jeu, on n'entend plus rien. La colère est dans les 
coeurs^ les larmes dans les yeux des militants. Oui, c'est vrai, 
Doriot en est déjà là. Nous sortons en même temps que les dirigeants de 
notre Parti. Marcel Cachin nous dit : "Comme il est là, il ira loin".(l) 

Jusqu'au dernier moment, à la veille même de son exclusion, 
le Parti et l'Internationale espèrent que Doriot ne franchira pas le pas 
qui le conduirait dans le camp de l'ennemi, c'est pourquoi pour l'élec-
tion municipale partielle du 6 mai, le Parti Communiste ne présente 
pas de candidat, Doriot est sensé être le candidat officiel du Rayon 
de Saint-Denis et se présente à ce titre devant les électeurs diony-
siens. Les forces antirévolutionnaires de Ludovic Barthélémy n'opposent 
pas de candidat et appellent à voter blanc. La section socialiste ap-
pelle à voter Doriot. 

Le jour du scrutin, 75 % des votants- se portent sur la 
liste doriotiste qui est élue avec 11900 voix. Doriot apparait encore 
comme l'homme qui a su sortir la ville de la crise municipale qui 
sévissait depuis si longtemps. Qui dans ces conditions, peut croire, 
lorsque le Parti Communiste le dénonce qu'il est traitre à son Parti 
et à la classe ouvrière. 

Commentant ces élections, le "Journal de Saint-Denis" 
écrit : "A vaincre sans péril... on triomphe sans gloire". 

Le Conseil municipal réuni en session extraordinaire pour 
l'élection du nouveau maire, confirme Doriot dans ses fonctions. Les 

(1) Auguste Gillot. Op. Cité. 
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trois conseillers composant la minorité du Conseil municipal restés 

fidèles au Comité central : Le Lay, Lecorre, Collerais, votent pour 

Doriot. En prenant la parole au nom de ses camarades, Le Lay précise 

le sens de ce vote : 

"Camarades, profondément attaché à l'unité de notre parti 

ouvrier, j'ai voté pour le camarade Doriot, candidat du rayon de Saint-

Denis... Je pense que le camarade Doriot se rendra à l'invitation de 

l'Internationale communiste, comme l'entendent les ouvriers de 

Saint-Denis". 

Doriot refuse d'aller à Moscou discuter avec l'Internationale 

mais il accepte de prendre la parole aux côtés d'exclus du Parti Com-

muniste comme ce fut le cas le 16 mai à Corbei 1-Essonnes. 

Devant ses manquements à la discipline, le refus de cesser 

ses attaques contre la direction du Parti et de venir en discuter 

avec l'Internationale, le Parti communiste français est habilité par 

l'Internationale pour "prendre envers Doriot toutes les mesures d'or-

dre idéologique et d'organisation qu'il considérera nécessaires afin 

d'assurer l'unité du Parti et la lutte vistorieuse contre le fascisme. (2) 

Doriot accuse le coup et qualifie ce texte de "triste 

document digne du Pape" et semble de plus en plus décidé à la rupture 

et le manifestera clairement le 26 mai à la manifestation annuelle du 

Père Lâchai se (3). Quoique toujours membre du Comité central, il n'a 

pas défilé avec celui-ci. Il s'est placé en fin de cortège, à la 

tête de ses amis dionysiens. "Je le revois, serré entre ses lieute-

nants pâle un rictus de colère aux lèvres, les cheuveux collés aux 

tempes. La montée au mur glorieux est pour lui un calvaire ; la foule 

des militants qui, après avoir défilé, borde les allées ne cesse de 

lui crier : "Discipline ! Discipline ! à Moscou !" (4). Doriot est 

fixé ce jour là, sur les sentiments à son égard des communistes de la 

région parisienne. 

L'EXCLUSION DE DORIOT DU PARTI COMMUNISTE. 

A Saint-Denis dans les cellules désorganisées par le tra-

vail de désagrédation et de scission accompli par les doriotistes, les 

membres restés fidèles au Parti Communiste, se dépensent sans compter 

pour expliquer, convaincre et répondre aux questions des adhérents. 
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Les cellules des gaziers, des ateliers des cheminots du Landy, des 
monteurs des P. T. T. sont parmi les premières à demander l'exclusion 

tandis que des ouvriers de chez Spiros demandent l'aide des camarades 
pour former une cellule. Dans toute la France les cellules votent des 
résolutions demandant l'exclusion. Chaque jour le journal "L'Humanité" 
consacre près de deux colonnes pour les relater. 

Le 8 juin, les communistes du rayon de Saint-Denis se réunis-

sent dans une salle à 1 'Ile-Saint-Denis. Une résolution est votée par 
164 délégués contre 6 pour exiger que Doriot cesse sa lutte fraction-
nelle. 

i 

La Conférence Nationale du Parti Communiste qui se tient à 
la mairie d'Ivry du 23 au 26 juin 1934 a pour thème essentiel "L'action 
commune avec le Parti Socialiste pour la défense des revendications 
des travailleurs et Ta lutte contre le fascisme". Doriot, membre de 
droit de la Conférence Nationale, n'y assiste pas malgré une lettre 
expresse de la Conférence l'informant dès le premier jour "qu'il eût 
pu et pouvait encore développer ses opinions à la tribune". Dernier et 
vain effort, Doriot n'est pas venu, en conséquence, la Conférence Nationa-
le demande son exclusion. 

' i 
... 

Le 27 juin 1934, le Comité Central prononce l'exclusion 

de Doriot. Dans son réquisitoire le Comité Central déclare : 

"Par sa lutte contre le Parti et l'Internationale Com-

muniste, Doriot a couronné une longue période d'hostilité, plus ou 
moins dissimulée, à l'égard du Parti et de ses organisations diri-

geantes. . . 
• • • 

(2) Fernand Grenier. Ce Bonheur là. 

(3) La manifestation annuelle du cimetière du Père Lachaise est un 
hommage rendu chaque année par la population aux héros de la Commune de 
Paris. Le cimetière du Père Lachaise a été investi par les Versai liais, 
le samedi 27 mai 1871 à 16 h. Les Fédérés y avaient établi deux bat-
teries mais ils n'avaient pas eu le temps ou la prévoyance de fortifier 
le mur d'enceinte. Ils repoussent les Versaillais durant deux heures 
mais il commencent à manquer de munitions. Cependant l'artillerie versai 1-
laise entre en action : elle ouvre des brèches et abat 1 la grande porte 
qui avait été barricadée. L'ultime combat se déroule ài l'arme blanche. 
Les Versaillais fusillent les prisonniers contre le mur, qui porte 
depuis le nom de Mur des Fédérés et où a lieu depuis 1880, une com-
mémoration annuelle. 
(4) Fernand Grenier. Ce Bonheur là - page 212. 
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Doriot a refusé d'accomplir de nombreuses missions que 

voulait lui confier le Comité Central... 

Rompant avec la plus élémentaire discipline, Doriot a 

rédigé de nombreux factums hostiles au Parti et à l'Internationale 

Communiste. Il a transformé le journal communiste "L'Emancipation" en 

une feuille de calomnies et de ragots contre le Parti et ses dirigeants... 

Il a désorganisé l'activité du Rayon de Saint-Denis et de ses cellules... 
! 

Doriot a fait la démonstration qu'il est devenu un 

élément étranger à la classe ouvrière et au Parit Communiste. Il a 

prouvé qu'il ne lutte pas pour l'unité de la classe ouvrière... 

j ij 1 ' 
Par son activité, Doriot n'aide pas au Front unique contre 

le fascisme, il aide au fascisme. 

Le Comité Central ayant épuisé tous les moyens de sauver 

Doriot, ratifiant la volonté unanime du Parti qui exige que soient 

écartés tous les obstacles de l'Unité d'Action, exclut Doriot du 

Parti (1). 

UN FORGERON DE 29 ANS POUR LUTTER CONTRE DORIOT. 

Après son exclusion Doriot avait réussi à entraîner der-

rière lui outre ses féaux, des centaines de militants communistes (93 

membres resteront au Parti alors que 857 suivront Doriot). 

Il fallait donc mener la lutte pour, dans un premier temps, 

regagner les adhérents trompés puis reprendre à Doriot son fief diony-

sien qu'il s'est acquis en trahissant son Parti. Pour ce faire, le 

Comité Central après la conférence d'Ivry désigne Auguste Gi 1 lot pour 

reconstituer le Rayon communiste. 

A 29 ans, Gi 1 lot a déjà fait ses preuves de militant. 

Ouvrier-forgeron, il a donné son adhésion aux Jeunesses Communistes à 

sa sortie du service militaire. Il a été secrétaire de la région pari-

sienne du Secours Rouge qui lutte contre la répression et aide à la 

défense des militants emprisonnés. Invité comme tel au Comité Central 

réuni à Villeneuve Saint-Georges en août 1929, il a été arrêté et a 

connu, avec les dirigeants du Parti, l'emprisonnement à la prison de 
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la santé. En 1933, il est l'un des dirigeants du Parti dans la ban-
lieue sud de Paris. Excellent organisateur, dévoué sans compter, dyna-
mique, c'est le militant qu'il faut à Saint-Denis en cette période 
difficile et quand en novembre le nouveau rayon tient sa conférence, 
Auguste Gillot en devient le secrétaire (2). 

Le travail est considérable car en avril 1935, c'est-à-
dire dans six mois, vont avoir lieu les élections municipales. 

j 

Doriot,: dans son journal "L'Emancipation", se présente 
toujours comme un communiste, un défenseur de l'unité et de la paix ; 
dans les numéros d'avfil 1935 qui précèdent de quelques semaines les 

élections municipales; on y trouve des articles intitulés "A bas les 
I i ' deux ans !" "Unité pour briser les plans de l'Impérialisme français !" 

"Empêcher la guerre par tous les moyens !", "Unité pour briser la 
coalition bourgeoise aux élections municipales !", "Vive la Commune de 
Paris !", etc.. 

i 

Le combat pour les élections municipales, sera rude et le 
Comité Central charge; Jacques Duclos de le diriger. 

(1) Cahiers du Bolchévisme, N° 14. 15 juillet - 1er août 1935. 
(2) Cité par Fernand Grenier. Ce Bonheur là. Page 215. 

JACQUES DUCLOS TETE DE LISTE. 

Dans "L'Emancipation" du 13 avril 1935, Marcel Cachin 
le présente ainsi : 

"Jacques Duclos a accepté de prendre la tête de la batail-
le municipale à Saint-Denis pour y représenter le com-

munisme. C'est le devoir de tous d'appuyer son effort. Il 
eût pu accepter dans le XXème un siège municipal qui était 
assuré. Il a préféré être le porte-drapeau du Parti à 
Saint-Denis dans des conditions difficiles. Tout le Parti 
communiste français en sait gré à notre camarade". 

"Au cours de ces élections municipales, je menais campagne 
à Saint-Denis contre Doriot qui était soutenu par le 
fasciste Barthélémy. Je savais qu'en acceptant d'être 



tête de liste à Saint-Denis, je n'avais aucune chance d'être élu. Mais 
il fallait regagner sur Doriot les meilleurs éléments de la classe 
ouvrière qu'il avait réussi à dévoyer". (1) 

La liste d'unité du Parti comprenait 30 communistes et 
6 sympathisants. Après le nom de Jacques Duclos, la liste comportait 
ceux d'Auguste Gillot, de Désiré Le Lay, conseiller municipal sortant 

(qui connaîtra une mort héroïque sous l'occupation), de Louis Collerais, 
conseiller municipal sortant (qui mourra dans un camp de déportation 
nazi), Le Corre Joseph également conseiller municipal sortant. (Ces 
trois conseillers municipaux étaient les trois seuls qui n'avaient pas 
suivi Doriot), Vincent Berti (qui sera lui aussi déporté), Auguste 
Persancier, Léon Paillard, André Jallageas, Paul Deniel, Marcel Suire, 
etc. . . 

(1) Jacques Duclos : Mémoires. Tome 2. Page 35. 

Doriot refusait les salles municipales à l'opposition et 
lorsqu'il en accordait une, il la faisait envahir par son "service d'or-
dre" armé de matraques, le même qui lacérait les affiches du Parti 

Communiste. 

Dans son livre (1), Jacques Duclos raconte comment, à la 
sortie d'une réunion tenue dans un café, chez Jubin, route d'Aubervil-
liers (D. Casanova), les nervis de Doriot provoquèrent une bagarre au 
cours de laquelle l'un d'eux "s'approcha pour me donner un coup.de 
poignard dans le ventre. Je ne m'étais aperçu de rien, mais un travail-
leur du Gaz, un Breton, le camarade Jaffrenou, ayant vu ce qui se pré-
parait, me bouscula et se plaça entre le nervis et moi, ce qui lui va-
lut de recevoir le coup de poignard qui m'était destiné". La blessure 
de Jaffrenou ne fut pas mortelle mais il resta cependant un temps assez 

long à 1 'hôpital . 

Le 17 avril, le Parti Communiste organisait dans la salle 
du cinéma "Casino" rue de la République, une assemblée populaire pour 
présenter aux électeurs la "Liste d'Unité du Parti" et son programme 
municipal. Deux orateurs étaient annoncés : Jacques Duclos et Auguste 
Gillot. Doriot tenta une suprême manoeuvre en organisant un meeting au 
théâtre municipal le même soir en invitant Jacques Duclos à y participer. 

• • • 

(1) Jacques Duclos "Mémoires". Tome 2. Page 39. 



Le~17 avril, au théâtre municipal, Jacque
s
 Doriot prene à 

partie Jacques Duclos, assis à la tribune à l'extème droite 

Pendant une heure un quart, Jacques Duclos va confondre le 

renégat . 
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"Son raisonnement était le suivant : ou bien Jacques 

Duclos ne va pas au Casino et le meeting communiste est "loupé" ou 

bien il va au Casino et ne vient pas au théâtre et je l'accuse de 

s'être dégonflé" (1). 

Doriot en fut pour ses frais, la réunion communiste se 

déroula au Casino devant un auditoire qui débordait dans la cour. 

Pendant ce temps, au théâtre, Jacques Duclos réussissait 

à parler une heure un quart, .là où, un an auparavant Marcel Cachin 

n'avait pu placer une parole. Au cours de son exposé Jacques Duclos posa 

quelques questions précises : 

"Expliquez-vous Doriot, pourquoi ceux qui vous insultaient hier, 

vous louangent aujourd'hui ?, 

Pourquoi n'appl ique-t-on pas à Saint-Denis le taux maximum de la 

taxe sur les locaux à usage professionnel et a-t-on ainsi fait 

cadeau de sommes importantes aux gros industriels au détriment 

des petits commerçants accablés d'impôts ?, 

Expliquez-nous dans quelles conditions le journal du million-

naire Jean Hennessy "Le Quotidien" a mis ses colonnes à votre 

disposition ?". 

Doriot ne répond pas aux questions posées, durant deux 

heures il discourt contre l'U.R.S.S., contre le Parti Communiste dont 

il insulte les dirigeants. Il n'était encore jamais allé si loin dans 

l'abjection et le reniement de son passé. 

C'est dans ce climat de violence que se termina une des campa-

gnes électorales les plus mouvementées qu'ait jamais connue Saint-Denis. 

Le soir du 5 mai 1935, il y a 18 000 votants sur 20 764 

électeurs inscrits et 780 bulletins blancs ou nuls. 

La liste de Doriot obtient 9460 voix de moyenne et est 

élue en entier. Celle du Parti Communiste une moyenne de 3850 voix, 

• • • 

(1) Jacques Duclos. Mémoires. Page 36. 
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la liste Parti Socialiste 850 voix et la liste réactionnaire dit de 
"Défense Municipale et Sociale" 26000 voix, soit 2600 voix de moins 
que cinq années plus tôt la liste Barthélémy (1). 

Tirant les enseignements de ces élections, Jacques Duclos 
écrivait dans "L 'Emancipateur" du 11 mai : (2) 

"Les 4000 du 5 mai seront plus nombreux demain. Bien des prolé-

taires qui ont vôté pour Doriot nous rejoindront demain et rien 
ne sera négligé par nous pour rassembler sur un même front de 
combat le peuple travailleur de Saint-Denis..."; 

I ; i i 
: . ! 

Doriot a réussi à empêcher pendant des mois ]a réalisation 

de l'unité d'action à Saint-Denis, mais nous sommes certains que nos 
camarades socialistes auront à coeur d'appliquer le Pacte à Saint-

Denis comme ailleurs". 

Le pacte d'unité d'action entre le Parti Communiste et le 
Parti Socialiste avait été signé à Paris le 27 juillet 1934. Il s'ap-
pliquait dans toute la France et Saint-Denis était la seule ville où le 
pacte d'unité n'existait pas. 

Cette élection eut un autre aspect positif, elle consacra 
la rupture entre la section socialiste de Saint-Denis et les doriotistes. 

Depuis février 1934, date de la formation à Saint-Denis 
du "Comité de Vigilance", les socialistes parlaient le même langage que 
Doriot, sur les mêmes tribunes, au théâtre, dans -les quartiers. Doriot 
voulait apparaître en France comme un partisan de l'unité et il dénon-
çait le Parti Communiste comme adversaire de cette unité. 

• • » 

(1) Trois jours après le premier tour des élections, Barthélémy, qui 
avait combattu farouchement le Parti Communiste et en particulier Doriot 
organisa une réunion privée à Vitry-sur-Seine. Comme le maire de cette 
ville lui demandait pourquoi il n'était plus tête de liste à Saint-
Denis, Barthélémy répondit : "Je n'ai plus rien à faire à Saint-Denis, 
Doriot y fait maintenant son travail contre le Parti Communiste. 
(L'Humanité - 5 mai 1935). 

(2) Doriot s'étant accaparé du journal l'Emancipation, le Rayon 
communiste de Saint-Denis éditait un nouveau journal "L 'Emancipateur" 
mais afin d'éviter toute confusion avec l'Emancipation, le rayon après 
quelques numéros le dénomma "La Voix Populaire". 
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A l'approche des élections municipales du 5 mai 1935, la 

section socialiste dionysienne pensait bien que son action auprès de 

Doriot depuis près de 15 mois allait trouver sa récompense. Dès le 

16 mars elle demandait ; aux dirigeants doriotistes, de réaliser ensem-

ble une liste d'unité. ;N'ayant plus besoin du soutien socialiste, 

Doriot répondit qu'il mettait à leur disposition deux ou trois sièges ; 

c'était à prendre ou à laisser, la décision étant définitive. La discus- j 

sion s'envenima, on en vint- aux mains, la rupture était consommée (1). 

• j I 

Tout n'était pas réglé pour autant à Saint-Denis. Le 

secrétaire de la section socialiste René Dufour, s'acharnait dans le 

refus des propositions j unitaires du rayon communiste, jj 

I h : i j j 

Le Comité départemental de coordination régional, averti 

de cette situation, votait en mars 1935, une résolution ainsi rédigée : 

* • • 

(1) Auguste Gillot. "Dans les mémoires de Jacques Duclos", article paru 
dans "Saint-Denis-Républicain" du 16 mai 1969. 

; i 

i : 

' !- f 

"Le Comité de coordination régional, soucieux de l'application 

loyale du pacte, engage la section socialiste de Saint-Denis à 

engager avec le rayon communiste, l'action commune indispensable 

contre le fascisme et la guerre en constituant comme instrument 

de cette action commune, le Comité de Coordination locale". (1) 

Dans les usines la pression s'est faite avec encore plus 

de force et le 19 mai 1935, socialistes et communistes dionysiens parti-

cipent ensemble, à la manifestation du Mur des Fédérés au cimetière du 

Père Lachaise. 

FERNAND GRENIER CANDIDAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES. 

» 

Le rayon communiste de Saint-Denis qui était en plein essor, 

(il était passé en deux ans de 200 à 800 adhérents) désignait son 

secrétaire Auguste Gillot comme candidat pour les élections législatives 

de mai 1936. Délégué au Vllème congrès du Parti Communiste à Villeur-

banne, Auguste Gillot y est intervenu mais à sa descente de tribune, il 
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a été pris d'un malaise qui l'a obligé à être hospitalisé et Ta 
retenu éloigné de toute activité pendant près d'une année. 

Auguste Gillot malade, il fallait trouver un remplaçant 
pour continuer à mener la lutte contre Doriot. Le Comité Central a con-
tacté Fernand Grenier pour être condidat. Celui-ci a accepté malgré 
son travail, il était secrétaire de l'association "Amis de l'Union 
Soviétique". (1) 

Fernand Grenier est né en 1901 à Tourcoing, d'un père 
ouvrier livreur et d'une mère ouvrière du textile. Sa jeunesse fut mar-
quée par l'occupation allemande durant la guerre 1914-1918 et l'envoi 
de son père dans un camp de travail allemand où il mourra en 1917. 

Ouvrier boulanger après avoir été employé de banque, 
militant syndical, il adhère au Parti Communiste en 1922. Après avoir 
été emprisonné six mois pour la publication d'un article, Fernand Grenier 
fut appelé en 1932 par Maurice Thorez à la tête de l'association des 

Amis de l'Union Soviétique aux côtés d'Henri Barbusse, Paul Vaillant-
Couturier et Francis Jourdain. 

Outre Doriot et Fernand Grenier, les candidats étaient 
le secrétaire de la section socialiste, deux candidats trotskystes et 
un vague candidat de droite, mais la lutte n'a pas tardé à se circons-
crire entre Grenier et Doriot. Celui-ci disposait de militants nombreux 
et d'un budget considérable. Il venait d'acquérir une imprimerie rue 
de Paris (Gabriel Péri) à Saint-Denis qui tirait chaque semaine à 
25 000 exemplaires "L'Emancipation" distribué à profusion dans toute la 
circonscription. Son hebdomadaire portait toujours la mention "organe 
communiste du canton de Saint-Denis" et était orné de la faucille et 
du marteau. Son programme était pour vaincre la crise, assurer la paix, 
il faut négocier avec Hitler, combattre l'U.R.S.S. et le Parti Com-
muniste français qui eux, veulent la guerre. (1) 

(1) Auguste Gillot "Dans les mémoires de Jacques Duclos". Article paru 
dans "Saint-Denis-Républicain" du 16 mai 1969. 

(1) L'association des Amis de l'Union Soviétique est devenue l'As-
sociation France-U.R.S.S. 

(1) Fernand Grenier. Ce Bonheur là. Page 220. 
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La tactique de Doriot était la même que celle employée 

lors des élections municipales de 1935. Les préaux d'écoles étaient 

refusées au accordés le matin même des réunions prévues pour le soir. 

Devant cette situation les communistes étaient contraints de faire 

leurs réunions dans les cafés ou les^jeux de boules de quartiers, où 

les auditeurs étaient quelquefois chassée à coups de matraques par les 

hommes de mains doriotistes. 

DORIOT EN BALLOTAGE. 

Le 26 avril, on vote en masse : à Saint-Denis 19002 votants 

sur 21 120 inscrits, 3 315 à Pierrefitte sur 3 647, 755 à Villetaneuse 

sur 844. Jamais encore, il n'y a eu si peu d'abstention, la participa-

tion était de 90 %. 

Doriot est battu à Pierrefitte (1 331 voix contre 1370 à 

F. Grenier) et à Villetaneuse (281 contre 353). Par contre à Saint-Denis 

il obtient 9263 voix contre 7 176. Parmi ces 9 263 voix, il y en a 

4 000 qui sont des voix de la droite dont le candidat n'en a récoltées 

que 702. 

Pour l'ensemble de la circonscription, Doriot obtient 

10 875 voix, Fernand Grenier 8 899, Parré, socialiste, 1343, Juilien, 

droite, 893 et Zeller, trotskyste, 135. 

Ainsi les voix du candidat communiste ont doublé en un 

an de 3 850, elles sont passées à 7 176 voix. 

C'est dans ces conditions que s'ouvre la campagne du 

second tour dans un climat passionné. 

Le Parti Communiste organise un meeting au cinéma le 

Casino. La salle, la cour sont bondées ; 3 500 Dionysiens sont là. Le 

candidat socialiste Parré, appuyé par Roger Dufour au nom de la fédération 

S.F.1.0. de la Seine sont présents. Au cours de ce meeting, prennent 

la parole Maurice Thorez puis le professeur Rivet, venu saluer l'assem-

blée au nom du Parti Socialiste. 



Au vu du résultat du premier tour, Doriot a senti le 

danger, il lui faut des appuis, il fait appel aux dirigeants fascistes, 

notamment au chef des "Croix-de-Feux", le colonel De La Rocque. Ainsi cet 

homme qui prétendait combattre les fascistes en février 1934 dans son 

"comité de vigilance" fait appel à eux pour assurer son élection. 

C'est dans ce climat de tension et de passion, dans une 

ville investie par les gardes mobiles que s'est déroulé le second tour. 

Le scrutin est serré Doriot l'emporte par 9 830 voix contre 8 655 à 

Fernand Grenier. Ainsi Doriot conservait son siège - bien qu'avec des 

efforts extrêmes et par, des moyens peu recommandables (1). On est loin 

des plébiscites d'autrefois. Cette fois "l'étoile" de Doriot a pâlie.! 

LA VICTOIRE DU FRONT POPULAIRE : 

Au lendemain de ces élections qui ont été un succès pour 

le Parti Communiste qui a doublé ses voix tant à Saint-Denis que dans 

toute la France, les travailleurs ont déposé leurs revendications. En 

quelques jours, le mouvement de grève gagne l'ensemble des professions 

de l'ensemble du pays. A Saint-Denis la presque totalité des usines et 

entreprises est arrêtée, il y a 15 000 travailleurs en grève. "La Voix 

Populaire" (2) du 6 juin 1936 porte en manchette "La lutte pour le 

pain"... Partout avec calme et discipline, les métalos, gars du bâtiment, 

des produits chimiques, des cuirs et de l'alimentation, font grève sur 

le tas". 

Durant cette grève Doriot se montra très réservé. Ses argu-

ments principaux étaient contre "les meneurs communistes et contre la 

politisation des conflits sociaux", parlant finalement en termes vagues 

"d'un Conseil national économique" qui pourrait un jour remédier à de 

telles situations. (3) 

Dans une semaine du 7 au 14 juin, .la grève atteint son 

plus haut niveau. Le patronat est obligé ne négocier ; pour la première 

fois, ses représentants doivent accepter le face à face avec la C.G.T. : -

* • • 

(1) Dieter Wolf. Doriot. page 153. 

(2) La Voix Populaire était le journal local du Parti Communiste. 

(3) Dieter Wolf. Doriot. page 153. 
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Les accords qui sont signés (Les accrods Matignon) accordent aux travail-

leurs : des augmentations de salaire de 7 à 15 %, elle atteint jusqu'à 

50 % pour les catégories les plus défavorisées, (notamment les jeunes et 

les femmes) ; la signature des conventions collectives, l'institution 

des délégués d'atelier élus, la semaine de 40 heures et les congés payés. 

Les congés payés étaient pour les travailleurs une victoire 

importante. Jusque là, ils travaillaient toute l'année sans jamais plus 

de deux jours consécutifs de repos, (Pâques et Pentecôte). Les congés 

payés leur permirent pour beaucoup de découvrir pour la première fois 

la. mer ou la montagne. Les travailleurs provinciaux immigrés purent re-

tourner près de leur famille qu'ils avaient quittée pour certains, 

depuis bien longtemps et faire connaître à leurs enfants ce pays dont 

ils entendaient parler. 

DORIOT FONDE LE PARTI POPULAIRE FRANÇAIS (P. P. F.) 

Tous ces événements avaient dérangé les plans de Doriot 

et retardaient la création de son nouveau parti. C'est dans "L'Emanci-

pation" du 20 juin 1935 qu'il en parla ouvertement pour la première 

fois. Il y déclarait qu'il allait créer un parti populaire, social, 

indépendant et révolutionnaire. 

En créant ce parti, Doriot avait pour principal objectif 

la lutte contre le Parti Communiste non plus seulement à Saint-Denis, 

mais dans toute la France. Il rallia d'abord à sa doctrine ceux qui 

étaient au "rayon majoritaire" de Saint-Denis. C'est-à-dire, sur le 

plan local, ceux qui avaient quitté le Parti Communiste pour le suivre. 

Ce qui est d'ailleurs confirmé par I. Sicard (1) quelques années plus 

tard. 

"Ainsi pendant neuf ans, avec une patience incroyable et une 

obstination qui triomphe de tous les pièges, il a attendu le moment 

favorable pour arracher à Moscou l'équipe qui lui permettrait d'accom-

plir ce que j'ai appelé, en 1934, une première révolution : "Sa révolu-

tion municipale"." 

(1) Cahiers de l'Emancipation. Juin 1942. page 513 "Avant juin 1935". 
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Ce qui prouve que Doriot avait mûri et préparé de longue 

date, la création de son parti, tant sur le plan encadrement que sur 

le plan financier, comme nous le verrons par la suite. 

C'est le 28 juin 1936, un dimanche, que Doriot procéda, 

officiellement, dans la salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Saint-

Denis, à la fondation du Parti Populaire Français (le P. P. F.). 

900 personnes environ, y assistaient. Les 400 membres de 

1 'ex-rayon et environ 500 invités. Parmi ceux-ci, les écrivains Pierre 

Drieu La Rochelle, Bertrand de Jouvenel, Fabre Luce, l'académicien Jules 

Romains, (animateur du Comité France-Allemagne) des fils de généraux 

comme Bertrand de Maud'Huy ou d'ambassadeurs comme Henri Laroche, 

l'avocat Tixier Vignancourt, le représentant de l'industrie lourde 

Pierre Pucheu (celui qui, en octobre 1941, ministre de l'Intérieur de 

Vichy, désignera les otages à fusiller à Chateaubriand) (2), Paul 

Marion (3), etc. 

Pendant trois heures Doriot a développé le programme de 

son parti. Il était centré sur la lutte contre le Parti Communiste et 

l'Union Soviétique. C'était un mélange de promesses démagogiques et de 

propositions sur "un pouvoir exécutif fort" s 'appuyant sur des "assem-

blées économiques" calquées sur le modèle des corporations fascistes 

crées par Mussolini. La formule finale de ce programme "France réveil-

le-toi !" était la reprise du slogan hitlérien d'avant la prise du 

pouvoir "Deutschland, erwache !" (Allemagne réveille-toi !). 

Doriot possédait, à ce moment là, des moyens financiers 

sans rapport avec ceux qu'il possédait auparavant. Il fit imprimer une 

documentation énorme pour lancer le P. P. F. et rendre compte de ce qu'il 

appelait "le rendez-vous de Saint-Denis". "L'Emancipation Nationale", 

fut diffusée à 250 000 exemplaires rien que pour la région parisienne. 
• • • 

(2) Sur les Fusillés de Chateaubriand, lire le livre de Fernant Grenier 
"Ceux de Chateaubriand". 

(3) Paul Marion, membre du Comité central du Parti Communiste. Il quit- . 
ta celui-ci après avoir écrit un livre contre l'U.R.S.S. Il adhéra ensui-
te au Parti Socialiste. Ses intrigues pour être condidat aux élections 
législatives de 1932 n'ayant pas abouti, il abondonna le Parti Socia-
liste pour aller chez les néo-socialistes de Marquet-Déat. Son ambition 
n'étant toujours pas satisfaite, il les lâchera pour s'inscrire au 
P. P. F. Il quittera ce dernier lorsque disparaîtra son journal "Liberté" 
dont il avait été nommé rédacteur en chef. En 1940, Pétain en fera le 
ministre de l'Information de son gouvernement. 
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Un luxueux album a été édité et envoyé gratis à de nombreuses person-

nalités du monde politique et économique. Il était entièrement consacré 

à Doriot "l'Homme de demain", photographié sous tous les aspects. "Il s'ait 

adjoint des collaborateurs salariés, aloué des salles spacieuses dans 

toute la France avant même d'avoir des adhérents, a acheté des voitures. 

Où Doriot a eu tout l'argent nécessaire à couvrir ces 

énormes dépenses, lui qui veut l'indépendance vis-à-vis des puissances 

financières ? Tout simplement en entrant en contact avec Gabriel Leroy-

Ladurie (1), l'un des trois hommes influents du monde des affaires et 

de la banque, qui collectaient les fonds pour combattre le Front Popu-

laire et les communistes. Il était également entré en contact, grâce à 

Pucheu, avec un intermédiaire de l'industrie lourde. Doriot a reçu ainsi 

des sommes considérables qu'il dirigeait selon son bon plaisir, vers 

la caisse du parti ou les journaux doriotistes. En 1937, elles se sont 

élevées à 4 367 000 F. (2) en provenance de huit banques parisiennes. 

(Rivaud, Verne, Rotschild, Dreyfus, Lazard, Banque Nationale du Commerce 

et de l'Industrie, Banque d'Indochine). La liste des donateurs compre-^ 

nait 11 pages écrites à la machine et comportait 240 noms d'entreprises 

(Les aciéries de l'Est, de nombreuses grandes industries de l'automobile, 

de l'alimentation etc.), des associations patronales, l'Union Militaire 

Française, groupe de combat anti-communiste, l'Union coloniale française. 

A cela, il y a lieu d'ajouter les fonds reçus de l'étranger 

et notamment du parti fasciste italien. Le principal témoin de ce fait, 

que les collaborateurs -de Doriot n'ont pas nié, est l'ancien ministre 

italien des affaires étrangères, le comte Ciano. Celui-ci avait pour 

habitude de financer les partis et journaux fascistes de l'étranger. 

Il notait dans "son journal" le 2 septembre 1937 : 

"Arrighi, homme de confiance de Doriot, demande que lui soient 

continués les versements effectués jusqu'ici et réclame aussi des livrai-

sons d'armes". 

Et le jour suivant : 

• • • 

(1) Les deux autres étaient Paul Baudoin, directeur de la Banque d'Indo-
chine, futur Ministre des Affaires Etrangères de Pétain, et Jacques 
Barnaud, futur délégué général du même gouvernement de Vichy pour les 
relations franco-allemandes, autrement dit pour le pillage des ressour-
ces de la France pendant l'occupation. (F. Grenier. Ce bonheur là. Page 
232). 

(2) Soit cent millions de centimes 1978. 
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"Nous continuerons de donner de l'argent à Doriot mais pas des armes". 

Ces subventions existaient avant mai 1937. 

LE CHEF. 

Un fait caractéristique de la position prépondérante prise par 

Doriot dès la fondation de son parti est la façon dont furent créés les 

comités de direction. Bien que les statuts aient prévu les élections pour 

la répartition des fonctions, Doriot les a désigné lui-même. Sur les sept 

membres du bureau politique, il a fait entrer quatre de ses plus fidèles 

lieutenants dionysiens. Doriot lui, était le "chef" tout comme Hitler le 

fuhrer, Mussolini le duce et Franco le caudillo. 

Lors du "rendez-vous" de juin, les militants du rayon doriotis-

te chantaient encore l'hymne "En avant Saint-Denis" où il était question 

du drapeau rouge, du fascisme menaçant. Cette fois, on a exécuté l'hymne 

du P. P. F. "France, libère-toi !". Le congrès a adopté aussi "le salut du 

parti" : il n'est plus question de poing levé, c'est le même salut que les 

fascistes italiens ou allemands. 

Outre l'adoption du drapeau et de l'insigne P. P. F., le congrès 

a fait prêter serment à tous les responsables : 

"Au nom du peuple et de la patrie, je jure fidélité et dévouement au 

Parti Populaire Français, à son idéal, à son chef. 

Je jure de consacrer toutes mes forces à la lutte contre le communis-

me et l'égoïsme social, 

Je jure de servir jusqu'au sacrifice suprême la cause de la révolution 

nationale et populaire d'où sortira une France nouvelle, livre et 

indépendante". 

Ce serment a été exigé après le congrès, de tout nouveau membre 

du Parti . 
4 

Lorsque le congrès a été terminé, une débauche de propagande 

a continué à déferler par tracts, affiches, brochures, livres, disques, 

la tenue de meetings; ont été utilisées toutes les techniques modernes : 

effets d'éclairage, impressions musicales, savantes mises en scène avec 

des portraits immenses du Chef au-dessus de la tribune. 

Outre les hebdomadaires "L'Emancipation" de Saint-Denis, sont 
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nés "L'Emancipation Lyonnaise", "L'Emancipation Nationale", "Jeunesse de 

France" et Doriot a acheté le quotidien parisien du soir "La Liberté". (1) 

Il a développé son parti en ne refusant aucune aide financière 

quelle qu'elle soit. Il a recruté tous les dissidents et exclus des partis 

politiques et les membres des ligues fascistes dont il a essayé de se 

justifier dans "L'Emancipation Nationale" du 4 juillet 1936. 

"Les hommes venus des ligues, c'étaient des hommes d'aspiration 

socialiste qui, il y a deux ou trois ans, y étaient entrés, faute 

de mieux, parce que les absurdes mots d'ordre qui pesaient sur les 

vieux partis marxistes les y avaient obligés". 

Au nom de l'anticommunisme Doriot avait préparé un parti de 

type nazi qui n'avait rien à envier aux autres partis nazis d'Europe 

comme celui de Degrelle en Belgique, de Mussert en Hollande, de Quisling 

en Norvège, d'Heilein en Tchécoslovaquie qui se sont mis, lors de la 

seconde guerre mondiale, tout comme Doriot, au service de Hitler. 

Il l'a reconnut lui-même dans un article paru dans les Cahiers 

de l'Emancipation de juin 1942, intitulé Commentaires sur "Le Mouvement 

et les Hommes". 

"La France a subi des événements considérables depuis que cet art 

article a été publié. Ils n'ont fait que confirmer mes appréciations sur 

le caractère solide et permanent de notre doctrine. 

De même ils ont permis de vérifier que notre mouvement - synthèse du 

social et du national - avait la même nature que ceux qui avaient trans-

formé les grands partis européens : le fascisme en Italie, le national-

socialisme en Allemagne, le phalangisme en Espagne. Il avait un même degré 

de parenté avec d'autres qui n'ont pas encore triomphé comphètement dans 

leur pays, comme le rexisme en Belgique". 
* 

• • • 

(1) D'après Dieter Wolf, les fascistes italiens versaient de l'argent au . 
P. P. F. pour l'acquisition de ce journal. Ces versements ont été confirmés 
par Pierre Pucheu lui-même qui relate dans ses souvenirs : "Je découvrais 
finalement, à l'automne de 1938, que derrière la caisse officielle que je 
connaissais, il existait une trésorerie que j'ignorais, alimentée par des 
fonds d'origine étrangère. Aujourd'hui encore, j'ignore si ces fonds venai-
ent de différentes sources. Mais j'eus la preuve de transfert de plusieurs 
millions d'origine fasciste. 

Dieter Wolf. Doriot. mage 213. 
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A la fin de l'année 1936, il est allé en Espagne, déchirée par 

la guerre civile. C'est dans le camp du général Franco qui veut assassiner 

la République espagnole avec l'aide de l'Allemagne et de l'Italie, qu'il 

s'est rendu. Il a été salué à Irun par des officiers allemands et fran-

quistes. (1) De retour en France, il a mené campagne pour la non-interven-

tion en Espagne et la reconnaissance du "gouvernement" du chef rebelle 

espagnol, Franco, qu'il préférait à la République espagnole. 

j 

LA REVOCATION DU MAIRE DE SAINT-DENIS. 

Durant l'hiver 1936-1937 un grand scandale éclate à Saint-

Denis à la suite de la gabegie qui règne à la mairie. La population, aver-

tit par la campagne menée par la "Voix Populaire" s'inquiète. La révocation 

du maire est réclamée avec insistance. 

"L'Humanité" du 24 mai 1937 écrit "Nous posons une fois de plus 

à notre camarade Marx Dormoy la question claire "Qu'attendez-vous pour 

débarrasser le prolétariat de Saint-Denis d'un maire dont vous avez la 

gestion et qui a écoeuré l'immense majorité des électeurs de la grande 

cité ouvirère !". 

Le 9 janvier, le Ministre de l'Intérieur Marx Dormoy avait 

adressé une lettre à Doriot dans les termes suivants : 

"A l'occasion des visites annuelles de l'Inspection Générale des Ser-

vices Administratifs du Ministère de l'Intérieur et de l'Inspection Générale 

des Finances, nous avons décidé de faire procéder à- la vérification de la 

gestion administrative et financière de la ville de Saint-Denis". 

Commencée le 13 janvier 1937, cette vérification prend fin le 

28 mars, Doriot et son équipe essayant de minimiser cette "enquête" et de 

la ramener à un caractère politique. 

Le 23 janvier 1937, Marshall, dans un article dans "L'Emanci-

pation" écrit : 

(1) Sur la guerre civile en Espagne lire le livre de Constancia de la Mora : 

Fière Espagne. Editions Hier et Aujourd'hui. 1948. 
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"Il est ridicule de croire que le Préfet, qui est l'agent du gouver-

nement, laisserait passer des choses irrégulières et qu'il opposerait, 

sur le bas des documents municipaux, sa signature pour justifier les 

irrégularités. 

La campagne menée contre la municipalité dionysienne est donc de carac-

tère politique". 

Pourtant scandale il y a, et les sections communiste et socia-

liste font connaître au mois de mars "le scandale du charbon". Alors que 

l'adjudication prévoyait la fourniture de 200 tonnes de charbon à 240 F. 

la tonne, les livraisons se montent à 2 400 tonnes facturées de 500 à 600 F. 

Des centaines de tonnes : d'anthracite figurent comme livrées à la mairie 

alors que le charbon effectivement fourni était de qualité très ordinaire. 

Où est passée la différence portant sur des millions de francs ? Dans de 

nombreux domaines les mêmes constatations vont apparaître révélées par de 

courageux employés de la mairie. 

Le Comité du Front Populaire de Saint-Denis réuni le 8 avril 

1937, après avoir entendu des faits relevés à la charge du Maire de Saint-

Denis se fait l'interprète de la population ouvrière de Saint-Denis, auprès 

des pouvoirs publics pour demander la conclusion logique et rapide de 

l'enquête administrative. 

Le Front Populaire et la population comprennent dans une même 

réprobation le maire, ses adjoints et les conseillers fidèles à Doriot. 

Le Comité assure le gouvernement de l'appui total des trente 

trois organisations composant notre comité local, pour épurer Saint-Denis 

des gens devenus indésirables. (1) 

Le 5 mai, une délégation se rend au Ministère de l'Intérieur 

pour exiger la conclusion de l'enquête et le 20 mai se tient un grand mee-

ting au "Casino" avec la participation de Jacques Duclos, Arthur Ramette 

et Fernand Grenier. L'assemblée exige la révocation et l'arrestation de 

Doriot. 

Toutes ces actions portent leurs fruits, le 25 mai 1937, Marx 

Dormoy révoque Doriot de ses fonctions de maire pour raisons administratives 

(1) Voix Populaire du 16 avril 1937. 
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"Considérant qu'il résulte d'une enquête effectuée à Saint-Denis 

que la gestion municipale, dont M. Doriot, ven qualité de Maire est 
responsable, présente des irrégularités, le révoque de ses fonctions". 

Si Doriot est révoqué comme maire, il est toujours conseiller 
municipal. Dans "L'Emancipation" du 29 mai 1937, il écrit : 

"Je relève le défi ! Moscou va pouvoir triompher : M. Marx Dormoy 
vient de lui donner ma tête. C'est une bataille politique je l'ac-
cepte. Pour la rendre plus claire j'ai adressé ma démission du Conseil 
municipal. Et je me présente devant les électeurs à la tête de la 
liste complémentaire". 

La démission de Doriot devait provoquer de nouvelles élec-
tions complémentaires, car pour procéder à l'élection d'un maire, la loi 
municipale de 1884 a prévu que le Conseil municipal doit être au complet. 

Mais étant donné que deux conseillers municipaux étaient décédés et que 
deux autres conseillers avaient démissionné dont Jules Trémel qui ne parta-
geait plus les idées de, la majorité P. P. F., il fallut élire cinq conseil-
lers municipaux. Les élections ont été fixées au 20 juin 1937. . 

Depuis 1934, la position de Doriot s'était affaiblie. Le 
contexte politique de la cité avait changé. Même les troupes les plus 
fidèles de sa "vieille garde" s'interrogeait sur les suites de ces élec-
tions et Marshall qui sentait le danger a pris soin, avant les élections, 
d'avertir la population : 

"Quoiqu'il advienne, nous resterons à notre place..." 

Une liste du Front Populaire a été formée comprenant Fernand 
Grenier et Auguste Gillot pour le Parti Communiste, André Parré secrétaire 
de la section socialiste, Jules Trémel Président de l'Amicale des Bretons 
de Saint-Denis et Gaston Gombert Président des commerçants et artisans. 

Contre cette liste le P. P. F. a présenté Doriot, Parisse secré-
taire de l'Union des Vieux de France, Tessier (ancien ingénieur de la 
marine), le docteur Dewader et un chauffeur nommé Bulkaen. 

La bataille électorale s'est engagée avec passion et pour la 
liste du Front Populaire elle était axée autour du rapport in-extenso des 
experts sur la gestion de Doriot qu'elle possédait : consommation prodi-
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gieuse de charbon et d'ampoules électriques, achat de mobilier à des prix 

records, manque absolu de contrôle des fournitures etc. Ce rapport, édité 

en brochure a été envoyé aux électeurs, commenté dans les réunions.* Doriot 

devenu un agent du fascisme hitlérien était démasqué. 

La "Voix Populaire" et le "Combat Socialiste" ont édité en-

semble une édition spéciale intitulée "Le Front Populaire de Saint-Denis". 

Ludovic Barthélémy n'a pas présenté de liste et le "Journal 

de Saint-Denis" a appellé à voter Doriot. 

Le 20 juin 1937 la liste du Front Populaire a été élue par 

10 600 voix contre 6500 à la liste P. P. F. et Doriot n'arrivait qu'en 

huitième; position devancé par deux de ses colistiers, Parisse et Bulkaen. 

La liste du Front Populaire avait 4 000 voix de majorité. 

Doriot le seigneur, le maître, le chef, désavoué par la po-

pulation dionysienne, a rédigé sur le champ sa lettre de démission de 

député. 

Dans "L'Emancipation" du 26 juin 1937, il a reconnu sa défai-

te. 

"Battu aux élections municipales et contrairement à toutes les 

habitudes de nos adversaires politiques, j'ai abondonné mon mandat 

de député. . . " 

FERNAND GRENIER DEPUTE. 

Six semaines plus tard, le 1er août, on a voté à nouveau, 

cette fois pour élire le remplaçant de Doriot à la Chambre des Députés. 

Après la victoire du 20 juin, le résultat ne faisait pas de doute. Il ne 

s'agissait plus que d'une simple formalité et la campagne fut sans éclat. 

Doriot n'osa pas se représenter ni aucun de ses lieutenants. Ce fut un 

employé de la mairie Yves Malo qui fut chargé d'affronter le verdict. Il 

obtient 4 563 voix, le candidat socialiste Weil Curiel 2 570 et un radical 

511. Fernand Grenier était élu 73ème député communiste dès le 1er tour 

avec 9 522 voix. 

Doriot avait perdu les faveurs qu'il croyait jusqu'ici, 

inébranlables, de la classe ouvrière. Le peuple de France avait décou-



Doriot dans son uniforme d* officier nazi, entouré de Marshall 
et Dutilleul. 

Marshall admire le fanion qu'il va offrir à la L.V.P.
0 
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vert, par la lutte constante menée par le Parti communiste, le vrai visa-
ge du renégat et ne voulait plus lui faire confiance. Il ne restait plus 
autour de lui, que ses féaux, et ses nervis. Il a trouvé encore appui 
auprès de la bourgeoisie qui n'avait pas digéré les concessions qu'elle 
avait dû faire à la classe ouvrière en 1936, sa haine se trouvait en ces 
mots "Plutôt Hitler que le Front Populaire". 

Approuvant Munich et l'abandon de la Tchécoslovaquie à Hitler, 
il se met dès l'occupation au service de l'ennemi. Il est alors un des 
fondateurs de la L.V.F. (1) et revoira l'uniforme allemand, il sera d'ail-
leurs décoré de la Croix de Fer. (2). 

A la suite du débarquement Allié et la libération de la 
France, il s'enfuit en Allemagne. Avec un quarteron de collaborateurs il 
tente de mettre sur pied un "Comité de Libération" dont il aurait été le 
"Chef". Ce comité devait prendre le pouvoir en France en cas de "retour-
nement de la situation". C'est en allant rendre visite à Marcel Déat et 
à Darlan afin de mettre au point ce comité que Doriot a eu sa voiture 
attaquée, près de Sigmarigen, par des avions volant en rase-mottes. Une 
rafale de mitrailleuse l'a atteint. 

Ainsi a fini, dans une-mort ignominieuse, celui qui voulait, 
coûte que coûte, devenir le "Flihrer français". 

LES CINQ ELUS DU FRONT POPULAIRE. 

Après leur élection, les cinq élus du Front Populaire entrai-
ent au Conseil municipal. Leur tâche s'avérait difficile face aux trente 
conseillers municipaux P. P. F. qui continuaient la politique de Doriot. 

• • • 

(1) La L.V.F. - Légion des Volontaires Français contre le Bolchévisme -
avait été créée à l'initiative de Doriot et encouragé par Otto Abetz, 
après que le 22 juin 1941, ont attaqué l'U.R.S.S. Le but de cette 
"Légion était de combattre aux côtés et sous l'uniforme allemand 
contre l'Union Soviétique". Chaque légionnaire devait jurer fidélité 
à Hitler. Selon De Brinon, les cadres aussi, bien que les hommes 
étaient médiocres avec une forte proportion de repris de justice et 
d'indésirables. La L.V.F. fut incorporée à la Wafen S. S. 

(2) Lors de la remise de cette croix de fer, le général Oschmann lui décla-
ra : "Au nom du Fûhrer, j'ai l'honneur de vous conférer lieutenant 
Doriot, la Croix de Fer pour votre engagement volontaire dans la 
L.V.F...." 
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C'est Marcel Marshall qui a succédé à Doriot au poste de maire. 
Il avait une conception particulière de la gestion municipale et des liber-

tés communales. Il les a développé avec précision dans les Cahiers de 
1 'Emancipation. 

"Le P. P. F. étant un parti totalitaire, nous sommes donc pour un Etat 

fort et autoritaire, mais nous sommes aussi partisans du corporatisme et 

du régionalisme. 
Nous ne voulons donc plus entendre parler de suffrage universel, d'élec' 

toralisme, de parlementarisme, de démocratie... 
Actuellement, nous devons favoriser toutes les réformes qui peuvent 

nous rapprocher de la construction de l'Etat nouveau, comme nous devons 
aider à faire disparaître ce qui reste de l'ancien régime judéomaçonique. 
En ce qui concerne la désignation des maires et des conseillers municipaux, 
nous sommes partisans de la nomination du maire par le gouvernement. A ce 

titre le maire est le représentant direct de l'Etat. 
Il doit être le premier magistrat de la ville, le chef responsable 

qui décide. Quant au conseil municipal, qui doit être moins le conseil 
de la commune que le conseil du maire, il serait un organe technique consul-
tatif dont les membres seraient désignés par les groupements économiques, 

sociaux et corporatifs locaux, en accord avec le Parti. .."(1) 

Les séances du Conseil étaient houleuses, les rail-

leries, les insultes pleuvaient sur les élus de la minorité. Dans la partie 
réservée au public il y avait toujours un nombre important d'hommes de mains 
qui joignaient leurs vociférations à celles de leurs amis du Conseil. 

C'est dans ce climat violent, d'insécurité permanente, de pro-

vocations dégénérant en bagarres que les élus de la minorité accomplis-
saient leur mandat. Ils n'étaient jamais en possession des documents néces-
saires aux discussions figurant à l'ordre du jour : rapports, projets de 
budget, compte rendu financier et n'en avaient connaissance que par la 
lecture rapide qui en était faite pendant les séances. Ils durent inter-
venir plusieurs fois pour que cesse cette anomalie contraire à une bonne 

gestion municipale. 

"Au nom des élus du Front Populaire, nous demandons que les rapports 
• • • 

(1) Cahiers de l'Emancipation. Novembre-Décembre 1942. 
Janvier-Février 1943. Marcel Marschall. Le Parti et l'administration 
communale. 
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comme ceux qui viennent de nous être lus, soient dactylographiés et envoy-

és quatre jours à l'avance aux conseillers... 

Nous n'entendons pas être des machines à voter, nous entendons" pren-

dre notre mandat à coeur, et nous voudrions avoir les documents en main 

avant de voter". (1) 

Marshall voulait un personnel communal à sa dévotion, c'est pour-

quoi par l'intermédiaire de son adjoint Venet, il a décidé sous le pré-

texte de compression budgétaire, une réduction de personnel. Il a révoqué 

des ouvriers membres du Parti communiste ou qui étaient des sympathisants. 

Il ne voulait plus entendre parler de marxisme et de socialisme, 

si ce n'est du socialisme à l'hitlérienne. Une voie de Saint-Denis s'ap-

pelait la rue Karl Marx, c'en était trop ! A la séance du Conseil du 30 

novembre 1938, il a chargé son féal Abremsky de faire une proposition pour 

qu'elle soit débaptisée. 

"C'est pourquoi nous voulons extirper la doctrine marxiste des cer-

veaux ouvriers. 

Cette proposition populaire nous vous demandons citoyens de la concré-

tiser par un geste symbolique, en vous demandant de retirer le nom de 

Karl Marx à cette rue". (1) 

Lorsque sont arrivés les accords de Munich livrant la Tchécoslova-

quie à Hitler, Marshall qui était satisfait de cette capitulation anglo-

française devant le Fuhrer, voulut honorer celui qui en fut l'artisan, en 

donnant à une rue de Saint-Denis, le nom de Neuville Chamberlain. 

Ce qui amena Fernand Grenier à déclarer, au cours de la séance 

du Conseil municipal où cette décision fut prise (2) : 

"Mes amis et moi, ne pouvons nous associer à la dénomination de la 

rue Neuville Chamberlain car nous savons parfaitement bien dans quel esprit 

vous nous proposez cela, pour vous, il s'agit d'une manifestation politi-

que concernant les accords de Munich, or, ne vous étonnez pas, si nous nous 

refusons à glorifier le démembrement de la Tchécoslovaquie, car il s'agit 

• • a 

(1) Déclaration faite par F. Grenier au nom de la minorité. (Séance du 

Conseil municipal du 1er octobre 1938). 

(1) Il s'agissait de l'actuelle rue Jean Mermoz. 

(2) Séance du Conseil Municipal du 17 octobre 1938. 
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d'une nouvelle et importante victoire de Hitler et d'un pas de plus vers 
l'isolement de la France. Monsieur Neuville Chamberlain a fait cadeau à 
l'Allemagne de 70 % de l'économie Tchécoslovaque et de 20 % de sa popula-
tion. Il lui a livré les fortifications qu'avaient construites les Tchèques 
sur les plans de la ligne Maginot et qui avaient coûté 20 milliards à notre 
pays. . . " 

Lorsqu'il était responsable des jeunesses communistes, Doriot 
s'était montré d'un anticolonialisme virulent et cela dura jusqu'en 1932, 
c'est-à-dire quelque temps avant "qu'il ne retourna sa veste". Il soutenait 
Abd El Krim et combattait avec ses amis de l'actuelle majorité, là guerre 
colonialiste que menait le Maréchal Lyautey au Maroc. 

I 

Or son journal "L'Emancipation Nationale" du 29 juillet 1938, 
porte en manchette sur toute la largeur de la page : 

"Il y a quatre ans mourait Lyautey qui donna un empire à la France. 
Il était en quelque manière une préfiguration de l'esprit P. P. F.". 

La majorité du Conseil municipal ne voulant pas être eh reste, 
à la séance du Conseil du 11 octobre 1938, a décidé de donner le nom de rue 
du Maréchal Lyautey à une rue du quartier du Fort de l'Est. 

Dès novembre 1938, Marshall mettait en pratique le programme de 
gestion municipale qu'il avait prévu si le P. P. F. avait été à la tête du 
gouvernement. En octobre 1938, le gouvernement Daladier et son ministre 
des Finances P. Raynaud prirent toute une série de décrets-lois mettant 
fin aux conquêtes acquises par les ouvriers en 1936-et notamment la semaine 
de 40 heures. La C.G.T. a décidé d'organiser contre ces décrets-lois, une 

grève générale le 30 novembre 1938. 

La Municipalité P. P. F. allait immédiatement montrer au personnel 
communal comment elle voyait le mouvement syndical et les libertés démocra-
tiques. La veille de la grève elle adressait une lettre à tout le person-

nel . : 

"Le maire et la municipalité, à tous les agents communaux, chefs de 

service, ouvriers, employés : 
La Confédération Générale du Travail a lancé l'ordre de grève générale 
pour demain à tous les syndiqués groupés dans son sein. Nous ne voulons 
pas nous immisser dans le fonctionnement intérieur de cet organisme ni 
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dans celui des syndicats qui le composent. Cependant, puisque vous 

êtes tous des adhérents à la C.G.T., il nous est apparu comme impé-
rieux de devoir attirer votre attention d'une manière toute spéciale 
sur la très grave décision qu'il vous est demandé de prendre... 
Nous avisons ceux qui, parmi vous, croiraient devoir se conformer 
demain à l'avis des fauteurs de désordre et rompraient ainsi délibé-
rément le contrat de droit public qui les lie à la ville, que nous 
nous verrons dans la pénible obligation d'examiner la situation parti-
culière de chacun d'eux en vue de suivre et d'apprécier toutes les j 
conséquences qu'une telle rupture peut comporter...". 

C'est dans ce climat de suspicion et de menace qu'a été décla-
rée, le 3 septembre 1939, la guerre à l'Allemagne, quand celle-ci a atta-; 
qué la Pologne. C'est "la drôle de guerre" (1) qui a débuté, elle s'est 
déroulée surtout contre le Parti communiste. Le prétexte : le paste de non 
agréssion germano soviétique. Le lendemain de la signature de celui-ci les 
journaux "Ce Soir" et "L'Humanité" ont été interdits et une formidable 
campagne anti-communiste s'est déclenchée. Dès la mi-septembre, le gouver-

nement a été remanié, le maréchal Pétain a été consulté. Quelques jours 
plus tard, le 26, le Parti communiste a été déclaré dissout par. décret. 
Des perquisitions, des arrestations ont eu lieu dans toute la France. 

Le Conseil municipal P. P. F. n'est pas resté inactif. Sur la 
proposition du conseiller Venet : (1) 

(1) Roland Dorgelès, l'auteur "des Croix de bois", s'attribue le mérite 
dîavoir inventé 1 Jexpression. 

"C'est un singulier privilège que de baptiser une guerre, je ne 
l'avais pourtant pas prémédité. Quand en octobre 1939, rentrant .d'. un 
reportage aux avant-postes, en Lorraine, j'intitulais mon articie 
"Drôle de guerre", je ne me doutais pas du retentissement que ma for-
mule allait avoir. Or, elle exprimait si bien le sentiment encore 
confus de l'opinion et des combatants eux-mêmes, qu'elle passa sur le 
champ dans le vocabulaire pour s'inscrire bientôt dans l'Histoire. 
"Drôle, elle l'était effectivement. Non dans le sens amusant, rien n'est 
gai où l'on meurt, mais dnas celui de bizarre,, de surprenant, surtout 
aux yeux de ceux qui avaient fait la précédente (...) Dès mon retour 
sur le Front, j'étais étonné du calme qui y régnait.. Les artilleurs 
du Rhin regardaient, bras croisés, les convois de munitions allemands 
circuler sur l'autre rive et nos aviateurs survolaient les usines de 
la Sarre aux fourneaux flamboyants sans lâcher de bombes, visiblement 
le souci essentiel du Haut-commandement était de ne pas provoquer l'en-
nemi. Obéissait-il à des ordres occultes ?" - cité par P. Durand -
Histoire vraie de la déclaration de la guerre. 
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"Demande instamment que tous ceux qui postérieurement à la signature 
de l'accord Germano-soviétique du 23 août 1939, se sont placés sponta-
nément hors de la communauté française en refusant de répudier cet 
accord et ses conséquences, ne puissent plus siéger dans les assemblées 

différentes. 
Réclame instamment du Gouvernement la publication d'un texte déclarant 

déchus de leurs mandants tous les élus communistes ou tous les élus 
appartenant à un parti constitué depuis le 26 septembre 1939 en viola-
tion de la loi, siégeant encore dans les conseils municipaux, ou les 
membres de ces assemblées qui ne se prononceraient pas d'une façon 
formelle contre la politique suivie par les agents de 1 'étranger. .. "(2) 

317 municipalités à direction communiste ont été suspendues et 
remplacées par des délégations spéciales. Les conseils syndicaux des syndicats 
des communes de la Seine ont été remplacés par des commissions nouvelles. 
2778 élus communistes qui ne voulaient pas renier leurs opinions, ont été 
déchus de leur mandat, parmi eux, Auguste Gillot et Fernand Grenier. La 
répression s'est abattue aussi sur les fonctionnaires communistes, 8 000 
ont été sanctionnés. Au mois de mars 1940, 3 400 militants étaient emprison-
nés, des milliers d'autres ont été jetés dans les camps de concentration. 

Le 19 mars, dressant le bilan de la répression anti-communiste, 
Sarrault, Ministre de l'Intérieur, déclarait "Nous allons voir maintenant, 
ce que j'appellerai volontiers de cette expression triviale, le tableau de 

chasse du gouvernement". 

Ce "tableau" ne paraissant pas toutefois suffisant à son succes-
seur, celui-ci a décrété, en avril 1940, la peine de mort contre les Fran-

çais suspects de propagande communiste. 

L'INVASION DE LA FRANCE ET LA CAPITULATION. 

Après avoir envahies la Pologne, le Danemark, la Norvège, les 
Pays-Bas et la Belgique, les troupes allemandes attaquent la France. En 

■ 

trois semaines, l'armée française forte de 5 000 000 d'hommes, qui a été 
dans l'inaction pendant huit mois, qui a été minée par la trahison ou Tin-

• • • 

(1) Délibération du 28 décembre 1939. 
(2) Cette dernière phrase visait particulièrement Jules Trémel qui avait 

refusé de se désolidariser d'avec Auguste Gillot et Fernand Grenier. 
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compétence de ses officiers, est mise hors de combat, balayée. 

En juin 1940, c'est la débâcle, l'exode, la capitulation. - Deux 
millions 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 norma-
les etc.. La France est coupée en deux, Paris est sous la botte allemande. 
Tous ceux qui préféraient Hitler au Front Populaire peuvent être satisfaits, 
et parmi eux, le conseil municipal P. P. F. de Saint-Denis dirigé par Mar-
shall 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 1944 
avec l'accord des Allemands. Marshall avait de sérieuses références pour 
cela . 

Lors de la suppression du Parti communiste en 1939 et de l'ar-
restation de ses militants, il a secondé avec Doriot et ses amis, les me-
sures anti-communistes du gouvernement, en mettant à sa disposition, les 
renseignements qu'ils avaient pu recueillir sur les militants et sympathi-
sants, sur tous les opposants à la doctrine P. P. F. Ce fait est d'ailleurs 
confirmé par Dieter Wolf. (1) 

"... Langeron (2) fut chargé en 1939, de l'exécution des mesures anti-
communistes et collabora dans cette affaire avec le parti de Doriot. En 
effet, le P.P. F. avait organisé une sorte de "services de renseignements" 
composé "d'experts anti-communistes" et cette poignée de gens fut incorpo-
rée, probablement en 1939 et sûrement sous l'occupation, à la police. 

C'est ainsi que tous ceux, parmi le personnelle la ville et de l'hôpi-
tal-hospice, qui n'étaient pas d'accord avec la ligne politique suivie par 

Marshall, Dutilleul (3) et leurs amis, furent licenciés et leur nominscrit 
sur la liste des suspects qui fut transmise à la police de l'époque et par 
voie de conséquence à l'ennemi. Huit employés communaux et deux employés 
de l'hôpital qui avaient été révoqués et inscrits sur la liste furent inter-
nés ou déportés. Cinq d'entre eux sont morts dans .les camps de concentration 

nazis. " 

(1) Dieter Wolf. Doriot. Texte en italique 2ème paragraphe - page 294. 
(2) Langeron occupait les fonctions de Préfet de Police. 

(3) Dutilleul était maire-adjoint de Saint-Denis et membre du bureau poli-
tique du P. P. F. 
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A cette liste, il y a lieu d'ajouter tous ceux qui. dans les or-

ganisations ouvrières, furent dénoncés par la Municipalité P. P. F. pour 

l'avoir combattue et pour ce seul fait, furent aussi arrêtés, déportés ou 

fusillés, ce qui fait que Saint-Denis à le triste privilège parmi les com-

munes de banlieue de compter le plus grand nombre de victimes. 

La prise de position de la municipalité P.P. F. en faveur de 

l'occupant allemand s'est manifestée dès l'arrivée de celui-ci à Saint-

Denis comme en témoigne une affiche apposée sur les murs de la commune dès 

le 15 juih 1940. 

"Avis très important 

Un cable militaire allemand a été coupé cette nuit par malveillance sur 

le territoire de Saint-Denis. Les autorités allemandes viennent d'in-

former l'administration municipale que ce délit est passible de la 

peine de mort. 

... Je rappelle aux habitants qu'ils doivent rester calmes, éviter les 

rassemblements, les stationnements inutiles et observer la plus grande 

correction à l'égard des autorités militaires d'occupation". (1) 

L'hôtel-de-ville devient une agence de recrutement de main d'oeu-

vre pour l 'occupant. 

Le 7 octobre 1940, est placardé un "Avis aux travailleurs en 

chômage" qui seraient désireux d'aller travailler en Allemagne, pourront 

se présenter à la mairie de Saint-Denis pour permettre que soit effectué 

leur recensement. (2) 

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-

Philippe et de la fête du travail et de la paix sociale instituée par le ; 

i' m • 

(1) Collection Musée d'Art et d'Histoire de la ville de Saint-Denis. 

(2) Collection Bibliothèque Municipale de là ville de Saint-Denis. 



Un cable militaire allemand a été coupé cette nuit par malveillance 

sur le territoire de Suint-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 de Saint-DeuU-qiii seraient passé» par les armes. 

Jerappelle aux habitant, qu'ils doivent rester calmes, éviter les 

rassemblements, les stationnements inutiles et observer lu plus 

grando correction n l'égard des autorités militaires d'occupation. 

Siiint-Heiiis le 15 Juiiill)40 

LE MAIRE DE SAINT- DENIS 
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M. M ARSHALL 
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chef de l'Etat français, la rue de la République sera dénommée rue 
du Maréchal Pétain". (1) 

L'APPEL A LA DELATION : 

Le 28 février 1941, Marshall rédige et signe une affiche appelant 
la population de Saint-Denis à dénoncer les patriotes résistants qui ont 
jeté un soldat allemand dans le canal : 

"Ordonne, 

Dix otages prélevés sur la population de Saint-Denis seront arrêtés... 
La population dionysienne, fidèle à l'esprit du Maréchal , dans le 
calme, la dignité et l'honneur saura être vigilante pour démasquer 
les auteurs de tels actes..." (2) 

Doriot avait fondé la "Légion des Volontaires français" pour 
renforcer l'armée allemande. Immédiatement Marshall offre à la L.V.F. au 
nom de la ville de Saint-Denis, un fanion. D'un côté les insignes de la 
L.V.F. et de l'autre côté Marshall n'a pas hésité à y placer les armes de 
la ville. C'était la première fois qu'une telle atteinte était portée à 
l'honneur de la ville de Saint-Denis, qu'une telle souillure lui était 
imposée. 

Marshall et Dutilleul aimaient à parader en tenue fasciste avec 
bottes et baudrier, saluant le bras tendu comme les nazis. Ils aimaient 
à se faire photographier avec Doriot revêtu de son uniforme d'oberlieute-
nant de la L.V.F., décoré de la croix de fer. 

Ils approuvaient l'antisémitisme et le racisme du P.P. F. Le 7 
décembre 1941 ils plastronnaient à la tribune d'une réunion qui s'est tenue 
à Paris sur ce thème et où M. I. Sicard (1) déclarait : 

"Nous affirmons que la démocratie est l'instrument d'une race dégé-

nérée, la race juive..." 
Tandis que F. Nédelec autre responsable du P. P. F. affirmait : 

"Chasser les juifs, bouter les juifs hors de France, mais c'est une-' 
• • • 

(1) et (2) Collection Bibliothèque Municipale de la Ville de Saint-Denis. 
(1) M.I. Sicard : Directeur du Bureau Central de Presse du P. P. F. 
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mesure de salubrité publique qui s'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 !..." (2) 

Ils ont profité du Xllème centenaire de Charlemagne pour orga-
niser le 3 avril 1942, à l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, une conférence 
en présence de ministres allemands et de représentants du gouvernement 
de Pétain dont Abel Bonnard. (3) Dans son discours, Marshall a déclaré 

"Après la défaite, le maréchal Pétain, notre chef vénéré, nous a 
montré dans l'entrevue de Montoire, (4) la voie de notre salut". (5) 

Ainsi va la gestion municipale, où le maire et son équipe ne 
s'occupent que d'expédier les affaires courantes, la majeurs partie du 
temps étant consacrée à la propagande P. P. F. et à la collaboration. 

Ce sont des appels en faveur de la L.V.F. et du service du tra-
vail obligatoire en Allemagne. Dans le journal P. P. F. "Le Cri du Peuple" 
Marshall fait l'apologie permanente de la collaboration avec Hitler. C'est 
dans ce climat que les Dionysiens voient en août 1944, arriver la libéra-
tion de leur ville à laquelle ils participent activement. 

La municipalité P. P. F. et ses amis ont peur. C'est le sauve qui 
peut général. Marshall se réfugie en Allemagne où il rejoint Doriot dont 
il sera l'ambassadeur, puis membre en 1945 de son "comité de libération de 
la France". A la mort de ce dernier il esr réélu membre du bureau politique 
du P. P. F. En avril 1945, les alliés approchent alors c'est à nouveau la 
fuite en Autriche avec l'espoir de gagner l'Italie mais les Américains 
l'ont devancé. Il se réfugie en Suisse où il est extradé. 

• • • 

(2) Cahiers de l'Emancipation. Janvier 1942. 
(3) Ministre de l'Education Nationale du gouvernement Pétain. En 1944, il 

se sauve en Allemagne puis en Espagne. Condamné à mort par contumace 
il est exclu de l'Académie française. Il revient en France en 1960. 
La Haute Cour le condamne alors à dix ans de banissement. Il retour-
ne en Espagne où il meurt en 1960. 

(4) Montoire sur Loire : petite ville du Loir et Cher où eut lieu le 24 
octobre 1940 une entrevue entre Pétain et Hitler et destinée à définir 
la politique de collaboration avec l'Allemagne. 

(5) Compte rendu du procès de Marshall, supplément au Bulletin Municipal 
de Saint-Denis. N° 8 de janvier 1948. 
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Tornbant sous le coup de l'Indignité Nationale, d'intelligence 

avec l'ennemi et d'actes de nature à nuire à la Défense Nationale, Marshall 

et Dutilleul furent condamnés à mort. En janvier 1951, une loi d'amnistie 

entra en vigueur, qui devait leur rendre la liberté. 

LA LOI DE 1884 MISE SOUS L'ETEIGNOIR. 

Entre 1928 et 1936, les gouvernements Tardieu et Laval, dans le 

même temps où ils mettaient en sommeil- le parlement par la pratique des 

décrets-lois, aggravaient la tutelle préfectorale sur les communes, pla-

çaient l'urbanisme sous la coupe du pouvoir central, ceci sous le prétexte 

d'austérité. 

Après que le Front Populaire eut, au contraire, fait des communes 

des bases pour le soutien et l'application des conquêtes sociales, dès 1938, 

la droite reprit le sillage de Tardieu. 

Cette tendance s'épanouit en 1940, sous le régime de Vichy. Re-

vanche sur le Front Populaire, sur les travailleurs et sur la démocratie. 

Vichy fut aussi la revanche sur la démocratie municipale, la loi de 1884 

fut mise sous l'éteignoir et à nouveau ce fut la longue nuit pour les li-

bertés locales : les élus municipaux communistes et autres démocrates fu-

rent suspendus et une fois encore, comme au temps de l'Empire et de la pire 

réaction, tous les maires furent nommés ou prorogés par délégation spécia-

le et transformés en simples agents du pouvoir. 

En août 1944, lorsque Saint-Denis fut libéré, il n'y avait plus 

personne pour diriger la Commune. Ceux qui formaient le Conseil municipal 

P. P. F. avec à leur tête Marshall et Dutilleul, avaient fui de peur de la 

Vindicte populaire. 

Devant la désorganisation de l'administration municipale, les 

représentants des organisations et mouvements de la Résistance regroupés 

au sein du Comité Local de Libération, avaient dès le 28 août 1944, convo-

qué la population dionysienne à une grande assemblée devant l'Hôtel de 

Ville afin qu'elle ratifie la liste des membres du Conseil municipal pro-~ 

visoire. Cette ratification fut faite par l'ensemble des personnes présen-

tes et dans le plus grand enthousiasme. 

y. Ce Conseil municipal comprenait tous les anciens conseillers 



KLPUBLIOIIF. FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE LA SEINE 

VILLE DE SAINT-DENIS 

Conseil Municipal provisoire de St-Denis, 
proposé par le 

Comité Local de la Libération de St-Denis 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29* AÔUf 1944 

Les Représentants des Organisations et MouTcnHmt* de Résis^ 
lance constituant lé C6rril(6 Local <le la Libération de St-Deni* se 

s»>nt réunis ce jour ig Aortt ihMk. rri »ue de procéder h létur. 

tirai 

Mui 

ili. 

La population do Saint- Denis nous a confirmé sa confiance : 

La mandat que nous avons reçu : 
« La population do Saint-Denis convoquée dans une assem-

» blée populaire., place de la Mairie, le lundi 28 -août 1944, 
» pour ratifier son conseil municipal provisoire, 

» S'engage à soutenir la municipalité provisoire j, sur les 
» propositions de réorganisation du > personnel municipal ». 

» Décide la réintégration de tous les employés et ouvriers 
» licenciés par ; les agents hitlériens pour être restes fidèles 
» aux notions de l'amour fervent de la Patrie et de la France ; 

» Approuve la révocation de tous ceux et celles qui ont 
» servi depuis juin 1940 les traîtres à la Patrie en s'allient 
» au Parti Populaire Français, créé par l'hitlérien Doriot , 

» Fait confiance à la commission, du personnel q*ul est 
» chargée d'examiner toutes les demandes de réintégration 
» qui seront soumise? au Conseil municipal provisoire, pour 

» dernier examen;" ' . . / * 
» Vive la Municipalité provisoire de Saint-Denis! \; 
» Vive la Republique Française! ; • ,' •'. - ; 
» Vive la France! > - \ J--^*^-^-i 



-1308-

municipaux de Saint-Denis qui avaient pris une part active à la Libération 
de la Patrie et les représentants de chacune des organisations regroupés 
dans le Comité Local de Libération. Pour la première fois dans l'histoire 
électorale de la ville, deux femmes en faisaient partie : Mesdames Lepas 
Jeanne et Suire Madeleine. (1) 

La Municipalité élue par ce Conseil désigna comme maire : Gillot 
Auguste, et comme adjoints : Messieurs Trémel Jules, Barron Henri, Vanhûl-
lebeke Fernand, Boulet Louis et Madame Lepas Jeanne. 

Auguste Gillot au cours de la première séance du Conseil muni-
cipal qui s'est tenue le 1er octobre 1944, devait déclarer : 

"Nous siégeons, il faut le dire, avec parmi nous, des citoyennes. C'est 
un changement profond qui annonce que les Français ont le droit d'espérer; 
d'autres changements profonds seront encore obtenus. Sans doute, nos tâ-
ches sont grandes, car il faut poursuivre la libération de la Patrie, châ-
tier les traitres, donner la parole au peuple..." 

Les tâches qui attendaient le Conseil municipal nouvellement 
élu étaient en effet, grandes car l'héritage laissé par la municipalité 
P. P. F. était des plus désastreux. Des écoles avaient été détruites, occupées 
par les troupes, délabrées, toutes n'avaient pas reçu d'entretien depuis 
plusieurs années. Les inondations étaient périodiques, les rivières n'étant 
plus curées depuis longtemps, les bâtiments communaux et la voirie qui 
n'avait pas été entretenus depuis plusieurs années étaient considérablement 
endommagés. Dans le cimetière il ne restait plus que sept places pour enter-
rer les morts. A 1 'hôpital-hospice dont la commission administrative, pré-
sidée par Marshall, ne comprenait que des administrateurs P. P. F., le pavil-
lon de la maternité étaient hors de service, celui de la pédiatrie infan-

tile supprimé. 

Depuis dix ans aucune réalisation municipale n'avait été faite 
et aucun équipement sanitaire en faveur de la mère et de l'enfant n'exis-
tait. Sur mille naissances, quatre vingt huit bébés de moins de un an dé-
cédaient, Saint-Denis battait tous les records de mortalité infantile et 

tuberculose. 
• • • 

(1) C'est aux élections municipales du 29 avril 1945 que les femmes votent 
et sont éligibles pour la première fois. La France est l'une des der-
nières puissances de l'Europe occidentale à leur avoir reconnu ce droit. 
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Devant cette situation, le Conseil municipal, entreprend la 
remise en route de tous les rouages municipaux afin de la doter des équi-
pements nécessaires à la vie des Dionysiens. Ses premières préoccupations 
conformes aux désirs manifestés par la population le 28 août 1944, ont été 
la réintégration des agents communaux licenciés par les P. P.C., l'épura-
tion administrative, la réorganisation progressive et complète des ser-
vices municipaux. 

Il lui a fallu résoudre les questions les plus urgentes : mesu-
res de protection de l'enfance, de la famille de la jeunesse ; l'aide aux 
vieillards, aux déportés, aux prisonniers et à leur famille, aux sinistrés. 
(Il y avait environ 1650 foyers endommagés et 5 000 personnes sinistrées 
par les bombardements); aux mal-logés. 

TOUJOURS LES RESTRICTIONS 

Un autre grave problème préoccupait la Municipalité, celui du 
rationnement. La population manquait de tout et la libération de notre 
territoire n'avait en rien amélioré cette situation qui s'est encore ag-
gravée pendant l'hiver 1944/1945. 

En décembre 1945, l'attribution des points textiles et des bons 
de chaussures était très insuffisante. Les contingents attribués à notre 
commune, ne permettaient de donner à chaque dionysien que la possibilité 
d'acheter une paire de chaussures tous les 5 ans et 0,4 point de textile 
par tête d'habitant, c'est à dire un nombre insuffisant pour acheter 

l'équivalent d'un mouchoir par mois. 

Au début de l'année 1946, à la suite de la fermeture de boulan-
geries par suite de manque de farine, une délégation de boulangers conduite 
par le' maire conseiller général, Auguste Gillot, s'est rendue à la Préfec-
ture de la Seine, pour exiger une meilleure répartition des farines. La 
carte de pain qui avait été supprimée à la fin du mois de janvier, a dû 
être rétablie quelques temps après du fait de l'insuffisance des stocks. 
La ration journalière de pain à alors été fixée à 350 grammes par jour. 

A la suite de nombreuses démarches des élus municipaux, des 
vêtements étaient débloqués, notamment des bleus de travail, dont avaient 
tant besoin les ouvriers qui s'étaient lencés dans la bataille de la pro-
duction. Pour aider la population laborienne de notre ville, fortement 
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- D'autres mesures sociales intervenaient : revalorisation et 

meilleure hiérarchisation des salaires, reconnaissance de l'égalité des 

salaires masculins et féminins pour un travail identique. 

- Remise en fonction des délégués du personnel avec de plus gran-

des prérogatives. 
I j i 

- Le 22 février! 1945, les Comités d'entreprise étaient créés don-

nant pour la première fois aux travailleurs, un certain droit! de contrôle 

sur la marche des entreprises et la gestion des oeuvres sociales. 

- Là ne se limitent pas les réalisations sociales des gouverne-

ments issus de la Libération. Parmi les plus importants figurent : la créa-

tion de la sécurité sociale, dont les grandes ordonances ont été prises le 

19 octobre 1945. Réalisation à laquelle le ministre Communiste Ambroise 

Croizat a attaché son nom et qui concerne l'ensemble de la classe ouvriè-

re française. 

- Les statuts particuliers accordés aux travailleurs de quelques 

corporations, telle les mineurs, puis sur proposition de Maurice Thorez, 

le statut des Fonctionnaires. 

PRODUIRE, RECONSTRUIRE. 

Produire, reconstruire, tel était le mot d'ordre de la C.G.T. et 

du P. CF. Mot d'ordre que reprenait les communistes dionysiens à leur con-

férence de section le 2 avril 1946. Les 210 délégués proclamaient : Saint-

Denis doit devenir un exemple pour les travailleurs. Ils s'engageaient à 

poursuivre avec la même ardeur et le même esprit de sacrifice que les F. T. P. 

la bataille de la production. 

LA REPRISE ECONOMIQUE. 

Sans relâche, dans des conditions de travail souvent déplorables, 

outillage en mauvais état, locaux à demi démolis, nourriture insuffisante, 

manque de vêtements de travail et de chaussures, les travailleurs accomplis-

sent leur effort surhumain de reconstruction. 

En 1946, deux usines avaient gagné le challenge de la production 

offert par l'union départementale de la Seine aux ouvriers de l'usine 

ayant obtenu le plus fort pourcentage de production par rapport à 1944. 

Mais si la Compagnie Générale de Construction, les cheminots et 

Cazeneuve avaient reçu ce challenge des mains d'Eugène Héniff 
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autres entreprises n'en avaient pas moins participé à la Renaissance de 
notre pays. 

Chez Spiros, dans l'équipe des tours, les ouvriers livraient à 

un taux horaire toujours croissant, augmentant la production de 12 à 15 %; 

à la Verrerie de la Plaine, où tout a été détruit à la suite de bombarde-

ments, on produisait en 1946, 100 000 verres et 30 000 bocaux par jour; 

production identique à celle de 1942; chez Cazeneuve, les tours sortaient 

à la cadence de 520 par an contre 324 en 1938 et les ouvriers avaient abais 

sé le temps de fabrication d'un tour de 7 h 30. Le Ministère de la Produc-

tion Industriel le et l'Office Professionnel de la machine outil avaient 

classé la Maison Cazeneuve comme usine de première importance. A la Manu-

facture dj'APwiftJi de Paris, reconvertie dans la fabrication de tracteurs 

la production passait de 10 tracteurs en 1945 à 30 en 1946. Les ateliers 

de réparation SNCF du Landy ayant été démolis, les cheminots sont allés 

réparer wagons et locomotives dans des ateliers loués à l'entreprise CGC-

voisine. En 1945, ils réparaient 151 véhicules, en 1946, 235 locomotives 

augmentant ainsi leur production de 25 %; Le Ministre communiste de la 

Production Industrielle Marcel Paul, ainsi que le secrétaire général de la 

Fédération CGT des cheminots Tournemaine, sont venus à Saint-Denis félici-

ter les cheminots pour le travail réalisé. 

A la Société d'Electricité de Paris, en avril 1946, les ouvriers 

ont fourni jusqu'à 24 heures de travail continu et produit 170 000 KWh par 

jour. Tandis que 19 maçons qui effectuaient des travaux dans cette usine 

coulaient 145 m3 de béton en 1 jour. En septembre 1946 à l'usine à gaz du 

Lendit, des gaziers déchargeaient à la pelle 54 tonnes de charbon par jour 

et par honnie. 

Chez Imbert, usine qui ne travaillait que pour les Allemands 

(fabrique de gazogènes), les ouvriers fêtaient en juin 1946 leur 100 ème 

wagon et leur 100 ème container . 

Cependant, l'effort du peuple pour augmenter la production in-

dustrielle et agricole contrariait les plans d'une catégorie de Frnaçais 

qui voulait restaurer sa puissance amoindrie par la guerre. En effet la 

majorité de la bourgeoisie espérait en De Gaulle pour freiner la volonté 

de la classe ouvrière, exprimée par des organisations politiques et syndi-

cales de prendre toute sa part dans la reconstruction du pays mais aussi, 

dans sa direction politique et économique. 

Il devenait évident que les possédants, le patronat, mettaient 
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tout en oeuvre afin d'empêcher l'application du programme du CNR et en 

particulier, de limiter les nationalisations. 

LES ELECTIONS MUNICIPALES PROVISOIRES DU 29 AVRIL 1945 : 

Alors que la guerre n'était pas encore terminée et que 

de nombreux prisonniers et déportés n'étaient pas encore rentrés, le gou-

vernement décide des élections municipales provisoires pour le 29 avril 

1945. Pour la première fois les femmes vont user du droit de vote. 

Ces élections ayant lieu au scrutin majoritaire de liste, 

la section du Parti communiste dionysien propose, afin que soient repré-

sentées les diverses tendances de la population, une liste commune avec les 

socialistes et les organisations issues de la Résistance. Le 1er mars 1945, 

la section communiste écrit à la section socialiste pour lui faire part de 

ses propositions : 18 sièges au Parti communiste, les autres sièges étant 

à répartir entre le Parti socialiste et les organisations du Comité Local 

de Libération. 

Ces propositions n'ayant pas été acceptées, le Parti com-

muniste constitue une liste d'union, "La Liste d'Union Républicaine et An-

tifasciste", qui regroupe des communistes, des représentants des commerçants 

et des professions libérales ainsi que le président des Bretons de Saint-

Denis, Jules Trémel. Parmi les conseillers municipaux élus, se trouvait 

le communiste Albert Shwitzgabel, un des premiers secrétaires de la 23ème 

section socialiste. Dès son retour du régiment, il avait adhéré aux Jeu-

nesses Socialistes qu'il a aidées à fonder en juillet 1907. (1) 

Les Socialistes forment une liste "d'Union des Travail-

leurs" avec les M.R.P. (Démocratie chrétienne) et les Syndicalistes chré-

tiens (C.F.T.C.) La Liste d'Union Républicaine et Antifasciste conduite par 

Auguste Gillot est élue avec 19 578 voix, soit 64,80 % des suffrages tandis 

que la liste d'Union des Travailleurs conduite par Vanhallebeke obtient 

10 606 voix et 35,20 % des suffrages. 

Auguste Gillot, qui avait été élu maire par votation po-

pulaire le 28 août 1944, est confirmé dans ses fonctions par le Conseil 

municipal qui désigne aux postes d'adjoints : MM. Barron, Trémel, Mme Marty, 

(1) Albert Shwitzgabel qui était né en 1878, est mort sur son lieu de- tra-

vail le 15 août 1947. 



-1330-

Didiot, Robert Dumay, Roger Carmès, Paulette Charpentier, Marcelin 

Bertnelot, Eliane Mano, Paul Loustalot. Le 22 mars 1966, le Bureau 

municipal était complété avec l'élection de Maurice Manoel. 

LES ELECTIONS CANTONALES . 

Depuis leur élection au Conseil général de la Seine (1) 

en 1945, ce sont les candidats présentés par le Parti Communiste, 

Auguste Gillot maire de Saint-Denis et Pierrette Petitot qui sont 

réélus. Le canton de Saint-Denis comprenait les communes de Saint-

Denis, Pierrefitte et Villetaneuse . 

Par la réforme des structure:; administratives de la région 

parisienne en juillet 1964, trois nouveaux départements étaient créés : 

Hauts-de-Seine, Val-de-Marne , et Seine-Saint-Denis. Ce dernier est 

composé de 24 communes de l'ancien département de la Seine et de 

16 communes issues de 1 » ancien département ce Seine et Oise. Il a une 

superficie de 2 36 km2 et sa population s'élève à 

Pour l'élection des conseillers généraux à la nouvelle assem-

blée::, de nouveaux cantons ont été créés. Saint-Dénis a été divisé en 

trois cantons : Saint-Denis Nord-Est, comprenant la partie de- Saint-

Denis, délimitée au sud par le canal, à l'Est par l'axe de la eue Ga-

(1) Il faut remonter à 190 ans pour connaître la naissance des Conseils 

généraux. C'est à cette époque que la Convention prit le premier décret 

sur 1 'administration départementale. Elle créa des Conseils généraux 

syndics des départements et des districts. Robespierre exigeant l'ap-

plication concrète des conséquences de la déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen, multiplia les tentatives pour rendre véritable-

ment démocratique la gestion des départements et des communes. Il pro-
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MM. Persancier, Mollet et Masse. 

Le 23 septembre 1945 avaient lieu les élections cantonales. 
Notre canton comprenait les communes de Saint-Denis, Pierrefitte et Vil-
letaneuse. C'est Auguste Gillot qui a été élu Conseiller général avec 

63,60 % des suffrages exprimés. Le 21 octobre 1945, les élections générales 
à la première Assemblée constituante (députés) ont encore accentué le suc-
cès déjà remportés lors des élections municipales et cantonales. Le sec-
teur dont dépend Saint-Denis a quatre députés à élire. La liste présentée 
par le Parti communiste comprend Jacques Duclos, Charles Tillon, Fernand 
Grenier et Madeleine Braun qui sont élus avec 143 941 voix. 

Les suffrages à Saint-Denis se répartissent comme suit : 
Liste du P. CF. conduite par Jacques Duclos : 19 913 voix, Pai lieux André 
M.R.P. : 7 513 voix, Jacquet G. (S.F.I.O. - U.D.S.R.) 5 676 voix; trois 
autres formations politiques se partagent 1934 voix. 

DIX FOIS AUX URNES EN VINGT MOIS. 

La nécessité de renouveler l'ensemble des assemblées élues 
et le rejet du premier projet de constitution avaient abouti à faire des 
années 1945-1946, une période électorale a peu près continue. En moins de 
20 mois, les électeurs avaient été convoqués dix fois aux urnes. 

La Constitution de 1946, qui a rétabli après la dernière 
guerre mondiale les libertés communales, avait ouvert la voie à un program-
me audacieux de rénovation des institutions locales dans le cadre d'un Etat 
moderne. 

Malheureusement, ce programme n'a jamais été réalisé, et 
pour l'essentiel, la loi de 1884 demeure la grande charte du système élec-
toral actuel. 

LES ELECTIONS MUNICIPALES DU 19 OCTOBRE 1947. 

Les élections municipales du 19 octobre 1947 sont caracté-
risées par l'application de la proportionnelle dans le département de la 

Seine. et, pour les autres départements, dans les villes de plus de 9 000 
habitants. Ce système devait rester en vigueur jusqu'en 1959. 

Quatre listes affrontent le verdict populaire : la liste 
"d'Union Républicaine et Résistante" présentée par le Parti communiste, le 
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Rassemblement du Peuple Français (R.P.F.), le Mouvement Républicain Popu-

laire (MRP) et le Parti socialiste S .F.I.O. 

Le Parti Communiste obtient 19 012 voix soit 58,48 % des 

suffrages et 23 élus, 

Le R.P.F. : 8 833 voix soit 27,17 % des suffrages et 

10 élus. 

Le M.R.P. : 2 624 voix soit 8,07 % des suffrages et 

2 élus. 

La S .F.I.O. : 2 348 voix soit 7,22 % des suffrages et 

2 élus. 

La majorité du Conseil municipal élit Auguste Gillot comme 

maire, les adjoints étant Henri Barron, Jules Trémel, Auguste Persan-

cier, Rose Persello, Pierre Didiot et Pierre Chaussade. 

de gauche à droite, ceints de leur écharpe : Jules Térmel, maire-adjoin 

Fernand Grenier, député; Henri Barron, maire-ad joint ; Auguste Gillot, 

maire; Pierre Didiot; Rose Persello ;.*
;
 maires-adjoints. Il manque 

Auguste Persancier. 
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UNE CAMPAGNE DE CALOMNIES. 

En mai 1949, une campagne de calomnies est dirigée contre 

le maire Auguste Gillot, qui est accusé par le président du R.P.F. 

local, Monsieur Collet 

get communal. 

d'avoir dilapidé 50 OOO OOO de francs au bud-

Le 23 mai 1949, dans une salle du Conseil archi-comble, le 

Conseil municipal prenait la délibération suivante : 

"Les calomniateurs R.P.F. confondus. 

Dans l'unanimité la plus complète, les conseillers munici-

paux communistes et apparentés, socialistes et M.R.P. ont voté la 

résolution suivante : 

"Le Conseil municipal de Saint-Denis, réuni le 23 mai 1949, 

flétrit la campagne R.P.F. de calomnies, par affiches et par 

presse, dirigée contre notre ami Auguste Gillot, Maire de 

Saint-Denis, Membre du Conseil national de la Résistance, 

dont le dévouement aux intérêts de notre population est bien 

connu. 

Les élus R.P.F. et leur porte-parole M. Michel Bizet ont 

été incapables d'apporter la moindre preuve des accusations 

formulées contre le maire, après qu'ils les eut confondus 

dans leurs mensonges et leurs calomnies..." (1) 

Une campagne de calomnies reprendra en 1958 par l'intermé-

diaire d'un petit journal local "Le Dionysien" dirigé par Monsieur 

(1) Bulletin municipal de la Ville de Saint-Denis n°lO - juin 1949. 
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Destrée qui, analysant le compte administratif de la Ville, traite 

les élus municipaux de "vide-goussets", c' est-a-dire de filous ou 

d 1 escrocs . 

Le 19 décembre 19 58, "Le Conseil municipal de Saint-Denis, 

indépendamment des divergences existant entre les divers groupes qui 

le composent, donne acte à la municipalité de sa gestion saine des 

finances communales, la félicite et condamne les calomnies du sieur 

Destrée qui, mettent en cause non seulement l'honorabilité de la Muni-

cipalité et du Conseil municipal, mais aussi celle deà services admi-

rtjj 1 ; - i Ml fl J | ! ii 
nistratifs de la commune et de la Préfecture, ainsi 3

ue les
 services 

LU 1 1 ' i 
dionysiens du Ministère des Finances qui seuls détiennent tous les 

fonds communaux..." (1) 

AUGUSTE GILLOT SUSPENDU DE SES FONCTIONS. 

Le 25 janvier 1951, Auguste Gillot était suspendu de ses 

fonctions pour trois mois par le ministre de l'Intérieur parce que 

la mairie a été fermée lors d'une grève des employés communaux qui ma-

nifestaient contre la venue du Général Eisenhower à Paris où il venait 

préparer "l'armée européenne". 

Auguste Gillot n'était pas encore réintégré dans ses fonc-

tions que le Préfet de la Seine avisait le deuxième adjoint que le 

premier adjoint faisant fonction de maire, Henri Barron, était suspen-

du à son tour de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 

24 avril 1951 (2) Il avait été suspendu pour avoir toléré l'apposition 

devant la mairie d'une affiche des Déportés et Internés Patriotes in-

vitant les Anciens Déportés à manifester contre la politique de guerre 

gouvernementale . 

(1) Bulletin municipal Officiel de la Ville de St-Denis n° 30-Janvier 

1959 

(2) B.M.O. de la Ville de St-Denis n° 14 - avril 1951. 
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Alors qu'il était encore suspendu de ses fonctions Henri 

Barron recevait une citation à comparaître pour avoir protesté contre 

les arrestations illégales des gaziers, lors de la grève de 1950. 

HENRI BARRON EMPRISONNE. 

En février 1950, le gouvernement réquisitionne les gaziers 

qui poursuivent l'une des plus longues grèves de leur histoire pour 

l'augmentation de leur salaire. ii! i 

Le vendredi 17 mars 1950 à 18 heures, se tenait une séance 
] 1

 M . ri , Ji
 ;

j
 : 

extraordinaire du Conseil municipal. A l'ordre du jour : l'aide aux 

grévistes et à leur famille. Aux côtés des gaziers, les travailleurs 

des autres corporations luttaient eux aussi pour leur salaire ; il y 

avait 14 000 grévistes dans le canton. 

A l'instant où s'ouvre la séance du Conseil, la Municipalité 

est avertie que la police opère des arrestations 81, rue de la Répu-

blique où logent des gaziers qui ont refusé de répondre à l'ordre de 

réquisition. Immédiatement le Conseil délègue Henri Barron afin qu'il 

intervienne auprès des forces de police. Il s'y rend ceint de son échar-

pe d'élu. Il est immédiatement arrêté et ne sera libéré avec les ga-

ziers que le 25 mars. 

Le 1er avril, Saint-Denis Républicain titre : 

"Un verdict scandaleux : Henri Barron et 5 gaziers condamnés 

avec sursis, exigeons la révision du procès, signons les listes de pé-

tition, souscrivons pour payer le procès !". 

Les juges de la Xlème Chambre correctionnelle de la Seine 

avaient condamné Henri Barron et 5 des 8 gaziers à 8 jours de prison 

avec sursis, les trois autres étant condamnés à 48 heures avec sursis, 
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De nombreuses délégations de travailleurs, d'organisations, 

ae
 personnalités étaient venues apporter leur soutien et le premier 

vicaire de Saint-Denis de l'Estrée était intervenu auprès du proqureur. 

î : J : 1/ I ; ! ' ■ ' 
' ■ ■ ' , ■ 1 ; ! i ■ -

| ;
 \ \ '

 1 

anquste GILLOT, CITE A SON TOUR A COMPARAITRE. 

Le vendredis mai 1952, Auguste Gillot comparaissait devant 

I ' ; |. 1 f|P Itt 1 ; : 1 Î 

la lleme Chambre correctionnelle.! Il était poursuivi ; par le commissaire 

J •••! v ! i ivl lli i ' ; i ! ■ 
de policé de Saint-Denis, -Levet, pour un article paru dans le bulletin 

11 - .pi . ({ j j , | | I : .1 r 1 I | -, 
municipal d'avril 1951. Cet article commentait la suspension d'Henri 

Barron par le Préfet de : la jseine et rappelait son arrestation penidant 

i ^ r .ri li ! |i I : ; 
la grève des gaziers. Les poursuites concernaient 1^ phrase suivante : 

"Depuis cette date, d'ailleurs, le trop fameux Levet lui a voué une 

haine personnelle et espère cette fois-ci avoir réussi par ce moyen 

à écarter Henri Barron de la mairie de Saint-Denis..." et surtout 

avoir écrit que Levet était "Le commissaire aux ordres...". 

pour 

LE 13 FEVRIER 1964, S'ETEIGNAIT JULES TREMEL, DOYEN DU CONSEIL MUNI-

CIPAL. 

Né en Bretagne à Plumilien, dans les Côtes du Nord, Jules 

Trémel était le 6ème enfant d'une famille qui devait en compter 7. Son 

père était sabotier et tenait avec son épouse un café restaurant de 

campagne. A 5 ans, il perdit sa mère. A 14 ans il est contraint de 

s'expatrier pour gagner sa vie. Il part chez son frère Jean à St-

Denis, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Trois fois cependant 

il sera absent : en 1905 quand il est appelé pour faire son service 

militaire, en 1914/1918 et en 1943 quand les nazis le firent arrêter 

et l'internèrent au camp de Pithiviers où il fut libéré en 1944. 

Jules Trémel exerça pendant longtemps le métier de chauffeur 

livreur. Il chercha surtout, comment il pouvait rendre la vie de ses 

compatriotes moins pénible. Il eut en outre le mérite de renforcer et 



Jules Trémel 

Au nom de la Municipalité, Auguste Gillot, maire et 

Lucien Trovel, conseiller municipal, fleurissent la 

tombe de Jules Trémel. 



-1326-

de
 développer le groupe breton de Saint-Denis fondé par son frère 

Jean vers 1898. Il fut l'un des artisans de la naissance en 1933 de 

l'amicale des Bretons de Saint-Denis qui organisa à partir de 1938, le 

grand Pardon de la Pentecôte au parc des Sports de la Courneuve.' A la 

mort de Marcel Cachin, l'Union des Sociétés bretonnes de l'Ile-de-

France en fit son président d'Honneur. 
I 

Jules Trémel fut élu conseiller municipal de Saint-Denis en 

mai 1925, sur la liste du "Bloc Ouvrier et Paysan". On peut dire qu'à 

partir de cette date il continuera l'oeuvre de son frère Jean, élu le 

8 mai 1904, sur la liste socialiste conduite par Albert Walter. Après 

la trahison de Doriot, il donne, en 1936, sa démission de conseiller 

municipal. Il est réélu en juin 1937 sur la liste du Front Populaire 

en compagnie d'Auguste Gillot, Fernand Grenier, du Socialiste Paré et 

président des commerçants Gombert. 

Jules Trémel qui avait adhéré au Parti Communiste en pleine 

occupation est élu en août 1944, conseiller municipal et maire-adjoint. 

Il reste à cette fonction jusqu'aux élections de mars 1959, où il dé-

clare que vu son âge (il allait sur 75 ans) , les fonctions de maire-

adjoint lui devenaient trop lourdes, il accepta néanmoins de rester 

conseiller municipal. Depuis 1944, il était délégué du Conseil munici-

pal au Bureau d'Aide Sociale et a toujours été réélu. 

Jules Trémel avait reçu la médaille d'or de la Ville de 

Saint-Denis pour son 70ème anniversaire. Ses actions patriotiques lui 

avaient valu la médaille du combattant volontaire de la Résistance, 

la croix du combattant et la médaille des Déportés. 

LA LOI DU 30 .TtlTTJ.ET 1964, 

Jusqu'en 1953, le scrutin majoritaire ne s'appliqua que dans 



Hépublique Française 

VILLE DE SAINT-DENIS 
Liberté — Egalité Fraternité 

: E LA REPUBLSOU 
(Délibérafion du Conseil Municipal ex/raordinaire) 

Séance du Dimanche 18 Mai 1958 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS, 
réuni en Séance extraordinaire le DIMANCHE 18 MAI 1958, interprète d'une» 

population au long passé républicain et fidèle au souvenir impérissable 

des Dionysiens « Morts pour la France », des Combattants et Martyrs de la 

Résistance, 

CONDAMNE 
avec fbrce la rébellion des généraux d'Alger, le complot tramé à Alger 

et à Paris, et le défi lancé à la représentation nationale par le général 

de Gaulle, 

S'ADRESSE 
respectueusement au Chef de l'Etat, gardien de la Constitution, pour l'as-

surer de son indéfectible attachement à la République et de son ardente 

volonté d'apporter au gouvernement investi par la représentation nationale, 

le soutien actif de la population pour briser toute tentative de subversion 

fasciste, par l'application rigoureuse de la loi d'urgence contre les com-

ploteurs et assurer la défense de notre idéal républicain de paix, de justice 

et de liberté. 

DÉCIDE 
de tenir ses élus en contact permanent pour s'informer réciproquement 

et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les institutions 

républicaines 

DEMANDE 
à la population de conserver son sang-froid devant les campagnes d'affo-

lement (y compris en matière de ravitaillement) de certains journaux, dont 

le « Parisien Libéré ». 

INVITE 
les travailleurs des usines, tous les républicains, à se tenir en état, d'alerte 

et a répondre, dans l'union, à tout coup de force et à toute entreprise de 

pouvoir personnel, si besoin est, par la grève générale préconisée par 

l'ensemble des organisations syndicales. 

Vive la France, 
Vive la République ! 

.Saint-Denis, le 18 Mai 1958 

La Municipalité : 
Le Maire, Conseiller généial de la Seine 

^es Adjoints : - , 
nrDcnm Auguste OILLOT, 

MM. BARRQN, TREMEL, PERSANCIER, Mme PERi>LLLU Membre 

MM, BENHAMOU, DIDIOT, AUDO, SOUCHEYRE. du Conseij Nationa! de la Résistance. 

, 4 , ^—.-M Socialiste et Communiste a été adopté à l'unanimité des Conseillers 
Ce texte, propose Par les groupes Soclahste e République et a Monsieur le Président du Conseil, 

présents et adresse a Monsieur le fresiaeni ue .u ^ 
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les communes de moins de 2 OOO habitants ; le plafond majoritaire 

fut alors relevé à 9000 habitants puis à 12 OOO en 1959, pour s'ap-

pliquer à toutes les communes en 1964. En outre, la loi du 30 juillet 

1964, établit, dans les villes de plus de 30 000 habitants, le scrutin 

de liste "bloqué". 

La loi du 30 juillet 1964, supprima la représentation pro-
i 

portionnelle, conserva le scrutin majoritaire plurinominal dans les 

villes de moins de 30 000 habitants, établit le scrutin de liste; blo-

qué dans celle de plusi de 30 000 habitants et plus et sectionna les 

qrandes villes. (1) i 

! 1 : 

Dans sa séance du 24 avril 1964, le Conseil municipal s'éle-

vait sur ce qui n'était alors qu'un texte du Conseil des ministres, 

pour que le scrutin de liste à représentation^soit mis en application 

pour les prochaines élections municipales. 

Le voeu du Conseil municipal pris au cours de cette séance 

et qui fut adopté à l'unanimité stipulait notamment : 

"Demande le retrait pur et simple du projet gouvernemental 

modifiant dans un sens profondément anti-démocratique la loi électoral 

et Décide de s'adresser aux parlementaires pour les inviter 

à se prononcer contre ce projet et pour le scrutin avec représentation 

proportionnelle ; 

Demande l'application pour les communes de plus de ÎOOO habi 

tants, du scrutin avec représentation proportionnelle, véritable jus-

tice électorale, scrutin le plus honnête, le plus équitable et le plus 

démocratique parce qu'il donnera à chaque liste un nombre d'élus pro-

portionnel aux voix recueillies par chacune d'elles et à l'électeur 

le libre choix. 

Confirme que l'application du scrutin de liste avec représen 
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tation proportionnelle est inséparable des libertés municipales 

bases et remparts de la démocratie". 

Le 30 juillet 1964, la majorité parlementaire* gaulliste 

de l'Assemblée nationale votait le projet ministériel qui devenait loi 

T.TSTE "BLOQUEE" D'UNION. 

Lors des élections municipales du 14 mars 1965, les sections 

du Parti communiste de Saint-Denis ont organisé une assemblée au thé-

âtre Gérard Philipe. 

"A Saint-Denis, les sections du Parti Communiste et la; 

section du Parti Socialiste S.F.I.O. ont agi au coude à coude pour la 

défense de l'emploi et des revendications des travailleurs, pour | les 

libertés communales, contre la force de frappe et pour le désarmement. 

Aujourd'hui, conformément aux accords intervenus entre les fédérations 

de la Seine pour mettre en échec non seulement la nouvelle loi gaul-

liste "liste bloquée au 1er tour", mais surtout l'U.N.R. et la réaction, 

les sections mettent au point la liste d'Union démocratique présentée 

par le Parti communiste avec la participation du Parti socialiste 

S.F.I.O. , liste qui comprendra trente trois communistes et quatre so-

cialistes". (1) 

Le 14 mars 1965, la liste d'Union démocratique était élue 

avec 70,05 % des suffrages. Outre les trente-trois conseillers commu-

nistes étaient élus les conseillers socialistes Guillerm Charles, 

Desmedt Madeleine, Bourgeois Victor et Mourlevat Serge. Auguste G'illot 

est réélu maire, les maires adjoints étant Maurice Soucheyre, Pierre 

' » i '.: 

 — . ■ ■■ ' ••• / ••• | j 

(1) Journal Saint-Denis-Républicain du 19 février 1965, 
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Didiot, Robert Dumay, Roger Carmès, Paulette Charpentier, Marcelin 

Berthelot, Eliane Mano, Paul Loustalot. Le 22 mars 1966, le Bureau 

municipal était complété avec l'élection de Maurice Manôel.' 

LES ELECTIONS CANTONALES. 

Depuis leur élection au Conseil général de la Seine (1) 

1945, ce sont les candidats présentés par le Parti Communiste, 

Auguste Gillot maire de Saint-Denis et Pierrette Petitot qui sont 

réélus. Le canton de Saint-Denis comprenait les communes de Saint-

Denis, Pierrefitte et Villetaneuse . 

en 

Par la réforme des structures administratives de la région 

en juillet 1964, 7 nouveaux départements ont été créés: Paris (ville-

département), Hauts»de~Seine, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, 

Essonne et Seine-Saint-Denis.. Ce dernier est composé de 24 communes 

de l'ancien département de la Seine et de 16 communes issues de 

l'ancien département de Seine-et-Oise., 

* 

Pour l'élection des conseillers généraux à la nouvelle assem-

blée, de nouveaux cantons ont été créés. Saint-Denis a été divisé en 

trois cantons : Saint-Denis Nord-Est, comprenant la partie de Saint-

Denis, délimitée au sud par le canal, à l'Est par l'axe de la rue Ga-

(1) Il faut remonter à 190 ans pour connaître la naissance des Conseils 

généraux. C'est à cette époque que la Convention prit le premier décret 

sur l'administration départementale. Elle créa des Conseils généraux 

syndics des départements et des districts. Robespierre exigeant l'ap-

plication concrète des conséquences de la déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen, multiplia les tentatives pour rendre véritable-

ment démocratique la gestion des départements et des communes. Il pro-
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OISE 

CURE 

SEINE -ET 

-MARNE 

MELUN 

Le département de la Seine-Saint-Denis fait partie du 

District de la Région Parisienne qui regroupe 8 départements et 1302 

communes.. 11 a une superficie de 23-581 \sm2, une population de 

1.323.738 habitants (chiffre du reconcernent de 1975). Il comprend 

2 arrondissements, 40 cantons et 40 communes. Il est représenté par 

9 députés, 6 sénateurs, 40 conseillers généraux, 40 maires 

posa de nouveaux articles à la déclaration des droits de l'homme en 

déclarant : "... Le peuple a le droit de connaître toutes les opéra-

tions de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de 

leur gestion et subir son jugement avec respect". 
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briel Péri et de l'avenue Roger Sémat ; Saint-Denis-Nord-Ouest déli-

mité à l'Est par l'axe de la rue Gabriel Péri et de l'avenue Roger 

Sémat, à l'Ouest par le canal de Saint-Denis plus Villetaneuse ; Saint-

Denis-Sud, délimité depuis la Seine par le canal de Saint-Denis jusqu'à 

la limite d ' Aubervilliers plus 1 ' Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen Ouest. 

jJN NOUVEAU CONSEIL GENERAL. 

Les élections cantonales ont été fixées au 24 septembre 1967 

Auguste Gillot qui a la/cn'arg! de premier magistrat de la ville ne 

renouvelle pas le mandat qu'il exerçait depuis 22 ans. Ce sont les 3 

candidats présentés par le Parti Communiste, Robert Dumay, Pierrette 

Petitot et Josiane Akoun (qui en se mariant deviendra Josiane Andros) 

qui sont élus avec une moyenne de 65 % des suffrages exprimés. 

Les Conseillers généraux étant renouvelables tous les trois 

ans par moitié, le scrutin de septembre 1970 voyait la réélection pour 

les cantons concernés, Saint-Denis-Nord-Est et Saint-Denis-Sud de 

Robert Dumay et Josiane Andros. 

Le 2 3 septembre 1973 on votait dans le canton de Saint-Denis 

Nord-Est. Madame Pierrette Petitot, maire de Villetaneuse, conseiller 

général sortant, qui détenait son mandat depuis 28 ans, n'en sollici-

tait pas le renouvellement afin de se consacrer à sa tâche municipale. 

Le Parti Communiste français présentait la candidature de Madame 

Michèle Mitolo, qui a été élue avec 64,72 % des suffrages exprimés. 

Dotée, à compter du 1er janvier 1968, de l'ensemble de 

ses services, l'administration départementale a reçu en octobre 1971, 

avec la dévolution des pouvoirs du préfet de police aux préfets des 



Election du Conseil général i 
de la Seine-Saint-Denis, le 
24 septembre 1967, Josiane 
Akoun (Andros) , Robert Dumay 
et Pierrette Petitot. 
(ci-contre) 
Le premier Conseil général 
de la Seine-Saint-Dénis 
vient d'élire son Président 
Georges Valbon (P.O.P.) 
(ci-dessous) . 

It'IMllII/wN 
Michèle Mittolo élue le 
23 septembre 1973, en rem-
placement de Pierrette 
Petitot qui ne renouvelait 
pas son mandat, en compagnie 
André Audo, Roger G arme s, et 
Auguste Persancier. 
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trois départements périphériques de Paris, la plénitude de ses attri- ; 

butions. 
! ; 

; ' ! 

jjvq ELECTIONS LEGISLATIVES DES 23 ET 30 JUIN 1968. 

A l'occasion de ces élections, Fernand Grenier devait décla-

rer : "Elu député depuis le 1er août 1937, neuf fois la population a 

reconduit mon mandat. Je l'ai rempli durant 31 ans et servi de mon 

mieux l'intérêt de notre peuple... L'heure est maintenant venue de fai-

re appel aux jeunes générations pour prendre la relève et assurer la 

ehoîtf 
continuité. NulMie pouvait être meilleur que ceux de Marcelin Berthe-

lot et Maurice Soucheyre, le premier commé^le second comme suppléant. (1 

I 

Le 23 juin, Marcelin Berthelot obtenait 17 323 voix, Mme 

Madeline Desmedt (F.G.D.S.) 2 522, Gilbert Pallier (P.S.U.) 2 798 et 

Faget (U.D.R.) 12 097. Le 30, deux candidats restaient en liste. Mar-

celin Berthelot était élu avec 18 672 voix contre 12 059 à Faget. 

Marcelin Berthelot est né en octobre 1927 à Thorailles dans le Loiret. 

Venu après la Libération dans la région parisienne il entra comme 

chauffeur haute pression à la centrale E.D.F. de Pleyel à St-Denis. 

Membre du P. CF. depuis 1944, il milite activement au syndi-

cat où en 1951 il devient secrétaire adjoint du syndicat C.G.T. et 

membre de la Commission Exécutive du Comité parisien de l'éclairage. 

En 1957, il est élu membre du Comité fédéral de la Fédération Seine-

Nord-Est du Parti Communiste français. Dans 1,' élection municipale de 

1959, les Dionysiens l'élisent au Conseil municipal où il devient 

maire-adjoint . Aux élections législatives de mars 1963, il était deve-

nu le suppléant de Fernand Grenier. 

Maurice Soucheyre est né en juillet 1929 à Paris. Dionysien depuis son 
: • • • / • • • 

(1) Bulletin Municipal officiel de la Ville de St-Denis. N° 65-Juin 

1968. 
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enfance, il fait ses études à Saint-Denis puis à 1 -Ecole Normale de 

; il i i 
paris. Instituteur, il enseigne dans plusieurs écoles de Saint-Denis 

i | il - . 1 

puis devient professeur au collège Marville. En 194^ 11 adhère au 

• ' i; : j , M j [ 
Parti Communiste français. Son activité syndicale! lui; vaut de devenir 

de 1952 à 1954 le secrétaire du syndicat des instituteurs de Saint-

Denis. En 1953 il est élu conseiller municipal et devient maire-adjoint 
; Il I I M 

En 1968, il devient suppléant de Marcelin Berthelot puis en 1978 celui 

de Pierre Zarka. 

: ; 

! 

MARCELIN BERTHELOT, 48ème MAIRE DE SAINT-DENIS. 

Le 14 mars 1971, se déroulaient les élections Imunicipales . 

C 'est la liste d'Union présentée par le Parti Communiste; qui est élue, 

Le 21 mars dans la salle des fêtes de la mairie où une foule 

nombreuse se pressait, le nouveau Conseil municipal siégeait pour la 

première fois. Avant de donner la présidence au doyen d'âge Fernand 

Grenier, Auguste Gillot déclarait : 

"Le 28 août prochain, il y aura 27 ans que je remplis les 

fonctions de maire de Saint-Denis après avoir été élu conseiller mu-

nicipal le 20 juin 1937. 

/ ♦ • » 
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I ! I 

Dans l'histoire locale, aucun maire n'est resté; si longtemps 

De 1789, date de la première municipalité à l'année ^944, 

a connu 46 maires, ce qui fait en 155 ans une moyenne 

dat. . • 

de 

Saint-Denis 

3 ans par man-

"Elusdu peuple, conscients de nos responsabilités, nous avons 

i \ \ ; ; • i j. i • il j , i i . . 
veillé à l'application des programmes municipaux. Noiis Lapons été de 

tous les combats de la classe ouvrière et de l'ensemble des salariés, 

IN ||f |;J i [ u.\\ 
recherchant sans cesse 1 '.union afin que triomphent le j progrès social 

et la paix. 

et, a cet âge, je 
Aujourd'hui, me voici dans ma 67eme année,' 

i : i ''i! 
ne pense pas qu'il faille reprendre un mandat pour 6 -ans.'.. Je vous 

propose la candidature de notre collègue Marcelin Berthelot au poste 

de maire ..." (1) 

! I 

A l'unanimité le Conseil municipal élisait j Marcèlin Berthelot 

48ème maire de Saint-Denis, les maires-adjoints étant Maurice Soucheyre, 
! I ' i ; 

Pierre Didiot, Robert Dumay, Roger Carmès, Eliane Mano, Maurice Manoël, 

i 

Rolande Brault et André Audo. 

Le 12 mai 1971, Auguste Gillot, maire honoraire recevait la 

médaille d'or de la ville de Saint-Denis et Fernand Grenier, député 

honoraire, le 25 juin. 

Ce mandat allait être marqué par le décès de deux maires-

adjoints, Rolande Brault et Maurice Manoël. 

ROLANDE BRAULT 

Rolande Brault est née à Besançon en 1928.; Elle était la 

 — .-•/. 

<*1 Saint-Denis-Républacain du 26 mars 1971 
i < i 
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mun icipal en mars 1959 ,1 il devient maire-adjoint le |22, mars 1966. Dès 

lors il s'attache avec la même conviction et une grande 

ses nouvelles responsabilités que la mort a interrompu; brutalement 

le 9 août 1975. 

LES ELECTIONS MUNICIPALES DU 13 MARS 1977 

Les élections pour le renouvellement du Conseil municipal 

le 13 mars 1977 se sont déroulées dans le contexte 

H ! 

mun de Gouvernement". Lfe programme d'action municipale* proposé pour 

ces élections par listé d 'Union de la Gauche condùiMè 
! ;->'] : ils!: ! ln i : ■ ; '■ li:liïi 

Berthelot, maire sortant, en stipulait les grandes 

"Auj ourd'hui J 

maîtrise à 

h I 

1 1! !i 

du! "programme Com-

par Marcelin 

Ll£î : ; \ 
ignés . 

un nouveau programme d'action municipale est 

! I l ! I 

soumis à votre réflexion, à vos critiques et suggestions'. S 'inspirant 
j ,j I | , ; M • 

des orientations générales du programme commun, il vous est proposé 
I >\ I 

par une liste d'Union de la Gauche constituée à l'initiative du Parti 
{ I i| j j ' 

Communiste français et I du Parti Socialiste, conformément; à l'accord 

national des partis de gauche réalisé le 28 juin 1976". 

Le 13 mars, la liste d'Union de la Gauche qui comprenait 

2 8 communistes, 5 socialistes, 1 P.S.U. et démocrates, obtenait 

75,52 % des suffrages exprimés contre 24,48 % à une liste qui s'inti-

tulait "Saint-Denis Renouveau". 

UNE MUNICIPALITE D'UNION, 

Le 25 mars, a 
18 H 30, le Conseil municipal tenait sa premie 

centaines de 

chaleureuse-

re séance pour l'élection du maire et des adjoints. Des 

Dionysiens étaient ce soir là à la mairie pour apporter 

ment leur soutien à leirs élus. C'est à Fernand Grenier qu'il revenait 

de présider ces travaux. Marcelin Berthelot fut proclamé élu à 1 • unani 
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fille d'un militant ouvrier, membre du Comité Central du P. CF., 

Maurice Tréaud, disparu prématurément après la guerre. Fille de tra-

vailleur, elle voulut devenir ouvrière de la métallurgie et était 

comme son père membre du Parti Communiste français. 

Dionysienne depuis plusieurs années, elle fut dès son arri-

vée militante U.F.F. Elle a alors travaillé dans les services médico-

sociaux de la ville. Son activité au sein du P. CF. l'amena au secré-

tariat de section puis^ au Comité de ville. Activité qui avait amené 

tout naturellement ses ; camarades à la proposer aux plus hautes fonc-

tions et en particulier au mois de mars 1971 au poste de Conseiller 

municipal et de maire-adjoint. 

Au lendemain du référendum du 23 avril 1972, la nouvelle 

éclata brutale, Rolande Brault maire-adjoint, venait d'être arrachée 

brusquement aux siens et à ses amis. Elle avait tout juste 44 ans. 

MAURICE MANOEL 

Fils d'un travailleur immigré portugais et d'une ménagère, 

Maurice Manoël a connu très jeune les difficultés de la vie. Etudiant 

en théologie, membre du Comité Directeur des Jeunesses Catholiques, 

il s'apprêtait à devenir prêtre ouvrier. Ouvrier métallurgiste, il a 

travaillé successivement chez Gallay, Aster puis Hotchkiss où il a été 

licencié pour activité syndicale. Membre de la C.G.T. à laquelle il 

avait adhéré à l'âge de 20 ans, il prend alors une part active à la 

défense des travailleurs. Voulant donner une dimension nouvelle à 

sa vie, il adhère au Parti Communiste français le 1er janvier 1955. 

Il en deviendra un dirigeant actif, aimé de tous effacé, évitant les 

honneurs. Ses capacités et son ardeur le font porter successivement au 

secrétariat fédéral et au comi 
Lté de Ville du P. CF. Elu 

i i 
conseiller 



1
 ■ | ! 

I I . i i I I I 
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mit
é des trente neuf yotants. C'est sous sa présidence que s'est 

déroulée l'élection des huit adjoints qui sont : 

Eliane Mano, André Au lo, 

M^uirjice Soucheyre, 

René Lorioz, Claude Antore, Maurice Noland, 

Alain Mialon, Joëlle ijetort et Geneviève Bellanger. Roger Carmès 

Michèle Mitolo, François Rondepierre, Jean Pillard,! Colette Boucher, 

Alain Mialon, Joëlle Li 

étant syndic du Conseil municipal. 

ES-ADJOINTS . LE DECES DE TROIS MAIR 

Ce mandat a été marqué par le décès de troi 

■ i 
'l i 

i i; 

André Audo maire-adjoint en exercice,, Henri Barron 

maires-adjoints honoraires , 

ANDRE AUDO. 

s maires adjoints, 

et Pierre Didiot, 

\ ! 

! ! 

Le 21 février 1979, décédait subitement André Audo, conseil-

ler municipal, maire-adjoint depuis 25 ans. Issu d'une famille ouvriè-

re venue de Bretagne, André Audo est né à Saint-Denis le 11 août 1928. 

Son enfance s'est passée au Bel Air et c'est à l'école du quartier 

puis à celle du Cornillon que s'est déroulée sa scolarité. 

Il a commencé à travailler très tôt comme ouvrier ajusteur 

avant de devenir en 1971, permanent du Parti communiste français au-

quel il avait adhéré dès l'âge de 16 ans. Elu Conseiller municipal en 

1953 à 25 ans et maire-adjoint dès ce moment, il eut la charge de nom-

breux secteurs de l'activité municipale au cours de ses mandats. En 

outre il animait depuis vingt cinq ans en tant que responsable local 

et départemental, l'association France-U. R. S . S . et faisait partie du 

comité de jumelage Saint-Denis / Kievski, 

HENRI RARRON. 

Henri Barroni est décédé le 10 août 1980 desi suites d'une lon-

i i-v-
gue maladie. Il est né en 1899 dans une famille de maraîchers qui ex-

k ; . : • i I - ? * ht ini " 



De gauche à droite: Maurice Manoel, André Audo et Pierre Didiot. 

Henri Barron, rece-

| vant des mains du 
I maire Auguste 

I Gillot, la médaille 

j d'honneur de la 
[ Ville de Saint-

■ Denis., A sa droite 

j son épouse 
'Bernadette.. 

Rolande Brault, au centre à une séance du Conseil municipal. 



pl
oitaient une propriété en location chemin de Stlins.(H. Barbusse). 

H est allé à l'école route de Gonesse (Stalingral) puis rue du Cor-

mangeais à la can-billon "Cà faisait un drôle de chemin. Le midi jej] 

tine, on payait un sou, deux sous... Mes parents travaillaient tous 

les jours, il n'y avait pas de vacances". (1) 

Mobilisé en 1917 à l'âge de 19 ans, il 
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est entré de la 

i! 
guerre en 1919/1920. Entretemps, il avait eu la douleur de perdre sa 

femme, victime de l'épidémie de grippe espagnole 

qui avait sévi à cette époque. 

sortie de choiera) 

A sa démobilisation, il exerce divers nétieîrs notamment ce-

J ! 'j ! 

lui de charretier, puis chez Bardinjd'où il sera mis à la porte avec 

i : H ' 
sa seconde femme (il s'était remarié en 1924) ;poui[ activité politique 

et syndicale) et chez Delaunay Belleville. 

C'est en 1926, alors qu'il venait de subir; 'la répression à 

cause de son activité contre la guerre du Maroc, que les Dionysiens, 

sur proposition du Parti Communiste Français, lui ont confié un mandat 

d'élu municipal ; il a accompli cette tâche avec beaucoup de compéten-

ce, jusqu'en 1929. Il a eu à coeur d'écouter, de comprendre, d'agir à 

côté des travailleurs, y compris dans les moments 'difficiles de la lut-

te contre Doriot. 

Le combat contre le nazisme, il l'a mené sans relâche. Après 

avoir subi les durs sévices des camps d'internement d'où il s'est éva-

i ! 1 

dé à plusieurs reprises afin de poursuivre la lutte contre l 'occupant, 
I 

il est une nouvelle fois arrêté en 1941. Il est injterné au camp de Cha-

teaubriant puis à Voves d'où il s'évade. Le 25 août 1944 il participe 

à la libération de Paris et de la région parisienne. Revenu à Saint-

Denis il est élu au Conseil municipal où il a siégié jusqu'en 1971 et 

(1) Citation orale de Henri Barron. V... 



a exercé jusqu'en 1965 les fonctions d ' a(qin^f 1 I ! • L. » ■ 
iuuLLions a adjoint aii maire, |puis jd' admi-

nistrateur du Bureau d'Aide Sociale. 

A la séance du Conseil municipal du 2 

était élevé, en même temps qu'Auguste Persancier 
adjoint" 
tel honoraire et au cours de la séance du 
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1) 
al U 

à titre posthume, la médaille de vermeil de la Ville' 

PIERRE DIDIOT. 

|L septembre 19j7 3 il 

!li ! 
dignité !de Mai-

k | 
1980, il recevait 

Pierre Didiot est décédé après une courte! 

août 1981. Né en 1917 dans une famille modeste, Pierre Didiot 

de Saint-Denis. 

maladie 1 s 11 

a commen-

cé à travailler comme apprenti- tourneur dès 1 ' âge I deV 13 ans après 
| ii 1 1 ; fi | ! i 

l'obtention de son Certificat d'Etudes. Il restera j pendant 47 ans dans 

! i 
l'entreprise Spiros où il terminera sa carrière comme Directeur de pro-

duction. Très tôt Pierre Didiot s'est engagé dans l'activité syndicale i'f lM 'r il I 

et politique. Il a occupé d'importantes responsabilités a, la C.G.T. et L U 
au P. CF. auquel il a adhéré en 1941. Durant la Résistance il a combat-

tu avec les F. T. P. F. jusqu'à la libération du pays. 

(l) Auguste Persancier, bien connu des Dionysiens, est né le 11 juin 

1907 à Châlons-sur-Saône. A deux mois près il aurait pu naître à Saint-

Denis puisqu'il y est depuis cet âge. Sa mère était blanchisseuse et 

son père a travaillé dans diverses usines de Saint-Denis. Il a d'abord 

habité 37 rue de la Boulangerie puis 43, rue de jParis "où nous n'a-

vions ni gaz, ni eau, ni électricité, on s'éclairait avec une lampe à 

pétrole". Après être allé à l'école rue Franciadet puis rue E. Connoy, 

Auguste Persancier a commencé à travailler à 12 e.ns 1/2 comme "mousse" 

sur un chantier (travail qui consistait à aller chercher à boire aux 

ouvriers, le salaire étant les pourboires). Dèsjqu'il eut 13 ans et 

eut un livret de travail, il est entré comme apprenti ajusteur dans un 





Elu au Conseil municipal à la Libération, Pierre DiaiW"ïut 

maire-adjoint de 1947 à 1977, depuis cette date, il était devenu maire-

adjoint honoraire de notre ville. L'ampleur et la diversité des tâches 

qu'il a assumées durant cette période ont été à la mesure de son éner-

gie, de sa compétence et de son dévouement à la population dionysienne. 

Pierre Didiot a eu notamment une action importante pour la reconnais-

sance de l'activité médico-sociale de la Ville et le développement des 

services de ce secteur. A son décès, il était Président du "Logement 

Dionysien", société de gestion et de construction du logement social 

qu'il avait impulsé avec beaucoup d'énergie. Il avait également une ac-

tivité intense au sein des comités de jumelage dont il était le coordor. 

 — ••«/••• 

garage. En 1927, il fait son service militaire aux Pompiers de Paris. 

Son service militaire accompli, il entre au gaz du Landy comme mécani-

cien ajusteur. Il adhère au Parti Communiste le jour même de son arri-

vée au gaz et mène alors le combat contre Doriot. Aux élections munici-

pales de 1935, il figure sur la liste conduite par Jacques Duclos . Se-

crétaire général du syndicat C.G.T.U. du Landy, il participe en mars 

1936, au Congrès de réunification syndicale à Toulouse. Il devient a-

lors secrétaire général adjoint du syndicat C.G.T. du gaz de la région 

parisienne. Auguste Persancier qui était pompier communal a été mobi-

lisé à la caserne des pompiers qui se trouvait près du théâtre munici-

pal où il diffuse des tracats du Parti communiste interdit. Arrêté au 

début 1940, il devait être transféré en Algérie, mais l'Italie ayant 

déclaré la guerre à la France, il fut dirigé en Côte d'Or. Fait prison-

nier par les Allemands, il s'est évadé et est entré dans la Résistance. 

Devenu responsable du P. CF. jusqu'à la Libération de la Côte d'Or, 

Auguste Persancier a participé au combat pour libérer Dijon. Au début 

de 1945 il rentre à Saint-Denis et est élu conseiller municipal, le 

29 avril 1945, sur la "Liste d'Union Patriotique Républicaine et Anti-

fasciste" présentée par le Parti communiste. A la suite de cette élec-

tion, il devient maire-adjoint. Poste qu'il conservera pendant 20 ans, 

puis il devint syndic de la ville. Auguste Persancier qui a encore de 

i 
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T.RS élections législatives du mois de mars 197» 

Lorsque se déroulèrent les élections législatives de mars 

1978, il il avait dix ans que Marcelin Berthelot avait été élu député. 

Il était alors maire-adjoint. Le 21 mars 1971, il devenait le 48ème 

maire de Saint-Denis. Réélu en 1973, député, M. Berthelot, continua 

d'assurer les fonctions de premier magistrat et de député de Saint-

Denis, mais c'était là une trop lourde charge à l'approche des élec-

tions législatives de mars 1978, il ne renouvelait pas son mandat et 

demandait aux électeurs dionysiens d'assurer l'élection de celui qui 

devait lui succéder, Pierre Zarka (3) , secrétaire de la Jeunesse Com-

muniste : "... Pierre Zarka sera demain tel que je l'étais hier comme 

député et tel que je le reste comme maire, entièrement à votre servi-

ce. . 

•••/ 

nombreuses activités a été pendant 20 ans, Président du Comité direc-

teur de Saint-Denis-Union-Sports, 20 ans Président du Comité des Fê-

tes, 25 ans, Président de la Commission paritaire des marchés. 

Il a reçu de nombreux diplômes et médailles au cours de 

sa carrière et le 21 septembre 1979, il était nommé à la dignité de 

maire-adjoint honoraire. 

il) Extraits du discours prononcé par Marcelin Berthelot aux obsèques. 

(2) Pierre Zarka est né le 16 septembre 1948. D'origine sociale modeste 

(son père est ouvrier, sa mère employée) , il parvient à force de sacri-

fices à mener de front des études et un travail salarié. Ce qui ne 1' 

empêche pas de prendre très tôt des responsabilités politiques. En 1966, 

il adhère au Parti Communiste français et devient membre de la Fédéra-

tion de Paris des Jeunesses Communistes ; en 1968 il est porté à la 

tête de l'Union des Etudiants communistes. Marié depuis 1970 et père 

de deux enfants, Pierre Zarka est diplômé d'une maîtrise d'Histoire et 

de Géographie. 
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Au premier tour des élections il y avait dix candidats qui 

affrontaient le scrutin. Pierre Zarka obtenait le meilleur score avec 

47,60 % des suffrages exprimés, le candidat le mieux placé derrière 

lui en obtenait 17,04 %. Au second tour, il était élu avec 22 722 voix 

et 75 % des suffrages exprimés. 

Les élections présidentielles. 

Le £4 avril 1981, avait lieu le 1er tour des élections 

présidentielles.. À Saint-Denis, les résultats étaient les suivants: 

Georges Marchais, P.C. F- : 10*289 voix; François Mitterand, P-S- : 

7.564 voix;: Giscard d'Estaing :: 5.757 voix. Au second tour, le 10 mai 

le Parti communiste français appelait à voter pour le candidat de 

l'Uninn de la gauche, François Mitterand.. A l'issue du scrutin, à 

Saint-Denis, les résultats étaient les suivants: François Mitterand 

23.946 voix, soit 60,10$ et Giscard d'Estaing, 10*706 voix, soit 

30,90%.. Sur le plan national, François Mitterand était élu Président: 

de la République. A la suite de cette élection il dissolvait l'Assem-

blée Nationale provoquant de nouvelles élections législatives* dont le 

premier tour a eu lieu le 7 juin 1981.. Les résultats dionysiens furent 

les suivants: Zarka, P. CF..: 13.505 voix; Antorre, P. S. : 7.440 voix; 

Banse, U.JN.M.-R.P.R. : 5.438 voix;- Delsard,P..S.U. : 739 voix; Krivine, 

P.C.R. : 358 voix. 

Au second tour, c'est Pierre Zarka, candidat de l'Unioit de 

de la gauche qui était élu député de Saint-Denis avec 18.138 voix.. 

Les élections municipales du 6 mars 1983» 

Le 6 mars 1983, se déroulaient les électios municipales, 

il y avait 53 conseillers à élire. Depuis 1958, ces élections se 

déroulaient, pour les communes de plus de 30.000 habitants, au scru-

tin de liste bloquée. Il a fallu attendre 2 3 ans et l'arrivée de la 

Gauche au pouvoir en Mai 1981, pour que ces élections aient lieu au 

scrutin proportionnel. 

Les résultats ont été les suivants: 

Liste d'Union de la gauche (P.C .F. ,P*S.., P.S.U»): 16*290 voix 

soit 64,76% des voix et 45 sièges. 

Liste de l'opposition (U.D.F., R.P.R., C.N.I.,): Tr*.59$*rôî5é 

soit 30,20% et 8 sièges. 

Liste du P.C.I..: 404 voix soit 1,61$ des voix et zéro siège 

Liste de la L.C.R. : 863 voix soit 3,43$ des voix et zéro sièg 

Le nouveau Conseil municipal a été installé officiellement 
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le
 12 mars 1983. C'est au cours de cette séance, en présence d'un 

fort nombreux public, que Marcelin Berthelot a été réélu maire de 

Saint-Denis. 

Le Conseil municipal a ensuite procédé à l'élection des 

maires-adjoints. Le nouveau Bureau municipal est ainsi composé: 

Maire: Marcelin Berthelot, P„C 0 F..; Adjoints: Maurice Soucheyre; Eliane 

Mano, P.C.P. ; Annie Donato,P.S.; Michèle Mittolo; François Rondepierre 

P.C.F .-ï Jean-Pierre Jeffroy, P.S.U.; Alain Mialon; Joëlle Letort, 

P.C. F. ; Jacques Bazille, P..S.; Oscar Oesterwind; Didier Paillard, 

P.C.P. ; Jean-Pierre Lerosey, P..S.. 

A l'issue de cette première séance, Marcelin Berthelot 

devait prononcer une allocution dans laquelle il rendit hommage à 

Auguste Gillot, maire de Saint-Denis de 1945 à 1971, en rappelant le 

rôle éminent qu'il a joué dans l'histoire de notre ville; à Fernand 

Grenier, député de 1937 à 1939 et de 1945 à 1968;- 'à Auguste Persanciei 

maire-adjoint de 1945 à 1965 ainsi qu'à tous ceux qui furent conseil-

lers municipaux jusqu'aux dernières élections. 

"Je veux souligner combien ils ont contribué à l'action 

municipale. Ils méritent nos remerciementset nos félicitations pour 

leur contribution au succès de la liste de l'Union de la gauche. 

Marcelin Berthelot Chevalier de la Légion d'Honneur. 

C'est dans le cadre prestigieux de l'ancienne Abbaye de 

Saint-Denis que Marcelin Berthelot a été fait, le jeudi 9 février 

1984, Chevalier de la Légion d'Honneur par le Président de la 

République François Mitterand. "Je sais la qualité du travail accom-

pli par Marcelin Berthelot", devait déclarer le Chef de l'Etat avant 

d'être présenté à de très nombreuses personalités. 

Le lendemain, le ministre de l'Emploi Jack Ralite, est venu 

remettre au maire de Sain-Denis cette haute distinction, dans les 

salons de l'Hôtel-de-Ville, en présence de nombreuses personalités 

locales. AU cours de cette cérémonie il devait déclarer: "..„Et com-

ment ne pas songer à la part que tu as prise à ce travail et qui fait 

que cette Légion d'Honneur elle est pour toi mais aussi pour Saint-

Denis..^". 



Auguste Gillot, Fernand Grenier, Auguste Persancier, Roger Carmès, 

Paulette Charpentier, Henri Marié, écoutent l'hoomage prononcé à leur 

intention par Marcelin Berthelot. 

Marcelin Berthelot reçoit des mains du Présient de la République, 
François Mitterand, la croix de chevalier de la Légion dfHonneur. 

(photos. Gïrard Monico). 
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jjj2£uvre des municipalités. 

De 1870 à 1914, Saint-Denis a connu une phase très importan-

te de réalisations municipales dont les plus importantes sont : la 

construction de 1 ' Hôtel-de-Ville, de 1 1 Hôpital-Hospice, 12 groupes 

! ; ; J ! fi f i- ! 'i m 1 ' I : 
scolaires et écoles maternelles, le Théâtre municipal, le gymnase, la 

Halle du marché, l'aménagement du square des Gaules (De Geyter) , l'Hô-. 

tel des Postes, la machine élévatoire des eaux et la canalisation de 

70 bornes-fontaines, un réseau d'égoûts, les abattoirs, le renforcement 

de l'éclairage public, la construction, par la démolition malencontreu-

se de l'ancien Hôtel-Dieu, d'un ensemble de bâtiments regroupant d'une 

salle de réunions, le Bureau de Bienfaisance, les Fourneaux économi-

ques et une école de pré-apprentissage, l'aménagement d'un orphelinat 

et d'une crèche dans l'ancienne sous-préfecture, etc.. 

De 1914 à 1918, c'est la guerre et l'action municipale se 

concrétise dans l'aide à la population : aide financière aux familles 

de mobilisés, acaht de ravitaillement etc.. 

De 1918 à 1944, l'activité municipale s'est trouvée presque 

inexistante du fait de la grande instabilité des municipalités et sur-

tout à partir de 1930 avec l'élection de Jacques Doriot, de la créa-

tion d'un parti de type fasciste au détriment de la gestion municipale. 

En 1927 avait été aménagée une crèche à la Plaine. En 1930 était déci-

de la mise en adjudication des travaux de construction de la piscine 

rapport de Louis Collerais et Jules Génovési (tous deux morts en 
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>rtation) . En 1935, 1 
âé
por~- < • — ™, - aménagement de la bibliothèque et du musée 

dans
 l'ancienne école de pré-apprentissage, en 1937, la construction 

du
 groupe scolaire Marville dont le projet remontait à 1927 (tout com-

me la piscine), la reconstruction de l'école maternelle Blanqui et la 

surélévation du groupe scolaire du Bel-Air. Quoiqu'il existât un office 

â'H.B.M. , aucun logement n'avait été construit. 

Depuis 1944 .. . 

Enumérer les réalisations municipales accomplies depuis 

1944 serait fastidieux et nous pouvons parler de métamorphoses de la 

ville. La politique foncière, plus de 2 150 000 m2 de terrains 

acquis pour la construction de logements, d'écoles, de crèches, de 

centres de santé, de P.M.I., de centres de vacances à la campagne, à 

la mer, à la montagne, sont là pour témoigner de l'importance de l'oeu-

vre accomplie, oeuvre que vous avez pu découvrir en parcourant ces pa-

ges. 

Fruit d'un travail persévérant et collectif mené par le 

Conseil municipal et son bureau, les commissions municipales, les con-

seillers généraux et le député de Saint-Denis, les réalisations munici-

pales n'ont pas été le seul travail accompli. Il faut y ajouter, notam-

ment, la bataille constante menée pour la défense et l'élargissement 

des libertés communales ; l'aide en faveur des travailleurs en lutte 

pour la défense de leurs salaires ; la défense de l'emploi, des droits 

*es travailleurs immigrés ; la défense de l'école laïque et des oeuvres 

post-scolaires ; la Défense de la République lors du Putch d'Alger le 

le 13 mai 1958 ; la lutte pour la paix en Algérie et contre l'O.A.S. ; 

la lutte contre la vie chère et pour une fiscalité plus juste, etc. 
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L' église abbatiale» 

L'église abbatiale ou basilique devenue cathédrale lorsque 

Saint-Denis a été le siège du diocèse de Saint-Denis en 1966, est peu 

connue de nombreux dionysiens, c'est tout juste si ce nom évoque pour 

eux quelques souvenirs du passé, ressurgissant en eux quand ils passent 

devant le mémorable édifice. 

Les travaux et les fouilles qui s'y sont poursuivis à diverses 

époques et notamment par Viollet-le-Duc au siècle dernier, puis ceux de 

Summer Mac Crosby, Formigé et d'Edouard Salin après la seconde guerre 

mondiale, ont fait reparaître tant de vestiges oubliés, tant de restes 

qu'on croyait détruits, ont révélé par ces découvertes de nouveaux as-

pects de son histoire, que la basilique reprend son ancien prestige et 

reparait comme le haut lieu de la France à tous les points de vue : 

historique, religieux, archéologique, artistique et même économique. 

Denis, premier évêque de Paris, subit le martyr au Illème siè-

cle, si l'on s'en reporte à l'unique témoignage de Grégoire de Tours, 

non sur la colline de Montmartre, mais au village de Catolacus, situé 

Près de la Seine et qui devait par la suite prendre le nom du saint. 



L'anneau sigillaire d'or que la reine 
Arnégdnde portait au pouce et qui la 
permis son identification. 

Le tombeau de Dagobert 
exécuté au mileu du Xlllè 
siècle, adopte la forme 
d'un enfeu dont le fond 
est trité comme un tympan, 
XL s'y développe la légen-
de de l'ermite Jean qui 
vit en rêve l'âme de 
Dagobert emporté par les 
démons et finalement 
arrachés à leurs griffes 
grâce à 1 ' intercession! 
des saints Denis, Maurice 
et Martin.. Les statues de 
Nanthilde sa femme et de 
Clovis II,. son fils,, aux 
piédroits ainsi que le 
gisant sont des restitu-
tions du XlXè siècle. 
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II existait un cimetière antique à l'Est de la voie qui condui-

sait de Paris à Beauvais. La découverte des tombes païennes dans le cime-

tière suffit à prouver son ancienneté. Saint-Denis y fut enterré avec 

ses deux compagnons, le prêtre Eleuthère et le diacre Rustique. On ignore 

l'époque à laquelle une chapelle fut construite pour abriter la tombe 

des martyrs (le martyrium) . Saint-Denis fut l'objet d'un culte qui devint 

rapidemènt célèbre, comme le montre l'accumulation des tombes chrétiennes 

près de la tombe des martyrs. 

Une première église. 

Vers 475, une église d'une certaine importance fut élevée, on 

attribue cette initiative à Sainte Geneviève. Grégoire a parlé de cette 

église et de miracles accomplis par l'intervention des reliques ; les 

fidèles venaient nombreux en pèlerinage et les offrandes commençaient à 

affluer. L'église de Sainte Geneviève fut pillée en 545 par les soldats 

du roi d 'Au3trasie Sigebert au cours des guerres fratricides qui l'oppo-

saient à son frère Chilpéric. Elle fut reconstruite vers 63O par Dagobert. 

A cette époque, le coeur du royaume Franc était la Neustrie et 

l'Austrasie. Dagobert était neustrien ; c'est à l'abbaye de Saint-Denis 

qu'il fut le plus étroitement attaché. Il mérita la vénération dont il 

fut l'objet dans l'abbaye, car il la combla de dons d'argent et de terres, 

fit orner les châsses renfermant les pieuses reliques dont il accrut le 

nombre. Il acheva la construction de l'église avant qu'il ne tombe malade. 

Atteint de la dysentrie, sentant la mort venir, il demanda à y être trans-

porté et y rendit le dernier soupir le 19 janvier 638, il y fut enterré, 

le premier de la race mérovingienne. 

La reine Arnégonde. 

On croyait jusqu'à ces dernières années que le premier souverrain 



-1356 

a
 avoir été enterré à Saint-Denis était Dagobert. Lors des fouilles 

que Monsieur Michel Fleury entreprit dans le sous-sol de la basilique 

en
 1958, il découvrit parmi les nombreux sarcophages,! une tombe princiers 

contenant des objets d'une rare beauté. Il s'agissait du tombeau de la 

reine Amégonde, seconde femme du roi Clotaire 1er, morte vers 565-570 ; 

elle devait avoir environ 45 ans au moment de sa mort. Son nom Amégonde 

nous est connu par un anneau sigillaire qu'elle portait au pouce, sur 

lequel était gravé "Arnegundis", ce qui permit d'identifier le personnage 

C'est le roi Dagobert. ; . 

Quel pouvait être l'aspect de l'église mérovingienne ? La réa-

lité devait être loin de correspondre à la description élogieuse qui en 

est fait dans la chronique dite de Frigédaire et les Gesta Dagoberti. 

Les primitives et véritables richesses furent les monuments d'orfèvrerie 

et de glytique : ceux que l'on voyait à. l'autel des Saints Patrons au-

dessus du tombeau et, en arrière du maître-autel, la fameuse croix d'or 

couverte de pierreries, oeuvre du célèbre orfèvre Eloi. Dagobert a porté 

chance à son entourage, sa gloire posthume a rejailli sur ses ministres, 

nom de Saint-Eloi qui fut aussi monétaire et abbé de Noyon est attaché 

pour toujours au sien grâce à la ronde enfantine qui les a immortalisés. 

L'église de Dagobert avait des fondations excellentes mais ses 

murs montés en moellons peu régulières avec du mauvais mortier, étaient 

fort médiocres, sans doute subirent-ils de grave dégâts nécessitant la 

reconstruction. 

Charles Martel, l'abbé Fulrad et Pénin le Bref. 

Au VHIème siècle, Saint-Denis ne joue encore aucun rôle par-

ticulier, mais ce rôle, l'église abbatiale allait le remplir avec la nou-



La confession carolingienne , dissimulée sous le choeur actuel, est 
le témoignage le plus important de l'église construite par l'abbé 

Fuîrâd à la fin du IX è siècle. Elle est éclairée par des baies dont 

certaines consevent encore des traces de peinture. Au-dessus appa-

raissent 1er- traces du dallage de l'église haute., (ci—dessus) ' 
La cha-nelle d'HjJduin,. reconstruite à plusieurs reprises, a été enfin 

reprise" au début du XII è siècle et offre sur ses parois des arcatu-

reg aveugles dont les chapiteaux sont un des rares témoignages en 

Ile-de-France de la, sculpture romane, (ci-dessous) 
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velle dynastie. Charles Martel, maire du P*1->
n
-
c , '"dire ou Palais, en exprimant le désir que 

son corps y fut déposé après sa mort (741) allai t
 fr

™ e i A 
W4i ') aiiait transformer le destin de 

celle-ci. Les fils se nouent entre Saint-n^m'o
 Q

<- i • , • 
saint Denis et la dynastie carolingienne, le 

cape Etienne II vient à Saint-Denis Hmmpr i -, . „, . .. , v v UBni* aonner 1 onction royale au roi Pépin, à la 

reine Berthe et à leurs deux fils Charles et Carloman. 

^ L'abbé Fulrade, qui; avait été élu en 750, abbé de Saint-Denis, obtint 

de Pépin-le-Bref qu'il exécutât la reconstruction de l'église. Les assises fu-

rent conservées ainsi que quelques pans de mur. Il ne s'agissait pas d'agrandir 

l'édifice mais de 1 g, rendre j plus solide. Pourtant, d'après Crosby, on y constate 

! . | • I i 1 : fy] j 1 ty^mm ■ 1 i 1 . i ! H i ri 
des inovations architecturales remarquables pour l'époque (abside polygonale, 

crypte annulaire). Pépin-le-Bref et sa femme furent enterrés dans la basilique 

avant que les travaux ne soient terminés. C'est seulement sous Charlemagne que 

l'église a été achevée ; la dédicace fut faite en présence de l'Empereur lui-

même et de sa cour, le 24 février 775. 

L'église de Suger au Xllème siècle. 

Suger fut élu abbé de Saint-Denis le 12 mars 1122. Ce moine 

de naissance obscure, instruit dans les écoles san-dionysiennes , sera le 

conseiller de deux rois de France et régent du royaume. Par ses écrits 

et par ses actes, il apparait d'intelligence claire, de riche culture et 

d'esprit avisé. 

Quoique Saint-Denis fut le centre religieux le plus important 

du pays, elle n'en avait guère l'apparence. L'abbé Suger avait bien eu 

du mal à maintenir son monastère en bon état mais les nombreuses céré-

monies et le flot constant des pèlerins aggravèrent la situation menaçant 

de détruire l'église au moment même de sa gloire. Suger raconte qu'aux 

cérémonies, les fidèles s'écrasaient pour s'approcher des châsses, les 

femmes "serrées comme dans un pressoir" poussaient des hurlements, étouf-

fées dans cette cohue. Cette église vieille de trois cents ans n'était 

. . / 



Les chapelles de la crypte, donnent une impression très diffé-

rente de celle des parties supérieures: déambulatoire simple, 

supports lourds, voûtes d'arêtes et percements qui ne rempli-
auçuïi rôle dans l'unification des volumes. L'architecre Suger 

avait besoin d'un soubassemnt solide pour lancer au-dessus un 

choeur aérien, (ci-dessus) 
Abaideactuelle du XI Iè siècle et les parties hautes refaites 

au XlIIè siècle, (cidessous) 
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plus assez vaste pour accueillir les f
n
„i

ûo +
^ • -, 

y ^^r les loules toujours plus denses ; sols, 

fflU
rs, piliers se lézardaient. Suger voulut par une construction spacieuse 

éviter ces troubles, en même temps qu'il désirait augmenter la magnifi-

cence de l'édifice. Il voulait que son église fut haute, lumineuse, majes-

tueuse mais également accueillante. 

L'art gothique. 

Le style architectural qui prévalait en ce temps là ne conve-

nait pas à l'abbé : il allait contre son désir, il voulait ériger une 

église gaie et accueillante, fàmèmm —in i iii iw«BÉMM«Értgarttfd — ■ ■"' personne 

ne pouvait encore deviner que son édification allait marquer le début 

d'une nouvelle période architecturale. Le style gothique succédait à l'art 

roman, ce fut l'apparition de3 arcs boutants, résistants à la poussée des 

voûtes de pierres que les romans avaient inaugurés en les maintenant 

avec des contreforts massifs. Suger au cours de son abbatiat, ne put édi-

fier que la façade occidentale, la crypte, le déambulatoire et les cha-

pelles rayonnantes mais quel résultat ! Les plus grands artistes du temps, 

avaient créé , 
/une multitude d'éléments remarquables, novateurs et révolutionnaires, mais 

déjà portés à leur perfection, la construction voûtée d'ogives du chueur 

si ample et légère, le jugement dernier du tympan occidental, les statues 

colonnes du portail royal, les vitraux, sans compter les richesses du dé-

cor intérieur, tout étant fait pour le passage et l'éclatement de la lu-

mière, cette lumière, thème si cher à Suger, lumière temporelle et lumière 

de l'esprit : "Le morne esprit s'élève à la vérité à travers ce qui est 

matériel, et à la vue de cette , lumière est ressuscité de sa submersion 

antéri eure" . 

Dans sa conception de cette oeuvre de pierre et de métal, rem-

plie de symboles, Suger, philosophe néo-platonicien fait figure de- précur-

seur de ces mandes bibles des pauvres de l'époque gothique. 
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L»église du XIII ème siècle 

Vers 1231, Eudes, abbé de Saint-Denis, aidé par les dcns de la 

reine Blanche de Castille, et du jeune rci Saint-Louis, voulut agrandir 

le sanctuaire. Il demeure un vivant témoignage de l'architecte Pierre de 

Montreuil. C'est l'oeuvre du 1 3ème siècle restée debout, sinon intacte, 

qui donna à l'abbatiale son aspect définitif et lui imprima surtout à 

l'intérieur son caractère original. Les colonnettes audacieusement élan-

cées jusqu'à la clé de voûte, se dressent à toute hauteur. Le choeur 

s'avance en un tracé harmonieux, le transept inondé de lumière par deux 

roses a pris toute son importance. 

La chapelle des Valois. 

Voulant surpasser en magnificence tous les tombeaux royaux, 

désirant isoler ceux de sa race du commun sépultre, Catherine de Médicis 

résolut de faire construire une chapelle qui serait simplement relié à 

l'église abbatiale et au milieu de laquelle, se dresserait le tombeau de 

son mari et d'elle-même. 

Le chantier dans lequel furent réunis les matériaux de l'édifi-

ce considérable qu'il s'agissait d'élever -marbres italiens, pierres, co-

lonnes- ne fut en pleine activité qu'en 1572 sous la direction de l'ar-

chitecte Jean Bullant. Celui-ci étant mort en 1578, on s'adressa en 1582 

à Baptiste Andro»et Durcereau. Sous sa direction, de 1582 à 1587, s'ac-

complirent les travaux qui portèrent l'édifice à l'état incomplet où il 

. , iu T-nvaiité avant abandonné cette grande entre-
devait à jamais demeurer, la royaume ajr<*"«< 

. , , , A p. ^athTine de Médicis. Devenue une vérita-
prise à la suite de la mort de "amaïuc 

, ,.XJ fn+ déridée le 24 mars 17 1 9t fut rapidement 
oie ruine, sa démolition qui lut aeciaws 

, , . a „^++ e «harcelle auraient servi, vers 1779, à cons 
opérée. Des matériaux de ce^te cnapexie 

* ♦ » / • * * 



Deux aspects de la chapelle des Valois: ci-dessus dessiné par 
Jean Marot et, ci-dessous par Israël Sylvestre. Sur ce dessin 

on aperçoit au fond l'église Sain-Rémy. Ponds du Musée d'Art 

et d'Histoire de la Ville de Saint-Denis. 



-1364-

tituer des ruines factices au parc Monceau. 

Une église mutilée. 

On parle souvent du vandalisme révolutionnaire et des destruc-

tions qu'il engendra dans l'église abbatiale, mais on parle peu de ceux 

qui avant ou après la Révolution de 1789, ont pour une large part, fait 

subir à l'édifice des outrages irréparables. 

Après la démolition de la Chapelle des Valois en 171 9, on sup-

prima au trumeau de la porte centrale de la façade, la statue de Saint-

Denis qui empêchait le passage du dais aux processions, on arracha les 

statues des ébrasements, on restaura et on refit à neuf des ornements 

gothiques, plus tard on blanchit entièrement l'intérieur. En 1781, des 

boiseries neuves et pauvres remplacèrent les stalles ornées du XlVème 

siècle. Trois ans plus tard, un dallage de marbre noir et blanc fit dis-

paraître le pavement historié du choeur et le prieur Dom Malret regret-

tait que la présence gênante des tombes royales empêche cette parure sy-

métrique de s'étaler partout dans l'église. "Ces tombes sont d'une lai-

deur horrible" déclarait-il. Trente tombeaux étaient ainsi condamnés car 

qui 
le comte d' Angiviller, directeur des bâtiments de l'époque,/ n'avait que 

mépris pour ces sculptures "représentations les plus hideuses et les moins 

propres à inspirer la vénération". C'est au milieu de ces préocc\ipations 

que la Révolution surprit les Bénédictins et l'on peut penser qu'en empê-

chant la réalisation de ce funeste projet, celle-ci a sauvé une partie 

des tombes de Saint-Deni3. 

La -période Révolutionnaire. 

La Révolution mettait un terme à des siècles de tyrannie monar-

chique davantage ressentie à Saint-Denis par l'étalement des fastes inso-

lents des cérémonies royales se déroulant tant à l'abbaye que dans l'église, 
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Le décret rendu par l'Assemblée nationale le 13 février 1790, suppri-

mantes ordres monastiques, termina l'existence de l'abbaye. -Le 23 sep-

tembre 1792, la basilique devenue église paroissiale, recevait un cler-

gé séculier. En novembre 1793, l'église est transformée en temple de 

la Raison et sert à la célébration du nouveau culte révolutionnaire 

ju
3
qu'en 1 794 • 

La Ville de Saint-Denis avait embrassé avec ardeur la cause de 

la Révolution. Elle donna à plusieurs reprises des preuves de son ci-

visme, la levée en masse pour la défense de la jeune République y susci 

ta un élan particulièrement vif, quatre jours suffirent pour constituer 

le bataillon de Saint-Denis composé de 800 volontaires. Ils allèrent 

combattre victorieusement les Prussiens et les Autrichiens auxquels 

s'étaient joints les Immigrés, à Valmy et à Jemmapes et firent le ser-

ment républicain "je jure haine à la royauté et à l'anarchie, je jure 

attachement et fidélité à la Constitution". 

Pour vaincre il fallait de l'armement et la recherche des ma-

tières pouvant être transformées en munitions de guerre était alors 

poursuivie avec ardeur. Les cercueils royaux de plomb, dont les dépouil 

les royales et princières avaient été rassemblées dans une fosse commu-

ne ouverte à l'emplacement de la chapelle des Valois, ainsi que la toi-

ture de l'église faite de lames de plomb furent récupérés par la Commis 

sion des armes et poudres. Le décret de récupération de la toiture pré-

voyait que les voûtes seraient aussitôt recouvertes afin d'éviter les 

dégradations mais les ardoises et les tuiles amenées à pied d'oeuvre ne 

furent que partiellement utilisées. 

Les tombeaux, 

Dans l'église, il ne restait plus alors que les équipes d'où-
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vriers travaillant au descellement des grands tombeaux et au transport 

des sculptures que des convois venaient chercher pour les transporter 

au "Musée des Monuments français» créé par Alexandre Lenoir. La Conven-

tion avait pris un décret pour la préservation de ces oeuvres d'art. 

"... Je m'empresse de vous faire part de ces judicieuses observa-

tions et de vous inviter à nommer dès ce moment deux commissaires 

parmi vos membres pour se concerter avec le Directoire du Départe-

ment de Paris et avec les administrateurs du District de Saint-

Denis sur les précautions à prendre dans la démolition des tombeaux 

et mausolées existant dans l'église de Saint-Denis afin que ces 

choses qu'il est de l'intérêt des arts de conserver et de l'inté-

rêt de la République de soustraire à la dilapidation soient recueil-

lies avec tous les soins convenables..." 

Si de nombreuses sculptures furent brisées, d'autres gravement 

mutilées, il faut accuser les archéologues d'alors qui ne réservaient 

pour être transporté au dépôt provisoire des Petits Augustins, que les 

gisants des 14 et 15ème siècles "jugés curieurx pour leuis costumes et 

la vérité de leurs traits", et abandonnèrent à la ruine toute la série 

des statues de pierre du 1 3ème siècle qui n'offrait rien d'intéressant, 

disait Poirier dans son rapport, "ni pour les arts, ni pour l'histoire". 

L'église allait alors connaître des fortunes diverses. Pendant 

quelques temps elle devient entrepôt de blé, puis, en 1799, le "Conseil 

des bâtiments civils", donna l'avis de convertir l'église en une halle 

fermée. On devait démolir les voûtes de la nef et conserver les parties 

basses, projet qui fut sérieusement étudié en 1800 et qui heureusement 

n'aboutit pas. 

La_re
JL
t
â
^ 

.„ y T T T (20 février 1805), Napoléon 1er décida, 
Le 1er ventôse An AUX \^ 

• • • / • • • 
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sur le rapport de son ministre Ho n
T
,+^ • 

ministre de l'Intérieur, que l'église serait res-

taurée. Couvrir et clore, tellnn <s+o -tûv.+ T * 

' Xô1188 étaient les deux opérations essentielles 

pour la conservation de l'édifice. Pensant que l'église provisoirement 

réparée pouvait désormais servir, l'Empereur par son décret du 20 février 

1806, rétablit le culte à Saint-Denis, mais son dessein était tout autre, 

il voulait assurer sa sépulture et celle de ses descendants dans le véné-

rable sanctuaire. L'article premier de son décret déclare, en effet, que 

Saint-Denis sera désormais consacré "à la sépulture des Empereurs". 

L'architecte Legrand qui dirigeait les travaux meurt, il est 

remplacé en novembre 1807 par Jacques Cellerier. À cet architecte doit 

remonter la responsabilité des travaux importants de maçonnerie qui com-

promirent la solidité de l'édifice. La malheureuse église abbatiale qui 

avait bravé les intempéries allait succomber sous l'attaque des archi-

tectes et des maçons. 

La flèche s'écroule. 

L'architecte qui a succédé à Cellerier, au mois de février 1813, 

celui qui devait diriger la restauration générale de l'église, présider 

à la réinstallation des tombeaux, s'appelait François Debret. Il a été 

le maître absolu du bâtiment pendant plus de trente années, démolissant, 

restaurant, reconstruisant, embellissant ; aboutissant à montrer aux 

yeux ébahis, une église paraissant rajeunie mais en réalité décrépie. 

Par les travaux accomplis depuis plus de quarante ans, l'église 

abbatiale, aux environs de 1847, avait perdu presque tout son caractère ; 

cet édifice "nivelé, régularisé, gratté, embelli, agrandi, raccomodé», 

mais chancelant malgré son apparence neuve, était devenu une sorte de 

monstre, une ruine factice. 

Le 9 juin 1837, 1* haute flèche de la tout, septentrionale 

T *»
d
 ^qordres occasionnés par le feu pou-

était frappée par la foudre. Les désordres 



T TQ /in
 0

+ q
fl
 flèche démolie en 1847. 

La basilique vers 1840 et sa ix»Wi 
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vaient se réparer facilement Ta nx • 
ixement. flècne qui avait été jadis, composée 

de matériau, légers, avait été remontée par l'architecte, avec de lour-

des pierres neuves, formant un
 poid8 exagéré pQUr u façad

^
 affaiblie 

par les restaurations. Presque aussitôt après l'achèvement, des lézar-

des se produisirent dans la tour ; en 1844, les désordres devenaient 

inquiétants j au commencement de l'année 1846, on apprit avec stupeur 

que la flèche s «affaisait. Pour éviter un désastre et l'effondrement 

total, le ministre de3 Travaux publics donna en hâte, le 7 février I846 

l'ordre de démolir. On démolit alors non seulement la flèche nouvelle, 

mais la tour môme ; plus tard, en 1847 on dérasa jusqu'à la plateforme. 

il ; ' ! 

Viollet-le-Duc. 

C'est à Viollet-le-Duc qu'a échu, le 27 novembre 1847, la lour-

de succession de Debret. Rendre à cette église mutilée par des ignorant 

un peu de sa primitive beauté, l'entretenir et l'orner de manière conve 

nable, exposer toutes les sépultures funéraires entassées dans les ca-

veaux abscurs afin qu'elles soient étudiées et admirées, tel fut le 

programme que poursuivit Viollet-le-Duc pendant plus de vingt ans. Ces 

surtout de 1860 à 1870, que se sont poursuivies les restaurations qui 

ont donné à l'église de Saint-Denis sa physionomie actuelle. 

Viollet-le-Duc eut la triste tâche, en 1847, de démolir la flè-

che, rendue inévitable par l'incapacité de son prédécesseur. Il a pu en 

0+ on a décrit la structure avec soin 
étudier de près l'architecture et en a aecxrio 

I 

A i- ■ /
T
„
mD
 v n^e 434 - 435). Par 'ce travail, Viollet-le-Duc 

dans son dictionnaire (.Tome V page tjt 

Aa 1 a flèche au'il avait désiré entre-
donne la possibilité de reconstruction de la riecne qu 

• c t- onm'hilé Dar la guerre 1870-1871. 
prendre mais dont le projet fut annihile par & 

Les tombeau* et la nnuluture. 

t
 „io HPH rois de France a fait très tôt de 

La vocation de nécropole des rois 
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1 «église de Saint-Denis, un "musée" de l'art fw • 
e x art funéraire et de la sculptu-

re monumentale, q\ie fréauental «»n+ 
equentaient d'ailleurs dès les 1?è et 18e siècles 

de nombreux visiteurs : ceux-ci avaient à leur disposition des «guides-

petits livrets qui donnaient la nomenclature des objets du trésor, la 

liste des reliques insignes et le catalogue des tombes. 

:e a Dagobert 1er mort en 638, fut le premier des rois de Franc* 

être inhumé dans l'église. La plupart des Carolingiens - excepté l'em-

pereur Charlemagne - reposèrent à Saint-Denis. A partir des Capétiens, 

Saint-Denis devint, par tradition, le lieu de sépulture des rois. Qua-

ï i i ii 

rante 'six rois, vingt trois reines, soixante-trois princes et princesset 

de sang royal, sans compter dix personnages illustres, furent inhumés 

en ce lieu. Leurs tombeaux représentent la plus remarquable collection 

de sculptures funéraires françaises du Moyen Age et de la Renaissance. 

Ils ont été sculptés par les plus grands artistes de ces temps : Jean 

Juste, Philibert Lelorme, Jean Goujon, Pierre Bontemps, Germain Pilon. 

Le gisant de Childevert est le plus ancien gisant connu du Nord de la 

France. Il a été sculpté vers 11 63 et annonce les célèbres statues co-

lonnes du portail nord qui ont disparu au 18ème siècle. Philippe III le 

Hardi, fils de Louis IX, est le premier roi dont l'effigie funéraire 

ait été exécutée en marbre, et pour lequel le souci de rendre le carac-

tère individuel du personnage soit aussi évident 5 c'est à Saint-Denis 

le premier portrait authentique d'un roi de France. Le tombeau fut édi-

fié de 1295 à 1307, par le maître d'oeuvre Pierre de Chelles qui diri-

geait aussi, vers ce même temps, les travaux d'architecture de Notre-

Dame de Paris. Le tombeau de Louis XII et d'Anne de Bretagne est l'un 

des plus remarquables monuments funéraires du seizième siècle. Edifié 

-tr?-i l'attribue au sculpteur italien Giovanni 
par François 1er en 1531» 011 1 a"riDue 

, f-rvincais. prit le nom de Jean Juste. 
di Giusto Betti qui, naturalisé irançais, y 

„ i» « PUI exécutant. Les statues-priantes et 
Mais celui-ci n'en fut pas le seul exeou 

o -r.o+ d'un style très différent, proviennent 
de la reine en costume d'apparat, d un sxy 

./. 



Tombeau de Louis XII et d'Anne 
de Bretagne, oeuvre de Jean-
Juste et de sa far-tille. 

Gisant de Louis XII 
(ci-contre) 

Gisant de Henri II, oeuvre de 
Germain Pilon- (ci-dessous) 
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probablement d'un atelier français A™ A 

xrançais. Au-dessous sur un socle orné, 

leurs nus sont représentés nv^r- ™ i 
nxes avec un implacable réalisme. La tête de la 

statue gisante d'Anne de Bretagne
 PH

+ A 

regagne est une des plus émouvantes représen-

tations d'un visage touché uar la
 mn

^+ r 
par la mort. Le tombeau de François 1er et è 

Claude de France, compte parmi les plus belles oeuvres d'art de la Re -

naissance. On y remarque outre le changement profond du style devenu 

entièrement classique, une recherche nouvelle de coloration par l'emplc 

de matières différentes : marbres blanc, grisâtre et rouge, alliance de 

statues de bronze et de marbre. 

A. 

Le Trésor. 

Le Trésor était composé de l'ensemble des reliques, objets de 
| ' I ! ; i f i ] 

culte et précieux, donnés par les souverrains, mais aussi acquis par 

les moines qui les considéraient comme un dépôt sacré, où ils pouvaient 

cependant puiser, comme dans une réserve, en cas de nécessité, ce qui 

explique les vicissitudes de ce trésor. Il n'en reste pas moins qu'avec 

celui de la Sainte-Chapelle, c'était encore aux 17è et 18è siècles, 

l'un des plus importants de France, assez célèbre d'ailleurs pour être 

l'objet des visites dont en a parlé plus haut. 

Outre les vicissitudes de la vie de l'Abbaye, qui firent pui-

ser dans le Trésor, les moines en difficulté, vols et pillages l'ont 

considérablement appauvri ; il y eut des graves déprédations au l6è 

siècle pendant les guerres de religion, et en 1793-1794, les Révolu-

tionnaires firent fondre une partie des objets précieux afin de récupé-

rer gemmes et or, à l'exception d'un certain nombre de pièces jugées 

comme «monuments des arts et des sciences" qui ont été déposées au Cabi-

net des Médailles de la Bibliothèque Nationale. 

4
 0

„i,
a
iBtp du Trésor, est conservé au Musée 

Actuellement, ce qui subsiste au ire 

M
,,
an

ip
a
 et dans divers musées de l'étranger, 

du Louvre, au Cabinet des Médailles 

• ♦ • / • • * 



Aiguière de Suger en "bronze et 
Pophyre.. 

IntaiH e sur aiguë marine 
^Présentant Julie fille de 
xus -oeuvre d'Evodos. 

^ Cl-contre) 
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Le trône de Daffober+ a «™4- c- • 
agobert, dont Sain-Eloi serait l'auteur, est 

aujourd'hui au cabinet des médaillées 
J "-caaiiies Une copie est visible dans le 

ch0
eur de l'église de Saint-Denis). On peut y voir également un 

fragment de la croix de Saint-Sloi. Celle-ci était un monument de 

si
x pieds de haut donné par Dagobert au trésor de Sain-Denis. 

Au Xllème siècle, c'est Saint-Denis qui demeure le plus 

grand foyer de l'industrie des arts précieux 

l'un des chefs-d'oeuvre dont il faut faire l'honneur à 

l'abbé Suger est la grande croix d'or qui fut érigée sur le tombeau 

de Saint-Denis. C'était un monument étincelant de pierreries qui 

portait un 0hrist d'or offrant à la contemplation des fidèles des 

plaies dp rubis. j Cinq orfèvres travaillèrent cinq ans à la réalisa-
tion de ce monument. Il ne reste qu'une copie partielle conservée 

conservée au musée de SaintOmér. 

Le calice de l'abbé Suger, en agate et en vermeil, enrich 

de pierreries, fut déposé au cabinet des médailles, sous la 

Révolution. Volé en 1804, il fut acheté par un collectionneur 

anglais et se trouve actuellement dans la collection Widemer en 

Philadelphie. 

la boîte d « évangéiaire de Saint-Denis provenant d'un 

atelier germanique et la patène (vase en forme d'assiette servant à 

recevoir l'hostie) se trouvent au musée du Louvre ainsi que les 

aiguières de Suger, l'une en argent, l'une en bronze et porphyre, en 

forme d'aigle, l'autre en cristal de roche. S'y trouvent aussi: la 

statuette de la Vierge donnée par la reine Jeanne d'Evreux en 1379, 

au tréaor de Saint-Denis, le sceptre d'or de Charles V, qui fut 

J- ' -, • s o „Jv,+ iionic pn 1379. un tanis byzantin du Xlème dépose par le roi a Saint-uenis en ±jiy f >*« "°f* J 

- -, i ix^fl "qacre" et l'éoée dite du "sacre" 
siècle, le fourreau de l'epee au oduc Cù * 

de Charlemagne, Xlème siècle, des éperons du sacre, Xllème siècle, 

une main de -justice, une agrafe de manteau, XlIIème siècle. 

Aux pièces provenant du trésor de Sain-Denis déposées 

à la Bibliothèque Nationale, cabinet des Médailles, il y a lieu 

nnp npf d'agate, une intailie de 
d'ajouter une coupe de Chosroes, une nei a ags , 

Julie et l'écrin de Charles-le-Chauve. 



Louis VII prend l'oriflamme à Sain-Denis., 

L'oriflamme reconstitué pour 
les fêtes du Vème centenaire de 
Jeanne d'Arc (Paris 1929). 
Remis au musée de Saint-Denis 
par les "Amis de Saint-Denys".. 
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au
x pèlerins. Sn France, i

e G
ri était 

gog„e a. Saint-^e. en ̂  *^£'K££.!~ 
Nous retrouvons la devise "Mont T~ a 

... . nont-Joye Saint-Denis", dans les 
armoiries de notre ville. 

Les Armoiries de Saint-Dp.n-i a 

Les armoiries de la villa ̂  a • . T> 

« ue xa ville de Saint-Denis sont ainsi décri-

tes dans l'acte officiel qui fut dressé en novembre 1816: 

"L'ancien écu de France semé de fleurs de lys sans nombre 

surmonté d'une couronne fleurdelisée ouverte et en dessous entre la 

couronne et l'écu une banderolle portant ces mots: Mont-Joye Saint-

Denis". 

-, Pendant la Révolution, symbolisant la Monarchie qui venait 

d'être renversée, elle furent abandonnées. Les Archives municipales 

conservent sur des documents datant de cette époque des sceaux de 

cire sur lesquels on peut y lire: "Société des Amis de la Liberté 

et de l'Egalité de Franciade" (nom de notre ville pendant la 

Révolution. Dans l 'Hôtel de Ville l 'architecte se souvenant que 

Saint-Denis avait étée entourée de murailles, a représenté les armoi 

ries par l'écu de France surmonté d'une couronne fortifiée. 

L'adjuration de Henri IV 

Le 25 juillet 1593, Henri. .IV adjura la religion protes-

tante dans l'église de Saint-Denis . Il avait compris quen adjurant 

il mettrait fin aux guerre de religion entre Calvinistes et la Ligue 

(protestants et catholiques). 

La Bataille de Sain-Denis 

Notre ville a eu à souffrir bien souvent du passage et 

du stationnement des troupes qui mettaient en coupe réglée. Une 

bataille parmi tant d'autres est à signaler: au XVIème siècle la 

Plaine s'est trouvée former le centre d'une bataille mémorable entre 

 , . _ TT Qfoo-issait de la bataille de Saint-
catholiques et protestants, il s agisodxo 

n . , . ^Mk_ Ao -rp-Ho-ion oui s'est déroulée en 1567. 
Denis , épisode des guerres de religion ^ux 

Le connétable Anne de Montmorency commandait les premier 

trnimpq de l'armée protestante du 
l'Amiral Coligny les seconds. Les troupeo ae i a

 v 
, J „ Rnhert Stuart . campèrent vis a 

Prince de Condé sous les ordres de Koberx an , * 
-10 nbacelDe du Lendit, qui était la petite 

vis de Saint-Denis jusqu'à la chapelle a , _ , . ,
1oa 

t
 mVfl

ip c'est-à-dire les catholiques, 
église Saint-Quentin. L'srmée royale, c eau 

avait avncé ses postes jusqu'à La Chapelle. 

C'est au cours de cette bataille que le Connétable Anne 

de Montmorency fut mortellement blessé. 



le sceau de Franciade: "Société des 

Amis de la Liberté et de l'Egalité 
rie Franciade" "Le Maire de la Ville de S*int-Den: 

certifie, que le dessin ci-dessus 
est la copie éxacte des armoiries 

dont la dit'* Ville était, à l'époqi 
de l'année 1790, en possession 

immémoriale de faire usage dans se: 
actes publics et ce dessin est joii 

à l'envoi de la délibération du 
Conseil municipal de la dite Ville 

qui demande de reprendre les dites 

armoiries . 

Saint-Denis le 10 

août 1817" 

Mne de Montmorency qui vient d'être mortellemen 
blessé par Robert Stuart, à la force de se re-

tourner vers celui-ci et de lui fracasser la 

mâchoire avec le pommeau de son épée. 



T^orgue de la basilique. -1380-

En. 1834, on décida qu'il nerait <s + Q vi • qu ix serait établi un grand orgue. Parmi 

les projets oui furent soumis, c'est celui de MM. Cavaillé-Coll , père 

et fils qui fut retenu. 

L'orgue de la Basiliqu 

dessiné par OH. Mavi:e 

paru dans "Le Magasin 

Pittoresque" de juille 

1845. (collectio Musée 

d'Art et d'Histoire 

de la Ville de Saint-

Denis . 

L'orgue sortit de l'atelier après sept années de travail. Il 

a été essayé pour la première fois, le 9 octobre 1840, jour de la fête 

patronale de l'église et inauguré le 21 septembre 1841. C'était le plus 

grand et le plus complet qui existât en France à cette époque là. 

On sait que la soufflerie est la partie essentielle d'un orgue, 

Celle de l'orgue de Saint-Denis se compose de huit grands réservoirs 

contenant ensemble 17 000 litres d'air nécessaires à l'alimentation de 



FaÇade de a cathédrale de Saint-Denis, élevée par l'abbé Suger avant 

1140, elle a perdue au XIXème sa tour nord. Elle reprend la partie de 

^
a f

açade "harmonique" de type normand avec une affirmation marquée de 
a triPartition en largeur comme en hauteur. 
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soixante dix jeux composés d'environ quatre mille tuyaux. Les flûtes 

de
 32 Pieds (10 mètres 368) déploient un tel volume de son, qu'il fait 

frémir les vitraux et qu'on peut le comparer au bourdonnement des plus 

fortes cloches. L'orgue est depuis de nombreuses années muet et il de-

vient indispensable que la restauration souhaitée par les habitués de 

la basilique et les mélomanes interviennent rapidement. 

Restauration ou nostalgie ? 

i 

Depuis les efforts méritoires de Viollet-le
T
Duc qui le sauva 

de la ruine au sièole dernier, le monument avait énormément souffert. 

Un programme de réparations les plus urgentes fut élaboré dès 1972. Les 

travaux financés depuis cette date s'inscrivent dans le cadre d'une 

convention quadripartite passée entre l'Etat, le district, le départemen 

et la Ville, laquelle participe aux frais dans une proportion de 20 %. 

Dans la basilique même, d'importants travaux ont été réalisés : 

réfection des couvertures des clochers du transept nord ; consolidation 

et restauration du clocher ouest ainsi que sa couverture ; restauration 

de la façade ouest ; réparation des tribunes du narthex et nettoyage 

de sa façade 5 restauration des vitraux du choeur et protection des 

vitraux anciens ; présentation des vestiges archéologiques à l'Orangerie 

de l'ancienne abbaye où sont conservés d'autres vestiges archéologiques 

réputés, tel le. "Lavabo des Moines" datant du 12ème siècle. 

D'autres travaux et aménagements appellent à réflexion et sem-

blent inspirés par des nostalgiques d'une cause que l'on pouvait croire 

oubliée : la monarchie. C'est ainsi par exemple qu'en arrivant dans la 

crypte, dans le premier caveau à droite, cinq cercueils de membres des 

familles Bourbon et Condé sont nouvellement présentés sur des tréteaux, 

derrière une grille, dans un éclairage théâtral et morbide. Six cénota-



Le Pape Jean Paul II, en 

visite en France est ve-

nu à Saint-Denis le sa-

medi 31 mai 1981. En la 

Basilique de Saint-Denis 

il a concélébré une mes-

se en direction des tra-

vailleurs français et du 

monde des migrants. Il a 

ensuite béni la foule 

rassemblée sur la place 

Victor Hugo (photo ci-

contre) . 

iA l'issue de la cérémo-

nie il a reçu des mains 

.de Monsieur Marcelin 

jBerthelot, maire de la 

?Ville, au nom du Conseil 

municipal, une médaille 

frappée à l'effigie de 

Louise de France qui fut 

Prieure du carmel de 

Saint-Denis . 
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phes
 en marbre noir que des ouvriers viennent d'installer, occupent 

toute la surface du caveau royal afin de rappeler que là reposent 

Louis XVI, Marie-Antoinette, le Duc de Berry, Adélaïde, Victoire et 

quelques autres dépouilles princières. 

D'un goût contestable, ces monuments sont en opposition abso-

lue de style avec les belles arcatures romanes et les chapiteaux his-

toriés. Après la mise en vedette, en 1977» des statues orantes de Louis 

XVI et de Marie-Antoinette dans la basilique, ainsi que la mise en pla-

ce des ornements de sacre de la Restauration dans le bas-côté nord de 

la basilique, cette entreprise dont le but politique est évident, se poui 

suit jusque dans le jardin où faute de pouvoir le transporter à la ba-

silique, en raison de ses dimensions, on travaille à restaurer un très 

académique monument à la mémoire du duc de Berry. Deux statues colossa-

les le surmontent : la France et la Royauté éplorées se tendent les 

bras ! 

N'y avait-il pas d'autres possibilités que d'utiliser d'une 

façon aussi douteuse, l'héritage de Suger et de l'illustre abbaye 

bénédictine alors que d'autres travaux importants de restauration et 

d'aménagement restent à faire ? 

Place Victor Hugo. 

La place Pannetière est devenue place Victor Hugo à la suite 

d'une délibération du Conseil municipal du 3 juin 1885 approuvée par 

décret du 4 août 1886. 

Né à Besançon en 1802, Victor Hugo suivit son père, général 

Empire, de garnison en garnison. Alors qu'il est élève du lycée Louis-

l« Grand de 1315 à 1818, ses succès se 
olaires et ses dons littéraires 



) 
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nou 

en 

rrisS
ent une ambition immense : "Je veux être Chateaubriand ou rien", écrit-il 

18
16. Dès 1817, il essaie de se faire connaître et obtient une mention à l'Aca-

j
e
 avec une pièce de vers qu'il a envoyée au concours. 

dén^-

Ses débuts dans les lettres se placent sous le signe du catholicisme et 

du r0
yalisme. Après avoir écrit son premier recueil poétique, Les Odes, qui paraît 

en juin 1822, Victor Hugo se marie en septembre avec Adèle Foucher dont il aura 

quatre enfants. En 1823, parait Han d'Islande, son premier roman ; en 1824, un 

deuxième volume d'Odes ; en 1827, Cromwell, où dès la préface, il apparaît comme 

le théoricien et le chef de l'école romantique et l'animateur du principe de la 

liberté dans l'art, prétexte à la fameuse bataille qui accueillit la représenta-

tion d'Hernani (1830). Il cesse alors de se dire catholique et se fait libéral, il 

change aussi dans son âme et presque à son insu. L'éloignement physique de sa fem-

me, dès la fin de 1830, le conduit à se lier, en février 1833, avec Juliette 

Drouet qu'il ne quittera plus (elle mourra en 1883). Il publie successivement 

quatre recueils lyriques où se manifeste déjà son ambition d'une poésie de la tota-

lité : Les feuilles d'automne (1831) ; Les chants du crépuscule (1835) ; Les voix 

intérieures (1837) ; Les rayons et les ombres (1831) parallèlement à un roman, 

Notre-Dame de Paris (1831) et à plusieurs drames, Marion Delorme (1831) ; Lucrèce 

Bor^ia (1833) ; Ruy Blas (1838). 

En 1841, Victor Hugo fut élu à l'Académie française, et en 1845 fut nom-

mé Pair de France. L'insuccès des Burgraves en 1834 et surtout la mort de sa fille 

Léopoldine et de son gendre Charles Vacquerie noyés à Villequier, le détournèrent 

P°ur un temps, de la création littéraire au profit de l'activité politique : devenu 

Partisan d'une démocratie libérale et humanitaire, député en 1848, il s'exila après 

!« Coup d'Etat du 2 décembre 1851 à Jersey puis Guernesey et fit paraître Les Châ-

£iïÊHts en 1853, recueil satirique dirigé contre Napoléon III. De 1859 à 1883 pa-

.../... 



"La Sorcière» dessin original de Victor Hugo pour ̂ es Travailleurs 

5e . la Mer». Collection Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de 

Samt-Denis. 
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rut UIie

 vaste peinture de la lutte du bien et du mal, La Légende des siècles. 

L

.
é

popée humaine est développée dans LesJ^li^éraMes ( 1862), puis Les Travailleurs 

de
 la mer (1866) et Quatre-vingt treize (1874). Après son retour d'exil en 1870 

y s'opposa à la Commune, mais aussi avec autant de vigueur à Versailles et démis-

sion de l'Assemblée nationale. Il évoqua le siège de Paris et la Commune dans 

Us
 poèmes de l'Année terrible (1872). Réfugié à Bruxelles, il dut quitter la vill» 

expulsé par le roi, et rentra à Paris. Il fut élu sénateur inamovible de Paris le 

30 janvier 1876. 

Victor Hugo est mort en 1885 et la République lui fit des obsèques 

nationales. Après sa mort parurent de grands poèmes comme Le fils de Satan (1886) 

et Dieu (1891), ainsi que de nombreux textes en vers et en prose, partie restée 

inéditée d'une oeuvre considérable et variée. Hugo s'est également exprimée par 

le dessin, qui illustre et parfois même devance l'écriture : autodidacte improvi-

sant sa matière (encre, lavis, découpages et collages) et sa technique (plume, 

grattoir, dessin automatique), il a excellé notamment à "fixer des vertiges" et 

des états de "rêverie presque inconsciente" en des paysages imaginaires et tour-

mentés où domine 1' "aspect crépusculaire, obstrué, noir, hideux". 

"Il est impossible de ne pas considérer Victor Hugo comme un de ces esprits 

rares et providentiels qui opèrent, dans l'ordre littéraire, le salut de tous 

comme d'autres dans l'ordre moral et d'autres dans l'ordre politique". 

Texte de Paul Eluard sur Victor Hugo, collection 

Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Saint-Denis 

Ailiers (rue de) - rue d'Arnouville < > rue Pasteur B.4. 

Avorte lors du lotissement du quartier, cette rue porte le nom d'une ville 

du Va
l d'Oise : Villiers-le-Bel . 
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^qejler (rue de la) - Avenue Romain Rolland ->
 rue Robert Coatanroch B4 /c 

Cette rue doit son nom à la proximité d'une rivière, la Vieille Mer. Très 

anciennement la Marne, qui se frayait un passage depuis Chelles et Gagny, con-

fluait avec la Seine près de Saint-Denis. Le Croult (voir rue du Rouillon) creusa 

U
 partie de son cours dans la vallée de la Marne qu'elle abandonna lorsqu'elle 

adopta le tracé vers Charenton. Le nom celtique de la Marne : Matrona signifie 

"Mère", d'où peut-être Vieille-Mer. 

A l'origine la Vieille Mer n'était qu'un rû qui naissait à Dugny, au lieu-

dit "Le Bois des brouillards", il avait un affluent, le rû de la Bésine. Après 

avoir, pendant 2000 mètres de son cours marqué les limites septentrionales de La 

Courneuve, il rejoint le territoire de Saint-Denis à la hauteur de la cité Flo-

réal et va confluer avec le Croult à la Briche à la hauteur de la rue Brise Echa-

las . 

La Vieille Mer était reliée au Croult par le rû des Provendiers au lieu-dit 

du même nom. Elle communiquait avec le Croult, qui lui était parallèle, par la 

vanne du déversoir de Marville qui était situé à la limite de Stains, au lieu-

dit les vingt-sept arpents. Cette vanne permettait la régularisation du débit des 

biefs des moulins de ces deux rivières. Devenue un égout à ciel ouvert, la Vieille 

Mer qui
 a

 été responsable des nombreuses inondations des quartiers Est de Saint-

Denis, a été cuvelée et couverte. Sur son cours a été aménagé un mail de verdure 

appelé Promenade de la Vieille Mer. 

feimes_du Franquisme (rue des) - avenue Paul Vaillant Couturier < > rue du 

Général Galliéni - C 3 / D 4. 

A
^i

e
n chemin stratégique du Fort de l'Est, auquel il donnait accès, il a 
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été amputé d'une partie de ea loueur i i 
{
>
 cur

 - la suite de la construction 

de
 l'autoroute. Ceux

 qu
i
 Se rendent

 ^ 

ort de 1 Est doivent emprun-

ter la rue Jeanne d'Arc et une parti
D
 A , 

partie de la rue du maréchal L
yaute

y. 

Le chemin du Fort de l'Est + ^ , 
&8t est devenu le 26 septembre 1975, 

par délibération du Conseil munieiT»»l -
1 municipal, la rue des Victimes du Franquis-

me, afin de rendre homma.ee à to«n »± n S' * tuUS ceux et celles qui sont morts pour 

la Liberté en Espagne. 

, Ce sont les mêmes fusils qui tiraient en 1936, sur le peuple 

espagnol, qui ont depuis la fin de la guerre civile, assassiné 300 000 

Espagnols dont le seul crime était de vouloir vivre dans une Espagne 

démocratique et qui n'avaient d'autres vengeances qu'un avenir de li-

berté. 

LA OUEIiR";? CIVIL" I)' I.SPÀO-V; 

L'Espagne d'Alphonse XIII « 

Elle occupe une superficie de 503 061 km2, presque celle 

la Franc*. 3a population est de 8* millions d'habitants dont la n 

tié est illétrée et 8 000 000 sont pauvres. Il y a deux millions de 

• nftO personnes possèdent la moitié de 
paysans sans terre mais *W OOU personu i 

• entières sont la propriété d'un seul boœ-
1 «Espagne où des provinces entière» 

- ir-^Ueurs est de 1 à 3 pesetas par jour, 
me. Le salaire moyen des travaux ieur 

le pain coûte 1 peseta le kilo. 

• „ xi 000 urètres, 60 000 religieuses 
Il y a 20 000 moines, <W* 

et 5 000 couvents. 

rf^iers dont 600 généraux soit 
- ic 000 oflicie;rB 

1 'armée comprend 1.; -
& arE

 f
 ;

 a
,
 nour

 100 soldats. Le paye 

Be
s un général pour 

un officier pour six non*. , Alphonse /III 

nl]V0
,
r
 monarchique dont le 

est dirigé par un pouvo- ailles le 13 octobre 
- pierg^ faisait IUSIX-

Celui-là m«Jfto, qui avec - _ 

de 

moi— 
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1
9
09, Francisco Ferrer, parce cu'il avait « i 

avait ose sortir le peuple de 

son analphabétisme, parce an' 31 était 

-i, le fondateur de l'Ecole"' Moderne 

à Barcelone, l'éditeur et le directeur a* 1 
«.eur de la revue : "L'Ecole réno-

vée", le président de la Li^e Internat*™ i 
°2natlonal2 Pour l'Education ration-

nelle de l'enfance. Il avait o-,' 
■Ï " 08t braver

 ie
 clergé dont l 'enseignement 

catholique était donné de tell*» -.^ , ., 
- w*ue façon qu'il aboutissait à un féti-

chisme grossier. Cette classe tonte imisam** + 
puissante maintenait la raenta-

lité de lu plus grande partie de la péninsule au niveau de ce qu'elle 

était au XVIème siècle. Francisco Ferrer avait été fusillé parce 

qu'il avait osé bouleverser l'ordre établi par la puissante monarchie 

religieuse qui savait que, moins le peuple est instruit, mieux elle 

le tient à sa merci. 

12 AVRIL 1951. 

Les élections municipales du 12 avril 1931» ne furent pas 

des élections ordinaires : privé du droit de vote depuis huit ans 

par la dictature du générai Primo de Rivera, le peuple espagnol 

saisit celte occasion pour condamner la monarchie de la façon la 

plus nette qui soit. Le surlendemain, 14 avril, les dirigeants ré-

" publicains assumaient le pouvoir tandis qu'Alphonse XIII prenait 

la fuite, c'est la République. 

La droite se raidit et José Antonio Primo de Rivera, le fils 

du dictateur déchu, fonde la phalange. La gauche elle, s'organise 

s de terre et les ouvriers pas 
mais les paysans n'ont toujours p<* 

- i*+,»ni débordé, le gouvernement fait don-
de travail. Des grèves éclatent, 

ner la police - puis l'armée. 

OCTOBRE 19 34» 

, des Asturies, les mineurs tiennent 
T'est le soulèvement des ■ 

+ rat
,ide et bien menée, c'est un je,-

quinze jours. La répressa m 
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ne Général de 40 ans, il
 B< 

Bilan : 1 500 morts, 3 000 bl 

e nomme Francisco Franco, qui la dirige : 

es, 50 000 ouvriers emprisonnés. Leî 

phalangistes savent qu'ils rm+ T 1 11 
i ont la l'homme qui leur faut pour étran-

gler la jeune République
 e
^
m
^ , , 

1 eaPagnole quand le moment sera venu. 

1956. 

Les élections générales : Peux fronts en présence. Le Front 

Populaire, regroupant la gauche qui exige : amnistie pour les mineurs, 

le pain, la paix et la liberté. La droite qui exige une Espagne nou-

velle unie et grande. 

C'est le Front Populaire qui l'emporte avec 4 000 000 de 

voix contre 3 5°0 000 à la droite. Il obtient la majorité absolue 

au parlement espagnol, le Certes. Les paysans s'emparent des terres 

inexploitées, on libère les mineurs des Asturies, on augmente les 

salaires de 15 %• 

Des généraux protestent, on les exile : Franco aux Canaries, 

Coded aux Baléares, mais au noi.; de l'Espagne éternelle, les carlis-

tes, les monarchistes, la Phalange, unis derrière la barrière de 

l'église, préparent la révolte. Le l'armée d'Afrique aux casernes de 

Burgos circulent les mots d'ordre du complot ; le mot de passe : 

"Arriba Espana". 

16 JIJITI 1936. 

i ~ i£.arifT de la Droite : Calvo Sotelo menace le 
Au cortes xe i#f»*i«* 

gouvernement, trois semaines plus tard il est assassiné. La révolte 

a trouvé son prétexte et son martyre. 
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hes garnisons 
Mi iia.ro c se aonUiri.n+ H0Uifvent contre la Pépubli 

îénéraux : José 

de Liano et Francisco Franco oui décl; 

iiciue 

Ses chefs sont quatre, généraux • José , . 

" "^J'argo, Emilio Kola, Queipo 

are a Radio de Tétouan : 

"... L'armée a décidé de ré-Whl-!-, i i > 
rétablir l'ordre en Espagne". 

Immédiatement, sur le tpn>Uh4«. 
, aux j.e [.errxïoxre 50 garnisons se soulèvent 

la guerre civile commence. 

Far traîtrise ou par ruse, les villes de Algésiras, 

Cordoue, l'Andalousie, la Navarre, Cviedo, Saragosae et Grenade 

tombent. Grenade où vit le grand poète Frédérico Garcia Lorca. Il 

avait dit : "Je suis et je serai toujours du côté de ceux qui ont 

faim". Les phalangistes l'ont arrêté et là dans sa Grenade, dont 

il aimait les jardins secrets, le vent, les oliviers, ils ont 

condamné à mort, sans jugement, celui qui disait : 

"Vert c'est toi que j'aime vert 

Vert du vent et vert des branches 

Le cheval sur la montagne 

Et la barque sur la mer". 

19 AOUT 193 D. 

- T „ , avait cessé de vivre, ils l'avaient 
Frédérico Garcia Lorca avait cesse u 

, ArVlaration du primat d'Espagne "Il 
fusillé, ils avaient entendu la deciaraxi 

4. .
n
clficabion que par les armes, il convient 

ne peut y avoir d'autre paeificacion H 

d'extirper toute la pourriture laïque. 

• +ro Pt à T église qui prend ouverte-
Face aux forces fascistes et a 6 

1 P r>evole n'a pas d'armée, il reponu 

ment parti pour la rébellion, ! -



présent à l'appel pathétique lancé
 teïmia

 , „ "
l394

~ 

, -, p . ' '
J
 °

 11&drid
 P« celle qui devien-

dra la Pasionaria, Bolorès Ibarm^ , 

. temse oe rameur, député commu-

niste . 

"Mieux vaut mourir de! 
'out que vivre S -enrnv I i • .t .ioax ! 01 les ennemis 

de la République ont réussi à allumer La 

lement parce que la République
 a

 été 

a rébellion, c'est seu-

■ op genereu.se avec eux..." 

Elle appelle à l'union dp tnn- +„ -n U -Ll -U ue xoa ° les travailleurs, pour qu'ils 

soient tous unis face au péril fasciste. 

'U 

Tout juste entraînés, à peine armés, ces soldats ouvriers 

partent pour le Front, tous sont décidés à vaincre le fascisme ou à 

mourir pour la République. De l'autre côté les chefs rebelles appel-

lent à mourir pour le Christ-Roi. 

1er OCTOBRE 1956. 

Par un coup d'Etat intérieur, le général Franco se proclame 

chef de l'Etat. Tous les partis de la rébellion sont fondus en un 

parti unique avec un seul slogan : "Un Etat, une Nation, un Chef". 

Loriot n'avait rien inventé, il était allé à bonne école !. 

Pour vaincre un peuple, il faut des armes et des mercenaires. 

L'Italie fasciste apportera 70 000 hommes, 4 divisions entièrement 

équipées. L'Allemagne hitlérienne fait bien les choses. Elle envoie 

l'élite de son aviation et de son armée "La Légion conder". 

Pour la défense de la République, il fallait surtout des 

,.
û11pnpn

t de l'Union Soviétique et quel-
armes. Elles arrivent essentiellement 

i TA Parti Communiste, la majorité C.G.T. 
que

 P
eu de la France ou seul le larxi 

* f-
V
oWbles à une aide. Le Conseil des 

et la Gauche Socialiste sont favorables 
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-disant 

-13' 
Ministres du 2$ juillet îv?,f , 

présidé par Léon «in. 
- Jn -^J-um, riour soit-di 

ne pas donner prétexte à une
 +

 . 
une intervention £+™»Y»~-ion étrangère en faveur des 

insurges, nais surtout parce Que 1 . , „ 
4Ue la Granae-Pretagne dont Blun aval 

besoin, avait misé sur I'ES-T-™ #> 

•'Stagne franquisme -^r-, •+ A* ■ = - „, 
/ x H^j-^„ y> av<*lt décide "la non-

. x ̂  » lu 
intervention". 

Pourtant le peuple espagnol était capable d'écraser lui-

même la rébellion franquiste, si la Grande-Bretagne et la France 

n'avaient pas organisé 1^ h"inr»no s-, i „ - ' • t ô uj-ae x.. DJ.OCUS de la république espagnole tout en 

permettant à Hitler et Mussolini d'armer les rebelles. 

Pès le 9 août 193o, à l'appel du Rassemblement universel 

de la Faix, 40 000 travailleurs avaient manifesté à Saint-Cloud sous 

les mots d'ordre "Les armes pour l 'Espagne ! A bas le fascisme !". 

Le mouvement s'amplifia dans les mois qui suivirent. Les organisa-

tions ouvrières et démocratiques organisèrent la collecte de fonds, 

de vivres et de médicaments. L'Union des Jeunes Filles de "France 

faisait campagne pour envoyer du lait aux enfants espagnols. La soli-

darité du peuple français trouve son expression la plus haute avec 

le départ de 8 500 volontaires qui iront grossir les rangs des 

Brigades Internationales. 3 000 d'entre eux tomberont au combat, 

conscients de défendre Paris en défendant Madrid. ̂  

„„„+ i oc, a n+ le gouvernement Léon Blurn 
Malgré ce mouvement puis^aru, o 

s'etstine dans la "non-intervention sous prétexte d'assurer la paix, 

h janvier 1957, il P-nd des ««sures afin d'e^epher le départ des 

/ x „ ■.. ftiOTi'pr ^-Tançais. Jean Bron. Les éditeurs 
(1) Histoire du Mouvement Ouvrier wiaus,* 

ouvriers. 1 97 (- • 

•o-o avançais (manuel). Editions sociales 
'%) Histoire du Parti Communiste Françai 

1375. 
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volontaires pour l 'Es-op ^-nc . 
Espagne républicaine. 

» bid.ee a l'appui dp la »r A ■ 

^ ue ~'- Région condor- et des 

divisions fascistes italiennes, parvient à i • 
i *iem

 a
 conquérir une partie du 

territoire, il lui manque le coeur de èiîni & 1 
L oe^l-ei, la capitale, Madrid. 

Le général Kola prépare 3 'assaut contre la ville qui n'a 

?
as de vivres, pas de fortifications, pas de défenses. Il a prévu 

peur cela quatre divisions. 

Le gouvernement républicain quitte la capitale, tandis 

ii . i 

que les hommes, les femmes et les enfants portent des pierres pour 

les barricades et creusent des tranchées. Une junte de défense est 

constituée ; la plupart de ses membres n'ont pas trente ans. Les 

Xlème et la Xllème Brigades Internationales arrivent les premières 

sur le Front de Madrid, prêtes à le défendre. 

Radio Madrid diffuse : "C'est ici, à Madrid, nue se trouve 

la frontière qui sépare la liberté de '.'esclavage. C'est ici, à 

Madrid que deux civilisations : l'amour contre la haine, la paix 

contre la guerre, la fraternité du Christ contre la tyranie de l'E-

glise. Madrid se bat pour l'Espagne, pour l 'Humanité, pour la Justice, 

et sous le manteau de son sang, elle abrite tous les êtres humains. 

Madrid ! Madrid ! Madrid !" 

7 NOVEMBRE 19? 6. 

t 'i-Lf T-'ea chars et les avions allemands et italiens 
Appuyé par les CMA» 

v+ c'est le miracle, les Franquistes sont 

le général Mola attaque. Et, o 

I+.-KM la Klème et la Xllème Brigades 
blcaués dans la cité universitaiie , 

, , „. -statfe, à chaque porte, à chaque marche, 

résistent. On se bat à chaque étage, 

Madrid tient, sous la pluie, dans 

Le
 Front s'immobilise. Madrid 
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le froid, la faim, maie derriè^ ». 
rto.xiere ch

aque
 fenêtre, il . ■ ̂

 h 

qui veille avec
 SO

n f
nK1

 * * hm 

Madrid. . • ' a<*rid, comme il o 0nT10 + „ 
xj- -onne ton nom 

Bris^We de toutes les
 Espagnea

 , 

La terre se déchire et le
 cie

i tonne 

^is tu souris avec du plomb dans les entrailles». 

17 novembre 1 9 36 ̂  

Le général Franco qui avait décidé qu'il ne bombarderait 

jamais Madrid, déçu de n'avoir pu y entrer, charge les Allemands 

de la Légion Condor de la bombarder méthodiquement. Pour la pre-

mière fois dans l'histoire du monde, ils vont pouvoir procéder à 

une nouvelle expérience : la démobilisation de l'ennemi par les 

bombardements aériens systématiques de la population civile. Le 

1d novembre, ces bombardements font à Madrid 250 morts et 450 bles-

sés . 

Cette aviation avait déjà I expérimentée au Pays Pasque oà 

il y avait une ville sainte, nommée Cuernica.( voir allée Guernica 

Tome 2 page 480). 

On les raflait chaque soir. 

Un écrivain français, Georges Bernados, écrit en 193* 

1 UPS séjours à Paris le mirent 

(1) Antonio Fîachado, poète espagnol. Les ^30 

+ erw,»r,ces de la poésie moderne. Pais son inspira-
en contact avec les tendances ae J. J 

~ 0 + traditions d'Andalousie qu'il décrit dans 
tion nait des paysages e, traditions 

™ ïfanhado est considéré comme l'un des plus 
une langue très pure. Iiacx.auo ,. + 1 , OC3 

„ 011vrpo u-incioales sont : Solitudes 
grands poètes modernes. Ses oeuvres prin 

1 . r-^ + Ule (1912), Nouvelles Chansons 
(1903-P?07), Les Paysages ue Ca,t.lie v 

( 192fi^ u Sut de la guerre civile Maohado se rangea aux 

.Vue - Revue Europe, mars - avril 1*4. Pa
8
e ». 

tés de la Piépublique . - ^evu co 



"Cimetières sous la lune" „< -, 
"« > '^loxent réauis4+«-

*qtU8itoar« sur la rébellion 

franquiste. 

"... On les rafiq-it «v. 
U
 -aque

 soi
r dans les hameaux perdus, à 

l'heure où ils reviettnAYi* , ... 
cnamps ; il

a
 partaient pour le 

dernier voyage, la chemise (.«n^ 
émise coiic-e aux épaules par la sueur, 

les bras encore pleins dp • -. -
ff iM de ûe la .journée, laissant la 

souue servie- sur la tabl« P + T,.,.- f 
^ioxe et une femme nui arrive trop tard au 

seuil du jardin, tout essouflée . . . " 

C'est ainsi qu'on arrêtait tous ceux qui avaient défendu 

la République ou étaient soupçonnés de l'avoir servie. Parce que 

Franco avait ordonné le grand massacre "Je ferai s'il le faut fusil-

ler la moitié de l'Espagne". 

Qui dans ce climat aurait osé relever la tête, protester ? 

Un homme osa : le vieux philosophe, Miguel de Unamano, 

auteur du "Serment de la Vie", recteur de l'université de Salamanque 

à la tête de laquelle il était resté en territoire franquiste. 

Le jour de la "Fête de la Race", dans le grand amphi-

théâtre de l'université de Salamanque, le général franquiste Milïan 

Astray, mutilé de guerre, injurie la Catalogne et le Pays Basque, 

tandis que ses partisans hurlent "Vive la mort !". Unamuno se lève 

et dit gravement : 

„ QC3 qp taire est mentir. Je viens 
"il y a des circonstances ou se 

■u-^ 0 P + dénué de sens : Vive la mort ! 
d'entendre un cri morbide et denu. 

<,+ Timir moi répugnant... Un infirme qui 
Ce paradoxe barbare est pour moi i 

,4Wtuelle d'un Cervantès recherche habi-
n'a pas la grandeur spirituelle 

*+ dans les mutilations qu'il peut 
tuellement son soulagement dans le 

faire autour de lui... 
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Vous vaincrez parce
 que

 vou« ro^A-
poBseae,

 pluB 4e force
 ̂  

qu'il voue en faut, ™
a
i
s
 vm-

D - S \OUG ne convainc T-»-»»vq.xacrez pas, car pour 

convaincre i] fa«fl*.Bu faudrait que vous
 ?ersuadiez

.
 0r
 ̂  

il vous faudrait avoir ce oui von« 
qui vous manque : la Raison et le 

Droit dans la lutte". 

Consigné sur ordre, ^ael de Unamano mourut le coeur 

brisé quelques semaines plus tard. 

Si Madrid tient toujours peu à peu les troupes franquistes 

gagnént du terrain malgré une résistance acharnée des républicains 

qui repousseront encore quelques fois victorieusement l'assaillant. 

Le 19 juin 1937» la capitale du Pays Basque, Bilba© 

était tombé, le 27 août, c'est au tour de Santander. 

Le 15 décembre 1937, l'armée républicaine attaque le point 

avancé de la zone franquiste Téruel, mais, le 13 janvier 1933, la 

ville est reprise par les franquistes. 

Les armes nouvelles reçues d'Allemagne assurent à Franco 

• 4-' ' phRnlne Avec de nouvelles recrues, il 
une supériorité mécanique aosoiui.. AVC^ 

do 600 000 hommes parfaitement équipée, 
possède maintenant une arm«*e de wu uut F 

Le Front est enfoncé en Aragon, les Franquistes attei-

1 tfc avril 1938. L'Espagne est coupée en 
gnent la mer à Vinaroz le 15 avr_i ?i 

 ,
 + WB

 Républicains engagent leur dernière 

j,
e
 2b juillet 1 ^ b • 1 

^^viséa. sans appui aérien, avec une 

offensive. Avec des moyens impose , 

- * i ^odesto tente et réussit le passage 
, , ... -i » général "oûeb 

artillerie réduite, i-- S*5 
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de l'Ebre. La division Li
ste

r
 perce u-

 ̂  

pousae^qu'à Gandesa. ^
 nat

^ali3tes et 

Loriot étai i np-; » -, alle en Espagne f
in 19

,
6 T1

 £
 (iJ( '?->°« JI y avait, été 

salue par des officiers allemands et franauist n 
-anqais.es. Les officiers oui 

avaient peut-être participé ^rPf . i a P le ^neral Yagïie à la prise de Ba-

dajoz en juillet 1936. Cette ville av**+ 
---Lt a/ait eue conquise rue par rue, 

maison par maison les derniers ca»*>a + „ ers combats se déroulant dans la capitale. 

La répression succède à la victoire ? nnn °" e ' d 000 personnes sont fusillées 

en 24 heures. Le général Yep-iïe sa+iàfa,- + i » : L *cgue satisfait, déclare à la presse "C'est 
i 

une 3plendide victoire". 

Doriot; rond visite à Franco. 

Doriot n'a pas honte de ces assassinats collectifs dont 

celui-ci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il retourne en 

Espagne en juillet 1938, il se rend dans les deux tiers de cette 

Espagne où règne l'ordre nouveau, l'ordre franquiste dont les trois 

piliers sont l'Armée, l'Eglise, le Parti. 

Les militaires y ont le droit et le devoir d'apprécier le 

manque de capacité et les fautes morales des civils, c'est-à-dire, 

de les mettre dans les geôles ou de fusiller. La population est qua-

drillée, les militants de la Phalange sont chefs de quartiers, chefs 

de sous-quartiers, chefs d'îlots, chefs de maisons. 

Doriot a, au cours de ce voyage, rencontré Franco et de 

x. -, + Allemands, italiens. Il y a renoon-
nombreux officiers phalangistes, aiiemanuo, 

„.,„_ â«trav. au'avait stigmatisé dans son 
tré le général franquiste Milan Astray, qu 

, «t recteur, Miguel Unamlno. 

université de Salamanque, l'écrivain ex m 

A,**™ décoré de la Légion d'Honneur et de 

Astray se vanta à Doriot d'être décore a 

» mâm avec vos troupes au Maroc". Doriot n'a 

la médaille militaire "gagnée avec ™ 





Jacques Doriot, plastronnant sans vergogne, fait voisjnner la croix 

de fer hitlérienne avec les décorations françaises. 
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pas été choqué de voir cee décorations françaises au côté d'autres 

décorations franquistes obtenues avec le sang du peuple espagnol. Il 

est vrai qu'il allait faire voisiner sa croix de guerre avec la croix 

de fer hitlérienne. Il n'est pas choqué non plus quand ce général lui 

révèle qu'il a pour amis, Pétain, Franchet d'Esperay, deux qui s'étaient 

signalés dans les guerres coloniales et notamment la guerre du Maroc 

que combattait encore il y a quelques années, Doriot. 

"Doriot a vu, Doriot a jugé, Doriot dît Î il faut reconnaî-

tre l'Espagne nationaliste parce que c'est l'avenir". ̂  

Doriot a vu, il a jugé, il est satisfait paroe que pour lui 

l'avenir de l'Espagne c'est la dictature, la suppression des libertés, 

les prisons, les pelotons d'exécutions. C'est l'Espagne dirigée par 

un seul homme "le chef" - le caudillo - comme lui 

ses nervis et les mêmes alliés que Franco, être le "chef", le fûhrer 

en France. 

Le Président du gouvernement de la République espagnole, 

Négrin, veut profiter de la victoire sur l'Ebre et de la crise inter-

nationale de Munich pour obtenir la paix. Il propose à l'Europe et 

à Franco les bases d'un compromis. Pour démontrer sa bonne volonté et 

éviter le prétexte d' ingérances étrangères, il retire du front en plei-

ne bataille, les Brigades Internationales et les renvoie dans leurs 

pays. 

La Passionaria leur dit adieu à Barcelone : 

"Tous parliez des langues différentes, mais nous nous entendions. 

Vous pouvez partir la tête haute. Vous êtes l'histoire. Vous 

O) nmwancipatiot, îîatiormle du 29 iuill* 
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êtes la légende. Nous ne vous oublierons pas, et quand l'olivier 

de la paix se couvrira à nouveau de feuilles mêlées aux lauriers 

victorieux de la République espagnole, revenez ! 

Et vous, les femmes d'Espagne, lorsque les années auront passé et 

que les blessures de la guerre seront cicatrisées, lorsque le 

souvenir des jours de détresse et de sang sera estampé dans un 

présent de liberté, d'amour et de bien-être, lorsque les ranooeurs 

seront mortes et que tous les Espagnols, sans distinction, connaî-

tront la fierté de vivre dans un pays libre, alors parlez à vos 

enfants. 

Parlez-leur des Brigades Internationales. Dites leur comment, 

traversant les océans et les montagnes, passant les frontières, 

ces hommes sont arrivés pour défendre notre liberté. (I) 

(I) Parmi les Dionysiens qui s'étaient engagés dans les 

Brigades Internationales, 9 sont morts en combattant aux 

côtés des Républicains espagnols. - G al ois Jules, Amar 

Daniel, Magret Maurice, Rodriguez Rafino, Tegallet Amerius, 

Lopez François, Salazar Théo, Diaz Nicol, Potel Joseph. -
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Ils ont tout abandonné, leur patrie, leur village, leurs maisons, 

leurs biens, pères, mères, épouses, soeurs, frères et enfants, 

pour venir à nous et dire : Nous voici, la cause de 1» Espagne 

est la nôtre". 

Franco avait rejeté le compromis proposé par le président 

Négrin, il veut la capitulation totale, la guerre continue. 

Le 23 décembre 1938, alors que le nonce du Pape demande au 

nom du Saint-Père une trêve pour Noël, il attaque la Catalogne, un 

des derniers bastions républicains. Le 13 janvier 1939, le Président 

Négrin, a proclamé la Catalogne en danger et décrété la levée en masse. 

Le général franquiste YagtLe, dispose de six cents pièces d'artillerie 

et de mille avions. Il ouvre une brèche et le Front craque de partout. 

Les soldats républicains, la population reflue vers la frontière, 

vers la France. Le 18 Janvier à Paris au vélodrome d'Hiver et dans 

les rues avoisinantes, 40 000 républicains répondant à l'appel des 

organisations du Front Populaire, ont manifesté aux cris de "Ouvrez 

la frontière des Pyrénées, aide effective à l'Espagne républicaine !". 

L'ouverture de la frontière espagnole, c'est ce qu'ont encore demandé 

le 25 janvier, les représentants de l'Internationale ouvrière et socia-

liste et la Fédération syndicale mondiale. 

Le 26, Jacques Duclos propose à la Chambre des Députés, un 

amendement allant en ce sens. Il sera repoussé par 36O voix contre 234» 

Ce même jour, Barcelone est prise par les forces franquistes, la Cata-

logne est balayée. Alors que l'exode de la population a commencé le 

1er février, è Paris, Daladier reçoit P.E. Flandin qui vient de cons-

tituer à la Chambre, un groupe de collaboration. Le lendemain, tandis 

que l'aviation italienne bombarde sauvagement Figueras, tuant un grand 
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nombre d'enfants et de femmes, Daladier lui, s'intéresse à Franco, 

il envoie un émissaire en Espagne. Bien que celui-ci n'ait pas été 

reçu par Franco, Daladier propose le 27 au gouvernement, la reconnais-

sance de l'Espagne franquiste, tout comme le fait la Grande-Bretagne. 

Le 2 mars, le Conseil des Ministres nomme le maréchal Pétain, ambassa-

deur de France auprès du sanglant dictateur espagnol. ̂  

En Catalogne, pris dans un mouvement de tenailles, deux cent 

cinquante mille soldats républicains sont faits prisonniers. Ils sont 

interrogés, triés, les présumés coupables seront exécutés, les autres 

libérés au bout de quelques mois, resteront les parias du régime. 

La fin de la Catalogne fut le début d'une grande exode. Ils 

sont trois cent mille qui fuient vers la France. Fernand Grenier est 

un des députés communistes qui fut chargé par le secrétariat de son 

Parti d'aller accueillir les réfugiés, d'éviter autant que possible 

les brimades et obtenir le maximum d'humanité auprès des autorités 

officielles. Dans son livre "Ce Bonheur là", il relate ce qu'il a vu : 

"Depuis huit jours c'est l'exode d'un peuple et de son armée. 

Les civils nous n'en voyons presque plus guère en cette matinée 

pleine de lumière. Ils sont passés la semaine dernière : les femmes, 

les enfants, les vieillards, par dizaine de milliers. Et il pleu-

vait pour rendre encore plus amer, l'exil à ces pauvres gens. Ils 

grelottaient de froid et de faim. Ils couchaient le long des rou-

tes. ̂  Le poète presque infirme, Antonio Machado était parmi 

eux, marchant au milieu de son peuple douloureux qui rampait vers 

la frontière. Plusieurs des fugitifs qui l'entouraient étaient 

des soldats blessés : leurs pansements mouillés, tachés de sang, 

laissant voir des os mis à nu, des chairs malades. 

(1) et (2) ï-es?».and Grenier : "Ce Bonheur là" page 31 7 - 318. 
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"On vit arriver à Cerbère quatre mille blessés. Beauooup 

avaient été transportés successivement du Front de l'Ebre à 

Barcelone, de Barcelone à Gérone à Figueras, de Figueras à Port-

Bou. Ile avaient ainsi gagné la France d'hôpital en hôpital... 

J'ai vu oet enfer où les blessés s'entassaient les uns à côté 

des autres parmi les hurlements, les gémissements, les vivants, 

à oôté de ceux qui mouraient, ceux dont les pansements n'avaient 

pas été renouvelés depuis dix jours, cette maman de 5 enfants qui 

avaient vu 4 de ses enfants périr sous les balles des avions ita-

liens mitraillant les civils sur les routes - elle était couchée, 

frappée à mort, à côté de sa fillette de huit ans, la jambe fra-

cassée, gémissant "Maman, maman ! toute la nuit..." (1) 

En France, à 65 ans, Antonio Machado est mort d'épuisement quel-

ques semaines après ôtre arrivé à Collioures. Quelques mois plus tôt 

il déolarait à la radio : 

"J'ai dit plus d'une fois, et je ne me lasserai jamais de le 

répéter, que mes idées politiques ont toujours simplement consisté 

à n'accepter comme légitime que le gouvernement qui représente 

la volonté du peuple librement exprimée..." 

Aussi lorsqu'un groupe de militaires retourna oontre le légiti-

me gouvernement de la République les armes qu'il avait reçues de lui. 

pour la défendre d'injustes agressions, me suis-je placé, du 

oôté de ce gouvernement désarmé... L'armée de l'Espagne, ce n'était 

plus les professionnels des armes ; l'armée de l'Espagne c'était 

alors celle que le peuple dut improviser avec les meilleurs de ses 

fils." ̂  

(1) Fernand Grenier : Ce Bonheur là. Page 321. 

(2) Partie d'un disoours prononcé par le poète Antonio Machado à l'émis 

sion patriotique diffusée chaque jour sous le titre "La Yoz de Espana". 

Revue Sttifope rat».ra - avril 19^4. Ecrivains de lan«rue esuacnole. -nace S8. 
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ïïa autre poète, Miguel Hernandez, est arrêté sur le chemin 

de l'exil, à la frontière portugaise. Il est livré à Franco qui le 

fait emprisonner. Et là, victime des sévices qu'il a dû endurer, à 

l'âge de 53 ans, meurt celui qui sut chanter l'amour sensuel, la mort, 

la justice et la révolte. (Vent du Peuple. 1937). 

"Sang sur les arbres et les pavés, 

Sang sur les eaux, sang sur les murs 

Et crainte que l'Espagne s'écroule 

Sous le poids du sang qui suinte entre ses trames 

Jusqu'à mouiller le pain qui se mange". 

Au début de mars 1939» Madrid tient toujours et celà depuis 

la première attaque qu'elle a eu à subir le 7 novembre 1936. 

Tandis que le 6 mars, le président du ConBeil Juan Négrin 

et le ministre des Affaires Etrangères, Alvarez de Vayo se réfugient 

en France, une junte militaire se constitue composée du colonel Casado, 

du général Miajà et du socialiste Julian Besteiro. A l'instigation des 

gouvernements de Paris et de Londres, elle lance un appel aux rebelles, 

leur proposant la paix. Franco exige la capitulation sans conditions. 

Le 25 janvier, le gouvernement français livre à Franco la flotte répu-

blicaine réfugiée à Bizerte, le 27, la junte accepte la capitulation 

sans condition, les troupes du général Franco entrent à Madrid, précé-

dées des troupes italiennes ; le lendemain elles sont à Valence et dans 

( 1 ) 
toutes les villes du centre. v ' La terreur se déchaîne contre les 

Républicains dans cette Espagne où il y a deux millions de prisonniers, 

cinq oent mille maisons détruites, cent quatre vingt trois villes gra-

vement dévastées. En trois ans, il y a eu plus d'un million de morts 

violentes, cinq cent mille exilés. 

• » m 

(1) Fe**»»** Grenier * Ce Bonh*ur là. 
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II a* y a plus qu'un parti unique, la Phalange, une seule 

religion d'Etat : la religion catholique, un chef unique : Franco, 

le caudillo. Les salaires sont revenus au niveau de 1936, les grands 

propriétaires terriens ont retrouvé leurs terres, l'Eglise ses grands 

domaines . * ^ 

Constancia de la Mora écrit : 

"Hev York, juillet 1959 t 

Le généralissime Franoo et ses Italiens sont entrés à Madrid. 

La guerre est finie. Personne ne met plus en doute ce que nous 

n'avons cessé de répéter pendant deux ans et demi : la guerre 

d'Espagne ne fut ni une guerre civile, ni un conflit entre deux 

idéologies, mais bien l'invasion par Hitler et Mussolini - avec 

la complicité des gouvernements réactionnaires français et anglais -

d'une nation pacifique qui se voulait indépendante et démocrati-

que. 

Les deux hommes d'Etats fascistes ne se caohent plus de "leur" 

triomphe en Espagne et se vantent maintenant de la part décisive 

qu'ils ont prise dans la lutte dès juillet 1936. 

Aujourd'hui comme hier, un tenace amour de la liberté vit au 

coeur de notre peuple. Rien ne l'arrêtera. 

Franco a assassiné des milliers d'Espagnols. Pendant que j'écris, 

les pelotons d 'exécutions continuent à exterminer des hommes et 

des femmes dont le seul orime était dé désirer voir leur patrie, 

enfin libre, hors des ténèbres du féodalisme. Des centaines de 

milliers de patriotes croupissent, humiliés, torturés, dans les 

prisons et les camps de concentration fascistes. Des milliers 

d'autres végètent derrière les fils de fer barbelés de M. Daladier". 

(1) Les renseignements qui ne portent pas d'indications particulières 

sont tirés du livre de Frédéric Rossif et Madeleine Chapsal "Mourir à 

Madrid". 

(2) Constatai* de la Mora. "Flère Espagne. Souvenirs d'une républicaine" 
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Pour Franco c'est le temps du triomphe et des congratula-

tions avec Mussolini et Hitler. En juin 1939, ce dernier passe en revue 

la Légion Condor. Elle est l'élite de l'armée allemande qui sera trois 

semaines plus tard à Varsovie et un an plus tard à Paris. Hitler met-

tait en pratique ce que déclarait Mussolini, en 1937 alors qu'ils se 

trouvaient tous les deux, à une manifestation au Champ de Mars de Berlin. 

"L'Europe de demain sera fasciste ! Quand la parole ne suffit 

pas, il faut recourir aux armes : nous l'avons fait en Espagne". 

RÏÏE CHRISTINO GARCIA. 

Il y a à la Plaine Saint-Denis une rue Christino Garcia. 

C'est l'ancienne rue de la Justice, à qui le Conseil municipal a donné le 

23 février 1947» le nom de ce héros espagnol. Après avoir combattu le 

fascisme en Espagne, Christino Garcia vient en France, s'enrôle dans la 

Résistance où il devient commandant F.F.I. Il retourne en Espagne 

reprendre la lutte clandestine contre Franco, arrêté, torturé, Franco 

le fait fusiller en février 1 946 . 

Dans cette rue, il y a un quartier habité par des Espagnols 

venus en France en quête de travail ou fuyant le régime monarchique 

d'Alphonse XIII. En 1939 vinrent se joindre à eux, les réfugiés répu-

blicains qui avaient là soit un parent, soit un ami. Parmi cette popu-

lation, un groupe de jeunesse communiste particulièrement actif dès le 

début de l'occupation hitlérienne. 

Il continuait le combat, commencé dans leur pays natal, par 

eux ou leurs parents. Beaucoup payèrent de leur liberté ou de leur vie, 

leur lutte contre l'occupant hitlérien, leur lutte pour la liberté. 

Sur vingt quatre qui furent arrêtés au cours d'une rafle en septembre 
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1941, aii furent fusillés, les autres déportés. Cinq seulement sont 

revenus des camps de la mort. 

La guerre civile terminée, Franco et les siens, vont, pen-

dant trente cinq ans, maintenir le cou de l'Espagne dans le garrot. 

Ce sont avec les mêmes fusils qui tiraient en 1936 sur le peuple 

espagnol, qu'ils ont depuis la fin de la guerre civile, assassiné 

300 000 Espagnols dont le seul crime était de vouloir vivre libres 
et 

dans une Espagne démocratique/qui n'avaient d'autre vengeance qu'un 

avenir de liberté. 

LES DERNIERS ASSASSINATS ET LA COLERE DIT PEUPLE SE FRANCE. 

Dans l'antichambre de la mort, Franco ordonne encore d'assas-

siner. Il fait fusiller cinq jeunes hommes de 20 à 3° ans, cinq jeunes 

antifascistes. C'était le 27 septembre 1975. 

"Cet abominable Franco, qui moribond, essaye, suivant la recette 

des tyrans romains, de réchauffer son cadavre hébété dans des bains 

« 0) de sang". 

Le crime horrible de Madrid a soulevé l'horreur dans tous 

les pays du monde. Dans leur indignation, leur solidarité et leur 

colère, ils avaient exigé de leurs gouvernements, qu'ils interviennent 

pour empêcher le meurtre des antifascistes menacés, et, lorsque les 

cinq furent assassinés, ce sont dix pays d'Europe qui ont rappelé leurs 

ambassadeurs. Le gouvernement français n'était pas de ceux-là, il repre-

nait le relais de la doctrine de non-intervention diplomatique. Celà 

malgré les nombreuses et puissantes manifestations qui se déroulaient 

à travers toute la France, malgré les nombreuses pétitions motions 
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envoyées ou portées par de nombreuses délégations à l'Elysé 

Tard dans la nuit du 26 au 27 septembre, à la veille du 

crime, une délégation du Conseil municipal de Saint-Denis s'est rendue 

auprès du Président de la République pour lui remettre le message sui-

vant z 

"Monsieur le Président, des jeunes antifascistes peuvent à tout 

moment être exécutés par Franco. Ils attendent de tous les démo-

crates du monde, la manifestation de leur solidarité, pour impo-

ser à ce général sanguinaire, la vie sauve des condamnés. Votre 

silenoe persistant, ainsi que la répression policière qui s'exerce 

à 1» encontre de ceux qui ne peuvent accepter de tels assassinats, 

constituent une injure à l'honneur de notre pays et ne peuvent 

être compris que comme un soutien au régime franquiste. C'est 

pourquoi le Conseil municipal réuni le vendredi 26 septembre 1975» 

vous demande au nom de la population dionysienne x 

. d'intervenir auprès de Franco pour sauver la vie des jeunes 

antifascistes, 

. de rompre les relations diplomatiques avec l'Espagne fasciste." 

Giscard d'Estaing s'est tu. Par son silence il s'est fait le 

complice des crimes monstrueux de Franco qui faisait fusiller le lende-

main les cinq condamnés. 

Afin de rendre hommage à tous ceux et celles qui sont morts 

pour la liberté en Espagne, le Conseil municipal avait également déci-

dé, de donner à la rue du Fort de l'Est le nom de rue des Martyrs du 

Franquisme . 

LA RÏÏE DES MÂlÎTYRS DU FRANQUISME. 
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Cette modification a fait l'objet d'une cérémonie le dimanche 

28 septembre en présence de la municipalité, du Conseil municipal, des 

organisations démocratiques et de la popxilation dionysienne parmi la-

quelle se trouvaient de nombreux ressortissants espagnols habitant notre 

cité. 

C'est par milliers que les Dionysiens ont soutenu les décisions 

du Conseil municipal et ont participé à toutes les manifestations orga-

nisées pour sauver les cinq condamnés. Par là même, ils ont montré leur 

attachement à l'idéal de la liberté. 

LA MORT DU DICTATEUR SANGUINAIRE . 

Conformément à la loi organique de 1 966, avait été désigné le 

22 juillet 1969» comme successeur de Franco, Dom Juan Carlos, petits 

fils d'Alphonse XIII. C'est lui qui exerça en octobre 1975 et jusqu'à 

la mort du dictateur agonisant, les fonctions de chef de l'Etat, à titre 

temporaire . 

Franco a été déclaré officiellement mort le 20 novembre 1975» 

Le 22 le prince, après avoir prêté serment au cortès a été proclamé 

roi d'Espagne sous le nom de Carlos 1er. 

L'agonie du dictateur semblait ne pas vouloir finir, comme si 

le monarque et la junte militaire craignaient de révéler au peuple la 

fin du sinistre assassin car, ceux qui détenaient le pouvoir et voulaieit 

préserver les institutions franquistes, savaient que le peuple, dès 

cette annonce, voudrait une Espagne neuve et démocratique, reconnaissant 

comme siens tous les Espagnols qui voulaient entrer dans le monde moder-

ne par la grande porte de la Paix. 
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Quelques semaines après Franco, dans une situation encore 

traumatisante, c'est ce besoin de liberté qui a jeté à la rue, pour 

l'amnistie et les revendications, des centaines de milliers d'Espagnols. 

En décembre 1975, janvier et février 1976, il y a eu un changement 

a/écnelle pour les manifestations de masse et une extension notable du 

M.mLï* dea travailleurs grévistes. Sur tous les terrains, l'opposition 

démocratique a pris l'initiative et fait craquer devant elle les 

barrières de la répression. 

Voyant l'écroulement de son régime et la défaite inéluctable 

de ses armées, Hitler s'est suicidé, dans son abri bétonné le 30 avril 

1945* I»e même jour à Milan, Mussolini, capturé et mis à mort par les 

partisans, était pendu à un croc de boucher. 

Franco leur a survécu trente années pendant lesquelles, pour 

préserver sa dictature, il a fait peser sur le peuple espagnol le 

spectre de la mort par l'assassinat. Lorsque lui-môme fut mort, le 

régime franquiste fut, après quelques mois, à bout de souffle. Avec 

lui disparait dans la géographie politique, l'ultime trace non effacée 

du fascisme des années JO. 

En ce début de l'année 1976, il y « plus de cactus que 

et 

d'oeillets rouges sur le chemin de la démocratisation ^e peuple espa-

ii.WK P««W*'ic (1) 
gnol mmàrk que pour y parvenir, il ne pa&xt compter que sur lui-même. 

(1) Sur cette période-la fin du franquisme- lire le livre de Jean Prony, 

"La lente rupture - l'Espagne entre le franquisme et la démocratie". 

Monde notre temps. Editions Sociales. 
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VIOLLET-LE-DUC (rue) Rue A. Delaune « > Rue Suger C2 

Ancienne rue du Chevet de l'Eglise, elle devait son nom au fait 

de se trouver derrière l'église paroissiale Saint-Denis de l'Estrée. Une 

première fois en 1893, le Conseil municipal voulut la dénommer rue Eugène Sue 

et une seconde fois en 1915, rue des Garibaldiens, mais la dénomination qui 

lui avait été donnée le 6 novembre 1869 a prévalu. 

L'exiguité de l'ancienne chapelle des Carmélites, et l'aug-

mentation de la population, avaient provoqué de la part des habitants 

la demande d'une église paroissiale proprement dite. La construction 

d'une nouvelle église fut votée en 1860 et la première pierre en fut 

posée par l'archevêque de Paris le 20 avril 1864 ; l'église fut livrée 

au culte en 1867. Elle est dédiée à Saint-Denis et porte le nom de 

Saint-Denis de l'Estrée (c'est-à-dire du Grand Chemin). La construc-

tion de l'église, bien qu'elle fut l'oeuvre de l'architecte Viollet-

le-Duc, n'apparait pas comme un édifice particulièrement remarquable. 

Elle présente une synthèse par son style, du roman et de l'ogival 

primitif. 11 es 't ^ noter qu'elle n'est pas orientée suivant l'ancien 

rite catholique, c'est-à-dire que le sanctuaire, au lieu d'être placé 

à l'orient est à l'occident. Il fallait d'ailleurs qu'il en fut ainsi, 

pour que le portail se trouvât sur l'alignement du boulevard et vis-

à-vis de la rue Compoise (République). 

Par délibération du Conseil municipal en date du 26 février 1981, 

la rue du Chevet de l'Eglise est' devenue rue Viollet-le-Duc afin d'éviter 

toutes confusions avec la place du Chevet de la Basilique, nouvelle dénomi-

nation donnée lors de la même séance, à une place de la zone de rénovation 

urbaine du secteur Basilique. 

VIOLLET-LE-DUC 

Viollet-le-Duc est né à Paris en 1814. Architecte et théoricien 

français, il s ' enthousiasmé pour l'architecture du Moyen-Age. Il séjourna en 

1836"
v
et

,,
voyagea à travers la France en compagnie de son ami Prosper Mérimé 
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alors inspecteur des monuments historiques. Celui-ci lui confia en 1839, la 

restauration de la basilique de Vézelay. C'est ensuite sous sa direction que 

s'effectua la restauration d'importants édifices civils et religieux du 

Moyen-Age. 

C'est alors qu'il travaillait à la restauration de Notre-Dame de 

Paris, où il venait de révéler brillamment sa compréhension et son amour de 

l'art gothique par des articles manifestes et par ses travaux, qu'il fut appe-

lé, le 27 décembre 1847, à prendre la lourde succession laissée par Debret : 

les travaux de sauvetage et de restauration de la basilique de Saint-Denis. 

Il fallait qu'il rende à cette église mutilée par des ignorants 

un peu de sa primitive beauté, l'entretenir et l'orner de manière convenable, 

exposer, toutes les sculptures funéraires entassées dans les caveaux obscurs, 

afin qu'elles soient enfin étudiées et admirées. 

Viollet-le-Duc resta chargé de la restauration de Saint-Denis 

jusqu'à sa mort survenue en 1879, et s'il a trouvé dans sa carrière des en-

treprises plus exaltantes, nulle tâche ne l'aura plus longuement retenue. 

Outre la restauration de Vézelay, Notre-Dame de Paris et Saint-Denis, la res-

tauration de nombreux autres édifices médiévaux lui furent confiés : la 

Sainte-Chapelle, Saint Germain des Prés, Saint Séverin, la Cité de Carcassonne 

le Château de Pierrefonds. 

Viollet-le-Duc avait une conception rationaliste de l'architecture 

gothique et ses déductions l'amenèrent à prendre des initiatives (suppression 

ou rajout d'éléments selon l'époque considérée comme la plus caractéristique) 

qui furent ensuite violemment critiquée. Dans la reconstruction du Château de 

Pierrefonds (1853 - 1870), il appliqua jusqu'à la systématisation son idée de 

l'architecture féodale. Dans ses constructions, il resta dépendant des for-

mules stylistiques médiévales et classiques et employa souvent un décor floral 

qui annonce les motifs de l'Art Moderne. Il fut cependant un audacieux théo-

ricien, prôna l'emploi de matériaux et de formes adaptées à leur fonction et 

l'utilisation de structures métalliques. En 1853, il a été nommé inspecteur 

général des monuments diocésains. 

Viollet-le-Duc est l'auteur de nombreux ouvrages dont le Diction-

naire raisonné de l'architecture française du Xlè. au XVIè siècle (1854-1868) 

et les Entretiens sur l'Architecture (1863-1872) Ecrits qui ont conservé une 

importance capitale et qui marquèrent la plupart des architectes novateurs des 

générations suivantes. 

Les plans de l'Eglise Saint-Denis de l'Estrée dont il est l'auteur 

sont déposés aux Archives de la Ville de Saint-Denis. 
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Virgii Grissom (rue) Cité des Cosmonautes C5/D5 

Ouverte lors de la construction de la cité des Cosmonautes en 1966, 

cette rue porte le nom d'un cosmonaute américain, Virgil Grissom, qui effectua 

le 23 mars 1965, en compagnie de John Young , trois révolutions autour de la 

Terre à bord du vaisseau spatial Gémini 3. 

Le 27 janvier 1967, Virgil Grissom, Edouard Withe et Roger Chaffes 

périssent dans leur cabine incendiée par un court circuit. L'équipage qui 

avait été désigné pour le premier vol du vaisseau spatial d'Apollo, répétait 

le compte à rebours. 

Vladimir Komarov (rue) - Cité des Cosmonautes - C 5 / D 5« 

Comme la rue précédente, elle a été ouverte lors de la cons-

truction de la cité des Cosmonautes. 

En 1963, le Soviétique Vladimir Komarov était le commandant 

du 1er vaisseau spatial de la série des Vokad. Il était accompagné 

du médecin Boris Egorov et de l'électronicien Constantin Feoktistov. 

Le 24 avril 1967 , Vladimir Komarov a trouvé la mort à l'issue 

d'un vol expérimental du vaisseau cosmique Soyouz 1. Le parachute ne 

s 'étant pas ouvert lors du retour vers la terre, la cabine s'écrasa au 

sol . 

Voisine (rue) - Rue Paul Vaillant Couturier <- ) à l'autoroute. D 3-

Cette rue allait à l'origine jusqu'à la place de la République, 

elle a été amputée d'une partie de sa longueur à la suite de la cons-

truction de l'autoroute du Nord. 

Dans la rue Voisine, il y avait une bâtisse, sur laquelle se 

détachait le drapeau métallique d'un lavoir. C'est là que les femmes 
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du quartier allaient laver leur linge. Pas toutes, car pour une somme 

plus modique, on pouvait aller aux bateaux lavoirs arrimés le long 

du canal, mais l'hiver les doigts s'engourdissaient vite et les mains 

se couvraient d'engelures au contact de l'eau glacée. 

Rue Voisine, dès le portail franchi, on pénétrait dans un mon-

de saturé de vapeur où régnaient les odeurs de lessive, de chlore, de 

linge humide. Les femmes apportaient leur sac de linge la veille au 

soir. Ils étaient mêlés aux autres dans un vaste cuvier où, toute la 

nuit, une tringle percée arrosait le linge d'un courant d'eau bouil-

lante. Les sacs étaient noués par un lacet auquel était accroché un 

jeton numéroté leur permettant le lendemain matin, de retrouver leur 

bien. C'était aussi le numéro de leur place de travail pour laquelle 

elles avaient payé au guichet du lavoir. Beaucoup par habitude, pre-

naient toujours les mêmes places, afin de se retrouver près de voisines 

ou d'amies et parler du beau temps et de la pluie, et aussi des nou-

velles du quartier. Pour laver, on entrait dans la "boîte", sorte de 

bouclier de bois qui protégeait la jupe de l'eau. La brosse et le bat-

toir entraient alors en mouvement jusqu'au soir car il fallait laver 

le linge de la semaine de toute la famille. 

À l'entrée, près du cuvier, se dressait un vaste cyclindre 

de métal, "la barboteuse", qui pivotait une fois à gauche, une fois 

à droite. Là, barbotaient les draps de l'hôpital voisin, les sacs de 

linge des blanchisseuses de métier. La lessive y était plus concentrée, 

le mouvement de rotation permettait un lavage rapide et moins fatiguant, 

mais le linge était plus vite usé. Beaucoup ne pouvaient se permettre 

de payer un supplément ou ne voulaient mélanger leur linge avec n'im-

porte qui, surtout pas avec celui de l'hôpital ! 

Ne cherchez plus le lavoir de la rue Voisine, l'autoroute du 

/ 
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Nord en a eu raison en absorbant une partie de la rue. Depuis, le déve-

loppement des machines à laver individuelles et des "pressing" a fait 

se fermer l'un après l'autre, les lavoirs désertés. 

Voltaire (rue) _
 rue

 Diderot < > rue du Chevet de l'Eglise. 

C.4 / C.5. 

Cette rue a été ouverte lors du lotissement de ce quartier. 

De son vrai nom, François Marie Arouet, Voltaire est né à Paris 

en I694. Fils de notaire, il gardera de ses origines le sens des affai-

res et l'ambition d'égaler les nobles. Il fait de brillantes études à 

Louis-le-Grand chez les Jésuites. Le milieu libertin où sa mère l'in-

troduisit était celui de la noblesse frondeuse qui refusait l'idéologie 

religieuse et puritaine de l'époque, et il gardera toujours sa sympa-

thie pour les jeunes nobles libertins. Cette formation encouragea ce 

brillant adolescent aux boutades insolentes et impies. Des vers irrévé-

rencieux, Ecrits Satiriques, contre le poète La Motte, puis contre le 

Régent, le firent à vingt trois ans enfermer onze mois à la Bastille. 

Sorti de prison en Î718, il prend le nom de Voltaire et devient 

célèbre grâce au succès d ' Oedipe et de la Ligue . Il connaît bientôt 

la célébrité et la richesse, mais une altercation avec le chevalier de 

Rohan-Chabot, lui vaut une bastonnade et un nouvel internement à la 

Bastille. Il n'obtient sa libération, en mai 1726, que contre un nouvel 

exil en Angleterre. Ce séjour qui dure trois ans oriente définitivement 

vers la philosophie réformatrice, sa pensée et son oeuvre. En 1728, il 

publie La Henriade, remaniement de la Ligue, qu'il dédie à la reine 

d'Angleterre. Il célèbre la liberté et critique la guerre dans Histoire 

de Charles XII qu'il publie clandestinement en 1 73 1 » s'attaque aux dog-

mes chrétiens, Epitrg et ïïranie (1733), aux fausses gloires littérai-

res, le Temole du goût (1733), au régime politique français avec les 

Lettres philosophiques publiées sans autorisation en 1734- "Première 

bombe lancée contre l'Ancien Régime (Lançon). Il est alors contraint 
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de s'exiler en Lorraine où il est accueilli au château de Cirey chez 

Madame du Châtelet. Il entreprend alors de rajeunir la comédie ; 

c'est une véritable fièvre de représentations dramatiques : La mort 

de César (1735), Alzire (1736). l'Enfant Prodigue (1736), Zuline 

(1740), Mahomet (1741). Quelque s poésies officielles et le renouveau 

de faveur grâce à Mme de Pompadour, lui ouvrent les portes de l'Acadé-

mie en 1746 et de la Cour. À Versailles il devient historiographe du 

roi, mais peu satisfait de sa demi-faveur, il fréquente la Cour plus 

riante de Sceaux et d'Anet et transpose dans Zadig (1747) ses aven-

tures de courtisan. Ses imprudences de plume, l'hostilité des jaloux 

entraînent à nouveau sa disgrâce : c'est le retour mélancolique à Cirey, 

où la mort de Mme du Châtelet en 1749, le plonge dans le désarroi. 

Voltaire répond alors à l'invitation de Frédéric II ; pendant trois 

ans, de 1750 à, 1753, il corrige les vers de son hôte royal en composant 

le Siècle de Louis XIV (1750 • C'est alors qu'il s'engage avec Micro-

megas (1752) dans la voie du conte philosophique ; partie la plus vi-

vante de l'oeuvre de Voltaire qui, en prose alerte et spirituelle, 

jouant de l'humour ou de l'ironie, illustre les thèmes chers au philo-

sophe : souhaitant que le récit de toutes les injustices retentisse 

sans cesse à toutes les oreilles. En conflit avec Maupertuis, président 

de l'Académie de Berlin, il quitte la Prusse. Arrêté à Francfort sur 

le chemin du retour et n'osant rentrer à Paris où il est toujours indé-

sirable, il s'établit près de Genève dans une propriété qu'il appellera 

"Les Délices". 

A 60 ans, Voltaire découvre la nature et la vie rustique, mais 

il choque les protestants par son Essai sur le3 Moeurs, les catholiques 

par sa Pucelle (1755), s'aliène Rousseau par le poème sur le Désastre 

de Lisbone. Cette terrible catastrophe lui inspire Candide (1759), 

chef d'oeuvre du conte philosophique. 
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En 1761, Voltaire regagne enfin la terre française, à deux 

pas de la Suisse, prêt à s'y réfugier à la moindre alerte. Devenu châ-

telain à près de soixante dix ans, le philosophe, sans négliger sa for-

tune mobilière, applique à l'agriculture son esprit ouvert aux nouveau-

tés : il préconise les machines agricoles, améliore le cheptel, et cons-

tatant la pauvreté des terres, il introduit des industries d'appoint : 

horlogerie, tannerie, bas de soie. 

En même temps, il fait de Forney la capitale européenne de la 

lutte philosophique. Il y devient selon son expression "l'aubergiste de 

l'Europe". Il accueille dans son château, d'inombrables visiteurs, prin-

ces, écrivains, admirateurs de toutes les nations. Il entretient une 

énorme correspondance, mitraille le public d'une rafale ininterrompue 

de pamphlets et d'opuscules. Il devient champion de la justice, il mul-

tiplie les contes philosophiques contre les parvenus (jeannot et Colon, 

1764), la corruption et l'inégalité des richesses (L'Homme aux quarante 

écus , 1767). Il travaille à "écraser l'infamie", le fanatisme clérical, 

il entreprend des campagnes d'opinion pour sauver la vie ou laver la 

mémoire des victimes de l'intolérance religieuse (affaires Calas, Sir-

ven, La Barre, Lally-Tollendal . . . ) . Il poursuit son apostolat pour le 

triomphe de la raison en publiant le Traité de la Tolérance (1764) et 

le Dictionnaire philosophique ( 1 7^9 ) » où il aborde la critique litté-

raire, sociale et religieuse. Il réclame l'affranchissement des serfs du 

Jura, fait supprimer la gabelle. Après la mort de Louis XV, il soutient 

Turgot, ministre réformateur. 

Considéré comme "l'homme universel", et le champion de la tolé-

rance, il fait à Paris un retour triomphal. Il est reçu à l'Académie 

et à la Comédie française où son buste est couronné lors de la repré-

sentation de sa dernière tragédie, Irène . Il est mort en 1778 quelques 

temps après son retour, entouré de la ferveur populaire. Il avait 84 ans. 
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"Ce que nous retenons de la philosophie de Voltaire, c'est comme 

l'a dit R. Hâves, l'appel lucide à l'action. . 

On a voulu faire de Voltaire un sceptique, et de sa philosophie 

une espèce de manichéisme où se combattraient le bien et le mal, 

sans issue assurée. C'est au contraire parce qu'.il est pour le 

bien, pour le mieux, qu'il en revient faute de trouver une solu-

tion, au vieux providentialisme : il le préfère à une résignation 

rétrograde devant un déterminisme aveugle et injuste. Le monde 

moral reste pour lui une lutte, la vertu un combat pour la raison, 

et le bonheur un triomphe bien gagné : comme la beauté comme la 

concorde, il est un équilibre qui se mérite". 

Jean Varloot (Histoire Littéraire de la France. T.IIl) 

Youri Gagarine (rue et place) - cité des Cosmonautes. C 5 / B 5< 

Ouverts lors de la construction de la cité des Cosmonautes 

en 1966, elles portent le nom du premier homme cosmonaute, le citoyen 

soviétique Youri Gagarine. 

"Pénétrer toujours davantage les secrets de la nature, afin de 

les mettre au service de l'homme, de son mieux être, au service 

de la paix". 

Youri Gagarine . 

Le 12 avril 1961, le premier vaisseau spatial soviétique 

"Vostok", avec un homme à bord, a fait le tour du globe. Il était pi-

loté par le Soviétique Youri Gagarine, premier homme qui a pénétré 

dans le Cosmos. 

Youri Gagarine est né le 9 mars 1934 en U.R.S.S. au village 

de Klouchino dans la région de Smolensk. Ses parents travaillaient au 

kolkose, le père comme charpentier, la mère comme trayeuse. A l'école 
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il se montre parmi les meilleurs élèves. Il apprend le métier de mou-

leur avec d'excellentes notes^ et une recommandation du directeur pour 

le directeur du collège industriel de Saratov sur la Volga, il y est 

aussi ardent au sport que passionné à l'étude. Il entre à 1' aéro-club. 

E*1 1 955 » Youri Gagarine mène de front la préparation de ses difficiles 

examens de fin d' études et son activité à 1 'aéro-club . Il obtient le 

diplôme de technicien mouleur et pendant les vacances pilote seul un 

avion. 

A l'automne il s'engage dans l'aviation militaire, à l'école 

d'Orenbourg sur les rives de l'Oural. En 1957» alors que ses examens 

de fin de stage approchent, s'est produit un événement qui a ébranlé 

le monde : le lancement du premier satellite artificiel de la Terre. 

Cette nouvelle l'enfièvre, il devait déclarer : "A cette époque, 

j'étais possédé d'un brûlant désir d'aller dans le Cosmos !". 

En octobre 1959» après le lancement du satellite Lunik 3» il 

se rend compte que la décision doit être prise et pose sa candidature. 

C'est alors l'attente, les nombreux examens à subir, les candidats sont 

nombreux. Il y a beaucoup de refusés mais Youri Gagarine est choisi. 

Une nouvelle vie commence alors pour lui, il subit un entrainement 

intensif, est soumis à la pression énorme des centrifugeuses, aux 

températures intenables. 

Et ce fut le matin du mercredi 12 avril 1961... A 5 H 30, 

Gagarine se lève, quatre heures plus tard il est le premier homme à 

voir la terre à 200 kilomètres d'altitude et à crier dans son micro : 

"Comme c'est beau !..." Le Vostok avait été lancé à 9 heures 7 minutes, 

à 10 heures 25 il atterrissait sans encombre, après avoir fait le tour 

du globe selon le programme prévu. 

•/• 
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Le 2 octobre 1963, Youri Gagarine en 

visite en France, est reçu à l'ambassade 

de l'U.R.S.S. On le voit au cours de la 

réception en compagnie d'Auguste Gillot 

Maire de Saint-Denis. 
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En mars 1 968, une nouvelle brutale est tombée, brutale dans 

sa simplicité, Youri Gagarine, premier homme de l'espace est mort ! 

Gagarine s'est tué aux commandes d'un avion. Il avait 34 ans. Lors 

des funérailles grandioses et bouleversantes qui furent faites au 

héro disparu, le président de l'Académie des Sciences Keldyche, 

rappela que le vol de Gagarine fut le premier pas dans l'inconnu. "Ce 

premier pas cul est toujours le plus difficile, il fallait pour l'ac-

complir, un véritable héroïsme et de l'intrépidité. Cet exploit a ou-

vert une époque de l'histoire de l'humanité". 

Depuis le premier vol cosmique de Youri Gagarine, plus de cen 

cosmonautes ont sillonné l'espace. Les hommes y ont passé plus de 

2 700 jours (soit plus de 7 ans). Les deux tiers ont été cumulés par 

des soviétiques, lesquels ont aussi fait la preuve avec le record de 

185 jours détenu par Popov et Eioumine, que l'homme pouvait vivre et 

travailler en apesanteur pendant au moins six mois. 

Le 17 décembre 1903» Wiburg Wright, réussissait un vol de 37 

mètres. C'est la longueur de la navette spatiale américaine "Columbia 

engin mi -fusée, mi-avion qui a pris son essor 78 ans plus tard et au 

moment de la commémoration du vingtième anniversaire du premier vol 

cosmique accompli par Youri Gagarine : ces 108 minutes qui défrichè-

rent et ouvrirent la voie du cosmos. 

Yves Rousval (rue) - rue du Rouillon < > rue Robert Coatanroch. 

La rue Yves Rousval a été ouverte lors de la construction du 

lotissement "La Prairie" destiné à être donné, en compensation, à des 

propriétaires expropriés du fait de la construction de l'autoroute A1 

Yves Rousval qui était domicilié à, Saint-Denis , 24 rue Ferrer, avait été 
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contraint d'aller travailler en Allemagne au titre du S.T.O. Au cours d'une 

permission, il décide de ne pas y retourner et part se cacher dans le dépar-

tement du Cher, à Chéx-y près de Bourges où il travaille dans une ferme. 

Le 2 septembre 1944, alors que les troupes allemandes en retraite 

se repliaient dans la région, un soldat allemand est abattu par des patriotes. 

En représailles, les nazis rassemblent tous les hommes qui se trouvaient dans 

le secteur et les fusillent au lieu-dit la Fontaine Saint-Martin à Chéry. Ils 

étaient douze, parmi eux Yves Rousval. 
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L'histoire des rues de Saint-Denis se termine. Elle évoque bien vouvent 

des pages d'histoire locale. On a pu constater au cours de cette lecture que les 

Dionysiens sont les fils de tout un peuple d'artisans et d'ouvriers tanneurs, 

teinturiers, tisserands, tailleurs de pierre, héritiers d'une longue tradition : 

la lutte pour la Liberté. 

En 1789, dans leur cahier de doléances, ils dénonçaient l'arbitraire 

et les abus de l'ancien régime. Le 2 août 1789, les patriotes dionysiens se don-

nèrent une municipalité élue, alors qu'ailleurs cette faculté ne fut accordée que 

par décret de l'Assemblée Nationale du 14 novembre 1789. En 1792 ils répondirent 

présent à la République en danger et allèrent se couvrir de gloire à Valmy et à 

Jemmapes . Tous les habitants étaient venus d'eux-mêmes prêter le serment républi-

cain : "Je jure haine à la royauté et à la monarchie, je jure attachement et fi-

délité à la constitution et à la république". Ce serment n'était pas un vain mot. 

En 1814, après s'être battus héroïquement afin de défendre la ville contre l'in-

vasion russe, ils furent contraints de capituler mais reçurent les honneurs mili-

taires de leurs adversaires pour leur courage et leur bravoure. 

Quand Napoléon III s'est fait plébisciter, Saint-Denis lui a exprimé 

son refus par 71% des suffrages exprimés. Pendant la guerre de 1870 1871, la ville 

n'est pas restée"passive" . Bombardée, occupée par les armées prussiennes, elle 

demeure fidèle à son idéal de liberté et d'indépendance et déjà une tendance au 

socialisme se fait jour. Rien d'étonnant, dès lors que la Commune de Paris y trouve 

un écho favorable et que les Prussiens considèrent la ville "peu sûre". 

En 1892, les Dionysiens élisent leur première municipalité socialiste 

et en 1893, leur premier député socialiste, Albert Walter. 

Lors de l'évolution industrielle, on tenta de faire des Dionysiens des 

manoeuvres dociles pour faire tourner les roues du profit, mais c'était sans compter 

/... 
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sur leur jeune fierté ouvrière, alors on fit appel à la province lointaine. Lassés 

de leur misère, quittant la lande et le rivage, abandonnant leurs maisons basses, 

arrivèrent les Bretons. 

Mais dans le creuset de Saint-Denis, tous les calculs qu'on avait pu 

fonder sur leur particularisme ou leur obéissance chrétienne se volatilisèrent au 

chant de 1 '"Internationale", et ils prirent conscience d'être des prolétaires. 

Ainsi s'est constitué un prolétariat combatif auquel est venu, le 

28 décembre 1913, rendre hommage le grand tribun de la Paix, Jean Jaurès, lors de 

l'inauguration de bâtiments communaux. C'est dans un théâtre municipal archicomble, 

accompagné de Camelinat, de Vaillant et d'Allemane "ces vénérés combattants de la 

Commune", qu'il s'adressa à la population dionysienne. 

La Révolution russe d'octobre 1917 a eu un profond retentissement dans 

la ville, et, dans l'Emancipation, le socialiste Siste-Quenin écrivait : "c'est 

avec une joie profonde que tous les travailleurs de France ont appris les événe-

ments de Russie!". 

Le 6 janvier 1919, les jeunesses socialistes de Saint-Denis : "adressent 

au prolétariat de Russie, leur salut fraternel et leurs voeux de succès dans la 

lutte qu'il entreprend contre la réaction et les gouvernements coalisés". 

Quand la section socialiste de Saint-Denis s'est réunie en 1920 pour 

se prononcer sur l'adhésion de la Illème Internationale communiste, c'est dans 

l'enthousiasme que 637 adhérents se prononcent pour - 17 seulement contre. 

Et ce n'est pas par hasard si Saint-Denis fut choisi le 26 janvier 1924 

pour l'hommage national du prolétariat français au grand Lénine qui venait de dis-

paraître. 

Saint-Denis est toujours présent dans les grandes batailles, en 1925 

contre la guerre du Maroc, en 1934 contre les hordes fascistes qui veulent étran-

gler la République, en 1936 dans le comité de Front Populaire en lutte pour le 

./• 
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pain, la paix, la liberté. 

Doriot était un prodige de ruse, de faconde et de cynisme et Saint-Denis 

l'a chassé. Le soir du 20 juin 1937, la liste du Front Populaire comprenant, les 

communistes Auguste Cillot et Fernand Grenier, le socialiste André Parré, le 

Président des Bretons de Saint-Denis Jules Trémel et le Président des Commerçants 

et Artisans Gaston Gombert , était élue triomphalement. Une victoire en appelant 

une autre, le 1er août 1937, Fernand Grenier était élu député. 

Par intérêt de classe, la grande bourgeoisie préférait Hitler au Front 

Populaire. En septembre 1939, le Parti Communiste Français est interdit. C'est la 

drôle de guerre, les militants sont pourchassés et arrêtés. En juin 1940, c'est 

la défaite, Paris est livré sans combat, la France est occupée. 

Alors a commencé la dure bataille de la libération de notre pays et 

Saint-Denis a répondu présent. Les rues de notre ville en portent le témoignage, 

elles honorent aussi tous ceux qui ont oeuvré pour le progrès et la défense de 

la Liberté. 

Parce qu'à Saint-Denis, on est en première ligne, voilà tout, au plein 

coeur du débat entre le jour et la nuit. A Saint-Denis où est né cet intellectuel, 

Paul Eluard, qui a su si bien écrire dans les jours sombres de l'occupation le 

mot LIBERTE. 

Saint-Denis septembre 1980, 
mars 1984 

Pierre DOUZENEL 
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PRINCIPAIC^_THËIŒS DEVELOPPES 

RECAPITULATIFS 

ART ISANAT - INDUSTRIES - COMMERCE 

Le Gaz - T. 3 p»850 

Electricité - T„4 p..I022 

Maison des Arbalétriers - T. .2 p-349 
Les Maraîchers - T.4 p.III2 
Le Marché T. 3 p»777 

Poste Télégraphe et Téléphonne - T.4 p ..930 
Les Talmouses - T. A p..95Ô 

Teinture et Impressions sur étoffes - T.I p;;226 et T.4 p*942 

BIBLIOTHEQUE - MUSEE 

Bibliothèque - T. 3 p..634 
Premier Musée - T. 3 p..632 

BUREAU DE BIENFAISANCE - AIDE SOC IALE 

Service d'Action Sociale - T. .2 p»45I 
Les Rosières -T. ,3 p. 636 

COMMUNE DE PARIS 187 I 

Siège de Saint-Denis 1870 - T..2 p. 415 
La Troisième Rénubliqtie - T.4 D ..907 
Voir aussi impasse ïniers - T.4*p..II59 

EAU POTABLE - EAUX USEES - ASSAINISSEMENT - SALUBRITE 

Eau potable T. 2 p.354 
Eaux usées et Assainissement T-2 p.37! 
Cimetière communal - T. 2 p. 351 

EGLISES + Couvents 

L'église Abbatiale - T„4 p..I353 
Ancienne Chapelle du Couvent des Carmélites - T. 2 p. 4 19 

Le Couvent des Carmélites - T.4 p.II63 
Le Couvent des Ursulines - T.4 p..II77 
Le Ccuveni des Recollets T. 2 p. 312 
Le Couvent des Anonciades Bleues - T..I p..34 

ENSEIGNEMENT 

Histoire de l'Enseignement Dionysien T..I p..60 

FOIRES - THEATRES - SOCIETES 

La Foire du Lendit T..2 p. 597 
La Chorale "Les Enfants de Saint-Denis" - T .4 p -946 

Théâtres dionysiens - T. 2 p. 563 

GEOLOGIE - HYDROLOGIE - RIVIERES 

Avant que Saint-Denis Soit - T .4 p..I004 

Géologie de Saint-Denis - T.4 p. 991 
Hydrologie de notre Ville - T.4 988 

La Stratigraphie - T.4 p.-995 
Les Inondations - T.4 p..1056 



Le Canal de Saint-Denis - T .J p..196 

Les Rivières de Saint-Denis - T .4 'p..983 

GUERRES - :■■::<> LOSJON S 

L 'Explosion de mars 19 16 - T. 2 p. 458 
La Guerre Civile d'Espagne - T .4 p. 1390 
La Drôle de Guerre 1939/1940 - T .4 p..954 
La Résistance 1940/1944 - T

0
.4 p. 956 

Chateaubriant - T «3 p*693 
La Bataille de Stalingrad - T .4 p„IH8 
La Libération Août 1944 - T. 3 p. 653 

HABITAT 

Taudis et Logements Neufs - T. 3 p. 741 
Les Mais-Lotis - T..I p..2 \2 

Le Chauffage Urbain - T. 3 p. 687 

INDUSTRIALISATION ET LUTTES SOCIALES 

Bourse du Travail et Syndicats - T .4 p ..IH8 
La Nouvelle Bourse du Travail - T ..2 p.466 
Le Premier Mai - T .4 TJ.II44 
Le Travai dans les Produits Chimiques - T.I p.2I5 
La ûésindustrialisation - T.4 p ..I070 

MAIRIE - ADMINISTRATION MUNICIPALE - ELECTIONS - POLICE 

La Maisnnde Ville - T .4 p-1190 
Comment Saint-Denis était-il Administré - T.4 po.I202 
Doriot et la Guerre du Rif - T. 3 p

0
638 

Le Dépôt de Mendicité - T..2 p .434 
L 'Ancienne Caserne des Suisses - T.I p. 200 
Commissariat de Police et Délinquance - T.4 p. .1198 

LA SANTE 

Dispensaires - Crèches - P.M ..I.. etc..»* T.I p. 244 
L 'HÔtel Dieu - T. 3 p. 607 
Hôpital Casanova - T.I p. 285 
Hôpital Général Delafontaine T. 2 p. 319 

L'RANSPORTS 

Tramways - Chemins-de-Per - Autobus - T„4 p. 1078 
Le Métropolitain - T .-3 p. 786 
Autoroute AI - T. 3 p. 889 
Autoroute A86 - T. 3 p»£93 

LA LEGENDE DE SAINT-DENIS 

La Légende de Saint-Denis - T .I p ..204 











Liste des rues 

TABLE DES LIAT 1ERE3 

- Q -

Quatre-Septembre P..907 - Queune (impasse) p„920 - Quinsormas p.
9
20~ 

- R -

Raspail p. 920 - Renouillères p. 921 - République (place) p. 921 -

République p. 923 - Résistance (place) p. 942 - Riant p. 968 -

Riboulet p. 968 - Robert Coatanroch p. 968 - Robert Foulon p.. 969 -

Roger Salengro p.. 969 - Roger Sémat p. 970 - Roland Vachette p.. 971 -

Romain Rolland p. 973 - Rosace (esplanade de la ) p. 982 - Rouillon 

p. 982 - Roussel p. 1014 - RÛ de Montfort (chemin du) p.. 10 14 -

- S -

Saint-Clément (impasse) p. 1015 - Saint-Jean (impasse) p. 1015 -

Saint-Just (allée) p. 1015 - Saint-Léger p.. 1015 - Saint-Ouen (quai) 

p. 102 I - Saint-Rémy (avenue) p. 1052 - Samson p. 1053 - Saulger 

(passage) p. 1054 - Sauvages (impasse) p. 1054 - Seine (quai) p. 1054 -

Sergent Bobillot p. 1075 - Sevran p. 1075 - Soleil Levant (place ) p.. 

1076 - Sorin p. 1077 - Square (quai du) p. 1077 - Stains (boulevard) 

p.. 1077 - Stalingrad (avenue) p.. 1077 - Station p. 1122 - Stéphane 

Mallarmé (allée) - p. 1122 - Strasbourg p.. 1124- Suger p. 1132 -

Suresne p. II58 -

- T -

Taitting
e
r p. 1158 - Tartres p. II58 - Thierry (villa) p.- 1058 -

Thiers (impasse) p. 1159 - Thomas de Colmar p. 116 3 - Toul p. 1163 -

Traverse p. 117 6 - Trézel (impasse) p. 1176 - Tunis p. 1176 -

- U -

Ursulines p. 1177 -

_ v -

Verdun p.. 1187 - Verte (allée) p. 1188 - Victor Hugo (place) p.. 1190 ©t 

1384 - Villiers p. 1388 - Vieille Mer p. 1389 - Victimes du Franquisme 

p. 1389 - Viollet-le-Duc p. 1415 - Virgil Grissom p.. 1418 - Vladimir 

Komarov p.. 1418 - Voisine p. 1418 - Voisine p. 1418 - Voltaire p.. 1420 

- Y -

Youri Gagarine p. 142 3 - Yves Rousval p. 1423 



Conclusion p. 1424 

principaux Thèmes Traités - P. 143 1 

Sources Bibliographiques - p. 1432 

Récapitulatifs des Principaux Thèmes Traités - p.1434 

Plans des Rues de Saint-Denis - p.I436 




