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Créée sous l’impulsion d’Henri Sellier par 
des Suresnois passionnés d’histoire 
locale, elle poursuit sa mission de 
recherche et d’animation sur l’histoire de 
notre ville en synergie avec le Musée 
d’histoire urbaine et sociale de Suresnes. 
Elle participe à la recherche des archives 
aboutissant à la présentation d’un sujet 
historique, chaque mois dans Suresnes 
Mag. Elle organise des animations, des 
visites de quartiers,  des conférences  

pour ses adhérents dans ses locaux et lors des assemblées générales où  
des conférenciers de renom interviennent comme cette année, Jean-Marie 
Martin Hattemberg, spécialiste de la parfumerie qui a évoqué les parfumeurs 
suresnois. Son action s’adresse à tous, chercheurs, enseignants, grand public,  

grâce à son site et à la mise en ligne de ses archives, de sa bibliothèque 
 de 1400 ouvrages,  de plusieurs milliers de dossiers thématiques et de 1500 
photographies anciennes. 
Chers Suresnois, en rejoignant les rangs de la SHS, en participant à ses activités,  
en partageant vos archives, vous favoriserez pour chacun d’entre nous une 
meilleure connaissance de l’histoire de notre ville, répondant ainsi aux objectifs 
de notre association.

Jean-Marie Maroille 
Président

Contact : SHS, 100 rue de la République 92150 Suresnes 
Permanence : le jeudi après midi  
Tél. : 01 75 54 78 67 
Mail : contact@histoire-suresnes.fr  
Site : histoire-suresnes.fr 

ÉDITO

Henri Sellier, des membres de la Société Historique et des suresnois en 1928.

La Société d’Histoire de Suresnes : déjà 93 ans!
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La ville au carrefour DES HISTOIRES

Regardez bien cette photographie du 22 juillet 1928  issue des 
archives du Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS).  
Regardez ces visages, plongez… dans leurs regards.

Henri Sellier et quelques-uns des premiers membres de la Société 
d’histoire de Suresnes, parmi lesquels Xavier Granoux et Octave 
Seron, sont mêlés à des Suresnois, femmes et hommes de tous âges,  
lors de l’inauguration du 1er musée de Suresnes.

Avec ce cliché aux airs de photo de famille, c’est la société suresnoise  
de l’entre deux-guerres, et aussi un instantané de la France de la  
3e République qui s’incarne et nous regarde dans une pose qui  
semblerait être sur le point de s’animer tant ces Suresnois d’hier  
apparaissent intensément vivants.

Cette photographie est donc doublement symbolique. 

De la continuité, d’une part, qui s’établit sur un territoire où s’est 
construite par couches successives une identité qui nous relie à ceux 
qui nous y ont précédés et qui fait qu’une ville est un lieu de vie et non 
seulement d’habitation. 

« L’avenir de Suresnes est lié à son passé » écrivait Henri Sellier en titre de  
son édito du bulletin de la Société d’histoire de Suresnes (SHS)  
faisant suite à l’ouverture du musée, en 1929. La maxime est plus vraie 
que jamais. 

Parce que son histoire est aussi la vôtre, la SHS continue de l’explorer 
et de la partager (lire ci-dessous). 

Cette photographie illustre, d’autre part, qu’il n’y a pas de grande 
et de petite histoire, et que celles des temps et des gens sont 
indissociablement liées, tout comme l’histoire locale offre un reflet et 
souvent un résumé des grands mouvements de l’histoire nationale. 

C’est ce que nous avons tenté de mettre en lumière depuis avril 
2017, dans le Suresnes Mag, en demandant au journaliste, écrivain  
et historien Matthieu Frachon de revisiter chaque mois des pages 
de l’histoire de Suresnes en s’appuyant sur l’expertise et les res-
sources de la Société d’histoire de Suresnes, du MUS et des 
archives de la ville. Nous avons regroupé les 22 premières paru-
tions, et, en cet été propice à la lecture et l’évasion, nous vous  
proposons donc ce hors-série d’histoires suresnoises. De Jean Jaurès  
à Jean Vilar, de Henri IV à Woodrow Wilson, du couturier  
Charles Frederick Worth au parfumeur François Coty, de  
l’aventurier Cluseret à l’agent secret Noor Inayat Khan, des têtes  
brulées de l’automobile aux fous volants de l’aviation, des berges  
de Seine à la forteresse du Mont Valérien, de la Suresnes des ermites  
à celle des ouvriers, du temps des pèlerinages à celui des  
guinguettes… vous avez tout l’été, et au-delà, pour replonger dans  
la passionnante chronique de ces « Histoires Suresnoises ».

Arnaud Levy 
Directeur de la Communication de la ville de Suresnes
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Que savons-nous de l’Homo 
Suresnus ? La grande aventure de 
l’homme ne se limite pas à cette 

Histoire qui nous passionne. Avant l’écri-
ture, avant la société, avant que l’homme 
ne devienne le sommet de la chaîne alimen-
taire, il y eu la Préhistoire, les temps anciens 
si fascinants à explorer. Jetons la pierre, tail-
lée ou polie, sur  Monsieur Thiers. Adolphe 
Thiers en faisant bâtir ses forts autour de 
Paris dans les années 40 (1840, bien sûr) 
a écrasé à jamais les traces préhistoriques. 
Qu’auraient trouvé les préhistoriens si 
Monsieur Thiers les avait laissé fouiller un 
peu la terre ? Nul ne le saura jamais. L’étude 
de la Préhistoire était balbutiante, la France 
avait d’autres préoccupations que de fouil-
ler la terre afin de démontrer qui étaient 
les ancêtres de « nos ancêtres les Gaulois 
». Que reste-t-il de ces Suresnois, fils des 
âges farouches ? On sait qu’ils n’étaient pas 
loin d’avoir les pieds dans l’eau… salée ! 
En effet, les géologues estiment que la mer 
recouvrit la région parisienne durant 40 
millions d’années, accumulant des dépôts 

sédimentaires (les carrières de craies de 
Meudon, par exemple). Le fleuve remplaça 
la mer, l’eau c’est la vie, les peuples s’éta-
blirent le long de ses berges. Jusque dans les 
années 1980, on professe que le berceau de 
Paris se trouvait sur l’île de la Cité, qu’une 
tribu, les Parisii y a fondé la future capitale. 

Hache en silex
Mais non ! Le Parisien, souvent provincial 
par ailleurs, est sans doute issu d’un lointain 
banlieusard. Les traces de ces Parisii ont été 
retrouvées vers Nanterre et à Villejuif. Mais à 
Suresnes ? Le 17 mai 1887, un jeune garçon 
découvre une pierre qui lui parait étrange 
dans une carrière de la Croix du Roi, en 
contrebas du mont Valérien. Fier de sa trou-
vaille, il la montre à son instituteur, un certain 
Edgar Fournier. Ce dernier n’est autre que le  
premier historien de Suresnes. Fournier 
identifie une petite hache en silex et la situe 
aux temps du Néolithique (9000 à 3000 
av JC). Il fait part de sa trouvaille par une 
lettre adressée au musée de la Préhistoire 
de Saint-Germain-en-Laye.

AUX ORIGINES

Surtitre

HISTOIRES SURESNOISES nnn

Gravure issue du Guide jeunesse
Préhistoire de Louis-René Nougier

(Hachette 1977). 

Découverte en 1887 par un jeune  
garçon dans une carrière du  
mont Valérien, une hache du  

Néolithique fut l’un des premiers 
objets exposés par le musée de 

Suresnes. Cette ère vit la mutation des 
hommes des cavernes en paysans 

sur le plateau fertile du mont Valérien.  
Mais faute de fouilles scientifiques, 
l’histoire du Suresnes préhistorique

reste largement à écrire… 

de Suresnes
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LE PROFESSEUR
LOUIS-RENÉ  
NOUGIER,  
Suresnois préhistorien

Un Suresnois a été le 
titulaire de la première 
chaire d’archéologie 
préhistorique créée en 
France. Le professeur 
Louis-René Nougier, né 
en 1912 à Paris, s’installe 
à Suresnes peu après 
la guerre. Il est alors 
nommé à l’école primaire 
supérieure, il passe 
un doctorat et quitte 

rapidement les chères têtes blondes pour l’université.  
Sa passion : les temps primitifs, cette préhistoire où 
tout reste à faire. Deux thèses de doctorat, dont une 
consacrée au « peuplement préhistorique, ses étapes 
entre Loire et Seine ». Ce travail n’est autre que la 
première thèse d’archéologie préhistorique. Dans la 
foulée, il est donc créé à son intention la première chaire 
pour cette matière à Toulouse en 1953. Ce n’est pas 
pour autant qu’il quitte Suresnes : sa vie est ici au coeur 
de la cité où il rejoint la société d’Histoire. C’est donc bien 
un Suresnois qui invente, découvre les gravures de la 
grotte de Rouffignac dans le Périgord. Ce site surnommé 
la grotte aux cent mammouths, renferme plus de 250 
dessins. Le professeur Nougier s’éteint en 1995. Ses 
conférences ont marqué les passionnés de Préhistoire.

LES ENFANTS QUITTENT SURESNES
Septembre 1939 : c’est la guerre, ou presque. Si elle ne se déclare « que » le 2 septembre, l’administration préfectorale l’avait anticipée. 
Le 28 août, les enseignants de Suresnes se réunissent pour préparer l’évacuation des enfants vers la province. 
Le 30, c’est le départ en train en direction du lieu décidé par la Préfecture : la Sarthe. 
Mécontentement du maire Henri Sellier qui fustige : « l’incurie, l’anarchie et l’absence de sens commun de cette évacuation.»  
En effet, la Sarthe (préfecture Le Mans) est un très beau département, mais la ville de Suresnes possède une colonie de vacances… dans la Nièvre !
L’administration avait décrété la Sarthe, ce fut la Sarthe !

La hache trouvée en 1887 date 
du Néolithique. Elle mesure  
12,5 cm de haut.

Dent d’hipparion (sorte de cheval)
trouvée en 1884 lors de la construction
du barrage de Suresnes.
Datée entre 10 et 4 millénaires avant JC.

28 août 1939 : le jour où…

Cette hache sera un des premiers 
objets exposés par le musée de 

Suresnes. Les préhistoriens 
(comme le professeur Nougier, 

voir ci-contre) estiment qu’un 
peuplement d’hommes du 
Néolithique avait élu domi-
cile sur le plateau du mont 
Valérien. Le Néolithique, 

c’est la première révolu-
tion agricole, les hommes 
des cavernes ont aban-
donné leurs grottes pour 
des huttes circulaires, 
ils sont devenus des 
paysans. 

Outil agraire
La hache de Suresnes 
en atteste, c’est un 
outil agraire, pas 
une arme de chasse. 
Logique : le mont 
Valérien, facilement 
défendable, domine 
la plaine fertile et 
dangereuse. Car 
Paris est alors un 
cloaque, une plaine 
marécageuse hostile, 
l’homme n’y descen-
dra que bien plus 

tard. La rive droite, 
dominante, est le ber-

ceau préhistorique de 
Paris. Sur le mont Valérien, les hommes 

du Néolithique élaguent les bois, défrichent 
et récoltent ce qu’ils sèment. Se pourrait-il que Suresnes 
soit un des berceaux de Paris ? Trois campagnes de fouilles 
archéologiques se sont déroulées entre 1976 et le début 
des années 80, mais les rapports de ces explorations se sont  
perdus. La plupart des objets préhistoriques découverts, 
exposés au MUS, l’ont été par hasard, comme, par exemple, 
une pointe de silex que le professeur Nougier trouva dans 
son jardin. Nos lointains ancêtres suresnois gardent donc 
tous leurs secrets… 
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Suresnes n’est pas la seule ville d’Île-de-France qui rend hommage 
au bon roi Henri le quatrième. Mais il y est omniprésent. En 
moins de 200 mètres on va de la place Henri IV à l’avenue de la 

Belle Gabrielle (d’Estrées, bien sûr, maîtresse du roi) en passant par la rue
des Conférences. La ville aurait-elle eu une histoire particulière avec 
ce roi ? La réponse est oui, mais elle est plus complexe qu’il n’y paraît. 
Si une cité comme Valence (Drôme) voue un mini-culte à Napoléon 
Bonaparte, c’est parce qu’il y séjourna comme sous-lieutenant. On 
peut donc imaginer que Suresnes a été visitée par Henri IV, voire qu’il y 
vint régulièrement, ce que semble attester la devise de la ville, « Nul ne 
sort de Suresnes qui souvent n’y revienne », qui ferait référence aux visites
galantes du roi à sa favorite. Henri IV jouit d’une place à part dans l’ima-
ginaire français. Il est le « bon roi Henri », celui qui mit fin à la guerre de

religion, qui amena la prospérité, le vert galant (*) aux nombreuses 
maîtresses. C’est celui qui promit la poule au pot dans chaque assiette 
le dimanche, un engagement qui en vaut bien d’autres. Son assassi-
nat en 1610 a fini de sceller sa légende. Celle-ci a grandi, elle a essaimé 
en divers lieux de France. Henri IV est passé par là, il repassa par ici…

Vin, femmes et religion
Pour Suresnes, trois histoires se sont propagées. Elles mettent en scène 
le vin, les femmes et la religion. Le roi, comme ses prédécesseurs et ses 
successeurs, est un grand amateur de chasse. Il est dès lors facile d’ima-
giner que ses parties de chasse l’aient conduit dans les environs du petit 
bourg qu’était alors Suresnes. La chasse donne soif et le vin de Suresnes 
avait bonne réputation. Henri IV aurait pu s’abreuver du nectar local… 

Du moins c’est ce qui a longtemps été raconté. Mais les écrits 
des mémorialistes de l’époque, les lettres du roi et les carnets 
tenus par son équipage de chasse, battent en brèche cette 
hypothèse. De plus la topographie de ce temps-là ne place 
pas Suresnes parmi les grands terrains pour chasseurs. Henri 
IV a plutôt trouvé ailleurs son paradis giboyeux et vinicole. 
Les femmes ? Après tout la ville n’a-t-elle pas abrité la famille 
d’Estrées, celle dont est issue Gabrielle, maîtresse du roi et 
mère du duc de Montmorency, dont le nom a été donné à 
une avenue ? Suresnes abritant les amours du vert galant et 
de sa favorite, quelle belle histoire ! Hélas, la famille d’Estrées 
s’est installée à Suresnes bien plus tard. De plus la légende 
est née au Second Empire. Dans un article très documenté, 
Michel Guillot, membre de la Société d’histoire de Suresnes, 
balaye la thèse des amours suresnoises du monarque.  
Ni les lettres du roi, ni les relevés de ses déplacements, 
ni les dates ne correspondent : Henri IV n’a jamais eu de  
rendez-vous galant à Suresnes. Après la petite histoire,  
il nous reste la grande. Suresnes a abrité en 1593 les  
conférences. Un événement d’une grande portée historique. 

Du nom de ses artères à la devise de la ville, le bon roi est omniprésent à Suresnes.  
On lui prête des visites galantes à la Belle Gabrielle et aux conférences de 1593.  

Mais la réalité historique est plus complexe.

HENRI IV,

HISTOIRES SURESNOISES nnn

Les conférences de Suresnes, vitrail d’Henri Carot à  
l’église du cœur immaculé de Marie. 

une histoire suresnoise ?

SURESNES MAG - SUPPLÉMENT HISTOIRE - ÉTÉ 2019

©
 F

ot
ol

ia



So British !  
Oxford et Cambridge 
rament à Suresnes
Le 3 avril 1937, Suresnes accueille une course 
d’aviron unique dans l’histoire. Les prestigieuses 
équipes anglaises des universités d’Oxford et 
Cambridge viennent affronter les Français.  
Oxford va se mesurer à la sélection de la Seine 
et Cambridge défiera la Marne. Le président de la 
République Albert Lebrun assiste aux deux courses 
avec son ministre des sports, Léo Lagrange.
Il n’y aura pas de photo-finish. Oxford, dernier 
vainqueur de la légendaire « boat race » entre les 
deux universités, devance les rameurs de la Seine  
de 4 longueurs et Cambridge passe la ligne avec  
3 longueurs d’avance sur la Marne.  
Ce jour-là,« Britannia rules the Seine ».

Le 11 octobre 1974, Suresnes a fait son entrée dans l’histoire espagnole. 
Le nom de la ville est en effet associé à un tournant politique de l’Espagne 
moderne. Ce jour-là, le théâtre Jean Vilar accueille le 13e congrès du Parti 
socialiste ouvrier espagnol. Le climat est bouillant. Entre les « historiques » 
du parti et la jeune garde, la lutte est ouverte.  
Deux visions, deux projets : ceux de l’exil, et ceux qui œuvrent en Espagne. 
Les premiers ont une vision traditionnelle du parti, les autres veulent tout 
changer. Tous veulent abattre le régime de Franco. Le général est en 
mauvaise santé, son règne touche à sa fin, après 37 ans au pouvoir. 
Comment se passera l’après ? Les exilés, conduits par le secrétaire 
historique Rodolfo Llopis, sont éloignés des réalités de l’Espagne de 1974. 
Le « groupe de Séville », mené par un certain Felipe Gonzales et Alfonso 
Guerra, vit et sent le pays. Inspirés par la « révolution des oeillets » du 
Portugal voisin, les rénovateurs pensent que le moment est venu d’un 

rendez-vous avec l’Histoire. À Suresnes, les débats sont âpres. Dans la salle, 
il y a du beau monde. À commencer par François Mitterrand, qui a conquis 
et rénové le parti socialiste français en 1971 au congrès d’Épinay. Il vient 
d’échouer à la présidentielle de 1974, mais il est l’homme fort de la gauche 
non communiste. Les grands leaders de la sociale démocratie européenne 
Willy Brandt et Olof Palme sont aussi à Suresnes. Lionel Jospin est présent 
et le PSOE est accueilli par Robert Pontillon, maire de Suresnes et secrétaire 
national aux affaires internationales du PS. Les Français, après valse-
hésitation, appuient le jeune Felipe Gonzales et sa volonté de rénovation, 
son désir d’en finir avec les vieux caciques du PSOE en exil. 
Le 13 octobre 1974, c’est la motion du PSOE « espagnol » qui l’emporte. 
Felipe Gonzales est élu secrétaire général. Il a 32 ans.  
En 1982, il sera le premier président du gouvernement de gauche 
en Espagne, il effectuera 4 mandats entre 1982 et 1996. 

Gravure représentant Henri IV et 
la Belle Gabrielle.

11 octobre 1974 : le jour où…
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C’est une réunion des députés de la ligue (catholiques) présidée  
par l’Archevêque de Bourges, qui fixe les détails de  
l’abjuration du futur roi, sa renonciation à la religion  
protestante. Ces conférences s’ouvrent le 29 avril 1593.  
Le pas encore Henri IV y a surement assisté !

Controverse
Non : Le premier à faire un sort à cette légende est l’Abbé 
Machuel. Ce membre de la Société d’histoire de Suresnes 
est l’auteur en 1927 d’une série de textes affirmant, sources 
à l’appui, qu’Henri de Navarre était bien trop occupé à faire 
la guerre ailleurs. Quant à l’abjuration en elle-même, elle 
s’est déroulée… à Saint-Denis, avec le roi, bien sûr. Ce qui 
n’enlève rien à l’importance des conférences de Suresnes, 
instant capital et fondateur du règne d’Henri IV ! La publi-
cation de l’Abbé Machuel provoqua à l’époque la « contro-
verse de Suresnes », une bataille épique entre les tenants 
d’Henri le Suresnois et ceux qui préféraient la vérité têtue à 
la légende. Les travaux récents de Michel Guillot ne laissent 
que peu de place à la belle et fantasmée histoire : Henri IV 
n’a probablement jamais mis un sabot de cheval à Suresnes. 
C’est le rôle des historiens que de rétablir les faits, tordre 
le cou à des rumeurs tenaces, à des légendes populaires. 
Mais celles-ci n’en gardent pas moins leur place dans l’iden-
tité d’une ville. Comme le dit la célébrissime réplique d’un  
journaliste à James Stewart dans le film de John Ford  
L’homme qui tua Liberty Valance : « Quand la légende est plus belle  
que la vérité, on publie la légende ! » Et, avouons-le, elle est 
belle l’histoire d’Henri IV venant boire et conter fleurette à 
Suresnes avant que d’y sceller le sort de la France. Et sans 
doute a-t-elle suscité la curiosité de nombreux habitants 
envers ce roi… Ce n’est déjà pas si mal. Et puis « avenue de 
la Belle Gabrielle », cela a un certain panache ! 
(*) Henri IV était roi de Navarre avant de devenir roi de France et surnommé le vert galant.

LE DESTIN DE L’ESPAGNE CHANGEA À SURESNES
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Du premier connu, installé en 1402, on ne connaît que le prénom :  Antoine. Le dernier fut découvert  
errant en 1831. Entre ces deux dates le mont Valérien fut un haut lieu de l’ermitage. L’histoire suresnoise de  
ce fait religieux qui essaima dans le monde chrétien se révèle aussi passionnante que mystérieuse… 

HISTOIRES SURESNOISES nnn

Des sépultures 
dégradées par le 
temps dans le 
cimetière du 
mont Valérien. 
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Un ermite, vivre en ermite, faire l’ermite… Autant 
d’expressions qui renvoient à une réalité histo-
rique, un fait religieux qui essaima dans tout le 

monde chrétien. À Suresnes, c’est sur les hauteurs du 
mont Valérien que des ermites ont vécu reclus, méditant 
et priant. Cette page peu connue de l’histoire se révèle 
passionnante et mystérieuse. 
Qu’est-ce qu’un ermite ? La question mérite d’être posée. 
L’ermite est un reclus, laïc, qui vit en retrait de l’agita-
tion du monde. La spiritualité est sa force et son ermi-
tage son seul univers. Parfois, la réclusion était forcée : il 
en fut ainsi des filles de « mauvaise vie », enfermées au 
couvent. Le plus souvent c’est un privilège accordé aux 
frères moines les plus pieux ou aux laïcs exemplaires. 
En ce qui concerne Suresnes, il faut d’abord se repré-
senter le pays aux alentours du XVe siècle. Suresnes n’est 
qu’un village, le mont Valérien ne vaut que par les vignes 
qui parsèment ses coteaux, le sommet est, selon l’expres-
sion de l’historien Michel Guillot, un « désert », une terre 
sablonneuse où rien ne pousse hormis quelques arbres 
rabougris. Lorsque l’on monte, par ce qui deviendra le 
Chemin de l’ermite, quelques masures sont là, semées 
comme quelques graines d’habitat. En fait il s’agit de 

du mont Valérien
LES ERMITES

deux chapelles, Saint-Sauveur et Saint-Nicolas, et de  
cellules pour ermites. L’ensemble forme un enclos, une sorte  
d’ermitage réduit à sa plus simple expression. 
C’est là donc que se réfugient ceux qui se sont retirés 
du monde. Du premier de ces solitaires on ne connaît 
que le prénom, Antoine. On trouve sa trace en 1402, il 
vit sur le « tertre », nom le plus souvent accolé au som-
met du mont Valérien. Une lettre entre lui et Gerson, 
un moine-universitaire théologien de l’université de la 
Sorbonne, lui a permis de traverser les siècles et de nous 
être connu. Antoine serait donc notre Adam, notre pre-
mier ermite. On peut penser qu’il menait la vie des reclus 
de l’époque, travaillant la terre et priant, s’acquittant des 
humbles tâches domestiques. 
On sait peu de choses sur les ermites qui ont succédé à 
Antoine. Il faut arriver au XVI e siècle pour trouver trace 
des chapelles et des cellules sur le mont Valérien. C’est 
Guillemette Faussart, une Parisienne venue s’établir là, 
qui bâtit une maison, devenue église. Après sa mort en 
1561 (sa pierre tombale est visible au MUS), Jean du 
Houssay (1556-1609) fonde véritablement une commu-
nauté. En 1616 ses successeurs établissent la fameuse 
« règle des ermites », en fait un chapitre spécifique au 

Pierre tombale de Guillemette Faussart.
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Représentation du Mont-Valérien avec le calvaire et les stations du chemin de croix 
matérialisées par plusieurs chapelles.

Gravure représentant le portrait en médaille de frère 
Jean du Houssay vêtu d’une robe de bure.
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7 août 1648 : le jour où…
KIDNAPPING AU MONT VALÉRIEN 
Au petit matin de ce 7 août, un carrosse gravit la pente qui mène au sommet du mont Valérien. À l’intérieur se trouve une jeune belle et riche veuve, 
Marie de Miramion, 19 ans, accompagnée de ses laquais et de sa servante. Soudain surgit au galop du fond de la nuit une troupe de cavaliers.  
En quelques instants, ils font fuir les laquais et s’emparent du carrosse et de ses deux passagères. C’est un enlèvement, un rapt épouvantable ! 
Quelques heures plus tard, le carrosse franchit le pont-levis du château de Launay, près de Sens. Madame de Miramion est amenée devant son 
ravisseur. Surprise ! Il s’agit du célèbre Duc Roger de Bussy-Rabutin, un soudard de la pire espèce, persuadé que tout lui est dû. Tout est au Duc, 
certes, mais le Duc ruiné n’a plus rien. Alors, il a investi 1000 livres dans cet enlèvement, persuadé que la jeune veuve très riche succombera à son 
charme et l’épousera. Mais elle ne veut pas et exige de rentrer à Paris. Fort marri et non marié, le Duc baisse la garde et le pont-levis. Marie de 
Miramion rentre chez elle. Cette affaire rocambolesque fait rire le tout Paris et le tout Versailles. Elle intente un procès à Bussy-Rabutin qui s’en tire 
en payant 4000 livres. Le Duc, oncle de Madame de Sévigné, aurait mieux fait de se lancer dans les lettres plutôt que dans l’enlèvement prénuptial ! 

sein d’un texte plus général sur la vie monastique. Il y 
est précisé que les ermites sont des laïcs portant un habit 
religieux et ayant prononcé des vœux temporaires. Ils 
vivent dans leurs cellules, de petites maisons avec un 
jardin, cultivent la vigne (on trouve trace d’un clos des 
Ermites) et font des travaux manuels. Ne rentre pas en 
ermitage qui veut : seul le mérite et la piété sont des  
viatiques pour le mont Valérien.  
En 1633 est érigé le fameux calvaire du Mont Valérien et 
le pèlerinage reprend (voir p.14).
La vie des ermites en est profondément affectée, ils ne 
sont plus solitaires, ils vivent en communauté comme des 
moines, silence et travail manuel remplacent la retraite. 
L’histoire de ces ermites ne fut pas un long fleuve tran-
quille : l’ermitage et le monastère ont été le théâtre d’âpres 
conflits. Ainsi les Jacobins (ancien nom de l’ordre reli-
gieux des Dominicains) les ont chassés en 1663, mais le 
roi Louis XIV rétablit les ermites et chasse à son tour les 
très avides Jacobins.     
Le succès de l’ermitage est attesté : en 1790 alors que 
la Révolution gronde partout, ils sont 40 ermites au 
monastère. La Révolution va d’ailleurs en oublier 14, les  
laissant tranquilles sur leur mont. Ces oubliés demandent 
en 1806 que leur communauté soit rétablie, mais  
l’Empereur Napoléon refuse et le monastère est rasé. 
Dans ces ruines un dernier ermite erre. On le découvre 
en 1831, c’en est fini de l’ermitage et de ces personnages 

Derniers  
hommages aux VIP 
Le Mont Valérien est un lieu de mémoire, de recueillement, 
une nécropole et un cimetière. Il fut aussi très près de 
nous le lieu choisi par les familles de deux vedettes pour 
un ultime hommage avant inhumation. Le corps de notre 
rockeur national, Johnny Hallyday, a été transféré depuis 
sa villa de Marne-la-Coquette au funérarium du Mont 
Valérien le 7 décembre 2017. L’information dévoilée par 
son producteur, qui évoquait une possible veillée pour les 
proches, provoque l’afflux de fans désireux de se recueillir.  
Les accès du Mont Valérien sont alors fermés par la police. 
En janvier 2018, c’est la dépouille de France Gall qui est au 
funérarium, recevant dans le calme l’hommage  
de sa famille et de ses amis. 

retirés, vivant dans la simplicité et la prière. Éparpillés 
façon puzzle aux quatre coins de la chrétienté, certains 
successeurs des derniers ermites seront à l’origine de la 
fondation du monastère de Thibhirine en Algérie. Leurs 
descendants périront en 1996, sauvagement assassinés 
lors de la guerre civile qui ensanglanta le pays. 
Merci à Michel Guillot auteur en 1968 d’une thèse  
sur le sujet. 
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DES TÊTES DE TURCS 
à Suresnes

Le 9 août 1669, Soliman 
Aga, envoyé extraordi-
naire du sultan de la Su-

blime Porte Mehmed IV arrive 
à Paris. Pour Louis XIV, qui a 
alors 31 ans, cette visite tombe 
à pic. L’empire Turc est un ad-
versaire de la Maison d’Autriche 
et les ennemis de nos enne-
mis sont nos amis… Mais la  
visite tant espérée se révèle un 
quiproquo qui vire à la farce.
Et c’est à Suresnes que tout 
commence, sur fond de crise di-
plomatique : le sultan a empri-
sonné un ambassadeur français 
et en a fait renvoyer un autre. La France, pressée par le 
Pape d’aider à combattre l’infidèle turc, a prêté quelques 
troupes lorsque l’Empire a menacé la Hongrie. Rétablir 
des relations harmonieuses avec le sultan est une priorité 
militaire et commerciale pour Louis XIV. Mais il s’agit de 
jouer finement : pas question de se jeter aux pieds de 
cet ambassadeur, il faut au contraire lui en mettre plein  
la vue, lui faire saisir la toute-puissance du royaume  
de France. Hugues de Lyonne (aussi orthographié 
de Lionne), ministre des Affaires étrangères est à la 
manœuvre. Le 19 novembre 1669, on reçoit à Suresnes 
dans la maison du ministre de Louis XIV (sans doute située 
le long de la Seine), Soliman Aga, l’homme du Grand Turc.
Suresnes ? Et oui, car Suresnes est alors une villégiature 
en vue, une allée de belles demeures qui s’étire presque 
jusqu’à Puteaux. Il est de bon ton d’avoir sa « campagne » à 
Suresnes, à la fois si proche et si loin des embarras de Paris.
Lorsque Soliman Aga se rend à Suresnes,  la « Turquerie » 
est en vogue : on s’inspire de l’Orient, les perruques sont 
« à la turque », on imite le faste de la cour du sultan…  
Hugues de Lyonne fignole la réception du Turc : celui-ci doit 
traverser une vaste enfilade de couloirs, entre dans le grand  
salon décoré de tapis perses, puis il s’assied sur un « tabou-

ret de Damas garni de franges d’or ».
C’est alors que, sans doute pour 
la première fois dans une récep-
tion officielle en France, il fut  
servi du « cavé » (ainsi l’ortho-
graphie-t-on), du café, boisson 
très exotique, déjà prisée en Italie.
Mais l’entrevue tourne mal :  
l’interprète, le chevalier d’Arvieux, 
comprend vite que Soliman Aga 
n’est pas un ministre plénipoten-
tiaire, mais un simple émissaire 
venu sonder Louis XIV. Soliman 
Aga refuse de remettre à de Lyonne 
la lettre que Mehmed IV lui a 
confiée, il exige de voir le roi ! 

Or, le protocole ne tolère qu’un visiteur du rang d’am-
bassadeur à la cour de Louis XIV. Hugues de Lyonne 
tente d’expliquer le fonctionnement du gouvernement 
royal, d’impressionner le « non-ambassadeur » par la 
toute-puissance du roi de France, son absolutisme. 
Peine perdue : Soliman Aga réplique « Je ne suis pas 
venu pour apprendre comment la France est gouvernée ! »
Il est vexé : il a été reçu sur un tabouret, disposé hors 
du tapis, et par un subalterne ! Il ne parlera qu’au roi 
et à personne d’autre ! De Lyonne parvient tout de 
même à évoquer un possible rapprochement autour du 
café et des sorbets, il vante la Compagnie commerciale 
du Levant de Colbert. Mais il le répète : pour être reçu 
par le roi, Soliman Aga doit être porteur de lettres de 
créances, avoir rang d’ambassadeur… Et il ne l’est pas ! 
Une seconde entrevue a lieu, elle est aussi infructueuse, 
l’envoyé refuse de remettre la lettre de son maître.

Trône serti de diamants
Louis XIV, gagné par la mode turque, et estimant que le  
rapprochement avec la Sublime Porte vaut bien une  
entorse au protocole, acceptera finalement de recevoir 
l’envoyé. La rencontre a lieu le 5 décembre 1669, au 

Au XVIIe siècle le renouveau de l’alliance entre la France de Louis XIV  
et l’Empire ottoman de Mehmed IV, sur fond de guerre avec l’Empire  
Habsbourg, a marqué l’histoire de France et de l’Europe et lancé la mode  
des « Turqueries » qui inspira à Molière une scène célèbre du  
Bourgeois gentilhomme. C’est à Suresnes que tout avait (mal) commencé... 

Au XVIIe siècle, Suresnes et les bords  
de Seine sont un lieu de villégiature  
très prisé.

Le Sultan Mehmed IV.
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DES TÊTES DE TURCS 
à Suresnes

château de Saint-Germain-en-Laye (Versailles est encore 
en travaux). La cour rivalise de faste pour impressionner 
le Turc. Pour répondre aux habits colorés et aux diamants 
dans le turban, on déploie l’or et les plumes. Louis XIV 
est assis sur un trône serti de diamants, il porte une 
coiffe de plumes rares et magnifiques, il est le Roi-Soleil !  
Mais Soliman se vexe d’être reçu à l’extérieur du château, il 
prend la démonstration fastueuse pour une provocation. De 
plus, il comprend que de Lyonne, présenté comme le grand  
vizir de France, est d’un rang inférieur à Colbert et Louvois. 
L’axe franco-turc n’est pas sorti vainqueur de cette affaire.
Mais l’entrevue de Suresnes fit beaucoup pour la 
vague orientale qui frappa la haute société. Et l’on par-
la durant longtemps de l’équipage de Soliman Aga,  
de sa suite de trente personnes qui vous accueille ac-
croupie sur de beaux tissus et coussins en buvant 
un liquide noir et amer qu’il convient de sucrer… 

Louis XIV.

19 novembre 1669
Hugues de Lyonne, ministre des affaires étrangères de Louis XIV, 
reçoit dans son château de Suresnes l’envoyé de l’empereur des Turcs.
© Biblio. Nationale

MOLIÈRE, 
Suresnes et les 
Turcs
Cette affaire turque poussa le Roi à  
demander à Molière et Lully une pièce  
de théâtre-ballet sur le thème oriental.  
Ce sera une partie du Bourgeois  
gentilhomme, la scène où l’on fait croire  
à Monsieur Jourdain qu’il va être élevé  
au rang de « Grand Mamamouchi ».  
Et Suresnes ? Il semble avéré que le jeune 
orphelin Jean-Baptiste Poquelin (Molière) 
a quelquefois séjourné chez sa tante lors 
de son enfance. Dans une maison située 
justement à côté de celle du ministre de 
Louis XIV, Hugues de Lyonne. La veuve 
du grand dramaturge, Armande Béjart, a 
bel et bien acquis une maison au pied du 
mont Valérien après la mort de son illustre 
époux… Voilà la petite histoire  
du grand Molière     à Suresnes.

SURESNES A EU SON OPÉRA TURC
Sous le règne de Louis XVI, une étrange lettre vint atterrir sur le bureau du roi. Elle était adressée Au Grand-Seigneur, en son hôtel, à Constantinople.  
Le ministre de la police, qui était aussi celui des postes, fit ouvrir la lettre. Destinée au Grand Turc, Abdülhamid Ier, sultan de l’Empire ottoman 
de 1774 à 1789, elle émanait de trois jeunes filles, trois pensionnaires de l’abbaye de Penthémont à Paris : « Monsieur le Grand Turc ; vous saurez 
que nous sommes trois bonnes amies, âgées de 16 à 17 ans, qui étant inséparables, avons résolu de vous choisir toutes trois pour notre mari.  
Nous espérons que vous ne nous refuserez pas. En conséquence, aussitôt que nous aurons fait notre première communion, nous quitterons notre 
couvent pour aller vous trouver. Nous vous promettons de ne rien négliger pour que vous soyez content de nous ». L’histoire aurait pu s’arrêter là, 
mais  le 11 mai 1802, au théâtre Louvois à Paris, on joua sur ce thème, une pièce de Charles Guillaume Étienne, futur académicien, intitulée :  
Le Pacha de Suresnes ou l’Amitié des femmes, comédie-anecdote en 1 acte et en prose ! Le Pacha de Suresnes ? 
Un souvenir de l’ambassade du Grand Turc, sans nul doute...

11 mai 1802 : le jour où…
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La ferveur religieuse a traversé les siècles. La France 
fille aînée de l’Église, selon la formule consacrée, 
ne manque pas de lieux emblématiques, de routes 

de pèlerinages, d’abbayes, de reliquaires. Suresnes et son 
emblématique mont Valérien ont aussi une histoire liée 
au christianisme triomphant. 
Le poète François Villon qui aimait jouer avec les mots, 
écrivit en 1429 quelques phrases sur ce mont qui, selon 
lui, ne « valait rien ». Les pèlerins s’y pressaient, attirés 
par la fontaine du Tertre, placée en contrebas de l’actuel 
cimetière américain. L’eau de cette fontaine aurait été 
réputée miraculeuse. De miraculeuse elle devint dange-
reuse au cours des siècles, et en 1906 on la condamna, 
victime d’infiltrations et de pollution. 
Les premières présences religieuses sur les pentes du 
mont Valérien furent le fait des ermites (voir p.10). Ces 
solitaires par vocation, auraient implanté leurs retraites 
dès le Ve siècle. Au XVIIe siècle, le mont Valérien se 
dote d’un calvaire. Trois croix, ornées de statues de 
terre cuite représentant le Christ et les deux larrons 
sont érigées au sommet du mont sur un terrain acquis 
par Hubert Charpentier en 1634. Ce vicaire, l’arche-
vêque d’Auch, ami de Vincent de Paul, a le projet de 

Un escalier de cent marches, un chemin serpentant jalonné de sept chapelles et au sommet 
trois croix tournées vers Paris : au XVIIIe siècle le pèlerinage du mont Valérien fut une étape 
incontournable de la foi catholique. De mai à septembre et surtout lors de la Semaine sainte, 
pénitents, fidèles mais aussi reines de France, d’Angleterre, de Pologne, et princesses royales 
affluaient des paroisses parisiennes à l’assaut des pentes de Suresnes. 

Gravure colorée 
représentant une vue 
stylisée du mont Valérien 
avec chemin de croix et 
calvaire.

Gravure « Les missionnaires au mont Valérien » (1819).

La foule fut si 
nombreuse que  
le lieutenant de 

police fit certaines 
années fermer 

les cabarets 
de Suresnes 

et canaliser les 
pénitents par la 
maréchaussée.
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de la princesse agent secret

La passion du Christ 
À SURESNES
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ON MONTE  
AU CHÂTEAU ?  
Marie-Antoinette, alors Dauphine et pas encore 
Reine de France, avait imaginé faire construire 
sur le mont Valérien un « château d’agrément », 
moins grandiloquent que Versailles. Finalement 
le site du Petit Trianon fut choisi. Son beau-frère, 
le Comte d’Artois futur Charles X, voulut acheter 
en 1775 le mont pour y ériger une « folie », un 
petit château. Finalement son choix se porta 
sur Bagatelle. Enfin, Napoléon 1er caressa le 
projet de bâtir un palais destiné à son fils le Roi 
de Rome. Il n’aimait pas les croix du calvaire, 
jugeant qu’elles « dénaturaient la vue. »  

LES CROIX ET LA BANNIÈRE 
Une légende tenace fait du calvaire de Montmartre l’héritier direct de celui du mont Valérien. L’historien suresnois Michel Guillot a enquêté et livré ses 
conclusions. Les trois croix de Suresnes n’ont pas voyagé jusqu’au sommet montmartrois. Par trois fois ces croix furent remplacées : en 1793, en 1811 
et en 1831. C’est lors de cette dernière dépose, que le curé de Montmartre fit ériger son propre calvaire. Faut-il en conclure que les croix suresnoises 
s’élèvent à Montmartre ? Que nenni ! Selon les recherches de Michel Guillot, les dites-croix ont été déposées par le maire de Nanterre et les gardes 
nationaux en février 1831, les statues de terre cuite ont fini en mortier, et le bois a été « trainé par les chemins » avant de disparaître. Peut-être le bois 
sacré figure-t-il dans les éléments de construction du fort ? Une chose est sûre, les croix de Montmartre sont d’un bois qui n’est pas de Suresnes. 

faire du mont Valérien un lieu de pèlerinage. Grâce à  
l’appui du cardinal de Richelieu, châtelain de Rueil,  
il fait bâtir une église et le fameux calvaire. Pour 
tenter de donner une assise ancienne à ce nou-
veau lieu de pèlerinage, quelques écrits affirment à 

l’époque qu’il existait un ancien  
calvaire érigé par les ermites.

Indulgences papales
Inspiré par le Concile de Trente, 
le pèlerinage du mont Valérien est 
atypique : il n’y a sur le mont ni 
reliques, ni miracle comme dans la 
plupart des lieux sacrés. Le lieu est 
d’abord victime des soubresauts de 
l’époque, la guerre de Trente ans 
et surtout la Fronde. Les Jacobins 
tentèrent de s’emparer du site, 
il y eut même une bataille entre 
religieux qui fit morts et blessés.  
Les Jacobins furent déboutés et  
les pèlerins affluèrent, montant 
à l’assaut des cent marches de  
l’escalier et du chemin qui serpente 

sur les flancs du mont. Sept chapelles, au lieu des onze 
prévues, jalonnent le parcours. Dès le début du XVIIIe  

siècle, les pénitents et fidèles se rendent au mont Valérien 
de mai à septembre, depuis les paroisses parisiennes. 
Enrichi par des indulgences papales, doté d’une relique, 
un morceau de la vraie croix, en 1706, le pèlerinage du 
mont Valérien est une étape incontournable du fervent 
catholique des paroisses parisiennes. 
Au sommet du mont, tournées vers Paris, les trois croix 
érigées sur un promontoire rocheux, surplombent une 
terrasse ombragée de tilleuls, devant l’église, son cloître 
et son verger. La congrégation des prêtres du calvaire est 
installée à demeure. La Semaine sainte voit affluer les 
pèlerins, dont certains noms illustres comme les reines 
de France, d’Angleterre et de Pologne, des princesses 
royales. Sous Louis XIV, le calvaire connaît son âge d’or. 
La foule fut si nombreuse que le lieutenant de police fit 
certaines années fermer les cabarets de Suresnes et cana-
liser les pénitents par la maréchaussée. 
Les temps troubles de la Révolution dispersèrent les 
prêtres et transformèrent les ermites en citoyens cultiva-
teurs. Les croix ont eu un destin sur lequel plane quelques 
incertitudes : furent-elles abattues, ou démontées ?  Un 
conventionnel, Merlin de Thionville, avait acheté en 
1796 les terres à bas prix (en assignats) pour les revendre 
en 1804 (en francs or bien lourds). Les habitants de 
Suresnes se hâtèrent de demander à Bonaparte la réou-
verture des pèlerinages, source de revenus et de renom-
mée. Mais Napoléon 1er avait d’autres projets : il auto-
risa bien le rétablissement du calvaire et la reprise des 
processions, mais les croix furent érigées en direction 

de Saint-Cloud, résidence impériale, et non plus de 
Paris. En 1811, il expulse les trappistes venus s’instal-
ler sur le mont Valérien, récupère les lieux et fait bâtir un  
édifice destiné dans un premier temps aux demoiselles de 
la Légion d’honneur. La Restauration entraîne la reprise 
des pèlerinages, qui attirent, selon un chroniqueur, un 
million de fidèles par an. 
La Révolution de 1830 sonne le glas des ascensions  
religieuses le long du mont. Celui-ci devient propriété 
nationale et va passer du sacerdotal au militaire ! 

Gravure représentant  
les bâtiments du mont Valérien  
et le grand calvaire lors  
d’une cérémonie (1824).

La foule fut si 
nombreuse que  
le lieutenant de 

police fit certaines 
années fermer 

les cabarets 
de Suresnes 

et canaliser les 
pénitents par la 
maréchaussée.
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Février 1831 : le jour où…
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SURESNES, 
une histoire au féminin
Décideurs, chefs, artistes, hommes d’État, grands hommes… Écrite par  
des historiens hommes, dans une société où les leviers de commande sont 
l’apanage du genre masculin, l’Histoire minore, efface ou néglige souvent la place 
des grandes femmes, des illustres devancières, de celles qui ont fait bouger  
les lignes. Voici quelques-unes des Suresnoises remarquables et remarquées. 

Au XVIIe siècle, Marguerite Naseau se tailla dans 
l’histoire de la ville une place pleine de piété et 
d’abnégation. Née en 1594 à Suresnes, c’était 

une gardienne de troupeaux illettrée. Très vite, elle vou-
lut apprendre, s’élever par la connaissance. Privée d’ensei-
gnement (l’école était alors un luxe pour les classes labo-
rieuses) elle se procura un alphabet et reçut l’aide du curé 
de la paroisse. Tenace, elle finit par apprendre à lire et à 
écrire, alors que les ignares du village se moquaient d’elle. 
Quand et où rencontra-t-elle celui qui changea le cours 
de sa vie ? Les archives sont floues, mais le Père Vincent 
de Paul fit de la jeune femme une enseignante itinérante, 
allant de villages en villages pour transmettre son savoir. 
Mais ce n’était pas assez pour Marguerite qui demanda à 
servir au sein des « petites sœurs grises », ces religieuses 
membres des « charités » du futur Saint Vincent de Paul. 
Ces religieuses vêtues du gris des paysannes se dévouaient 
auprès des pauvres et des malades. La Suresnoise allait 
de paroisses en paroisses, maîtresse d’école et infirmière. 
En 1633, à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, elle laisse son 
lit à une malade, une lépreuse. Ce sera son dernier geste, 
la maladie la gagne et elle meurt à l’âge de 39 ans à l’hô-
pital Saint-Louis à Paris. Dans ses écrits, Saint Vincent de 
Paul n’eut de cesse de la citer en exemple.  

Destin tragique
Jeanne Eglé Fulcrande Catherine Mourgue née en 
1778, n’aurait pu passer à la postérité que comme épouse 
de Philippe Panon Desbassayns de Richemont, né en 1774, 
intendant de l’île Bourbon (l’actuelle île de la Réunion) et 
propriétaire du château des Landes à Suresnes. Mais le des-
tin forcément tragique en décida autrement à l’été 1804. 
Un jour d’été, Madame fit atteler la calèche pour se rendre 
au château de Rueil-Malmaison, demeure de l’Empereur 
Napoléon et de l’impératrice Joséphine, en compagnie de 
la petite Camille, sa fille de 4 ans. 
La route est escarpée, dangereuse, la calèche se renverse 
dans un virage. Camille et sa mère sortent en apparence  
indemne de cet accident. Mais plus d’un mois après, la 
petite fille meurt sans doute d’un caillot de sang. Jeanne 
décide de rétablir la tradition ancienne de la Rosière, 
qui consistait à distinguer une jeune fille de Suresnes 

particulièrement vertueuse. Elle se voyait célébrée lors 
d’une fête, coiffée d’une couronne de roses et dotée de 
300 francs quand elle se mariera. La Rosière fut par la suite 
distinguée pour ses actions et non plus pour sa vertu. 

La muse de Worth
Marie-Augustine Vernet, née en 1825, fut le pre-
mier mannequin de mode. Son mariage en 1851 avec 
Charles-Frederick Worth, la propulse au rang de muse du  
couturier. En portant ses créations dans les salons de Paris 
ou lors des réceptions à Suresnes, elle fut la meilleure 
ambassadrice du talent de son mari (voir p.24). 

HISTOIRES SURESNOISES nnn

Marguerite Naseau fut citée en exemple 
par Saint Vincent de Paul.

Jeanne Eglé Mourgue, Contesse Desbassayns  
de Richemont (1778-1855) avec son fils Eugène.
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11 novembre 1945 : le jour où…
BERTY ALBRECHT FUT INHUMÉE AU MONT-VALÉRIEN
C’est un tirage au sort qui décida de l’entrée de Berty Albrecht (1893-1943) au mémorial du Mont-Valérien.  
Il eut lieu le 29 octobre précédent. Féministe, défenseuse de la liberté des femmes à user de leur corps, elle entre en résistance 
en 1940. Elle est la compagne d’Henry Fresnay, le leader de Combat, l’un des principaux mouvements de résistance en France. 
Internée par Vichy en 1942, elle s’évade. Traquée par la Gestapo, elle est capturée par les hommes de Klaus Barbie, le boucher 
de Lyon qui espère atteindre Fresnay grâce à elle. Transférée à Fresnes, elle est torturée et se pend le 31 mai 1943. Elle avait 
écrit : « La vie ne vaut pas cher, mourir n’est pas grave. Le tout, c’est de vivre conformément à l’honneur et à l’idéal que l’on se 
fait ». À 20 h ce 11 novembre 1945, Berty Albrecht rejoint l’armée des ombres dans le caveau du Mont-Valérien.  
Quelques heures plus tôt, à la Madeleine, Charles de Gaulle avait lancé : « Grâce à vous, la nuit a pris fin ». 

ELLES ONT FAIT  
LA CITÉ-JARDINS
Si la figure d’Henri Sellier, maire de Suresnes et créateur de 
la Cité-jardins est écrasante, une femme occupe une place 
importante : Berthe Leymarie, née en 1876. Cette urbaniste 
s’est, dès le départ, saisie à bras le corps de l’univers des 
cités-jardins. Investie totalement dans le sujet, elle a écrit une 
thèse universitaire en 1923.  Présentée à tort comme une 
simple secrétaire d’Henri Sellier, elle fut en réalité la directrice 
des HBM (Habitats à bon marché, ancêtres des HLM), elle en 
fut le fer de lance social, en qualité « d’infirmière visiteuse », un 
statut précédant celui d’assistante sociale créé en 1946. Bras 
droit d’Henri Sellier, elle œuvra sur le volet social des HBM, 
estimant que l’habitat devait contribuer à l’éducation en matière 

d’hygiène et de moralité en direction 
des classes les plus éfavorisées. 
Georgette Le Campion, dite Géo Le 
Campion, née en 1890, a travaillé sur 
le volet artistique de la Cité-jardins. 
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, 
elle a enseigné le dessin au sein des 
écoles de la Cité-jardins, mais aussi 
réalisé de nombreuses fresques. 
Ces œuvres étaient destinées à 
enseigner par l’image l’hygiène et 
l’éducation civique aux enfants des 
écoles. Voyageuse, elle a dessiné 
des croquis de ses pérégrinations qui 
sont de superbes témoignages.  

Enfants malades
Simone Lacapère (née Deffain en 1916) aurait pu 
n’être qu’une institutrice comme les autres. Mais avec 
son mari, Jacques, elle se préoccupe dès 1943 des enfants 
malades, atteints de tuberculose qui nécessitent des 
écoles adaptées. Après-guerre, ces écoles sont dénom-
mées des EPA, écoles de plein air. Elle rejoint en 1954 
l’EPA de Suresnes où elle va développer un environne-
ment particulier pour les élèves malades : bâtiments  
adaptés aux handicaps, rampes d’accès… Adjointe à la 
mairie de Suresnes de 1971 à 1979, elle est la directrice 
de l’établissement et travaille aux côtés de son mari direc-
teur du Centre national d’éducation de plein air (CNEPA) 
sur les problématiques des écoles adaptées aux enfants 
dits « chétifs » ou atteints de maladies respiratoires.  
En 1989, elle rédige pour l’ONU un projet de conven-
tion sur les droits de l’enfant. 
Toutes ces grandes figures ne sont qu’une partie de  
l’iceberg, une contribution de femmes désireuses de 
faire bouger les lignes, d’apporter leur contribution à 
l’humanité. 

Simone Lacapère a œuvré au sein de l’école de plein air de Suresnes.

Marie Worth, épouse, muse et mannequin du couturier. Photo extraite 
du livre La Maison de Worth (ed. La Bibliothèque des arts) avec 
l’aimable autorisation de Chantal Trubert Tollu. 

1. Buste de Géo Le Campion.
 2. Couverture de la thèse de 
Berthe Leymarie.
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Deux ans avant 1789, la France de Louis XVI connut une révolution admi-
nistrative. En 1787, les départements sont créés, ils sont l’échelon entre la  
commune et la province. La décentralisation est en marche, enfin à petits 

pas. Cela permet à la paroisse de Suresnes de se doter d’une assemblée munici-
pale de 9 membres élus. À sa tête : un syndic, un homme d’aspect rondouillard 
de 44 ans, nommé Martin-François Bougault. Il ne faut pas oublier que tout com-
mença par des doléances venues du pays tout entier. Des cahiers remplis de plaintes, 
de demandes, que le Tiers-État, les représentants du peuple, entend bien relayer.  
Le 14 avril 1789, le cahier de doléances de Suresnes est adopté et adressé au Parlement.  
Il se borne à l’exposition de la situation foncière et des charges. Trop lourdes, celles-ci 
excèdent les revenus : « Dans tous les villages de France s’élèvent les cris d’un peuple  
accablé sous la masse des impôts (…) Mais il n’y a peut-être pas une seule paroisse qui sente 
plus douloureusement cette affreuse vérité que celle de Suresnes »… Les règlements absurdes 
sont dénoncés, comme celui qui interdit d’acheter ou de vendre du pain à Suresnes 
plus de 2 jours par semaine ! Mais la Révolution est là, elle arrive, elle gronde… 
Le 14 juillet 1789, la Bastille est prise par le peuple de Paris. La vérité historique 
nous force à reconnaître que Suresnes apprit la chose avec un certain détachement, 
comme d’ailleurs le reste de la France. Le 16 juillet, le syndic enjoint aux habitants de  
s’armer, pour résister aux brigands éventuels, profitant toujours de la moindre agitation.  
Le 31 janvier 1790, le changement est en marche : la paroisse et son assemblée  
municipale deviennent une commune dotée d’une mairie et donc d’un maire.

Ah ça ira, ça ira, ça ira… La prise de la Bastille, les sans culottes, les envolées lyriques…  
Le vent de la Révolution s’est aussi fait sentir à Suresnes. Mais son premier maire, 

Martin-François Bougault, sut tenir la commune à l’écart des violences. 

QUAND LA RÉVOLUTION
passait par Suresnes

HISTOIRES SURESNOISES nnn

Bien que
révolutionnaire,

le drapeau
adopté par

Suresnes fut
béni par le curé !

Principale préoccupation des Suresnois en 1789 : 
les brigands. Le 16 juillet, le syndic enjoint aux 

habitants de s’armer, pour résister à ceux qui 
chercheraient à profiter de la période agitée.

Christ de l’abbé Porchet, légué aux ancêtres du président 
de la Société historique de Suresnes Jean-Marie Maroille. 

Le 16 janvier 1791, le curé et ses vicaires avaient prêté 
serment civique à l’issue de la messe.

Convocation aux États généraux.
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Le Cid à Suresnes
Interprétée par Gérard Philippe, la pièce marque en 1951 
les premiers pas du TNP de Jean Vilar à Suresnes.
Qui attire la foule les stars de l’époque. 
Le 17 novembre 1951, les Suresnois découvrent un théâtre 
qu’ils n’ont jamais vu, c’est le TNP de Jean Vilar. 
Ce jour-là marque le premier « week-end de Suresnes »,  
les premiers pas du Théâtre national populaire. Le metteur en 
scène n’a pas obtenu de salle à Paris malgré son triomphe 
à Avignon. Alors il décide d’aller en banlieue, là où ne 
pénètre jamais l’art dramatique. C’est Gérard Philippe, 
l’immense star, qui mène le bal, au propre comme au 
figuré. Car à l’issue des deux jours de représentations, 
du samedi 17h au lundi à 1h du matin, un bal est donné. 
Et c’est lui, l’acteur à la beauté du diable, qui emmène la 
farandole. Des artistes prestigieux jouent le jeu et viennent 
à Suresnes pour ces fameux week-ends : Montand, 
Patachou, Aragon, Maurice Chevalier…  
1 500 personnes se pressent à la salle des fêtes de 
la Cité-jardins (salle Albert Thomas) voir Le Cid, Mère 
Courage, un concert, une conférence et participent aux 
débats. C’est la révolution TNP. Le 29 novembre, Gérard 
Philippe joue Le Cid, il vient de se marier dans le plus 
grand secret le matin même. Les spectateurs le saluent, 
échangent quelques mots avec lui. « Cela tient du bal de 
préfecture, d’un cours d’art dramatique, d’une fête de 
fiançailles », écrit le chroniqueur du Figaro au retour d’un 
week-end à Suresnes. En 1952, Jean Vilar obtient le 
Palais de Chaillot et quitte la salle Albert Thomas.  
15 000 personnes ont pu applaudir Gérard Philippe et la 
troupe du TNP, Maria Casarès et Philippe Noiret. Depuis, 
le théâtre de Suresnes est l’immortel Théâtre Jean Vilar. 

LE CHÂTEAU DU BARON DE ROTHSCHILD  
PARTIT EN FUMÉE
Toute révolution crée des dégâts. Celle de 1848 ne fait pas exception à la règle. Le 25 février 1848, alors que Paris
gronde de la révolte contre le roi Louis-Philippe, le château du baron Salomon de Rothschild est incendié puis pillé.
Pourquoi cet édifice ? Parce que le nom de Rothschild, figure du capitalisme naissant, est trop proche du pouvoir
royal. Il n’en fallut pas plus à des émeutiers venus de Puteaux pour brûler l’édifice de celui qui à Suresnes était
considéré comme un mécène ! 

25 février 1848 : le jour où…

Le premier maire de Suresnes 
est donc… Martin-François 
Bougault ! Cet homme pon-
déré va tenir la commune 
à l’écart des violences 
révolutionnaires. 
D’ailleurs, même le curé, 
l’abbé Porchet, est de 
bonne composition : le 
16 janvier 1791, le curé 
et ses vicaires prêtent ser-
ment civique à l’issue de la 
messe. Oh, il se fait un peu 
tirer l’oreille et son discours 
est interrompu par le maire 
et le procureur. Mais il ne 
sera pas un de ces prêtres 
réfractaires qui divisent une 
communauté et attirent les 
foudres des ultras du tribu-
nal révolutionnaire. 

Peur de la terreur ?
Le curé Porchet trou-
vera chez les « Dames 
de Suresnes » soutien 
et aide entre la ferme-
ture de l’église Saint-Leufroy devenue « Temple de la rai-
son » et sa réouverture le 3 juin 1795. Suresnes a-t-
elle peur de la Terreur ? Non, elle ne la subit pas. 
Commune rurale, la ville s’inquiète surtout des bandes  
criminelles qui parcourent la région et de la famine. Car il 
faut nourrir les armées révolutionnaires et le pain vient à 
manquer. Martin-François Bougault cesse d’être maire le 
27 mai 1792, il le redevient durant le consulat de 1800 à 
1803. Pendant ses mandats, il se garde de toute agitation, 
premier magistrat de Suresnes, il applique la loi républicaine 
sans traîner des pieds mais sans zèle. Songeons que lorsque 
Besançon fut rattaché à la France en 1793, on chercha en 
vain un aristocrate à guillotiner pour plaire aux nouveaux 
maîtres. Faute de nobles et de réactionnaires, on jeta sous 
la lame du « rasoir national »… un chat prénommé Léo. 
Pendant ce temps, Suresnes adopte un drapeau, qui bien 
que révolutionnaire sera béni par le curé ! 
Il reste peu de vestiges de cette période. L’un des membres  
de la Société historique de Suresnes peut jeter les yeux sur  
un crucifix venu en droite ligne de l’abbé Porchet, le prêtre  
« assermenté ». La ville ne fut pas de ces traqueuses de 
réactionnaires ou de ces rebelles à l’ordre nouveau, elle suivit 
le mouvement en protégeant ses sujets, pardon ses citoyens !
Suresnes ville révolutionnaire modèle, pourrait-on dire… 

Premier maire de Suresnes, Martin-François Bougault
(1743-1809) su tenir la commune à l’écart des violences
révolutionnaires.

Gérard Philipe
et Jeanne

Moreau lors
d’un « week-end

de Suresnes »,
le dimanche

18 novembre 1951.
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Au début des années 30, 1830 bien sûr, Suresnes 
est une petite ville de campagne qui compte  
1 500 habitants. L’arrivée de ce que certains 

nomment alors « une invention démoniaque » est 
mal perçue : en 1835, une pétition des habitants est 
adressée au roi Louis-Philippe : « Le projet risque de 
causer la ruine d’habitants et de beaucoup de pères de 
famille ». Car la ligne s’en vient couper la ville en deux, 
et les indemnités prévues pour l’expropriation des terres 
ne couvrent pas la perte de revenus. Or Suresnes est 
encore très rurale, les vignes et la terre sont essentielles. 
Le gouvernement décide de passer outre, le fameux 
Émile Pereire, directeur de la société des chemins de 
fer, a son tracé en tête et il n’en démord pas : la voie 
séparera les terres du plateau et le village. Les protes-
tations se multiplient, on va en justice. Non seulement 
les propriétaires terriens veulent obtenir de meilleures 
compensations, mais ils s’inquiètent de l’accès à leurs 
parcelles : devront-ils traverser les voies, avec leurs 
chevaux, leurs carrioles ? Tous les chemins seront-ils 
coupés ? Le tracé est de nouveau aménagé, Pereire 

prévoit un pont, détourne des chemins. On se chi-
cane pour la largeur du pont du chemin du calvaire, 
de 12 cm moins large que prévu. Le maire convoque 
Pereire. Celui-ci ne se dérange pas et le menace du tri-
bunal s’il fait interrompre les travaux. L’édile passe outre,  
ordonne au conducteur de travaux de cesser son ouvrage, 
celui-ci lui répond qu’il n’obéit qu’à Monsieur Pereire. 
L’hostilité grandit, la compagnie ne réalise pas tous les 
aménagements promis, on s’écharpe au tribunal.

4 août 1839 : 1er convoi de voyageurs
Mais le public aboie et le train passe. Le 4 août 
1839, le premier convoi de voyageurs traverse Suresnes.  
Le progrès est en marche, rien ne l’arrêtera. C’est 
d’ailleurs un franc succès : entre août et décembre 
1839, 313 244 voyageurs empruntent la ligne Paris- 
Versailles, à la vitesse folle de 60 km/h. 
Mais ce progrès touche peu les Suresnois. Certes il est 
désormais possible de se rendre de Suresnes à Paris-Fau-
bourgs en 35 minutes, mais il en coûte 0,60 francs en 
semaine (0,75 francs le dimanche). Le trajet en voiture 

La modernité vint frapper Suresnes de plein fouet le 25 septembre 1834. C’est à cette date que le 
projet de construction d’une ligne de chemin de fer reliant Paris à Versailles fut, si on ose dire, mis 
sur les rails. La révolution industrielle venait toucher Suresnes, jusqu’alors petit bourg rural. 
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deviendra grand
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GARE À LA GARE
La petite gare de Suresnes en a vu passer des trains 
depuis son inauguration le 18 juillet 1840. Cette 
année là, la ligne accueillit 32 000 voyageurs, 16 
trains par jour en 1856. Améliorée, étendue, elle 
ne doit sa forme actuelle qu’à la réfection de 1984. 
Depuis les années 50, elle est baptisée « Suresnes-
Mont Valérien ». C’était un petit bâtiment de bois et 
de briques, où trônait les employés de la Société 
anonyme des chemins de fer de Paris à Versailles :  
en bicorne, avec des parements blancs et une 
fourragère, ils ressemblaient à des gendarmes.  
La moustache fièrement arborée, ils levaient la 
lanterne pour signaler le départ, maniaient le sifflet 
et poinçonnaient les billets de Coupé (1re classe), 
Diligence (2e classe) ou Wagon (3e classe). En 1933, 
elle est réaménagée, le bâtiment devient blanc, 
plus lumineux. Deux voies se croisaient, en 1959 
la désormais SNCF choisit Suresnes pour installer 
un nouveau terminus sur la ligne de Saint-Nom-la-
Bretèche, une troisième voie centrale est mise en 
service. Les trains sont électriques, ils ne crachent 
plus de vapeur, la gare fait partie du paysage. En 
1984, c’en est donc fini de la vieille gare, elle est 
modernisée, refaite à neuf. Mais une gare peut en 
cacher une autre : jusqu’en 1993, on pouvait aussi 
descendre à la gare de Suresnes-Longchamp, 
inaugurée en 1889 sur la ligne Puteaux-Issy. L’arrivée 
du tramway T2 a condamné la ligne, mais pas la gare. 
C’est aujourd’hui un rendez-vous incontournable du 
passionné d’Histoire puisqu’elle abrite le MUS, le 
Musée d’histoire urbaine et sociale, depuis 2013. 

attelée ne se paye que 0,40 francs, et il vous amène rue 
Saint-Martin, au cœur de la capitale, en une heure. Mais 
plus que tout, c’est le mode de vie de Suresnes qui est 
affecté par l’apparition de la machine à vapeur : le rural 
s’efface, voici venu le temps de l’industriel et de la villé-
giature. La guerre à coups de tribunaux et d’injonctions 
se poursuit entre la municipalité et la compagnie de che-
min de fer. Elle ne s’achève qu’en 1873, avec la signature 
d’une convention. Entre-temps, la France aura connu un 
roi, une révolution, une république, un empereur et une 
autre république. 
À Suresnes les vignes reculent, les Parisiens arrivent : 
ils descendent en masse du train, traversent le village et 
vont voir les courses à Longchamp, le nouveau divertis-
sement à la mode venu d’Angleterre. Certains trouvent 
l’endroit si plaisant qu’ils y établissent une résidence 
secondaire. C’est le début du petit lopin à la campagne, 
supplantant le château de l’aristocrate ou du grand 
bourgeois. 
À partir de ces années 1870, Suresnes change d’époque, 
de visage. Le train a modelé l’ancien petit village, il en 
fait une banlieue résidentielle et industrieuse. Le cita-
din et le campagnard se côtoient, partagent le même 
paysage, parfois échangent leurs cités. Le fils de paysan 
qui n’aurait autrefois jamais vu la grande ville, ou si 
rarement, va grossir les rangs des ouvriers parisiens.  
Le citadin pour qui la campagne était un lointain hori-
zon, vient cultiver son jardin chaque fin de semaine en 
prenant le train...

SURESNES ÉTAIT DANS SPIROU
Le 2 décembre 1971, Suresnes a eu les honneurs d’un hebdomadaire historique de la bande dessinée franco-belge, le journal Spirou. Créé en 1940, le 
journal est toujours en vie. Sous la plume de De Gieter, un épisode des aventures de Tôôôt et Puit est titré Suresnes. Il raconte les  aventures improbables 
d’une sirène, Tôôôt,  venue de son Pacifique pour devenir mannequin à Paris. Elle est accompagnée de son ami le pêcheur Puit et d’un requin nommé 
Shepatro. Dans le même numéro, on retrouve Spirou et Fantasio, les Schtroumpfs, Buck Danny… L’aventure se déroule sous le pont de Suresnes en 
compagnie de férus d’aviron. Pour les collectionneurs, précisons qu’il s’agit du numéro 1755. 
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Lorsque l’homme primitif s’installe quelque part, il 
cherche l’eau ! La tribu des Parisi, ancêtre de nos 
Parisiens, quitta le site de l’actuelle Nanterre pour 

l’île de la Cité où elle prospéra avec le succès que l’on 
sait. À Suresnes, les histoires d’eau sont nombreuses, 
remontons donc le courant. 
Selon l’expression consacrée, la Seine est une « route 
qui marche », une voie qui permettait le transfert des 
hommes et des marchandises. Mais pas uniquement, 
puisque le fleuve était un lieu d’échanges économiques : 
la pêche, l’énergie pour les moulins et les passeurs que 
l’on rétribuait pour franchir le cours. La Seine de ces 
temps anciens, jusqu’à l’édification des premières écluses 
et barrages durant la seconde moitié du XIXe siècle, était 
loin d’être un fleuve tranquille. D’abord, elle était non 
navigable durant la moitié de l’année : le niveau d’eau 
était parfois si bas que bêtes et fermiers pouvaient traver-
ser à pieds secs. À la hauteur de Suresnes, sur la rive pari-
sienne, s’élevait l’abbaye de Longchamp et derrière, le 
bois de Boulogne : un vrai coupe-gorge rempli de loups 
et de brigands. Il valait mieux faire le tour, mais voilà, à 
Suresnes on ne passe pas, il n’y a pas de pont ! Les seuls 
ouvrages qui enjambent la Seine sont le pont de Saint-
Cloud (IXe siècle) et celui de Neuilly (XVIIIe siècle), le 
détour pour accéder à Suresnes est fort long. Et puis il 

Au fil des temps, la Seine fut tout à la fois pour Suresnes une liaison, une frontière et un atout économique.  
On traversa le fleuve à pied, en barque, en bac puis par des ponts, et  

on construisit barrages et écluses pour le domestiquer. 

SURESNES, 
une mise en Seine
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y avait les îles aujourd’hui disparues, celle de Suresnes 
dite du Bac, l’île au Mer…

Après le temps des passeurs, 
le temps des ponts.

Mais quand cela ne passe pas, il reste les passeurs ! 
Jusqu’à leur apparition, la traversée se fait sur des grosses 
barques qui ne peuvent embarquer ni voitures à cheval, 
ni animaux. La première mention d’un de ces bache-
liers date de 1590. La rente est bonne, mais réglemen-
tée : pour être passeur, il fallait être membre d’une cor-
poration, subir un examen équivalant à notre permis de 
transport en commun moderne. En 1837, le dernier pas-
seur passe la main, voici venu le temps des ponts. C’est 
d’abord un pont suspendu, œuvre des frères Seguin, 
ingénieurs ardéchois qui édifièrent le premier ouvrage 
de ce genre au monde à Tournon-sur-Rhône en 1825. 
En 1841, le 75e pont suspendu de France voit le jour 
à Suresnes. Alors que la révolution industrielle est en 
marche, la commune est enfin désenclavée. Mais lors 
de la guerre de 1870, affolés par une rumeur annon-
çant les Prussiens, les Suresnois incendient eux-mêmes 
le pont ! Un pont de bateaux lui succède jusqu’en 1874 
date d’inauguration d’un ouvrage métallique. Mais bien 
qu’agrandi en 1901, celui-ci se révèle vite trop « léger » : 
Suresnes attire le chaland, il y a les courses et les revues 
à Longchamp, les guinguettes… La ville s’industrialise, 
s’agrandit. 
Le pont moderne que nous connaissons est achevé en 
1950, l’ancien ouvrage métallique peut enfin être déman-
telé, la moderne Suresnes est née. 
Mais avant cette apothéose, il fallut domestiquer le fleuve. 
Ce fut l’œuvre des barrages et écluses. Le fleuve s’en 
trouva canalisé, navigable et transformé, prenant sa forme 
définitive après l’érection du dernier barrage en 1937. 
Les bateaux-mouches avaient disparu de nos pontons 

Le Touriste, navire de type 
hirondelle, omnibus  
des Bateaux parisiens. La forteresse du mont Valérien.

La vie des bords de Seine.
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Le braconnier  
de Suresnes
➜ En 2001, Martine Delahaye, membre de la Société 
d’histoire de Suresnes fait paraître un livre intitulé Les 
Enfants du fleuve. Elle raconte la vie par le prisme de la 
Seine, notamment à Suresnes et par la bouche de ses 
pêcheurs. Martine Delahaye a interrogé Roger Hoydrie, 
braconnier revendiqué jusque dans les années 60. 
Truculent, le pêcheur, déclaré à la grande époque comme 
« pêcheur professionnel », évoque par exemple la mémoire 
de « pipile », Émile Cadeau, braconnier « officiel » (sic) de 
Puteaux. 
➜ Ces hors-la-loi travaillaient de nuit, ce qui est totalement 
illégal, à l’épervier (large filet) aux mailles rarement 
réglementaires. À Suresnes, le braconnier Roger cachait 
son bateau, démontable en deux parties. La nuit tombée, 
il partait avec sa femme, abattant parfois 24 kilomètres à 
la rame. Sa friture il la vendait aux guinguettes, aux bars 
restaurants comme la Maison Sieutat, la Belle Gabrielle, 
ou les Grottes. À 3 h du matin, il tapait aux volets, « c’est le 
pêcheur », et les billets s’échangeaient contre les poissons 
de friture. Aux Halles, Roger Hoydrie déversait gardons et 
brèmes. Le forban n’a pas la vie rose, parfois « le drapeau 
noir est hissé, plus un fifrelin (argent en argot) » (sic). 
➜ Et puis il y a la Fluviale, les flics qui cognaient fort 
quand ils attrapaient le braco, comme « Dédé le fou » sur 
qui ils n’ont pas hésité à tirer au révolver, au grand dam 
des bourgeois de Neuilly de l’immédiat après-guerre, fort 
agacés de tout ce tintamarre pour quelques braconniers. 
Les pirates de la pêche devaient aussi affronter les 
pêcheurs à la ligne qui les accusaient de piller la Seine. 
Rangé de la braconne dans les années 60, Roger Hoydrie 
était considéré par la Fluviale et les gardes-pêche comme le 
braconnier le plus doué qui ait écumé la Seine et la Marne.   

Deux ans après la réintégration du capitaine Dreyfus, six ans après la mort 
tragique du grand écrivain Émile Zola, Suresnes rend hommage à l’homme qui a 
payé au prix fort son soutien à celui que l’on nommait « le traitre Dreyfus ».  
Le 12 avril 1908, la mairie de Suresnes inaugure sur la place Trarieux un buste à 
la mémoire d’Émile Zola. La cérémonie est un peu perturbée par les cris des 
anti-dreyfusards obstinés : « À bas Zola, à bas Dreyfus, vive Mercier (ancien 
Ministre de la guerre NDLR) ». Mais le maire Diederich peut dévoiler la statue 
sans troubles, en présence de Jacques Émile Zola, le fils de l’écrivain. L’après-
midi, les camelots du Roi de l’Action française tentent de renverser le buste.  
La police intervient et chasse les manifestants. Sur le socle sont inscrits les mots 
du signataire de la fameuse tribune « J’accuse » : « La France me sera 
reconnaissante un jour d’avoir sauvé son honneur ». En 1926, le maire Henri 
Sellier fit transférer la statue, œuvre du sculpteur Derré, dans le square  
de la bibliothèque municipale. Par la suite, le buste a été déplacé  
au collège Émile Zola, où il se trouve encore aujourd’hui. 

Arrestation d’un manifestant anti-dreyfusard à l’occasion de 
l’inauguration de la statue d’Émile Zola, le 18 avril 1908.

en 1933, mais Suresnes resta une ville de bord de Seine 
encore quelques décennies : les cafés du petit port, les 
guinguettes où coulait le vin blanc, l’aviron, la pêche. 
Suresnes a même été le théâtre d’un fameux match 
d’aviron opposant les rameurs britanniques d’Oxford et 
Cambridge et les français le 3 avril 1937 (voir p.8). 
Aujourd’hui encore, il faut flâner le long des berges,  
songer aux jouteurs qui s’affrontaient, à la baignade  
autorisée dans la Seine qui faisait office de piscine, aux 
hydravions qui décollaient et se posaient… Suresnes au 
fil de l’eau, quelle Histoire… À suivre ! 
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ZOLA FUT STATUFIÉ

Le Touriste, navire de type 
hirondelle, omnibus  
des Bateaux parisiens.

Les yachts de Suresnes.

La forteresse du mont Valérien.

12 avril 1908 : le jour où…
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Le 16 novembre 2017 est paru  
aux éditions La bibliothèque 
des Arts (et chez Thames & 

Hudson pour la version anglaise)  
l’ouvrage La Maison Worth 1858-1954 
Naissance de la Haute Couture. Ils  
s’y sont mis à huit mains pour rédi-
ger les 336 pages de cette somme 
agrémentée de 480 photos. Chantal 
Trubert-Tollu (voir interview), arrière-
arrière-petite-fille de Charles Frederick 
Worth, Françoise Tétart-Vittu, his-
torienne du costume, Jean-Marie 
Martin-Hattemberg, spécialiste du 
patrimoine industriel et artistique de 
la parfumerie du XXe siècle et Fabrice 
Olivieri, parfumeur. Ajoutez à cela 
une préface de Christian Lacroix et 
la fête est complète. Charles Frederick 
Worth est Anglais et il le restera. Né 
à Bourne, dans le Lincolnshire, en 
1825, il est le dernier enfant d’une 

famille « qui a des malheurs » : le père ruiné abandonne la maison et 
Charles Frederick doit travailler dès l’âge de 12 ans. C’est en œuvrant 
dans un magasin de « nouveautés » à Londres qu’il découvre le monde 
de la mode, les tissus, et cela le passionne. Or la mode féminine c’est 
Paris ! Il quitte l’Angleterre, bien décidé à percer dans cet univers. Les 
débuts sont durs. Le jeune Worth court les musées pour se faire l’oeil 
en admirant les couleurs, les étoffes. Dans les années 1850 il travaille 
pour la maison Gagelin et épouse Marie Vernet dont il fera le premier
« mannequin vivant ». Il commence par lui créer, par amour, des robes 
qu’elle porte chez Gagelin où elle est entrée comme vendeuse.
Les clientes les remarquent, l’interrogent. Quand il crée cette fois pour 
Gagelin, c’est Marie qui, à nouveau, présente les modèles. Elle conti-
nuera ainsi de nombreuses années. Même enceinte de son premier fils, 
elle porte les robes… de femme enceinte que Worth avait dessinées 
pour elle et que l’on voulait proposer aux clientes. 
En 1858 avec l’aide du Suédois Bobergh, il fonde sa maison de couture 
: l’homme du Nord a l’argent, Worth a le talent. Dans ce Second Empire 
flamboyant, le succès vient vite, Worth habille la cour puis étend son 
aura au-delà des frontières. Il revisite la crinoline, invente le défilé de 
mode, c’est un novateur perpétuellement à l’affût, en mouvement. Mais 
c’est aussi un pater familias. Il a découvert en 1854 un havre de paix, un 
endroit pour fuir le tourbillon parisien : Suresnes. Il y achète un terrain,  
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Portrait de Charles Frederick Worth.

Il a inventé les mannequins, le défilé de mode et la haute-couture telle qu’on la connaît aujourd’hui encore.  
Charles Frederick Worth fonda sous le Second Empire la première maison de haute couture dont Suresnes fut l’écrin.

L’épopée WORTH
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Chantal  
Trubert-Tollu
arrière-arrière-petite-fille  
de Charles Frederick Worth
SURESNES MAG :
Vous êtes l’un des auteurs du livre sur la maison 
Worth(*). Pourquoi  avoir écrit cet ouvrage ?
CHANTAL TRUBERT-TOLLU :
J’ai travaillé dans le monde du parfum, je suis la 
descendante de Charles Frederick Worth et j’ai constaté 
qu’il n’existait pas de livre sur mon arrière arrière-grand-
père. Or Worth a bouleversé le monde de la mode. Pour
Christian Lacroix, qui signe la préface du livre, « il a inventé 
la couture et le couturier, l’artiste, tels qu’on les connaît 
aujourd’hui encore. Statuts, structures, concepts. Tout 
nous vient de Charles Frederick Worth ». Donc j’ai voulu, 
avec mes complices dans cette œuvre à plusieurs mains, 
faire revivre cette saga familiale. La maison Worth a duré 
un siècle, c’est exceptionnel, peu de maisons de couture 
ont eu une telle longévité. 
S.MAG. :
Parlez-nous de Worth le Suresnois.
CHANTAL TRUBERT-TOLLU :
Charles Frederick Worth adorait Suresnes ! Il y a reçu les 
grandes figures de son temps. Dans les écrits des frères 
Goncourt, il est question du château de Suresnes, des 
fêtes qui y étaient données. J’ai trouvé beaucoup de 
documents, de plans, dans les archives de la Société 
d’Histoire de Suresnes et dans les archives familiales.  
Je voulais faire découvrir aux Suresnois cet homme 
étonnant dont ils ne connaissent souvent que le nom.
S.MAG. :
Vous avez visité le pavillon Balsan.  

Qu’avez-vous ressenti ?
CHANTAL TRUBERT-TOLLU :

Je suis voisine, j’habite à Boulogne.  
J’ai visité la maison où a vécu ma 

grand-mère que j’ai connue. 
Certaines pièces sont restées 
« dans leur jus », c’est 
extraordinaire. C’est la maison 
bâtie par mon arrière-grand-père 
et j’imaginais ma grand-mère 
déambuler dans cet endroit… 

C’est assez magique. 

AMÉDÉE GORDINI TRIOMPHA AU MONT-VALÉRIEN
Le futur créateur des modèles sport de Renault s’installe à Suresnes en 1925 comme apprenti mécanicien.  
Il monte sa propre affaire en face des usines Talbot. Le virus de la course le prend et il remporte le 8 avril 1934  
la course du Mont-Valérien. Il gagne sur une Fiat 514 devant le Prince de Roumanie sur Duesenberg et 
récidive l’année suivante. C’est le début de l’épopée Gordini, préparateur de génie : R8, R12, etc.

L’atelier de fabrication des parfums.

8 avril 1934 : le jour où …

le « clos des seigneurs » et fait bâtir un château, l’orne 
de son emblème, l’escargot, et de sa devise « Obtenir et 
tenir ». Le soir, il quitte ses ateliers de la rue de La Paix et  
n’hésite pas à délaisser son domicile parisien de la rue de 
Berry pour se réfugier à Suresnes avec femme, enfants et 
petits-enfants.

Suresnes, le havre de paix
C’est à Suresnes qu’il reçoit les personnalités de son 
temps, les Goncourt, la princesse Mathilde, des artistes…  
Ici il a transporté une partie de la décoration du château 
des Tuileries, détruit par la commune. Charles Frederick 
Worth disparaît le 10 mars 1895, et le 22 mars la munici-
palité rebaptise la rue de la Station en rue Worth. Le grand 
couturier est inhumé à Suresnes, dans l’ancien cimetière.  
Sa tombe sera la seule touchée par un bombarde-
ment durant la Seconde Guerre mondiale, détrui-
sant le mausolée. 
En 1898, à la mort de son épouse Marie, leur fils 
Gaston fait détruire le château suresnois. Il le trouve 
trop pompeux, voire pompier et fait construire à 
la place une demeure anglonormande. Celle-ci est 
toujours debout, c’est le pavillon Balsan, du nom 
de Consuelo Balsan, née Vanderbilt (ex-duchesse 
de Malborough, cousine de Winston Churchill), 
première femme donatrice de la Fondation Foch 
créée en 1929. Situé rue Worth, évidemment, il 
fait partie de l’hôpital Foch. 
L’escargot de Worth est toujours visible sur une 
porte donnant sur l’avenue Franklin-Roosevelt. La 
maison Worth, elle, a disparu. Les parfums, créés à 
Suresnes dans les laboratoires Blanchet en 1924 y sont 
restés jusqu’en 1954, avant de s’éteindre. Mais le nom 
Worth a constitué une belle page d’histoire de la mode, 
celle d’un jeune Anglais venu faire tourner les têtes des  
élégantes du beau monde.
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(*) La Maison Worth 1858-1954 Naissance  
de la Haute Couture. Chantal Trubert-Tollu,  

Françoise Tétart-Vittu, Jean-Marie  
Martin-Hattemberg, Fabrice Olivieri Éd.  

La bibliothèque des Arts.
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S’il est à Suresnes un lieu de mémoire, c’est bien le Mont-Valérien. 
On y associe les martyrs de la Résistance, mais le lieu se dressa 
face à l’envahisseur 70 ans plus tôt. Les fortifs ! Les fortifications, 

ce réseau imaginé par Adolphe Thiers en 1841, une enceinte qui entoure 

Paris et des forts en avant-postes, équipés d’une puissante artillerie. La
forteresse du Mont-Valérien est achevée en 1843, toute neuve, prête à 
braver l’ennemi. Les années de sa jeunesse furent heureuses : l’époque
impériale est insouciante, la Forteresse est transformée en prison durant 
quelques mois lors du coup d’État de 1851. Puis elle retourne à sa vie  
de garnison en temps de paix. 
En juillet 1870, tout change. Les États allemands, sous l’égide 
de la Prusse, et la France sont en guerre, il ne se passera pas long-
temps avant que l’ennemi vienne pointer ses canons. La maigre 
garnison est renforcée, la soute à munitions est remplie à  
ras-bord. La forteresse du Mont-Valérien est en première ligne, elle doit
protéger la presqu’île de Gennevilliers, les voies de chemin de fer, les 
routes vers la Normandie. Plus de cent canons sont mis en batterie, 
dont dix pièces de marine à longue portée.

Blocus ou attaque ?
En septembre, les Allemands sont aux portes de Paris, la Forteresse va-t-
elle être attaquée, bombardée ? Non, l’ennemi préfère le blocus, affamer 
la capitale et ne pas s’en prendre aux fortifications. C’est le Mont-Valérien
qui va donc passer à l’offensive, pilonnant les positions allemandes avec 
ses canons. Chaque tir est un tour de force : ce sont les pointeurs qui, au 
péril de leur vie, indiquent les objectifs en se glissant dans les lignes de 
l’adversaire. Les canons forcent les Allemands à abandonner le château  

Durant la guerre, de 1870 les artilleurs de la Forteresse prirent une part déterminante dans les combats,  
mettant à mal les troupes allemandes. Mais leurs obus ne suffirent pas à éviter la reddition de Paris,  

après laquelle elle fut livrée au Kayser Guillaume 1er. 
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L’offensive française.

Les combats vus  
du côté allemand.

LES CANONS
du Mont-Valérien
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Les pêcheurs  
suresnois et les pillards 
de Saint-Cloud
Jean-Marie Maroille, président 
de la Société d’Histoire de 
Suresnes,  nous dévoile un 
pan de son histoire familiale 
des années 70. 1870 bien 
sûr…  Nous sommes en avril 
1871, vos aïeux partent à la 
pêche et là… 
Oui, la famille Tute se 
retrouve pour une partie 
de pêche alimentaire en 
barque, en amont de Suresnes à proximité de sa limite 
avec Saint-Cloud. Le poisson semble mordre ce qui 
laisse présager une amélioration de l’ordinaire, la viande 
étant devenue rare et chère ! Tout à coup les pêcheurs 
entendent des bruits provenant de la rive : trois types à 

la mine patibulaire 
venus des faubourgs 
parisiens hèlent nos 
braves pêcheurs 
en accompagnant 
leurs vociférations de 
gestes désordonnés. 
Les trois individus se 
précipitent dans l’eau, 
pas très profonde à 
cet endroit, leurs sacs 
semblent bien lourds. 
Dans une confusion 
totale ils sautent 
dans l’embarcation 
au risque de la faire 
chavirer, et exigent  
de passer de l’autre 
côté de la rive.  
Des pillards ?  

Vu leur mine et leur chargement ce n’était pas d’honnêtes 
citoyens ! Les soldats versaillais étaient déjà aux trousses 
des malfrats pilleurs du Château de Saint-Cloud. Le 
château avait brulé un jour de bombardement sous les 
obus tirés du Mont-Valérien. Ensuite le village fut livré 
aux pillards jusqu’à ce que la troupe revienne. Nos 
Suresnois contraints et forcés ont ramé jusqu‘à l’autre 
rive, permettant aux voleurs d’échapper aux soldats. Les 
trois pillards se sont montrés reconnaissants : ils ont donné 
à mes aïeux deux objets assez jolis dans deux étuis en 
cuir : un verre en cristal taillé et une brosse à teinture, pour 
les cheveux d’une belle personne. Ces deux objets sont 
toujours restés dans ma famille, un peu receleuse d’un bien 
impérial ! Mais je crois qu’il y a prescription.

Valérie et Joséphine,  
elles sont canons !
Valérie est une belle très volcanique de 14 tonnes ! Elle repose sur  
un affût de 7 tonnes. Son installation le 10 novembre 1970 à la
Forteresse du Mont-Valérien fut épique. Il fallut trois jours et plus  
de cent hommes pour mettre en place cette pièce de marine
de 240. Le futur perceur des canaux de Suez et de Panama, Ferdinand 
de Lesseps vint assister à l’événement. Valérie jouissait d’une telle 
réputation, crachant des obus gros comme des bornes à 9 000 m, que 
les Allemands exigèrent sa remise en 1871 et en 1940. Après un stage 
dans la cour des Invalides, Valérie est « en résidence » au Mont-Valérien 
depuis 1989. Quant à Joséphine, autre belle pièce de marine bien que 
d’un calibre moins imposant, on raconte que l’un de ses obus aurait 
manqué tuer le Kaiser en personne lors d’une inspection de ce dernier 
dans ses lignes...  « Une belle légende de plus », affirment en cœur les 
membres de la Société d’Histoire de Suresnes, qui précisent que 
Joséphine était affectée au bastion de Saint-Ouen...   
N’est pas Suresnois qui veut !

EUGÈNE CHRISTOPHE FUT SACRÉ  
ROI DU CYCLO AU MONT-VALÉRIEN
Le 1er mars 1914, devant une foule innombrable, Eugène Christophe devient champion de France de cyclo-cross au Mont-Valérien.  
Le coureur, surnommé le Gaulois en raison de ses belles moustaches, sera en 1919 le premier porteur du maillot jaune de l’Histoire, 
lors de la création de la tunique. Il s’est rendu célèbre en forgeant lui même sa fourche cassée lors d’une étape du Tour de France.  

Bombardement du château de Saint-Cloud, quartier 
général de l’armée ennemie, par les batteries du
Mont-Valérien.

Les deux objets du « délit »

1er mars 1914 : le jour où…
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du Mont-Valérien

de Saint-Cloud. Le bom-
bardement déclenche 
l ’ incend ie  du  bâ t i -
ment et, quoique dis-
posant du matériel adé-
quat, les Prussiens ne 
font pas preuve de zèle 
pour l’éteindre. Les lourds 
obus infligent des dom-
mages conséquents, les 
tirs du Mont-Valérien se 
montrent importants 
lors des tentatives pour 
desserrer l’étau autour 
de Paris. La Forteresse 
va tonner lors des deux 
attaques destinées à déga-
ger Paris. La bataille de la 
Malmaison se déclenche 
le 21 octobre. Les troupes 
d’infanterie manquent percer, mais les renforts ennemis  
annihilent l’opération. 
Avec le temps, le blocus se fait sentir. À la mi-novembre, les 
400 hommes de la garnison souffrent du manque de nour-
riture. Les chevaux sont abattus et mangés. Peu importe, 
le 19 janvier les canons pilonnent les positions ennemies. 
C’est la bataille de Buzenval, celle de la dernière chance ! 
Hélas, là encore, la stratégie est défaillante et les positions 
chèrement gagnées sont abandonnées. C’est un fiasco.  
Les Allemands n’ont pas conquis la Forteresse du  
Mont-Valérien. C’est la reddition de Paris le 29 janvier 1871 
qui le livra à l’ennemi. Le Kayser Guillaume 1er le visita deux 
jours plus tard, il y passa la journée. 
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Si vous passez par l’ancien cimetière de Suresnes et n’y voyez rien de particulier, 
arrêtez-vous quelques minutes devant ce caveau ordinaire. Une grande pierre 
tombale le surmonte, une sorte de flèche. Ici repose un des citoyens de Suresnes 

les plus étonnants : le général Cluseret, né en 1823 à Paris, mort en 1900 à Hyères et 
inhumé dans son caveau familial. Gustave Cluseret est fils de colonel, c’est donc tout 
naturellement qu’il emprunte la voie militaire. Il est lieutenant de Garde mobile à la 
veille du déclenchement de la révolution de 1848 et n’a jusque-là pas beaucoup fait 
parler de lui. Enfin presque : lors d’un séjour à Suresnes dans sa famille, un homme 
met le feu à un immeuble et Cluseret est remarqué pour sa conduite exemplaire et offi-
ciellement remercié. La révolution le trouve donc officier de l’armée royale, royaliste
bon teint face au soulèvement populaire. Cluseret est à son poste, il combat les barri-
cades, il est même décoré de la Légion d’honneur. Mais il se trouve bien ébranlé dans 
ses convictions. La République a gagné et Cluseret se compare à « un crétin de 25 ans », 
un être passif qui obéit aux ordres. « C’est en combattant les insurgés qu’on devient insurgé » 
dira-t-il. Il applique aussitôt cette nouvelle ligne de conduite et se fait chasser de l’ar-
mée pour indiscipline. Puis il est réintégré, recassé, ré-réintégré. Ce n’est plus un soldat, 
c’est un aller-retour. Il enchaîne les campagnes : Crimée, Kabylie. Le désormais capi-
taine se fait remarquer par sa bravoure. Cluseret participe aux fouilles archéologiques 
de Cherchell en Algérie… Puis il en a assez de la vie militaire, il démissionne en 1858,
devient intendant agricole en Algérie. On dit que l’armée l’a poussé à partir, qu’il 
se serait approprié des biens sans vergogne. Toujours est-il qu’il ne reste pas fermier 
très longtemps. La lutte pour l’unité italienne éclate, Cluseret rejoint les troupes de 
Garibaldi. Nommé lieutenant-colonel de la Légion française, il est blessé au siège de 
Capoue en 1860. L’Italie est réunifiée, Cluseret est dans le camp des vainqueurs et… 
il démissionne !

Royaliste, républicain, général, communard, député, socialiste, xénophobe,  
condamné à mort, décoré de la Légion d’honneur : tel est Gustave Paul Cluseret, homme  

hors du commun et Suresnois dont l’invraisemblable destinée a épousé celle du XIXe siècle. 

Cluseret

HISTOIRES SURESNOISES nnn

L’AVENTURIER

La maison de la famille Cluseret, en 1935 et de
nos jours, au 21 de la rue de Saint-Cloud. La maison
personnelle de Cluseret, située à proximité, n’existe plus. SURESNES MAG - SUPPLÉMENT HISTOIRE - ÉTÉ 2019



L’expulsion
mouvementée  
du général
Le 5 juin 1869, à 20h, le général Gustave Cluseret reçoit 
la visite officielle du commissaire Bérillon et d’un agent, à 
son domicile de Suresnes. Ceux-ci viennent lui signifier 
son expulsion. Le pouvoir impérial prétexte que le général 
est allé servir à l’étranger sans autorisation pour exiler 
ce gêneur à l’approche des élections. De plus, il est 
considéré comme déchu de sa nationalité française : sus 
à l’Américain ! Les policiers sont bien reçus. Pistolet en 
main, Cluseret est très clair : - Je vous déclare que vous 
allez me foutre le camp et vivement. Je suis ici chez moi, 
sous la protection du drapeau américain et le premier qui 
viole mon domicile, je lui brûle la gueule ! Le commissaire 
file et le pouvoir envoie la Sureté parisienne tandis que 
le général adresse un télégramme à l’ambassadeur des 
États-Unis. Les agents de la Sureté s’apprêtent à cerner 
la maison, mais ils sont arrêtés par le garde champêtre de 
Suresnes qui pense avoir affaire à des bandits ! Finalement, 
après intervention de l’ambassadeur, Cluseret promet de 
s’en aller de lui-même dans les  8 jours. Il gagne New York 
où il écrit en faveur de la révolution cubaine et se fait élire 
représentant des travailleurs d’Amérique, ce qui lui vaut une 
lettre de félicitations d’un autre réfugié politique, un certain 
Victor Hugo !

SIMONE VEIL VISITA SURESNES
Simone Veil se rendit à Suresnes le 22 juin 1974 pour l’une de ses premières sorties 
officielles de nouvelle ministre de la Santé. Elle visita un centre de jeunes travailleurs puis  
un foyer de personnes âgées. Elle est reçue par le maire Robert Pontillon et insiste sur  
la mission d’aide sociale de son ministère.

22 juin 1974 : le jour où…

De la guerre de Sécession… 
Le Nouveau Monde est taillé pour lui. Il part pour les États-
Unis, entame une carrière dans la finance qui l’amène au 
bord de la faillite. Mais la guerre, à nouveau, le rattrape. Celle 
de Sécession commence et elle n’est pas près de cesser !  
En 1861, le voilà en uniforme nordiste de colonel à  
l’État-major du général Mc Clellan. Il est nommé brigadier- 
général à titre provisoire peu de temps après. Mais… il  
démissionne ! Dans une lettre, il explique son geste par 
son indignation devant les exactions de l’armée Millroy 
qui affame femmes et enfants sudistes. Cette démission ne  
l’empêche pas de se parer du titre de général et de la  
citoyenneté américaine. De retour à New York, il se rêve en 
magnat de la presse et fonde un journal, The New Nation. 
Socialiste convaincu, il est membre de l’Internationale ouvrière.  
Le général a la bougeotte, il se cherche une cause. Il la trouve 
en 1867 au Royaume-Uni : c’est la lutte des indépendan-
tistes irlandais. Elle lui vaut d’être condamné à mort par  
contumace par la couronne, non sans avoir été soupçonné de  
traitrise par les Irlandais. De retour en France, il est un 
farouche opposant au régime de Napoléon III. C’est à 
Suresnes, où il réside, que la police vient l’expulser du 
territoire.

… à la Commune
Lorsque la guerre éclate contre les Prussiens, il propose 
ses services, on l’éconduit. La Commune se déclenche et, 
sans surprise ce socialiste enragé prend fait et cause pour 
les insurgés. De nouveau, le général est à la fois accusé de 
trahison par son camp et condamné à mort par l’autre. Il 
s’exile en Suisse, puis revient à la faveur de l’amnistie. Pour 
être élu député dans le Var, il doit avouer que sa nationalité 
américaine est quelque peu exagérée. Socialiste, nationa-
liste, xénophobe et antisémite virulent (il est farouchement 
antidreyfusard et collabore à La Libre Parole de Drumont) 
il accomplit quatre mandats tout en s’adonnant à la pein-
ture, sa passion. Cette vie contradictoire et romanesque 
s’achève en 1900. En 2017, sa maison familiale située rue  
de Saint-Cloud, a été démolie, mais une rue de Suresnes  
porte toujours le nom de cet homme inclassable à la destinée  
littéralement extraordinaire.

Affiche d’une exposition  
d’œuvres de Cluseret.
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La Commune, Paul Cluseret :
lithographie de Charles Verrier
(1871). Paris, bibliothèque de  
l’Hôtel de ville © BHdV, Roger Viollet.
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La révolution industrielle a nécessité quelques 
ingrédients pour s’implanter. Le plus important 
fut l’eau. Ce qui tombe bien, à Suresnes de l’eau, 

il y en a. Il est difficile dans notre temps moderne, fait 
d’acier, de verre et de béton, d’imaginer la transforma-
tion subie par Suresnes au cours de la seconde moitié 
du XIXe siècle. C’est un petit village où la vie paysanne et 
notamment vinicole règne en maître. Suresnes est isolée 
de Paris, elle vit au rythme de l’eau et de la terre. Mais une 
industrie va changer le cours des choses : la teinturerie. 
C’est un dénommé Rouques qui sollicita du Préfet l’auto-
risation d’installer une machine à vapeur à Suresnes pour 
son entreprise. Choix judicieux car s’il est bien connu 
que c’est le piston qui fait marcher la machine, c’est l’eau 
qui actionne la chaudière à basse pression. Le bord de 
Seine suresnois se révèle le lieu ad hoc pour les établisse-
ments Rouques. Ce Monsieur Rouques n’est pas seule-
ment un industriel avisé, c’est un inventeur qui découvre 
le principe de la teinturerie « en pièces » : les vêtements 
ou tissus peuvent être teints « par pièces » avant d’être 
assemblés. L’usine Rouques puise dans la Seine l’eau 
pour alimenter ses bacs et faire fonctionner ses machines 
qui développent la puissance énorme de 600 chevaux/
vapeur. La qualité de l’eau de Suresnes se montrait par-
faite pour les opérations de dégorgeage, première étape 
de nettoyage du processus. 

En attendant le roi de Suède…
Rouques est la pierre angulaire d’une industrie qui va 
croître et prospérer avant de s’éteindre. En 1843, il vend 
son entreprise à Terrier qui s’associe avec Bernadotte en 
1852. Ce fut alors le temps de l’essor. L’usine fait vivre 
de nombreux commerces, favorise le transport à cheval 
des pièces vers Paris, Suresnes s’étend, grandit et passe 
du cycle paysan au cycle industriel. Bernadotte n’est pas 
n’importe qui : c’est le petit cousin du roi de Suède ! Il 
rêve d’inviter son royal parent à Suresnes. Or l’exposi-
tion universelle de 1867 approche et le roi y sera convié. 
Bernadotte fait construire une fontaine rue du bac, la pre-
mière bouche d’eau de la ville. La rue est même rebaptisée 

« rue du roi de Suède ».  Hélas, le monarque snobe son cou-
sin et ne vient pas… Et la rue retrouve son nom original. 
La teinturerie est une entreprise florissante. Grâce à son 
avance en matière de couleurs, la France exporte massive-
ment ses tissus vers l’Angleterre et les États-Unis, le bassin 
parisien profite de cette manne. L’enseigne des Établisse-
ments Bernadotte se pose en mouton à cinq pattes, l’usine 
se vantant de pouvoir réaliser l’impossible.
 
L’industrie passe au Nord
Quant à l’exposition de 1867 elle ne fut pas uniquement 
le théâtre d’un royal « lapin », mais elle fit aussi mon-
ter les prix. Les ouvriers de l’usine se mirent en grève 
et reçurent un soutien inattendu : celui d’un de leurs 
patrons ! Jacques Meillassoux, associé de Bernadotte, 
lui-même ancien ouvrier, appuie les revendications et 
se met en grève ! La rupture entre les deux hommes est 
inévitable. Meillassoux rejoint les teintureries de Roubaix 
qui petit à petit supplantent l’industrie suresnoise. Il 
reste du sieur Meillassoux une belle propriété qui abrite 
aujourd’hui les services municipaux, elle se nomme « châ-
teau de la grêve » (ndlr : aujourd’hui surnommé « le petit  
château », il abrite la Maison pour la vie citoyenne et  
l’accès au droit, rue Merlin de Thionville). 
L’industrie teinturière résiste avec la teinturerie Guillaumet 
et Cie qui perdure jusque dans les années 1960, occupant 
le lieu où se déroulèrent en 1593 les fameuses « confé-
rences de Suresnes » (négociations entre catholiques  
et protestants pour mettre fin aux guerres de religions, 
voir p.8). Un autre nom vient s’ajouter, celui de Gondolo, 
un savoyard qui imagina implanter le pendant naturel de 
la teinturerie, une usine de colorant. L’entreprise devint 
ensuite les établissements Sordes & Huillard. Edmond 
Sordes, malade, dut vendre la société à une entreprise 
havraise qui la céda en 1914 à un consortium lillois. 
Le Nord ayant mis la main sur la filière textile, les chemi-
nées des teintureries suresnoises cessèrent de fumer. Mais 
elles avaient été supplantées depuis quelques années par 
une autre révolution, un nouveau bastion à Suresnes : 
l’automobile !     

Une ville haute EN COULEURS 
Avant l’automobile, l’essor de la teinturerie a fait basculer Suresnes  
dans l’ère industrielle durant la seconde moitié du XIXe siècle.

Jules Arthur Guillaumet, 
propriétaire d’une teinturerie 
et maire de Suresnes  
de 1878 à 1888.
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Quand la citoyenne  
Bonaparte se soignait 
au raisin à Suresnes 
En l’an 7 de la République, soit en 1799, Joséphine de 
Beauharnais, épouse Bonaparte, se rendait à Suresnes 
pour soigner ses rhumatismes. Ce n’était pas en prenant 
les eaux mais en s’immergeant dans du raisin en pleine 
fermentation. Une pratique inventée par le Docteur Sue, 
grand-père de l’auteur des « Mystères de Paris », Eugène 
Sue. La thérapie par la vigne ne date pas d’aujourd’hui !

Une ville haute EN COULEURS 

5 août 1905 : le jour où…
SURESNES INITIA LE PREMIER JUMELAGE
Alphonse Huillard, industriel associé à Edmond Sordes dans le domaine de la teinturerie, fut maire de Suresnes en 1904 et 1905  
(il dut démissionner pour raisons de santé). Marié à une Anglaise, il accueillit avec joie l’Entente cordiale qui rapprochait enfin les meilleurs  
ennemis du monde : la perfide Albion et l’orgueilleuse France. L’Angleterre n’étant plus une île politique, pourquoi deux communes  
ne s’échangeraient-elles pas visites et amitiés ? Aussitôt dit aussitôt fait : le 5 août 1905 une trentaine d’ouvriers de la ville de Keighley, 
vint rencontrer leurs homologues de Suresnes et de Puteaux. 
Dans son ouvrage « War and World Government » paru en 1915, Frank Crane rapporte : « À force de gestes et d’onomatopées,  
ils se firent comprendre. Ils passèrent un très agréable moment et rentrèrent chez eux enthousiastes. »
En septembre suivant, 30 travailleurs français se rendirent à Keighley. Ainsi naquit la tradition. Chaque année, les Anglais et les Français  
se voyaient. Au début, seuls les hommes faisaient le voyage ; puis ils commencèrent à emmener leurs épouses et à la fin les enfants  
eux-mêmes participaient à des échanges. Les petits Anglais vinrent à Suresnes-Puteaux pour apprendre le français et les petits Français  
allèrent à Keighley pour apprendre l’anglais. Ils échangèrent des cadeaux à ces occasions. Suresnes et Puteaux envoyèrent à Keighley 
une œuvre artistique et Keighley répondit avec une coupe de l’amitié.
Quand il y eut des crues et que les rues de Suresnes et de Puteaux furent inondées, les travailleurs de Keighley récoltèrent environ un millier  
de dollars pour leurs « frères ». Les liens de l’amitié étaient scellés. » Seule la guerre de 1914 interrompit ce qui est considéré comme 
 le premier jumelage de l’histoire Franco-anglaise. 

1. Les ouvriers de la teinturerie Guillaumet, gravure de L. A. Bertrand. 
2. Affiche publicitaire de la teinturerie Huillard par Paul Steck.
3. Le travail de teinturerie. 
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La guinguette au bord de l’eau, l’orchestre qui   
« flonflonne », le vin frais, les pêcheurs…  
Toute une époque ! Les guinguettes sont sou-

vent associées à la Marne, Joinville-le-Pont (pon, pon), 
mais les bords de Seine connurent leur heure de gloire.  
À Suresnes, on guinchait aussi ! Au fait, pourquoi  
ce nom de guinguette ? C’est le vin qui est la cause de  
tout ! Rappelons que le vignoble francilien, celui de 
Suresnes en tête, a été jusqu’au XVIIIe siècle le plus 
vaste de France. La guinguette s’appelle ainsi car on y  
servait du Guinguet, très exactement du clos-Guinguet 
un vin blanc produit sur les hauteurs de Ménilmontant, 
de Montmartre et de… Suresnes. La guinguette naît dès 
le XVIIe siècle, elle est hors des murs de Paris. En fait c’est 
de l’évasion vinicole et fiscale : les établissements de  
boisson situés hors des murs de la capitale ne paient pas 
la taxe parisienne. Mais Paris grignote et absorbe le terrain 
au-delà des portes, puis du mur des fermiers généraux, les 
guinguettes sont repoussées. L’âge d’or des guinguettes 
va de la fin du Second Empire à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. Pour Jean-Marie Maroille, de la Société  
historique de Suresnes, « il existait une foultitude  
d’établissements dans la ville, pas seulement des  
guinguettes. On ne peut évoquer cela sans parler du vin et des 
plats typiques ».

Couleur groseille
Commençons par ce fameux vin de Suresnes. C’est 
un vin blanc pétillant, le petit bleu, ou un rouge  
« à la couleur de groseille », nous dit Victor Hugo en 
personne. Il se dit même que jusqu’au début du  
XXe siècle le vin de Suresnes allait compléter les récoltes 
de Champagne. D’autres chroniqueurs estiment que la 
qualité se serait nettement dégradée avec le temps, les viti-
culteurs suresnois se montrant particulièrement inventifs 
pour faire mousser le petit bleu à coup de mout de vin 
et de sucre ! Quoi qu’il en soit, au temps des canotiers 
et des fritures sur le bord de la Seine, on buvait sec et en  
chantant. Le vin de Suresnes va s’étioler petit à petit,  
supplanté par celui du Midi qui arrive par péniches 
entières. Et la gastronomie alors ? Là aussi, il y avait abon-
dance : gibelotte de lapin à la sauce au vin rouge (de 
Suresnes, bien sûr), matelote d’anguilles et le petit salé 
aux choux de chez Plinchamp, le célèbre charcutier de 
la rue Moutier : voici ce que l’on servait dans les guin-
guettes de Suresnes. Sans oublier le plat emblématique 
des guinguettes : la friture ! Celle-ci donna lieu à un 
juteux trafic, les pêcheurs n’hésitaient pas à braconner 
pour fournir les guinguettes en éperlans et goujons. Ils 
bravaient la brigade fluviale qui paraît-il n’a pas hésité à 
tirer au-dessus des jeteurs de filets ou de carrés illégaux.

Les guinguettes, le Père Lapin ou La Belle Gabrielle en tête, ont été en vogue au XIXe siècle. 
Les Parisiens venaient en nombre danser, écluser le vin de Suresnes et faire bonne chère de 
gibelotte de lapin, de matelote d’anguilles ou de petit salé aux choux de chez Plinchamp.

QUAND ON GUINCHAIT
au bord de l’eau…

HISTOIRES SURESNOISES nnn

Emblématique de Suresnes, 
La Belle Gabrielle était une 
adresse assez chic et très 
courue des Parisiens.
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Les guinguettes, le Père Lapin ou La Belle Gabrielle en tête, ont été en vogue au XIXe siècle. 
Les Parisiens venaient en nombre danser, écluser le vin de Suresnes et faire bonne chère de 
gibelotte de lapin, de matelote d’anguilles ou de petit salé aux choux de chez Plinchamp.

au bord de l’eau…

SURESNES CHANTÉE
PAR MOULOUDJI

« En passant par 

Suresnes La belle j’ai 

rencontré Démon, 

ange ou sirène Elle 

m’a comme envoûté »
Ces paroles sont  

signées de Marcel Mouloudji  (1922-1994).  
Chanteur, auteur-compositeur et acteur (il joue notamment 
à 14 ans l’un des trois jeunes héros des Disparus  
de Saint-Agil), Mouloudji a vécu à Suresnes durant  
15 ans, jusqu’à sa mort. L’interprète de Comme un p’tit 
coquelicot était aussi un chanteur pacifiste qui a interprété 
Le Déserteur, de Boris Vian, en pleine guerre d’Indochine, 
et n’a jamais renié ses engagements. À Suresnes, il 
vivait retiré, dans sa maison avec ses chats. Une école 
maternelle et élémentaire porte aujourd’hui son nom. 

ADÈLE HUGO S’ÉTEIGNIT
La seconde fille du grand Victor Hugo meurt à Suresnes à 84 ans. Elle avait été internée après la mort de son père en 1885,  
dans une maison de santé créée par les docteurs Lalliot, Magnan et Bouchereau dans un pavillon au sud de l’ancien  « Château de Bel Air ».  
Désaffecté en 1960, celui-ci sera détruit en 1986 et la municipalité créera sur le site,  le parc public du Château.  
En passant sur ses pelouses, songez à celle dont François Truffaut fit un film, Adèle H, et qui disait « ah que mon nom est lourd à porter ».

Hier ayant palpé ma quinzaine  
Je m’dis : pour m’amuser un peu  
J’m’en vais monter jusqu’à Suresnes  
Histoire de licher du p’tit bleu.  
J’ai bu, j’dois l’dir’, comme une vraie bête,  
Tel’ment qu’quand j’voulus m’en aller  
Autour de moi j’vis tout tourner  

Et je m’sentis mal à la tête :  
J’avais mon pompon  
En rev’nant d’Suresnes  
Tout le long d’la Seine  
J’sentais qu’j’étais rond.  
J’avais mon pompon.

La famille Fournier
devant le restaurant du
Père Lapin, boulevard
Washington.

21 avril 1915 : le jour où…

• 32/33

Historique Père Lapin 
L’ouverture du champ de courses de Longchamp, l’appari-
tion du repos dominical et l’érection du pont qui reliait Paris 
à Suresnes ont jeté les Parisiens sur les routes en direction 
du paradis du vin blanc, de la bonne chère et de la danse.  
On y venait aussi en bateau à vapeur, dès 1850. Mais où 
allait-on ? Dès la sortie du pont, les guinguettes s’étalent au 
bord de l’eau. Au Père Lapin, bien sûr ! La guinguette incon-
tournable de Suresnes. Avant 1861, l’endroit se nommait  
La maison verte. Le préfet de police lui trouvait « mauvaise 
réputation, et mauvaises moeurs »… C’était un claque, un 
bobinard, un boxon… En 1861, changement d’enseigne 
et de propriétaire, naissance du Père Lapin ! Profitant de 
la construction du pont, de l’attrait des Parisiens pour 
la campagne, le Père Lapin devient une véritable attrac-
tion. Suresnes n’est plus alors « le bout du monde », selon  
l’expression consacrée. On y déjeune de la spécialité  
maison, la gibelotte… de lapin ! Une autre adresse, 
moins populaire, plus chic, était très courue des 
Parisiens : La Belle Gabrielle. Parmi les autres  
établissements emblématiques de Suresnes : La Belle 
cycliste, avec son jardin aménagé en véritable parc d’at-
traction, comme celui de la Cabane Bambou, 
le Pavillon Rolland, ou le Moulin Rose placé 
à proximité de la Seine et aménagé avec des 
salles de danse et de banquet. Hélas, tuées 
par l’auto, le goût des voyages lointains et les 
plaisirs cathodiques, les guinguettes ont fermé 
boutique. 
Aujourd’hui, on ne vient plus à Suresnes boire 
du vin « à l’heure », une méthode commer-
ciale originale où on louait sa bouteille pour 
un temps donné. Fallait pas s’endormir sur le 
breuvage… On a annoncé le retour des guin-
guettes, une sorte de nouveauté ancienne. Avec 
le retour des beaux jours, il est vrai qu’on mili-
terait bien pour leur renaissance, le temps d’un 
été, des journées les pieds dans l’eau, un cano-
tier sur la tête.
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L’Affaire ! Avec un grand A, un A majuscule, énorme qui remplit 
l’actualité et les premières pages. Dans les cafés, on s’apostrophe, 
on en vient aux mains, on s’étriperait presque ! En 1894, un capi-

taine d’artillerie nommé Alfred Dreyfus est soupçonné d’avoir livré des 
secrets militaires aux Allemands : ceux qui nous ont humilié en 1870, 
ceux qui nous ont pris l’Alsace-Lorraine, les boches, quoi ! Accusé, jugé, 
condamné puis dégradé dans la foulée, le capitaine Dreyfus est envoyé 
au bagne, la « guillotine sèche »,  à Cayenne dans l’île du Diable. Exit 
le traître ! En passant, la classe politique et les journaux de tous bords 
rappellent que ce Dreyfus est juif, une « race qui porte en elle la trahison »
écrit Alfred Drumont, dans son journal La Libre Parole, un brûlot natio-
naliste. Puis on oublie le capitaine Dreyfus. Durant deux ans, calme 
plat… Puis un nouveau chef du renseignement militaire, le colonel 
Picquart, est nommé. Il met le nez dans le dossier, le trouve bien mince, 
il secoue le cocotier… On connaît la suite : intervention d’Émile Zola, 
contre-enquête, cassation, découverte du vrai traître, libération du 
capitaine Dreyfus en 1899 et réhabilitation en 1906 ! Arrêtons-nous  
sur 1898. Le 13 janvier, l’écrivain Émile Zola fait paraître un texte 
incendiaire dans l’Aurore. Le titre barre toute la première page :  
« J’ACCUSE » ! C’est Georges Clemenceau, propriétaire du quotidien, qui 

a trouvé la formule. L’article est un engagement, il signe la naissance des  
« intellectuels », ces hommes de pensée qui interviennent dans l’ac-
tualité. La France se coupe en deux, il y a les pro et les anti Dreyfus. 
Certains à gauche se montrent très antidreyfusards, antisémitisme com-
pris, d’autres à droite sont farouchement en faveur du Capitaine… Les 
frontières sont floues, elles le resteront longtemps. Aux élections législa-
tives du printemps 1898, un groupe parlementaire antisémite apparaît et 
rassemble des députés des deux bords. Le 15 janvier à Suresnes, Jaurès 
tient une réunion, devant 2000 personnes. Il appuie Zola, mais fustige le 
capital et la religion. « Qu’est cette question antisémite ? Une campagne de  
diversion, la question juive n’existe pas ! » Alors que le parti socialiste hésite 
encore et balance entre la défense de l’armée et celle de Dreyfus, Jaurès 
demande que la vérité soit faite. 

Antisémitisme
Le 16 février, la fièvre monte. Dans la même salle de réunion de la mairie, 
l’actuelle salle des fêtes, un meeting se tient. Des affiches proclament la 
tenue de ce « meeting patriotique » et près de 1600 personnes s’entassent 
le soir venu. En fait, il nes’agit ni plus ni moins que d’une réunion de sou-
tien aux tenants de la traîtrise de Dreyfus. Cela va même plus loin, c’est une 

Il aurait été bien étonnant que l’affaire Dreyfus n’atteigne pas Suresnes d’une manière ou d’une autre. Entre les 
anti et les pro Dreyfus, les coups ont volé, les invectives ont plu, il y a eu bagarre !  
À Suresnes, Jaurès a tenu meeting, une réunion étonnante s’est déroulée, et un colonel s’est suicidé.

DREYFUS ?
Ils en ont parlé !

HISTOIRES SURESNOISES nnn

De gauche à droite : Jean Jaurès, Alfred Dreyfus et Lucien Millevoye.
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LE COLONEL HENRY SE SUICIDE 
AU MONT-VALÉRIEN
Pour couvrir la faiblesse du dossier incriminant Dreyfus, Hubert-Joseph 
Henry, commandant au bureau de la statistique (en fait le service de 
renseignement) est chargé d’étoffer l’accusation.
Au procès, l’officier a tendu le bras vers l’accusé et a lancé : - C’est lui !
Mais la défense revient à la charge, deux ans plus tard. Henry, qualifié de  
« soudard prétentieux » par le Préfet de Police de Paris Louis Lépine, doit  
« couvrir les traces ». Il va faire fort, verse des pièces imaginaires, rapporte 
des « on dit » et surtout rédige un faux grossier. Une lettre censée provenir 
d’une correspondance entre une aventurière et un attaché militaire italien, 
Panizzardi. Mais le faux est découvert par le capitaine Cugnet à la lueur 
d’une lampe. Henry a détourné l’en-tête et la signature d’un authentique 
document, le quadrillage du texte central ne correspond pas ! Entretemps 
promu lieutenant-colonel, Henry est convoqué au ministère de la Guerre le 
30 août 1898. Il n’en sort que pour gagner le Mont-Valérien, aux arrêts en 
forteresse ! Il a avoué avoir « bricolé » la lettre car elle était « illisible ». Il est 

accompagné chez lui, prend une valise, direction Suresnes. Cette valise 
n’est pas fouillée, le lieutenant-colonel Henry est conduit dans sa cellule, 
deux pièces assez confortables au deuxième étage, les 13 et 13 bis.  
La porte ferme mal, il lui suffit de dévisser la poignée pour s’enfermer. 
Abattu, prostré, il écrit au ministre, à ses supérieurs, à sa femme… Le 
lendemain, il refuse de se promener, demande qu’on ne le dérange pas 
jusqu’à 18h30. Son ordonnance trouve porte close, on y met une nouvelle 
poignée, on entre : Henry est mort ! Étendu sur le lit, il a encore à la main 
son rasoir, deux plaies profondes au cou. Suicide ! Pourtant des bruits 
courent : « On » a tué Henry, il en savait trop ! Mais à moins d’imaginer la 
complicité de toute la garnison du Mont-Valérien, le meurtre est improbable. 
Les complotistes imagineront même une survie du faussaire, exfiltré du 
Mont-Valérien dans un faux cercueil et réfugié à l’étranger. Mais après 
l’article de Zola qui avait relancé l’affaire, ce suicide la fait basculer  
dans le sens de l’innocence de Dreyfus.

31 AOÛT 1898 : le jour où…

déclaration publique d’antisémitisme. Sur la scène, se tiennent des hauts 
personnages : un certain Dubuc, président de la « jeunesse antisémite »,  
Max Régis, directeur du journal l’Antijuif d’Alger, Lucien Millevoye, 
journaliste, député, le tombeur de Clemenceau : il a fait perdre son 
siège de député au Vendéen en l’accusant d’être un agent à la solde 
de l’Angleterre !

Piège 
Cette réunion s’annonce comme une revendication des thèses anti-
sémites : Dreyfus est juif, il est coupable, il faut chasser les juifs de  
l’armée ! Mais la salle est composée d’ouvriers, les Dreyfusards sont 
là. On conspue l’orateur Millevoye, on rit lorsqu’il parle d’une « pièce 
secrète » censée prouver la culpabilité du capitaine. La contradiction 
est là, un ouvrier monte sur scène :
- Je ne comprends pas que cent ans après la Révolution, on condamne un 
homme sur des pièces qu’il n’a pas vues !
Le journaliste Thiébaud affirme : 
- Le juif est l’avant-garde de l’armée allemande. Nous devons rester maîtres 
chez nous !
Certains tentent de faire coïncider socialisme et antisémitisme,  
on évoque la figure du juif fusilleur de communards…
Le député socialiste de Suresnes, René Chauvin, prend la parole.
- L’antisémitisme est un piège tendu aux travailleurs pour les diviser.
Et il rappelle les grandes figures des « traîtres catholiques »,  
s’enflamme… Puis il propose de voter une résolution condamnant la 
campagne antisémite en cours. Celle-ci est adoptée. Le meeting antisé-

mite devient une proclamation 
pour Dreyfus ! Les orateurs sont  
dépités… La séance est levée 
aux cris de « Vive la République 
! Vive la sociale ! » Depuis, 
on dit à Suresnes que ce 16 
février 1898 « dans cette salle fut  
proclamée l’innocence de Dreyfus ». 
Toutefois, le calvaire judicaire de 
Dreyfus durera encore plusieurs 
années et ce n’est qu’en 1906 
qu’il sera innocenté par la Cour 
de cassation et réhabilité.

Le lieutenant colonel 
Hubert-Joseph Henry,  
auteur des faux qui 
incriminaient Dreyfus, s’est 
suicidé le 31 août 1898 à la 
forteresse du Mont-Valérien.

Vue de la façade nord
du bâtiment de la forteresse

du Mont-Valérien, vers 1900. 
C’est au deuxième

étage que se suicida le
lieutenant colonel Henry.

« Un dîner en famille », le célèbre dessin de
presse de Caran d’Ache, publié en 1898, 
décrit la division de la société française entre 
dreyfusards et anti-dreyfusards.
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Grandeur et chute d’une idole 
! Il est de bon ton aujourd’hui 
de cracher sur la sacro-sainte  

voiture, déclarée ennemie publique 
numéro 1. Mais il fut un temps que les 
moins de cent vingt ans ne peuvent pas 
connaître, où l’automobile était reine 
et où Suresnes fut son écrin. Au point 
même d’exporter l’un des noms les 
plus fameux de l’histoire du moteur à  
explosion. Savez-vous qu’en 1900 le  
premier pays producteur de voitures était 
la France ? La bagnole, la caisse, la tire 
est en plein boum. C’est le temps béni 
des constructeurs de voitures du fond du 
jardin. Dans leurs granges, leurs ateliers,  
les frères Renault, le duo Panhard et 
Levassor, Ettore Bugatti, jettent les bases  
de l’industrie automobile nationale.  

En 1902, plus de 2000 fous de la clef de 12 
et du carburateur, proposent des modèles 
de toutes sortes. La France sort 30 000 
véhicules par an, soit presque 50% de la 
production mondiale. L’Amérique avec ses  
11 000 unités produites est écrasée, la  
perfide Albion peine à se hisser en  
3e position, quant à l’Allemagne on n’en 
parle pas…
C’est en banlieue parisienne que  
s’établissent la plupart des pionniers de  
l’automobile. Levallois,Boulogne-
Billancourt Puteaux et Suresnes, bien 
entendu ! La plupart viennent du 
monde du vélo, dont le règne précède la  
voiture. Comme cet Alexandre Darracq, 
un Bordelais qui vend des cycles renom-
més sous la marque Gladiator. Il investit 
le 33 quai Gallieni et les voitures siglées 

En 1900, un jeune contremaître  
des usines Darracq quitte 

Suresnes et part pour 
l’Amérique. Surnommé   

« le coureur le plus  
casse-cou du monde »  

ce pilote-mécanicien de talent 
donnera son nom à une marque

qui est devenue légende.... 
Images : archIves munIcIpales de suresnes  
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Louis Chevrolet. La 85 chevaux de Darracq.

Sortie des usines Darracq. 

LA SAGA CHEVROLET
est passée par Suresnes
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La Zèbre,  
auto à succès

Une voiture au prix le plus 
bas, capable de transporter 
des passagers à une vitesse 
de 60 km/h, robuste et 
économique ! C’est…  
c’est ? La Deux Chevaux, 
bien évidemment ! Non, c’est 
son ancêtre, la Zèbre ! Une 
Suresnoise née en 1909 rue 
Carnot. La machine respecte à 

la lettre le cahier des charges qui sera celui de la Citroën. 
La Zèbre type A ne consomme que 6 litres au 100. Le 
succès est immédiat, c’est l’une des voitures les moins 
chères du marché. André Citroën embauche
son créateur Jules Salomon pour sa 5 cv, autre inspiration 
de la future deux pattes. Pour la petite histoire, notons que 
l’associé de Salomon n’est autre que Jacques Bizet,
le fils du compositeur de Carmen… 

CHAPOUR BAKHTIAR A ÉTÉ ASSASSINÉ
Le 37 rue Cluseret à Suresnes aurait dû rester une adresse anonyme, ne jamais avoir le 
moindre atome de célébrité. Mais il en fut autrement. Le 6 août 1991, trois hommes déjouent la 
surveillance policière et entrent dans la villa. L’occupant des lieux n’est pas n’importe qui, c’est 
un condamné à mort. Il se nomme Chapour Bakhtiar, c’est l’ancien Premier ministre du Shah d’Iran. 
En 1979, chassé par les fous d’Allah, il a fui le pays. C’est un laïc, un anticlérical dont la voix porte, il 
est le chef de l’opposition au régime des Ayatollahs. Téhéran a juré sa mort, il a déjà échappé aux tueurs du 
régime à Neuilly-sur-Seine. À Suresnes, il est sous bonne garde. Mais voilà, ce 6 août à 15h, trois Iraniens se 
présentent au poste de contrôle. Ils passent sans problème. L’un d’eux, Farydoun Boyerahmadi, est un opposant 
réfugié en France depuis 1984. C’est le propre chef de la sécurité de Bakhtiar, les policiers ignorent qu’il a été « retourné »,  
il est le cheval de Troie qui fait entrer les assassins de Téhéran. Les 3 hommes sont fouillés, ils n’ont aucune arme. Ils ressortent 
moins d’une heure plus tard, leur sale besogne accomplie. Avec deux couteaux de cuisine, les tueurs ont égorgé l’ancien Premier 
ministre et son secrétaire. On ne les découvrira que 36 heures plus tard, le 8 août au matin. Seul un des tueurs, Vakili Rad est 
arrêté en Suisse. Condamné à la prison à vie, il est libéré en 2010 après avoir purgé sa période de sûreté de 18 ans.

6 août 1991: le jour où…

Chapour Bakhtiar.

La fameuse 
Zèbre.

Darracq et Cie se lancent à l’assaut 
du bitume, enfin surtout des routes 
caillouteuses… 
Le salut, la renommée, le prestige 
et les ventes passent par la com-
pétition. Les Darracq s’alignent 
dans les grandes courses. Leur 
pilote le plus fameux est un cer-
tain Henri Farman, le célèbre avia-
teur. Au volant des Darracq V8  
(de 22 litres de cylindrée !), il établit plusieurs records  
de vitesse.

Rêve d’Amérique
À son apogée, la marque Darracq occupe 3 hectares et 
emploie 1000 personnes, elle est la troisième marque fran-
çaise. C’est en 1899 qu’un jeune homme de 21 ans pénètre 
dans l’usine de Suresnes. Louis Chevrolet est né en Suisse, 
il est coureur cycliste et se passionne pour la mécanique. 
Son talent pour le vélo l’a fait remarquer, à Beaune il courait 
sur les bicyclettes Gladiator, propriété d’Alexandre Darracq.  
À Paris, il se lance dans la course sur piste, et dans les records 
sur 4 roues. Il est embauché comme contremaître chez 
Darracq. Il n’y reste qu’un an. Le jeune homme rêve d’Amé-
rique. Il part pour Montréal, puis se fixe aux États-Unis. Il 
ne va pas abandonner Suresnes pour autant, puisqu’il gagne  
plusieurs courses au volant d’une Darracq. On le surnomme  
« le coureur le plus casse-cou du monde ». En 1906, au 
volant d’une Darracq, il pulvérise le record du mile à la 
vitesse de 186 km/h ! Comme de nombreux pilotes-mé-
caniciens de talent, il se rêve en constructeur. En 1911, il  
s’associe avec un certain William Crapo (sic) Durant, un 
homme d’affaires qui a fondé une entreprise promise à 
un certain avenir : General Motors ! Un contrat est signé : 
Chevrolet devient une marque. En ce temps-là, la renom-
mée du pilote est énorme et la marque commence son  
histoire… Elle se fera sans le pilote Suresnois. Il se fâche avec 
William Crapo Durant, lui revend ses actions pour cent mille  
dollars, ainsi que l’utilisation de son nom ! Et c’est ainsi qu’une  
partie du patrimoine automobile de Suresnes se balade sur 
les routes du monde entier par patronyme interposé.

est passée par Suresnes
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Un aéroport, une cité pour la paix, une station météo ou encore le siège de 
la République : pour aménager le mont Valérien, les idées (et parfois les 
projets les plus fous) se sont succédé entre la fin du XIXe siècle et 1945.  

Les expositions universelles attisent l’imagination, c’est bien connu. Or le mont Valérien 
et son point de vue unique se devaient d’attirer les foules. Mais comment ? En 1889, 
la Tour Eiffel doit être le nirvana de l’Expo, la cerise sur Paris, le point culminant 
de 324 m qui éclaire le monde. L’architecte Crépinet imagine un autre visage, une 
Expo « hors les murs ». Au lieu de se contenter des 96 hectares du Champ de Mars  
parisien, il projette d’implanter les bâtiments sur le plateau sud du mont Valérien, en 
conservant la forteresse. 
Ainsi l’Exposition universelle de 1889 se serait étendue sur 292 hectares. Mais Suresnes 
n’est pas Paris, comment amener les visiteurs sur les lieux en ce temps-là ? Elémentaire 
mon cher Suresnois : en construisant un pont ! Celui-ci, monumental, devait traver-
ser la Seine dans l’axe du champ de course de Longchamp et aboutir à une avenue de 
150 m de long. Le Trocadéro se serait vu transférer sur le mont Valérien et nul doute 
que la face de Suresnes en eut été changée… Mais il n’en fut rien.

Institut météo ou temple pacifiste 
En 1931, ce n’est pas l’Exposition universelle qui inspire l’architecte Jacques Barge, mais 
la météo. Sachant que les services de l’Institut national météorologique sont éparpil-
lés dans la région parisienne, il soumet au gouvernement un projet de regroupement. 
Comment ne pas voir dans le mont Valérien le promontoire idéal pour cet observa-
toire du temps qu’il fait ? Dégagé, à l’abri des vapeurs de la ville, on aurait pu instal-
ler de beaux anémomètres et autres instruments de mesure. Oui, mais ce fut non…

Vous croyez tout savoir sur le célèbre  
Mont-Valérien ? Détrompez-vous. Entre la 
fin du XIXe siècle et 1945, l’aménagement 

du site a déchaîné les imaginations.  
Les projets les plus fous, quoique 

parfois très sérieux, se sont succédé 
pour transformer l’historique 

belvédère. Ils auraient radicalement 
modifié le devenir de Suresnes. 

Ils ont rêvé

HISTOIRES SURESNOISES nnn

Projet 
d’Institut
national

météorologique.

Le projet « Acropole 1937 »
des architectes Beaudouin et 
Lods prévoit d’aménager les 
abords du Mont Valérien pour 
l’Exposition universelle de 
1937. En plus d’une aérogare, 
d’un palais des congrès, etc. 
ils intègrent une piscine 
ouvrante et un théâtre de  
plein air.
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LE MONT-VALÉRIEN
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T’as voulu voir Paris
Et on a vu Paris,

T’as voulu voir Dutronc
Et on a vu Dutronc,

J’ai voulu voir ta soeur,
J’ai vu le Mont-Valérien,

Et :  
Maintenant je confonds ta soeur  

Et le Mont-Valérien…

Projet de l’Acropole.
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23 septembre 1968 : le jour où…
BREL CHANTA LE MONT-VALÉRIEN

LE MONT-VALÉRIEN

En ces temps de pacifisme que d’aucuns qualifièrent de 
bêlant, l’architecte Paul Bigot imagine un temple dédié à 
la Paix. Les années 30 sont celles du « plus jamais ça » 
et de l’horreur des combats. L’architecte, qui a à son actif  
l’Institut d’art et d’archéologie de Paris, envisage de détruire la  
forteresse militaire, ce qui paraît évident pour un bâtiment 
pacifique. À la place, il veut ériger une sorte de temple  
d’inspiration gréco-romaine, un autel dédié à la paix !  
Cette Acropole ne verra jamais le jour et la Seconde Guerre 
mondiale éclatera quand même…

L’Élysée au Mont-Valérien
En 1937 se tient une autre Exposition universelle. Du coup 
c’est la foire aux projets. La majorité des équipes propose 
de l’installer dans le prolongement de la porte Maillot à 
l’ouest de Paris, et plusieurs équipes, retiennent les alen-
tours du mont Valérien et du centre-ville de Suresnes. Le 
cabinet Baudouin et Lods, qui a conçu l’école de plein air de 
Suresnes, a une vision. Dans leur projet « Acropole 1937 » les 
bâtiments de l’Expo seront installés autour du mont Valérien 
et un aéroport sera implanté sur le plateau de Buzenval. 
Finalement, l’Exposition universelle se fera intramu-
ros près du Palais de Chaillot et du Trocadéro. Mais 
l’idée la plus extravagante est à porter au crédit  
d’Albert Guérard, professeur d’histoire de la civilisation  
française à l’Université de Stanford. Il affirme : « Oui, c’est 
Paris qui a fait la France, mais maintenant la France est faite,  
et la France n’a plus besoin de conserver sa tête et son centre  
à Paris. » En conséquence, ce visionnaire dessine les contours 
du Grand Paris, envisage de substituer une « ceinture verte »  
à la « ceinture rouge », préconise un métropolitain régional,  
et regroupe l’Élysée et les principaux ministères sur le mont 
Valérien ! Ce serait le « centre gouvernemental » idéal. 
Lucide, il déclare : « Je crois que la première qualité de  
l’urbaniste, c’est l’audace… L’audace qui est fondée sur la foi.  
Je vous dirai : « Parisiens mes frères, hommes de peu de foi,  
ne désespérez pas de votre ville. » Hélas pour Suresnes, le 
Président préfère toujours l’Élysée ! 
Mais qui sait…

• 38/39

La dernière ferme
Un pan de l’histoire laitière et agricole de Suresnes 
s’efface en 1964. Aujourd’hui, le 70 avenue du Président 
Roosevelt abrite un restaurant. Autrefois le lieu était plus 
champêtre : c’était un élevage de vaches. Dédiée à la 
production de lait, la ferme du Mont-Valérien abrite une 
dizaine de bêtes qui paissent sur les pentes en regardant 
la ville agitée en contrebas. Car l’industrie laitière, ces 
fermes où coule l’or blanc, fut longtemps prospère à 
Suresnes. On compte jusqu’à 10 exploitations en 1900, 
beaucoup sont même situées en centre-ville.  
Mais la loi de la productivité écrase tout, le lait devient 
un produit manufacturé, et il faut fermer les étables et 
remiser les trayeuses. D’ailleurs la ferme avait déjà entamé 
sa diversification, puisqu’elle faisait un peu guinguette le 
dimanche. L’adieu aux vaches se déroule le 1er février 
1964, le dernier propriétaire vend les deux dernières 
bêtes. La ferme du Mont-Valérien a vécu !  
Les bâtiments qui jouissent d’une vue magnifique, sont 
rachetés. Les cuisines remplacent les étables et c’est 
désormais le client qui mâche !
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Le 23 septembre 1968, Jacques Brel enregistre Vesoul,  
titre mythique.  
Or, au détour de la chanson, il évoque le Mont-Valérien.
La chanson fait l’objet de 140 versions, donc 140 fois plus 
de Mont-Valérien. Quant au célèbre « Chauffe Marcel » lancé 
par le chanteur, il s’adresse à l’accordéoniste Marcel Azzola 
qui « envoie du lourd » !
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Si Suresnes a été jusqu’au début du XXe siècle un 
gros bourg rural, la ville a pris le train de la moder-
nité en se laissant investir par les audacieuses 

entreprises à moteur. Les cheminées d’usines et autres 
ateliers se sont mis à fumer, Suresnes est ainsi devenue 
une des places fortes de l’aviation naissante. 
Le personnage auquel nous allons nous intéresser était 
un phénomène au physique comme à l’intellect. Il se 
nommait Léon Levavasseur, il a inscrit son nom dans 
la légende de l’aviation. Il naît le 7 décembre 1863 au 
Mesnil-au-Val dans la Manche. A 22 ans, après des études 
aux Beaux-Arts, il entre dans l’industrie aux établisse-
ments Patin à Neuilly-sur-Seine. C’est en 1889 que ce 
passionné de technique se penche sur la motorisation, il 
assiste la même année à une course de bateaux à moteur 
sur la Seine et à la démonstration d’une invention révolu-
tionnaire : le moteur à explosion. Ce moteur quatre temps 
de quatre cylindres a été inventé par Fernand Forest, à 
Suresnes. Levavasseur décide de créer des moteurs pour 
les courses de bateaux. Il s’intéresse de plus près aux tra-
vaux de Forest. Léon a compris que ce type de moteur 
léger offre une combinaison idéale de poids-puissance 

Léon Levavasseur, 
longue chevelure 
et barbe rousse, 
imagine, dessine et 
fabrique des 
moteurs à la fin du 
XIXe siècle. 

Passionné de technique, convaincu que l’avenir de 
l’aviation était au plus lourd que l’air, il a créé à Suresnes 
un moteur baptisé Antoinette, inspiré des travaux de 
Fernand Forest. Le 12 novembre 1906, quand Albert 
Santos-Dumont établit le record du monde de distance, 
le moteur de Levavasseur enterre les dirigeables 
propulsés et lance l’épopée de l’aviation à Suresnes.

LÉON LEVAVASSEUR
pour propulser n’importe quel engin sur terre, sur l’eau… 
ou dans l’air. 
Il s’installe à Suresnes en 1895, dans une maison à l’angle 
de la rue du Ratrait et de la rue Rouget de Lisle. C’est là 
qu’il imagine, dessine, crée ses moteurs. Dans le jardin de 
la maison, devant ses enfants (il en aura 6), il essaye les 
maquettes de ses futurs appareils, des maquettes qu’un 
petit atelier de la rue Carnot lui fabrique. Il a un phy-
sique remarquable : c’est un homme corpulent avec une 
chevelure longue d’artiste et une grande barbe rousse. 
Fils d’officier de marine, passionné par les choses de 
la mer, il arbore souvent une casquette de marin. En 
1902, il fait la rencontre déterminante de l’homme d’af-
faires et industriel Jules Gastambide. L’homme se pas-
sionne pour ses travaux et devient son commanditaire, 
puis son associé. 
Sur la plage d’Étretat, les deux amis observent des cor-
morans en vol. Léon Levavasseur affirme que l’avenir est 
au plus lourd que l’air, qu’il faudrait que les aéroplanes 
s’inspirent de ces oiseaux. L’industriel est convaincu : en 
1903 la société des moteurs Antoinette naît à Suresnes. Le 
nom de la petite entreprise, installée dans un minuscule 
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dans la légende de l’aviation
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MARCEL DASSAULT PRÉSENTE SON PREMIER AVION À SURESNES… 
Durant la première guerre mondiale, Marcel Bloch (vrai nom de Marcel Dassault), et Henry Potez sont employés comme ingénieurs par le ministère de la 
Guerre au service de Fabrication d’avions. En 1917, ils décident de voler de leurs propres ailes. Ironie de l’histoire, c’est dans l’ancienne usine Antoinette, au 
1 rue Curie à Suresnes, que s’installent les jeunes Marcel Bloch (25 ans) et Henry Potez (26 ans) au début de 1917. Les deux hommes louent l’usine 
abandonnée et fondent une société d’aviation la SEA, Société d’études aéronautiques. Au début, ils n’ont comme ambition que de perfectionner les appareils 
existants. Le Sopwith-Camel anglais, le Spad français sont améliorés et livrés à l’armée, mais l’ambition de construire leur propre avion est bien là. L’armée 
leur demande de plancher sur un appareil biplace. Après quelques prototypes, le SEA IV voit le jour, il est pré-commandé par le ministère, c’est la gloire. 
Sauf que le premier appareil suresnois sort de l’usine… le 11 novembre 1918. La guerre est finie, l’armée ne veut plus de ces avions, les 1000 biplaces 
commandés se transforment en 115 exemplaires. La firme est indemnisée des frais engagés, Marcel laisse pour 10 ans l’aéronautique de côté,  
la SEA est dissoute. Le premier avion Dassault est donc né et mort à Suresnes, c’est l’ancêtre du Rafale. 

375 ans à pied,  
ça use, ça use… 
De 1148 à 1523, l’église de Suresnes accueillit les 
paroissiens voisins de Puteaux. En effet l’évêché avait 
décrété que la paroisse suresnoise engloberait le village 
voisin. Et durant 375 ans, les fidèles se rendirent à 
l’église à pieds et à Suresnes. Légitimement fatigués, 
et jugeant que Puteaux valait bien une messe, les bons 
catholiques putéoliens finirent par se plaindre par lettre 
à l’évêque en 1509. Celui-ci leur répondit… en 1519 ! 
Et l’église de Puteaux fut consacrée en 1523. Depuis 
chacun communie chez soi ! 

LÉON LEVAVASSEUR

atelier de Puteaux avant de revenir à Suresnes, est fami-
lial : c’est le prénom de la fille de Gastambide. 
Le premier prototype vole sur quelques mètres, mais il 
s’écrase et est détruit par une tempête. Le petit monde de 
l’aéronautique balbutiante ne souscrit pas au projet. Peu 
importe, le moteur est bon : un 8 cylindres en V, ultraléger 
de 24 CV. La mécanique Antoinette va donc s’aligner dans 
des courses de bateaux, notamment le célèbre Grand 
Prix de Monaco. Le succès est immédiat et les aviateurs 
s’intéressent de nouveau aux désirs aériens de la firme. 

Ateliers rue Pierre Curie
Le 12 novembre 1906, Albert Santos-Dumont établit 
le record du monde de distance à Bagatelle : 220 m en 
21 secondes 1/3. Le moteur Antoinette signe ce jour là 
la naissance du plus lourd que l’air et enterre les diri-
geables propulsés. C’est le succès pour la firme dont les 
ateliers situés rue Pierre Curie à Suresnes produisent des 
moteurs au rythme d’un par semaine : Blériot, Farman, 
Latham et autres grands noms de l’aviation adoptent les 
moteurs suresnois.
En 1909, Antoinette n’est plus seulement un moteur, 
mais un avion qui se lance dans le plus grand défi de 
l’époque : la traversée de la Manche. Hélas Hubert 
Latham échoue le 19 juillet à mi-chemin. Il pose son 
Antoinette IV sur l’eau et attend le remorqueur assis sur 
l’empennage en fumant une cigarette. Il avait parcouru  
16 km, il lui en restait 15. Une seconde tentative échoue, 
et c’est Louis Blériot aux commandes de son propre  
appareil qui gagne la course à la Manche le 25 juillet. 
Farman, Latham et l’Antoinette signent records sur 
records : distance, vitesse, durée, altitude, course… 
L’Antoinette IV avec son avant en forme d’étrave de 
bateau, ses ailes monoplan et sa silhouette qui s’amin-
cit et évoque celle d’un oiseau, tranche sur les produc-
tions de l’époque. La formation de Léon Levavasseur aux 
Beaux-Arts le pousse à concevoir des avions aussi effi-
caces qu’élégants. Levavasseur et Gastambide ne restent 
pas immobiles sur la piste des idées. 
En 1910, le moteur Antoinette est le plus diffusé dans le 
monde. L’armée bénéficie des lumières de l’ingénieur qui 
crée la première école de pilotage militaire à Mourmelon 
en Champagne et le premier simulateur de vol, le « ton-
neau Antoinette ». En 1911, il invente un appareil aux 
lignes futuristes, le Monobloc. 
Mais l’armée rechigne à passer commande et la concur-
rence des motoristes s’accroit, notamment du côté 
de chez Gnome et Rhône. La société décroit, Léon 
Levavasseur crée sans cesse, mais l’inéluctable survient. 
La guerre précipite le désastre et le génial inventeur 
meurt ruiné dans la plus ingrate indifférence à Puteaux  
le 23 février 1922. 

Le SEA IV. 

dans la légende de l’aviation

11 novembre 1918 : le jour où…
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USSuresnes 
DANS LA GRANDE GUERRE
Stoïque et patriote, la ville a vécu de 1914 à 1918 au rythme des alertes, des bulletins du front,  
des avis de « morts pour la France », des restrictions et de l’effort de guerre.  
Les manufactures suresnoises se transformèrent pour produire, jour et nuit, obus et munitions. 

La guerre s’est achevée le 11 novembre 1918. Nous 
parlons de la Grande Guerre, celle dont nos aînés 
disaient que ce serait « la der des ders ». À Suresnes, 

aux portes de Paris, durant 4 ans, on a vécu au rythme des 
événements, au gré des soubresauts de la grande Histoire. 
Le 1er août 1914, sur la façade des emplacements réser-
vés, des affiches blanches sont apposées. Rapidement, 
un attroupement se forme, on murmure « c’est la guerre ». 
Sur l’affiche, en gras et en noir, on peut lire « mobilisation 
générale ». Les hommes en âge de partir vont chercher 
leur livret militaire et se présentent à la mairie. Tout se 
passe dans le calme à Suresnes comme ailleurs, la guerre 
est là et les blés ne sont pas rentrés. 
Le lendemain, 2 août, le maire Victor Diederich réunit le 
conseil municipal. C’est un Lorrain, il sait la douleur des 
provinces arrachées à la France par l’occupant prussien 

de 1870. Son adresse aux membres du conseil est courte, 
patriotique, terminée par un vibrant « vive la France ». Il 
rend hommage à Jaurès, assassiné le 31 juillet. Peut-être 
songe-t-il à ce qu’avait écrit le poète Charles Péguy sur le 
tribun socialiste « Un Jaurès qui, debout aux grêles parapets 
de fontes ou de quelque métal du pont de Suresnes, regardait 
vers Puteaux, admirait, savait admirer en spectateur moderne, 
toute la beauté industrielle de cette partie de la Seine. » 

Du repos pour les troupes
Se souvenant de 1870 et des restrictions, les ménagères 
de Suresnes entassent des provisions, des conserves, du 
sucre. Les regards se tournent vers le Mont-Valérien, la 
forteresse militaire. Bien sûr, il n’est plus ce verrou indis-
pensable à la défense de Paris, mais un bataillon y est sta-
tionné depuis 1906. C’est un corps du 8e régiment du 
Génie, des spécialistes des transmissions. Ses hommes 
quittent le Mont-Valérien aux premiers jours de la guerre 
pour rejoindre Angoulême puis le front. Leur chef,  
le colonel Simon, deviendra général et prendra sa retraite 
à Suresnes. Les soldats ne sont pas les seuls à partir : 
des camions et voitures attelées viennent enlever au fort  
40 canons de 90 qui seront employés lors de la bataille de 
la Marne. Le Mont-Valérien devient une plaque tournante, 
un lieu de transit où vont et viennent les troupes au repos. 
Longchamp et Bagatelle sont transformés en parcs à bes-
tiaux, l’inquiétude s’installe lorsque l’Allemand approche 
de Paris, des arbres sont abattus et mis en travers de l’ave-
nue de Neuilly, certains Suresnois prennent la route ou le 
train pour faire comme le gouvernement, fuir l’avancée alle-
mande. Mais la Marne arrive et l’on soupire de soulage-
ment : « On les aura ». Le 11 septembre, Suresnes enterre 
son premier mort, un agent municipal tombé au combat, le 

Revue militaire  
devant l’hôtel de ville. 

Dans les usines de 
Suresnes, on ne 

fabrique plus que 
des munitions et du 
matériel de guerre. 
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IMPRIMÉ À  
SURESNES.
« Heureux ceux qui sont 
morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût  
dans une juste guerre. »
Le 5 septembre 1914, le lieutenant  
Charles Péguy tombe sous le feu de 
l’ennemi. En première ligne, en pantalon 
rouge et veste bleue, le révolver à la main,  
le poète s’écroule. Les vers ci-dessus  
ont été imprimés à Suresnes,  
9 rue du Pont (aujourd’hui disparue),  
chez Richard et Husson. Péguy venait 
souvent dans ces ateliers, traversant  
le bois de Suresnes à pied, parfois avec 
son ami Jean Jaurès, avec qui il se brouilla 
plus tard. Il s’installait dans un bureau de 
l’imprimerie et corrigeait les épreuves, 
discutant avec les typographes, dirigeant 
sa revue « Les cahiers de la quinzaine ». 
À l’annonce de sa mort, les ouvriers de 
l’imprimerie portèrent un brassard noir.        

L’ON FERMA L’HÔPITAL MILITAIRE
Dans les locaux de l’école Jean Macé, l’hôpital militaire auxiliaire 246 est installé le 4 septembre 1914. Très vite il apparaît des tensions 
entre le médecin-chef, le docteur Gabriel Gillard et la directrice, madame P… Celle ci, présidente des « dames françaises » règne, 
selon les paroles du médecin, en despote. Le docteur Gillard ne cesse de se plaindre de l’attitude de la dame et de son incompétence. 
L’hôpital dispose de cent lits et ne reçoit que les blessés légers, mais gaspille argent et personnels. Le 31 juillet 1915, le médecin chef 
obtient gain de cause : la directrice est renvoyée à ses œuvres. L’hôpital sera rouvert plus tard au 74 de la rue du Mont-Valérien, dans 
un immeuble municipal. Pour enfoncer le clou, le docteur Gillard fit paraître cent exemplaires d’un vadémécum de 22 pages intitulé 
« L’hôpital auxiliaire n°246 » dans lequel il énumère les griefs adressés à madame P… Citons à titre d’exemple le reproche numéro 3 : 
« D’avoir été malpolie avec des personnes de bonne volonté – de situation modeste – qui s’étaient offertes pour l’organisation de la 
literie et pour divers services, ne voulant pas les considérer comme de son monde ». 
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USSuresnes 
DANS LA GRANDE GUERRE

Dessins d’écoliers suresnois.

lieutenant aviateur Neuville. Les avis « morts pour la France » 
apparaissent, les premières veuves de guerre se parent de 
noir. Une garde territoriale est créée, mais cela ne dure 
pas, la ville reste calme et stoïque durant tout le conflit.
 
Vie quotidienne en temps de guerre
Seules, à partir de 1915, les alertes anti-aériennes  
provoquent un certain émoi. Les projecteurs du  
Mont-Valérien s’allument, le clairon des pompiers  
retentit (il sera remplacé par une sirène), on court aux 
abris, les batteries anti-aériennes de la forteresse se 
mettent à tonner, les Staub, Gotha et Zeppelins passent 
si haut, en route pour Paris. Dans les vastes caves de 
l’école Jean Macé, la population s’entasse. Des cantines et 
soupes populaires sont mises en place, l’une d’entre elles, 
rue du Mont-Valérien était tenue par madame Diederich, 
la propre femme du maire. Suresnes reprend vie lorsque 
les usines se remettent en marche : le gouvernement a  
rappelé les spécialistes du front, il faut produire, les  
manufactures de Suresnes se transforment et travaillent 
jour et nuit. On ne fabrique plus que des obus, des muni-
tions, du matériel de guerre. Les cartes de rationnement 
sont mises en place en 1916 : La France doit se serrer la 
ceinture, le Préfet avertit le maire que le bois de chauf-
fage va être rationné, des queues se forment devant les 
magasins. La ville vit au rythme des bulletins venus du 
front, plus ou moins caviardés par « Anastasie », la redou-
table censure. 
Le cauchemar se termine le 11 novembre 1918. Laissons 
la parole à Octave Seron, historien qui vécut cette jour-
née inoubliable à Suresnes : « À 11h après 1561 jours de 
guerre, la nouvelle se répandit : C’est fini… Instantanément 
les ouvriers sortent des usines, les employés des bureaux, les 
femmes des ateliers, les élèves des écoles… On s’embrasse, on 
chante, on danse… » 
Suresnes a perdu 523 des siens, « morts pour la France ».  

31 juillet 1915 : le jour où…
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Suresnes est une ville étonnante ! Elle fut la cité 
de l’automobile, une plate forme militaire straté-
gique, un vignoble renommé… Pas mal, non ? 

Mais ce n’est pas tout, la ville s’est hissée au plus haut 
de l’industrie du luxe, avec le parfum. Un homme a 
marqué de ses fragrances l’histoire du sent-bon, c’est 
François Coty. Il est né Joseph Marie François Spoturno, 
fier fils de la Corse, le 3 mai 1874 à Ajaccio. Il deviendra 
François Coty, l’incarnation du chic parisien. Napoléon 
a régné sur les âmes, il sera l’empereur du parfum. Le 
jeune homme se retrouve orphelin, élevé par sa grand 
mère et rejeté par sa famille paternelle, des notables. 
À Marseille où il débarque avec l’aïeule, il se fait ven-
deur de mercerie : la misère guette. François gagne Paris, 
après son service militaire. Un homme le prend sous sa 
protection, c’est Emmanuel Arène, député républicain 
de Corse. Il fait de l’ex-insulaire son attaché parlemen-
taire, l’éduque, le fait rentrer dans le beau monde. Le 
député lui conseille de changer de nom : Sportuno ça 
fait un peu trop corse. Et Joseph-Marie Sportuno devient 
François Coty. Coti, le nom de sa mère qu’il améliore 
d’un Y plus élégant. Attaché parlementaire c’est plus 
honorifique que rémunérateur, d’autant que Coty s’est 
marié, en 1900, avec Yvonne Le Baron, petite fille d’un 
fameux artiste graveur. C’est à ce moment là que le jeune 
homme rencontre le monde du parfum. Il travaille en 

parallèle chez un pharmacien, un certain Jacqueminot. 
Celui-ci lui interdit de toucher aux produits chimiques, 
mais le laisse s’initier aux mystères de l’eau de Cologne. 
Il est doué, il a trouvé sa voie. Il tente de se lancer en 
ouvrant un atelier, mais c’est l’échec. Coty part se former 
à Grasse, la Mecque du parfum, le paradis sudiste des  
senteurs. Lorsqu’il en revient, il est paré pour conquérir les  
nez ! Lorsque François Coty s’installe à Suresnes en 1907 
(ou 1908 selon les sources), il est prêt à révolutionner 
la parfumerie. Il acquiert le Château de la source, sur  
l’ancien boulevard de Versailles. Suresnes et la parfume-
rie, c’est une vieille histoire : presque à l’emplacement  
de ce qui va devenir la Cité des parfums, étaient situés 
les ateliers de Fargeon, le parfumeur de Marie-Antoinette. 
Coty innove : il veut faire du parfum un luxe accessible. 
Pour cela, il est le premier à utiliser des essences de  
synthèse qui viennent d’être créées. Mais il fait aussi de 
ses parfums des œuvres d’art : les flacons sont signés 
Lalique, Baccarat. À Suresnes, il ne cesse d’étendre ses 
usines et jusqu’en 1935 un chantier permanent témoigne 
de l’appétit de François Coty. Les employés travaillent 
presque à la chaîne, mais bénéficient de conditions 
sociales bien en avance sur leur temps. Le patron est 
exigeant, il se met souvent en colère, mais ses ouvriers et 
ouvrières sont bien traités. Il s’agrandit, installe des usines 
à Puteaux puis à Neuilly. Coty est le roi du marketing, le 

Au début du XXe siècle, il a construit à Suresnes un véritable empire dont la 
Cité des parfums était le centre névralgique. Ses créations se voulaient un 
luxe accessible mais ses flacons étaient des oeuvres d’art signées Lalique 
ou Baccarat. La ruine de ce milliardaire patron de presse et homme politique 
d’extrême droite fut aussi soudaine que son ascension avait été irrésistible.

FRANÇOIS COTY, 
le parfum du succès

Publicités ventant les
parfums Coty.

François Coty

La confection  
des savons Coty
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René Sordes, 
chimiste des arômes 
Si Coty est devenu Coty, c’est un peu grâce à René 
Sordes, un chimiste de génie. Fils de Suresnois, né à 
Suresnes en 1884, René Sordes étudie la chimie et se 
spécialise dans la chimie olfactive. Très vite il installe à 
Suresnes ses usines et devient fabricant d’arômes de 
synthèse. Avec la société Chiris, il est un des fournisseurs 
de Coty et de l’industrie aromatique. Il fabrique notamment 
l’ionone, un modificateur d’odeur à base d’iris et de violette. 
L’homme est un bourreau de travail, passant des ateliers 
à son bureau de recherches. Sa personnalité est austère 
et compose avec son associé Groléa, un contraste tant 
ce dernier est un original très volubile. René Sordes fut l’un 
des fondateurs de la Société d’histoire de Suresnes, qu’il 
présida. Président du syndicat des industries aromatiques 
de synthèse, il a dissimulé aux Allemands la capacité réelle 
de l’industrie chimique française, durant l’occupation. Fou 
d’histoire, véritable défricheur, il a donné son nom à l’ancien 
musée de Suresnes jusqu’en 1998.

CHARLOTTE CORDAY DEVINT UNE ODEUR
À Suresnes, au 22 de la rue Ledru Rollin, Blanche Arvoy, esthéticienne de son métier, fabrique des parfums siglés « Corday » 
depuis la fin des années 1930. Fascinée par la personnalité de la jeune meurtrière du révolutionnaire Marat, la créatrice avait 
créé sa griffe de parfums quelques années plus tôt, à Courbevoie, et avait installé en 1924 son magasin rue de la Paix à Paris. 
Très novatrice, Blanche Arvoy est une des premières à utiliser le vaporisateur pour ses parfums. Dans les flacons signés 
Baccarat, les parfums Corday sont très recherchés, « Le Muguet », «Tzigane » ou encore « Toujours moi ». 
C’était la gamme élégante adossée à une autre maison, toujours fondé par Blanche Arvoy en 1923, la maison Jovoy, 
ressuscitée en 2010.

1er janvier 1924 : le jour où … 

parfumeur le plus connu du monde. La légende raconte que 
lors de la présentation de son premier parfum aux grands 
magasins du Louvre, le directeur l’a pris de haut. Coty aurait 
brisé un flacon au milieu des rayons et les clientes auraient 
exigé la fragrance…

Faramineux train de vie 
Coty se lance dans la presse, il 
rachète Le Figaro, l’installe au 
rond-point des Champs-Élysées 
en 1920 (le quotidien  y restera 
jusqu’en 1975). Homme ancré 
à l’extrême droite, Coty devient 
sénateur de Corse. Il est mil-
liardaire, considéré comme l’un 
des hommes les plus riches du 
monde. Mais son train de vie est 
faramineux : collectionneur d’art,
de belles demeures (il achète et 
rebâtit le château de Longchamp), 
mécène, il tente d’ériger un 
empire de presse, finance l’Action 

Française… Il se ruine, la crise le menace, son empire cra-
quelle… En 1934, ses biens sont mis sous séquestre, il meurt 
le 25 juillet à Louveciennes. À Suresnes, où il y fut le pre-
mier employeur avec 1000 personnes dans ses usines, il ne 
reste qu’une façade de l’usine donnant sur la Seine. Mais les 
parfums Coty sont largement évoqués au MUS et précieuse-
ment conservés au Conservatoire international des Parfums, 
à Versailles. Ils ont 
pour noms Chypre, 
Jasmin de Corse, Rose 
Jacqueminot… 
Leurs flacons sont des 
écrins, on peut les sen-
tir et imaginer Suresnes 
fleurant bon le chic 
de la Belle époque et  
des Années folles.

Publicités ventant les
produits cosmétiques Coty.

La Cité des
parfums.

Flacon de « L’Entraînement »,
réalisé par Lalique.
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F rappée par la révolution industrielle, Suresnes  
est, dès le début du XXe siècle, une petite ville ana-
chronique. Le bourg rural est au bord de l’explo-

sion : les nombreux ouvriers sont logés dans des maisons 
insalubres, la scolarisation est difficile, il n’y a pas d’in-
frastructures… Il faudrait raser les habitations et reloger 
les habitants, mais où ? 
Le logement est devenu un enjeu politique et social.  
Au XIXe, certains grands industriels n’hésitaient pas à 
jouer les logeurs pour leurs ouvriers. Pas toujours par 
paternalisme ou bonté d’âme : garder les ouvriers grou-
pés et redevables était un outil de plus pour le dirigeant. 
Le concept de « classes laborieuses, classes dangereuses* » est 
bien ancré. De plus les cités ouvrières ne sont pas moins 
insalubres que les autres. La Troisième République s’em-
pare du problème et en 1894 la loi Siegfried (renforcée 
en 1912) autorise la création d’Offices d’habitations à 
bon marché (OHBM).
Tout est prévu : prêts de la Caisse des dépôts, exonéra-
tions d’impôts, aides, loyers modérés… Le Paris de la 
Belle époque entame la construction des premiers HBM. 
La Première Guerre mondiale accélère et étend le pro-
cessus. En 1916, un homme de 33 ans, conseiller muni-
cipal de Puteaux, Conseiller général et administrateur 
de l’Office départemental des HBM, un certain Henri 

Au début du XXe siècle, les ouvriers de la révolution industrielle 
s’entassent dans des conditions de grande insalubrité. Pour répondre 
au défi du logement un jeune administrateur de l’Office départemental 
des HBM - qui sera bientôt maire de Suresnes - lance la création d’une 
grande cité en banlieue parisienne. Avec ce chantier Henri Sellier va 
transformer la ville et révolutionner l’habitat et l’action sociale. 

AINSI NAQUIT

Sellier, lance un grand chantier : 
une cité en banlieue parisienne 
pouvant accueillir de 8 à 10 000 
habitants ! À Paris, les immeubles 
de brique rouge fleurissent sur les 
anciennes fortifications, la ligne 
des « fortifs » des boulevards des 
Maréchaux.
À Suresnes les terrains de la Cité-
jardins, financée et programmée 
par l’Office public d’habitations 

à bon marché du département de la Seine (OPHBMDS), 
ont été acquis dès 1917-1918. Ce sont une partie des 
plaines cultivées qui s’étalent au pied du mont Valérien. 
Ils se trouvent à cheval sur Suresnes (Seine) et Rueil-
Malmaison (Seine-et-Oise) au niveau de la propriété dite 
« du Haras de Suresnes » constitué d’un haras, de cultures 
et de petites habitations (aux lieux dits Les Fouilleuses 
et Les Mazurières à Rueil et au lieu-dit Les Longs réages 
à Suresnes). 

Remembrement
Vers 1925, le rachat d’un terrain de 2 hectares à la Croix 
du Roi complète le périmètre. Élu maire de Suresnes en 
1919, Sellier fera entièrement rattacher la Cité au terri-
toire de Suresnes par un remembrement. Sa construc-
tion  a donc modifié les limites départementales entre la 
Seine et la Seine-et-Oise… 
Avec la gestation des cités-jardins, la graine de l’urba-
nisme nouveau est plantée. Mais pourquoi une cité-jar-
dins ? Ce concept est né en Angleterre, sous la plume 
d’Ebenezer Howard et se développera partout dans le 
monde, de Santiago du Chili à Taïwan. En France, ses 
travaux sont repris dès 1904 et Sellier, socialiste et fon-
dateur de l’École des hautes études urbaines (EHEU) en 
1919, ne peut qu’y adhérer. 

la Cité-jardins
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Maistrasse, le créateur
En 1932, 1 600 logements étaient occupés et 900 en passe 
d’être achevés. Si la Cité-jardins a pu atteindre une telle capacité 
en quelques années (la première pierre a été posée en 1921), ce 
n’est pas parce que la construction a été bâclée, mais parce 
qu’elle a été pensée ! 
Quatre architectes se sont succédé au cours des différents âges 
de la Cité, mais c’est bien Alexandre Maistrasse le créateur. En 
1921, il a 51 ans et plein d’idées. C’est un DPLG (Diplômé par le 
gouvernement), il a réalisé l’hôpital Trousseau à Paris, la caserne 
des pompiers de Ménilmontant et se spécialise très vite dans la 
conception des établissements publics. Les Habitations à bon 
marché le passionnent, il est un des premiers à travailler dessus. 
Pour la Cité-jardins, il se transforme en urbaniste, il veut briser la 
monotonie inhérente à ce type de grand ensemble.
Alors il imagine des voies rectilignes très dégagées qui bordent le 
quartier, complétées par des rues plus étroites et courbes et par 
un système de circulation piétonnière sous forme de venelles 
(des sentes connues des seuls habitants). Des points de vue 
différents sont dégagés selon les endroits, des places et des 
carrefours qui ne se ressemblent pas… C’est une vraie réussite, 
à aucun moment ne se dégage cette horrible impression de 
vagues d’immeubles et de maisons sans cesse renouvelées. 
Maistrasse a aussi l’œil fixé sur les coûts : la cité ne doit pas faire 
exploser le budget. Il choisit des matériaux modernes, tranche 
pour que les maisons individuelles soient jumelées ce qui permet 
des économies de chauffage, oriente les bâtiments collectifs 
nord-sud pour que les façades soient ensoleillées…  
Alexandre Maistrasse fut rejoint pour la deuxième tranche de 
travaux en 1927 par Julien Quoniam. Félix Dumail en 1948,  
puis Louis-Émile Bazin en 1956, alors que Paul Bellot a réalisé  
en 1932 l’église Notre-Dame-de-la-Paix.

Son principe est en complète opposition avec l’habitat 
urbain classique et engorgé. Il mêle l’action sociale et 
l’habitat :
- Propriété de la commune pour éviter la spéculation, 
- Des équipements publics (écoles, hôpitaux, services…),
- Une densité faible ou moyenne du bâti,
-  Des loyers minimums avec des abattements selon les 
situations familiales,

- Une ceinture agricole, des jardins individuels et ouvriers. 

Confort « moderne »
La première pierre de la cité-jardins de Suresnes est posée 
en 1921. Les travaux font s’ériger des petits immeubles 
de briques, puis de crépi qui voisinent avec des pavillons. 
Mais ce n’est pas tout, l’école Vaillant est construite dès 
le début. Les logements sont bien équipés, mais ne dis-
posent pas tous d’une salle d’eau, alors un bâtiment de 
bains-douches est monté, c’est l’actuel établissement de 
service d’aide par le travail (Esat). Une autre école sort 
de terre en 1939, nommée Aristide Briand (aujourd’hui 
collège Henri Sellier). L’église Notre-Dame-de-la-Paix, 
elle, est érigée en 1932. On a pensé à tout, même aux 
artistes puisque des studios-ateliers leur sont réservés. 
La même année, la résidence Locarno est destinée aux 
personnes âgées. On a même construit un bâtiment pour 
les célibataires ! Un centre de loisirs vient compléter le 
tableau, baptisé Albert Thomas en 1938, qui deviendra 
l’actuel Théâtre Jean Vilar. 
Le confort des appartements va bien au-delà des normes 
de l’époque : chauffage central, toilettes, eau courante, 
électricité… Certains ont même des douches ! Entre 
1921 et le début de la Deuxième Guerre mondiale, la 
Cité-jardins ne cesse de se développer à travers 7 chan-
tiers successifs. Le projet révolutionnaire porté par Henri 
Sellier, mêlant habitat, éducation, hygiène et loisirs, com-
prend alors 2 500 logements, dont 2 327 collectifs. C’est 
alors la plus grande Cité-jardins d’Europe. L’aventure ne 
s’arrête pas là, mais ceci est une autre histoire. 
* (Louis Chevalier, 1958)
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Correspondances de 1919 
relatives à l’installation  
et l’aménagement  
du cimetière américain.

En 1917,  répondant à la recherche par les États-Unis d’un terrain 
pour construire un cimetière à l’ouest de Paris, Suresnes accorde 
gratuitement 30 600 m2 « de la propriété communale du Tertre et 
des Terres Blanches ». Le 30 mai 1919, jour du Memorial Day, le 
Président Woodrow Wilson accompagné du général Pershing et du 
maréchal Foch vient inaugurer le cimetière américain. C’est le seul 
en France qui accueille des morts des deux guerres mondiales.

Un peu plus de trois hectares, 1565 croix blanches, 
la bannière étoilée qui flotte… Cette image 
semble sortie d’un film, où il serait question 

d’honneur, de guerre, de héros. Cela pourrait se pas-
ser à Arlington, le grand cimetière militaire américain à 
Washington. Mais il s’agit bien de Suresnes, seule ville en 
Europe où un cimetière américain accueille les dépouilles 
de soldats US tombés lors des deux guerres mondiales. 
En posant le pied sur le sol français le 13 juin 1917, le 
général Pershing, chef du corps expéditionnaire améri-
cain, engage pour la première fois de l’Histoire sa jeune 
nation dans un conflit sur le sol européen. Le 4 juillet 
1917, le capitaine Stanton lance « La Fayette nous voilà ». 
Il prouve ainsi que les Américains ont de la mémoire et 
n’oublient pas le rôle de la France dans leur indépen-
dance. Le jour de l’armistice du 11 novembre 1918, ils 

sont 2 millions de « sammies » (leur surnom) à être sta-
tionnés en France. Le plan élaboré par le général Foch, 
chef des forces alliées, et le général Pershing, prévoit d’ar-
river à plus de 5 millions de soldats américains en 1919. 
La capitulation allemande rendit ce plan caduc et les 
troupes US rembarquèrent. Mais 53 402 jeunes hommes 
avaient perdu la vie en Argonne, sur la Somme ou en 
Champagne. Si on ajoute les soldats fauchés par la terri-
fiante épidémie de grippe espagnole, on arrive au chiffre 
de 116 516 morts.
Après la guerre la plus meurtrière de ce début de siècle, 
vient le temps du souvenir et de la commémoration. 

30 600 m2 accordés gratuitement
La France, où s’est déroulé la majorité des combats, se 
couvre de monuments aux morts et d’hommages. Mais 
l’idée de créer des cimetières dédiés à l’inhumation des sol-
dats étrangers morts sur la terre de France n’attend pas la fin 
du conflit. Le 28 septembre 1917, la Préfecture de la Seine 
informe le maire de Suresnes Victor Diederich que l’admi-
nistration américaine, anticipant les pertes humaines que 
causera l’engagement de ses troupes (leurs premiers com-
bats se déroulent en novembre), recherche un terrain dis-
ponible à l’ouest de Paris pour construire un cimetière. Or 
de nombreux soldats décèdent dans les hôpitaux parisiens 
et Suresnes est située à proximité de la plupart de ceux-ci. 
La réponse de la municipalité suresnoise est immédiate 
et positive, elle accorde gratuitement 30 600 m2 « de la 
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Le président Wilson prononçant son allocution.

Woodrow Wilson et son épouse Edith Bolling Galt Wilson 
fleurissant des tombes.

30 mai 1919 : le président Woodrow Wilson, le général Pershing et le maréchal Foch côte à côte à Suresnes.
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4 août 1919 : le jour où…
SURESNES REÇUT UN CANON 
Le 4 août 1919, la ville de Suresnes reçut comme « prise de guerre et trophée » un canon de 77. Ce souvenir de la grande guerre 
reste un mystère. En effet, il a tout simplement disparu ! Aucune trace du canon ne subsiste dans l’histoire suresnoise, ni sa réception, 
ni le lieu où il fut entreposé. Se pourrait-il que la ville ne perçut jamais le trophée ? Qu’est devenu le fier obusier ? Nul ne sait…   

WILLARD DICKERMAN STRAIGHT,  
LE REPORTER DIPLOMATE
Éditeur, reporter, diplomate et engagé militaire… Willard Dickerman 
Straight a eu une vie courte mais bien remplie. Il repose sous une 
croix blanche du cimetière américain de Suresnes. Né le 31 janvier 
1880, il devient orphelin en 1890. Sa sœur et lui sont élevés par 
le docteur Elvire Garnier, l’une des premières femmes médecins 
des États-Unis. Diplômé de l’université de Cornell en architecture, 
il se lance dans un tout autre domaine, la diplomatie. Secrétaire du 
représentant américain auprès de la compagnie impériale maritime 
de Nanjing, il explore la Chine. Le journalisme l’accueille, puisqu’il 
couvre la guerre russo-japonaise de 1905. 
C’est au cours de ce conflit qu’il découvre la Corée, alors unifiée. 
Dans la foulée, il devient secrétaire du consul américain à Séoul. 
Après un reportage à Cuba, il retourne en Chine comme attaché 
diplomatique en Mandchourie. Il provoque un incident diplomatique 
avec le Japon en menaçant un citoyen japonais avec un révolver. 
En 1911, de retour aux États-Unis, il rompt ses fiançailles avec Ethel 
Roosevelt, fille du président Theodore Roosevelt, pour épouser 
Dorothy Withney fille de l’ancien secrétaire d’État à la marine. 
Le couple part en Chine, puis rentre aux États-Unis jugeant le 
pays peu sûr après la révolution. Straight devient l’éditeur de The 
New Republic, un hebdomadaire politique, et aide à fonder Asia 
Magazine. Il s’engage en 1917 à l’âge de 37 ans comme Major 
dans la First Army, il est décoré de la Distingued Service Medal. 
Alors qu’il travaille à la conférence de paix de Paris, il contracte la 
grippe espagnole et meurt d’une pneumonie le 1er décembre 1918. 
Il est inhumé au cimetière américain de Suresnes.  
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propriété communale du Tertre et des Terres Blanches située route 
stratégique, pour y fonder la sépulture des soldats américains morts 
pour la France. » (extrait de la délibération municipale). La 
mise à disposition du terrain à perpétuité est assujettie de 
la condition que dans le cas d’une désaffectation ou trans-
lation du cimetière le terrain reviendrait à la commune. Du 
côté des États-Unis, le Graves Registration Service of the Army 
Quartermaster Corp, service funéraire de l’armée américaine, 
prend en main l’édification du cimetière.
Le 30 mai 1919, jour du souvenir (le Memorial Day aux 
USA), le Président Woodrow Wilson accompagné du géné-
ral Pershing et du maréchal Foch vient inaugurer le lieu. 
Mille cinq cent quarante et une tombes marquées d’autant 
de croix blanches et de quelques étoiles de David seront la 
dernière demeure de soldats morts durant les combats, des 
suites de blessures ou de la grippe espagnole. Sept infir-
mières sont également inhumées. Le cimetière passe sous 
le contrôle de l’American Battle Monuments Commission 
(service qui administre les cimetières et monuments com-
mémoratifs) créé en 1923. 

Mur des disparus
C’est ce service qui va donner au lieu l’aspect que nous 
lui connaissons aujourd’hui. L’architecte Charles Pratt est 
chargé d’ériger la chapelle au fond du cimetière. En 1932, le 
bâtiment est terminé, il est d’une blancheur éclatante selon 
l’usage commun aux États-Unis. Le marbre de Carrare règne 
en maître, imposant la grandeur au lieu. Mais l’histoire de 
cette impressionnante nécropole ne s’arrête pas là. 
Après la Seconde Guerre mondiale, une partie du cimetière 
accueille les corps de 24 soldats américains inconnus tués 
lors du conflit. Les propres fils de l’architecte, William et 
Geoffrey Platt, réalisent les ajouts au bâtiment existant. En 
1952, le général Marshall, ancien commandant en chef de 
l’armée américaine, vient inaugurer la nouvelle configura-
tion. Un mur des disparus est gravé de 974 noms de sol-
dats portés à jamais manquants sur mer, terre et air durant 
la Première Guerre mondiale. 
La nécropole n’est pas la seule érigée en France. Onze 
cimetières accueillent les restes de 69 629 soldats améri-
cains tués durant les deux guerres mondiales et inhumés 
en France. Suresnes est l’un des plus petits avec ses 1565 
dépouilles. Mais il est le seul à traverser les deux conflits, le 
seul qui accueille les morts des deux guerres, ce qui en fait 
un site unique. Le lieu de mémoire a vu passer plusieurs pré-
sident américains, dont le dernier en date, Donald Trump le  
11 novembre 2018. 

Le président Wilson saluant le drapeau français.
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Noor à Suresnes, 
jouant de la vina.

©
 D

R

Le 12 septembre 1944, juste avant d’être exécutée 
d’une balle dans la nuque à Dachau, elle a crié un 
dernier mot qui disait l’essence de sa vie et l’objet 

de son combat : « Liberté ! ». 
Longtemps restée dans l’ombre, hormis à Suresnes, la 
destinée aussi exemplaire qu’héroïque de Noor Inayat 
Khan suscite depuis plusieurs années un intérêt crois-
sant (lire ci-contre).
Princesse indienne et musulmane, résistante française, 
agent secret britannique, elle a eu, avant de tomber en 
héroïne à 30 ans, une vie d’une fulgurante intensité.  Née 
à Moscou, fille de Hazrat Inayat Khan (1882-1927), un 
musicien des Maharadjas qui a introduit le soufisme en 
Occident (lire ci-contre), Noor a été élevée à Suresnes 
où, à côté de la demeure familiale, son père a posé la 
première pierre d’un temple qu’il veut dédier à toutes 
les religions. Scolarisée à l’École primaire supérieure de 
jeunes filles de Suresnes, bachelière à 17 ans, quand 
éclate la guerre c’est une jeune fille romantique et let-
trée, férue de poésie, harpiste de talent dans une famille 
où la musique est une autre religion. Une femme éman-
cipée aussi par l’excellence de l’éducation familiale et 

celle de l’école républicaine, qui a étudié la psycholo-
gie enfantine à la Sorbonne, et a publié des contes pour 
enfants, qu’on peut entendre sur Radio Paris ou lire dans 
Le Figaro du dimanche.

Éducation de haut niveau
Rien ne destinait cette femme élégante et raffinée, toute 
de grâce et de bienveillance, qui a été élevée dans le culte 
de la non-violence, à devenir agent des services secrets 
britanniques, envoyée comme opératrice radio clandes-
tine dans la France occupée. 
Rien, sinon une passion ardente pour la liberté, l’impé-
rieuse conviction de défendre la lumière contre l’obscu-
rité, et une volonté de fer de rendre à son pays d’adop-
tion ce qu’il lui avait donné. 
Enfant sensible, rêveuse et altruiste, Noor a bénéficié de 
l’enseignement musical et spirituel de son père. « Noor 
et son frère Vilayat avaient reçu une éducation intellectuelle 
de haut niveau qui alliait les cultures de l’Orient et de l’Oc-
cident, explique Annie Lacuisse-Chabot, secrétaire de 
« L’Universel Mémorial Noor ». Quoiqu’élevés dans le prin-
cipe de non-violence enseigné par leur père, quand la guerre 

Fille d’un soufi indien, élevée à Suresnes, femme émancipée, lettrée et musicienne, Noor Inayat Khan a 
fait en 1940 le choix moral de défendre la liberté et son pays d’adoption en rejoignant les services secrets 
britanniques. Envoyée en France occupée comme opératrice radio clandestine, elle s’est distinguée par 
son héroïsme avant d’être trahie et de mourir à 30 ans en martyr à Dachau. TexTe : ArnAud Levy

de la princesse agent secret
L’EXEMPLAIRE DESTINÉE

HISTOIRES SURESNOISES n nn

SURESNES MAG - SUPPLÉMENT HISTOIRE - ÉTÉ 2019



1. Carte d’identité  
de la WAAF  

(Force féminine  
auxiliaire de  

la Royal Air Force)  
qu’elle a rejoint  

en 1940.
2. Noor en uniforme  

de la WAAF en 1943.  

L’école Noor Inayat Khan 
dite «Madeleine». ©
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Une icône très moderne
◆ « La Princesse oubliée »,  titre de la biographie romancée que lui a consacrée  
le journaliste Laurent Joffrin, l’est de moins en moins aujourd’hui. Après le 
« Madeleine »  de l’Anglaise Jean Overton, en 1952,  et les ouvrages de Shaunas 
Singh Baldwin (« The Tiger Claw ») ou de Shrabani Basu (« The spy princess»)  
deux auteurs américains, Arthur Magida et Humera Afridi, passés par Suresnes 
pour leurs recherches, mettent la dernière main à leurs biographies respectives. 
En France deux écrivains travaillent aussi à retracer sa vie.
◆ « Avec le recul, son engagement et sa personnalité apparaissent plus exemplaires 
encore à tous les points de vue, souligne Christian Dupuy, maire de Suresnes : 
femme émancipée, artiste et intellectuelle nourrie des cultures de l’Occident et de 
l’Orient, modèle d’intégration attachée à la liberté de son pays jusqu’au sacrifice 
de sa vie… Noor Inayat Khan apparait comme une figure d’une grande 
modernité. »  
◆ Depuis novembre 2012, Noor Inayat Khan a une statue à Londres.  
La Royal Mail a émis en 2014 un timbre à son effigie et une campagne soutient  
sa représentation sur la prochaine version du billet de 50 livres.
◆ En Inde, c’est l’anticolonialiste ardente partisane du droit à l’indépendance 
qu’on célèbre. 
◆ En France, Noor a reçu à titre posthume en 1946 la citation à l’Ordre du Corps 
d’Armée avec la Croix de guerre à l’étoile de vermeil, mais la (re)connaissance  
de son incroyable destinée a peut-être souffert d’une prééminence mémorielle 
donnée aux organisations de résistance françaises. 
Hormis à Suresnes où, dès 1967, une plaque commémorative officielle a été 
apposée devant la maison familiale. Depuis, chaque année une gerbe y est 
déposée lors des cérémonies du 8 mai 1945. 
◆ En 1988, la voie comprise entre la rue de Verdun et la rue Darracq est 
dénommée cours Madeleine.  Puis à la rentrée 2013, le nom de « Noor Inayat Khan 
dite Madeleine » a été donné à la nouvelle école primaire du quartier Sisley.

L’UNIVERSEL, UN SANCTUAIRE À SURESNES
C’est en raison de la longue histoire spirituelle du Mont-Valérien, qu’Hazrat Inayat Khan a choisi de s’établir à Suresnes en 1921. Onze ans plus tôt, ce 
musicien indien de famille noble avait gagné l’Occident pour y introduire le soufisme à travers sa musique. Ni religion à part entière, ni doctrine, ce 
courant spirituel habituellement référé à l’Islam est une tradition qui se veut ouverte à toutes les croyances. Avant-guerre, le Tout Paris se pressait à 
ses concerts. Appelé à la cour du Tsar, il  se rend à Moscou où sa femme américaine, Ora Ray Baker, donne naissance à Noor le 1er janvier 1914.  
La famille vivra ensuite entre la France et Londres avant de s’établir dans une maison rue de la Tuilerie où a grandi Noor. Devenue lieu de rencontres 
spirituelles de l’ordre, Fazal Manzil, « la maison des bénédictions », abrite dans son jardin un sanctuaire, « L’Universel Mémorial Noor ». Rappelant la 
forme de quatre bouddhas dos à dos, il se veut à la fois un lieu de rencontres inter religieuses pour la paix et un mémorial dédié à la mémoire de Noor.

a éclaté, ils ont fait ensemble un choix moral : elle estimait 
avoir tant reçu du pays qui l’avait accueillie, qu’elle ne pouvait 
concevoir de ne pas s’engager pour le défendre ». 
En juin 1940, ils gagnent donc tous deux la Grande-
Bretagne. Noor rejoint d’abord la Royal Air Force où elle 
fait partie des premières femmes formées comme opéra-
trice radio. En 1943, elle est intégrée au Special Operation 
Executive (SOE), service secret créé par Churchill pour 
soutenir les mouvements de résistance dans l’Europe 
occupée. 
Une princesse élégante et raffinée, d’une gentillesse quasi 
instinctive et rétive au mensonge : son profil est pourtant 
éloigné du portrait type de l’agent d’un service de sabo-
tage et de renseignement. « Une fois vue, jamais oubliée » 
note un instructeur, sceptique. 

Patience et courage
Mais outre son atout linguistique, Noor est dure au mal, 
méthodique, d’une infinie patience et d’un courage 
serein. Ces qualités lui valent finalement d’être envoyée 
en France sous le pseudonyme de Madeleine dans la nuit 
du 16 au 17 juin 1943.  
Dès le 20, elle adresse ses premiers messages à Londres 
à partir de l’École nationale supérieure d’agriculture de 
Grignon. Mais si le réseau Prosper, qu’elle a rejoint, s’est 
distingué par l’efficacité de ses opérations de sabotage, il 
a déjà été infiltré, et est progressivement démantelé par 

l’occupant. Le 1er juillet, Noor 
échappe à l’arrestation et par-
vient à s’échapper après avoir 
blessé deux Allemands avec 
son arme.  « Dans cette mission 
extrêmement exposée et vulnérable 
elle est restée trois mois quand  les 
opérateurs radio restaient six 
semaines au plus », relève  Annie 
Lacuisse-Chabot. 
Noor refuse en effet une propo-
sition de rapatriement, car elle 
reste la seule opératrice encore 
en liberté et elle manque volon-
tairement le Lysander qui devait 

la ramener à Londres. Pour continuer sa mission, elle va 
de planque en planque, échappant aux souricières. Le 
30 août 1943, c’est elle qui annonce à Londres, l’élec-
tion de Georges Bidault à la tête du Conseil national de 
la Résistance, à la suite de l’arrestation de Jean Moulin.
Noor sera finalement victime d’une trahison. La Gestapo 
l’arrête le 13 octobre à Paris. Conduite avenue Foch, elle 
va tenter de s’échapper par les toits mais sera reprise. Elle 
sera interrogée durant cinq semaines et ne parlera pas. 
Après une nouvelle tentative d’évasion, elle est transfé-
rée en Allemagne où elle est considérée comme détenue 
dangereuse et enchainée jour et nuit. Le 11 septembre 
1944, elle rejoint à Karlsruhe Yolande Beekman, Éliane 
Plewman, et Madeleine Damerment. Sur ordre de Berlin 
les  quatre femmes sont conduites au camp de Dachau.  

Au petit matin du 13 septembre, dans une cour boueuse 
du camp, le SS Friedrich Rupert  les exécute d’une balle 
dans la nuque. Au fil de son martyr elle n’aura jamais 
parlé, ni coopéré avec l’ennemi. 

Pour continuer 
sa mission, 
elle va  
de planque 
en planque, 
échappant aux 
souricières. 

1

2

Le jour où…
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L e débarquement du 6 juin 1944 a sonné l’heure 
de l’espoir pour la France occupée. La rumeur, 
Radio Londres, les journaux de la Résistance 

relaient l’avancée des troupes alliées. Elles ont percé, 
elles sont à Rouen, elles se dirigent vers Paris… Mais 
alors que l’occupant recule, la situation de la popula-
tion devient plus tendue, à la merci des représailles. 
u Le 19 juillet, un soldat allemand est abattu à 
Suresnes, rue du Pont. Le 4 août, deux otages sont 
fusillés au même endroit : Raymond Jozon, 21 ans, 
et Georges Schepp, 23 ans. 
u Le 17 août, une brigade FTP-FFI est à Suresnes. 
Son chef, Gaston Wiessler alias commandant Dalsace, 
a 33 ans. Il a reçu pour mission de protéger les bassins 
d’eau qui alimentent 50 communes de la région, les 
Allemands pourraient les empoisonner. 
Le commandant n’est pas enchanté par cette tâche :  
« Je m’étais engagé pour me battre et non pour surveiller  
50 bassins d’eau », écrit-il dans ses souvenirs. Mais lorsqu’il 
apprend les exécutions qui ont eu lieu au Mont-Valérien, 
le martyre des résistants, il n’a qu’une idée : obtenir la  
reddition du fort et y hisser le drapeau tricolore. 
u Le 19 août, depuis la mairie, il téléphone au com-
mandant allemand du Mont-Valérien. Le chef des FTP 
est un Alsacien, né Allemand à Mulhouse en 1910 : 
il peut donc converser avec son interlocuteur. Il lui 
demande de ne plus fusiller aucun prisonnier. Les 
Alliés ne sont pas loin et la reddition du fort est iné-
luctable. Les balles ne claqueront plus sur des corps 
français. Les FTP-FFI reçoivent le renfort de plusieurs 
jeunes suresnois, avides d’en découdre. Le 20 août, 

Dès le 19 août 
les FTP du 

commandant 
Dalsace, alias 

Gaston Wiessler, 
assiègent la 

forteresse où tant 
de prisonniers ont 
été exécutés par 

l’occupant.  
Le 25, Suresnes  

est libérée.  
Le lendemain la 

garnison allemande 
se rend non sans 

avoir brûlé les 
poteaux d’exécution 
de la clairière des 

fusillés.

Les cloches sonnent pour Suresnes libérée
ce qu’il restait des troupes allemandes stationnées à 
Suresnes rejoint le fort. Les résistants installent leur 
PC dans les anciennes usines d’aviation Morane où 
ils découvrent des ailes de Messerschmitt frappées de 
la croix gammée. 
Dans un dépôt d’armes de Saint-Cloud, ils récupèrent 
100 fusils Mauser, des cartouches et des grenades. Des 
prisonniers allemands doivent expliquer aux FTP le 
fonctionnement de ces grenades à manche très diffé-
rentes des modèles anglais ou français. 
Le commandant Dalsace et ses hommes ont conscience 
qu’il est illusoire d’attaquer le Mont-Valérien : les résis-
tants ne sont ni assez nombreux, ni assez armés. Mais 
ils peuvent l’assiéger et des barricades sont érigées 
tout autour du fort. Les FTP-FFI contrôlent l’eau et 
les accès, ce n’est qu’une question de temps avant que 
les Allemands ne se rendent. 
u La nuit du 24 au 25 août est la plus ten-
due. À Suresnes on entend les batteries allemandes de 
Longchamp qui tirent sur Paris. À 3h du matin, une 
dernière explosion est entendue, les artilleurs ont fait 
sauter leurs pièces avec leurs dernières munitions. La 
barricade sur le pont de Suresnes est détruite, sans 
dommage. Un convoi allemand remonte le boule-
vard de Versailles (l’actuel boulevard Henri Sellier). 
On se bat porte de Madrid (au niveau du pont de 
Puteaux, en lisière de Bagatelle), l’antenne de la Croix 
Rouge situé rue Émile Zola à Suresnes reçoit les corps 
de deux fusiliers marins. La brigade de Dalsace est 
engagée dans ces combats, elle déplore deux morts 
et fait deux prisonniers qu’elle ramène à Suresnes. 

25 AOÛT 1944

©
 M

US

26 août : après sa reddition,  
la garnison allemande quitte  
la forteresse du Mont-Valérien devant 
des spahis et des FFI-FTP. 
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POUR SURESNES,  
EMBARQUEMENT  
IMMÉDIAT ! 
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VILAR MET EN SCÈNE BRECHT À SURESNES
18 novembre 1951, première représentation en France de Mère Courage de Bertolt Brecht. 
C’est au théâtre de Suresnes, que Jean Vilar met en scène la fameuse pièce écrite en 1938 au plus fort du nazisme 
par le dramaturge allemand. Portée par Germaine Montero, à jamais associée au rôle-titre, mais aussi Gérard 
Philippe et Charles Denner, la pièce est une dénonciation de la guerre qui rompt avec le classicisme du théâtre de 
l’époque. Elle fait aussi scandale : Vilar en pleine guerre d’Indochine, est accusé de « propagande communiste  
et d’insultes à l’armée ». 

Les cloches sonnent pour Suresnes libérée
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Suresnes fut jusqu’en 1933 un port ! Oh bien modeste, 
mais très utile. En 1861 une première compagnie, les 
établissements Planchon, assure le voyage entre le pont 
National et le viaduc d’Auteuil. Le succès est immédiat 
et d’autres firmes élargissent le périmètre des bateaux 
à vapeur. En 1885 naît la Compagnie Générale des 
Bateaux Parisiens. La ferveur populaire pour une journée 
à la campagne et les courses d’Auteuil et de Longchamp 
font que Suresnes devient vite un petit port prisé dès les 
beaux jours. Les Parisiens rentrent à un rythme lent dans  
le soleil finissant. La balade est belle et la frénésie  
des tramways et autres véhicules n’a pas encore tout 
balayé. De plus, les navires apportent charbon et 
matériaux pour les usines. 
Le débarcadère-embarcadère est une simple passerelle 
d’une stabilité aléatoire, mais le mini-port en aval est 
accueillant, de nombreux cafetiers s’y sont installés et  
font de belles affaires. Hélas tout a une fin : après la 
guerre de 14, le service des bateaux périclite,  
il ne sert plus qu’à transporter les ouvriers de 
Renault à Billancourt. En 1933, faute de voyageurs 
et de marchandises, Suresnes voit disparaître ces 
bateaux-mouches...

u  À 21h, le soir du 25 août, les cloches de  
Suresnes répondent à celles de Paris libéré. Les 
Américains et les troupes de Leclerc sont entrés dans la 
ville par la rue du Pont. La liesse est immense, Suresnes 
voit s’achever 4 ans d’occupation. 
Le commandant Dalsace contacte le régiment  
de Spahis de la 2e DB de Leclerc. Les Allemands du 
Mont-Valérien ne veulent se rendre qu’à un officier 
de l’armée régulière, pas à des « terroristes ». Le colo-
nel Rémy fixe la reddition au lendemain à 10h. Le 
26 août au matin, deux chars des spahis et une Ford 
sur le capot de laquelle a été fixé un drapeau trico-
lore, confectionné par des secouristes de Suresnes, 
s’avancent en direction du fort. Un officier allemand 
venu du QG de Paris descend de l’un des véhicules, 
il a un drapeau blanc et s’avance vers la garnison. La 
route est minée, l’Allemand s’imagine pouvoir neu-
traliser une mine avec sa baïonnette, mais l’engin 
explose. L’officier sera la seule victime de la « prise » du 
Mont-Valérien. 
La garnison allemande est 
alignée, les armes dépo-
sées. Le colonel Rémy 
reçoit la reddition du fort. 
Les Allemands ont enlevé 
et brûlé les poteaux d’exé-
cution de la clairière des 
fusillés. Le commandant 
Dalsace monte au sommet, 
il fixe le drapeau sur une 
grande canne à pêche et le 
hisse sur la clôture. Dans la 
cour, spahis et FFI-FTP se mettent au garde à vous, 
un clairon de la gendarmerie mobile joue le salut aux 
couleurs. 

Suresnes est libre !  

Rue Etienne Dolet le matin du 26 août,   
les troupes de la 2e DB,  
unité de la division espagnole  
« la Nueve », entrent dans Suresnes. 

18 novembre 1951 : le jour où…
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HORIZONTALEMENT :
1/ Haut lieu suresnois de la mémoire nationale - Bistrot  •  
2/ Première impression - Méritent chacun un point - Fonda, sous 
le Second Empire, la première maison de haute couture à Suresnes 
(Charles-Frederick) • 3/ Une ville qui a tout un état d’esprit ! - 
Durant la guerre de 1870, les artilleurs de la Forteresse utilisèrent 
leur bouche • 4/ Initiales pour la ville de Fkih Ben Salah - Lettre 
grecque - Deux retirées de cent - En cul de sac • 5/ Ne finit jamais une 
phrase - Il a inscrit son nom dans la légende de l’aviation (Léon)  
• 6/  Le 18 juin 1960, il inaugure le Mémorial de la France  
combattante au Mont-Valérien - Fleuve côtier - Cardinal de 
Strasbourg • 7/ Scandium - Fait un bout de route - ... jardins de 
Suresnes, elle reste la plus grande d'Europe • 8/ Enjambée par 
le pont de Suresnes achevé en 1950 - Au Mont-Valérien et dédié 
à la France combattante • 9/ Boîte à chagrin - En ardoise - Trou 
borgne - Hors service • 10/ Durant cette première mondiale, les 
manufactures suresnoises se transformèrent pour produire, jour 
et nuit, obus et munitions - Depuis les années 50, elle est baptisée 
« Suresnes-Mont Valérien » et depuis 2013, elle abrite le MUS 
• 11/ C’est donc notre maire - On le surnommait « le coureur le 
plus casse-cou du monde (Louis) - Digramme de l'alphabet latin •  
12/ Mouille aux pores - Nos quatre cardinaux - C’est une façon d’aller 
• 13/ Son essor fit basculer Suresnes dans l’ère industrielle 
avec des personnes comme Jules Arthur Guillaumet, maire de 
Suresnes de 1878 à 1888 - Chiffres romains • 14/ Essence d’un être -  
Pour ‘’Return on Assets’’ - Le virus du SIDA • 15/ Femme en Sainte -  
Le premier maire de Suresnes (Martin-François) - Entendu à Marseille

 VERTICALEMENT :
A/ Établissement suresnois destiné aux bonnes oeuvres !  
• B/ Gardienne de la paix - Pilote de lignes - Infinitif - Pas toujours 
approuvé - Morceau de dent • C/ De la force, de la vigueur, du 
... - Plus d’une à Suresnes où jadis on guinchait sur les bords 
de Seine ! (mot au singulier) • D/ Ex-cité - Deux retirées de 
neuf - Voyelles • E/ Elle enfonce en tournant - Il ne manque pas 
de caractères • F/ C’est le N°01 en France - ... media player - 
Directeur des ressources humaines - Fleuve côtier de l’île de Man 
• G/ Reste en carafe - Aluminium - Enferment en maçonnerie •  
H/ Pas commode - Intra-muros - Le Père de Jarry • I/ Adoré même s’il 
cognait - Tantale - Flotte africaine - Ligne partiellement en capitale •  
J/ Plaça ici - Mettra en comparaison • K/ Prénom polonais 
équivalent à Eve - Que l’on doit respecter, vénérer - Commune 
du Burkina Faso • L/ Peut avoir deux mères ! - Unités romaines 
- Ingénieux • M/ La tête de la rotule - Passât la main •  
N/ Code ISO du ngultrum - C’est donc vrai ! • O/ Pour ‘’Annecy 
Haute-Savoie Athlétisme’’ - A sa place à Suresnes, et c’est  
royal ! • P/ Il a construit à Suresnes un véritable empire dont la 
Cité des parfums - Découverte en 1887 par un jeune garçon dans 
une carrière du mont Valérien, elle est du néolithique et exposée 
au musée de Suresnes
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Solutions  
DES MOTS 

CROISÉS

Votre magazine se décline sur tous les supports :  

tablette, smartphone ou ordinateur 

Le +
Les galeries photo vous donnent accès  

à davantage de photos issues des reportages  
réalisés pour le Suresnes mag

Retrouvez en ligne les mêmes 
rubriques que dans votre  
magazine papier :
les chroniques en images, les séquences  
Agir, Vivre et Découvrir, le dossier du mois, 
l’édito du maire, etc.

Cette disponibilité du mensuel municipal en numérique vient coller aux nouvelles habitudes des lecteurs à une époque  
où la presse en ligne est l’un des premiers vecteurs d’information grand public, le magazine municipal restant le premier support consulté  

par les Français pour s’informer sur le plan local (source : baromètre Epiceum-Harris Interactive de la communication locale).




