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STATION CITE 

Cité est une station de la ligne 4 du métro, située dans le 4e arrondissement. 
Elle est implantée sous l'île de la Cité, entre la rue de Lutèce et le bras nord de 
la Seine. Orientée sur un axe nord-sud, elle s'intercale entre les stations 
Châtelet et Saint-Michel. Il s'agit de l'unique station du réseau établie sous une 
île. La station est ouverte le 10 décembre 1910, soit plus de 11 mois après 
l'ouverture du tronçon de la ligne 4 entre Châtelet et Raspail. Jusqu'alors, les 
trains la traversaient sans y marquer l'arrêt. Le 16 janvier, elle fut complètement 
noyée par la crue de la Seine de 1910. Elle doit son nom à son implantation sous 
l'île de la Cité, considérée comme l'antique berceau de la ville de Paris, autrefois 
Lutèce. Le nom de « cité » désigne les limites fortifiées de Paris telles qu'elles 
étaient à la fin de l'Antiquité, réduites à la seule île, et qui ont été le noyau 
urbain de la ville médiévale. La station est également, avec Rome sur la ligne 2, 
Iéna sur la ligne 9 ainsi que la station fantôme Haxo entre les lignes 3 bis et 7 
bis, l'une des quatre du réseau dont le nom possède seulement quatre lettres. 
Autrefois, la station était reliée à la préfecture de police située à proximité, 
ainsi qu'au palais de justice qui se trouve à une centaine de mètres de l'actuel 
accès. Ces souterrains furent notamment utilisés pour échapper aux Allemands 
au cours de la Seconde Guerre mondiale.  
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LL''UUNNIIOONN    

FFRRAANNCCOO--BBRRIITTAANNNNIIQQUUEE  

  
La montée du national-socialisme et 
son arrivée au pouvoir en Allemagne, 
incarné par Adolf Hitler, vont par la 
force des événements, resserrer les 
liens entre la France et le Royaume-
Uni. Ce sera tout d’abord dans 
l’adoption d’une même politique, 
malheureusement trop pusillanime, 
vis-à-vis de l’Allemagne, pour enfin 
adopter la fermeté qui s’imposait, mais 
trop tardivement. Le Royaume-Uni et 
la France déclareront la guerre au 
Troisième Reich le 3 septembre 1939.  

Devant la catastrophique campagne de France et 
l’inexorable avancée de la Wehrmacht, écrasant 
l’armée belge (malgré la formidable résistance des 
chasseurs ardennais) et bousculant les armées 
françaises et britanniques,  Jean Monnet et Winston 
Churchill proposent au gouvernement français le 16 
juin 1940, L'Union franco-britannique, projet 
d'union globale entre le Royaume-Uni et la France, 
élaboré à Londres. 

Un tel projet n’est pas nouveau et fut 
plusieurs fois évoqué après la première 
guerre mondiale. Il n’arriva jamais à terme, 
le plus souvent pour des problèmes de 
politique intérieure aux deux nations. De 
plus le Royaume-Uni a toujours été très 
réticent à s’engager dans un jeu d'alliances 
continentales, surtout avec la France qui 
s’était, à l’époque, beaucoup rapprochée 
des pays de l’Est de l’Europe.  

Ce projet se trouva ravivé avec la déclaration commune de guerre à l'Allemagne  
le 3 septembre 1939, et l'engagement allié du 28 mars 1940 à ne pas conclure de 
paix séparée avec l'ennemi.  

Ci-dessus, Hitler se présentant au président de la 

république, le maréchal Hindenburg, après sa 

nomination à la fonction de chancelier 

Jean Monnet et Winston Churchill 
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Les britanniques décident de se replier 
devant l’effondrement de leur armée et 
de leur allié français, surtout après 
qu’ils aient été coupés de leurs arrières 
par l'armée allemande pendant la 
bataille de Dunkerque.  Entre le 26 
mai et le 2 juin, près de 200 000 
soldats britanniques et 140 000 
soldats français vont embarquer à 
Dunkerque. Ce « miracle » va être 
possible grâce à l’opération Dynamo.  

Cette opération mobilisa des milliers de bateaux de pêche, de plaisance privés 
(ci-dessus) et des navires de commerce guidés par les bâtiments de la Royal 
Navy à travers la Manche, depuis l'estuaire de la Tamise et Douvres. Le reste 
de l'armée française tient le front afin de permettre cette retraite, avant de devoir 
capituler.  

Jean Monnet, préside à Londres, depuis décembre 1939, le comité de 
coordination afin d’organiser la mise en commun des capacités de production de 
la France et du Royaume-Uni pour satisfaire l'effort d'armement. Il fait alors, en 
accord avec Winston Churchill, le projet d'une union franco-anglaise pour la 
durée de la guerre. Le 16 juin 1940, la Chambre des communes propose l'union 
des gouvernements du Royaume-Uni et de la République française pour 
continuer « la défense commune de la justice et de la liberté ».  

Le jour même de cette délibération, le 
général Charles de Gaulle, sous-
secrétaire à la Défense et à la Guerre, 
qui se trouve à Londres lit au 
téléphone la note intitulée Suggested 
Declaration of Anglo-French Unity 
au chef du gouvernement français 
Paul Reynaud, replié avec son 
gouvernement à Bordeaux. Le 
gouvernement français est alors en 
pleine opposition interne entre les 
partisans d'une poursuite de la guerre 
en Afrique du Nord, ayant à leur tête 
Paul Reynaud et ceux de l’armistice 
immédiat dont les chefs de file sont le 
maréchal Pétain, vice-président du 
Conseil, et le général Weygand, chef 
d'état-major des armées françaises. 

Charles de Gaulle annonce à Paul Raynaud que Churchill propose la 
constitution d'un gouvernement unique franco-britannique dont le président du 
conseil français pourrait être président du cabinet de guerre. Paul Raynaud est 
stupéfait. 

Ci-dessus, à l’extrême gauche le général Weygand, au 

centre le président du conseil Paul Raynaud, et à droite 

le vice-président du conseil, le maréchal Pétain. 
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 Il ne s’agit rien de moins que la création d’une union des deux pays en une 
seule nation, avec la formation d'une armée unique, d'un Parlement unique et de 
la mise en commun des ressources naturelles. L’un des grands avantages 
immédiats étant de garantir que la  flotte française ne serait plus un risque pour 
le Royaume-Uni. Il convient de rappeler que la flotte française est au quatrième 

rang mondial en 1939, après la Royal Navy, l’United-State Navy et la 日本海軍 

(Nippon Kaigun - marine impériale japonaise). 

Paul Reynaud, devait signer le texte de la proposition avec Churchill à 
Concarneau. Ce texte incroyable est le suivant : 

 

Juste avant de signer ce texte, Paul Raynaud est limogé de ses 
fonctions (16 juin 1940) par le président de la république, 
Albert Lebrun (ci-contre). Le maréchal Philippe Pétain le 
remplace le jour même et entame aussitôt des négociations 
d'armistice avec l'Allemagne, enterrant le projet d'union. Par 
ailleurs, la plupart des ministres de Paul Reynaud avaient 
rejeté l'idée, et il n’est absolument pas certain que le 
parlement français, malgré la situation catastrophique, aurait 
entériné le projet. Le maréchal Pétain, lui-même, s'était opposé 
à cette possibilité y voyant un acte de sujétion à l'égard du 
Royaume-Uni. 

Dans ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle (ci-dessous) replace cet 
événement dans le contexte du moment, juste avant l'Appel du 18 juin. 

À l'heure de péril où se décide la destinée du monde moderne, les 
gouvernements de la République française et du Royaume-Uni font cette 
déclaration d'Union indissoluble et proclament leur inébranlable résolution de 
continuer à défendre la Justice et la Liberté contre l'asservissement à un 
régime qui abaisse l'homme à vivre une vie d'automate et d'esclave. Les deux 
gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne ne sont plus 
désormais deux nations, mais une Union franco-britannique. La Constitution 
de l'Union instituera des organes communs, pour la défense et la direction de 
la politique extérieure. Chaque citoyen français jouira immédiatement de la 
nationalité britannique, chaque sujet anglais deviendra citoyen français. Les 
deux pays porteront ensemble la charge de réparer les dévastations de la 
guerre en quelque point de leur territoire qu'elles aient eu lieu, et leurs 
ressources communes serviront également à cette réparation. Pendant la 
guerre, il n'y aura qu'un seul cabinet de guerre et toutes les forces de 
l'Angleterre et de la France, sur terre, sur mer et dans les airs, seront placées 
sous sa direction. Le cabinet gouvernera d'où il pourra. Les deux Parlements 
seront formellement associés. Les nations de l'Empire Britannique forment 
déjà de nouvelles armées et la France maintiendra ses forces sur terre, sur 
mer et dans l'air. L'Union fait appel aux États-Unis pour qu'ils renforcent les 
ressources économiques des Alliés et pour qu'ils apportent leur puissante aide 
matérielle à la cause commune. L'Union concentrera toutes ses énergies 
contre la puissance de l'ennemi en quelque lieu que la bataille se poursuive.  
Et ainsi nous vaincrons.  
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Il pense que l’Union franco-britannique n'est pas un 
projet sérieux à long terme, mais dont l’objectif était 
de rendre espoir et énergie à ceux qui souhaitaient 
poursuivre la lutte.  

La proposition n'était pas un mythe, elle a réellement 
existé. Mais, il est vrai que ni Jean Monnet, ni 
Charles de Gaulle ni Winston Churchill ne se 
faisaient d'illusion. Il s'agissait d'un geste symbolique 
plus que d'un véritable acte politique.  

 

 

LE TIMBRE DE L’UNION FRANCO-BRITANNIQUE 

 

A la fin de l'année 1939, en pleine « drôle de 
guerre » la création d’un timbre franco-
britannique, célébrant l’union sacrée entre les 
deux nations est sérieusement envisagée. Les deux 
ministres des Postes adoptent l’idée et le projet se 
concrétise au début de 1940. Le 8 mars 1940, le 
Français Henry Cheffer (ci-contre) fournit un 
timbre de grand format illustré des portraits du roi 
George VI à gauche et du président Albert Lebrun 
à droite.  

Autour d'eux, les symboles rappellent les forces des deux pays. La marine en 
arrière-plan du roi et l'agriculture derrière le président. Entre, une allégorie 
tenant dans ses mains les deux médaillons se déplace vers l'avant. Installé au 
Royaume-Uni, le Français Edmund Dulac corrige le dessin pour qu'il puisse 
être aisément imprimé en photogravure. L'émission est prévue pour le 1er 
septembre 1940 avec des valeurs de 2,5 pence et de 2,50 francs permettant 
l'affranchissement d'une lettre pour l'étranger.  

Cependant, l'armistice demandé par le maréchal Pétain le 17 juin 1940 
conduit à l'abandon du projet. Le timbre devient un projet non émis. Des 
essais dentelés en bleu, en rouge et en deux autres couleurs sont conservés 
par des musées postaux dans les deux pays (ci-dessous).  
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