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marcbandisesetclesparticoliers.
En 1898,
rales,économiques,
lndustrielles
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Curieusement,c'esrenconsuLtantlesmarricesdesconrriEn 1B!8,subsistait
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danslacommune
1l 1...(ils)cfoientPouvoirméconnude l'histoirede
nuedeParis,
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situé à Sainr-Denis,
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duPrésiJulesVédrines
dent-Wilson,le
29décembre
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le2 | ovrill9 19,38onsaprès,
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su 120
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LacourseParis-Madrid
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RelisonsensemblelelivredeRenéChambre
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pr-qes
102-103. Ce.reépreuve,
cfééeparle iournâlle PÉritPâri
sien,sestcoumedu2l au26md 1911.Elleresce
I'uncdesplLrs
célèbres
desannales
âéfiennes.
l) rbord,elleiàirapparairreenfrânce
des
nomsoouveauxdontcertairx
vontdevcnirillustrcs:JulesVédrines,
RolamlGarros.
Ensuire,ellemetenlumièreunautrenorn,celuides
frèresRoberterléon Morânecpi ontdéjàremporréquelques
succès
sur clesavionsdeleurconstruc
rion..,
<laredouùbleépreûve,
courueenrroisétapes:hsy-1es-Moulinrâux-Argoùlême,
Angoulême-San'Sébâsrien,
San-Sébasrien-Madrid,sojt1 200km autotal,estremporréeen
1,1heures
5 mirutcsct 58sc.ondesdevol
effectil parl'ancienpcri.mécanodr.lmeering
de
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suun nonophn Monne équipéd\rnmoteu.GnomedecinqrLantecLrcvaux.
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Paris-Pau,
avecle nêmetypecl appmeil.
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mémoires
de monpèrequedlx millepersoones
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VédrinesàMâdfid (phorodansk livredeRené
J
Clunbre).

Levol enrase-mottessur LaPlaine

Voicic€qùenoûsfappoftfH.MonindatusonHisroiredelavilledeSaintDeniserdelabasilique,pageJlB:.Ledimanc
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1e
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coupetl'argentdcsmainsdu
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Védrinesdevairveniren
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ensurvolantSaint-DenisetLaPlaineenvols,prom e n a d e s1d0eh à l l h e u t e s . ,
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alêtéVédrinesàSaintDenis.11rvairpromisdevolerau-dessus
desonpaysnaralrI-aPlaine.Il a tenuparoleercematin,à I 0 heures,
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rvonspu contemplefle hérosdeLa Pl.rirequi avoléau'dess
usdeI avenuerleParis.Tu
penses,
la révoluriondanslepays,surroutqu'il volalt rrèsbrsetqueI ondisringuarr
rrèsbiensâsilhorcfte.
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ûni 19l2d'ungraveaccidel;ten heurtantavecsonavionun train arrivanrà vive alltre. On Lerelevai demi-morr er il s €n sorrirâveclâ Lé':ion

(1sst -1919)
Ilufcsuédrines

H.MonindansHistoiredelaviLlcclcStinr-Deniserdclabasilique,page310:.l912,chutegraveàEPinây,surmoreur
'
laLégiond'honneur'
chevaliercie
de I 20 klll àl heure,jugécommeun acrcclefolie,impossibleàréaliser,
ctujournalAvanr(;âr.tedu28 nlai 1918: " lxcârrièred un prlote,encerempsSonfils.Henri Védrincs,dtrnsLrnarricle
r rverni ll,ppoor t e r 1 â c o u p e P o m m e r y ,
là.n'étairpasrrcsséequerlelauriers.ljntetrtanrdereliefDouaiàMadr,te29a
lui
lSaconsritutjon
200à1'heure
enr.eGroslâyerEpinây;i1âvâirvoléiplusdc
lavoielirrée
monpèrefirunechuregrrvesLrr
permitunpronPrrétablissemerret,lclijuilLer,ilbattairsest)ropresrccordsclevicesscsLL.50,l00,i50et200
Ax'ntl|tanll*ccch.4litrjettltptrntt:luren,ttt1tlt't}telqttelal,i/leleSa q
rL .\d in t -Du t:. darr b qlLï't M '/6.Jt)/tcbûtl hr, il dl l).1
not1funlotnrtir|J]|e'Ltk||.u|x/lJ./1|/ttsI
futrtttlt 1 t/lt ttrcfarltr ! rrrt.

Sesmissionsspécialesdurant la PremièreGuerremondiale.
lllmLehérosdela
Dn I 919. j'rssistalsàliproicctionclu
clecefilm nousmontrairVédrincs(je ne nle sorviensplus qui
Marnc rvec,dansle rôlc principal,RaimLr.Un passagc
Norrs reguclionsccsimagesavccficrré, sachantquecccourageux
ioù.Lirletcrsonnage)dansLrnedecesmissionspérilLeuses.
piloteétaitnatifcleLa Plainc.
d'allerengrandsecfet.la2.l l-2:12: . .. - iLsagissait
dansllisroiredc l Avirtion,p.rges
Voiciquelqucslignesrecueillies

poserrnâvion,en.géîarulaupolnrdujour,loinclansleslignesenoemres,desagenrschargésderecue;ll;rdcsreoseign
frxrçais.lc péril de (es missionsétait mortei. Le.!jran.l spéci^lisrede.es
er 11clesfaireparwenircnsuiteaLrcomrnanclemenc
dans1(sliijnes ennemi,:sl'ut 1cglorieuxpilorcJules Véclrines.Pel miliraire er de carâctèretôrlter in.locile, Va
;i.rËrissxges
clrints fut allectcrau g rorrpeclesCigog ncset eur pour chefle célèbreconl nranrlanrB rocard"
concl;rjons,sûravion Morane llavaitbapVédriûcsâccomplirdorc plusieursexpirits témrjraires,dansdeclramaciqùes
tiscjsonengin : L.rVache,par clérisionà l'éga|d de scsadversairesqui le recherchèrontavecachîrnemcnr, mertant sarêt€ à

pp.ràranrdcpérits,larrorrlerattrapertquelquesmoisavanrlafincles
prix,s.rnsj:maispoûvotrsenemparer.BienclLr'iléc1
hostiiirés.

Atterrissage sur les Gale.ies Lafâyette.

sesménoifcs : " DébLrr19I9, Védr'nes, sur Car.rdron,téussicun exploir peu banal : se
V;ici,-e qu cn clit rron 1)èr(:.lâns
posersurletoirdu magrLzinlesGalerieslafnyette,clansunespaced unevjngtâilred€ mètrcs.l-.rdirect ion de cemâgasinlui â
par la préflcture de police,
offcfi unc prime cle2i 000 frâncspouf saféLLssite;parcontre, iLclut paverune amende,clressée
pouravolrcnlreintle règltmcnt. "
Mon pèrene mentionncpar Leûontant de cettecoDtravcûtron
n .rpas
.|uLcsVÉ<lrinesnorrsquirte le 2l avril I919.Il n'îvîir pâsll.l âns,mnisune vie rellement rcmPlleet, en(ore,toùt
étéclirdanscesquelqueslignes.Julesavairprojctécle1àirelerorLrdumondeeoceclébutcl'annéel9l9,maisledesrin

il comptaitréa
mécanicienGuiJlain,
srLrunbi1roceur(-arrdron,accomptgnécleson
Aùroursd'unclinisonParis-Rome.
lisercertc.lsrrncesanscscde;r1esennuisdemoreurengctclrèrentunécrasementdel'appareilàSainc-RambendAlb
ilansle Drôme. oùrlesdeux rvirteLrrsrtouvèreotlâinort.
G.rrcle
du 28 mai 19j8:. tJne
Jc rcrmrnefaiccré.ir lâr unephrascécritepu sonflls Henri danssonarticlerlel Âvanr
desrindcmagnitique.roureentlèreause.vicc.lel'rviarion,venairdesetloredansùncleflriergesred'et'-fortcldhéroÏs

AbeITISSOT

LeuéloàIaPlaincà lafin duXlX"sièelc
n'étaitguèreenviablecarlescoureurs,
Les jeunesdela Plaine,vers1888 nards,
89,étaienttour demêmedes" mordus
On tecrouvaic
également
cesdeux nevoulantpasparcourirundemi-cercle
duvélo,.
clubsdansla courseannuellesurroute, trop loflg, se rapprochaientau maxiAvantmêmela créacion
du premier
cycliste
dionysien,
on
parlait
déjà
club
àla Plaine,
d'unecoursevélocipédique
et lâMontjoie,
entreleponcdeSoissons
lorsdelalêteduquartieraumois
d'août,
dès1889,avanrmêmelespremières
1égendaires
qui marquèrenc
le
courses
français,
voiremondial:
cyclisme
Paris Brest Pârisen 1891,Bor- Parisenl891et
deaux
Paris- Roubaixen 1896.Pourle
tourdelrance,ilfallut actendre
190J.
LepremierclubcyclisteDionysien,
le C.VD. (clubvélocipédique
dionysien)voitle jouren1892; c'estun des
plusvieuxclubs
delarégionparisjetne.
Celadevaitsérieusement
démanger Laqtlka leu Pldirû I'entairûon
mumducentre,aurisquedefairechuter
nosjeunesn Plainards,pourque,trois Paris-Beauvais,
allerettetour.
lequel,impérarivement
ansaptès,ie l7 mai 1895,ils fondent
Pou la courseannuelleà LaPlaine, 1ecommissaire
(Union
pasquictersaplace.la
maI'U.VPS.D.
vélocipédique
de le 15 août,la municlpalitéde Saint- nedevaienr
nceuvrc
était
délicate
car,
rappelonsJe,
LaPlaineSaint
Denis).
Denisfaisaitdresser,
parsesouvriers,
pasencorede
Le siègesocialsetrouvaitat221 uoetribuneprèsdu pontdeSoissons,lesvélosnepossédaient
laguerrede L9 14- devantla ligoededépattet d'arrivée. mécanismedefreinage.
avenue
deParis(après
Le ralentissements opéraitpar la
18,I avenue
deviendra
du Président- Des cordes,fixéesaux arbres,tout le
main
droitegantéequi exerçaitune
Ifilson), àl'angledelarue
duLandy.Ce long du parcours,interdisaienr
aux
Lârorclibre
surleboyauavant.
les pression
bistroaétédémolilorsdestravauxpréli- spectateurs
l'endroitoùrpassaient
n'existanr
pasencore,
lepignonlire aiminairesà la construction
de l'auto coufeufs.
manière,
à cerâlenroute,vers1961.
Une année,la coursesedéroulait dait,d'unecertaine
pesair
tissemenr.
le
vélo
dans
les L2
les
Lescyclisres
s'entraînaient
sur
côténumérospairsdeI'avenue,I'autre
quaisdeSeine,
dansI IleSainc-Denis,année,côté
impairs.
Ëllesedis- kilos.
numéros
plusdepoidsà n
Celareprésentait
et de putaitsurlelargetrottoir,entrelesdeux
entreles pontsde Saint-Ouen
Xt neparIls parcouraient
égale- rangées
Sainc-Denis.
deplatanesdont lesanciensse trimbaler,qu'aujourd'huj.
pas
roures
non
goudronnées.
-.
lons
des
matin,
à
120
menr,ledimanche
de80
souviennent carcesarbresmagnifiques
EhlOui,c'érait
ilyaplusdecenrans
!
isienne, ont éréârrâchés
kmsdans
lenorddela
régioûpaf
pourl'âtltorolùlte.
AbeITISSOT
deParis.
pourlescouévitant,ainsi,latraversée
Leplusproblématique
nepossédait reursétaitdenégocierI esdeuxrivages
CommeSaint-Denis,
les
pasencore
soovélodrome, coLrrses
sLrr enépingleàcheveux
sltrLés
à chaqueex
piste(vitesse,
omnium,etc.)sedérou- trémitédu parcours
et placéschacun
Plu- sousla surveillance
laiencà.laCipale' àV;ncennes.
d'uncommissaire.
sieursfolsdansI annéel'U.VPS.D.
ren le vélo,lancé
à fondderrain,devaitrâbataillait
contrairle C.VD. er ça
dur lentir considérabiement
poureffectuer
entreceuxdu centre-ville
et lesPlai- le demi-rour.
Lerôledescommissaires

Lesassosiations
à laPlaincSaint.Dcnis
onrvu le jooraufùret à
associâtions
De nombreuses
lerLrbur : sedémesufequeLa Plaines industrialisait.
Ài nsilescoopé
iser,sed istraire,s'entraider'
fendre,s'orgao

parDeihommesontenpârtie
70 000francsdedetteslaissées
2 à8
qui ont chacunverséde
grâceauxsociétaires
régJées
francs.
I 10ansernegère
laFamllledelaPlaineaaujourd'hui
Maisil n'yapassilongdesblensimmobiliers.
plusqrLe
tempsdeshabitantsdu quartierChaudronfâisâientleurs
Centr'âlbat.
" cooP ", actuellement
commissionsàla

Onpouvaitlire il n'y apassilongtemps(avanrsonravaChaudron:
lement),surlefrontondeI immeuble2 impasse
'
PlaineSaint-Denis
LaFamilledeLa
. SociétéCooPéracive
despetites
en1887(voirexrrair
Cettencoop " aérécréée
s t e ' J a t t t , , , . ' " , t , t i t t , , J d ù 1 f t \r c n P i 8 4 e n 4 a rLc n . 4 '
S ru a t , a
affiches).
ltrenlre
ltdrt aetleca,!îtur iNeuturiàrea d'datrcJ'r'\aslralh)ez
àrousconsomsociétaireset
Sonobjet,répartirenrreses
can|d[tawtPldfueMlt aiftVi1)ante
qu'elleachèteou
objersde consommation
mateurs,1es
sociétés
soitâvecd'arrrres
eile-même,
qu'ellefabrique,soit
PauletteCharpentier
coopérâilves.
étaitMonsieurViqrLele secrétaire
On saitseulement
en
du greffedu tribtnal deiaSeine,
gier,carlesarchives
sonc
départemenrs,
coursderépartitioûentrelesnouveaux
àconsulter.
dilfiiciles
fleurissaient
ouvrières
lescoopératives
À cetteépoclue
En 1892'on
jusclu'à
émouvoirlespetitscommerçants
trouvedansle Courrier deSaint-Denisdu 27aoûrunar. i5554.Suivant
actesousseingprivé,iait
et
s'émeuvent
ticleexpliquantquelesPetitscommerçants
I 887.enre.Le
20novembre
triplea Saint-Denis.
doiventservirà l'amélioraqueu cesassociations
précisanr
188?
17décembre
lescommerçanrs gisiré
àsainl'Denis,le
tiondesconditionsdeleurssociétaires,

desociétés
Formations

s'inquiètentquelaplupartsoientdevenuesdevéritabless<lpersonnes
dénomIl a étéfomé entrediverses
ilfaur
l'articlepensequ
I"'auteurde
ciétésc1'exploitarion.
de
méesdansl'acte,unesociétécoap&ative
deces{
quebeauco[p
erobserve
garderunejustemesure
variables,
etcapltal
à personnel
consommatian,
coopso nesontpasrrèsflorissantes
ei pouruneduréeillimiiée, diteLaFamiuedela
L r I - r mi l r ed eL aP l ar n e',e r l r rn r m ( n t \. t l i L5 ' n P e irl
PlaiaeSaint-Denisiayani son siègesocial
sootencourspouren
dechemin.Desrecherches
bonhomme
savoirplus"
ndoelleeslpriseenmainparles
i'occupation,
Pendanc
unbras
Delhomme,
o et dirigéparundénommé
riorlstes
ntsservant
droitdeDoriot,quis octroiedeuxxpPa!teme
(Voix
du
républicaine
au PPF.
aussidepoint d'âtrâche
1915).
l,i jLriller
se
consei]d'administration
un nouveau
lalibération,
À
detous,
n coop,,aumieuxdesintéfêts
chargedegéterla
qu'il
fâut
dettes
malgrélesdifficultésdetoutessorteser1es
éponger.
estderelogerdeuxfamillesdansles
Sonpremiergesre
derouvritLabu_
Delhomme,
qLr'occuPait
appârtemetts
qùe
dès possibie
sLrivrâ
vette; lqrayond'âlimentâtion
laVoix
* coop o annoncedans
19'16,la
Endécembre
queles
qu'elleestenvoiederedressement'
Républicaine

Saint'Denis
Plaine
dePaPis.
I36,avenue
* Ledépôtena éiéfail augrolfedutribunalde
i 887,et
le24décembre
delaSeine,
commerce
augreffedelajustlcedepaixducantondesalrlt'
188?.
26décembre
Denis,le
d administration
Pourleconseil
Leseæétafte
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