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La guerre de 1914-1918  
fut une guerre totale et industrielle, 
d’une violence inouïe. Elle mobilisa 
toutes les ressources humaines et économiques 
de l’Europe, tant au Front qu’à l’Arrière, tant 
les corps, dans le travail et les combats, que les 
esprits au travers de la propagande. Mondiale, 
elle s’est traduite par plus de 10 millions  
de morts dont 1 400 000 morts pour la France. 
Brutalisée, marquée par le deuil et la mort  
de masse, la société européenne et notoirement 
les villes ouvrières et populaires comme Saint-
Denis en sont sorties durablement transformées. 
Cultiver la paix, entendre le « plus jamais ça »  
des rescapés des tranchées, c’est travailler  
et partager la connaissance de ce passé avec  
les Dionysiens, jeunes et moins jeunes. Différentes 
initiatives portées par les services municipaux  
et les partenaires comme l’université Paris 8  
ou le théâtre Gérard Philipe, seront présentées  
au cours des prochains mois. Deux projets conçus 
par le service municipal des Archives et le Musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis ont obtenu  
la labellisation de la Mission interministérielle  
du centenaire et du Ministère de la Culture.  
Ils mettent des visages et des vies sur les bilans  
de pertes humaines et restituent l’impact culturel 
du conflit. Nous vous invitons à les découvrir 
dans ce programme.

Sonia Pignot
Maire-adjointe déléguée à la culture, 
au patrimoine et à la mémoire



Un blog poUr 
connaître le 
qUotidien de la 
gUerre à Saint-
deniS : Rendez-vous sur  
www.archives1418.ville-saint-denis.fr,  
le blog pensé et alimenté par les archives 
municipales pour : 

 rencontrer les soldats dionysiens de 
14/18 : une base de données des morts 
à la guerre de Saint-Denis interactive 
vous permet de découvrir les Dionysiens 
partis au front, mais surtout, d’apporter 
sur chaque soldat des informations 
supplémentaires si vous en avez ! 

 découvrir 12 000 documents comme 
la correspondance entre le maire, les 
poilus, les familles, les autorités de tutelle 
et les industriels, mais aussi les carnets de 
guerre de poilus, des photos, la presse 
pendant toute la durée du conflit. 

 s’informer via le blog : des billets 
historiques, des commentaires de 
documents pour les enseignants, les 
histoires de vie de poilus, la présentation 
de sources exceptionnelles ainsi qu’une 
chronologie illustrée des évènements de 
Saint-Denis pendant la guerre. 

 instruire, pour les enseignants via le 
blog : ils pourront présenter des travaux 
scolaires et venir retirer gratuitement aux 
archives un CD de documents numérisés 
pour travailler en classe.

Tout au long de l’année, 
vous pourrez en apprendre 
encore plus sur la Grande 
guerre à Saint-Denis. 
Directement de votre 
ordinateur grâce au blog 
des archives municipales, 
dans les grands lieux 
de mémoire dionysiens 
comme le musée d’art et 
d’histoire ou aux archives 
nationales, dans des 
lieux culturels comme au 
Théâtre Gérard Philipe 
ou encore à l’université 
Paris 8, à l’école, ou via les 
associations dionysiennes, 
c’est toute la ville qui 
revient, 100 ans après  
sur ce conflit qui a fait tant 
de victimes. 

Flashez ce code pour 
découvrir le blog des 
archives. 



deS expoSitionS 
et événementS aU 
mUSée d’art et 
d’hiStoire : 

Le musée d’art et d’histoire de Saint-
Denis conserve deux collections exposées 
de manière permanente offrant un aperçu 
iconographique et littéraire riche sur les 
guerres des XIXème et XXème siècles.  
À l’occasion du Centenaire de la Grande 
Guerre, le musée expose de manière 
exceptionnelle un choix d’œuvres liées  
aux guerres de 1870 et de 14-18.

Le musée d’art et d’histoire propose  
de confronter les points de vue de 
différents artistes, qui depuis l’arrière ou 
le front, donnent à voir des hommes, des 
femmes et des enfants dans la tourmente 
des guerres de 1870 puis de 1914. 
Cet accrochage fait la part belle à des 
techniques très diverses : eaux-fortes, 
gravures sur bois, lithographies, peinture, 
sculpture et objets.

Les représentations réalistes, épiques 
ou satiriques de Daumier, Cham et Lançon 
font écho aux visions sobres, hallucinées 
ou tendres de Luce, Steinlen, Deslignères 
et Poulbot. Ils offrent des visions 
poignantes du soldat à l’épreuve du feu 
ou dans l’attente des combats, de la 
camaraderie, des désastres humains sur 

la ligne de front et à l’arrière, interrogeant 
les notions d’héroïsme, de destin et 
d’humanité. 

Autour de cette exposition, des rendez-
vous spécifiques vous sont donnés : 

 dimanche 9 novembre, 15h : 
conférence de l’Université populaire 
la Dionyversité : Les imaginaires, les 
clichés et la vision de la Première Guerre 
mondiale à travers télévision et cinéma.

 dimanche 16 novembre, 15h30 : 
atelier Philo’musée avec l’association  
La palpe. 
Tarif : 3 €. 
Renseignements et inscriptions : 
alb55@free.fr. 

 jeudi 20 novembre, 18h30 : 
conférence Les émigrés italiens dans 
l’Europe en guerre, 1914-1918, par 
Caroline Douki, avec l’Université Paris 8

 dimanche 23 novembre, 15h30 : 
balade-atelier en famille La guerre  
à hauteur d’enfants. 
En s’inspirant des saynètes croquées 
par Poulbot, et de documents d’époque, 
l’univers enfantin des petits Parisiens 
durant la Grande Guerre sera dévoilé.
À partir de 6 ans.  
Tarif 3 €.  
Renseignements et réservations  
au 01 42 43 37 57

 mercredi 3 décembre, 9h-17h : 
colloque La guerre des autres. Les 
colonies dans la Première Guerre 
mondiale, organisée par l’université Paris 8. 
Informations et contact : 
laguerredesautres@gmail.com 
www.1914-2014.univ-paris8.fr



 dimanche 22 mars, 15h :  
balade-atelier en famille autour du 
spectacle Suspendu, proposé au Théâtre 
Gérard Philipe. Une invitation à prolonger 
la représentation en explorant l’univers 
du spectacle à travers une déambulation 
dans les collections du musée, suivie d’un 
atelier créatif.
Tarif : 3 €

—
Musée d’art et d’histoire 
22 bis, rue Gabriel Péri 

Accès 
• Métro 13 : station Saint-Denis Porte de 
Paris (sortie 3)
• RER D : arrêt Gare de Saint-Denis
• Bus : 154, 254, 255, 170 (square De 
Geyter)

Un Spectacle 
« 14 -19 : qUand 
la mémoire et 
l’hiStoire noUS 
joUent deS toUrS » 
Nouvelle création 
de la Compagnie Jolie Môme

Internationalisme, une idée merveilleuse, 
porteuse d’émancipation et de paix, qui 
anime des millions de femmes et d’hommes 
en ce début de XXème siècle, mais souvent 

absente dans les commémorations 
officielles de la Grande Guerre. 

La compagnie Jolie Môme 
a donc créé cette 

pièce, avec 

ses comédiens, ses musiciens, un regard 
d’ado, des paroles d’artistes, de grandes 
rivalités financières et de courtes vies 
populaires, pour ne pas oublier cette belle 
idée. 

Représentations les :

 Dimanche 9, lundi 10, vendredi 14, 
samedi 15, vendredi 21, samedi 22, 
vendredi 28 et samedi 29 novembre  
à 20h30. 

 Vendredi 12, samedi 13, vendredi 19  
et samedi 20 décembre à 20h30.

 Mardi 11, dimanche 16, dimanche 23 
et dimanche 30 novembre à 16h. 

 Dimanches 14 et 21 décembre à 16h.

Petite restauration sur place en soirée,  
à partir de 19h. 
Réservations conseillées 
au 01 49 98 39 20.  
Séances exceptionnelles pour les 
scolaires.

—
Théâtre La Belle Etoile 
14 rue Saint-Just 

Accès
• RER B : arrêt La Plaine Stade de France.
• M° 12 : arrêt Front Populaire
• Bus 153, 302 : arrêt Église de la Plaine
• Bus 239 : arrêt Métallurgie



Un Spectacle 
« SUSpendU »  

aU théâtre 
gérard philipe

Dans le cadre de la saison Jeune 
Public « Et moi alors? », la compagnie 

« Le LaRIO » propose un spectacle 
intitulé « Suspendu ». Ce spectacle 

s'inspire de faits qui se sont produits 
pendant la Première Guerre mondiale 
et raconte l'histoire d'un homme qui, 
désobéissant à un ordre et refusant de 
sortir lors d'un assaut impossible, est 
arrêté et emprisonné. Dans l'attente de sa 
sentence, il parle de son ressenti.
Mercredi 18 mars à 15h  
et samedi 21 mars à 16h.  
À partir de 9 ans. 
Tarifs : - de 12 ans 5 € / adultes 7 €. 

—
Théâtre Gérard Philipe 
59, boulevard Jules Guesde

Accès 
• Métro 13 : station Basilique de Saint-
Denis
• Tramway T1 : arrêt Théâtre Gérard 
Philipe
• Bus 154, 168, 256 , 268 : arrêt Église 
- Théâtre Gérard Philipe - Tramway
• Bus 361 : arrêt Paul Éluard
• RER D : arrêt Saint-Denis

Une expoSition 
aUx archiveS 
nationaleS 
Les Archives Nationales présentent 
l’exposition « Août 1914. Tous en guerre ! » 
du 19 septembre 2014 au 22 janvier 
2015. Consacrée à la période allant de 
la mobilisation à la première bataille de la 
Marne, elle aborde, à travers les nombreux 
documents d'archives issus des fonds et 
de plus de trente prêteurs extérieurs, dont 
les archives municipales, la question de 
la vie à l'arrière et l'instauration d'un 
fonctionnement de crise.

—
Archives nationales
59, rue Guynemer
93380 Pierrefitte-sur-Seine

Accès 
• Métro 13 : station Saint-Denis Université.

leS animationS à 
l’UniverSité pariS 8
L’université Paris 8, en collaboration avec  
La Ligue des Droits de l’Homme, organise 
de nombreuses animations sur le thème  
« Le siècle commence en 14 ». Performances 
littéraires, étudiants en musicologie, 
poèmes, conférences… retrouvez l’ensemble 
du cycle en consultant le site de l’université :  
www.1914-2014.univ-paris8.fr

—
Université Paris 8
2, rue de la liberté 

Accès 
• Métro 13 : station Saint-Denis Université



commémorationS
 Samedi 20 septembre,  

à l’occasion des journées du patrimoine, 
un spectacle de rue gratuit « la rue 
Jean Jaurès » a été présenté place du 
Caquet par la Compagnie Internationale 
Alligator: l’occasion de revenir sur les 
événements précédant l’entrée en guerre 
de la France. 

 Mardi 11 novembre
L’armistice est célébrée à 11h au 
monument aux morts place de la 
Résistance et de la Déportation en 
présence des élus et des associations 
d’anciens combattants. Cette année, 
au cimetière communal, l’ensemble des 
plaques des soldats morts au combat 
seront changées et leurs tombes seront 
fleuries. 

 Jeudi 27 novembre 
Cérémonie du centenaire du début de la 
guerre à 10h30, au carré des fusillés.

l’expoSition 
« 1915 : hommeS et 
femmeS en gUerre » 
à la médiathèqUe 
dU centre-ville
À partir des documents anciens gardés 
dans ses collections patrimoniales la 
médiathèque du centre ville organise 
une exposition sur le thème de la vie 
quotidienne durant le conflit. La vie 
des poilus dans les tranchées, à travers 
journaux, objets et lettres et un gros 
plan sur les femmes au travail grâce 
aux  photographies de l’époque. Photos, 
objets, livres aideront à mieux cerner 
la vie de tous les jours et comprendre 
leur état d’esprit. Visites commentées les 
mercredi et samedis  après midi pour  
le grand public 
Du 3 mars au 2 mai 2015, entrée libre.

—
Médiathèque du centre-ville 
4, place de la Légion d’honneur 

Accès 
• Métro 13 : arrêt Basilique de Saint-
Denis
• Tramway T1 : arrêt Saint-Denis Basilique 
• Bus n°153, 253 : arrêt Légion 
d’honneur
• Bus n° 239 : arrêt Médiathèque
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