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Présentation

Présentation
La ville des Lilas s'est engagée dans la mise en oeuvre de son PLU, Plan local d'urbanisme.
L'élaboration de ce nouveau document donne à la municipalité l'occasion de réfléchir au développement
de son territoire, en bénéficiant des nouvelles dispositions offertes par la loi SRU, Solidarité et renouvellement urbain.
La loi SRU offre aux collectivités locales la possibilité d'identifier les éléments de leur territoire présentant des
enjeux patrimoniaux (article L 123-1-7° du Code de l'urbanisme). Cette identification exige un important travail de repérage et de documentation sur l'ensemble de la commune pour alimenter le volet patrimonial du
diagnostic territorial, ce dernier constituant la première phase de l'élaboration du PLU. Une telle approche,
en permettant à la Ville de définir un projet urbain qui s'appuie sur les éléments forts de son patrimoine, s'inscrit pleinement dans une perspective de développement durable, conformément à la loi SRU et à la politique
municipale.
Par ailleurs, la Ville des Lilas a signé avec le Département de la Seine-Saint-Denis, une convention de coopération culturelle.
C'est dans ce contexte qu'elle a sollicité le Bureau du patrimoine, Service de la Culture, de la Jeunesse et
du Sport (Conseil général de la Seine-Saint-Denis) dont l'équipe pluridisciplinaire est composée d'archéologues, d'historiens et d'architectes-urbanistes. L'une de ses missions privilégiées est de faire l'inventaire du
patrimoine en liaison avec les projets de renouvellement urbain, et notamment, de proposer sa contribution
aux communes engagées dans la mise en œuvre de leur PLU.
Cette mission est conduite en liaison avec les partenaires du Bureau du patrimoine qu'il réunit au sein d'un
groupe de travail départemental, regroupant notamment des représentants de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), du SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine), de la DDE
(Direction Départementale de l'Equipement), et du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement).
La présente contribution, élaborée en partenariat avec la ville des Lilas, institue une coopération avec
ses services, qui pourrait se développer à travers une assistance architecturale et urbaine dans la gestion de son patrimoine.
Pour cette contribution, le Bureau du patrimoine a également bénéficié de la collaboration d'un chercheur du
Service régional de l'inventaire, (DRAC Ile-de-France) assisté d'un stagiaire, d'un photographe et d'un dessinateur-cartographe.
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Introduction
La découverte des Lilas
L'histoire des Lilas est récente, mais n'en constitue pas moins celle riche et complexe d'une ville à part
entière. Elle n'a pas surgi ex-nihilo. Elle s'est formée le long de routes et de chemins séculaires sur les terres des anciens villages de Romainville, Bagnolet et Pantin. Elle est surtout née de la proximité de Paris, qui
ne pouvant plus contenir son trop plein d'immeubles, de fabriques et d'ateliers, a peu à peu dépassé ses
enceintes pour s'étendre au-delà. De fait, le développement de la ville se comprend mieux si on l'observe à
partir de Paris. Si elle n'a pas la mémoire du village ancestral, elle conserve néanmoins celle d'un territoire
dont chaque parcelle est marquée par le travail des hommes. La légende a entretenu le souvenir du bois de
Romainville, mais celui plus humble des terres de culture resurgit dans chaque îlot, par la persistance du
tracé, en lanières, des anciennes cultures maraîchères.

Atlas des routes de France, dit atlas de Trudaine 1745-1780.
Les villages de Bagnolet et de Romainville apparaissent ainsi que ceux de Ménilmontant et de Charonne qui seront
englobés par Paris. Sur le futur territoire des Lilas se distinguent clairement le bois et le parc du château des Bruyères.

Perché sur le coteau, à l'écart des grands axes de communication, le territoire qui constitue aujourd'hui la commune est resté agreste jusqu'au début du XIXe siècle. A cette époque, plusieurs foyers de peuplement ont posé
les bases de la ville future sans que cela ne modifie les principales infrastructures, à l'exception notable du lotissement de l'Avenir. En effet, les premiers habitants, arrivés pour des motifs aussi différents que la villégiature ou
le travail, ont saisi les opportunités foncières offertes par le lotissement du bois d'une part et la vente des terres
agricoles, au coup par coup, d'autre part. Partagée entre trois administrations, sans noyau originel, sans pôle économique fort, avec des axes structurants indépendants (la rue de Paris, le rond-point du bois et les enceintes de
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la Capitale), la genèse de la ville relève de l'addition d'initiatives privées. De fait, ces dernières
n'ont pas remis en cause l'organisation viaire et
parcellaire en place et n'ont pas créé de quartier
défini. Le mouvement d'extension s'est poursuivi à partir de ces premiers pôles de peuplement, en tache d'huile. Il a fallu attendre la naissance de la commune, en 1867, et la mise en
place d'une structure administrative pour que se
dessine la volonté de créer une centralité,
notamment avec la construction des premiers
équipements, dont la mairie.

Introduction

Les Lilas au temps du bois. Carte postale ancienne. AD 93.

Cette formation explique le caractère composite de la ville. Une première approche ne laisse pas présager de la complexité de son tissu urbain. L'aspect homogène des rues, la douceur du paysage de certains quartiers, ne sont pas synonymes d'une lecture aisée du patrimoine qui les composent ni de sa
constitution. Celle-ci s'avère bien souvent le résultat de juxtapositions hétérogènes, l'exemple le plus
significatif étant celui du patrimoine industriel, réparti sur tout le territoire et bien souvent invisible de la
rue car masqué par des bâtiments d'habitation ou de bureaux. De même, le secteur de l'ancien bois,
autour de la place Charles-de-Gaulle, mêle demeures aristocratiques en harmonie avec la monumentalité des allées forestières à des bâtisses industrielles et des pavillons ouvriers rappelant le caractère
industrieux des lieux. Seuls les secteurs à l'est du territoire, résultant de processus d'urbanisation rapides et planifiés, sont plus aisément déchiffrables.
Cette multiplicité des formes patrimoniales participe en grande part au charme de la commune. Si l'on
veut bien s'attarder à les observer, elles apportent un peu de mystère à la ville. Petites maisons ordinaires racontant la grande histoire du logement social au même titre que les vestiges de la cité-jardin, usines inattendues insérées dans l'étroitesse des lanières agricoles, fort militaire dorénavant
Présence insolite sur un toit. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.

La diversité du patrimoine, dès le début du XXe siècle.
Carte postale ancienne. AD 93.
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dominé par des tours d'habitation, hôtel de ville au sévère décor néo-gothiques adouci de lilas, font l'originalité de la commune qui a par ailleurs emprunté à Paris nombre de ses modèles architecturaux.
C'est essentiellement dans les faubourgs de la Capitale qu'il faut chercher les références des premiers
temps : immeubles modestes enduits de plâtre ou égayés de briques polychromes, maisons de ville,
ateliers en fond de cour. La rue de Paris, dans sa partie la plus ancienne, nous restitue ce paysage
typique des villes de périphérie. Commerçante dès le XIXe siècle, comme l'illustrent bien les nombreuses cartes postales de cette époque, elle a conservé ce rôle et demeure une artère animée. A l'heure
où les centres commerciaux ont raison des boutiques et autres petits magasins des villes de banlieue,
la rue de Paris fait presque figure d'exception et reste un lieu d'une agréable urbanité.
Dès la fin du XIXe siècle, l'évolution de la ville, forte de sa réalité administrative et d'une population
croissante, est plus autonome. Elle s'effectue dorénavant sur elle-même et non plus seulement à partir
de Paris. Chaque quartier se développe avec ses particularismes propres, dus souvent à une topographie très marquée. Les hauteurs du plateau, à l'emplacement de l'ancien bois de Romainville, malgré la
présence de grands immeubles de logements, sont un secteur calme et verdoyant bénéficiant de vues
infinies. En lisière de Pantin et au sud de Bagnolet s'est développé un paysage original, celui des sentes. Emblématiques de la rencontre entre les mondes paysan et ouvrier, où ce dernier s'est accommodé
d'un parcellaire contraignant pour construire ses maisonnettes, ces étroits passages se présentent
aujourd'hui comme des lieux préservés au charme anachronique. On les retrouve également à l'est,

Vue des Lilas depuis la tour TDF. Photo Baptiste Belcour.
Au deuxième plan, on reconnaît l'arrière du théâtre du Garde-chasse, et sur la droite, la place Charles-de-Gaulle. Dans
le fond, émergent les toitures de la mairie.
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dans un petit périmètre échappé aux ambitions des urbanistes modernistes des années 1970. Les
grandes opérations d'aménagement urbain de ces années-là et notamment la construction de tours et
de barres, n'ont pas éventré le centre mais ont eu lieu dans les quartiers périphériques, à l'est, à
l'ouest, profitant de la disparition des usines ainsi qu' au nord, dans le secteur Convention Egalité. De
fait, le centre a conservé la physionomie de ces villes qui se sont constituées lentement en fonction
des nécessités. Ruelles étroites aux apparences villageoises ou faubouriennes et boulevards rectilignes sont bordés de constructions dont la diversité des formes et des matériaux crée des paysages
urbains dynamiques.
Ainsi, la ville a su en moins de 150 ans se doter d'un patrimoine d'une grande variété et d'une véritable
richesse. Même s'il est composé en grande partie de constructions modestes, il fonde l'identité de la
ville. En ce début de troisième millénaire, d'importants chantiers viennent métamorphoser le centre et
l'ouest de la ville, ZAC Centre ville, parc, couverture du périphérique. Les opérations déjà réalisées marquent une véritable rupture avec le paysage en place. Or, étant donné les enjeux, la prise en compte de ce
patrimoine constitué patiemment au fil des ans par ceux qui ont bâti la ville, pourrait permettre à la commune
de faire évoluer la ville en harmonie avec ses fondations.
L'étude que nous avons réalisée a précisément pour ambition de donner à voir ce patrimoine et d'en retrouver
le sens. Pendant plus de six mois, l'équipe est allée à sa découverte, rue par rue. L'étude de la ville, sur le
terrain et dans les écrits, nous a révélé toute la diversité et l'intérêt de cette architecture dont nous présentons la synthèse dans ce document.
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Note méthodologique
La première partie du travail a consisté en une étude des sources, dans divers centres d'archives et de
documentation, accompagnée de repérages sur le terrain, rue par rue. Elle nous a permis d'avoir une
connaissance générale du patrimoine de la commune dans sa diversité et dans sa constitution et a
guidé l'élaboration de notre plan.
La seconde partie a été consacrée à la documentation les éléments identifiés et à la rédaction des
fiches d'inventaire et du document de synthèse.
De ce travail d'inventaire se dégagent plusieurs thématiques : le patrimoine industriel, le logement
social et enfin, les équipements ainsi que tout le patrimoine de l'habitat privé. Si l'histoire du logement social bénéficie d'une documentation générale, l'habitat privé est essentiellement documenté,
le plus souvent, par les permis de construire. Ceux-ci étant absents des archives municipales,
avant 1939, il ne nous a pas été possible d'informer les édifices repérés autrement que par la description des façades.
Les recherches concernant le patrimoine industriel reposent sur le dépouillement des bottins commerciaux et des fonds des archives de la préfecture de la Seine sur la surveillance des établissements classés dangereux, incommodes ou insalubres. Les repérages ont ensuite été effectués îlot par îlot et à l'intérieur de chaque îlot, par parcelle.
Les données ont été intégrées dans un Système d'information géographique, destiné à alimenter, de même
que les fiches d'inventaire, l'Atlas du patrimoine (www.patrimoine93.net). En ce qui concerne le patrimoine
industriel, dont l'étude et les repérages ont été réalisés par un chercheur du Service régional de l'inventaire,
les monographies, accompagnées de photographies, seront également consultables sur les bases du ministère de la Culture, Mérimée, Palissy et Mémoire (www.culture.gouv.fr; bases de données).
Notre travail a donné lieu à des présentations en mairie en présence d'élus, auxquelles ont participé divers
services de la municipalité, développement durable, culture, communication.

Mode d'emploi
Ce document se présente sous la forme d'un dossier de synthèse détaillant, dans chaque chapitre, les
différentes phases du développement des Lilas. Il sera suivi des fiches d'inventaire concernant les
lieux ou les bâtiments les plus importants. Le numéro entre parenthèses (x) placé après le site renvoie
à la fiche concernée.

Plan des repérages
Le plan que nous proposons ne correspond pas exactement aux GAM, Groupes d'action communale, mis
en place par la municipalité dans le cadre de la démarche locale de gestion urbaine de proximité. Nous
l'avons élaboré en fonction du fil conducteur de notre étude : l'histoire de la constitution de la ville.
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La dénomination des secteurs, proposée ici, a été
établie généralement en
fonction de la toponymie
des anciens cantons et
lieux dits ou bien d'éléments marquants de son
patrimoine.
1. Secteur de l'église. Un
des quartiers anciens les
mieux préservés dans sa
physionomie de faubourg
: rues bordées d'immeubles et de quelques équipements. Intéressantes
maisons ouvrières et maisons de bourg.
2. Secteur du bois. Il
recouvre en partie le périmètre de l'ancien bois de
Romainville. Il est présenté
suivant son évolution,
c'est-à-dire selon trois
périodes et trois formes de
développement.
Le Rond-point est la Carte des repérages. Doc. Département de la Seine-Saint-Denis.
première partie du bois défrichée et lotie suivant les allées cavalières. Les villas bourgeoises côtoient les maisons ouvrières et les emprises industrielles et artisanales. S'y trouvent des équipements : théâtre du GardeChasse, groupe scolaire, centre culturel d'Anglemont
Le lotissement de l'Avenir comporte d'intéressants vestiges d'un lotissement bourgeois du milieu du
XIXe siècle dont a également été conservé l'organisation urbaine.
Le secteur pavillonnaire du plateau consiste en un ensemble homogène de pavillons de différentes époques et notamment contemporaine.
3. Secteur de Jalencloud (les Sablons-nord et la Mare des Bruyères). C'est un des premiers foyers de
peuplement de la commune au XIXe siècle, mais fortement remanié lors de la percée du boulevard de la
Liberté. De beaux immeubles se distinguent le long des grands axes (années 1910 à 1930), tandis que
le long des passages et des ruelles s'est formé un paysage plus faubourien. Le secteur possède des
équipements : mairie, groupe scolaire et gymnase.

4. Secteur des Sablons-sud. Ce secteur présente un tissu urbain où se lit très fortement l'ancien
parcellaire agricole. Les sentes sont caractérisées par une architecture modeste, assez pittoresque, tandis que de beaux immeubles apparaissent le long de la rue de Noisy-le-Sec et de l'avenue Pasteur.
5. Secteur des Bruyères (Chassagnolle). Ce quartier populaire a été fortement remanié ces dernières
années. Il présente des exemples très diversifiés d'habitat ouvrier et bourgeois. Il a conservé de beaux vestiges de patrimoine industriel.
6. Secteur du Fort. Autour de ce monument d'architecture militaire, s'est formé un quartier composite constitué en grande partie d'immeubles de logement social, de l'entre-deux-guerres et des
années 1960-1980. Des équipements y ont été construits : lycée, tour hertzienne, centre de sport et
centre de loisirs.
7. Secteur de la Ferme. Ce secteur est caractérisé par l'emprise importante de logements sociaux des
années 1970 (opération des Sentes) et de sites industriels (Dépôt Floréal), mais il a conservé des îlots de
petites maisons ouvrières.

1. Dynamique historique du
territoire des Lilas
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Les Lilas, quelques repères historiques
L'urbanisation et l'architecture des Lilas sont le produit de différentes phases de son développement
économique, social et politique. Afin de bien resituer l'étude qui va suivre, voici quelques repères historiques, largement extraits de l'ouvrage de Jean Huret, mettant en évidence les grandes périodes de la
construction de la commune.

Le territoire des Lilas au temps du bois
A l'aube de la création de la commune, les premiers habitants, déjà 3 000 environ, se répartissaient entre le territoire de l'ancien bois où avait élu domicile une population essentiellement bourgeoise, la rue de Paris et le lieudit les Bruyères à Bagnolet (67 maisons abritant 400 personnes en 1860), occupés en grande partie par des
artisans, ouvriers et commerçants. Si ces premiers succédaient aux plaisanciers du début du siècle et transformaient les maisons de villégiature en habitat
permanent, les seconds venaient chercher,
hors les murs de la capitale, des terrains à la
fois disponibles et accessibles pour construire
maisons, ateliers et usines. Un des foyers de
peuplement le plus important était le canton de
Jalencloud, le long de la rue de Paris, dont l'importance lui vaudra le nom de Petit
Romainville. Si le déplacement des barrières
d'octroi, lors de l'annexion des communes limitrophes de Paris en 1860 a favorisé l'implantation d'entreprises, il a également encouragé
La famille d'Anglemont figure parmis les premiers bourgeois
l'ouverture de cafés et guinguettes.
installés dans le bois au XIXe siècle. Collection Ville des Lilas.

La fondation de la ville et les débuts du fonctionnement municipal
La croissance démographique et l'éloignement des centres anciens et donc des équipements justifient
la création d'une nouvelle commune, demandée avec force pétitions par les nouveaux habitants. Leur
cause étant gagnée, la Ville prend naissance le 27 juillet 1867 et regroupe des terres soustraites aux
communes de Pantin, Romainville et Bagnolet. L'ancien maire de Romainville, Guérin-Delaroche
devient celui des Lilas. En matière d'équipements, presque tout est à créer : école, marché, cimetière
etc... En même temps que se constituent les premiers services municipaux, sont instaurées les premières taxes pour alimenter les finances de la ville.
Les premières années municipales sont marquées par une instabilité chronique, avec depuis l'instauration de la IIIe République, une succession d'équipes municipales d'obédience majoritairement républi-
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caine. Leur attachement aux valeurs de la République s'exprime par la construction d'un premier groupe
scolaire (1873) et d'un hôtel de Ville imposant (1884). L'immigration de Paris comme de province,
notamment celle de l'Est de la France, viennent grossir la population de la ville qui atteint 8 000 habitants au tournant du siècle. La ville est desservie par le tramway à partir de 1896.
La présence d'industries de précision et d'articles de Paris fait appel à une population d'ouvriers qualifiés, organisée, ce qui se traduit par l'émergence d'un fort courant coopératif et mutualiste (Société de
secours mutuels des Lilas, Société de Prévoyance des Boutonniers, L'alliance amicale, Société de
secours aux Blessés, La Fraternelle, L'Allaitement maternel, La Fourmi , etc..).

L'ère Decros, 1902-1938
A cette première période d'instabilité succède le très long " règne " du maire radical socialiste Eugène
Decros, élu en 1902, puis réélu jusqu'à sa mort en 1938. Doyen des maires de France, Conseiller général,
officier puis commandeur de la Légion d'honneur, Officier de l'Instruction publique, il incarne le type du notable de la IIIe République. Cette longévité
aux affaires municipales donne à la Ville
les moyens de mettre en œuvre une
vraie politique d'aménagement. Ainsi, à
la veille de la guerre de 14-18, les travaux d'électrification de l'éclairage
public, d'assainissement de la voirie sont
déjà largement mis en œuvre. Les
importants équipements, déjà en partie
projetés par l'équipe précédente, que
représentent la salle des fêtes, la nouvelle école et le square (Bévière architecte, 1903-1905) sont achevés.
Les ouvriers de l'usine Kalker (s.d., début du XXe s., coll. Jean
Dans l'entre-deux-guerres, la popula- Huret). Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
tion passe de 14 599 lilasiens en 1921,
à 19 467 en 1936, avec un apport nouveau de l'immigration, italienne et
espagnole notamment. L'essor de la
construction, engagé dans la première
décennie du siècle, ne suffit pas à
résoudre la crise du logement populaire
qui se traduit par la multiplication dans
les années 1920 de petits pavillons
souvent auto-construits, en brique et
parpaing de mâchefer. L'implantation
de la cité-jardin par l'OPHBMS, Office Œuvres du Bon Samaritain. Archives municipales de Romainville,
(Fonds Marcellin Kettenbach, numérisé ave le concours financier de la
public d'habitation à bon marché de la Région Ile-de-France).
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Quelques repères historiques

La première école, construite en 1873. Moniere architecte.
Carte postale ancienne. AD 93.

L'école reconstruite en 1931. L et J Béviére architectes. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Seine représente la première réponse publique en matière de logement social aux Lilas.
Le Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension des Lilas, approuvé en 1928 par le Comité
supérieur d'aménagement de la Région parisienne, puis modifié en 1933-35, constitue la première tentative de planifier le développement de la ville en
s'appuyant sur une analyse de l'existant. Il prévoit
ainsi d'améliorer les circulations principales et
secondaires et réévalue les besoins en services et
équipements de la ville pour lesquels sont réservés
des emprises au plan. Un zonage et un ensemble de
règles et de servitudes viennent compléter le dispositif. L'arrivée du métro en 1937 fait beaucoup pour
le développement de la ville et se répercute sur le
coût des terrains qui fait plus que tripler.
Comme partout, le chômage augmente au cours des
années 1930 ; on assiste à la création d'un comité
des chômeurs, tandis que les allocations (fonds de
chômage, familles nombreuses, secours aux
vieillards, infirmes, incurables…) augmentent et que
continuent à se multiplier mutuelles et associations
d'entraide. Aux Lilas, les grèves de 1936 commencent au dépôt Floréal, mais semblent n'avoir atteint
Affiche municipale : ouverture du métro. Ville des
qu'une intensité moyenne.
Lilas. Direction du développement durable.

La Seconde Guerre mondiale
Pendant la guerre et l'Occupation, le fort est utilisé par l'armée allemande comme camp d'internement
pour les résistants, notamment les femmes. Plus de 3 900 femmes et 3 100 hommes y ont été détenus
entre 1940 et 1944 avant d'être déportés vers les camps de concentration ou fusillés au Mont-Valérien.
(cf. chap. Secteur du Fort).
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L'après-guerre et la politique en matière de logement
Les élections de 1945 sont remportées par la liste du Parti communiste et du Front national de la
Résistance : Daniel Georges, le frère du colonel Fabien, communiste, est élu maire ; lui succède en 1947
un candidat gaulliste. Toute la période de l'après-guerre jusqu'en 1959 est caractérisée par une très grande
instabilité politique. Cette époque est aussi marquée par une grave crise du logement, à laquelle les municipalités successives tentent de remédier en mettant en place une véritable politique de logement social :
achats de terrains, notamment les glacis du fort, tentatives de créer un office communal d'HLM, construction
d'immeubles à loyer modérés. De nouveaux équipements apparaissent, destinés à répondre aux besoins
d'une population en grande partie ouvrière : création d'une maison de jeunes, modernisation du dispensaire,
ouverture d'une nouvelle crèche, agrandissement des écoles.
C'est la longue magistrature d'Auguste Rabeyrolles, de 1959 à 1983, qui va permettre de résoudre la crise du
logement par la mise en œuvre de la rénovation urbaine " il faudrait bâtir 1800 logements par an ", tandis que la
désindustrialisation en cours depuis les années 1950 libère des terrains pour cette nouvelle urbanisation. Trois
zones sont concernées : Convention-Egalité, l'îlot Jalencloud et le secteur de la rue du Garde-Chasse. S'ajoute
à cela le plan d'urbanisme pour le nouveau quartier du fort tandis que, dans le cadre de la rénovation de l'Est
parisien, l'OPHLM se prépare à démolir la cité jardin.
Pour accompagner la construction de ces nouveaux logements, la municipalité fait construire
de nouveaux équipements : groupe scolaire
Paul Langevin (1959), école Jean Macé
(1969), école maternelle Calmette (1970), piscine " tournesol " etc.
Passé le temps de la rénovation urbaine et de la
construction d'un grand nombre de logements, la
population, qui avait atteint 21 642 habitants en
1971, va ensuite reculer légèrement avant de
stagner (un peu plus de 20 000 en 1982), sous
Vue des Lilas depuis la tour TDF. Photo Sylla Grinberg.
Deux époques de logement social, au 1er et 3e plan, les opél'effet du vieillissement et de la tertiairisation de
rations des années 1970 ; au 2e plan sur la gauche, la cité-jarl'économie de la ville.
din (1921-1933).
Comme toutes les villes de proche couronne, la population des Lilas se modifie depuis quelques années avec
l'installation d'une population plus aisée venue de Paris. L'offre en équipements a été complétée par l'ouverture du centre culturel d'Anglemont et du Théâtre du Garde-Chasse à la fin des années 1980, par la construction d'un lycée en 1995 et d'un centre de loisirs en 1999.
Aujourd'hui, la Ville est dans la dynamique des grands projets destinés à métamorphoser certains secteurs, comme par exemple, la Porte de Paris avec la couverture du Périphérique, ou encore le centreville avec la création d'un vaste jardin. Elle a également mis en oeuvre l'élaboration de son PLU, Plan
local d'urbanisme, qui devrait donner un nouvel élan à l'aménagement de son territoire, notamment
dans la prise en compte de son patrimoine.
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Développement de la ville
1. La genèse du territoire
Le territoire communal est situé sur un plateau qui, de Belleville à Nogent-sur-Marne, surplombe au sud, la
vallée de la Marne, au sud-ouest, celle de la Seine, au nord, une vaste cuvette ouverte sur la vallée de la
Seine à Saint-Denis (fig.3). C'est aux Lilas que ce plateau est le plus élevé, culminant à 129 m place Charlesde-Gaulle (fig.3-1). Vers le sud, en direction de Bagnolet, son altitude est de 115 m au carrefour de la rue de
Noisy-le-Sec et de l'avenue du Maréchal Juin (fig.3-2). Vers le nord, en direction de Pantin, la déclivité est
en revanche beaucoup plus forte, l'altitude n'est plus que de 74 m au carrefour de la rue des Pommiers et
de la rue Candale (Pantin) (fig.3-3).
La plus grande partie du territoire est assise sur une nappe de sable et de grès (fig.4). Celle-ci a déterminé
la formation de sols d'une qualité agricole médiocre, dont témoigne la toponymie : les Sablons, la Mare des
Bruyères… Ces faibles aptitudes agricoles expliquent qu'une large part du territoire demeure occupée jusqu'au XIXe siècle, par un bois nommé de Romainville ou des Bouleaux. Au XVIIIe siècle, il représente le dernier espace boisé de la proche banlieue au nord-est de Paris, exception faite des parcs des châteaux de
Ménilmontant et de Bagnolet. Au nord et au sud, les versants du plateau font affleurer une stratification constituée, de haut en bas, de couches d'argile, de marne, de calcaire et à nouveau de marne. Par leur imperméabilité, les deux premières couches ont permis la formation d'une nappe aquifère qui, alimentée par l'infiltration des eaux pluviales, est à l'origine du réseau des Sources du nord (voir encadré).

La plus ancienne attestation d'occupation humaine
En 1878, à la faveur de travaux urbains au carrefour de la rue de Paris et de l'avenue GeorgesClemenceau, a été découverte une cave que les archéologues datent de l'Antiquité. Dotée d'un escalier d'accès et d'un sol en mortier de 2 m sur 1,50 m, elle a des murs larges de 0,40 m, conservés sur une hauteur
de 0,50 m et constitués de blocs de grès liés au mortier. Un autre mur, large de 1,20 m, a été observé une
trentaine de mètres plus loin. Au fond de
la cave ont été découverts plusieurs fragments de fer oxydés, une petite amphore,
et surtout, un buste de Mercure en bronze
de 12,5 cm de hauteur appartenant sans
doute à un trépied, ainsi qu'une ciste en
bronze très oxydée et brisée en plusieurs
Ciste. Alliage cuivreux.
morceaux, de 5 cm de haut et 9 cm de
Buste de Mercure. Alliage cuivreux.
diamètre. La nature de cet établissement
ne peut être précisée, mais la qualité du
D'après Belot, Marie-Thérèse, Giry,
Albert.- A la recherche de Romainville :
mobilier découvert fait d'autant plus
essai d'après quelques documents.
Paris : 1975.
regretter leur disparition.
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Fig. 1
Cartes de localisation. Doc. Département de la Seine-Saint-Denis.
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Fig. 2
Constitution de la commune des Lilas. Doc. Département de la Seine-Saint-Denis.
Fig. 3
Topographie du territoire communal et de ses environs. Doc. Département de la
Seine-Saint-Denis.
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Fig. 4
Composantes géologiques
du sous-sol. Doc. Département de
la Seine-Saint-Denis.

Si l'on excepte les sources écrites relatives aux travaux hydrauliques du prieuré Saint-Lazare, nous ne
disposons que de peu d'informations relatives à l'évolution de l'occupation du sol avant le XVIIIe siècle.
A l'évidence, le territoire communal représente les confins des finages des paroisses de Pantin, de
Romainville et de Bagnolet.

2. L'évolution du territoire au XVIIIe siècle
Première moitié du XVIIIe siècle
Le plan de Roussel, daté de 1730, est le premier à donner une représentation précise du territoire communal
(fig.5). L'examen des cheminements met en évidence deux nœuds qui n'ont cessé depuis de marquer le paysage. Le premier est constitué par le croisement du chemin de Bagnolet à Pantin et de celui de Romainville
(5-1). Le chemin de Bagnolet à Pantin (5-2) est une section de la rocade contournant le nord-est de Paris et
menant de Saint-Denis au faubourg Saint-Antoine par Aubervilliers, Pantin, Bagnolet. Il est intéressant de noter
que le site d'occupation antique, décrit ci-dessus, se trouve le long de ce chemin, non loin de son croisement
avec celui de Romainville. Ce dernier (5-3) au-delà de l'enceinte parisienne de Charles V, traverse le faubourg
du Temple, la Courtille puis le village de Belleville (5-4), contourne ensuite le parc du château de Ménilmontant
(5-5), longe celui du château des Brières (5-6) et rejoint le chemin de Pantin à Romainville.
Le second nœud est constitué par un important carrefour à six branches (5-7) marqué à partir de 1818 par
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Fig. 5
" Paris, ses faubourg, ses
environs ", par Roussel,
1730 (détail).

Fig. 6
Carte des environs de
Paris, par l'abbé Delagrive,
feuille I, 1730 (détail).

Diagnostic patrimonial des Lilas

24

une croix de carrefour, nommée la Croix de L'Epinette.
Le plan de Roussel distingue par ailleurs avec précision les différents modes d'occupation du sol. Au nord du
chemin de Romainville, la zone boisée est divisée, de part et d'autre d'une sente entre le bois de Romainville,
à l'est (5-12), et le bois de Pantin à l'ouest (5-13). Les espaces voués aux cultures arboricoles (5-14) et surtout à la vigne (5-15) sont distingués des terres labourées. Cette représentation du parcellaire agricole doit
toutefois être prise en compte avec réserve, si ce n'est dans la répartition de ses grandes masses, au moins
dans le détail de ses formes. Une attention particulière est apportée à la représentation du château des
Brières, dont la présence du domaine est attestée dès 1384. Le plan de Roussel localise également le moulin à vent de Romainville (5-26), un moulin à cage attesté à partir de 1709, ainsi que deux regards (5-27) et
une fontaine (5-28), la Fontaine carrée, associé au système de captation des eaux (cf. encadré).
Egalement datée de 1730, la carte de Delagrive (fig.6) donne une représentation des lieux comparable,
quoique moins précise. On remarque toutefois qu'à l'est du bois, de part et d'autre du chemin de Bagnolet à
Pantin, une quinzaine d'hectares sont figurés en tant que friches et non en tant que terres cultivées.

Deuxième moitié du XVIIIe siècle
La carte des Chasses, dont les levées de terrain débutent en 1764 mais qui n'est gravée que dans les premières années de l'Empire, montre quelques évolutions (fig.7). Le bois déborde d'une demi-douzaine d'hectares à l'est du chemin de Bagnolet à Pantin et il est désormais traversé d'un réseau d'allées cavalières
rayonnantes à partir de plusieurs carrefours. Cet ordre viaire sera respecté lors du lotissement du bois, à partir de 1848, et demeure toujours très prégnant dans la forme actuelle de la ville. Par ailleurs, un nouveau chemin est percé, joignant le chemin de Romainville à celui de Bagnolet à Pantin. Enfin, la représentation donnée du château des Brières témoigne d'une transformation conséquente du site. De nouveaux bâtiments ont
été édifiés derrière le château tandis que la composition du jardin s'est grandement simplifiée, signes d'une
probable mutation du château en simple centre d'exploitation agricole.

A l'aube du XIXe siècle
Les plans cadastraux de Bagnolet, Pantin (1808-1812) et Romainville (1812) (fig.8) ainsi que la feuille 53 des
minutes de la carte d'état-major (1818) (fig.9) ne montrent pas d'évolution significative des modes d'occupation agricole du sol. L'emprise du boisement demeure en particulier identique à ce que figure la carte des
Chasses. Vignes, cultures arboricoles et cultures de plein champ se partagent le territoire. Le clos du parc
des Brières, où le château n'est plus figuré, est désormais pour l'essentiel planté en vignes.
Le réseau viaire enregistre toutefois une évolution significative avec le réalignement du chemin de
Romainville qui coupe, au lieu de le contourner, l'ancien parc de Ménilmontant, désormais parc de SaintFargeau et dont le démantèlement est en cours. Ce réalignement, joint à la rapide urbanisation de la Courtille
de Belleville à partir de 1790, favorise l'attraction exercée sur les Parisiens par le bois et le panorama offert
par le plateau. Ainsi, quelques maisons apparaissent-elles le long du chemin de Romainville et dans le bois,
avec notamment une résidence de qualité pourvue d'un petit jardin à l'anglaise nommée le château des Lilas,
embryon d'une urbanisation qui s'accélère à partir de 1820.
L'examen des formes du parcellaire foncier porté aux plans du cadastre napoléonien met naturellement en
évidence l'opposition entre les grandes parcelles irrégulières des bois et les parcelles en lanières agricoles
largement orientées vers la viticulture et l'arboriculture.
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Fig. 7
Carte topographique des environs de Versailles dite " Carte des Chasses du Roi " ou des " Chasses
Impériales ", 1764-1807 (détail).
Fig. 8
Le territoire communal d'après les plans cadastraux de Bagnolet, Pantin (1808-1812) et Romainville
(1812). Doc. Département de la Seine-Saint-Denis.
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Fig. 9
Minutes de la carte d'état-major, feuille 53, Montreuil, 1818. Doc. Institut Géographique
National.

Fig. 10
Minute de la carte d'état-major, 1835 (détail). Doc. Institut géographique
national/Département de la Seine-Saint-Denis.
1. Tronçon du chemin de Romainville abandonné lors du réalignement du début du XIXe
siècle. 2. Tracé du chemin de Romainville après son réalignement au début du XIXe siècle.
Doc. Institut géographique national/Département de la Seine-Saint-Denis.
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Les anciennes eaux des Sources du Nord sur le territoire des lilas
Au début du XIe siècle, lorsque la ville de Paris
eut pris un essor assez conséquent sur la rive
droite de la Seine, les habitants de la périphérie
se retrouvèrent de plus en plus éloignés du
fleuve. Ce dernier avait toujours été leur principale alimentation en eau, avec le complément
des nombreux puits domestiques qui trouvent
la nappe phréatique à faible profondeur. A la fin
du XIIe siècle, plusieurs importantes communautés religieuses se trouvaient nettement en
dehors de la muraille de Philippe-Auguste,
comme la léproserie de Saint-Lazare, dont l'activité requérait une forte quantité d'eau.
L'apport des puits était insuffisant et les navettes jusqu'à la rivière fort incommodes.
Le sous-sol des reliefs de Belleville,
Ménilmontant, Pré-Saint-Gervais, les Lilas,
extrémité nord-ouest du vaste plateau de
Domaine de Saint-Lazare. Archives nationales, cliché
Romainville, renferme deux couches de ter- Gérard Duserre.
rains imperméables, l'une d'argiles vertes, proche de la surface et l'autre de marnes, plus profonde.
Ces deux couches induisent la formation de nappes aquifères qui, alimentées par l'infiltration des
eaux de pluie, créent des résurgences à leurs niveaux d'affleurement sur le flanc des collines. Les
religieux de Saint-Lazare drainèrent le versant nord pour alimenter leur prieuré. Le plus ancien texte
connu atteste des travaux dès 1178. Il concerne la vente à la maison de Saint-Lazare, par Ogier, cuisinier de Saint-Martin-des-Champs, du droit d'établir un aqueduc à travers leurs vignes (ad faciendum aqueductum) et d'accéder pour l'entretien (ad ipsum aqueductum reparandum)*.
Au droit d'écoulement de chaque filet important, on creusait pour établir une pierrée. L'ingénieur
Eugène Belgrand décrit ainsi ce travail : " les pierrées ont généralement 0,40 m de hauteur et une
largeur qui varie de 0,16 m à 0,32 m ; elles sont établies au fond de tranchées de 2 ou 3 mètres de
profondeur moyenne au-dessous de la surface du sol. Le croquis ci-dessous représente la coupe
d'une pierrée ; c'est un petit aqueduc construit à pierres sèches et couvert d'une dalle, qui repose sur
les marnes vertes dans la nappe d'eau que soutiennent ces terrains glaiseux ; pour empêcher l'introduction des eaux troubles de la surface du sol, l'ouvrage est couvert d'une chape de glaise " **. De
place en place, des puisards d'inspection étaient ménagés, permettant de localiser les problèmes de
* Arch.
**

nat., MM 210 copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de Saint-Lazare
Eugène BELGRAND, Les travaux souterrains de Paris, tome 3, Les anciennes eaux, 1877
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fonctionnement. Certains puisards, plus importants, servaient au rassemblement de diverses arrivées d'eau. Lorsque plusieurs pierrées se rejoignaient, on élevait des petits bâtiments en pierre de
taille dénommés " regards ".
En rachetant la foire Saint-Lazare en 1181*** dans le but d'établir les nouvelles halles au sein même
de Paris, dans un emplacement qu'elles ont conservé jusque dans les années 1960, Philippe Auguste

Plan du XVIIIe siècle. Scan. Archives de Paris.

pensa également à la construction de fontaines publiques, pour améliorer le fonctionnement du
marché. Il négocia une partie des eaux de Saint-Lazare qu'il fit conduire jusqu'aux halles par un
tuyau installé sous la rue Saint-Denis. C'était la naissance des premières fontaines publiques
parisiennes : fontaine de la Halle et fontaine des Innocents.
En 1364, la Ville s'empara purement et simplement de tout l'aqueduc de Saint-Lazare, les religieux
ne bénéficiant plus que d'une simple concession****. Devenu municipal, ce réseau fut connu plus tard
sous le nom d'aqueduc du Pré-Saint-Gervais. Une partie importante en était située sur le territoire de
l'actuelle commune des Lilas. Il était, avec l'aqueduc de Belleville, l'un des deux importants réseaux
municipaux qui alimentèrent les fontaines publiques parisiennes pendant près de cinq siècles, de la
fin du XIIe jusqu'au début du XVIIe. Les fontaines reçurent alors le complément apporté par les premières pompes installées sur la Seine et par l'aqueduc de Médicis.
*** Arch.

nat., S 6636
Arch. nat., S 6639 Texte de l'" accord " transcrit par Gustave Fagniez. Bulletins Société Histoire de Paris et Île de France
(1874) p. 80 à 85
****
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Les Sources du Nord
Les différents réseaux similaires développés sur ces hauteurs ont été regroupés plus tard sous le
vocable Sources du Nord. Elles fournissaient une eau rare, très chargée en sels minéraux, mais
seule disponible à proximité de la ville et capable d'alimenter des fontaines uniquement par son
écoulement gravitaire. Les emplacements des pierrées, des puisards, des conduites, étaient repérés
en surface par des bornes. Pour les réseaux appartenant à la Ville de Paris, comme ce fut le cas de
l'aqueduc du Pré-Saint-Gervais à partir de 1364, ces bornes, ainsi que la plupart des regards, portaient les armes de la Ville, le célèbre bateau des Nautes.
Le réseau dit du Pré-Saint-Gervais comprenait trois ensembles de captage qui se rejoignaient au regard
terminal dit regard de la Prise des Eaux du Pré-Saint-Gervais ou fontaine du Pré-Saint-Gervais :
- le premier se détachait du pied des glacis du fort de Romainville, où se situent aujourd'hui les rues
Jean Moulin, Henri Barbusse, boulevard Eugène Decros et
rue Marcelle (communes des Lilas et de Pantin),
- le second groupe prenait naissance vers la rue FrancineFromond et l'avenue Faidherbe (commune des Lilas),
- le troisième groupe était situé sur les territoires des communes de Belleville et du Pré-Saint-Gervais.
Depuis le regard terminal, une simple conduite partait vers
Paris, traversant plusieurs autres regards. Dans sa plus grande
extension, ce réseau compta jusqu'à une vingtaine de regards.
Les eaux de l'aqueduc du Pré-Saint-Gervais continuèrent
longtemps à alimenter des fontaines publiques et des
concessions particulières, elles coulèrent à la fontaine
Chaudron, à l'angle des rues du Faubourg Saint-Martin et
Lafayette (Paris 10e), jusqu'en 1861.
L'exploitation de longue date des masses de gypse constituant la base de ces collines contribua grandement à la
Fontaine Saint-Pierre. Gravure ancienne
destruction de ce réseau.
sur carte postale. Cliché Gérard Duserre.
De nombreux éléments de ce système se trouvaient sur le territoire actuel de la commune des Lilas,
parmi lesquels quatre regards et cinq importants puisards. Beaucoup ont malheureusement disparu,
certains à une époque récente.
La Fontaine Saint-Pierre, important regard situé juste en amont de celui du Trou-Morin, disparut avec
le percement de l'avenue Faidherbe.
La rue du Regard doit son nom à celui du Vieux-Cacheloup, disparu probablement dès la fin
du XIXe siècle.
Beaucoup plus récemment, en 1997, le regard des Bruyères, rue Francine-Fromond aux Lilas, fut
détruit sans autre forme de procès. S'il n'était plus que souterrain, dérasé en 1887, il n'en était pas
moins un élément important du réseau, en amont de l'ancienne fontaine Saint-Pierre. Il contenait une
petite plaque émaillée Ville de Paris-Sources du Nord dont on ignore le sort.
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Les vestiges de ces réseaux aujourd'hui
D'autres éléments demeurent cependant, moins imposants, mais ils sont partie intégrante de cet
ancien système et indispensables à sa compréhension. Plusieurs bornes subsistent, qui marquaient
autrefois le passage de pierrées et conduites diverses. Sur les trottoirs des rues Jean-Moulin et
Henri-Barbusse (commune des Lilas), trois d'entre elles sont encore visibles.
La plus récente, 52 rue Henri Barbusse, date du XIXe siècle et porte l'inscription VDP (Ville de Paris).
Les deux autres, 44/44bis rue Jean Moulin et 107 rue Henri Barbusse, sont beaucoup plus anciennes
et montrent une représentation très primitive du bateau des Nautes. Ces trois bornes repéraient la
pierrée du chemin de la fontaine du Trou Carré, petit regard qui se trouvait au bas de l'actuelle rue de
Bellevue. Rappelons que les rues Jean Moulin
et Henri Barbusse, portaient autrefois le nom
de chemin de la fontaine du Trou Carré.
D'autres bornes restent probablement à
découvrir au fond de jardins particuliers, ainsi
que d'anciennes conduites d'eau et puisards.
On découvrira probablement les traces d'anciennes pierrées lors de prochains chantiers
pour des opérations immobilières.
Les archives de la SAGEP, Société anonyme
de gestion des eaux de Paris, témoignent que
Borne ancienne, 44, rue Jean-Moulin. Photo CG93,
de nombreux vestiges, anciens ou plus Bureau du patrimoine, E Lohr.
sur le trottoir et mal identifiables, ces anciennes
récents, sont régulièrement découverts lors de Isolées
bornes, sont désormais très fragiles.
travaux. Ils jalonnent donc encore le sous-sol
de la commune des Lilas. Une volonté se fait
jour d'en établir un inventaire le plus complet
possible et d'intéressantes découvertes sont
vraisemblablement à venir.

Borne ancienne, 44, rue Jean Moulin. Photo Gérard
Duserre.
Le bateau des Nautes, gravé dans la pierre, apparaît
clairement.

Borne ancienne, 107, rue Henri-Barbusse. Photo
Gérard Duserre.
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3. La formation du territoire aux XIXe et XXe siècles
Première moitié du XIXe siècle
A la fin du XVIIIe siècle, le territoire qui constituera la commune des Lilas est quasiment vierge de construction. Les grandes propriétés aristocratiques disparaissent, le château des Bruyères a été démantelé à partir
de 1760 et celui de la Marquise de Montesson, la résidence du " Moulin de Romainville ", disparaîtra au
milieu du XIXe siècle, expropriée par l'armée pour la construction du fort.
Durant la première partie du XIXe siècle, le territoire opère une mutation irréversible, son urbanisation.
L'implantation des premières habitations déterminera non seulement la physionomie de la ville future mais
son existence même. De par sa position centrale et sa liaison directe avec Belleville et Paris, la rue de Paris
devient le vecteur du développement urbain qui s'effectuera selon trois pôles : la rue de Paris, le bois (Pantin
et Romainville) et le canton de la Mare des Bruyères (Bagnolet). Par ailleurs, dès 1848, l'emprise militaire
gèle pour plus d'un siècle le nord-est de la future commune.
Le défrichage du bois entraîne la création de deux autres voies rayonnantes qui complètent le réseau en
place. De grandes parcelles sont découpées en toile d'araignée à partir du rond point. Deux formes de peuplement cohabitent : villas bourgeoises et habitations ouvrières, les carrières de gypse étant très proches.
L'exploitation du sable sur le plateau sera très active dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La création du lotissement de l'Avenir en 1850, sur Pantin, rendra évident le rattachement de ce secteur au reste
du bois. Il est tracé selon un
plan géométrique rigoureux
axé sur la rue Jean Moulin et le
sens de la pente. Ces découpages " modernes " marquent fortement le territoire et tranchent
avec l'organisation en lanières
du reste de la commune.
L'urbanisation de la rue de Paris
s'est amorcée au niveau du canton du Bois Jalencloud, de
part et d'autre de la voie.
Nous verrons que l'extension
des constructions s'effectuera
différemment selon qu'elles
pénètrent au nord dans l'ancien bois ou au sud, où s'ouvrent des chemins entre les
parcelles agricoles, passage
de l'Hortensias, rue JacquesCatric (Cf. chapitre : Secteur
de Jalencloud). Le dévelop- Atlas communal du département de la Seine. 1854. Extrait.
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pement du canton de la Mare-des-Bruyères entraîne l'ouverture de la rue du Coq-Français et le prolongement de la rue Romain-Rolland. Les constructions, diffuses, apparaissent le long de ces nouveaux axes
mais surtout le long de la rue de Paris.

Deuxième moitié du XIXe siècle
Ces trois foyers de peuplement s'étendront en tache d'huile dans la deuxième moitié du siècle. Vers 1900, l'ensemble du territoire à l'ouest de l'axe avenue du Maréchal Juin/avenue Georges Clémenceau est occupé, à l'exception du canton des Sablons-nord. La commune nouvellement constituée (1867) s'est équipée d'une mairie,
d'une école, d'une église et d'un cimetière. La construction de ces équipements sur le long ou à proximité de la

Atlas du département de la Seine. 1895-1900. Extrait.
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rue de Paris, sensiblement au centre géographique du territoire, établit une centralité administrative.
Vers 1900, la rue de Paris présente un alignement continu de constructions. Le périmètre de l'ancien bois de
Romainville se densifie lentement. Les quartiers montrant l'extension la plus remarquable sont ceux qui correspondent aux territoires pris sur la ville de Bagnolet. La proximité de Paris, le dynamisme insufflé par la
commune naissante semblent être les causes du développement rapide de ce secteur et notamment de l'ancien parc du château des Bruyères. C'est là que la présence industrielle a été la plus importante. Face à ces
mutations, le monde rural résiste encore, essentiellement au canton de la Ferme qui de fait, connaîtra l'évolution la plus importante dans l'entre-deux-guerres. Aux Sablons-sud, les propriétaires agricoles commencent
à lotir leurs terres et l'on voit apparaître sur les cartes le tracé des sentes déjà bordées de maisons. Ce secteur demeure celui où la lecture de l'ancien parcellaire agricole est le plus lisible.

Première moitié du XXe siècle

Plan de la commune des Lilas en 1933. Ville des Lilas, Direction du développement durable. Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP.
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A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le territoire est entièrement urbanisé à l'exception des
Sablons -nord. Le réseau viaire est renforcé par le percement de deux grands axes, les boulevards de la
Liberté (1911) et Pasteur (1895-1903) ainsi que par le redressement et le prolongement du boulevard
Eugène Decros. Si le tracé de ce dernier s'appuie sur le schéma en place, les deux premiers rompent avec
l'organisation traditionnelle. Les limites communales sont fixées, notamment avec Paris par le décret du
27 juillet 1930. Il est à noter que le démantèlement des fortifications de Paris à partir de 1919 améliorera
les liens avec la Capitale.
L'Est de la commune connaît un développement rapide avec la construction de la cité-jardin à partir
de 1921. La forme complexe de son plan masse s'explique par les difficultés d'acquisition des terrains. L'extrême Est accueille de grandes emprises industrielles et notamment le dépôt de tramway
Floréal. Le triangle entre la rue de la Croix-de-l'Epinette et l'avenue du Maréchal-Juin se développe sur
un mode mixte : petites entreprises et habitat. Enfin les terrains bordant la cité-jardin sont occupés progressivement par de petites propriétés caractérisées par un habitat précaire qui sera résorbé dans le
cadre des aménagements urbains des années 1960-70. Le parcellaire en lanière subsiste dans l'îlot,
formé des trois passages Louis-Dumont, de l'Aigle et Patigny.

Deuxième moitié du XXe siècle
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tous les terrains étaient occupés à l'exception des glacis du
fort et du polygone que forme l'ancien canton des Sablons-nord. L'évolution de la ville s'effectue désormais en terme de rénovation urbaine et non d'extension. Le viaire se développe principalement à l'intérieur des zones en transformation. Les bombardements alliés du 18 avril 1944, visant la gare de Noisyle-Sec, endommagent grandement la rue du Garde-chasse, la rue de Paris et le boulevard de la Liberté
du côté de la mairie. Les dégâts ont surtout eu une incidence en termes de paysage urbain au niveau
de la rue du Garde-chasse. Les grandes opérations de logement social des années 1960-1970, métamorphosent le secteur Convention-Egalité à partir de 1965. En 1967, l'autorité militaire vend enfin 14
899 m2 à la commune. Le fort et ses abords ne seront plus un lieu isolé et désert. Désormais logements,
équipements scolaires, sportifs et de loisirs formeront un quartier en lien direct avec le reste de la commune. Au début des années 1970, la cité-jardin est en grande partie détruite pour laisser la place à la
vaste opération des Sentes. Le projet initial devait s'étendre de la rue Léon-Renault à la rue de la
Liberté. La résistance des petits propriétaires ayant freiné les ambitions des élus et des promoteurs, l'îlot composé des sentes de l'Aigle, Patigny et Louis Dumont a subsisté. Les terrains de la RATP, également visés par le projet ne sont qu'en partie récupérés par la ville qui y construira la piscine. Le dépôt
Floréal reste le dernier vestige des sites industriels de grande taille dans le secteur après le départ de
la Compagnie Ronéo (dont un bâtiment réaffecté subsiste) et des usines Carimantrand, boulevard du
Général Leclerc. La désindustrialisation affecte également le secteur des Bruyères où la démolition des
usines Kalker laisse la place à la ZAC des Bruyères. Les quartiers centraux sont touchés par cet urbanisme de " grands ensembles " : rue du Garde-chasse où les maisons devenues insalubres et la propriété Patrelle, rachetée en 1964, sont remplacées par des immeubles ainsi qu'aux Sablons-nord, qui
accueillent l'ensemble Jalencloud.
Le territoire est toujours en mutation, ZAC, Zone d'aménagement concerté du centre ville, espace vert,
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couverture du périphérique (et ses conséquences sur l'entrée de la ville), projets de renouvellement
urbain. Il existe deux périmètres ORU, Opération de renouvellement urbain. Le premier, concernant également Bagnolet et Romainville, inclut sur Les Lilas le nord et l'est de la commune ; le second, intéressant
également le pré Saint-Gervais et Bagnolet, englobe la ZAC du centre ville et tout le secteur à l'ouest
de la rue des Bruyères (cf. carte page suivante).

Cadastre actuel des Lilas. Ville des Lilas. G. Ermogeni, G. Bréchu, C. Ermogeni, géomètres-experts D.P.L.G. associés.
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Plan de la ZAC Centre-ville.
Ville des Lilas. Direction du
développement urbain.

Opérations de renouvellement urbain.
Ville des Lilas. Direction du
développement urbain.
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Evolution du réseau viaire aux Lilas, de 1854 à nos jours. Voies privées ou communales. Doc. Département de la
Seine-Saint-Denis.
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Evolution du bâti aux Lilas, de 1854 à nos jours. Doc. Département de la Seine-Saint-Denis.
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Le patrimoine industriel et artisanal
Industrialisation, désindustrialisation
La cheminée de l'usine Kalker, " manufacture générale de caoutchouc, amiante et ébonite ", marquait
depuis la fin du XIXe siècle, aux portes de Paris, le paysage de la commune. Sa destruction en 1968 une série de photographies témoigne du rituel - symbolise l'effacement précoce de l'industrie sur ce territoire. Démolie la même année, l'usine Hemmen (puis Hemmen et Jacquemin), fondée en 1881, a fait
place à la clinique des Lilas. De cette fabrique d'objets en celluloïd (poignées de parapluies) ne subsiste plus aujourd'hui que le logement patronal. Cinq années plus tôt, un ensemble de logements collectifs succédait aux établissements Patrelle, " fabrique de colorants pour potage obtenus en brûlant
des oignons ". Installée aux Lilas avant 1870, l'usine occupait dès 1926 plus de 4 000 m² de part et d'au-

Au sud de la rue de Paris, la cheminée de l'ancien dépôt de
Tramway. A droite, la cheminée de l'usine Kalker. Carte postale, s.d., v. 1900, AD 93.

Destruction de la cheminée de l'usine
Kalker, 1968. Coll. Jean Huret.

" Arôme Patrelle ", publicité, s.d. Coll. Jean
Huret.

Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.

Diagnostic patrimonial des Lilas

40

tre de la rue du Garde-Chasse. Plus
tardivement, en 1982, une partie des
ateliers de la Compagnie du Ronéo (meubles de bureaux), établis au début des
années 1920, au 74-84, boulevard du
Général-Leclerc-de-Hauteclocque, en bordure de Romainville, faisait place à 120
logements de " La Demeure familiale ".
La liste est courte, la " reconquête " limitée. Non que les fortes emprises occupées par les activités productives et
logistiques soient encore nombreuses
La Compagnie du Ronéo ", annonce publicitaire. L'Illustration, 3
aux Lilas : seuls demeurent les établis- "octobre
1931 (Sceaux, Musée de l'Île-de-France). Photo Inventaire
sements Drieux-Combaluzier (ascen- général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
seurs) et le dépôt de bus Floréal. Simplement, l'histoire du travail ne se confond pas ici avec celle de la
grande industrie. Loin de la Plaine Saint-Denis, de ses industries lourdes, notamment chimiques et métallurgiques, dévoreuses d'espace et génératrices d'emplois peu qualifiés, les Lilas, à l'image des communes de
Montreuil, de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Pantin (au sud de l'actuelle RN3) ont accueilli à partir de
la seconde moitié du XIXe siècle des activités diversifiées, en provenance notamment de l'est parisien, des
établissements de moyenne ou petite taille employant souvent une main d'œuvre qualifiée.
Le territoire de la commune se distingue toutefois, à la lecture de la documentation rassemblée, par une forte
densité de petites entreprises, par le renouvellement fréquent des activités - au sein d'un même bâtiment ou sur
une même parcelle - et, en contrepoint, par la rareté des entreprises moyennes. La consultation des annuaires
commerciaux (le Bottin du commerce en premier lieu, offrant une série continue, puis, ponctuellement, les
annuaires Bijou et Sageret) et de l'importante série de dossiers constitués par les services préfectoraux des établissements classés dangereux, incommodes ou insalubres, révèle que plus de 869 entreprises artisanales ou
industrielles se sont implantées aux Lilas entre 1870 et 1980. Soit plus de 634 lieux de production, certains bâtiments - ou ensembles de bâtiments signalés à la même adresse - ayant pu accueillir jusqu'à 5 entreprises
conjointement, et 9 consécutivement.
Malgré les carences de la source principale (toutes les entreprises ne s'inscrivent pas au Bottin, dont les indications
sont, en outre, de précision variable), il est possible de suivre les grandes phases d'industrialisation de la commune.

Les variations de la conjoncture
La première phase d'industrialisation, amorcée avant la création de la commune en 1867, a permis l'installation
d'une quarantaine d'entreprises (tableau 1). On décèle, au cours des années 1890, les conséquences de la
Grande Dépression, qui suscita moins de créations que de fermetures, au sein d'un réseau de sous-traitance
très sensible aux variations de la conjoncture économique. Après la forte croissance industrielle des années
1920, atteignant à l'échelle nationale près de 10 % par an, et stimulant la création de plus de 100 ateliers ou
usines aux Lilas, la commune subit la crise des années 1930. Classiquement, les Trente Glorieuses, notamment la décennie 1960-1970, marquent l'apogée de l'activité fabricante (305 entreprises). Elle précède la crise
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des années 1970, à l'origine d'un mouvement de désindustrialisation aujourd'hui presque achevé. L'amplitude
des variations est caractéristique d'un tissu de petites et moyennes entreprises à la fois réactif aux phases
de croissance et vulnérable aux crises économiques.
Tableau 1 - Créations et fermetures d'entreprises industrielles ou artisanales aux Lilas, 1870-1980.

Décennie
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

Nombre d’entreprises en
activité durant la
décennie
38
63
65
73
74
161
161
219
224
305
185

Créations
d’entreprises

Fermetures
d’entreprises

/
+ 40
+ 35
+ 49
+ 42
+ 112
+ 91
+ 107
+ 115
+ 134
+ 36

/
- 15
- 33
- 43
- 41
- 25
- 91
- 49
- 110
- 55
- 156

Sources : Bottins du commerce (dépouillement tous les 5 ans), dossiers des établissements classés dangereux, incommodes ou insalubres (AD 93).

Des activités diversifiées
Il serait vain de proposer ici la liste des activités qui,
depuis plus d'un siècle, se côtoyèrent ou se succédèrent
sur le territoire de la commune. Quelques tendances peuvent être proposées en guise de repère. A partir des
années 1860, l'urbanisation et les problèmes d'exploitation concourent à la fermeture des carrières, peu nombreuses, situées au nord entre les zones d'extraction du
Pré-Saint-Gervais et de Romainville. La carrière de plâtre
J. Demenge cesse la dernière son activité, entre 1875 et
1880. Une quarantaine d'entreprises, attirées " par le coût
raisonnable des terrains et des baux, la patente moins élevée et les droits beaucoup plus faibles que ceux de l'octroi
parisien " (Jean Huret, p. 146), s'installent à l'ouest et au
centre du territoire communal, le long de voies conduisant
à la rue de Paris. On retrouve les établissements de taille
moyenne déjà cités, à l'importante longévité puisque
détruits au cours des années 1960-1970 : les usines de
caoutchouc et de celluloïd Kalker et Hemmen, le fabricant d'arôme Patrelle et, assurant le même type de pro-

L'usine Rozière (repr. de carte postale, s.d., v.
1900, coll. Jean Huret). Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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duction, les établissements Rozière, 8,
rue de Bagnolet (actuelle avenue du
Maréchal-Juin).
Entre 1870 et 1914, les implantations
sont régulières, malgré le nombre important des fermetures au cours de la
Grande Dépression. Elles confirment la
domination des secteurs de la petite
métallurgie, de l'habillement, du bois et
du caoutchouc : 18 unités de production
de caoutchouc sont créées, dont, vers
1900, la fabrique de bretelles et jarretiè- Intérieur de l'usine de confection Ohresser (repr. de carte postale,
s.d., v. 1910-1920, coll. Jean Huret). Photo Inventaire général/CG 93,
res Boemare puis Chantalou, 15, ave- L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
nue du Maréchal-Juin, encore en place
(imprimerie " Interfaces "). Pour alimenter le marché parisien et le marché local,
des ateliers de petite taille travaillent le
bois, fabriquent des jouets et des instruments de musique, notamment des pianos, produisent et vendent de la bière,
du cidre ou de l'eau de Seltz, travaillent
le verre et les cristaux, forgent et
assemblent des serrures, tournent des
métaux, confectionnent des articles de
maroquinerie, des boutons, des chaussures, des articles de bonneterie, de
passementerie, des vêtements. Par Façade de l'ancienne usine de confection Ohresser, puis confiserie JOCA, 7-11, rue de Romainville. Photo Inventaire général/CG
exemple, en 1909, la maison de confec- 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2004.
tion Ohresser, dont le magasin de vente est situé à Paris, 130-132, rue Montmartre, installe aux Lilas
ses ateliers, 9, rue de Romainville - bâtiment transformé et agrandi au début des années 1940 par l'entreprise JOCA pour aménager une usine de confiserie, aujourd'hui convertie en logements.
La croissance des années 1920, puis la reprise de la fin des années 1930 confirment les orientations des
années précédentes. L'implantation le long des voies conduisant à Paris (rue de Paris, rue de Noisy-le-Sec,
rues Romain-Rolland et de Romainville par l'avenue Pasteur) et à la rue de Paris (rues Jean-Moulin, HenriBarbusse, rue du Coq-Français, avenue du Maréchal-Juin et boulevard de la Liberté) est encore privilégiée. La
métallurgie s'impose, avec la construction, en 1922, de l'usine de tubes sans soudure en cuivre et laiton Louis
Vulliet, puis Cuprotube (25, rue Chassagnole, actuels ateliers de décor de théâtre Jipanco et salle de répétition " Lilas en Scène "). Les activités liées au traitement de surface des métaux - polissage, chromage, nickelage
- se diffusent au sein d'ateliers installés en fond de cour. Les années 1940, 1950 et 1960 ne viennent pas remettre en cause cette tendance, malgré l'introduction de cartonneries, d'imprimeries, de laboratoires et d'ateliers de
fabrication de produits pharmaceutiques (la société Ile-de-France Pharmaceutique succède, par exemple, à
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la fabrique de confiserie JOCA, entre 1960 et 1965). Un dernier établissement de taille moyenne, l'usine de
la Société industrielle de soie à coudre (acquise par l'entreprise Gütermann au cours des années 1980) est
édifié en 1951 dans le quartier des Bruyères à proximité de Paris, 55-57, avenue Pasteur.
Tableau 2 - Evolution de l'activité par branches, 1870-1980 (nombre d'entreprises).

1870-1914

1914-1940

1940-1960

1960-1980

1

0

0

0

30

60

34

21

5

4

18

5

14

10

3

2

28

38

28

18

6

3

5

1

Travail du bois

28

27

22

19

Alimentation

9

10

2

2

Papeterie

0

2

4

3

Imprimerie

2

5

4

1

Construction
(dont entrepôts)

18

20

11

9

Extraction
Métallurgie,
petite métallurgie,
construction mécanique
Construction électrique,
mécanique de précision,
instruments de musique, jouets
Chimie,
fabrication et transformation du
caoutchouc
Textile,
habillement,
travail du cuir
Verrerie,
céramique

Sources : Bottins du commerce (dépouillement tous les 5 ans).

Paysage et architectures de la petite industrie
L'enjeu de l'inventaire consiste, par suite, à identifier la nature des réponses architecturales aux secousses de la conjoncture et aux contraintes de la production, en fonction notamment de la topographie, du
parcellaire et de l'histoire particulière de chaque entreprise. D'où la nécessité de considérer, dans la continuité d'une démarche inaugurée sur le territoire de Montreuil*, le bâti et les vestiges de la petite industrie
* Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, Montreuil, dossier collectif " usines " par Jérôme Decoux, sous
la dir. de Dominique Hervier et Catherine Chaplain, 2000-2002. Voir également, issu de cette enquête : Jérôme Decoux, sous la dir. de
Dominique Hervier et Olivier Meyer, Montreuil, patrimoine industriel, Paris, APPIF, 2003, 48 p. (coll. Itinéraires du patrimoine, n° 277).
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et de l'artisanat (on songe, dans ce dernier cas, aux ateliers occupant une ou deux personnes).
Le repérage îlot par îlot et, à l'intérieur de chaque îlot, parcelle par parcelle, a permis de constater la
destruction de 248 sites, sur 634 documentés ; 53 adresses d'entreprises disparues correspondent à
20 immeubles et 33 maisons ayant vraisemblablement accueilli une activité en rez-de-chaussée, en
sous-sol ou en chambre, hypothèse qu'il ne nous a pas été possible de vérifier ; 119 sites, souvent de
très petite taille, ont éventuellement accueilli une activité de production, sans que l'implantation ou l'architecture des bâtiments ne permettent de l'affirmer avec certitude ; 88 établissements mentionnés par les
sources, sans adresse, ou celle-ci demeurant imprécise en raison notamment des modifications de la numérotation, n'ont pu être localisés ; 34 sites en cœur d'îlot nous sont demeurés inaccessibles. Enfin, 110 sites
ont été repérés (18 ont été identifiés grâce à la seule enquête de terrain) : leur fonction de production ou d'entreposage est attestée
avec certitude.
Le nombre important
de bâtiments dénaturés, ainsi que la possibilité d'identifier plusieurs groupes de
récurrence formelle,
autorisait à procéder
à la sélection de bâtiments ou ensembles
de bâtiments représentatifs ou remarquables :
32 sites ont été retenus. Ils ont fait l'objet
d'une étude historique
et architecturale, mobilisant les fonds d'archives départementales
(établissements insalubres, matrices cadastrales) et municipales
(établissements insalubres, permis de construire), ainsi que plusieurs témoignages
oraux. Les établissements
Kalker et
Patrelle,
quoique
détruits, ont également
Patrimoine industriel des Lilas. Carte des sites repérés et sélectionnés. Fonds : cadasété retenus pour
tre numérisé. Les Lilas.
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étude, en raison de leur importance historique.
Afin de souligner les grandes caractéristiques du bâti industriel et artisanal de la commune, les bâtiments
repérés et sélectionnés peuvent être répartis en familles, en fonction de leur datation, de leur implantation (taille et forme des parcelles, présence de cours, positions relatives des bâtiments de production, des espaces de stockage, des bureaux et des logements), et de leur structure (étages, organisation de la production verticale ou horizontale, matériaux, type de charpente et de couverture, décor).
Reflétant approximativement la chronologie de l'industrialisation, 14 % des édifices repérés peuvent
êtres datés, pour les parties les plus anciennes, entre 1870 et 1914, 36 % entre 1914 et 1940, 34 %
entre 1940 et 1960, et 16 % entre 1960 et 1980. Les édifices de la première génération sont rares, les
traces en sont discrètes, côtoyant les constructions plus récentes de la même entreprise ou d'une nouvelle entreprise installée sur le même site. L'ensemble des secteurs est représenté, reflétant la hiérarchie suggérée par le tableau 2.
De l'approche structurelle (morphologie et distribution), on retiendra surtout l'opportunité de distinguer plusieurs
catégories au sein du groupe majoritaire des bâtiments relevant de la petite industrie, comprenant 1 à 5 bâtiments
de petite taille (80 % des sites repérés, soit 82 unités de production et 6 entrepôts). Le fait majeur est l'implantation à l'arrière de la parcelle, dont on détaillera la variété des formes. On distinguera ensuite les bâtiments alignés
sur la rue, offrant parfois un décor. Une catégorie distincte est réservée aux sites de taille moyenne, soit 18 usines souvent dénaturées ou partiellement détruites, et 4 entrepôts (20 % des sites repérés). Le dépôt de bus
Floréal et l'atelier RATP de réparation ferroviaire de la ligne 11 - en sous-sol - constituent deux exceptions.

Etablissements en fond de parcelle
Les importants regroupements de parcelles sont rares, reflétant peut-être, outre les contraintes liées à la
topographie, une tendance longue de la politique municipale, hostile aux fortes emprises industrielles et
logistiques. Quelques exceptions toutefois, au sud et à l'est de la commune : l'usine d'équipement aéronautique ERAM, installée 153, rue de Noisy-le-Sec entre 1955 et 1960 (actuellement usine d'ascenseurs DrieuxCombaluzier), le dépôt de bus Floréal, dont les premiers bâtiments furent édifiés avant 1900, et l'usine de la
Compagnie du Ronéo dont subsistent deux bâtiments habillés de façades-miroirs en vue d'accueillir un
ensemble de bureaux de l'entreprise Nokia.
Plus des deux tiers des établissements repérés, relevant de l'artisanat ou de la petite industrie, possèdent
une cour. Espace de chargement, de livraison, de stockage, et de distribution entre les bâtiments, la cour est
tracée en fonction des besoins de l'activité et de la forme des parcelles. Les ateliers de la petite industrie présentent ainsi trois types d'implantations.
L'activité peut avoir élu domicile en fond de cour, dans un atelier simple, à pans-de-bois, de fer ou de béton
hourdés de brique, en appentis ou couvert d'un toit-terrasse. L'atelier peut également occuper le fond d'une
parcelle en lanière, héritée de l'activité agricole, et s'inscrire dans sa longueur ; il est alors couvert d'un toit à
longs pans, et présente son pignon sur la cour, ouvrant parfois sur la rue, mais souvent masqué par un
pavillon. L'ancien atelier de serrurerie et ferronnerie Albert Brelot, attesté en 1925 au 40, rue du Tapis-Vert,
en constitue l'exemple le mieux conservé. Un immeuble peut également dissimuler sur la rue l'espace de
fabrication. On songe à l'usine de boîtes métalliques Houpermann, 175, rue de Noisy-le-Sec présentant, derrière un immeuble élevé vers 1900, la plus ancienne halle à pans de bois hourdés de brique, surmontée d'une
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Ancienne serrurerie Brelot.
Plan masse, extrait du cadastre numérisé, 1998

Pignon de l'ancien atelier Photo Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP, 2004.

charpente en bois, conservée sur le territoire de la commune. Elevée entre 1905 et 1910, il n'en subsiste
plus aujourd'hui que la structure et la charpente en bois, à l'issue d'une importante campagne de réhabilitation en logements. Autre exemple significatif, l'usine de décolletage Nébo, 18-20, rue des
Villegranges, halle à pans de fer hourdés de briques, couverte d'un toit à longs pans soutenu par une
charpente métallique, élevée en fond de parcelle, derrière un immeuble, entre 1930 et 1950.
D'autres ateliers occupent le flanc de parcelles en lanières plus étroites, de plan rectangulaire allongé, bordés d'un passage ou d'une cour, élevés sur plusieurs étages lorsque l'activité, le plus souvent d'assemblage
ou de confection, nécessite peu d'installations pondéreuses : c'est le cas de la fabrique de bretelles et jarreAncienne usine de bretelles et jarretières en
caoutchouc Bœmare, puis Chantalou, actuellement imprimerie " Interfaces ".

Plan masse, extrait du cadastre numérisé, 1998.
Vue depuis le sud-ouest. Photo Inventaire général/CG
93, L. Kruszyk, ADAGP, 2004.
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tières en caoutchouc Boemare puis Chantalou, actuellement imprimerie " Interfaces ", élevée 15, rue du
Maréchal-Juin vers 1900 (il s'agit du bâtiment industriel le
plus ancien de la commune). A l'étage étaient vraisemblablement rassemblées les activités minutieuses : ouvertes
dans un mur à pans-de-bois hourdés de brique - structure
légère -, de larges baies horizontales éclairent l'intérieur
de l'atelier. Ainsi également de la bonneterie Goldschmidt
(avant 1940), 22, rue Romain-Rolland, dont les machines
étaient installées au rez-de-chaussée d'un bâtiment comportant deux étages probablement affectées aux opérations faiblement mécanisées. Encore en place, le pavillon
construit à l'entrée de la parcelle en lanière du 22, rue
Romain-Rolland, constituait le logement patronal et le
bureau de l'entreprise.
Troisième catégorie, les bâtiments de production occupant
les trois flancs d'une parcelle en lanière, dessinant une
cour centrale. S'y déploient des activités nécessitant plusieurs ateliers distincts ; il s'agit parfois du stade final d'une
évolution dont la lecture des bâtiments suggère les vicissitudes. Les fonderies, abritant des équipements de forte
charge, sont en rez-de-chaussée. On peut mentionner la
fonderie d'aluminium Mathieu, 35, rue du Tapis-Vert, construite en 1939, ou de la fonderie de cuivre, de bronze et de
laiton Piattino, 28, rue Romain-Rolland, dont l'organisation de la production est connue grâce au témoignage de

Ancienne usine de bonneterie Goldschmidt : le
pavillon d'habitation et l'atelier principal. Photo
Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005
.
Ancienne fonderie d'aluminium Mathieu. Plan
masse, extrait du cadastre numérisé, 1998.

Vue de la cour et des ateliers de l'ancienne fonderie de cuivre, bronze et laiton Piattino, depuis la rue Romain-Rolland.
Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005

M. Jean-Pierre Piattino, fils de l'entrepreneur
Marius-Jean Piattino (1914-1969). Le sable et la
terre argileuse, destinés à la confection des moules, étaient déposés sur le sol de l'atelier ; une fois
les moules et les noyaux confectionnés, un passage à l'étuve permettait leur solidification ; les
poches de coulée de 150 kg étaient guidées,
depuis les cubilots, par un treuil relié au rail encore
présent au plafond de l'atelier. Pour accueillir ces
opérations, Marius-Jean Piattino avait fait agrandir,
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entre 1947 et 1949, l'ancienne fonderie Mathieu,
construite à cette adresse entre 1930 et 1939
(avant sont déménagement 35, rue du TapisVert). La fonderie Piattino comporte ainsi une
grande halle de fonderie et d'étuvage en fond de
parcelle et, orthogonalement, une halle de sablage,
un magasin à châssis et un magasin d'expédition,
soit trois halles à pans-de-fer hourdés de briques
surmontées d'une charpente en bois pour la plus
ancienne, métalliques à fermes triangulées pour les
plus récentes, coiffées de lanterneaux vitrés pour
Vue de l'ancienne usine de jouets Dreyfus et Riès,
l'éclairage et l'aération. Les deux ailes en retour
depuis la rue Romain-Rolland. Photo Inventaire
général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2004.
(magasin aux moules, bureau et vestiaires au nord,
en parpaing de mâchefer, bâtiment d'habitation au sud), formant un ensemble en U, sont héritées des entreprises ayant précédé, depuis 1900-1905, l'établissement Piattino : les entreprises de peinture et vitrerie Munier,
Souverain, puis Guimberteau, et la première fonderie Mathieu. Inversement, la présence d'un étage carré est
significative d'une activité d'assemblage, souvent manuelle ou faiblement mécanisée : on songe au bâtiment principal, en maçonnerie de brique, de l'ancienne manufacture de jouets Dreyfuss et Riès, 81, rue Romain-Rolland,
construit vers 1925. Implanté sur le flanc oriental de la parcelle, il comporte un étage carré percé de larges baies
horizontales inspirées de l'architecture industrielle américaine du début du XXe siècle. A l'ouest, les bâtiments en
rez-de-chaussée semblent avoir été construits au gré de l'agrandissement de l'usine, sans remettre en
cause le principe rationnel de la distribution autour de la cour. Au 81, rue Romain-Rolland, cette dernière
s'ouvre sur la rue. Mais une nouvelle fois, à l'adresse principale de l'entreprise, 44, boulevard de la
Ancienne teinturerie Joannart, puis Goyard, Lallier
et Cie.
Vue des bâtiments. Photo Inventaire général/CG 93, L.
Kruszyk, ADAGP, 2005.

Plan masse, extrait du cadastre numérisé, 1998.
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Liberté, les bâtiments de production sont masqués par un immeuble.
Enfin, cas exceptionnel sur ce territoire, le bâtiment peut occuper l'ensemble d'une parcelle en lanière.
L'usine de teinturerie Joannart, puis Goyard, Lallier et Cie, 36, rue de Romainville, s'est développée
entre 1908 et 1922 le long du passage Félix-Houdart, sur une longueur de 102 mètres et une largeur
de 5 mètres. Le bâtiment en maçonnerie de pierre calcaire, puis de brique, puis à pans-de-fer hourdés
de brique, consiste en un long rez-de-chaussée. Plus onéreuse eût été la construction d'un étage, alors
que le procès de production linéaire est parfaitement adapté à l'activité de teinturerie : chaufferie, atelier de teinture, apprêt, pliage. Il était préférable, en outre, de faire reposer les cuves sur le sol. En 1922,
occupant déjà l'ensemble de l'espace disponible, l'entreprise est contrainte, afin d'aménager une salle
de pliage, d'élever un étage carré au-dessus d'une salle d'apprêt, à l'extrémité sud de la parcelle. Mais
toujours, l'usine, malgré l'évolution de son enveloppe bâtie et de son emprise au sol, demeure discrète
sur la rue de Romainville, n'affichant aucunement sa fonction de production.

Etablissements avec façades sur rue
L'indifférenciation des enveloppes bâties, n'autorisant que rarement la lecture des fonctions industrielles, est
quelquefois tempérée par le choix d'afficher sur la rue, par un décor, l'identité productive ou commerciale de
l'entreprise. Cette caractéristique (qui concerne un quart des bâtiments repérés) dissimule une variété de formules dont il convient de rendre compte par quelques exemples.
Les magasins de stockage et de vente des établissements Danzelle, Mairignac et Robineau, construits en
pans de béton hourdés de brique (enduit) entre 1925 et 1951, présentent à l'angle de la rue Chassagnole et
de la rue des Villegranges, une façade ordonnancée, sur deux étages, l'axe de symétrie étant formé par le
pan coupé marquant l'angle de la rue. Point de décor, à l'exception des motifs en ferronnerie de la porte
principale, surmontée d'un entablement qui portait vraisemblablement le nom de l'entreprise. Le bâtiment
dissimule un ensemble d'ateliers, en cœur d'îlot, affectés à la fabrication de boutons métalliques et autres
Ancienne usine de petite métallurgie Danzelle, Mairignac et
Robineau (boutons, " articles de Paris "), porte principale.
Portail de l'ancienne usine de confection Ohresser, puis
confiserie JOCA.
Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2004.
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" articles de Paris ", employant 80 ouvriers et 20
ouvrières et employées en 1951. Les ateliers de
" confection en gros pour dame " Ohresser (1909),
7-11, rue de Romainville, affichent leur présence sur
la rue de Romainville par un portail monumental : la
porte cochère est surmontée d'un entablement portant d'une table destinée à recevoir le nom de l'entreprise (ici, " JO-CA ", fabrique de bonbons installée
sur les lieux vers 1945) ; l'entablement est coiffé
d'une corniche de brique en dents d'engrenage et
d'un chaperon de tuile. L'utilisation d'un rocaillage
de meulière et l'ajout d'une frise en brique témoiVéranda de l'ancienne fabrique de limes Mariognent d'un soin particulier, reflet de l'architecture
Duponchel, actuellement salle de spectacle " Le Triton ".
Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2004.
civile de la même époque. Une véranda, autre éléFaçade de l'ancien entrepôt Dupuydenus (détruit après
ment de décor discret mais remarquable par ses
inventaire). Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2004.
armatures en bois, orne la façade de la fabrique
de limes Mariot-Duponchel installée 11 bis, rue du
Coq-Français vers 1925, transformée en 19992002 pour accueillir la salle de spectacle " Le
Triton ". Le décor a été conservé, malgré la succession de 6 entreprises sur le site.
Si le fronton et les modillons ornant la façade de
l'entreprise TAC - Toutes les Applications de la
Chaudronnerie - sise au 175, rue de Noisy-le-Sec,
marquent une volonté d'ornement et de lisibilité
sur la rue, le geste demeure limité, le résultat discret. Il n'en fut pas de même pour le dépôt de l'entreprise de terrassements et travaux publics
Dupuydenus, 13, rue Raymonde-Salez, élevé en 1924 pour abriter divers véhicules de chantier (détruit après
inventaire). Simple halle à structure métallique hourdée de brique, couverte d'une charpente métallique et
d'un toit à longs pans coiffé d'un lanterneau, elle présentait sur la rue une façade-pignon monumentale rythmée d'imposants pilastres cannelés. Sur le fronton, une table portait le nom de l'entreprise.

Les usines
La destruction des usines Kalker, Patrelle, Rozière ou Hemmen (dont subsiste le pavillon de l'entrepreneur) ne doit pas dissimuler la persistance, sur le territoire communal, de quelques établissements
de taille moyenne (17, soit 20 % des sites repérés), tranchant avec le tissu d'atelier et de petits établissements, caractéristique du paysage lilasien. L'une de ces usines demeure en activité : on songe
à l'entreprise Drieux-Combaluzier (fabrication d'ascenseurs), implantée au 153, rue de Noisy-le-Sec au
cours des années 1980, successeur de l'équipementier aéronautique ERAM, installé entre 1955 et
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1960. L'usine de fabrication de meubles pour bureau de la Compagnie du Ronéo, 83, boulevard du
Général-Leclercq-de-Hauteclocque, subsiste dans sa partie nord. Les ateliers couverts en sheds, au
sud du boulevard, ont été détruits en 1982. Les deux bâtiments du début des années 1930, aujourd'hui
convertis en immeubles de bureaux, n'ont conservé que leur structure poteaux-poutres en béton armé,
des murs-rideaux en verre ayant été substitués aux parois de brique. Le site est actuellement occupé
par l'entreprise Nokia.
Deux ensembles se distinguent toutefois par l'intérêt et la conservation de leur architecture : l'usine de
tubes sans soudure en cuivre et laiton Louis Vulliet, puis Cuprotube, édifiée vers 1922 au 25, rue
Chassagnole, et l'usine de la Société industrielle de soie à coudre, édifiée au 55-59, avenue Pasteur en
1951, acquise au cours des années 1980 par l'entreprise Gütermann. Ils feront l'objet de descriptions
dans la partie consacrée au quartier des Bruyères. La présentation du secteur de la Ferme accueillera
l'étude des deux importants sites RATP de la commune, le dépôt de bus Floréal et l'atelier de maintenance du matériel roulant ferroviaire de la ligne 11.
Ancienne usine de transformation des métaux Louis Vulliet puis Cuprotube. Photos Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP, 2004.

Façade sur la rue Chassagnole.

Pignons des trois halles accolées, rue des
Frères-Flavien (côté Paris).

Ancienne usine de la société industrielle de
soie à coudre, puis Gütermann, vue depuis
l'avenue Pasteur.
Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2004.
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Ce chapitre présente dans les grandes lignes les principaux types d'architecture rencontrés de façon récurrente sur la commune. Par commodité, et de façon à éviter les redites, nous avons souhaité décrire leurs
caractéristiques générales en préambule à l'analyse des quartiers. Les exemples plus spécifiques seront
développés à l'intérieur des secteurs où ils figurent uniquement.
La ville des Lilas présente une diversité patrimoniale correspondant à la fois à son histoire et aux spécificités de sa topographie. Mais ce patrimoine s'inscrit aussi dans la mouvance d'un territoire plus large dans
lequel la proximité de Paris a une influence forte. De fait, au fil des rues on retrouve divers types d'architectures correspondant à différents moments de l'évolution de la ville mais aussi de la région. Certains sont peu
représentés, d'autres le sont abondamment. Il est à noter que l'absence de sources iconographiques, plans,
photos ainsi que l'impossibilité d'accéder aux espaces privés ou semi-privés (codes) nous oblige à ne travailler qu'à partir de l'observation des façades, et ce, dans leur état actuel.
Rappelons que l'industrie en place a attiré aux Lilas une population d'ouvriers qualifiés dont la présence
se lit dans l'architecture par des bâtiments modestes mais aux façades particulièrement soignées. Ces
édifices, où simplicité des gabarits et des matériaux et sophistication du décor se mêlent étroitement,
sont une des spécificités des Lilas.

XIXe siècle
Les maisons de bourg

Maison de bourg. Angle des rues du 14 juillet et Lucien-Noël. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

L'urbanisation tardive du territoire
explique la quasi-absence d'architecture traditionnelle d'Île-de-France.
Terroir agricole et forestier jusqu'au
milieu du XIXe siècle, Les Lilas
étaient occupés par des exploitations
maraîchères ne nécessitant pas de
bâtiment à proximité des cultures,
d'où l'absence de maisons rurales.
Celles-ci étaient regroupées au sein
des villages. Des premières maisons
construites au début du XIXe siècle,
le long de la rue de Paris ou dans le
quartier des Bruyères, ne subsistent que
peu de vestiges. Vraisemblablement
construites en moellons de gypse
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avec des façades enduites de plâtre, à un ou deux niveaux, elles devaient correspondre à la fois aux
maisons de faubourg, émanation de l'extension de la Capitale, et à l'habitat ordinaire de bourg d'Îlede-France. Seuls les n°s 18 à 22 rue du 14 Juillet et le n° 2 rue Francine-Fromont, témoignent assez
fidèlement de cette période.

Les immeubles de rapport populaires
Dès le milieu du XIXe siècle des immeubles de
rapport se sont substitués à ces maisons.
Accroissement de la population, mutations économiques (l'industrie prenant le pas sur l'agriculture),
politiques (la commune obtenant une existence
administrative propre) se sont traduites dans le
paysage par l'apparition de bâtiments plus importants en terme de gabarit et relevant d'un autre
type d'architecture définitivement plus urbaine. Les
cartes postales anciennes nous offrent un aperçu
iconographique de ces constructions, mais, surtout, nombre de ces immeubles nous sont parve- Immeuble de rapport populaire, rue de Paris.
nus. Ils sont construits le long des grands axes,
dans les secteurs les premiers urbanisés : rue de
Porte d'immeuble.
Traitement soigné de
Paris, secteur de l'église. Sans doute destinés à
l'entrée d'un immeuble
populaire. Porte en bois
une population ouvrière ou appartenant à la petite
ouvragée et encadrebourgeoisie, ils reprennent les typologies mises en
ment mouluré. Le hall
est doté d'un carrelage
œuvre dans les faubourg de Paris. A la croisée
en carreaux de ciment
polychrome.
entre architecture populaire (fondée sur la tradition)
et architecture savante (basée sur le savoir), ils
résultent à la fois du savoir-faire coutumier des
maisons et petits immeubles traditionnels construits en plâtre et hauts de 3 étages au plus et des
nouveaux modes constructifs rationalisés. Par
Photos Baptiste Belcour.
exemple l'utilisation de la brique, désormais fabriquée industriellement, a permis de gagner un ou deux étages ainsi qu'une mise en œuvre plus rapide.
Rappelons que la plus grande hauteur des édifices satisfaisait la spéculation foncière en plein essor.
Hauts de trois à cinq étages, larges de trois ou quatre travées, ces immeubles sont implantés à l'alignement des
rues. Les façades sont en plâtre et leur décoration repose sur des modénatures simples : bandeaux horizontaux et encadrements de fenêtre moulurés, ainsi que des ferronneries généralement en fonte moulée. Ces éléments de base sont enrichis selon le " standing " de l'édifice. L'ordonnancement est minimal, aucun décroché, des baies régulières aux allèges basses dotées de garde-corps ouvragés. Les portes d'entrée sont
soignées, souvent en bois, avec des jours en fer et verre, et des encadrements moulurés. Les rez-dechaussée sont souvent occupés par des commerces. Les façades sont très rarement signées.
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Les maisons bourgeoises
Le XIXe siècle a également laissé un héritage de quelques maisons bourgeoises, localisées dans le quartier des Bruyères et dans le périmètre de l'ancien bois où les villas individuelles ont été rejointes vers 1850
par un lotissement, l'Avenir. Ces constructions, typiques de la production de villas en France à cette
époque, ne répondent pas à des références vernaculaires mais plutôt à des modes propagées par les
catalogues et conduisant à une architecture historiciste et éclectique. Aux Lilas, on observe essentiellement des références à l'architecture classique française des XVIIe et XVIIIe siècles. Les façades, revêtues
d'enduit, offrent un décor de plâtre mouluré basé
sur le vocabulaire classique et imitant la pierre. La
maison d'Anglemont, place du Général de Gaulle,
en est un exemple très représentatif.
L'éclectisme, mêlant sur un même édifice différentes références stylistiques, est plus présent dans le
quartier des Bruyères, comme aux n°s 2 et 4 place
du Vel' d'Hiv, et surtout au n° 97 rue de Noisy-le-Sec.
Cette maison, très représentative de la " Villa 1900 "
offre un éventail particulièrement riche d'éléments de
céramique. Notons que l'éclectisme est très marqué
dans les équipements construits à cette époque : la Ancien hôtel d'Anglemont, place du Général-deGaulle. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Décor soigné de la façade et notamment des lucarnes.
mairie, la salle des fêtes.

Début du XXe siècle
Immeubles de rapport d'apparence bourgeoise
Il semblerait qu'à l'aube du XXe siècle, les façades
des Lilas étaient essentiellement blanches, immeubles et maisons étant revêtus d'enduit de plâtre. La
couleur égayait peut être volets et ferronneries,
mais nous ne disposons pas d'informations à ce
sujet. Pour ce que nous pouvons observer, la polychromie est apparue tardivement aux Lilas, vers
1900. Le blond de la meulière et surtout les tons
ocre à rouge de la brique sont venus teinter les
murs jusqu'alors monochromes. Ces deux matériaux étaient particulièrement prisés des architectes
et autres maîtres d'œuvre (entrepreneurs, etc...)
des immeubles de rapport d'apparence bourgeoise.
Ces édifices aux façades soignées ont été implan-

Alignement d'immeubles d'apparence bourgeoise,
rue Jean-Moulin. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.
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tés le long des grands axes principaux et à
des emplacements stratégiques en termes
de représentation urbaine : angles de rue,
proximité des monuments. Rappelons que
cette classification sociologique ne repose
que sur l'observation extérieure des immeubles et, lorsque c'est possible, des halls
d'entrée et qu'elle est par essence relative.
Elle est basée essentiellement sur l'aspect
plus ostentatoire des édifices.
Ces immeubles ont des gabarits imposants, quatre à six étages et quatre à six
travées. Lorsqu'ils forment l'angle de deux
rues, ils offrent des pans coupés soignés, Diversité de matériaux et des éléments décoratifs utilisés dans
les façades d'immeubles d'apparence bourgeoise. Photo CG93,
parfois surmontés d'un fronton. Si Bureau du patrimoine, MF Laborde.
quelques uns affichent une certaine monumentalité de par leurs gabarits mais également de par les mouvements de leurs façades (rue de Paris et 2 rue Georges Pompidou) ils ne présentent pour la plupart que
des façades sans décrochements, et tout l'art de l'architecte pour doter son œuvre d'un peu de prestige
s'exprime dans la décoration. Pour ces édifices construits avant 1914, la référence stylistique principale
est l'éclectisme. Ce courant offre une véritable liberté d'expression que la diversité des éléments décoratifs manufacturés encourage. Les façades repérées sont majoritairement en brique, à l'exception des
n°s 8 et 12 rue Jean Moulin (en meulière) et du n° 10 boulevard Eugène-Decros (revêtu d'enduit). La couleur entre en grande part dans l'ornementation, apportée par la polychromie de la brique fréquemment
rehaussée du bleu ou du vert de la brique émaillée, mais également de la céramique. Généralement en
faïence, présente sous forme de frises (souvent en linteaux) ou de cabochons, elle apporte toutes les
gammes de couleur. Signalons que ce matériau a été relativement peu employé aux Lilas. Les immeubles les plus ornés de céramique sont le n° 44 boulevard de la Liberté, le n° 53 rue de Noisy-le-Sec, les
n°s 118 et 120 avenue Pasteur avec notamment la façade de la boulangerie.
Les moulures de plâtre avaient également les faveurs des architectes. Elles déclinent de préférence les éléments du vocabulaire architectural classique, plus rarement rococo (n° 12 rue Jean Moulin, disparues). Enfin,
la ferronnerie, généralement en fonte moulée, orne fenêtres, balcons et portes d'entrées. Véritables herbiers
urbains, elles représentent une grande variété de fleurs et de feuillages, les iris et la vigne étant les plus
appréciés. Ils apparaissent également de manière très stylisée en motifs géométriques et en volutes. Ces
dernières sont les seules représentantes de l'art nouveau aux Lilas.
Tous ces éléments décoratifs apportent une animation, mais aussi un faste, à la brique qui jusque là était surtout employée pour les constructions industrielles et le logement social. Elle s'introduit dans l'architecture
bourgeoise dans un premier temps, avec des références au style Louis XIII : murs de briques, encadrement
de baies et encoignures en pierre appareillée en chaînage harpé ou son imitation en plâtre mouluré. Ce
modèle a été souvent repris pour la construction d'immeubles, comme au n° 20 avenue du Maréchal-Juin.
La participation des architectes à la construction des immeubles bourgeois est effective et certains d'entre
eux signent systématiquement leurs œuvres sur la façade (cf. encadré).

Diagnostic patrimonial des Lilas

56

Brique et meulière
La brique et la meulière ont été beaucoup utilisés au début du XXe siècle dans la construction
d'immeubles comme de pavillons. Si la brique se généralise à tous les usages et toutes les catégories sociales confondues, la meulière reste cantonnée à un habitat relativement aisé. Le gabarit et les éléments de décors, tels que la polychromie, les modénatures de plâtre ou de ciment,
ainsi que les frises de céramique font la différence. La brique dont la production s'était industrialisée au XIXe siècle, était très appréciée pour son faible coût, notamment de main d'œuvre et les
possibilités décoratives offertes par la polychromie et la diversité des modes d'appareillage. La
brique silico-calcaire a été beaucoup employée au début du XXe siècle. Venue d'Allemagne, elle a été
fabriquée à Reims à partir de 1905 et
a été utilisée pour tous types de
construction, accompagnée des
mêmes principes décoratifs que la
brique d'argile.
La meulière, matériau emblématique
de la banlieue est cependant rare
aux Lilas. Longtemps réservée pour
la construction des soubassements
et des murs pignons, en raison de
Différentes utilisations de la brique. Photo CG93, Bureau du
ses qualités de résistance, son usage
patrimoine, MF Laborde.

La meulière, matériau utilitaire, offre des
possibilités décoratives. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

pour les murs des habitations s'est
étendu surtout à la fin du XIXe siècle
avec le développement du pavillonnaire
et a disparu au milieu du XXe siècle.
Généralement utilisée sous forme de
moellons elle est rarement taillée et souvent associé, pour le décor, à la brique et à la céramique. Le
savoir-faire des maçons s'est exprimé dans l'appareillage, l'opus incertum par exemple, et le jointoyage : mastics colorés, joints perlés ou rocaillés, etc.. A noter que cet appareillage soigné ne
concernait en général que les façades principales.
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Années 1920-1930
Pavillons et immeubles art-déco
Si la meulière a progressivement disparu des
façades principales, restant très présente en
pignons et en soubassements, la brique a poursuivi sa conquête du territoire pendant l'entredeux-guerres, le style art-déco lui faisant la part
belle. En effet, immeubles et pavillons ont adopté
ce courant consacré lors du Salon des arts décoratifs de 1925. C'est pendant cette période que la
brique gagne ses lettres de noblesse, la douceur
de ses teintes et de sa texture réchauffe les volumes épurés désormais en vogue. Elle est le plus
souvent monochrome, ses qualités décoratives
des années 1930. Photo CG93, Bureau du patrin'interviennent que dans le cadre de frises en Immeuble
moine, MF Laborde.
relief. Si les pavillons sont disséminés sur tout le Oriel, brique, frise décorative à motifs de fruits et de fleurs stylisés, autant d'éléments récurrents dans l'ordonnance et le
territoire, les immeubles, moins nombreux, mar- décor des façades de ce type d'édifice.
quent les lieux d'extension de l'urbanisation de cette période : rue de Paris au-delà de l'ancienne route de
Bagnolet à Pantin, quartier des Bruyères, boulevard du Général-Leclerc. On les retrouve également insérés
dans le tissu plus ancien, mais le long de rues ouvertes dans ces années-là telle la rue Esther Cuvier.
L'immeuble art-déco décline en façade un ordonnancement systématique : quatre à six étages, des façades
rythmées par des oriels, parties en avancées s'élevant généralement du 2e au dernier étage.
L'ornementation est basée sur le contraste entre la brique et l'enduit blanc, présent en rez-de-chaussée et

Garde-corps. Corbeille de fruits stylisée.
Porte d'entrée d'un immeuble des années 1930. Fer et
verre. Motifs géométriques.
Photos CG93 Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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en linteaux, ainsi que sur des frises de ciment moulé disposées le plus souvent dans les hauteurs, sous les
corniches ou sur les frontons (autre élément récurrent). Les mêmes motifs décoratifs se répètent : fleurs stylisées, rose ou pivoine dans un premier temps, puis dessins géométriques abstraits par la suite (n° 2 avenue
du Maréchal Juin, n° 15 rue Esther Cuvier). Les ferronneries sont souvent à motifs géométriques ou reprennent un modèle très prisé à l'époque, la corbeille de fruits. Cette dernière, très fréquente, apparue vers 1925
et pratiquement abandonnée dès les années 1930, est un moyen efficace de dater les bâtiments. Les portes
d'entrées généralement en fer et verre sont souvent très soignées. Certains édifices sont signés, mais cette
pratique disparaît à cette époque. Dans les années 1930, le modèle s'épure encore et l'ornement en ciment
moulé tend à disparaître ou à se styliser à l'extrême (n°s 188 à 194 rue de Paris). Il est à noter que l'architecture Moderne, telle qu'elle est défendue dans les années 1930, est absente aux Lilas.
La brique est également le matériau de prédilection pour la construction des équipements dont se dote la
banlieue à cette époque. Aux Lilas, le groupe scolaire Romain Rolland et le Gymnase Liberté, tout deux des
architectes voyer, L. et P. Bévière, en sont des exemples remarquables.

La maison individuelle
L'entre-deux-guerres est également la période où la maison individuelle se développe. On ne construit pratiquement plus de villas bourgeoises, à l'exception du n° 33 boulevard Eugène-Decros. Encouragée par la loi
Loucheur de 1928, la construction de pavillons poursuit un essor amorcé timidement au début du siècle.
Certains secteurs où la maison était très présente, comme le Plateau ou les Bruyères, se densifient tandis que
les pentes du plateau, versant Pantin, s'urbanisent rapidement. Bien qu'individuellement d'un intérêt architectural modeste, ces pavillons ont bien traversé le temps et forment aujourd'hui des ensembles harmonieux.

La " maison Bouyer ", un exemple caractéristique de construction d'entrepreneur

Maison type du constructeur Bouyer. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Face à la diversité qui caractérise dans l'ensemble la maison
individuelle se distinguent les maisons construites en série par
le même entrepreneur, J. Bouyer. On les retrouve dans différents secteurs de la commune, mais surtout dans le quartier des
Bruyères et le long de l'avenue Dumont. L'entreprise, installée à
Bagnolet, avait mis au point des procédés de construction de
maisons économiques qu'elle a reproduits sur toutes les communes avoisinantes. Celles que par commodité nous appellerons " Maisons Bouyer " sont identifiables par les plaques apposées sur leurs façades et portant l'indication " Bouyer constructeur avenue Pasteur à Bagnolet ", et, quand elles sont absentes,
par les matériaux et les éléments décoratifs préfabriqués systématiquement mis en œuvre. Les typologies sont très variables,
et il semble que les plans aient été redessinés pour chaque
client. Quels que soient les gabarits des pavillons, le souci décoratif apporté aux façades leur donne une certaine allure. Les
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éléments de base sont la brique polychrome,
rouge et grise, le parpaing de béton à face décorative vermiculée, ainsi que les frises de ciment
moulé à motifs géométriques ; les plus courantes
sont de deux types et sont appliquées soit en linteaux soit sur toute la largeur de la façade. Ces
éléments de base se conjuguent diversement
selon les pavillons et se marient avec d'autres
éléments ornementaux tels que des frises de plâtre mouluré. Les appuis de fenêtres, tous différents, sont en fonte moulée. Les maisons sont
généralement à R+1 ou R+1+combles. Les
toits sont à deux pans, avec parfois une demicroupe ; leur disposition est souvent en pignon
sur la façade principale. Cette dernière est
généralement en brique polychrome, les
pignons étant soit en brique, soit en parpaing
décoratif se retournant aux angles sur les façades
principales pour créer une chaîne harpée. La plupart des pavillons ont été bien préservées, à l'exception de quelques uns qui ont subi de mauvais
ravalements, tel une peinture colorée de l'ensemble de la façade. Elles présentent un mélange de
sophistication dans leur décor et de modestie
dans leurs matériaux qui fait leur originalité et ont
probablement séduit une population d'ouvriers
qualifiés ou de contremaîtres. En dehors des maisons identifiées dans le secteur des Bruyères et
avenue Louis-Dumont, nous en avons aussi
repéré rue Bernard (n°s 24 et 34), rue du Château
(n° 13), rue de Noisy le Sec (n° 120), rue Croix de
l'Epinette (n° 9), avenue Georges Clémenceau
(n° 34), rue du Centre (n° 6) boulevard de la
Liberté… ainsi qu'à Pantin, au Pré Saint-Gervais,
Romainville, et un grand nombre à Bagnolet. De
nombreuses autres restent sans doute à identifier, y compris à Montreuil. L'annuaire Sageret
indique que l'entreprise de maçonnerie et de travaux publics Bouyer existait dès la fin du XIXe
siècle, à Paris, 57/59 avenue Secrétan. Elle
s'installe à Bagnolet en 1921 et figure en tant
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Plaque sur une façade. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.

Maisons Bouyer. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.
Différents éléments décoratifs.

Maison Bouyer. Photo CG93,Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Les éléments décoratifs types sont accompagnés d'une frise
de plâtre mouluré.
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que " Entreprise de bâtiments et constructions économiques, 140 avenue Pasteur. Bagnolet. Succursale boulevard de la Boissière, 205 à Montreuil ". Elle disparaît de l'annuaire en 1926. Il semble donc que toutes ces
maisons aient été construites dans un laps de temps très court.
Autre particularité lilasienne, la " maison de sente ". Ces passages étroits, peu bâtis avant la Première
Guerre mondiale, le seront entièrement à l'aube de la seconde. Il s'y développera un paysage urbain
très particulier comme nous le verrons dans les chapitres concernés (secteur des Sablons-sud, du
Bois, de la Ferme).

Fin du XXe siècle
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le paysage de la commune a beaucoup évolué. Un nouveau
type d'urbanisme accompagné d'une autre échelle de bâtiments est apparu. Immeubles hauts, désolidarisés
de la rue et du tracé parcellaire, sont venus rompre l'équilibre urbain de certains secteurs, ConventionEgalité, passage Ponsard, Rond-Point Charles-de-Gaulle. En revanche, il a généré des quartiers homogènes, notamment dans l'est de la commune, opération des Sentes. La désindustrialisation a entraîné le renouvellement de certains secteurs comme celui de la rue des Bruyères ou, de façon moins monumentale, l'extrême est de la ville, aux abords de la sente Giraud et de la rue de la Liberté. Ce type d'urbanisme concerne
essentiellement le logement social.

La maison contemporaine
En terme d'architecture, en dehors du logement social, nous retiendrons dans cette étude et pour cette
période, la construction d'équipements de qualité, le lycée Paul Robert, la piscine, le centre de loisirs
Comtesse de Ségur, le centre sportif, ainsi que quelques maisons contemporaines. Ces villas se caractérisent par une volumétrie plus libre d'où la symétrie est absente. Cette asymétrie se retrouve dans les pentes
des toitures quand elles ne sont pas en terrasse. Les baies sont généralement généreuses. Pour certaines
maisons les architectes ont repris les canons
des modernistes des années 1930, volumes
épurés aux surfaces blanches (67 boulevard
Eugène-Decros, 103 rue Henri-Barbusse) ou
bien les ont interprétés plus librement (71 rue
du Garde-chasse). D'autres ont joué sur des
volumétries originales renforcées par la polychromie (48 boulevard Eugène-Decros). Bien
intégrées de par leurs gabarits, leurs matériaux
et les teintes de leurs façades, ces maisons
marquent fortement le paysage mais de façon
respectueuse. A travers elles, le XXe siècle
s'est intégré en douceur, sans rupture brutale,
Maison contemporaine. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
mais avec une affirmation forte de son identité. MF Laborde.
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Quelques architectes aux Lilas au début du XXe siècle
Gravés dans les murs ou inscrits sur des plaques, les noms des architectes et des entrepreneurs
apparaissent parfois sur les façades, ainsi que la date de construction. Ils sont quelquefois accompagnés de noms de sculpteurs ou de céramistes. En l'absence d'archives, et notamment de permis
de construire, ces informations représentent des indications précieuses. Aux Lilas, plusieurs
noms d'architectes reviennent, en particulier au début du XXe siècle, ceux d'Henri Dubouillon, de
A. l'Habitant et L. Sarret, de Paul Saignes, de Jean Adrien.
L'usage d'inscrire le nom des maîtres d'œuvre et la date sur les façades remonte, à Paris, aux environs de 1830. Cette coutume, bienvenue pour les historiens, était surtout une manière de se faire
connaître et, de ce fait, constituait une sorte de publicité. Cette pratique se perdra dans les années
1930. Certains architectes continuent cependant à signer leurs immeubles tels, aux Lilas, René
Tanalias ou Ernest Durand.
Les annuaires des métiers du bâtiment, et en particulier l'annuaire Sageret, nous donnent les adresses
et les dates d'exercice ainsi que les spécialités éventuelles. Pour les architectes ils nous apprennent
également s'ils étaient diplômés, s'ils appartenaient à une société d'architectes et s'ils exerçaient des
fonctions particulières. Il apparaît que ceux que nous retrouvons ici avaient généralement leur agence
à Paris et n'étaient pas diplômés. Ceci n'était pas exceptionnel car, au début du XXe siècle aucun
diplôme n'était exigé. Pour exercer, il suffisait de trouver des clients et de payer une patente. Ne pouvant pas accéder à la commande publique ni à celle de la Capitale, ils travaillaient souvent en banlieue
et essentiellement pour une clientèle privée. A noter que les architectes non diplômés, formés sur le tas,
représentaient 25% des praticiens en 1935. L'ordre des architectes sera créé en 1940. Auparavant, nombre d'architectes se regroupaient dans des sociétés corporatives, formant autant " d'ordres indépendants ". La SABP, Société des architectes de la banlieue de Paris regroupait les non diplômés exerçant
hors de Paris. Il semble qu'aucun des architectes des Lilas n'y ait adhéré. H. Dubouillon, A. L'Habitant
et L. Sarret étaient à la SN, Société nationale des architectes de France. Destinée aux diplômés, cette
dernière accueillait quelques autodidactes, ce qui représentait pour eux une sorte de consécration.

Architectes
Henri Dubouillon, le plus prolifique, signe en
1912 les n°s 113 avenue Pasteur, 10 rue Jean
Moulin, 9 et 11 rue de l'Est, en 1914, les immeubles longeant la mairie, à l'angle de la rue de
Paris et au n° 2 rue Georges Pompidou. Elève
de l'école des arts décoratifs de 1904 à 1906, il
n'est pas diplômé. Il apparaît dans l'annuaire
Sageret en 1911 et continuera d'y figurer
jusque dans les années 1930. Il est architecte
expert, installé dans les années 1930 au 24 rue
Raynouard à Paris. Après guerre, il se consa-

Signatures de l'architecte et de l'entrepreneur, placées en évidence sur un pan coupé, au 1er étage.
Photo Baptiste Belcour.
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cre en grande part à la reconstruction, notamment dans la Marne. Il appartient à la SN, Société nationale des architectes, et sera inscrit à l'ordre en 1943.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

A. L'Habitant et L. Sarret construisent deux
immeubles en 1912, les n°s 44 et 49 boulevard de
la Liberté et en 1913, le n° 130 rue de Paris. Ils
apparaissent dans l'annuaire en 1912 en même
temps que Thomazon, leur entrepreneur attitré.
Ils appartiennent à la SN, Société nationale des
architectes et sont également gérants de propriété. L'Habitant n'est plus mentionné à partir de
1929, mais Louis Sarret poursuit sa carrière.
Leur agence est au 103 rue Orfila, Paris 20e.

Paul Saignes, architecte établi à Pantin, a
beaucoup construit sur cette commune, mais
on le retrouve également à Aubervilliers et à
Paris. Au Lilas, il signe deux immeubles d'angle, le n° 2 rue de la République et le n° 12 rue
Jean Moulin.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Jean Adrien apparaît en 1912 dans l'annuaire
Sageret, il est architecte vérificateur, 72 rue de
Paris aux Lilas où il construit dès 1911, les n°s
8 et 24 boulevard de la Liberté et le n° 10 rue
du Centre.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Francis Veber, architecte du n° 120 boulevard
Pasteur, est architecte expert prés de la justice
de paix du Xe arrondissement de Paris. Son
adresse est au 51 boulevard Voltaire.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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René Tanalias appartient à une famille d'architectes installée aux Lilas, puis à Pantin, 15 rue de la
Paix. Il a laissé, avec son fils, un nombre conséquent d'immeubles sur Pantin et les communes
avoisinantes. Aux Lilas, il signe notamment le n° 2
avenue des Combattants-en-Afrique-du-nord (1930)
et le n° 19 rue Jean-Poulmar'ch (1931).
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Ernest Durand est également à la SN, Société
nationale des architectes. En 1931 il est expert
prés de la justice de paix du XVIIIe arrondissement de Paris. Son agence est située au 168
rue de Belleville. Aux Lilas il construit deux
immeubles en 1930 et 1933 aux n° 85 ter et 87
rue de Noisy-le-Sec.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Céramiste
Veuve Somsou. Sa signature apparaît sur la boulangerie du
120 avenue Pasteur. La veuve Somsou reprend l'entreprise
en 1910, au décès de son mari, lui-même successeur de son
beau-père en 1905. Ils poursuivent ainsi l'activité de la maison Piquot, installée à la fin du XIXe siècle au 140 bis avenue de Saint-Ouen, qui fabriquait des mosaïques en marbre
et en céramique pour dallages de toutes sortes, ainsi que
des émaux pour revêtement. Elle a reçu la médaille d'argent
en 1896 et à l'exposition universelle de Paris en 1900.
Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.

Entrepreneur
Ronteix Frères. Pré Saint-Gervais. Leur
signature apparaît sur un grand nombre
d'immeubles du début du siècle aux Lilas.
Nous ne possédons malheureusement pas
d'informations à leur sujet sinon que l'entreprise figure encore dans l'annuaire Bijou au
cours des années 1950.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

2. Le patrimoine architectural et urbain,
formation et développement
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Secteur de l'église
Développement et physionomie générale du quartier
Structuré par la rue de Paris, la rue Jean-Moulin et le
boulevard Eugène-Decros, ce secteur présente une
physionomie homogène, proche du paysage de faubourg. Il est essentiellement composé de rues étroites
bâties d'immeubles, de maisons de bourg et de
quelques pavillons. Il est relativement bien conservé, à
l'exception notable du secteur de la ZAC Centre ville en
cours de réalisation. S'il ne possède pas de particularité
historique ou urbaine qui le distinguerait, il est intéressant pour ce qu'il nous restitue comme témoignage du
développement de la banlieue aux alentours de 1900
dans toute sa diversité.
Le terroir sur lequel s'est appuyée cette portion de ville
correspond à l'ancien bois (à l'est de l'actuel boulevard
Eugène-Decros) et à des terres agricoles en lanières
étroites. Ce tracé en lanières se lit bien dans les îlots

Carte de localisation des éléments repérés.
Doc. Département de la Seine-Saint-Denis.

Cadastre de Romainville, section E, du Bois, 1848. AD93.
Du secteur qui nous intéressse ici, la carte ne montre que la partie au sud de la rue Jean-Moulin, ancienne limite avec
Pantin. N'apparaissent que les rues Lucien-Noël (Maçon), du Tapis vert et du 14-juillet. Le découpage des parcelles est
lâche, et seuls les abords de la rue de Paris sont construits.
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Cadastre de Pantin, section D dit de l'Avenir, 1855. Extrait. AD 93.
Sur ce plan apparaît la rue de bois, tortueuse. Elle délimite au nord-est, un territoire découpé en lanières agricoles très fines.

Vue aérienne du secteur. Photo Baptiste Belcour.

situés entre le boulevard, la rue
de la Rochefoucault et la rue
Faidherbe. L'urbanisation s'est
effectuée à partir de la rue de
Paris. Elle n'est devenue effective et relativement rapide à l'arrière, qu'à la fin du XIXe siècle.
Seul le niveau de la rue LucienNoël était construit vers 1850.
Le secteur a été bouleversé à partir de 1938 par l'élargissement et le
prolongement du boulevard
Eugène-Decros. Les travaux ont
provoqué une coupure dans le
tissu urbain déjà en place, notamment au niveau de l'îlot compris
entre la rue Francine-Fromont
(autrefois prolongement de la rue
de l'Egalité), la rue du Progrès et
la rue du Pré-Saint-Gervais.
La proximité immédiate de la rue
de Paris et la présence d'équipements, église, bureau de poste,
commissariat autrefois rue de
l'Egalité, institut privé Ségaux,
engendreront la formation d'un
quartier animé. Sur le territoire de
l'ancien bois, au sud-est de l'ancienne rue du Bois, l'absence de
parcellaire agricole a donné une
liberté dans le tracé des rues,
que l'on ne retrouve pas dans le
secteur découpé en lanières
étroites (au nord-ouest de la rue
du bois). A noter la présence du
cimetière créé en 1867 en limite
de Pantin et du Pré-SaintGervais et agrandi à partir de
1899. Enfin, ce quartier est
actuellement bouleversé par la
réalisation de la ZAC du centre

69

Secteur de l'église

ville, dont le plan d'aménagement a été approuvé en 1992 et qui avait pour objectif de revaloriser un
secteur occupé en grande partie par des friches industrielles. Tant du point de vue de l'échelle urbaine
que de la forme architecturale, cette nouvelle portion de ville se réalise sans référence ni à l'histoire de
la commune ni à son identité.

Différents types d'architecture repérés
L'aspect général des rues correspond donc à
un paysage " de faubourg ", constitué d'immeubles de rapport populaires. On les retrouve le long des premières rues urbanisées :
rue de Paris, rue du Progrès, rue du 14
Juillet, rue de l'Egalité. Des maisons de
bourg subsistent, notamment rue FrancineFromont et rue du 14 Juillet ; elles comptent
sans doute parmi les constructions les plus
anciennes de la commune. Elles se rattachent à l'architecture traditionnelle d'Île-deFrance, tandis que les maisons ouvrières qui
les côtoient, rue du 14 Juillet et rue de la
République, évoquent déjà l'époque industrielle, bien qu'elles soient construites à
Rue de la République. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde
peine quelques décennies plus tard.
Des immeubles d'apparence bourgeoise sont apparus au début du XXe siècle, rue Jean-Moulin, mais également rue de la République, et boulevard Eugène-Decros. La période de l'entre-deux-guerres est représentée par des édifices art-déco, immeubles ou maison particulière remarquables, rue Esther Cuvier.
Apparaissent également quelques pavillons bourgeois, rue de la Rochefoucault, ou de type " Loucheur "
notamment boulevard Eugène-Decros, rue Faidherbe et de la Rochefoucault. Ils marquent les rues ouvertes
ou prolongées à cette époque.

Patrimoine industriel et artisanal
Au début du XXe siècle s'imposent dans le paysage lilasien, au nord de la rue de Paris, en contrepoint
de la cheminée de l'usine Kalker, la halle et la cheminée des établissements Buzelin, constructeurs de
pompes, 81 rue de Paris, et la remise du tramway de la Compagnie de l'Est parisien, 87-95 rue de Paris.
Vers 1945, les ateliers Ch. Sandoz, fabricants de jouets et voitures pour enfants, s'établissaient au 87
rue de Paris. Les démolitions successives ont contribué à effacer le caractère industriel d'un îlot aujourd'hui intégré au programme de la ZAC du Centre-Ville. Datant vraisemblablement du début du XXe siècle, le bâtiment de " La Soie " (soie teinte), 12-14 rue du Quatorze-Juillet, a été converti en Centre artistique et culturel entre 1965 et 1967 ; sa récente transformation en immeuble de bureaux et de logements
(ajout d'un étage et dissimulation des façades par l'aménagement d'escaliers et de coursives) compromet toute description de l'état d'origine.
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Aujourd'hui converti en logements, ce petit bâtiment
abritait une graineterie, 6-8, rue Esther Cuvier. Photo
CG93, bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Dans les limites du " secteur de l'église ", l'existence
de cent quatre unités de production ou d'entreposage
(toujours minoritaires) est attestée par les diverses
sources consultées. Aucune spécialisation ne saurait
être dégagée. La diversification des activités
demeure ici la règle. Seuls douze établissements,
toutefois, ont été repérés. Quatre d'entre eux se distinguent, non par la qualité de leur architecture, mais
par leur histoire et leur mode d'intégration au tissu
urbain : les établissements P. Benoit, 7, rue EstherCuvier, l'établissement Matfer et Mora, 9-13, rue du
Tapis-vert, la fabrique de boutons P.L. François père
et fils, 25, rue Jean-Moulin, enfin l'usine de la Société
des moules métalliques et matières plastiques, 37,
boulevard Eugène-Decros).

Développement et physionomie des rues
L'ensemble des rues de ce secteur a été repéré.
Les rues Faidherbe et du Pré-Saint-Gervais, bordées de petits immeubles disparates de moindre
intérêt patrimonial, ne figurent pas ici, de même que
la rue de l'Egalité. La rue du Progrès, plus homogène, est bordée d'immeubles populaires qui lui
donnent son caractère faubourien mais qui ne
nécessitent pas d'être identifiés en eux-mêmes. La
rue Francine-Fromont, métamorphosée par les
immeubles neufs de la ZAC, a conservé au n° 2 un
immeuble et une maison de bourg (42) datant de la
première moitié du XIXe siècle, assez remarquables, notamment pour l'image sans doute assez
fidèle qu'ils nous offrent des Lilas à cette époque. La
rue Lucien-Noël, appelée avenue Maçon, apparaît
déjà sur le cadastre de 1848 où seul le petit immeuble à l'angle de la rue de Paris y figure (48). Son
urbanisation sera rapide puisque sur l'Atlas de 1854
elle est presque entièrement bâtie. Aujourd'hui elle
présente un aspect plutôt disparate, d'où se démarquent les maisons et petits immeubles de bourg, aux
angles des rues de Paris et du 14 Juillet.

Immeuble et maison de bourg. Rue FrancineFromont. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.
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Rue de Paris
Dans ce secteur, la rue de Paris fait office d'entrée de ville. Avant l'avenue
Faidherbe, elle partage son territoire avec le Pré-Saint-Gervais et les deux rives
sont occupées par des immeubles des années 1970-1980. Cet axe, fédérateur
de l'urbanisation et donc de la naissance de la commune, présente encore des
vestiges de cette histoire dans sa modestie et ses désordres. Il est bordé d'im-

Rue de
Paris,
entrée de
ville, 2005.
Photo CG93,
Bureau du
patrimoine,
MF Laborde.

meubles de toutes hauteurs aux façades de plâtre et aux rez-de-chaussée animés par des commerces. Ils apparaissent aux carrefours des rues Faidherbe
et des Bruyères, marquant réellement l'entrée de la ville, disparaissent au
niveau de la ZAC pour réapparaître face à la mairie. Cette continuité d'édifices
est intéressante d'un point de vue urbanistique parce qu'ils sont à l'échelle de
la rue, mais aussi historique car ils assurent un lien patrimonial avec Paris, origine de sa formation. Au début du XXe siècle des immeubles de brique aux
façades plus soignées (n° 72 et angle avec la rue de la République), se sont
insérés dans ce ruban mais il est à noter que la construction de la mairie n'a
pas donné lieu à une composition monumentale et n'a pas bouleversé le développement de la rue dans la partie qui nous intéresse ici.

La rue de Paris, entrée de ville, deuxième quart
du XXe siècle. Carte postale ancienne. AD 93.

Immeubles de rapport populaires. Fin du XIXe siècle, Premier quart du XXe siècle
N°s 69 à 75, rue de Paris (45) : de hauteurs et de largeurs différentes (3 à 4
étages, 3 à 5 travées) ces quatre immeubles créent une séquence homogène.
Malgré leur mauvais état, ils laissent entrevoir un souci d'apparat dans la qualité
de leurs ferronneries et de leurs portes d'entrées. Le retour sur la rue Faidherbe
de l'immeuble d'angle assure une liaison douce avec la rue. Cet immeuble constitue en fait la véritable " porte " de la ville. De par leurs gabarits à l'échelle de la
rue, l'équilibre de leurs façades et la qualité de leurs éléments décoratifs (appuis
de fenêtre et portes), ces immeubles, bien que modestes, méritent d'être réhabilités dans le respect des modénatures.

N°s 69 à 75, rue de Paris. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

N°s 117 à 125, rue de Paris (46) : faisant face à la mairie, ces cinq immeubles, légèrement plus tardifs, n'ont pas le décorum que leur prestigieuse voisine aurait pu attendre. Seul le n° 125 présente une décoration soignée de plâtre mouluré d'inspiration classique. Il était signé Mr L. Lamy architecte et P.
Allochon entrepreneur. Les plaques émaillées sur la façade on malheureusement disparues lors du ravalement. Cependant, les cartes postales du début
du XXe siècle montrent que les autres immeubles possédaient également des
décors qui en faisaient des vis-à-vis de la mairie beaucoup plus élégants.
Malgré la modestie de leur état actuel, ils sont intéressants pour la séquence
homogène qu'ils constituent.

N°s 117 à 125, rue de Paris. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Vue depuis le toit de la mairie.
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Immeuble de rapport d'apparence bourgeoise. Début du XXe siècle
N° 72, rue de Paris (56) : inséré dans un alignement d'immeubles hétérogène, cet édifice se démarque par la qualité de sa façade
en brique polychrome. Le dessin des baies a été particulièrement soigné. Les différentes formes des linteaux apportent une animation intéressante à la façade ainsi que les garde-corps finement ouvragés.

Rue Jean Moulin
Ancien chemin de la Fontaine-carrée, elle serpentait à travers le
bois et marquait les limites communales entre Romainville et
Pantin. Elle a pris de l'importance lors de la création du lotissement
de l'Avenir vers 1850, première étape de son urbanisation, qui s'effectuera en périodes successives et lui donnera une physionomie
différente selon les étapes. Elle a accueilli deux équipements dès la
fin du XIXe siècle avec l'église (1888) et le bureau de poste (1908).
Rue élégante de l'époque, plus que celle de Paris, déjà lieu de passage et de commerce, elle s'est dotée d'un ensemble d'immeubles
côté pair, au début du XXe siècle, parmi les plus beaux de ce secteur. Le côté impair est en partie inclus dans le périmètre de la ZAC
et donc en pleine transformation. L'église et l'institut Ségaux, seront
démolis. La première devrait être rebâtie, et la réutilisation des terrains du second est l'objet d'études à l'heure actuelle.

Rue Jean-Moulin, début du XXe siècle. Carte postale ancienne. AM Romainville (Fond Marcellin
Kettenbach, numérisé avec le concours de la Région
Île-de-France).
Noter l'ornementation des façades des immeubles, aux
angles des rues du 14 juillet (1er plan) et Esther-Cuvier
(avec le bureau de poste au rez-de-chaussée). Ces
décors ont aujourd'hui disparu.

Immeubles de rapport d'apparence bourgeoise. Premier quart du XXe siècle
La rue présente un alignement de trois immeubles dont le traitement différent des façades - alternance de la meulière, de
la brique et de l'enduit - crée une belle animation.

N° 8, rue Jean-Moulin (50) : remarquable par son fronton triangulaire, il
possède une façade en meulière à joints
perlés avec une décoration de brique
polychrome, de brique émaillée turquoise, de céramique et de moulures de
plâtre. L'architecte a joué sur une composition tripartite de sa façade qu'il a
N° 8, rue Jean-Moulin. Détail de
façade.

soulignée par le contraste des matériaux
employés. A chaque étage, il a inventé

N°s 8 à 12, rue Jean-Moulin.
Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

un traitement différent des linteaux ou la
polychromie joue un rôle important.1903
(inscription sur la façade).
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N° 10, rue Jean-Moulin (51) : intéressante composition de façade
basée sur le jeu entre l'enduit de plâtre et la brique. Celle-ci forme des
motifs géométriques sur les trumeaux des 4e et 5e étages. Les linteaux sont ornés de briques émaillées turquoises. Les garde-corps en
fonte moulée représentent des motifs floraux assez épurés. La porte
d'entrée à deux battants en fer et verre est élégante. Plaques sur la
façade : H. Dubouillon architecte SN 1912. Ronteix Fres
Entrepreneurs. Pré saint-Gervais.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

N° 12, rue Jean-Moulin (52) (angle avec la rue Esther-Cuvier) : le traitement monumental de l'angle s'explique par la présence, à l'origine, du bureau de poste en rez-de-chaussée. Les cartes postales anciennes permettent de mesurer les modifications du décor des
façades qui comportait de nombreuses moulures de plâtre rococo. Seules, celles situées en encadrement de la porte ont été conservées. Reste un immeuble imposant, au toit à la Mansart aux nombreuses lucarnes. Les linteaux en
brique polychrome surlignés de brique émaillée turquoise adoucissent la meulière. Les appuis de fenêtres en fonte moulée forment des motifs abstraits dont
les courbes rappellent l'art nouveau. La belle porte en fer et verre ouvre sur un
hall décoré de stuc et de mosaïque de marbre au sol. Le rez-de-chaussée,
occupé par le centre culturel et social Torah Termina, est défiguré par les murs
aveugles qui sont venus remplacer les vitrines de l'ancienne poste. Inscription
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

sur le linteau de la porte d'entrée : Paul Saignes architecte à Pantin.

N° 26, rue Jean-Moulin (53) : moins soigné que les précédents, cet immeuble offre cependant une belle façade en meulière à parement de brique polychrome, de brique émaillée turquoise, de plâtre mouluré et de céramique. Ces éléments se combinent pour décorer linteaux
et allèges. Les garde-corps en fonte moulée à motif d'iris sont identiques à ceux du n° 8.
L'immeuble d'angle mitoyen (n° 28), autrefois en brique apparente et moulures de plâtre rappelant le style néo Louis XIII, est désormais revêtu d'un enduit uniforme. Il est représentatif du
type de ravalement qui occulte l'aspect initial d'un immeuble.
Détail de façade. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Immeubles des années 1920-1930
N° 18, rue Jean-Moulin, angle avec la rue Esther Cuvier (58) : Cet
immeuble très simple se distingue par sa porte d'entrée. Elle est à double
battant en fer et verre et surmontée d'une imposte. Son dessin, basé sur
des formes géométriques, est original ainsi que les colonnes cannelée stylisée qui l'encadrent.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Patrimoine industriel et artisanal
N° 25, rue Jean-Moulin : ancienne " fabrique de boutons P.L. François père et fils " (12). Une construction à un niveau,
actuellement occupée par une activité tertiaire, se distingue par l'étroitesse de sa façade (5 mètres) et l'exiguïté de sa surface (moins de
65 m²). Il s'agit du bâtiment de l'ancienne " fabrique de boutons P.L. François père et
fils ", implantée entre 1930 et 1935, et à laquelle succéda entre 1960 et 1970 la société
" Brochage des Lilas ". Le pignon nord de l'atelier est découvert : il appartenait vraisemblablement à un bâtiment plus ancien, détruit avant la construction de l'actuelle
maison mitoyenne. L'atelier en maçonnerie de brique pleine, bordé au sud par l'un des
pavillons d'entrée de l'institution Ségaux, est inscrit dans les interstices du bâti préexistant. D'où la présence d'un sous-sol et vraisemblablement d'un étage de comble (toit
Photo Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP, 2004.

dissymétrique) nécessaire au stockage, surmontant l'atelier éclairé par une baie rectangulaire et une porte en bois ajourée.

Patrimoine religieux
N° 7, rue Jean Moulin : église Notre Dame du Rosaire (63). La commune, érigée en paroisse en 1869, a installé une église provisoire la même année dans une
ancienne salle de théâtre, 90, rue de Paris. Jusque-là, le territoire ne possédait que
la chapelle Saint-Louis-du-Bois, élevée en 1853 à l'angle des rues Meissonnier et du
Tapis-Vert (disparue). L'édifice actuel, bâti en 1888, constitué d'une longue nef et de
deux bas-côtés est surtout intéressant pour sa façade principale. Elle est composée
de deux ailes organisées symétriquement autour d'une partie centrale percée d'un
porche entouré de deux baies cintrées. Cette partie a été modifiée ; à l'origine le porche était également cintré. Les ailes, à un niveau, sont percées de deux baies en
plein cintre entourant une niche cintrée de plus grande hauteur. Un décor de plâtre
mouluré, mélangeant la rudesse de contreforts à la délicatesse de treillages leur
donne un aspect très original. La partie centrale supporte un clocheton couvert d'un
toit à quatre pans en ardoise. Les vitraux sont du XIXe siècle.

Aile gauche et corps central de la façade
de l'église. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Incluse dans les projets de la ZAC Centreville, l'église devrait être démolie. Sa
reconstruction a donné lieu à un concours
d'architecture (2005).

Rue du 14 Juillet
Ancienne rue de la Bienfaisance ou rue des Bienfaiteurs, elle apparaît sur
le cadastre de 1848. Son tracé indépendant de la logique concentrique
des allées forestières et de celui de la rue de Paris semble n'avoir obéi
qu'aux opportunités foncières offertes par le découpage du bois. Son
urbanisation a débuté au niveau de la rue Lucien-Noël, et conserve une
physionomie de bourg (N°s 18 à 22). Elle s'est poursuivit dans les années
1870-1880, avec la construction des " Maisons Cacheux " (n°s 1 à 5), maisons ouvrières en accession à la propriété bâties par l'industriel du même
Carte postale ancienne. AD 93.

nom et que l'on retrouve également rue du Tapis-Vert et de la République.
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Maisons de bourg. Première moitié du XIXe siècle
N° s 18 à 22, rue du 14 Juillet (41) : cet ensemble
constitue un exemple remarquable de maisons de
bourg du milieu du XIXe siècle. Elles présentent des
gabarits différents (un étage mais un nombre de travées variable), des façades enduites de plâtre dont les
seuls éléments de décor sont les bandeaux et les corniches moulurées. Elles sont probablement construites
en moellons de gypse. Le n° 20 a conservé les persiennes typiques des bourgs ruraux : aux 2/3 pleines au
rez-de-chaussée et à lamelles à l'étage. Les différentes
formes et orientation des toits créent une dynamique
pittoresque.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Immeubles de rapport populaires. Fin du XIXe siècle, Premier quart du XXe siècle
N° 26, rue du 14 juillet, angle rue du Garde-chasse (47) : cet
immeuble particulièrement bien ravalé est un exemple de la qualité
que peut présenter ce type de construction lorsque les modénatures
ont été préservées et mises en valeur. Seuls les bandeaux horizontaux et les encadrements de fenêtres moulurés apportent du relief
aux façades. Mais leur seule présence suffit à animer ces façades à
l'ordonnance minimale.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Immeubles des années 1920-1930
N° 4, rue du 14 Juillet et 15, rue Esther-Cuvier
(57) : bel exemple d'immeuble s'inspirant de l'art déco,
notamment pour ses frontons cintrés ornés d'éventails
et les motifs géométriques de ses garde-corps et de
ses portes d'entrées. La composition symétrique des
façades est rythmée par la présence de deux oriels.
Les arrondis des bandeaux et des balcons, filant au 5e
étage, lui donnent une allure ondoyante. La brique de
teinte unie rouge clair participe au décor par le biais
de son appareillage formant des frises, continues au
niveau des 1er et 4e étages, et un encadrement
théâtral aux portes d'entrée.

La vue en hauteur permet d'apprécier le développement des
façades. Photo Sylla Grinberg.
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Rue de la République
Cette artère s'appelait au départ rue Cacheuse. Est-ce une erreur d'orthographe sur les plans et faut-il lire Cacheux, l'industriel étant également propriétaire des terrains ? Celui-ci pourrait être également à l'origine de l'ouverture de la rue, où
l'on retrouve un certain nombre de ses constructions (n° s 9 à 15 et 29 à 33). L'alignement de ces maisons simples mais
aux façades soignées a donné l'échelle à une grande partie de la rue. Tandis que son ouverture, rue de Paris, est marquée par la présence de hauts immeubles du début du XXe siècle. L'immeuble d'angle (n° 2) en brique polychrome est
particulièrement soigné.

Maisons ouvrières. 1872
N°s 9-11, 13-15, 29-31, 33-35, rue de la République (43),
n°s 1, 3, 5-7, rue du 14 Juillet, n°s 4, 6-8, rue du Tapis-Vert
(44) : " Maisons Cacheux ". Témoignages très importants
des prémices de l'histoire du logement social, ces maisons sont
des vestiges de l'œuvre d'Emile Cacheux, pionnier du logement
social en France (cf. encadré). Groupées par deux ou par quatre, elles sont à un étage et présentent des façades de 2 travées. Ces dernières sont sobres, à l'exception des n°s 13/15 rue
de la République, ornées d'un décor soigné de plâtre mouluré
Maisons Cacheux, 1 à 7, rue du 14 juillet. Photos
CG93, bureau du patrimoine, MF Laborde.

leur octroyant malgré leur petit gabarit un air cossu (ces deux
maisons apparaissant sur les catalogues, elles jouaient peutêtre un rôle de promotion). Bien qu'en mauvais état, les n°s
29/31 rue de la République n'ont pas été dénaturés, tandis que
les n°s 9/11 ont perdu leur identité en raison d'un ravalement
brutal. Les n°s 33/35 ont été surélevés d'un étage dans les
années 1930. Rue du 14 Juillet et du Tapis-Vert, Cacheux a mis
en œuvre le système imaginé par Emile Muller à Mulhouse : des
maisons groupées par quatre (n°s 5/7 rue du 14 Juillet, 6/8 rue
du Tapis-Vert) et par deux (n° 3 rue du 14-Juillet et n° 4 rue du
Tapis-Vert). La composition est fermée par une maison implantée perpendiculairement de façon à bien marquer l'angle des
deux rues (n° 1). Ce système économique de groupement, côte
à côte et dos-à-dos, était rendu possible par la simplicité des
typologies. Les maisons des rues du 14-Juillet et du Tapis-Vert
sont bien conservées dans leur ensemble. Elles mériteraient
toutes d'être préservées au titre de leurs qualités propres et de
leur place dans l'histoire du logement social.
Il est à noter que la présence de ces maisons a servi de

Maisons Cacheux, 29 à 35 rue de la République.
Photo CG93, bureau du patrimoine, MF Laborde.

repère pour les constructions qui ont suivi, rue de la
République et rue du Tapis-Vert.
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L'œuvre d'Emile Cacheux. Ses premiers pas aux Lilas
Inlassable militant du logement social, membre du
Musée social, Emile Cacheux tient à ce que les
ouvriers soient logés dignement. Philanthrope et
conservateur, ses intentions mêlent des préoccupations morales, hygiénistes, politiques et économiques. Pour lui, l'accession à la propriété d'une maison familiale avec jardin permet à la fois de répondre
au problème du mal-logement ouvrier et de sédentariser et de moraliser " la classe laborieuse ". Il se fait
aussi fervent propagandiste puisqu'il signe plusieurs
ouvrages présentant les différentes habitations
ouvrières et notamment celles primées lors des

Maisons Cacheux, 13-15 rue de la République.
Photo CG93, bureau du patrimoine, MF Laborde.

Expositions universelles de 1889 et 1900.
C'est aux Lilas qu'il entame cette démarche qui l'amènera à édifier plus de 300 maisonnettes à Paris (dans les
13e, 15e et 16e arrondissements) et en banlieue (Vanves, Asnières, Malakoff, Boulogne-sur-Seine, Billancourt)
de 1871 à 1896, contribuant par ces réalisations au vote, en 1894, de la loi dite Siegfried créant le logement
social en France. En 1912, il est encore un membre actif du Comité de patronage des Habitations à Bon Marché
du département de la Seine.
Proche d'Emile Muller, auteur de la cité ouvrière de
Mulhouse, Cacheux propose comme lui des maisons groupées afin d'en abaisser le coût de construction. Bien conçues, ces maisons à un étage
sont de deux types et bénéficient toutes d'un jardin, à l'avant ou à l'arrière. Elles sont vendues par
paiement d'une participation annuelle. Mais, selon
Cacheux lui-même, seuls 4 % des ouvriers sont
alors capables de supporter une telle charge. Voici
ce qu'écrit Emile Cheysson, ingénieur, également
militant du logement social en France, à propos
des réalisations de Cacheux pour la société
Auteuil-Passy, à Paris (XVIe) : " [rien n'a été]
Maisons Cacheux, illustration parue dans Cacheux
(Emile), Etat des habitations ouvrières à la fin du XIXè
siècle, Paris, Bardry, 1891, 184 p.

négligé pour la salubrité de ces habitations qui
sont d'un aspect riant et précédées de jardins soi-

gneusement entretenus. Cette variété de types évite l'écueil de l'uniformité des cités ordinaires qui ressemblent
à des casernes ou à des couvents et qui ont l'air de parquer les ouvriers dans un quartier à part comme dans
une sorte de ghetto. Au contraire, en variant les types, on rapproche des classes également dignes d'intérêt,
celle des bons ouvriers et des petits employés. On adapte les solutions aux ressources et aux exigences sociales des diverses couches de la clientèle ". L'opération des Lilas a été primée par la Section d'économie sociale
lors de l'Exposition universelle de 1889.
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Immeuble de rapport bourgeois. Premier quart du XXe siècle
N° 2, rue de la République, angle avec la rue de Paris (54) : ce bel immeuble à pan
coupé bien visible à la sortie du métro, se distingue nettement de ses voisins par ses façades en brique polychrome décorées de motifs géométriques, rouges sur fond ocre, surlignés par des rangs de briques émaillées turquoise. Les linteaux des premier et dernier
étage sont dotés de moulures de plâtre à volutes. La porte d'entrée, rue de la République
est en fer et verre ouvragé avec un chambranle en plâtre mouluré. Le hall a été décoré
avec soin : sol en mosaïque de marbre à motif floral, stuc sur les murs et le plafond de
style 1900 avec des emprunts à l'art nouveau, portes en bois et verre et grand miroir. Le
pan coupé porte les inscriptions : Paul Saignes Architecte Aux Lilas. Ronteix Fres
Entrepreneurs Prés St Gervais.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Rue du Tapis vert
Percée dans la première partie du XIXe siècle, cette longue artère qui reliait deux axes très anciens, aujourd'hui la rue JeanMoulin et l'avenue Georges-Clemenceau, est venue compléter le réseau de voies rayonnantes autour du Rond-point, place
du Général-de-Gaulle. Industrieuse, comme nous le verrons dans le chapitre consacré au secteur du bois, elle a accueilli dans
sa partie la plus basse, un intéressant patrimoine de logement populaire, dont les maisons Cacheux, décrites ci-dessus. Ces
dernières se retrouvent insérées dans un tissu homogène de constructions de même gabarit dont se détache l'immeuble de
l'entre-deux-guerres au n° 13.

Patrimoine industriel et artisanal
N°s 9-13, rue du Tapis-vert et n° 40-44, rue
Jean-Moulin : établissement Matfer et Mora
(29). Une usine d'articles en caoutchouc, Lucot J.J.,
puis Péan est attestée à cette adresse vers 1875. Le
pavillon mansardé date probablement de cette
époque. En 1928, la maison Mora, successeur de la

Papier à en-tête, 1960. Ville des Lilas, DDD, PC 1960.
Vue générale de l'usine depuis la rue Jean-Moulin.

Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

maison Trottier fondée à Paris en 1814, fabricant de moules et
ustensiles métalliques pour les métiers de l'alimentation, s'installe
aux Lilas, 13, rue du Tapis-Vert, et fait construire un atelier, aujourd'hui partiellement détruit, de " découpage, emboutissage et estam-
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page de métaux à froid par choc mécanique " (130 m²), masqué sur la rue par un immeuble d'habitation. Le magasin à deux étages
carrés couverts d'un toit-terrasse, dont la structure poteaux-poutres en béton armé hourdée de brique silico-calcaire s'impose sur
la rue Jean-Moulin, ne fut édifié qu'en 1960.

Immeuble des années 1920/1930
N° 13, rue du Tapis-Vert (70) : édifice modeste par sa taille, il présente néanmoins une
façade décorée avec soin, notamment la mise en œuvre de la brique polychrome formant
une frise sous la corniche. Des carreaux de céramique ornent les linteaux du premier
étage, tandis que les baies sont dotées de garde-corps en fonte moulée présentant le
modèle typique de l'époque, la corbeille de fleurs.

Détail de façade. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.

Rue Esther-Cuvier
Ancienne rue de l'Equerre percée vers 1890, puis vers 1910, elle offre un paysage hétérogène, composé d'immeubles, de pavillons
et de bâtiments d'activité de style et d'époques différents. Cependant les bâtiments de qualité dominent, avec notamment les édifices art-déco au n° 2 et au n° 15, à l'angle de la rue du 14 juillet. Au n° 4, une ancienne graineterie a été réhabilitée. L'ancien entrepôt s'insère très bien dorénavant dans son environnement. Il représente un bon exemple de réaffectation d'un édifice industriel qui
conserve son identité première, tout en affichant sa nouvelle fonction, le logement.

Maison bourgeoise des années 1920-1930
N° 2, rue Esther-Cuvier (59) : étonnante maison haute et étroite dont la façade sur rue est à la croisée des styles " 1900 " et art
déco. Elle est remarquable par son imposant fronton cintré surmontant un avant-corps arrondi. Les étages sont revêtus de brique
ocre avec des frises à motif de vannerie. Le rez-de-chaussée, revêtu d'un enduit blanc est percé de trois ouvertures, à découpe

Baies du 1er étage, ornées de vitraux.
Travail de ferronnerie particulièrement
soigné de la porte d'entrée.
Photo CG 93, bureau du patrimoine, MF Laborde.

Photos Baptiste Belcour.
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octogonale, dont la porte d'entrée en fer et verre à motifs géométriques de très belle facture. Une attention toute particulière a été
apportée à la base de l'oriel en forme de vasque, et aux fenêtres du 1er étage ornées de vitraux. Les appuis de fenêtre en fonte
moulée sont à motif de papyrus stylisés.

Immeubles des années 1920-1930
15, rue Esther-Cuvier et 4, rue du 14 Juillet (57) : voir notice rue du 14 Juillet.
Patrimoine industriel et artisanal
N° 7, rue Esther-Cuvier : anciens Etablissements
P. Benoit (27). L'installation de l'entreprise en 1939,
au 20, rue de l'Avenir, n'est pas venue rompre l'homogénéité de cette voie résidentielle. Le bâtiment occupé
par les bureaux au rez-de-chaussée et le logement à
l'étage dissimulait d'importants ateliers de polissage,
décapage, nickelage et chromage des métaux. L'une
des constructions demeure visible, à l'arrière, sur la rue
Esther-Cuvier. Elle répond encore à la description
générale qu'en fournit, dès 1939, l'inspecteur des
établissements classés : " les ateliers sont installés
dans un immeuble construit en ciment armé et en
briques, composé d'un rez-de-chaussée et d'un

Plan du rez-dechaussée, 1969. AD 93.

étage surmonté d'une terrasse ". L'établissement
disposait,

au

rez-de-chaussée

du

bâtiment

conservé, d'un atelier de polissage, et à l'étage, d'un

Vue des
ateliers depuis la rue
Esther-Cuvier.

atelier d'électrolyse, éclairés à l'est par de larges
baies rectangulaires. L'édifice témoigne, malgré sa
transformation en logements, après la fermeture de
l'établissement en 1983, de l'importante activité de
traitement de surface des métaux exercée, durant le
XXe siècle, sur le territoire de la commune.

Photos Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.

Boulevard Eugène-Decros
Le boulevard présente un aspect composite en raison notamment de son ouverture tardive dans un tissu déjà constitué. Il
comporte quelques exemples de différents courants architecturaux intéressants comme un bel immeuble bourgeois du début
du XXe siècle au n° 10, dont la façade ouvrait sur la petite place formée par le croisement des rues Francine-Fromond, de
l'Egalité et du Progrès. D'où le caractère soigné de sa façade (55). Il doit aujourd'hui composer avec les bâtiments contemporains de la ZAC qui ont repris son échelle. Au-delà de la rue du Progrès, le tissu est moins urbain, composé de pavillons,
n° 17 à 23, d'activités et d'immeubles.
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Maison bourgeoise des années 1920-1930
N° 33, boulevard Eugène-Decros (60) : ce grand pavillon dans un environnement ingrat, semble dorénavant à l'étroit dans sa parcelle. Sa façade principale est
en brique polychrome, composée d'un avant-corps coiffé d'un toit en pignon et d'une
partie en retrait, avec une toiture à deux pans dotée d'une lucarne. Les pignons sont
enduits et peu soignés. Ce pavillon très " 1900 " date cependant de la fin des années
1920 : il n'apparaît pas sur les plans auparavant et les appuis de fenêtre en fonte
moulée sont de style 1925.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Equipement
N° 16, boulevard Eugéne-Decros (61) : cette école, maternelle et primaire,
remarquable par ses façades de brique et de métal de teinte rouge orangé, est
un élément de liaison habile entre le nouveau quartier de la ZAC, où elle est desservie par un passage piéton, et l'ancien, avec sa façade sur le boulevard. Son
intérêt réside dans la démarche HQE, haute qualité environnementale qui a présidé à sa construction. 2003, Francis Audouin, architecte.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 37, boulevard Eugéne-Decros : ancienne usine des moules métalliques et matières plastiques (MMMP) (30). L'ancienne
usine n'offre, sur le boulevard, que la façade d'un bâtiment de béton paré de brique rouge, à usage de bureaux en rez-de-chaussée et de logement à l'étage. Seul un passage cocher suggère l'éventualité d'une activité en fond de cour. Les ateliers occupaient,
entre la fin des années 1950 et celle des années 1960, la surface d'une parcelle en lanière, reliée au sud par l'intermédiaire d'une
cour, à la rue de La Rochefoucault. Le vestiaire, le réfectoire et deux magasins ont été détruits. Subsistent, utilisés actuellement
comme entrepôt commercial, l'atelier de fabrication flanqué de son magasin, dont on remarque l'extrême simplicité de construction.
Au sein d'une halle à pans de fer hourdés de brique pleine, surmontée d'une charpente métallique et d'un toit à longs pans, étaient
installées en 1966, onze presses d'injection de " matières plastiques ou résines synthétiques autres que le celluloïd ". Des opérations " telles que moulage, trem2

page, extrusion, polymérisation à
chaud ou à froid, application au pinceau par pulvérisation " étaient ainsi
abritées par une enveloppe com1
Plan de masse.
Bureaux et logements.
Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP. (1 : 2005 - 2 : 2004)

mune, soustraite du regard par sa
position en cœur d'îlot. Le magasin
accolé n'en diffère que par sa charpente en bois, son toit en dévers et
l'emploi de briques creuses.
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Rue de la Rochefoucault
Cette petite rue en pente annonce déjà le secteur pavillonnaire. Sa formation est intéressante : son prolongement, inclus dans ce
chapitre, date de 1897 alors que la partie la plus ancienne correspond à l'ouverture du lotissement de l'Avenir, vers 1850. Elle relève
donc de deux types d'urbanisation : lotissement concerté à l'est du boulevard et urbanisation née des opportunités foncières à
l'ouest. Or, aujourd'hui, les divers remaniements parcellaires ont brouillé la lecture de ces deux types d'aménagement.
Paradoxalement la partie réglementée au départ a un aspect bien moins ordonné que l'autre. Le côté pair, transformé drastiquement dans les années 1970 par une opération de logement social, comporte toujours de beaux pavillons bourgeois dont le n° 12.
Sur le côté impair, mieux conservé, alternent pavillons bourgeois, n°s 15, 23 et maisons ouvrières, n°s 19/21.

Maison bourgeoise. Début du XXe siècle
N° 12, rue de la Rochefoucault (49) : cette élégante maison en meulière à
parement de brique est bien isolée aujourd'hui au pied des tours des années
1970. Elle témoigne du passé agreste de cette partie des Lilas, à proximité du
lotissement de l'Avenir. Malgré ce voisinage encombrant et sa position inconfortable à l'angle du boulevard Eugène-Decros, elle a toujours fière allure avec son
avant-corps et ses belles ferronneries.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Passage de la Fontaine-Saint-Pierre (170)
Lieu atypique, à l'écart de la ville, abrité par les murs du cimetière, il est une
résurgence du passé agricole qui a résisté à deux aménagements urbains
importants : le cimetière et l'élargissement de la rue Faidherbe. Il s'agit en fait
d'un passage très étroit qui longe l'arrière des maisons donnant sur la rue
Faidherbe et bordé, côté cimetière, de petits jardins.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Cimetière. Rue de l'Egalité
Monument aux morts (64) : ce monument, voulu par le maire Eugène Decros
dès sa réélection en 1919, est intéressant pour le parti pris de sa conception.
Loin d'exalter la ferveur militaire, comme il est fréquent dans ce type de monument, celui-ci exprime la douleur et la mort : une femme éplorée se penche sur
les cadavres de soldats. Implantée au milieu de l'allée centrale, la sculpture
tourne le dos au carré militaire. L'œuvre, due au sculpteur Félix Desruelles
(1924), est particulièrement émouvante.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Secteur du bois
L'ancien bois de bouleaux s'étendait, à la fin du XVIIIe siècle, approximativement de la rue de Paris au boulevard Eugène-Decros et à l'est, jusqu'à la rue des Sablons. Son évolution au siècle suivant sera rapide. Très
prisé en raison de sa situation géographique, à proximité de Paris et sur les hauteurs, dominant la capitale
et toute la plaine de France, le bois a fait l'objet de spéculations foncières à partir du début du XIXe siècle.
L'un des principaux artisans de leur développement a été André Antoine Bernard, maire de Romainville de
1836 à 1839. Il acheta en 1825 à la famille de Livry toutes ses propriétés du plateau ainsi que le canton de
la Mare des Bruyères (cf. chapitre Secteur de Jalencloud) et fonda la même année la Société civile immobilière de Pantin, Bagnolet et Romainville. Cette dernière sera dissoute en 1830. Bernard se séparera de certains terrains entre 1832 et 1856 (J. Huret, p. 105).
L'étude des cadastres permet de suivre de défrichage du bois. Celui de 1812 (Romainville, section C, 3e
feuille) montre qu'à cette époque, une bonne partie à l'est de l'actuelle avenue Georges Clemenceau était
déjà déboisée et cultivée. Sur le cadastre de 1838 (Romainville, section D, 2e feuille), figure l'avenue
Waldeck-Rousseau ainsi que la partie est de la rue du Tapis-Vert, mais le secteur est toujours boisé.

Tableau d'assemblage du cadastre des Lilas. 1848. Extrait. Cliché AD 93.
Noter la présence très forte du bois et de son découpage sur le territoire de la commune.
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Deux constructions apparaissent autour du rond-point, tandis que les territoires à l'est des rues Paul-deKock et Georges-Clemenceau sont bâtis, ainsi que les parcelles le long de la rue de Paris. C'est seulement sur le cadastre daté de 1848 qu'apparaît le tracé du découpage des terrains ainsi que l'ouverture
des rues d'Anglemont et du Tapis-Vert, côté ouest. Quelques constructions apparaissent et notamment
un bâtiment assez important à l'angle des rues du Garde-Chasse et du Tapis-Vert, côté est, correspondant
peut-être à la propriété du Comte de Livry (J. Huret, p. 103).
L'urbanisation de l'ancien bois s'est effectuée de diverses manières et en plusieurs phases. Dans un premier temps, dès le début du XIXe siècle, elle s'est accomplie sur un mode urbain, sur les parcelles longeant la rue de Paris et celles situées à l'est rue Paul-de-Kock et de l'avenue Georges-Clémenceau
(cadastre de 1848). Ceci concernait en partie le chapitre précédent. Presque simultanément, le haut du
plateau a été défriché et découpé de manière concentrique à partir du rond-point. En 1850, le lotissement de l'Avenir a été tracé et, à partir de la fin du XIXe siècle, s'est amorcée la formation d'un quartier
pavillonnaire sur les dernières friches du versant pantinois. Ces trois formes d'urbanisation vont donner
naissance à des portions de ville à la physionomie bien distincte aujourd'hui.

1. Le rond-point
Physionomie générale du secteur
Cette partie concerne le secteur le plus élevé et découpé
en toile d'araignée à partir du
rond-point, l'actuelle place
Charles-de-Gaulle. Sa particularité est de s'être développé sur différents modes et
d'avoir accueilli simultanément des maisons de plaisance et des activités. Si
dans un premier temps la
population a été surtout bourgeoise, voire aristocratique, le
bois a été rapidement investi
par une population plus mêlée.
Aux premiers notables, tels que
Paul de Kock ou le comte
Lambin d'Anglemont, succéderont
ouvriers,
artisans,

Carte de localisation des éléments repérés. Doc. Département de la SeineSaint-Denis.
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employés, cultivateurs, industriels, etc.
De fait, les terrains accueilleront des
villas mais aussi des petites entreprises
comme des laiteries ou des petites fermes (au 19 rue Bernard jusqu'en 1904),
et surtout des sablières. En effet, l'exploitation du " sable de Fontainebleau ",
dont le plateau est particulièrement
riche, entraînera l'ouverture de très
nombreuses petites carrières, dissémiLe Rond-point au début du siècle.
Carte postale ancienne. AM Romainville
(Fonds Marcellin Kettenbach, numérisé
avec le concours financier de la région
IDF).
Sur la droite, l'hôtel d'Anglemont, et en
arrière plan le toit de la mairie.

Carte des carrières de la Seine. Inspection générale des carrières de
la Ville de Paris.

nées sur tout le secteur, y compris
sur le rond-point. Jean Huret nous
les énumère dans son livre (p. 2223), et il précise : " Il y eut un temps
où la mode fut d'acheter n'importe
quel terrain pourvu qu'il soit
sableux. L'extraction durait parfois
deux ou trois ans, puis le terrain
servait de décharge et il était plus
tard vendu pour la construction. ". Il
semble que la présence de ces carrières ait été importante dans les
30 dernières années du XIXe siècle
et qu'elles aient disparu au tournant du XXe siècle.
Cette mixité, activité/résidence,
explique en grande part l'aspect
hétérogène du quartier aujourd'hui.
La première moitié du XXe siècle
verra s'accélérer l'urbanisation et
s'élever des pavillons, des maisons
de ville et de modestes immeubles
tandis que de petites entreprises y
poursuivront leur activité. La situation en hauteur favorisera l'installation de réservoirs d'eau, avec
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notamment l'implantation de la Compagnie générale des eaux rue du Garde-Chasse vers 1908. Le
château d'eau, que l'on peut voir encore aujourd'hui, date de 1914.
Cependant, ces constructions resteront à une échelle modeste. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre
mondiale que se construiront des immeubles hauts qui viendront modifier définitivement l'aspect du
plateau. Par ailleurs, le développement du bois s'effectuera différemment suivant leur orientation. Le
versant tourné vers la rue de Paris, et donc vers le centre, prendra une forme plus urbaine, accueillant
équipements et commerces, tandis que les rues descendant en pente raide vers Pantin resteront
davantage résidentielles. Un élément important dans la constitution du plateau et dans la liaison avec
la partie " basse " de la ville, est l'ensemble formé par la salle des fêtes, le groupe scolaire et le
square sur le triangle formé par les rues Waldeck-Rousseau et Paul-de-Kock. Ces aménagements
prestigieux, objets d'un
concours lancé en 1902, participeront en grande part à l'embellissement de la ville et renforceront la valeur du plateau.
A noter que le tracé des parcelles en " toile d'araignée " à partir du rond-point allait dans un
premier temps d'une rue à l'autre. Par la suite, elles seront
morcelées par un tracé en diagonale sur lequel s'appuiera
l'implantation des constructions,
donnant à certaines rues des
perspectives inattendues.
Vue du rond-point depuis la tour TDF. Photo Sylla Grinberg.

Différents types d'architecture repérés
Zone de contraste, ce secteur abrite des bâtiments d'aspect très différent. De son passé aristocratique
et bourgeois, le bois a surtout conservé l'ancien hôtel d'Anglemont situé place Charles-de-Gaulle, tandis que les rues Paul-de-Koch et Waldeck-Rousseau, de part et d'autre de la salle des fêtes, sont bordées de quelques belles maisons. Les rues rayonnantes sur le plateau témoignent davantage de la
présence d'une population industrieuse : pavillons de différentes époques, maisons de ville, petits
immeubles et ateliers se côtoient entre les immeubles récents. Enfin le secteur est surtout marqué,
d'un point de vue patrimonial, par la présence du théâtre du Garde-Chasse.
Le patrimoine artisanal et industriel n'est pas absent de ce secteur. L'usine Patrelle (colorants et arômes), installée aux Lilas avant 1870 et détruite en 1963, occupa plus de 4000 m. de part et d'autre de
la rue du Garde-Chasse. Le quartier du Rond-Point, dans les limites définies par cette étude, aurait en
outre accueilli plus de 20 sites de production relevant de la petite industrie. Cinq d'entre eux présentent
des vestiges bâtis ; trois méritent une attention particulière, tous situés rue du Tapis-vert. Aux n° 40 et
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35, se faisant face, l'ancien atelier de serrurerie Albert Brelot, dissimulé sur la rue par la maison de l'artisan, et l'ancienne fonderie d'aluminium Mathieu, intéressante par la disposition en U de ses ateliers et
magasins et, aux n°s 15-17, l'ancienne cartonnerie Levet.

Développement et physionomie des rues
Aujourd'hui le secteur présente une physionomie très contrastée. Il a conservé un charme réel, dû essentiellement à sa position géographique en hauteur et au tracé de ses rues en rayon, lui apportant une cohérence
et une majesté qui contrastent avec la modestie des constructions. Enfin, sa faible densité, la présence de
deux parcs publics et la végétation importante émanant des jardins renforcent l'impression de calme qui se
dégage de l'ensemble.
Place Charles-de-Gaulle.
Lieu de convergence, cette place demeure, grâce à sa situation et sa forme, un site exceptionnel. Elle offre toujours de
belles proportions malgré la disparité des constructions qui la
bordent. En effet, certains édifices ont été construits en cohérence avec la place tandis que d'autres l'ont été avec les rues
qui y débouchent. Enfin, les immeubles plus récents et plus
hauts, apparus dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont
été conçus dans un rapport d'échelle sans mesure avec les
proportions du tracé viaire en place.
Espace d'Anglemont, place Charles-de-Gaulle. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

L'ancien hôtel d'Anglemont est en harmonie avec le rondpoint, de par son gabarit et la qualité de ses façades ; des

autres constructions du rond-point, seul l'édifice qui lui fait face (n° 10) apporte une réelle symétrie. Les deux petits immeubles qui délimitent les rues du Garde-Chasse, du Tapis-Vert et Bernard, répondent aux proportions des rues. Cette physionomie contrastée correspond à la diversité de son histoire comme elle a été évoquée plus haut.
Jouissant autrefois de vues exceptionnelles dans les axes des rues, la place n'offre plus aujourd'hui beaucoup de perspectives. Quelques artères buttent sur des immeubles hauts ou des bâtiments industriels. Cependant, les rues du Garde-Chasse
sud et Waldeck-Rousseau sont ouvertes sur la rue de Paris, tandis que les sections est des rues du Garde-Chasse et Bernard
se terminent sur des écrans de verdure. Enfin la rue d'Anglemont offre toujours une vue immense vers la Plaine.
Le jardin d'Anglemont, aménagé à l'arrière de l'hôtel, est un lieu
préservé où ont été conservés de grands arbres, chênes, marronniers, platanes. Des jeux d'enfant et un théâtre de verdure ont été
aménagés à l'extrémité. Le portail, véritable sculpture de fer, est
signé Zvenigordsy. Bien que les plantations aient été sans doute
renouvelées, ce parc demeure le seul témoin de l'ancien bois.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Maisons bourgeoises XIXe siècle
Ancien hôtel D'Anglemont. Espace D'Anglemont (65) : de cette demeure prestigieuse, nous ne connaissons pas l'origine avec
certitude, mais il semble qu'elle ait été construite vers 1850 par le comte d'Anglemont. Elle se présente cependant comme une villa
du siècle précédent. Elle a été dessinée dans l'esprit des hôtels particuliers au décor et à l'ordonnance classiques. La façade principale est organisée autour d'un avant-corps central aux travées régulières, séparées deux par deux par des pilastres plats. Les toi-

L'arrière de l'hôtel d'Anglemont. Peinture sur bois. Début
XXe siècle. Ville des Lilas.
Une aile sera rajoutée ultérieurement sur la droite.
Le jardin de l'institution Gay. Début XXe siècle. Ville des Lilas.
Au fond, le premier bâtiment scolaire construit en bordure de
l'ancien jardin d'Anglemont.

tures brisées sont en ardoise et en zinc et sont dotées de lucarnes aux encadrements
moulurés. Les murs sont revêtus d'enduit blanc avec un décor, sobre et élégant, de

Détail de façade. Photo CG93,
Bureau
du
patrimoine,
MF
Laborde.

plâtre mouluré. A l'époque de la famille d'Anglemont, la façade arrière était flanquée
d'un vaste jardin d'hiver.
En 1902, la propriété est devenue l'Institution Gay. Le nombre d'élèves, des jeunes filles,
allant croissant, un bâtiment a été construit vers 1914 dans le parc, le long de la rue
d'Anglemont. Il sera agrandi pour relier l'hôtel ultérieurement. Ces bâtiments de brique polychrome, hauts de trois étages, appartiennent au style des établissements scolaires du
début du XXe siècle. Le rez-de-chaussée est en partie occupé par la bibliothèque, éclairée
par une véranda, dont l'installation a été réalisée en préservant la frise de céramique polychrome existante. A la fermeture du pensionnat en 1982, l'ensemble a été réhabilité et
transformé pour accueillir le centre culturel Jean Cocteau, une bibliothèque et un conservatoire (1985, Gilles Poirier architecte). L'espace d'Anglemont a été inauguré en 1987.

Immeuble d'apparence bourgeoise. Fin XIXe siècle
N° 10, place Charles-de-Gaulle (69) : l'intérêt de ce petit immeuble
de trois étages réside dans sa façade incurvée qui suit élégamment le
tracé de la place. Bien que remaniée on y lit encore l'influence du style
néo-Louis XIII : murs de brique rouge (peinte), encoignures et encadrements de fenêtres en plâtre évoquant la pierre. Seule dérogation à ces
références, la frise de plâtre mouluré qui court entre la corniche et le
débord du toit (droit).

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Rue Bernard.
Sur sa section nord, longeant le jardin d'Anglemont, elle est bordée de constructions très diverses. En revanche, l'autre
côté se présente comme une des rues les plus homogènes du plateau. Elle est essentiellement constituée de maisons
individuelles datant pour la plupart de l'entre-deux-guerres. La cohérence des gabarits, des matériaux - la brique - et du
style, contrebalance la variété des implantations : parallèle à la voie, en bordure ou en retrait, ou bien en oblique selon
le tracé de la parcelle.

Maisons XIXe siècle
n° 7, rue Bernard (66) : blotti en contrebas du parc d'Anglemont,
caché de la rue, ce bâtiment est intéressant par le témoignage qu'il
apporte des premières constructions du secteur, mais aussi par la
lecture qu'il offre du découpage parcellaire du bois. Tout en longueur,
à un étage, avec un pavillon en avancée, il est construit perpendiculairement à la rue sur le long côté de la parcelle. Il s'agit probablement d'un ancien pavillon de plaisance. Très remanié, il est aujourd'hui divisé en appartements. Il figure déjà sur le plan de 1873.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Maisons et immeubles des années 1920-1930
Alignement de maisons (71) : cette séquence est composée de maisons parfois très modestes (n° 33), souvent plus sophistiquées (frises de brique du n° 29, composition de la façade n°s 28 et 35). La plus décorée est celle du n° 34 qui forme l'angle avec
la rue Paul-de-Kock. Son pan coupé est doté d'une frise en plâtre mouluré représentant un visage féminin et des pampres de vignes.
Sur les autres façades on retrouve les frises en ciment moulé, typiques des maisons du constructeur Bouyer.
Alignement de maisons rue Bernard. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Angle de l'avenue Paud-de-Kock et l'actuelle avenue Georges-Clemenceau en 1926. Carte postale
ancienne. AD 93.
Sur la droite, une maison Bouyer, bien préservée aujourd'hui.
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Rue du Tapis-Vert.
Industrieuse et résidentielle, cette rue mise à l'alignement en 1885, possède
toujours un certain nombre de petites entreprises. Immeubles et pavillons se
côtoient sans liens parmi les locaux d'activité. Ces derniers sont fréquemment accompagnés de logements, bâtis le long de la parcelle en pignon sur
la rue, à un étage et couverts en appentis.
Deux pavillons se distinguent cependant, le n° 24, avec une façade en brique de
parement, un bow-window arrondi, cerné de deux hublots et datant des années
1950, et le n° 26, classique petite maison du début du XXe siècle à un étage plus
N°s 49 et 51, rue du Tapis-Vert. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

comble, avec des façades enduites de plâtre à la décoration très simple.
La partie est de la voie a été en partie bâtie ou rebâtie dans la deuxième moi-

tié du XXe siècle, surtout sur son côté impair. Elle est bordée côté pair de petites maisons de ville et de pavillons. Si les immeubles
sont généralement implantés à l'alignement, les pavillons le sont en fonction de la parcelle et donc en diagonale. Les éléments les
plus intéressants sont les deux immeubles, bâtis dans les années 1920-1930 des n°s 49 et 51.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 15-17, rue du Tapis-Vert : ancienne cartonnerie Levet (31). Cette
ancienne fabrique de têtes de poupées en carton, construite vers 1933 est
constituée d'un atelier (un étage carré, charpente en bois, toit à longs pans)
et d'une petite cour, au nord, fermée par un portail. Sa façade gouttereau
(enduite) est percée de trois larges baies rectangulaires au premier étage,
qui éclairaient l'atelier des presses d'emboutissage. Les trois baies du premier étage ont été percées au début des années 1970 après l'installation de
la société S.E.R.M.S. (fabrication de matériel électronique). Jusqu'à cette
date, le premier étage était aveugle sur la rue : un lanterneau vitré - aujourd'hui disparu - suffisait à éclairer les anciens ateliers d'agrafage, d'encollage
et de décoration. Bâtiment reconverti en logements.

Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.

N° 40, rue du Tapis-Vert : ancienne Serrurerie Brelot
(34). Une première " serrurerie Brelot " est attestée entre
1895-1900 et 1905-1910 au 5, rue de la République. Entre
Maison masquant
sur la rue
l'ancien atelier de
serrurerie Brelot.
Photo Inventaire
général/CG 93, L.
Kruszyk, ADAGP,
2005.

1910 et 1914, l'artisan s'installe dans le quartier du RondPoint, où il fait construire maison et atelier. A la veille de la
Seconde Guerre mondiale, la propriété est acquise par M.
et Mme Hack, la maison élevée d'un étage, et l'atelier
converti pour accueillir diverses opérations de petite
métallurgie. Ce dernier, après plusieurs changements d'affectation, est actuellement occupé par les bureaux d'une
compagnie théâtrale.
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Une grille en fer forgé, à droite de la maison, œuvre du fils du serrurier Brelot (témoignage oral), permet d'accéder à la cour centrale. L'atelier en rez-de-chaussée, à pans de fer hourdés de brique,
enduit, couvert d'une charpente en bois et d'un toit à longs pans, occupe le fond de la parcelle, dans
toute sa largeur. Il offre, sur la cour, un pignon ajouré d'une baie fermée par une grille à motifs floraux, également forgée - selon le témoignage de Mme Hack - par le fils de l'artisan serrurier.
Pignon de l'ancien atelier. Photo
Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.

N° 35, rue du Tapis-Vert : ancienne fonderie d'aluminium Mathieu (33). L'implantation à cette adresse de l'entreprise
Mathieu (pistons pour automobiles), est également le fruit d'un déplacement. Au cours des années 1930, Joseph Mathieu, résidant
10, rue de l'Avenir, dirigeait une première fonderie, 28, rue Romain-Rolland, acquise après la Seconde Guerre mondiale par Marius
Jean Piattino. En 1939, il transfère son entreprise et ses machines dans le quartier du Rond-Point.
La distribution en U des ateliers et magasins, dessinant une cour centrale, témoigne de la densification progressive de la parcelle
en lanière. Au nord et à l'est, soit à droite de l'entrée et au fond de la parcelle, subsistent - vraisemblablement remaniés - les ateliers des entreprises antérieures à la fonderie Mathieu : la fabrique de ressorts Pierre Caillat, attestée dès 1886 (machine à
vapeur en 1890), et l'atelier de soufflage de verre Goeury & Cie, attesté en 1925. L'inspecteur des établissements classés les
décrit ainsi en 1939, tout en précisant leur future affectation : " dans les bâtiments (briques et bois, toitures zinc) déjà existants au fond et à droite du terrain, M. Mathieu installera un magasin et un atelier de mécanique pour usinage des pièces
fondues. Outillage prévu : 7 fours, 2 fraiseuses, 1 perceuse, 2 alésoirs, le tout mû par moteurs électriques (10 ouvriers
environ) ". La nouvelle fonderie est élevée à l'ouest, " constituée par un bâtiment de 20 x 8 m, construit en briques sur
charpente métallique, toiture tuiles à grands lanterneaux vitrés, du côté gauche d'un terrain rectangulaire de 40 x 20 m
environ. La fonderie travaillera exclusivement l'aluminium (10
ouvriers environ) pour production de pièces pour automobiles
principalement. Elle contiendra tout ou partie du matériel
actuellement existant dans la fonderie classée qu'exploite M.
Mathieu, 28, rue des Ecoles, et qui doit disparaître, c'est-àdire : de 4 à 6 fours potagers, 2 étuves, chauffage au coke
métallurgique ; 1 malaxeur à sable de 25 litres, 2 scies à
métaux et 1 meule, le tout mû par moteur électrique ".
L'entreprise a poursuivi son activité au-delà de 1970. L'atelier de
mécanique, à droite de l'entrée, abrite actuellement une fabrique
de cannes en bois. La halle de fonderie est conservée : restaurée (les murs sont notamment couverts d'un enduit), elle est
actuellement occupée par l'entreprise Cordiz-maroquinerie.

Vue de l'ancienne fonderie. Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

Rue du Garde-Chasse. Avenues Paul-de-Kock et Waldeck-Rousseau
La partie sud-ouest de la rue du Garde-Chasse a été fortement remodelée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Des immeubles
sont venus s'implanter sur les terrains laissés libres d'une part, par les destructions causées par les bombardements de 1944, et,
d'autre part, par le départ des Etablissements Patrelle en 1964. Cependant, cette section, lieu de passage direct entre le centre ville
est le rond-point, est animée par la présence de commerces et du marché. La seconde partie, nord-est, présente une physionomie
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contrastée composée d'immeubles et de pavillons d'époques et de
styles divers. Au-delà du n° 64, la rue participe davantage du développement pavillonnaire du plateau. Elle est décrite dans le chapitre
concerné. Aucun édifice n'a fait ici l'objet d'une fiche d'inventaire.
Les avenues Paul-de-Kock et Waldeck-Rousseau convergent vers la
rue de Paris de part et d'autre du théâtre et du square. Au-delà de la
présence de cet équipement prestigieux, elles ont conservé un peu
du caractère qu'elles devaient avoir vers 1900, lorsque le romancier
Paul de Kock y habitait encore, grâce aux quelques maisons de la
fin du XIXe siècle qui ont résisté à la pression foncière.

L'avenue Waldeck-Rousseau au début du XXe
siècle. Carte postale ancienne. AD 93.

Maisons de ville XIXe siècle
N°s 11-13-15, avenue Waldeck-Rousseau (68) : ces trois édifices forment une séquence harmonieuse, malgré leurs différences de gabarit et de
style. Elles apparaissent déjà sur le plan de 1854, et sont donc représentatives des premières constructions de ce secteur de la ville. Leur architecture,
assez modeste, est rehaussée, pour deux d'entre elles, par des toitures à la
Mansart et par la sculpture qui orne la façade du n° 11, faisant d'une banale
maison de ville une des maisons les plus remarquées de la commune.
N° 11, avenue Waldeck-Rousseau. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde

N° 6, avenue Paul-de-Kock (67) : cette villa de style éclectique est typique des maisons bourgeoises de la fin du XIXe
siècle. Conçue par l'architecte Alex Fournier, elle se distingue
par sa tourelle en brique et ses grandes toitures en pavillon
couvertes en ardoise. Elle a été construite en 1897 par l'industriel Patrelle, à l'emplacement de la maison du romancier.
A noter au n° 16, à l'angle de l'avenue Georges-Clemenceau,
la présence d'une autre maison bourgeoise, de conception
plus classique.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Equipements
Ancienne salle des fêtes. Théâtre du Garde Chasse (72). Environ 20 ans après la construction de la mairie, la municipalité
des Lilas a doté la ville d'un autre équipement de prestige, une salle des fêtes accompagnée d'un square et d'une école de garçons. Le programme a fait l'objet d'un concours remporté par l'architecte Léopold Bévière qui deviendra par la suite architecte voyer
de la ville. Cette opération, inaugurée en 1905, s'inscrivait dans la vague de constructions de salle des fêtes dont se sont dotées
nombre de communes de la banlieue parisienne. Souvent monumentaux, ces équipements s'inscrivaient généralement dans de
véritables compositions urbaines comprenant un parc et autres équipements publics. Dans ces communes encore peu peuplées et
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dont la population était à majorité ouvrière, ces bâtiments prestigieux
tranchaient avec leur environnement. Ils constituaient également des
lieux de réunions publiques importants.
Aux Lilas, Léopold Bévière a compensé la faible pente du terrain en surélevant le bâtiment de manière à accentuer son aspect monumental et lui offrir
une superbe perspective depuis la rue de Paris. Il l'a placé vers le milieu de
la parcelle, dégageant ainsi le terrain à l'avant pour aménager le parc et
l'ouvrir sur la rue, tout en dissimulant le groupe scolaire à l'arrière.
Le théâtre du Garde-Chasse aujourd'hui.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Elévation et coupe de la salle des fêtes et du
groupe scolaire. " Les concours publics d'architecture ". Extrait d'une revue ancienne non identifiée. Document AD 93.

L'architecture de la salle des fêtes, destinée à servir également de salle de
banquet et de conférence, s'inspire de celle du Trianon de Versailles.
Constituée d'un étage sur soubassement, elle est coiffée de toitures à
pavillon en ardoise et zinc. Sa composition est symétrique. Les façades
nord et sud sont rythmées par cinq travées régulières, les deux latérales
formant un ressaut. Les façades est et ouest sont flanquées d'avant-corps
s'élevant jusqu'à la hauteur de la corniche supérieure. Celle de droite à été
agrandie ultérieurement. Les baies en plein cintre s'élèvent sur toute la hauteur. Les murs en pierre de taille portent les armes de la République et sont
ornés de guirlandes sculptées. Une attention particulière a été apportée à la
décoration intérieure et notamment au plafond de la grande salle qui a été
l'objet d'un concours lancé en 1907 par le Conseil général de la Seine,
réservé aux " artistes français " et remporté par le peintre Victor Tardieu.

Achevée en 1911, son œuvre, a valu une inscription à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1986.
En 1992, la salle des fêtes a été convertie en théâtre, le théâtre du Garde-Chasse, par l'architecte Bertrand Stoll. Il a conservé
l'aspect extérieur du bâtiment ainsi que les peintures, mais a radicalement transformé l'espace intérieur. L'accès se fait par le soussol où est aménagé un vaste hall. La salle de spectacle est dotée d'un système de fauteuils escamotables montés sur vérins ce qui
permet de la transformer en salle de réunion ou de danse. Un travail de ferronneries soignées et résolument contemporaines
accompagne les nouveaux espaces. De la porte d'entrée, en passant par le hall et en suivant l'escalier (rampe) jusqu'à la salle, elles
marquent la présence de la modernité sans choquer un héritage très présent.
Le plafond de l'ancienne salle des fêtes,
œuvre du peintre Victor Tardieu.

Détail.
Photos Baptiste Belcour.

Porte d'entrée du théâtre.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Groupe scolaire Waldeck-Rousseau (73), rue WaldeckRousseau. Construit en même temps que la salle des fêtes et
agrandi plusieurs fois par la suite, il présente une architecture radicalement différente. Loin du style Louis XVI, il adhère à l'architecture
scolaire de son époque, que l'on appelle communément " Jules
Ferry ". Cette dernière est basée sur la symétrie, la régularité de l'ordonnance des façades et une certaine sévérité. Ce parti pris architectural renvoie aux idéaux de la Troisième République pour lesquels la scolarité obligatoire et gratuite pour tous tenait désormais
une place importante dans la société.
Groupe scolaire, façade rue Paul-de-Kock. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Bâti sur le plus grand côté du triangle que forme le terrain, les bâtiments en épousent les contours, dégageant au centre une vaste
cour. Ils offrent deux façades sur la rue Waldeck-Rousseau, où se
situe l'entrée, et sur la rue Paul-de-Kock. A un étage, en briques polychromes, elles sont percées de vastes baies rectangulaires. Côté
cour, les murs sont en meulière avec un parement de brique rouge
et de céramiques vertes.
La cour de récréation. Première moitié du XXe
siècle. Carte postale ancienne. AD 93.

2. Lotissement de l'avenir

Equipement et physionomie générale du secteur
L'Avenir, un des premiers foyers de peuplement de la ville des Lilas, est aussi le seul exemple de lotissement
spéculatif concerté sur le territoire de la commune. Il est l'œuvre de Louis Sixte Meissonnier qui créa en 1850,
la " Société de prévoyance et d'acquisition d'immeubles l'Avenir ". Dès 1852 lui succédait " l'Association
d'Epargne immobilière du Bois " dont on prononcera la liquidation et le partage en 1863. (J. Huret, p. 116).
Ce lotissement, implanté sur une partie du bois était alors à cheval sur les communes de Pantin et de
Romainville. Il s'inscrit pour l'essentiel entre les rues Jean-Moulin et Henri-Barbusse, ancienne rue de
l'Avenir, et le boulevard Eugène-Decros, ancienne rue du Bois. Il a donné lieu à l'ouverture des rues de La
Rochefoucault, de la Prévoyance, Jean-Dudas et de la Paix, ainsi que de la rue Meissonnier. Leur tracé,
structuré par la rue de l'Avenir, a été dessiné en fonction de la pente importante dans ce secteur, soit perpendiculairement soit parallèlement (rue de la Paix). A une époque où le sud du boulevard Eugène-Decros
n'était pas bâti, les panoramas, à partir de ces rues en pente, devaient être exceptionnels.
Les parcelles ont été découpées perpendiculairement aux voies, de largeurs à peu près égales. Sur le cadastre daté de 1848 (section D) apparaissent déjà quelques maisons, mais sur l'atlas du département de la
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Carte de localisation des éléments repérés. Doc. Département de la
Seine-Saint-Denis.

famille dont les membres furent successivement cadre et administrateur de la Caisse.
Ce lotissement était destiné à une population
aisée qui y fit construire des villas dans des jardins clos de grilles. Les maisons étaient implantées à l'avant des parcelles, dans l'alignement de
la rue dont elles étaient protégées par un jardinet.
L'arrière était réservé aux jardins. Cette organisation a facilité par la suite le partage des parcelles.
Les cartes postales nous donnent un aperçu du
paysage généré par ces constructions : des maisons à un ou deux étages, coiffées de toits généralement à croupe, serrées les unes à côté des
autres et créant des fronts bâtis réguliers et homogènes. Le décor des façades était sobre et élégant : enduit de plâtre, corniche et bandeaux moulurés, persiennes, et à l'occasion marquise en fer
et verre. L'unité sur la rue était renforcée par les
grilles posées sur des murets et ouvertes de portails aux piles de maçonnerie. Les bâtiments utilitaires étaient intégrés aux clôtures et coiffés de
toits à un pan. Cette homogénéité conduit à penser que les terrains étaient vendus bâtis, à l'exception de certaines parcelles, rue Jean Moulin,
rue de La Rochefoucault, où les constructions
s'offraient des variantes mais tout en respectant

Seine daté de 1854 pratiquement tous
les lots sont construits.
A noter que la Cité Saint-Germain, la rue
de Bellevue et la rue du Regard apparaissent déjà sur les cartes mais ne font pas
partie du lotissement et que la rue JeanDudas desservait l'arrière des parcelles
donnant sur la rue de la Prévoyance. La
toponymie du quartier est également due
à Meissonnier. Sa situation de cadre à la
Caisse d'épargne et de prévoyance de
Paris explique les appellations " la
Prévoyance, la Paix ", bien en adéquation avec les desseins de cet organisme
ainsi que le nom de La Rochefoucault,

La rue Meissonnier vers 1900.
La rue Jean-Moulin, vue du carrefour avec les rues
Meissonnier et de la Prévoyance.
La maison sur la droite existe toujours. Surélevée d'un étage,
elle a perdu son ornementation.

Cartes postales anciennes AM Romainville (Fonds Marcellin
Kettenbach, numérisé avec le concours financier de la
région IDF).
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un cahier des charges imposant des règles pour l'implantation des maisons, leur style, la forme des toitures et
enfin pour les clôtures. La plupart de ces dernières ont subsisté et permettent d'identifier les anciennes propriétés. Si toutes présentent des ferronneries de qualité, elles sont cependant élaborées sur des modèles différents.
Aujourd'hui, le paysage de l'ancien lotissement a bien changé et l'unité des premiers temps a disparu. Le
secteur a subi une densification résultant du morcellement des parcelles, de l'agrandissement des villas et
de la construction de nombreux autres bâtiments : maisons, immeubles et activité. L'inventaire a permis d'identifier un grand nombre de ces maisons qui subsistent, bien que généralement très remaniées, voire dénaturées par des ravalements, des extensions ou des
surélévations. Si la présence d'une grille de ferronnerie est un bon indicateur, le gabarit des maisons
en est un autre. Interviennent aussi dans cette
reconnaissance la qualité des appuis de fenêtre en
fonte moulée, des vestiges d'éléments de décors
tels qu'une corniche moulurée, mais également la
forme des toitures. Enfin, les quelques cartes postales représentant le secteur au début du XXe siècle
sont une aide précieuse et parfois surprenante dans
La rue de la Paix aujourd'hui. Photo CG93, Bureau du
l'identification de ces constructions.
patrimoine, MF Laborde.

Développement et physionomie des rues

Rue Jean-Moulin (74)
Seuls les n°s 27 à 45 appartiennent au lotissement de l'Avenir. D'après les cartes postales anciennes, cet alignement très détérioré n'a cependant jamais présenté l'homogénéité que l'on remarque dans les autres rues. Les différences de hauteur, de forme
de toit, étaient compensées par l'homogénéité des clôtures et le décor des façades.
A l'exception de celle du n° 35, une des mieux conservées dans son style d'origine,
les maisons souffrent aujourd'hui de remaniements qui ont définitivement brouillé leur
ordonnance et supprimé les éléments de modénature originaux. Certaines ont peutêtre été reconstruites (n° 37). L'étonnante silhouette du n° 39 résulte sans doute d'agrandissements mais ils datent au moins du début du XXe siècle (carte postale). On
peut encore lire la silhouette originelle dans les n°s 41, 43 et 45, les extensions étant
si évidentes, notamment pour la maison d'angle du n° 45, très prisée des photographes de " 1900 ". Elle était à deux étages, le garde-corps de la terrasse était en
ferronnerie, et le toit était dissimulé par une balustrade. Seule la marquise en fer et
verre a subsisté. Au n° 27, on retrouve la silhouette générale et le traitement de l'appentis. Dans l'ensemble les grilles de clôture ont été conservées.

N° 35, rue Jean-Moulin. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Rue Henri-Barbusse (75)
Le carrefour de la rue Henri-Barbusse et de la rue
de la Prévoyance aujourd'hui. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Des modifications considérables ont été apportées aux
pavillons, brouillant la lecture de l'ancien lotissement.

Le carrefour de la rue Jean-Moulin / Henri-Barbusse et
des rues Meissonnier et de la Prévoyance, vers 1900.
Carte postale ancienne. AD 93

La partie de la rue qui correspond au lotissement est celle qui est située entre la rue Meissonnier et la rue Bernard, sur les deux
rives. Le dénivelé a entraîné la nécessité de créer des terrasses et, de fait, les maisons situées côté pair sont en surplomb. Ces
dernières sont mieux conservées que leurs vis-à-vis qui ont subi des agrandissements peu habiles (n°s 47 et 49). Au coin de la rue
Meissonier, le n° 48, relativement bien conservé malgré l'implantation d'une entreprise sur la parcelle, permet d'observer le traitement soigné des angles de rue. Un " atelier ", vraisemblablement celui de L. Demazel " bijoutier en doré ", est attesté à cette adresse
dès 1908. En 1933, Georges Houdin, " fabricant de ressorts pour motocyclettes " (rappelons la proximité de l'entreprise
Motobécane, à Pantin), fait construire un petit atelier en brique, pourvu de " balanciers à mains, servant au découpage des fils d'acier, utilisés pour la confection des ressorts, de tours un peu spéciaux, sur lesquels se fait le formage des ressorts, et d'un four tranchant, à gaz de ville, pour le recuit et la trempe ". L'installation de ces équipements explique peut-être la présence de trois contreforts sur le pignon sud du bâtiment, destinés à recevoir une charge supérieure à celle de la charpente en bois et du toit à longs
pans. L'atelier, aujourd'hui converti en logement, a cessé toute activité en décembre 1977.
Le n° 52, à peu prés conservé dans sa morphologie originelle, est une des maisons les plus connues des Lilas en raison de la statue de joueur de flûte qui orne sa façade. La surélévation du n° 50 se lit bien en raison de la conservation de la corniche. Le gabarit du n° 56 l'apparente aux maisons du lotissement mais elle était construite en dehors du périmètre.
N° 52, rue Henri Barbusse. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.

N* 48 , rue Henri Barbusse, pavillon et atelier de fabrication de ressorts pour motocyclettes Georges Houdin.
Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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Rue de la Paix (76)
Sans doute la rue la plus pittoresque de l'Avenir, elle comporte un bel alignement de
villas (n°s 1 à 19) qui, bien que très remaniées, laissent apparaître la morphologie
d'origine. La conservation des clôtures et des grilles apporte un élément unificateur
particulièrement fort. Cette petite rue, à l'intérieur du lotissement, isolé des axes plus
fréquentés, bénéficie d'un calme particulier. La plupart de ces maisons ainsi que
leurs jardins sont bien entretenus. De par les extensions réalisées sur chaque parcelle, les édifices se trouvent aujourd'hui très resserrés, voir mitoyens (n°s 11 à 19).
N° 7, rue de la Paix. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Cette maison a conservé l'aspect général
du pavillon originel, ainsi que la clôture.

Les jardins donnaient sur le boulevard Eugène-Decros d'où l'on a encore un aperçu
intéressant, quoique brouillé, des anciennes propriétés. Il semble que la typologie
des maisons d'origine était : un

étage, trois travées, un toit à quatre pans. On peut encore la lire, indemne aux n°s
5, 7, 11 (malgré le parement de brique) ou encore au n° 3 en dépit des agrandissements. On la retrouve également au centre de l'étonnante villa du n°13, à laquelle
l'ornementation très soignée confère un aspect romantique qui est peut-être à l'origine de sa légende d'ancienne maison de rendez-vous galants. Bien entretenue,
cette villa est aujourd'hui divisée en appartements.
Le côté pair était occupé autrefois par les jardins des propriétés donnant sur
la rue Jean-Moulin. En conséquence du morcellement de ces dernières, il est
aujourd'hui bâti d'immeubles de différentes époques, dont la hauteur va jusqu'à cinq étages, ainsi que de garages et de bâtiments d'activité.

N° 15, rue de la Paix. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.
La partie centrale, composée de trois travées centrales et de deux étages, représente sans doute le pavillon originel,
agrandi et surélevé.

Rue de la Prévoyance (77)
L'ancien lotissement ne correspond qu'au côté pair où les n°s 4
à 10 constituent un des ensembles les mieux préservés. Les
quatre maisons ont été récemment ravalées, chacune avec des
couleurs d'enduit différentes, allant du blanc au jaune en passant par le rose. Cependant, elles ont conservé la simplicité élégante des façades d'origine. Les clôtures et leurs grilles, bien
que remaniées et interrompues par des garages ou des édifices
utilitaires, sont toujours présentes. Le n° 10 à l'angle du boulevard rappelle le n° 48, rue Henri-Barbusse et l'on retrouve le
même traitement de l'angle.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
La silhouette générale de la rue reflète sans doute
celle qu'elle devait avoir à la fin du XIXe siècle.

Rue La Rochefoucault (78)
Si l'homogénéité de l'alignement des n° s 3 à 9, a été quelque peu malmenée, ces quatre maisons de l'ancien lotissement restent identifiables grâce à leurs gabarits. En raison des transformations subies à différentes époques, elles sont
assez peu remarquables individuellement. Elles constituent néanmoins un ensemble intéressant, donnant un aperçu de
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l'aspect que devait avoir cette partie de la rue au XIXe siècle. Le n° 5/5bis,
très agrandi, a conservé des éléments de décoration en plâtre mouluré : corniche, consoles du balcon, élément à tête de lion sous la corniche, gardecorps du balcon en ferronnerie, ainsi que le portail et une partie de la grille.
N°s 3 à 9, rue de la Rochefoucault.
Photo CG , bureau du patrimoine,
MF Laborde.

Rue Meissonnier (79)
La rue qui porte le nom du maître d'ouvrage de l'ensemble est la plus
détériorée. Les vestiges des anciennes villas sont noyés par des constructions plus récentes, sans rapport ni avec les gabarits du lotissement ni
avec les alignements. De fait, la lisibilité de l'organisation originelle que
nous restituent les cartes postales est brouillée. Le côté pair était composé de 6 villas semblables à un étage, 2 travées, toit à croupe. Deux subsistent, les n°s 10 et 12, avec leurs grilles (le n° 14 a été surélevé). Côté
impair, l'alignement était irrégulier, l'unité était apportée par les clôtures.
La villa la plus immédiatement identifiable est le n° 5. Les n°s 9 et 11 pourN°s 8 à 12, rue Meissonnier. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

raient être également d'anciennes villas du lotissement, mais elles sont
aujourd'hui isolées au milieu de constructions annexes et sans leur clôture.

N° 7, rue Meisonnier : la cheminée de l'ancienne boulangerie industrielle Ficat, puis Wagner. Visible depuis la
rue Meissonnier et la rue Henri-Barbusse, elle marque le paysage du quartier de l'Avenir. Cette cheminée de section carrée
en maçonnerie de brique - la dernière de la commune - date de 1931, comme l'ensemble de l'établissement, construit par
le fabricant de pain de seigle Ficat. En 1938, l'entreprise est rachetée par Louis Wagner, qui n'entreprend pas de constructions nouvelles. La boulangerie Wagner emploie à cette date 5 à 6 ouvriers. L'activité est interrompue par la Seconde Guerre
mondiale. Louis Wagner, après sa démobilisation, ouvre une boutique de vente de pain au détail, aménageant une devanture : l'inscription " Boulangerie
" est encore visible sur la
façade. L'activité industrielle
reprend en 1948, la boutique
est alors fermée (transformée
en réserve à pain) et l'entreprise s'engage dans l'augmentation et la diversification de la
production (pain de seigle, pain
de campagne, pain de maïs).
En 1978, à la création de la

Ancienne boulangerie industrielle Wagner, 7,
rue Meissonnier.

S.AR.L. Sodewag (Société

Sa cheminée, vue depuis la rue Henri-Barbusse

d'exploitation des établisse-

Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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ments Wagner), l'entreprise employait 35 ouvriers (témoignage de Mme Porcher-Wagner). La récente réhabilitation du site
en logements par l'architecte lilasien Michel-Jean Caillat (2003-2004) ne compromet pas la lecture fonctionnelle des bâtiments. Distribués autour d'une cour couverte (dalle en béton armé), les ateliers de fabrication étaient situés à gauche et
au fond de la parcelle : trois fournils au rez-de-chaussée et une salle de coupe à l'étage, desservis par un escalier et un
monte-charge. Ils étaient à pans de fer hourdés de brique et surmontés d'un toit à un pan : le bâtiment est aujourd'hui à
deux étages carrés (surélévation d'un niveau) surmonté d'un toit à longs pans. A droite de la cour couverte, le bâtiment à
un étage carré couvert d'un toit à croupe abritait le logement des boulangers Ficat et Wagner, puis, à partir de 1956, les
bureaux de l'entreprise.

3. Secteur pavillonnaire du plateau
Développement et physionomie générale du quartier
Le découpage que nous avons réalisé
pour les besoins de notre étude
englobe une partie de l'ancien bois, à
l'est du boulevard Eugène-Decros, et
regroupe un périmètre d'anciennes terres agricoles organisées en lanières de
l'autre côté du boulevard. Leur point
commun est d'être bâti presque exclusivement de pavillons, mais la structure
pré-urbaine des sols a engendré des
paysages différents.
Ce secteur au charme indéniable est
composé de petits pavillons bordés
de jardins qui s'égrènent le long de
rues, parfois sinueuses lorsqu'elles
Carte de localisation des éléments repérés. Doc. Département de la
suivent le flanc du plateau, parfois en Seine-Saint-Denis.
pente raide lorsqu'elles suivent la déclivité. L'intérêt de ces quartiers est avant tout paysager. Le relief
escarpé et la végétation abondante offrent un cadre remarquable à un bâti souvent modeste mais dont
la diversité confère au site un cachet pittoresque particulièrement agréable. De plus, la forte déclivité
apporte de beaux panoramas.
L'urbanisation de ces anciens chemins forestiers et sentes agricoles a démarré au début du XXe siècle
et la majorité des pavillons datent de la première moitié de ce siècle. En 1873, le secteur était encore
quasiment inhabité, à l'exception des abords des passages. La densification s'est effectuée par multiplication des parcelles mais aussi par leur subdivision, d'où des implantations très rapprochées, voire
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mitoyennes. La configuration des parcelles est simple : étroite, en longueur et perpendiculaire à la rue.
Les constructions sont généralement à l'avant des terrains, préservant des jardinets ou des cours côté
rue et des jardins à l'arrière. Ces derniers restent donc peu visibles de la rue.
L'aspect urbain de ce secteur est dû en grande partie aux implantations très
rapprochées des constructions qui créent souvent de
véritables fronts bâtis. Les
pavillons de différentes
époques, allant du début
du XXe siècle à nos jours,
sont le plus souvent à un
étage, avec ou sans combles. Les typologies sont
semblables, plan carré ou
rectangulaire avec très peu
de décrochements. Très
peu de maisons sont jumelées. Les toitures sont en
tuiles, le plus souvent à
deux pans, parfois agrémentées de demi-croupes.
Cadastre de Pantin, section D dit de l'Avenir, 1855. AD 93.
Leurs orientations difféLe territoire représenté au nord-ouest de la rue de l'Avenir (Jean-Moulin-Henriencore sur la commune de Pantin, laisse apparaître le lotissement de
rentes créent des silhouettes Barbusse),
l'Avenir (à l'exception de la rue Meissonnier sur Romainville), et au nord de l'accrénelées qui ajoutent au carac- tuel boulevard Eugène-Decros, le découpage en lanière agricole sur lequel viendront s'insérer les passages.
tère pittoresque de l'ensemble.
Jeu de toitures. Photo Sylla Grinberg.
Les façades, en enduit, en Au premier plan à droite, la tourelle du n° 4 cité Saint-Germain, et en enfilade, les
brique, et plus rarement en toitures des pavillons bordant le boulevard Eugène-Decros.
meulière sont peu décorées :
on observe des modénatures
discrètes, des frises de
brique, peu de céramique, un
élément pourtant très prisé
dans l'ornementation des
pavillons au début du XXe
siècle. La teinte des enduits
est très variée et parfois
audacieuse, notamment pour
les maisons contemporaines.
Les ferronneries, en fonte
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moulée ouvragée, sont fréquemment les principaux indices de datation des maisons. Enfin, les constructions utilitaires, telles que garages ou cabanes, sont bien intégrées. Les clôtures sont toutes différentes. Une caractéristique de ce quartier est de posséder quelques maisons contemporaines de qualité, dont l'architecture affiche clairement sa modernité, souvent en référence aux années 1930, tout en
s'intégrant parfaitement.
Rues et sentes ne présentent pas exactement le même paysage. Leur histoire et leur constitution sont différentes. La plupart des rues et passages à l'est du boulevard Eugène-Decros se sont construits sur les terres
défrichées de l'ancien bois, tandis que les sentes en pente raide, à l'ouest du boulevard, sont venues s'inscrire dans les lanières agricoles déjà en place au début du XIXe siècle (cadastre napoléonien de Pantin). Le
découpage de ces dernières, très étroites, se retrouve dans le peu de profondeur des terrains actuels. Liberté
d'organisation et de gestion des sols et contraintes liées à un découpage préexistant de multiples propriétés
ont généré des paysages différents.

Différents types d'architecture repérés
L'inventaire du patrimoine de ce secteur a essentiellement pris en compte des séquences de paysage, en ce
qui concerne les pavillons. Les villas bourgeoises anciennes, les maisons contemporaines et les pavillons
réhabilités et réaffectés sont présentés individuellement. Enfin, ce secteur abrite une cité-jardin et des sites
industriels intéressants.

Développement et physionomie générale des rues principales et des passages

Rue Henri-Barbusse. De la rue de Bellevue au boulevard Eugène-Decros
Cette section de l'ancien chemin de la Fontaine carrée puis rue de
l'Avenir, qui serpentait dans le bois, a été urbanisée à partir de la première moitié du XXe siècle. Elle a été mise à l'alignement en 1880 " de
manière à réduire sa largeur à 8 m. entre la rue du Tapis-Vert et le chemin dit de Bagnolet à Pantin " (AD DO7 77). De nos jours, la rue est restée étroite et a conservé son tracé ondoyant, creusé dans le flanc du
coteau. L'ensemble de la rue est très cohérent malgré de rares constructions réalisées dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les pavillons qui
bordent la rue de part et d'autre sont d'époques et de facture différentes
et généralement très bien entretenus à l'instar des jardins. Les deux rives
présentent quelques différences. Les pavillons implantés sur le côté

Rue Henri-Barbusse. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.

haut, numéros impairs, ont leurs rez-de-chaussée surélevés, accessibles par un escalier, ce qui accentue la différence de hauteur
avec leurs vis-à-vis en contrebas. Ils sont par ailleurs plus irréguliers au niveau de leur implantation et de leurs silhouettes. Côté
pair, les maisons sont souvent mitoyennes, leur morphologie est plus homogène et l'aspect général plus urbain.
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Alignements remarquables
N°s 66 à 70, rue Henri-Barbusse (82) : étonnant ensemble de petites maisons ouvrières, étroites et serrées les unes contre les autres et remarquables
par les deux lucarnes frontons qui dominent l'ensemble. D'après les cartes, les
plus anciennes (66bis et ter) ne datent que du début du XXe siècle. Leur aspect
villageois tranche avec le caractère pavillonnaire environnant. L'extension au
n° 66 date de 1935 et en dépit d'une architecture typique de son époque, elle
est particulièrement bien intégrée. Cet ensemble, d'une grande modestie architecturale vaut essentiellement pour son caractère pittoresque.

N° 66, rue Henri-Barbusse. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

N°s 85 à 105, rue Henri-Barbusse (83) : cet alignement est ponctué par la présence de deux petits immeubles à deux et trois étages (n°s 85 ter et 87), dominant
des maisons à un ou deux niveaux. Ces deux immeubles de facture différente,
situés dans la courbe de la rue, s'imbriquent avec bonheur malgré des façades
très dissemblables. Les pavillons sont dans l'ensemble alignés, mitoyens, mais
tous de style différents. Ils forment côte à côte un catalogue assez complet du
pavillon de banlieue allant de la maisonnette de brique, sommaire, seulement
agrémentée d'un motif de brique polychrome (n°s 95-105-107), au pavillon plus
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.
Homogénéité des matériaux : la meulière
est très présente.

cossu, aux murs de meulière, avec des exemples de ses différentes mises en
œuvre, orné d'éléments en plâtre mouluré et de garde corps soignés (n°s 97 à
101). Une maison contemporaine est venue s'insérer sans heurt au n° 103.

N°s 86 à 124, rue Henri-Barbusse (84) : sans doute le plus pittoresque du secteur, cet alignement tire son charme de son irrégularité
même. La ligne des toitures, notamment, présente des décrochements
de toutes hauteurs, créant une ligne générale découpée au-dessus de
laquelle émerge la tour hertzienne. Les façades se juxtaposent dans le
plus parfait désordre, offrant un patchwork joyeux et coloré. Certaines
maisons se distinguent, comme celle du n° 108 avec sa façade de
brique et ses fenêtres octogonales ou celle du n° 124, à la sobriété des
années 1930. A noter la présence d'une maison réalisée par A. et M.
Turin (n° 102), architectes très actifs dans le département dans l'entre-

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

deux-guerres, et notamment dans le domaine de la maison à bon marché. Le
coquet pavillon de brique à un niveau plus comble, (n° 90) est le seul à être documenté. Conçu par l'architecte Brulet, son permis de construire a été déposé en
1939. Seuls éléments de rupture, les n° 108 et 114 s'avancent jusqu'en bordure
de trottoir rompant la perspective. A noter la belle clôture art déco au n° 86.
Plaque d'architecte. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.
Les pavillons sont rarement signés en façade. On retrouve
cette pratique surtout pour les constructions en série.
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Maison contemporaine
N° 103, rue Henri-Barbusse (94) : ce petit pavillon de béton blanc édifié
par l'architecte Roberto Baltasar en 1996 apparaît comme un hommage à
l'architecture moderne des années 1930. Quasiment cubique, sans ornementation superflue, elle est seulement percée d'une longue baie horizontale
qui constitue l'unique animation de ce grand mur blanc. Le haut mur de clôture qui escamote le rez-de-chaussée a été dessiné dans le même esprit.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Réminiscences modernes pour un pavillon contemporain.

Boulevard Eugène-Decros
Essentiellement bordé de pavillons, de maisons de ville et de
petits immeubles, le boulevard Eugène-Decros se partage,
dans ce secteur, entre Pantin et Les Lilas. Bordé de beaux platanes, il est une voie passante et un des principaux accès vers
Pantin, Romainville et la RN3. On peut observer diverses
séquences dont la diversité est liée à la période d'urbanisation,
à son mode opératoire sur les parcelles qu'elle borde et enfin au
relief, très accentué dans certaines parties. Rappelons que la
section au nord du carrefour de la rue Marcelle a été tracée sur
les anciennes carrières.
Il est intéressant de noter que ce boulevard de ceinture, éloigné du
centre, était autrefois un chemin dont l'élargissement s'est effectué
en tranches successives et que s'il a fortement structuré la physionomie du secteur, à l'instar de la rue Henri-Barbusse, son urbanisa-

Séquence pavillonnaire le long du boulevard
Eugène-Decros. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.
La déclivité a entraîné la présence des jardins de forte
pente à l'avant des maisons.

tion s'est effectuée plus tardivement que dans les rues avoisinantes, pour l'essentiel après la Seconde Guerre mondiale. Certaines
séquences, comme celle située entre les rues de La Rochefoucault
et de la Prévoyance, correspondent à l'arrière de parcelles dont l'accès principal se fait sur de petites rues, ici, celle de la Paix. Cette
urbanisation complexe explique l'absence de front urbain régulier et
homogène. Parmi les maisons qui bordent le boulevard, peu se distinguent en soi, à l'exception des villas contemporaines et de deux
demeures isolées, le n° 87 bis, une petite villa classique du début
du XXe siècle et le n° 46, pavillon typique du début des années
1930. A noter la position des pavillons allant du n° 152 au n° 160,
implantés sur la partie haute de terrains très escarpés et qui sont
séparés du boulevard par des jardins en pente raide dont l'alignement crée un paysage original.

N° 87 bis, boulevard Eugène Decros. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Pavillon de style classique datant des environs de 1900.
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Maisons contemporaines
N° 67, boulevard Eugène Decros (90) : du fait de son implantation en longueur sur une parcelle étroite, la maison ne laisse voir
que sa façade sur le boulevard. Cette dernière est composée de
différents volumes imbriqués les uns dans les autres avec un sens
de l'équilibre remarquable. La composition repose sur une géométrie audacieuse alliant formes courbes et droites. La différence de
hauteur du volume de droite est rattrapée par une terrasse plantée.
Le balcon en porte-à-faux apporte une touche de fantaisie à l'enPhoto CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
La maison voisine a été réhabilitée, dans " l'esprit du
pavillon de banlieue " : enduit couleur brique et gabarit conservé. Cependant la clôture en métal, très
actuelle, assure une liaison intéressante avec le n° 67.

semble. Architecte Philippe Vignaud 1988. A noter le petit pavillon
mitoyen, assez banal mais réhabilité avec soin et fermé d'une belle
clôture en métal tressé.

N° 48, boulevard Eugène-Decros (6, rue Jean-Dudas) (91) : située à
l'angle des deux voies, cette maison bien visible se remarque pour ses volumes très découpés, décalés les uns par rapport aux autres et dont le jeu est
renforcé par l'utilisation de la couleur, gris-bleu et brique. Le soubassement
est fermé par un mur en limite de propriété et surmonté d'un jardinet. Cette
disposition permet de reprendre l'alignement des clôtures des pavillons
avoisinants. Les baies sont rectangulaires ou en verrière toute hauteur côté
boulevard, et irrégulières, notamment en meurtrières, côté rue. Les formes
très simples rappellent la silhouette d'un pavillon banal, mais déstructuré. La
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

couleur brique est d'ailleurs un clin d'œil à l'architecture de banlieue. Le

charme de la maison tient à l'équilibre des volumes, au traitement intelligent de
l'angle et au rapport à la fois audacieux et harmonieux des couleurs. La présence
d'un pavillon mitoyen du même architecte renforce sa cohérence dans le paysage. Charles Delamy architecte. 2000.
N°s 48 et 48 bis, boulevard Eugène-Decros. Plan de masse.
Archives de la Direction du développement durable.
.
Mairie des Lilas

N° 48 bis, boulevard Eugène Decros (92) : mitoyenne de la précédente et construite par le même architecte, cette maison est composée
de deux parties : l'une sur la gauche, à 2 travées, coiffée d'un toit à 2
pans en ardoise, l'autre sur la droite en retrait, à 2 travées, avec un toit
terrasse. La maison repose sur un socle aveugle, en avancée, formant un
mur de clôture sur la rue et surmonté d'un jardinet. Les façades sont
revêtues d'un bardage bois de couleur bleue qui lui donne un petit air de
Nouvelle-Angleterre tout en s'intégrant bien dans le secteur. Charles
Delamy architecte. 2001.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.
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Rue Marcelle, allées Vincent d'Indy, André Rivoire et Charles Lecocq
Logement social
A proximité du boulevard Eugène-Decros, une partie des terres agricoles
non bâties au sortir de la première guerre a été affectée à la construction
de logement social et notamment de la cité-jardin des Auteurs.

La cité-jardin des Auteurs (08). En lisière de Pantin, ces 7 petites barres
de deux étages, comprenant 54 logements, correspondent à la dernière tranche de la vaste opération menée également sur les communes du Pré-SaintGervais et de Pantin, entre 1927 et 1949, par l'architecte Félix Dumail pour
l'OPHBM, l'Office public d'habitations à bon marché de la Seine.
Cette dernière partie, retardée par la guerre, n'a vu le jour qu'en 1949 et
Cité-jardin des Auteurs.
Photos : Inventaire
général / CG93,S. Asseline, ADAGP.

selon un programme différent de celui dessiné dans les années 1930, composé de pavillons. Félix Dumail a abandonné la brique qui caractérise le
reste de la cité pour un revêtement de mignonnette qui a très bien vieilli et
s'intègre bien à l'ensemble, sans créer de rupture forte. Souvent mésestimée, la cité des Auteurs a de vraies qualités architecturales et urbaines.
Simple et sobre, elle est très bien implantée, à flanc de colline, et offre des
vues dégagées sur la plaine. Par ailleurs, la distribution des logements est
très soignée. Les espaces collectifs ont également été l'objet de soins particuliers. La cité-jardin Henri Sellier a été protégée au titre des sites en
1986. Propriété de l'Office départemental d'HLM, elle compte aujourd'hui
1200 logements collectifs et 56 pavillons individuels.

Rues de Bellevue et du Regard, cité Saint-Germain
Ces trois voies, dont le tracé suit le sens de la pente, apparaissent sur les cartes dès le milieu du XIXe siècle. Cependant, celui des
rues de Bellevue et du Regard doit être plus ancien puisqu'il suit les anciennes sources. La cité Saint-Germain est assez originale
avec la petite place ronde en son centre dessinée dès la création de la voie. Passage piétonnier aujourd'hui, elle est doté d'escaliers pavés ornés de terre cuite et d'une fontaine Wallace. Ces rues sont bordées de maisons assez petites et de grandes villas.

Maisons bourgeoises. Vers 1900
N°s 1 et 3, rue de Bellevue (65, rue Henri-Barbusse) (87) : ces
deux maisons bourgeoises accolées datent de la fin du XIXe siècle
(elles apparaissent sur le plan de 1898). Elles forment un ensemble
très homogène. Seul l'avant-corps du n° 1 a été très remanié. Les autres façades ont conservé leur aspect " 1900 " : enduit clair et moulures de plâtre en bandeau, chambranles et corniches de style classique. Le n° 1, plus décoré, possède une frise de plâtre au niveau des

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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linteaux des baies du 1er étage et l'enduit forme des refends horizontaux au rez-de-chaussée. Le n° 3 a son entrée protégée par une marquise en fer et verre ouvragée.

N° 4, cité Saint-Germain (88) : construite à la fin du XIXe siècle, cette
belle villa est typique du courant éclectique de la Belle Epoque. A un étage
plus combles, elle est coiffée d'un toit à la Mansart en ardoise et zinc doté
de lucarnes aux encadrements en pierre ou en imitation pierre. Ses façades en brique polychrome dans les tons de rouge et de brun ont une ordonnance régulière. Les encadrements de baies en plâtre mouluré sont un rappel du style néo Louis XIII, tandis que la tourelle d'angle dotée d'un toit en
poivrière couvert d'ardoise revendique une époque plus ancienne. L'entrée
est protégée par une marquise en fer et verre. Le portail, à double battant
en fer ouvragé, est remarquable.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Avenue Georges-Clémenceau
L'ancien chemin de Pantin à Bagnolet a conservé en partie son tracé sinueux. Dans le secteur décrit dans ce chapitre, il est bordé
de constructions très diverses composées en grande partie de pavillons.

Maisons. Première moitié du XIXe siècle
N°s 27-29, avenue Georges-Clémenceau (86) : ces deux pavillons forment un ensemble intéressant de par l'assemblage réussi de leurs façades
de factures très différentes et de leurs orientations opposées. Le n° 27 est
en meulière à parement de plâtre et il est composé de deux parties, l'une à
R+1+combles et l'autre à R+1, surmonté d'une terrasse dans l'alignement du
n° 29. Ce dernier présente une façade de brique polychrome soignée.
Photo CG93, Bureau du patrimoine,MF Laborde.

Equipements
N°s 35-37, avenue Georges-Clémenceau. Centre de
santé Bernard-Lafay (89) : au-delà de la bonne facture de
leurs façades et de la qualité de leur rénovation, ces deux
pavillons jumelés en meulière à parement de brique représentent un bon exemple de maisons ouvrières jumelées. Ce
mode d'accolage était une des solutions adoptées par les
concepteurs de maisons ouvrières car, outre la réduction
des coûts, il permettait d'augmenter le volume construit et,
par là, de le modeler plus facilement. Ces deux pavillons ont
été réunis et réhabilités par la municipalité pour devenir le

Deux pavillons jumelés, réunis et transformés en
centre de santé. Photo Baptiste Belcour.
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Centre de santé . Les maîtres d'œuvre ont conservé l'aspect général des façades, à l'exception de l'agrandissement d'une baie
en rez-de-chaussée, et ont renforcé le lien entre les deux parties par un élégant auvent, en verre et aluminium. 1984. C. Hauduroy
et J. Barboso, architectes de la réhabilitation.

Patrimoine industriel et artisanal
N°s 34-36, avenue George Clémenceau : entreprise Sanimorte. Plus
de cinquante entreprises se seraient implantées, entre 1870 et 1970, dans les
limites du secteur pavillonnaire ; douze d'entre elles présentent des vestiges
bâtis, dénaturés pour la plupart. L'atelier Sanimorte, de petite taille, en
maçonnerie de brique rouge, se distingue par son corps central flanqué de
deux courtes ailes en retour, couverts de toits à un pan, et par sa cheminée
métallique, élevée au cours du dernier tiers du XXe siècle ; au sud, également
sur la rue, le pavillon de l'entrepreneur. Dès 1914, un " atelier ", sans plus de
précision, est attesté au 34, avenue Georges-Clemenceau. A partir de 1930Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.

1935, l'entreprise Sanimorte assure la " teinturerie en soie, en bottes pour
fabrication de tissus ". L'atelier a été récemment converti en logements.

Rue du Garde-Chasse
Cette rue, dont une partie est décrite dans le chapitre " le Rond-point " (cf. p. 91), bénéficie à son extrémité d'une perspective
superbe sur la plaine au niveau du débouché de l'avenue du Président-Schuman et de la sente du Groupe-Manouchian. Elle est
assez hétérogène à l'exception de l'alignement de maisons du n° 64 au 78.

Alignement remarquable
N°s 64 à 78, rue du Garde-Chasse (85) : les différences de toiture, à deux pans, mais orientées vers la rue ou perpendiculairement apportent une dynamique qui compense la sobriété des
façades. Ces dernières sont pour la plupart en enduit clair avec des modénatures sommaires.
Les ferronneries, en fonte moulée, sont ouvragées, souvent à motif floral et permettent de dater
les maisons des deux premières décennies du XXe siècle. Cette période de construction,
brève, explique aussi l'homogénéité de l'ensemble. La plus pittoresque est celle du n° 72 de
par sa silhouette haute et très étroite, le lierre qui la couvre et laisse émerger des éléments de
décors discrets mais soignés.

N° 72, rue du Garde-Chasse. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.
La maison la plus étroite des Lilas ?

Maison contemporaine
N° 71, rue du Garde-Chasse (93) : directement inspirée des maisons des années 1930, mais épicée de clins d'œil à la
villa classique (interprétation du toit à la Mansart), cette maison est à la fois simple et originale. Ses façades sont revêtues
d'un enduit gratté fin, ton pierre, à l'exception du rez-de-chaussée, côté rue, en céramique gris clair. Les ouvertures irrégu-

109

Secteur du Bois

lières forment une composition géométrique originale sur la façade
principale. Cet esprit de découpage abstrait se retrouve dans la silhouette du pignon aveugle, face au château d'eau. Le toit, brisé, est
couvert en cuivre étamé couleur zinc ; à l'arrière, il forme une terrasse
orientée vers la plaine. A noter la justesse de son gabarit qui vient s'appuyer en douceur au pavillon mitoyen de facture plus banale. Philippe
Vignaud, architecte 2000.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Passages Bellevue (80), des Panoramas (81), impasse du Bois
Ces anciennes sentes agricoles, étroites et parallèles, en pente prononcée vers la rue
Marcelle, sont des réminiscences du passé agraire de la commune et de celle de Pantin.
Tracées entre les lanières, leur fonction première était de desservir les champs.
L'urbanisation du secteur n'a pas affecté leur tracé, les constructions sont venues s'inscrire
de part et d'autre dans la faible épaisseur des parcelles. D'où la présence de constructions
généralement petites, disposées soit perpendiculairement au passage avec un pignon
aveugle sur rue, prolongé par un mur fermant le jardin, soit parallèlement dans le fond de
la parcelle. L'étroitesse des passages et la hauteur des murs créent des espaces clos et
intimes. Si ces ruelles, recherchées pour leur pittoresque et sans doute l'impression
d'espace privé qui les caractérise, évoluent aujourd'hui, la lecture que l'on peut encore faire
des premières constructions montre un habitat ouvrier très modeste. A un ou deux niveaux,
coiffées d'un toit en appentis, plus rarement à deux pans, ces constructions offrent des
Passage de Bellevue. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.

façades réduites à leur plus simple expression. Ces maisonnettes, en général très bien
entretenues, sont assez pimpantes aujourd'hui. Enduits teintés, végétation débordant des

jardins et aménagements de qualité de l'espace public, compensent l'extrême simplicité de l'architecture. Enfin, des maisons neuves
et des rénovations ont apporté une nouvelle échelle de construction tant au niveau des gabarits que des ambitions des propriétaires.
Les trois ruelles ont évolué différemment. Si l'impasse du Bois, qui bute sur les immeubles de la cité-jardin, a conservé un aspect
modeste, les passages de Bellevue et des Panoramas ont entamé une conversion. Signalons que les noms évocateurs de ces ruelles ne sont plus de mise, les perspectives étant aujourd'hui bouchées par les constructions de la rue Marcelle.
Le passage Bellevue a deux aspects. Celui de venelle ouvrière, côté
Eugène-Decros, avec des maisons très simples fermant l'espace de
leurs murs aveugles en rez-de-chaussée, et celui plus accueillant d'allée
pavillonnaire, côté rue Marcelle. Là, les habitations, plus " cossues ",
sont en fond de parcelle, avec à l'avant des jardins fermés de grilles.
Cette implantation a pour effet principal d'ouvrir l'espace. A noter la
présence de certaines grilles imposantes, anachroniques dans ces
petits passages. Celui des Panoramas a conservé son échelle
modeste et sa physionomie d'espace clos et préservé. Les pavillons,
petits, ne sont pas alignés mais implantés au hasard des besoins et ils
sont tous dotés de jardins bien entretenus.

Passage des Panoramas. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.
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Jalencloud (Les Sablons-nord-La Mare des Bruyères)
Développement et physionomie générale du secteur

Carte de localisation des éléments repérés. Doc. Département de
la Seine-Saint-Denis.

Cadastre de Romainville, section E, du Bois, 1848. AD93.
On remarque au sud-ouest de
la rue de Paris, le canton du
Bois Jalencloud, limité au sudouest par la rues RomainRolland. La rue de Paris et la
rue Jacques-Catric sont déjà en
partie bordées de constructions.
Le tracé des passages se lit
entre les parcelles. A l'angle de
la rue de Paris et de l'avenue
du Rond-point, aujourd'hui avenue Waldeck-Rousseau, apparaissent des constructions à
l'emplacement des actuels
maison d'angle et n° 2, avenue
Waldeck-Rousseau.

Le secteur qui nous intéresse dans ce chapitre est issu de plusieurs territoires situés
à l'origine sur les communes de
Romainville et Bagnolet, dont la limite était
marquée par la rue Romain-Rolland,
ancienne sente du bois Jalencloud. A
l'aube du XIXe siècle, il était quasiment
inhabité, occupé seulement par des terres
agricoles organisées de façon différentes
selon les lieux-dits, comme le montre l'observation des cadastres. Le tracé parcellaire, irrégulier, se présentait sous la forme
de grandes parcelles à proximité des axes
principaux, rue de Paris et rue RomainRolland, et de lanières. Ces dernières suivaient deux orientations : nord/sud, dans le
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sens de la pente, et
est/ouest, notamment aux
Sablons nord, à l'ouest de
la rue du Centre, c'est-àdire sur le périmètre de l'actuel projet d'espace vert du
Centre-ville. Cet ancien
tracé parcellaire se lit
encore très bien sur le
cadastre actuel. Les matrices
cadastrales
de
Bagnolet (1812) nous
apprennent que la Mare
des Bruyères était occupée
par des bois et des terres
maraîchères, tandis que les
Sablons-nord se partageaient entre la culture des Cadastre de Bagnolet, rectifié Les Lilas, section A dite des Bruyères et des
Villegranges. 1839. AD 93.
cassis, groseilliers et fram- Apparaissent sur cette planche les cantons de la Mare des Bruyères, des Sablons
ainsi que celui des Sablons sud, étudié au chapitre suivant. La future rue de
boisiers (majoritaire), et nord
Centre marque la séparation entre deux types d'organisation du sol aux Sablons
celle de l'osier, d'arbres frui- nord, dont à l'ouest, le territoire du nouvel espace vert. Noter le découpage en
lanières fines que l'on peut encore lire sur le terrain. A cette date aucune construction n'apparaît.
tiers et du maraîchage.
L'urbanisation de ce secteur s'est donc effectuée sur un terroir fortement marqué par le parcellaire agricole. Elle s'est amorcée par la rue de Paris, bâtie presque en continu dès le milieu du XIXe siècle jusqu'à l'avenue des Combattants en Afrique-du-Nord. La pénétration des terres agricoles s'est effectuée
dans un premier temps le long de sentes qui deviendront la
rue Jacques-Catric et le Passage des Hortensias, ainsi que
le long de la rue du Coq-Français. D'abord privée, cette
artère ne deviendra communale qu'en 1884 (Journal général d'Affiches, annonces judiciaires, légales et avis divers,
jeudi 31 janvier 1884, n° 31). Au tournant du siècle, deux
anciens lieux-dits étaient déjà fortement urbanisés, le long des
voies comme dans les cœurs d'îlot : le Bois Jalencloud et la
Mare des Bruyères. Les Sablons nord se peuplent plus tardivement : sur l'Atlas du département de la Seine de 1930-1939,
la partie située entre la rue du Centre et l'avenue du
Maréchal-Juin est presque vide. Elle accueillera après
guerre des opérations de logement.
Ce secteur a été en grande partie ouvrier et artisan. Nombre
de petites industries s'y sont installées dès les années 1860,
La construction de la mairie. Photo anonotamment le long de la rue du Coq-Français et de celle des
nyme. Doc. Ville des Lilas.
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Bruyères. A la population bourgeoise du bois s'opposait celle de Jalencloud et des Bruyères, plus
modeste. Elle sera aussi rapidement plus nombreuse comme nous le précise Jean Huret : " entre 1855 et
1861, la population du Petit Romainville (Jalencloud) a dépassé de beaucoup celle du Bois stricto sensu puis
dépasse largement celle des Bruyères ".
C'est dans ce contexte que s'implantent les premiers équipements de la commune naissante. Une
église est aménagée dans une ancienne salle de théâtre sur la rue de Paris en 1869, avant de s'installer rue Jean-Moulin en 1888. A proximité se trouvait la première mairie qui a déménagé dès 1884 dans
ses nouveaux bâtiments. Enfin, dès 1873, a commencé la construction de l'école, sous la direction de
M. Monière, architecte voyer de Bagnolet. Ajoutons à cela une crèche, passage Griselin, c'est-à-dire rue
Jean Poulmar'ch (démolie).
Du premier foyer d'implantation que
constitue Jalencloud subsistent des traces intéressantes malgré l'important
bouleversement créé par l'ouverture du
boulevard de la Liberté en 1911 et la
construction de la mairie. Résurgence du
tracé viaire pré-urbain, la rue JacquesCatric, les passages Lecouteux et des
Hortensias gardent la mémoire des premières habitations : maisons de bourg,
maisons de rapport modestes à un
étage et pavillons. Bien que d'autres
constructions soient venues modifier
les lieux, ces anciens sentiers ont La rue Jacques-Catric. Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
Atmosphère villageoise pour cet ancien passage tracé entre les
conservé un aspect villageois que la parcelles agricoles.
présence de la végétation accentue. Ils se distinguent en cela du développement beaucoup plus urbain que
l'on peut observer au niveau des rues de la République et Lucien-Noël, et qui s'est effectué quelques décennies plus tard et sur un territoire structuré uniquement par le découpage du bois. On observe, d'un côté, le
noyau d'une ville en devenir et, de l'autre, un village. Les édifices les plus cossus se sont construits sur la
rue de Paris. Immeubles de faubourg et immeubles bourgeois de la fin du XIXe siècle et du début du XXe se
côtoient et constituent de part et d'autre des fronts urbains denses et plus élevés que les constructions des
rues situées à l'arrière.
L'aménagement du nouvel espace vert, sur l'ancien canton des Sablons nord, est amené à créer un
véritable poumon vert dans un tissu urbain relativement dense, bien que constitué d'édifices de peu de
hauteur, un à deux étages en moyenne, à l'exception de quelques immeubles de l'après-guerre. Sa
présence va considérablement requalifier les rues avoisinantes et notamment celles qui le bordent :
Romain-Rolland et de Romainville. A l'heure actuelle, elles sont construites de quelques immeubles
mais surtout de petits bâtiments d'activité et de maisons modestes dont la simplicité offre une véritable souplesse de réhabilitations.
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L'ancien canton de la Mare des Bruyères
a subi de grandes transformations ces
dernières années, avec la construction
d'immeubles de logement, rue de Paris,
du Coq-Français et Georges-Pompidou.
Plus hauts et plus massifs que les constructions avoisinantes, d'un style se référant souvent au modèle haussmannien,
ils ont renouvelé le paysage sans vraiment s'appuyer sur une identité lilasienne. Restent quelques séquences
intéressantes ayant gardé un paysage
de faubourg attachant, notamment rue
du Coq-Français.

Secteur de Jalencloud

Rue du Coq-français. Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
Ambiance de faubourg, architecture modeste mais qui constitue un
ensemble homogène.

Enfin, ce secteur composite joue un rôle de Centre-ville en raison non seulement de sa situation géographique mais aussi de la présence de la station de métro. Il possède en outre les principales administrations
ainsi que des équipements, marché, groupe scolaire, gymnase. Ces deux derniers sont des exemples de la
qualité de l'architecture d'équipements en brique dont s'est dotée la banlieue dans les années 1920-1930.

Plan terrier de Bagnolet. 1747.
canton de la Mare des Bruyères.
AM Bagnolet.
Le plan est orienté vers l'est. On
observe le tracé de la partie incurvée de la rue Romain-Rolland, et
le grand chemin de Paris à Noisy,
actuelle rue de Romainville. Le
parcellaire est découpé de manière
plus large, mais ses diverses
orientations sont déjà en place. La
mare est clairement dessinée. Le
périmètre du futur espace vert correspond à peu prés aux
parcelles 11 à 16.
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Différents types d'architectures repérés
Dans ce secteur très dense se concentrent
de beaux immeubles bourgeois du début du
XXe siècle, implantés sur les grands axes,
rue de Paris, boulevard de la Liberté, et
occupant souvent les angles. Les immeubles
populaires restent nombreux rue de Paris, et
se retrouvent, de taille plus modeste, rue du
Coq-Français, rue de Romainville, ainsi que
dans les anciens passages. Les maisons, de
ville ou pavillons, s'alignent le long de la plupart des artères et datent en général de la
première moitié du XXe siècle. L'entre-deuxRue de Paris. Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
guerres a laissé de superbes témoignages
Alignement d'immeubles hauts, d'époques et de factures différentes.
de la production de ces années-là, notamment des immeubles de logement de grand gabarit, implantés le
long des grands axes, ainsi que des équipements scolaires et sportifs. L'équipement public le plus prestigieux dans ce secteur étant évidemment l'hôtel de ville.
En ce qui concerne le patrimoine industriel, plus de 155 entreprises, relevant de l'artisanat ou de la petite
industrie, se sont implantées dans les limites du " Petit Romainville " entre 1870 et 1980. Le repérage a permis d'identifier 25 sites de production et 3 de stockage témoignant de cette densité, la plus importante de la
commune. Dès les années 1860, les rues du Coq-Français, Romain-Rolland, de Romainville et de Bagnolet
offrent en effet, dans la continuité du quartier des Bruyères - le premier touché par l'industrialisation - un accès
facile et rapide à la capitale cliente. Après l'implantation précoce de l'usine Rozière (arômes), rue de Bagnolet,
ce sont, entre 1870 et 1914, 34 entreprises, puis 44 entre 1914 et 1940, 38 entre 1940 et 1960, 19 entre 1960
et 1980, qui prennent position derrière l'écran de la rue de Paris. L'échantillon des sites repérés suggère cette
évolution : 3 possèdent des bâtiments antérieurs à
1914, 12 peuvent être datés, pour leurs parties les
plus anciennes, entre 1914 et 1940, 8 entre 1940
et 1960, et 3 entre 1960 et 1980. Dans 80 % des
cas, le parcellaire en lanière dicte la morphologie
du bâti, offrant une déclinaison de formes, depuis
l'atelier à étages occupant le flanc d'une parcelle
étroite (masqué ou non sur la rue), jusqu'à l'ensemble de bâtiments en U, ménageant une cour
centrale. Les bâtiments alignés sur la rue (20 %)
sont rarement dotés d'un décor : depuis la démolition de l'entrepôt Dupuydenus, deux exemples
subsistent, 7-11, rue de Romainville et 11bis, rue
du Coq-Français. Notre sélection comporte 7 sites Ancienne fonderie Piattino, vue intérieure depuis
l'emplacement des fours. Photo Inventaire général/CG
de production représentatifs ou remarquables.
93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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Développement et physionomie des rues

Rue de Paris
Limitant au nord ce secteur, la rue de Paris constitue un territoire à part, bordé d'immeubles hauts qui donnent une
impression d'enceinte, renforcée par l'étroitesse des ruelles
qui y débouchent. Comme nous l'avons vu dans le secteur de
l'église, la bourgeoisie a peu construit sur cette voie commerçante aux alentours de 1914. De fait, on y retrouve en majorité des immeubles populaires. Ces derniers ont parfois souffert de ravalements au cours desquels les modénatures ont
disparu (bandeaux, encadrements de baies moulurés) et la
comparaison avec les vues de la rue au début du XXe siècle
montre un appauvrissement du paysage urbain sur certaines
séquences, notamment entre les

n°s

157 et 173 où seul se

Rue de Paris. Début XXe siècle. Carte postale ancienne.
AD93.
Sur la droite, au 2e plan, le n° 144.

distingue le n° 171 avec ses bow-windows.
Cette artère très commerçante est cependant dotée de belles constructions, notamment aux abords de la mairie avec les deux
immeubles qui bordent la rue Georges Pompidou, n° 2. Plus modeste et leur faisant face, l'édifice à l'angle de la rue JeanPoulmar'ch et du boulevard de la Liberté, n° 2, peut être perçu comme une tentative de composition symétrique.
Entre le carrefour de la Liberté à la rue Rouget de l'Isle, on observe une suite d'immeubles de styles et de gabarits différents comprenant un à cinq étages formant un front bâti irrégulier et dont seul se démarque le n° 130 avec sa façade de brique polychrome
De la rue Rouget-de-l'Isle à la rue Jacques-Catric, l'alignement hétérogène d'immeubles de styles, d'époques et de
gabarits très différents se poursuit, mais est interrompu
par une séquence (n°s 144 à 158) composée d'immeubles de rapport assez remarquables. Ils comptent sans
doute parmi les constructions les plus anciennes du secteur et, bien que remaniés, sont un témoignage de la formation de la ville au milieu du XIXe siècle, pensée non
plus comme un faubourg, mais comme une ville, c'est-àdire des constructions conçues dans un souci de cohérence et de décorum propre à un centre urbain. Ils sont
N°s 150 à 158, rue de Paris. Photo CG93, Bureau du
Patrimoine, MF Laborde.
Alignement d'immeubles de la fin du XIXe siècle et du début
du XXe siècle.

décrits ci-après. Enfin, parmi les vestiges intéressants
des premières constructions de ce secteur, figure la maison formant l'angle avec la rue Waldeck-Rousseau.

Datant sans doute de la première moitié du XIXe siècle, elle a conservé à l'étage d'intéressantes moulures.
Au-delà de l'ancienne route de Bagnolet, la rue de Paris ne s'est urbanisée qu'à partir de l'entre-deux-guerres. Auparavant, le commissariat était relativement isolé. En bordure du square Rozière s'est implantée une suite d'immeubles particulièrement remarquables, n°s 188 à 194. Ils font face aux vestiges de la cité jardin (cf. secteur du fort).
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Immeubles de rapport populaires. Fin du XIXe siècle
N°s 144 et 150, rue de Paris (97) : ces deux immeubles semblables encadrent la rue
Rouget-de-L'Isle, et sont un exemple remarquable de traitement d'entrée de rue. Leurs
toits à la Mansart, dotés de lucarnes à fronton triangulaires, compensent des façades lisses et des gabarits modestes, et leur donnent une certaine monumentalité.
Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

Détail de façade. Photo Baptiste
Belcour.
Frise de céramique polychrome sur le
linteau de la porte cochère.

N° 152, rue de Paris (98) : bien que de
petite taille, 3 étages et 5 travées, cet immeuble se remarque par sa façade très colorée,
dans une rue où le gris des enduits domine. La
brique (peinte) est rehaussée par la couleur
des panneaux de céramique que l'on retrouve
sous la corniche et au-dessus du portail.

Photo CG93, Bureau du Patrimoine,
MF Laborde. Décor soigné pour un
immeuble de gabarit modeste.

N°s 154-156, rue de Paris (95) : ces deux immeubles de facture très
modeste sont percés d'un porche ouvrant sur le passage des Hortensias.
Cette alliance immeuble de faubourg et passage est suffisamment pittoresque pour être conservée.
Sous l'immeuble des n°s 154-156, le passage des Hortensias. Photo CG93, Bureau
du Patrimoine, MF Laborde.

Maisons. XIXe siècle
Rue de Paris, angle rue Waldeck-Rousseau. 2, rue
Waldeck-Rousseau (96) : implantées à la jonction de
la rue de Paris et du secteur de l'ancien bois, ces deux
maisons ont gardé une allure villageoise. Celle qui
marque l'angle possède un beau décor d'inspiration classique, peu respecté au rez-de-chaussée, par la présence
de panneaux commerciaux. Elle abritait un restaurant.
Sa voisine offre le même type de décoration mais plus
simple. Bien entretenue, elle a conservé les tuiles plates
de son toit à quatre pans.

Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
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Immeubles de rapport d'apparence bourgeoise. Début du XXe siècle
N° 2, rue Georges-Pompidou, angle avec la rue de Paris (99) : bâtis par le même architecte, ces deux immeubles sont les
plus monumentaux de la commune. En particulier celui qui marque l'angle. Haut de six étages, il s'organise autour d'un pan coupé
arrondi surmonté d'un fronton cintré. Ses façades ondulées (oriels de faible arrondi) sont en brique à parement de plâtre mouluré.
Les ferronneries de deux types sont utilisées en alternance. Immeuble de prestige, il est proche de l'immeuble bourgeois parisien,
notamment dans le traitement de l'oriel. Il est signé Henri Dubouillon architecte SN 1914. Ronteix fres entrepreneurs Pré-SaintGervais (inscription sur la façade). Celui de sur la rue Georges-Pompidou, plus bas (quatre étages) est aussi plus simple, bien que
le parti architectural soit le même. Une seule entrée, au traitement assez simple, dessert les deux immeubles.
Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
A côté de la mairie, à l'angle de la rue de Paris, cet
immeuble offre un traitement monumental,
notamment par son pan coupé en arrondi,
surmonté d'un fronton.

Détail de façade. Photo CG93, Bureau du
Patrimoine, MF Laborde.
Brique polychrome et ferronneries identiques à l'immeuble d'angle. Une seule entrée et un seul escalier desservent les deux édifices distincts en façade.

N° 130, rue de Paris (101) : cet immeuble bénéficie de la perspective offerte
par le débouché de la rue du Garde-Chasse. De fait, sa façade de brique polychrome (motifs rouges sur fond jaune) est mise en valeur. Elle est ornée de frises de céramique polychrome, en relief, entre les linteaux des baies du 4e étage
représentant du lierre. Ce même motif est repris par les ferronneries. La porte
d'entrée cintrée, en fer et verre, est encadrée d'une frise de briques émaillées
polychrome dans les tons de brun et de jaune. Occupé par un hôtel, l'édifice est
signé A. L'Habitant et Sarret Architectes Paris 1913 (plaque sur la façade).
130, rue de Paris.
Ce bel immeuble, daté de 1913, est occupé par un hôtel.
Détail de façade.
Jeu de briques bicolores et frises de céramique.
Photos CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

N° 158, rue de Paris (102) : haut de 5

Photo Baptiste Belcour.

étages + combles, cet immeuble souffre de
sa hauteur, trop importante par rapport à la
largeur de la rue pour être appréciée. Sa
façade en brique beige est ornée d'éléments
de plâtre mouluré et de fleurons de céramique polychrome. Elle est rythmée par
deux oriels. Proche du modèle post-haussmannien, l'immeuble est remarquable par le

Photo CG93, Bureau du Patrimoine,
MF Laborde.
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traitement ostentatoire des oriels soulignés d'enduit imitant la pierre et couronnés de frontons cintrés, et la présence d'une
loggia scandée de deux colonnes. Ses ferronneries sont soignées, notamment celles de la porte d'entrée dotée d'un encadrement de pierre. La façade arrière est en brique polychrome.

Immeubles des années 1920-1930
N°s 188 à 194, rue de Paris : suite exceptionnelle de quatre immeubles aux façades
de brique construits dans les années 1920-1930. Avec le n° 2, avenue des Combattants
d'Afrique-du-Nord, à l'angle de la rue de Paris (que par commodité nous décrirons ici),
ils forment un ensemble particulièrement homogène tant au niveau des gabarits et du
style que de la qualité de leur architecture.
Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

N° 2, avenue des Combattants d'Afriquedu-Nord, angle avec la rue de Paris (116) :
immeuble de 6 étages à pan coupé. Les façades se distinguent par une ornementation en
ciment moulé très représentative du mouvement art déco : frise à motif de fleurs stylisées
courant au niveau du 5e étage sous le bandeau, base des oriels arrondis et ornés des

Photos CG93, Bureau du Patrimoine,
MF Laborde.

mêmes motifs. Les appuis de fenêtres sont en

Détail de façade.
Base de l'oriel, ornée de motifs de
fleurs moulurés. L'auvent du commerce est doté de pavés de verre.

fonte moulée mêlant dessin géométrique et
fleurs stylisées. Le rez-de-chaussée, à bos-

sage, est revêtu d'un enduit. La porte d'entrée est en fer et verre, elle reprend les mêmes dessins. Le linteau est orné d'un
panneau de ciment moulé comportant des motifs de fleur et d'éventails très stylisés. René Tanalias architecte à Pantin.
Ronteix Fres entrepreneurs Pré Saint-Gervais (inscription sur la façade).

N° 188, rue de Paris, angle avec l'avenue des Combattants d'Afrique-du-Nord (117) : vis-à-vis du précédent, il est plus
haut, 8 étages, et plus monumental. Les façades sont en brique ocre jaune et en enduit blanc. Ce dernier recouvre les surfaces
ondulées que l'on retrouve au niveau des allèges, et toute hauteur sur le pan coupé et les travées entourant le pan coupé. La porte
d'entrée, à double battant, en fer et verre,
privilégie la transparence : les éléments
de ferronnerie forment quatre panneaux remplis de volutes ondulées très
fines tout à fait originales. Les débords
de toitures forment une silhouette
découpée aérienne et dynamique.
Détail de façade.
Photos CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
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N° 190, rue de Paris (118) : sans doute réalisé par le même architecte, resté anonyme, que le précédent. La porte d'entrée est la même et l'on retrouve le principe semblable de murs en brique ocre
jaune et de panneaux de ciment ondulé sur les allèges. Les baies forment une alternance horizontale
de fenêtres et de portes-fenêtres. La différence de hauteur d'allèges soulignée par les rebords de
ciment composent un rythme horizontal qui contrebalance celui, vertical, des trumeaux en brique.
Détail de façade. Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF
Laborde. Brique et frises de ciment ondulantes, identiques
au n° 188. Les garde-corps sont typiques de cette période
de construction, la décennie 1930.

N° 192, rue de Paris (119) : plus modeste que ses voisins, cet édifice se
remarque par le rouge de sa brique sur laquelle tranche le blanc des bandeaux.
Haut de six étages il possède deux oriels couronnés de balcons. Noter le jeux
de briques en relief qui habille les angles des oriels et des alléges de la travée
centrale. La porte d'entrée est à deux battants en bois ouvragés, avec un encadrement mouluré à motifs géométriques.
Détail de façade. Photo CG93,
Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

N°194, rue de Paris, angle avec la rue LéonRenault (120) : immeuble monumental qui profite
d'une belle perspective depuis la rue des Sablons.
Chaque façade en brique jaune est dotée d'un
oriel ainsi que le pan coupé. Ce dernier se
retourne sur une travée de chaque côté. La base
reprend le principe des consoles mais très stylisées jusqu'à ressembler à un jeu de cubes. Les
oriels sont revêtus d'enduit blanc et sont surmontés de frontons cintrés ornés de moulures de

Photo Sylla Grinberg. Cette vue prise depuis la tour TDF permet
de voir les toits terrasse, cachés de la rue par les acrotères et
les frontons.

ciment. Les ferronneries sont à motifs d'éventail, identiques à celles du n°
194. On retrouve également ces motifs sur la porte d'entrée à double battant en fer et verre. L'encadrement est mouluré, le linteau comporte un panneau de ciment mouluré représentant des fleurs stylisées typiques de l'art
déco. L'angle est occupé par un café (fermé) qui a conservé le mobilier d'époque et notamment le bar en fer à cheval en bois et fer avec des fleurs
Détail de façade. Photo CG93, Bureau du
Patrimoine, MF Laborde. Géométrisation poussée du décor de l'oriel.

stylisées également typiques de l'art déco. Lors de sa réouverture, la
conservation de ce décor devrait être considérée.
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Portes des immeubles n° 2, rue des Combattants en Afrique-du-Nord et n°s 188 à 194, rue de Paris. Photos CG93,
Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

Autre immeuble des années 1920-1930 : n° 172, rue de Paris (123).

Equipements
Mairie (40). Figure de proue du patrimoine lilasien,
l'hôtel de ville est représentatif des mairies construites
sous la Troisième République : monumental et de style
historiciste. Ici les références sont éclectiques, mais les
thèmes gothique et renaissance dominent. Entièrement
construit en pierre de taille, il est coiffé de hautes toitures en pavillon, dont les différences de hauteur et de
pente créent un ensemble impressionnant. Elles sont
toutes dotées de lucarnes aux frontons de pierre ouvragés. Le clocheton constitue un repère efficace. La
façade principale est dotée d'une entrée monumentale,
en avancée, composée de trois arcades, ce qui permettait à l'origine aux voitures de déposer les passagers à couvert. Elles sont désormais vitrées et leurs

Elévation de la façade principale du projet lauréat,
conçu par l'architecte Paul Heneux. Doc. Ville des Lilas
Projet pour le concours de la mairie
par l'architecte M. Jaffeux. 2eme médaille.
Mairie des Lilas.

colonnes, cylindriques, sont surmontées de chapiteaux décorés de fleurs
de lilas. Ce motif, stylisé, se retrouve souvent sur l'édifice et notamment
sur la balustrade du 1er étage et sur la frise de la corniche entre les
modillons. Le premier étage est percé de trois baies à meneaux. Les
combles sont éclairés par deux lucarnes à fronton encadrant l'imposant
fronton d'horloge dont le tympan porte des initiales de la République. Les
façades latérales sont plus sobres, seulement animées par la présence
des fenêtres à meneaux. La façade arrière est axée sur la grande baie
cintrée qui éclaire l'escalier d'honneur.
La mairie aujourd'hui dans son environnement. Photo CG93, Bureau du Patrimoine,
MF Laborde.

La décoration intérieure, bien conservée, reprend les choix stylistiques de l'extérieur : une certaine monumentalité soutenue par un
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éclectisme mêlant références historicistes et matériaux modernes. Le grand escalier, à
trois volées, avec sa rampe de fer forgé à motifs de lilas et son plafond en voûte de brique,
est remarquable. Face au hall, se dresse le buste de Marianne. A l'arrière, le départ de la
rampe, orné d'un escargot de pierre, laisse songeur quant à sa symbolique. La salle des
mariages est un modèle de décoration XIXe siècle. Chaque détail a été travaillé. Signalons
simplement le plafond à caisson et la cheminée, ornée d'une plaque de céramique portant
les armes de la ville. La hotte comprend en son centre un bas-relief de la République dans
un encadrement circulaire.
Les œuvres d'art dont s'est dotée la mairie dès les premières années de son existence constituent un patrimoine artistique de qualité. Citons " Le Suffrage universel ",
La salle des mariages. Photo
CG93, Bureau du Patrimoine,
MF Laborde.

d'Alfred Bramtot (1852-1894) dans la
salle du Conseil municipal, et dans

l'escalier d'honneur : " la République " de Jean-Léon Gérome ainsi que
deux toiles d'Edouard Vimont, "Jeunesse" et " Famille ".
L'hôtel de ville, construit en 1883-84, est l'œuvre de l'architecte Paul
Heneux. Ce dernier a également bâti celui de la Ferté-sous-Jouarre (77),
sur le modèle de celui des Lilas. De fait, la ressemblance est saisissante.

Salle du conseil, " Le suffrage universel ".
Alfred Bramtot. Ville des Lilas.

Boulevard de la Liberté
Dès son ouverture en 1911, cette grande artère qui délestait la rue de
Paris et rejoignait directement le bourg de Romainville a été bordée de
quelques beaux immeubles, n°s 2, 8, 24, 44, 49. Cependant ce boulevard n'a pas concurrencé la rue de Paris en terme de commerces et il
est resté beaucoup plus résidentiel. Fait significatif, les photographes
de carte postales du début du XXe siècle qui prisaient les grands axes
à la fois pour leur prestige et pour les possibilités techniques qu'ils permettaient, semblent avoir totalement ignoré ce boulevard. Ses rives
n'offrent pas de front bâti régulier et les constructions qui le bordent
sont très hétérogènes. Son ouverture a profondément bouleversé le

Le carrefour de la rue de Paris et du Boulevard
de la Liberté, avant l'installation de la bouche
de métro. Carte postale ancienne. AD93.

tissu du premier secteur urbain, Jalencloud, mais a aussi modifié, au
niveau de son entrée, les abords de la mairie et la rue de Paris. La formation de la petite place a permis d'élargir la perspective et d'apporter
de l'espace dans un secteur très resserré. L'implantation de la station
de métro, en 1937, renforcera la centralité urbaine déjà créée à la fin
du XIXe siècle avec la construction de la mairie. Les immeubles qui
surplombent la place sont de qualité, n°s 2 à 8, bien que de gabarits
différents. Les abords des passages Lecouteux et des Hortensias sont
bordés de constructions basses, maisons de villes et pavillons et où
l'on retrouve les maisons " Bouyer ".

Le boulevard de la Liberté aujourd'hui. Photo
CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
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Immeubles de rapport bourgeois du début du XXe siècle
N° 2, boulevard de la Liberté, angle rue Jean-Poulmar'ch (100) : situé de l'autre côté de la mairie, il aurait pu compléter l'amorce d'un cadre prestigieux pour celle-ci, ce que n'a pas permis la
modestie de son architecture, tant au niveau du gabarit que de l'ornementation de ses façades. Il reste
un immeuble élégant de 4 étages, à pan coupé, aux façades en brique grise, décorées de frises de
brique rouge au dernier étage et de brique émaillée bleue. Les allèges sont ornées de panneaux de
céramique représentant, en relief, des feuilles de vigne (5 sur 8 sont manquantes).
Photo Baptiste Belcour. Une partie des panneaux décoratifs de
céramique a disparu, peut-être est-ce en raison des bombardements
de 1944 qui ont notamment détruit l'immeuble tout proche à
l'emplacement de la poste actuelle.

N° 24, boulevard de la Liberté (103) : ensemble composé de deux immeubles parallèles implantés entre le boulevard et la cour Saint-Paul. Ils sont à 5 étages. La façade
sur le boulevard comprend 3 travées, dont celle de gauche, en avancée, est surmontée
d'un petit toit à 2 pans. Elle est en brique jaune à parement de plâtre mouluré et frises
de brique brune. Les ferronneries ouvragées sont à motifs floraux. La façade, côté cour
Saint-Paul, est en brique grise avec des frises de brique rouge.
Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde

N° 44, boulevard de la Liberté (104) : bel immeuble bourgeois de 5 étages et 5 travées.
Il est remarquable pour la richesse de son décor notamment de stuc et de céramique. On
observe une juxtaposition de motifs d'inspiration classique et végétale : la vigne est un élément récurrent que l'on retrouve en frise courant sous les balcons, mais également dans la
ferronnerie des garde-corps et des appuis de fenêtre ainsi que sur les panneaux de céramique polychrome qui ornent les allèges des fenêtres de la travée centrale. Elle est également présente sur la frise de céramique située sous la toiture. Cet immeuble est le seul aux
Lilas dont la signature d'un sculpteur figure en façade. A. L'habitant et Sarret architectes. G.
Marchal scuplteur à Montreuil. F. Thomazon constructeur 1912 (inscription sur la façade). La
même année, ces architectes ont construit l'immeuble du n° 49, quasiment en face.

Ce bel immeuble dissimule, à l'arrière, un site industriel.

Détail de façade.
Le motif de la feuille de vigne
se retrouve exprimé dans la
céramique, le plâtre mouluré
ainsi que dans la ferronnerie.

Détail de façade.
Traitement particulier de l'oriel.

Photos CG93, Bureau
Patrimoine, MF Laborde.

du
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Autres immeubles de rapport bourgeois du début du XXe siècle : n° 8, boulevard de la Liberté (109) : J. Adrien architecte

1911. Ronteix Fres entrepreneurs Pré St gervais. N° 49, boulevard de la Liberté (110). A. L'habitant et Sarret architectes. F. Thomazon Entrepreneur 1912.
Immeuble des années 1920-1930
N° 36, boulevard de la Liberté, angle rue Rouget-de-l'Isle (121) : cet immeuble de 5 étages formant un arrondi possède des éléments de décor typiques de l'entre-deux guerres. Les façades sont en brique rouge à l'exception du rez-de-chaussée
occupé par des commerces, et du balcon des 4e et 5e étages. Le traitement des
derniers niveaux est particulièrement soigné : alternance de volumes et de matériaux et frises de ciment moulé représentant des galets sous la toiture et des motifs
floraux stylisés sur les balcons en couronnement des oriels. L'arrière est travaillé
également : baies décalées en hauteur, balcons et lucarnes rythment une façade
pleinement visible depuis la rue Rouget-de-l'Isle.

Détail de façade. Photo CG93, Bureau
du Patrimoine, MF Laborde.
Traitement particulier de l'oriel.

Equipement
N° 30, boulevard de la Liberté : gymnase (126).
Prévu dans le programme de reconstruction du groupe
scolaire Romain-Rolland, le gymnase s'en distingue par
le choix d'une architecture d'inspiration plus néo-classique. L'architecte Léopold Bévière trouve à nouveau
son inspiration dans le Trianon de Versailles auquel il
avait déjà eu recours pour la salle des fêtes en 1904,
mais en le stylisant. La référence à l'antiquité grecque
se retrouve dans les pilastres et l'entablement. Les
baies sont ici rectangulaires. Au-delà de ces réminisLe gymnase, peu après sa construction. Carte postale
ancienne, AD93.
Noter les menuiseries des fenêtres, différentes de celles que
l'on peut observer aujourd'hui.

cences, le bâtiment s'inscrit dans l'époque industrielle

notamment par l'utilisation de la brique. Les menuiseries en béton ne sont pas
d'origine. L. Bevière les avait dessinées métalliques et très fines ; elles donnaient une impression de transparence. Les portes, en fer et verre à motif géométrique, sont assez massives. A noter les encadrements métalliques de la
porte centrale, hautes et se terminant en faisceau. Bien qu'un peu pompeux,
ce " temple " reste un exemple original de l'architecture du sport en SeineSaint-Denis. 1931.
Gymnase. 30, boulevard de la Liberté.
Détail de façade.
Photo CG93, Bureau du Patrimoine,
MF Laborde.
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Rues Rouget-de-L'Isle, Jacques-Catric, Lecouteux, passage des Hortensias
Ces anciennes sentes tracées entre les parcelles agricoles ont structuré l'urbanisation de l'ancien lieux-dit Bois de Jalencloud. A l'exception de la rue Rougetde-L'Isle, ils ont gardé l'étroitesse des sentiers ruraux. Le percement du boulevard de la Liberté les a amputés d'une partie de leur tracé et a brouillé les liaisons avec la rue Lecouteux. Cette dernière est celle dont le parcours a été le
plus réduit. Elle est essentiellement bordée aujourd'hui de pavillons à un étage
et de maisons de ville à deux à trois étages.
L'organisation des trois autres est sensiblement la même : orientées nord/sud, elles
débouchent sur la rue de Paris où leur liaison est assurée par des immeubles hauts
et structurants et se poursuivent par des constructions basses implantées de façon

Rue Lecouteux.
Passage des Hortensias.

irrégulière. Bénéficiant d'aménagements publics de qualité, elles ont toutes une
physionomie différente. L'entrée de la rue Rouget-de-L'Isle est signalée rue de
Paris, n°s 144 et 150, par deux immeubles semblables, qui paraissent avoir été
construits avant le percement de la voie. Le reste de la rue est bordé de constructions plus modestes et essentiellement
de pavillons à l'arrière de jardins.
Le passage des 'Hortensias démarre
rue de Paris par un porche percé sous

Photos CG93, Bureau du Patrimoine,
MF Laborde.

un immeuble très modeste datant de la première moitié du XIXe siècle, et se poursuit
par des maisons populaires, implantées dans l'alignement du passage ou perpendiculairement dans des terrains fermés par de hauts murs. Plus que tout autre, ce passage a conservé un paysage de bourg rural.
La rue Jacques-Catric est signalée rue de Paris par un immeuble remarquable, n°
2, par la décoration polychrome de ses façades et notamment de son pan coupé
Angle de la rue Jacques-Catric
et de la rue de Paris. Photo
CG93, Bureau du Patrimoine, MF
Laborde.

(106). Elle se poursuit par des constructions basses, à un étage, formant des alignements très irréguliers : pavillons en fond de jardin, maisons ouvrières implantées perpendiculairement.

Rue Romain-Rolland. Rue Jean-Poulmar'ch
La rue Romain-Rolland forme une cassure nette au niveau de la rue Jean-Poulmar'ch, créant un angle dans lequel vient s'inscrire
le nouvel espace vert. Ce dernier devrait entraîner une importante requalification du quartier, et notamment des rues qui le bordent.
Si le côté pair, en bordure du parc, est déjà en pleine transformation, le côté impair devrait être amené à évoluer, en terme de
reconstructions comme de réhabilitations.
La partie située entre la rue de Romainville et la rue Jean-Poulmar'ch ne figure sur les cartes qu'à partir du début du XIXe siècle
mais elle est la première sur laquelle apparaissent des constructions dès le milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, son côté impair, face
au futur parc, présente un front urbain homogène composé de petits immeubles et de maisons de ville : en particulier, l'alignement
composé des n°s 3 à 15 puis du n° 21 (177), constructions à un étage implantées régulièrement avec des silhouettes semblables,
si ce n'est l'orientation des toitures qui crée un découpage dynamique. Réhabilités avec soin, ces immeubles pourraient constituer
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une bordure de parc harmonieuse, dans la continuité de la constitution de
la commune, à l'inverse des bâtiments hauts en cours de construction.
De la rue Jean-Poulmar'ch à l'avenue du Maréchal-Juin, la physionomie
de la rue est différente. Cet ancien chemin rural, marquant la limite entre
Bagnolet et Romainville, est resté quasiment non construit jusqu'au
début du XXe siècle à l'exception de l'école. Le côté pair le restera en
partie jusqu'au milieu du XXe siècle, tandis que le côté impair se construira peu à peu à partir de la fin du XIXe siècle. Il est composé de
pavillons, n°s 41, 45, de maisons de ville, n°s 63, 65, 67, d'immeubles,
n°s 43 (107), 61, 85, 89, 91, 93 (108) et d'un site industriel, n° 81. Le
Rue Romain-Rolland. Photo CG93, Bureau du
Patrimoine, MF Laborde.
Au premier plan, sur la droite le n° 21. Au fond, alignement de maisons faisant face du futur parc.
N° 43, rue Romain-Rolland. Photo CG93, Bureau
du Patrimoine, MF Laborde.

front bâti est totalement discontinu : implantations irrégulières, constructions aux gabarits, styles et fonctions différents. Cependant la qualité
générale des divers bâtiments apporte du caractère à cette artère qui
bénéficie en outre de l'ouverture du futur espace vert, et de la présence
du groupe scolaire. Les n°s 57 et 67 sont caractéristiques des mutations
urbaines du parcellaire agricole. Pour une utilisation maximale des lanières, longues et étroites, on a construit de petites habitations ouvrières de
part et d'autre d'un passage central. Sur rue, deux pavillons en marquent
l'entrée. L'établissement industriel, au n° 81, a repris la même organisation mais à une échelle différente, tandis que le drôle d'immeuble du n° 85,
avec son toit en pavillon et ses longs pignons aveugles, témoigne du remplissage total d'une lanière (surélevé d'un étage en 1934). Quelques
beaux immeubles se dégagent de l'ensemble, qu'ils aient été construits

au début du XXe siècle comme les

n°s

43 et 89 à 93 ou dans les années 1930, n° 61. Ils présentent tous des façades de brique

agrémentées d'éléments de décor en enduit blanc ou en céramique polychrome. Le côté pair, possède d'anciens sites industriels,
n°s 22 et 28, inclus dans le périmètre de l'espace vert, et en cours de réaffectation.
La rue Jean-Poulmar'ch, ancien passage Griselin, n'apparaît sur les cartes qu'à partir du milieu du XIXe siècle. Bordant la façade
est de la mairie, elle est dotée, côté impair, de beaux immeubles marquant les angles. Entre ces deux édifices du début et du milieu
du XXe siècle s'échelonnent pavillons et équipements d'intérêt divers.

N° 57, rue Romain
Rolland. Photo
CG93, Bureau du
Patrimoine, MF
Laborde. Exemple
intéressant d'occupation d'une
ancienne parcelle
agricole en lanière :
constructions latérales à l'entrée,
" maison de
maître " en milieu
de parcelle.

N°s 91-93, rue Romain-Rolland. Photo CG93,
Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
Le n° 93, à l'angle de l'avenue du Maréchal-Juin, est
représentatif de ces édifices d'angle aux façades particulièrement soignées dans le but de valoriser la rue.
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Maisons. Début du XXe siècle
Angle de la rue Romain-Rolland avec le n° 20, rue Raymonde-Salez
(113) : cette maison d'angle à un étage est intéressante de par le traitement
du pan coupé, doté d'un bow-window surmonté d'un fronton cintré. La
découpe de la porte du rez-de-chaussée laisse penser que le bâtiment abritait sans doute autrefois une activité ou un commerce, alors que la terrasse
bordée d'une balustrade lui donne une allure de villa balnéaire. Elle est signée
A. Lund architecte (inscription sur la façade).
Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

Immeubles des années 1920-1930
N° 19, rue Jean-Poulmar'ch, angle de la, rue Romain-Rolland (115) :
haut de 6 étages, organisé autour d'un pan coupé, cet immeuble de brique
à toit terrasse est remarquable de par la simplicité de sa composition qui
lui confère cependant une élégance certaine. Cette dernière repose uniquement sur le rythme des oriels, le jeu des balcons et des appuis de fenêtres à motif de corbeille de fruits et la qualité de la brique. René Tanalias
architecte SN à Pantin. Entreprise Ronteix Pré Saint-Gervais 1931 (inscription sur la façade).

Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

Equipement
Groupe scolaire Romain-Rolland (125). Cette école est un bel exemple d'architecture scolaire des années 1930, où la
rigueur du style Jules-Ferry se lit encore dans la composition symétrique des façades, toutefois adoucie par l'emploi de la brique.
Par ailleurs, les grandes baies laissant passer air et lumière sont représentatives des recherches hygiénistes. Les bâtiments s'étalent le long des rues Romain-Rolland et Raymonde-Salez et se retournent à l'intérieur de la parcelle par une aile qui rejoint le
gymnase Liberté. La façade principale, rue Romain-Rolland, est composée d'un corps central à deux étages, encadré de deux
ailes à un étage, terminées à leur extrémité par des pavillons en avant-corps. La partie centrale est elle-même bordée par deux
avant-corps, surmontés de frontons à redents, contenant les escaliers. Les deux entrées, école maternelle et école élémentaire,
sont en plein cintre et encadrées de céramique bleue. Les ailes, abritant les salles de classe sont percées de vastes baies horiGroupe scolaire RomainRolland.
Façade sur rue.
Façade sur cour : imbrication de bâtiments de différentes époques

Photos CG93, Bureau du
Patrimoine, MF Laborde.
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zontales. Les murs sont en meulière dans la partie de soubassement
et enduits de ciment. Les façades sont ornées de deux panneaux
de mosaïque, un sur le pan coupé, à l'angle de la rue RaymondeSalez, comportant la citation de Danton, " Après le pain l'éducation
est le premier besoin du peuple ", et un autre au niveau de l'entrée
figurant le blason de la ville entouré de deux petites filles. Les toits
sont en tuile mécanique. Côté cour, l'utilisation des mêmes matériaux et de la même composition de façade assure la continuité. Un
bâtiment en longueur, coupant la cour en deux et bâti en pierre et
brique, semble être un vestige de l'école de Monière. Jean et
Léopold Bévière, architectes 1931.

Extrait d'une publication de l'époque (non
identifiée). Coll. Jean Huret.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 22, rue Romain-Rolland : ancienne entreprise Max Goldschmidt (20). Vers 1935-1936, Max Goldschmidt dirige à cette
adresse une entreprise de bonneterie (fabrication de tricots). L'usine, implantée sur une parcelle en lanière, est composée de deux
bâtiments de production, dissimulés sur la rue par un pavillon, demeure de l'entrepreneur (témoignage oral). Le premier, à l'est,
séparé du pavillon par un passage, est de plan rectangulaire. Il est en maçonnerie de brique enduite et comporte deux étages
carrés couverts d'un toit à pan unique : ce parti s'explique par l'étroitesse de la parcelle et la possibilité d'accueillir dans les
étages des activités ne nécessitant pas d'installations pondéreuses, telles que la coupe ou le conditionnement. La lumière pénètre dans les ateliers par de larges baies rectangulaires orientées
au nord, offrant un éclairage constant. Un passage étroit, longeant
au sud le premier bâtiment, conduit à un second, en maçonnerie
de brique, couvert d'un toit à longs pans ; ne comportant qu'un
rez-de-chaussée, il abritait des machines textiles (témoignage
oral). Au cours des années 1960-1970, les bâtiments ont abrité les
ateliers de confection Diffusion-Scarlett. Propriété de la commune,
Vue de l'ancienne usine. Photo Inventaire
général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

ils sont actuellement dans l'attente d'une réaffectation dans le cadre
de l'aménagement de l'espace vert du Centre-ville.

N° 28, rue Romain-Rolland : ancienne fonderie Piattino (19). A cette adresse, cinq entreprises ont précédé la fonderie
de cuivre, de laiton et de bronze Piattino : l'entreprise de peinture et vitrerie Munier (v. 1905-v.1910), puis Souverain (v. 1910v. 1920), l'atelier de peinture et décoration sur porcelaine Leclerc (v. 1925-1930), l'entreprise de peinture et vitrerie
Guimberteau (v. 1935), et la fonderie d'aluminium Mathieu (v. 1935-1939). De la première ou de la seconde, subsistent les
deux bâtiments accolés, à gauche de l'entrée, formant l'aile nord de l'ensemble actuel : ils sont en effet, quoique remaniés
par endroits, à pans de bois hourdés de parpaings de mâchefer, surmontés de charpentes en bois et de toits à un pan. Le
bâtiment d'habitation, au sud, date probablement de la même époque. On remarque que la halle centrale est couverte d'une
charpente en bois, renvoyant peut-être à la première période de construction.
Au cours des années 1930, Joseph Mathieu, fondeur en aluminium (fabrication de pistons pour automobiles), fait élever les deux
premières travées (au nord) de la halle est, destinée à recevoir les fours et les étuves ; en 1939, l'usine, qui employait dix ouvriers,
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Ancienne fonderie Piattino.
Cour et ateliers.
Détail de structure : parpaings de
mâchefer et structure à pans-defer hourdés de brique.

Pignon nord et potence destinée
à maintenir la cheminée des fours .

Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005..

possédait " 4 à 6 fours potagers, 2 étuves, chauffage au coke métallurgique, 1 malaxeur à sable de 25 litres, 2 scies à métaux et 1
meule, le tout mû par moteur électrique ". Le bâtiment est en rez-de-chaussée, à pans de fer hourdés de brique pleine, surmonté
d'une charpente métallique coiffée d'un lanterneau. La potence, intéressant marqueur du paysage, visible depuis la rue de Paris
dans l'alignement de la rue Poulmar'ch, maintenait la cheminée des fours. Cette dernière, peu élevée, ne dépassait pas les immeubles environnants, les " gratifiant " de son épaisse fumée noire.
La fonderie Mathieu est transférée au 35, rue du Tapis-Vert en 1939. Marius-Jean Piattino (1914-1969), dont le père était propriétaire d'une fonderie d'art à Bagnolet, procède entre 1947 et 1949 à l'agrandissement de l'ancien établissement. La première halle, couverte d'une charpente en bois, est flanquée de deux halles à pans de fer hourdés de brique pleine, surmontées de charpentes métalliques et de toits à longs pans coiffés de lanterneaux vitrés. La halle des fours est augmentée d'une
travée. Le témoignage de M. Jean-Pierre Piattino, fils du fondeur, apporte des informations précieuses sur le fonctionnement
de l'usine jusqu'à sa fermeture en 1969 ; son évocation du travail et de la vie quotidienne dans une petite fonderie de cuivre,
de bronze et de laiton au cours des années 1950 et 1960, pourrait être avantageusement utilisée, dans le cadre d'un projet
de réhabilitation, afin de restituer l'" esprit des lieux ".

N° 57, rue Romain-Rolland : ancien dépôt de carrelage Victor Magis, puis ateliers de literie et de tapisserie
Eberlin (178). Signalée sur la rue par deux pavillons à un étage, bâtis avec les matériaux traditionnels, moellons de gypse
et enduit de plâtre, la parcelle est occupée en milieu de terrain par un
pavillon d'habitation coiffé d'un toit à croupe. Sur sa gauche un passage
mène à un ensemble d'ateliers. C'est là que Victor Magis, "'entrepreneur de
carrelage'", est locataire à partir de 1937 d'une "construction à usage de
magasin pour dépôt de carreaux de carrelage". Au sol, d'intéressants échantillons de carrelages, posés à l'attention de clients et de visiteurs, témoignent
de cette première activité. Le bâtiment en rez-de-chaussée, couvert d'un toit
à un pan, est " élevé sur poteaux en bois avec charpente en bois, couverte
Echantillons de carrelages présentés
sur le sol de l'ancien dépôt Victor
Magis. Photo Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

en tuiles mécaniques, cloisonnage pour le soubassement en briques ".
Dès 1942, Victor Magis cède son bail à Henri Eberlin, tapissier aux Lilas, 25,
rue des Bruyères. Une cardeuse (h. 123, la. 35, pr. 118 cm), encore en
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place, est installée à cette date,
quoique de fabrication vraisemblablement plus ancienne. Elle demeure l'unique machine liée à la production
inventoriée sur le territoire de la commune. Ne possédant qu'un tambour
cardant, armé de dents puissantes et
peu nombreuses, cette machine peut
être rangée dans la catégorie des "
loup-cardes ", chargées d'ouvrir la
matière (ici, le crin et la laine). Elle était
Cardeuse.
M. Gilbert Eberlin dans l'atelier
de literie de son père, M. Georges Eberlin.
Il actionne sa cardeuse à main ou "balancelle", utilisée pour ouvrir
le crin destiné, par exemple, à uniformiser le fond d'un fauteuil.
Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

alimentée par un moteur électrique.
En 1946, Georges Eberlin, fils d'Henri
Eberlin, se porte acquéreur de l'ensemble de la parcelle et installe dans le
bâtiment de la cardeuse un atelier de

literie (fabrication et restauration de sommiers tapissiers et de matelas en laine pour une clientèle locale). Son frère Pierre,
la même année, fait construire en fond de cour un atelier de tapissier. Le bâtiment en L, en appentis, est à pans de bois.
L'entreprise employait moins de 5 salariés. Gilbert Eberlin y fit son apprentissage, auprès de son oncle. L'atelier de literie a
cessé son activité à la fin des années 1960. L'ancien atelier de tapissier est actuellement occupé par l'atelier de restauration et de présentation d'œuvres d'art Apatani S.A.R.L.

N° 81, rue Romain-Rolland et 44, boulevard de la Liberté : ancienne usine de jouet Dreyfuss et Riès (25). Un
immeuble de 5 étages, construit en 1912, masque au 44, boulevard de la Liberté, l'ensemble d'ateliers construits en U sur la
même parcelle traversante, dessinant une cour ouvrant sur la rue Romain-Rolland. Aucune entreprise, toutefois, n'est mentionnée dans les Bottins du commerce au n° 81 de cette rue : les entrepreneurs retiennent l'adresse plus prestigieuse du 44, boulevard de la Liberté. L'usine de jouet Dreyfuss et Riès, puis Dreyfuss et Cie est
attestée entre 1920-1925 et 1935-1940. Depuis 1935-1940, plusieurs entreprises
se côtoient dans cette cour artisanale et industrielle. Ce sont par exemple, en
1945, l'imprimeur-typographe Barrière, l'usine de cartonnage M. Caland, l'émailleur aux vernis Chesneau et le souffleur de verre Ch. Duflos et fils.
A droite de l'entrée, les trois bâtiments accolés présentent les mêmes principes
constructifs. Ils appartiennent vraisemblablement à l'ancienne " manufacture de
jouets " Dreyfuss et Riès. En maçonnerie de brique pleine, ils comportent en effet
un étage carré percé de larges baies horizontales inspirées de l'architecture industrielle américaine du début du XXe siècle, dont la diffusion se poursuit en France au
cours de l'entre-deux-guerres. La construction en étages est significative d'une activité d'assemblage, manuelle ou faiblement mécanisée. De l'autre côté de la cour,
les bâtiments en rez-de-chaussée semblent avoir été construits au gré de l'agrandissement de l'usine ou de l'implantation de nouvelles activités, sans remettre en
cause le principe fonctionnel de la distribution autour de la cour.

Ancienne usine de jouets Dreyfuss et
Riès. Photo Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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Note sur le Jardin des Lilas
Une réserve foncière, d'une superficie devant à terme approcher les 16.000 m², a été instituée en 1984
par la municipalité. L'idée de départ était de réaliser un parc végétal derrière la mairie, en Centre-ville,
dans une commune relativement dépourvue d'espaces verts. Le site se caractérise par un parcellaire
étroit, en lanières orientées est/ouest, sur lequel un tissu mixte, pavillonnaire et industriel avait supplanté les cultures maraîchères. Les constructions, imbriquées, se sont implantées sans autre logique
que celle de la place disponible et de la forme des parcelles.
L'aménagement de ce
parc, soutenu par le
Conseil régional d'Îlede-France et le Conseil
général de la SeineSaint-Denis, s'inscrit
pleinement dans les
orientations
du
Schéma Directeur de la
région Ile-de-France
qui vise à doter les
franciliens d' " une
quantité
suffisante
d'espaces verts ". Sa
réalisation a été conçue
Plan du futur Jardin des Lilas. Doc. Agence TER. Ville des Lilas.
en lien avec les autres
projets, d'envergure régionale, départementale ou locale, notamment la base régionale de Loisirs de la
Corniche des Forts ou l'aménagement de la Porte des Lilas.
L'objectif principal est de créer un " poumon vert " dans un tissu urbain dense. Dés l'origine du projet,
a été voulue une prise en compte de l'identité du lieu en valorisant des éléments successifs de l'histoire
de la ville (champs, vergers, eau et patrimoine bâti : pavillons, hangars, usines), c'est notamment le cas
de l'ancienne usine Piattino, du pavillon d'habitation du 10 rue du Centre et de plusieurs ateliers et hangars. Un autre témoignage fort est conservé : le tracé des sentes qui pénètrent l'îlot en profondeur.
Enfin l'aménagement de ce parc doit aussi refléter la volonté municipale d'intégrer le concept de développement durable : respect des normes HQE, Haute qualité environnementale, création d'espaces évolutifs… Le Jardin des Lilas s'inscrit dans cette nouvelle génération de parcs qui concilient détente, loisirs et
respect de la nature, tout en proposant des lieux d'échanges et de rencontres à l'échelle de la ville.
L'équipe de paysagistes choisie est l'agence Ter. Elle a basé son projet sur la réinterprétation du système des lanières, créant différentes strates thématiques complémentaires que l'on découvre au fur et
à mesure que l'on pénètre dans le parc à partir du parvis.
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Rue de Romainville
Ancien chemin de Paris à Noisy-le-Sec ou des Sablons, cette rue au tracé très ancien, présente aujourd'hui des perspectives assez
contrastées composées de pavillons, de petits immeubles, d'édifices plus imposants de logement social ou encore industriels. Elle
forme la limite de deux secteurs distincts de notre étude, et nous ne prenons en compte dans ce chapitre que son côté impair.
Comme pour la rue Romain-Rolland, la création du futur espace vert, est à l'origine des transformations en cours à l'heure actuelle.

Patrimoine industriel et artisanal
N°s 7-11, rue de Romainville : ancienne usine Ohresser (13). L'usine
de " confection en gros pour dames " Ohresser, construite vers 1909, comportait sous le nom de " manufacture " (signifiant l'importance de la main d'œuvre, essentiellement féminine) un " atelier ", un " moteur ", des " entrepôts ",
un " réfectoire ", une " loge " et une " habitation " (matrices cadastrales). On
ignore toutefois l'affectation du bâtiment en meulière et brique, à un étage
carré surmonté d'un étage de combles, situé à l'angle de la rue de Romainville
et de la rue du Coq-Français. L'entrée de la " manufacture " est marquée par
une porte cochère monumentale - cas unique sur le territoire de la commune

Vue générale de l'ancienne usine. Photo
Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2004.

- surmontée d'un entablement portant une table, destinée à recevoir le nom de l'entreprise (ici, " JO-CA ", confiserie-chocolaterie installée sur les lieux vers 1945). L'ensemble est doté d'une corniche de briques en dents d'engrenage, elle-même coiffée d'un chaperon de
tuile. L'utilisation d'un rocaillage de meulière et l'ajout d'une frise en brique témoignent d'un soin particulier, reflet de l'architecture civile
de la même époque. La société Île-de-France Pharmaceutique a succédé, entre 1960 et 1965, à l'usine de confiserie JOCA, procédant
à des extensions. Le site est actuellement occupé par des logements et, sur la rue des Bruyères, par l'usine de teinturerie R.L.D.

N° 17, rue de Romainville : entrepôt industriel (16). Ce site comporte un pavillon
en brique jaune orné de frises de brique rouge et un entrepôt occupés par l'entreprise
de travaux publics Bernut (1924-1939), puis par le marchand de charbon Henri
Lacombe de 1939 à 1956.

Ancien entrepôt Bernut, puis Lacombe (travaux publics) Photo
Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

Logement social
N°s 37-43, rue de Romainville (7) : Inscrit dans une logique de rénovation urbaine
- ici de la résorption d'habitat insalubre - l'ensemble de la rue de Romainville est symptomatique d'une rupture avec la production des " trente glorieuses ", représentée aux
Lilas par les opérations des Sentes, du Fort ou de Convention-Egalité. Cette rupture
est de plusieurs natures, d'échelle d'abord (16 logements dans un ensemble n'excédant pas 3 étages), de style aussi, avec des accents post-modernes, discrets mais en
phase avec la production de cette fin des années 1970.

Façade sur cour. Photo CG93,
bureau du patrimoine, B. Pouvreau.
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Donc bien loin du gigantisme, les architectes ont adopté un parti pris clairement modeste. Respectueuse de l'échelle urbaine du
quartier, l'opération se signale par son retrait sur rue, offrant une " bande verte " aujourd'hui peu plantée. Si la façade sur rue se
fond discrètement dans le paysage urbain, les architectes se sont permis quelques originalités sur cour et offrent une étonnante
diversité de types de logement (du F2 au F6) permettant une mixité certaine pour une petite opération de 16 logements. Elle a été
réalisée pour la SA d'HLM l'Habitat social français par l'atelier d'études architecturales.
Pierre Lévêque et Francis Thiébaut, architectes. 1979-1981
Plan de la façade
sur cour.

Plan du
premier niveau.

Doc. Ville des Lilas D.D.D.
Photos CG93, Bureau du
patrimoine, B. Pouvreau.

Rue du Centre
Cette petite rue, ancien chemin des Collebardes,
marquait la limite bien nette entre deux types de
culture (cf. planche cadastrale de 1839).
Urbanisée dans la deuxième moitié du XIXe siècle
elle possède quelques beaux édifices, parmi lesquels nous avons retenu l'immeuble du n° 10,
(111) à la belle façade de brique polychrome à
parement de céramique, signée J. Adrien architecte aux Lilas. P. Blatt entrepreneur à Pantin,
ainsi que le n° 9 (122), immeuble des années

N° 10, rue du Centre. Détail de
façade. En couronnement, on retrouve
les mêmes carreaux de céramique
qu'au n° 2, rue Jacques-Catric.

1920-1930 à la façade de brique et de meulière. A

N° 9, rue du Centre. Détail de façade.
Mariage audacieux de la pierre de meulière et de la brique.

noter la présence d'une maison " Bouyer " au n° 6.

Photos CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.

Rue du Coq-Français
En complète reconstruction à partir du niveau de la rue Georges-Pompidou, cette artère a conservé son aspect de faubourg populaire dans l'autre partie. Les constructions modestes, deux à trois niveaux, restent à l'échelle de la rue étroite et ne constituent pas
de front bâti régulier. Les façades, en général enduites en plâtre, plus rarement en enduit tyrolien ou en brique, sont souvent à
l'heure actuelle dans un état médiocre. Cependan,t à proximité des nouvelles constructions, des ravalements sont en cours, introduisant des couleurs vives. Certaines maisons sont implantées en fonction de la parcelle, comme le n° 35, suite de 3 maisons
ouvrières accolées, typiques du début du XXe siècle, à deux étages, couvertes en appentis et construites sur le long côté de
la lanière agricole. A l'inverse, les n°s 32 à 36 présentent des exemples intéressants de maisons de bourg construites à l'alignement de la rue. L'ensemble offre cependant un aspect pittoresque que la courbe de la rue accentue, mais dont finalement

133

Secteur de Jalencloud

aucun bâtiment ne se détache. Son
intérêt réside plus dans le paysage
qu'il génère, pittoresque, peut-être
un peu nostalgique et donc fragile.
Les constructions les plus intéressantes dans la rue en terme de
qualité architecturale, sont plus
récentes (maternité, immeuble des
Rue du Coq-Français. Photo CG93, Bureau
du Patrimoine, MF Laborde.
Vue depuis la rue de Romainville. Le bâtiment industriel à l'angle de la rue est parfaitement intégré à l'ensemble. Sur la droite, l'orientation du parcellaire, perpendiculaire à la
rue, se lit dans l'implantation des édifices.

années 1960 au n° 13 à 17).
Journal général d'Affiches,
annonces judiciaires, légales et
avis divers, jeudi 31 janvier1884,
n° 31. AD 93.

Immeuble de l'après-guerre
N°s 13 à 17, rue du Coq-Français (124) : construit en 1969, cet
immeuble doit sa forme à un projet de voie qui aurait longé sa plus
grande façade et qui n'a jamais été percée. Ceci explique le fait qu'il
soit constitué de deux parties implantées à 90° et reliées par une
courbe généreuse. Côté rue, la façade est rythmée horizontalement
par des balcons filants en verre fumé. Côté jardin, la façade rectiligne est marquée par l'avancée des balcons encastrés dans un
cadre de maçonnerie, les garde-corps sont également en verre
fumé. Le dernier étage en retrait offre de larges terrasses. Le rezde-chaussée, très en retrait, est longé sur tout le pourtour d'une
galerie scandée de poteaux obliques qui ne sont pas sans rappeler
les pilotis typiques de l'architecture moderne des années 1920-30.

Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
Traitement soigné du rez-de-chaussée et de l'angle du
bâtiment : pilotis et imbrication habile des volumes.

Equipement
N°s 12 et 14, rue du Coq-Français : Maternité des Lilas. (127). Le bâtiment est
constitué de deux parties, la plus ancienne, sur la gauche, identifiable à son revêtement
bois de teinte acajou, et sur la droite, l'extension de teinte ocre. L'ensemble forme un L,
dont la plus grande branche est perpendiculaire à la rue. Sur la gauche, les bâtiments
de 1961 sont à deux et quatre étages sur soubassement. Le pignon est revêtu d'ardoise
tandis que les façades sont en lambris. Les baies sont de deux sortes : verticales et horizontales et jumelées deux par deux. Leur disposition, jouant avec les pleins, crée un
tableau géométrique intéressant. L'extension est plus classique, à cinq étages, elle ne
Maternité des Lilas. Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
L'étroitesse de la parcelle a été compensée par une implantation en L des
bâtiments, qui a permis de dégager une grande cours d'accès. Les bois différents utilisés en façade soulignent les deux époques de construction.
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présente qu'une façade étroite, rythmée de balcons horizontaux et revêtue de contreplaqué extérieur. Les toitures sont en terrasse. L'ensemble, coloré et chaleureux de par le choix et le traitement des matériaux, constitue un lieu accueillant et rassurant. R. Lombard, architecte, 1961 ; extension Emile Duhart Echeverria architecte, 1999.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 11 bis, rue du Coq-Français (15) : cinq entreprises se sont
succédées à cette adresse. La fabrique de limes Mariot-Duponchel
(v. 1925), l'atelier d'apprêt et teinture de tissus Meunier (avant
1941), l'usine de maroquinerie " Le Simplex " (à partir de 1945), l'atelier de photogravure Raynal (à partir de 1957), et l'imprimerie
Gerfau (à partir de 1968). De la première, on conserve vraisemblablement le pavillon d'entrée, qui dissimulait à l'arrière les ateliers de
production. Il est flanqué côté rue d'une véranda, intéressante pour
son décor en bois. Les ateliers bordant le flanc de la parcelle à gauche de l'entrée (rez-de-chaussée, maçonnerie de brique pleine,

Ancienne usine actuellement salle de spectacle
" Le Triton ". Photo Inventaire général/CG 93, L.
Kruszyk, ADAGP, 2005.

charpente en bois et toit en appentis) ont été construits par l'entreprise " Le Simplex " en 1945. Ils témoignent, sans remettre en cause le principe de la cour centrale, de la densification progressive de la parcelle. Depuis 1999 (les travaux se sont
poursuivis jusqu'en 2002), le site abrite la salle de spectacle " Le Triton ".

Rue des Bruyères
La rue des Bruyères, autrefois rue de la Mare-des-Bruyères, puis rue des Tournelles, fait partie des voies les plus anciennes de la
commune. Dans ce secteur, elle a subit de grandes mutations dans le courant des années 1970 (désindustrialisation, construction
de logements). De fait, seul le côté des numéros impairs a été étudié, dont nous n'avons retenu dans notre inventaire que le bel
immeuble au n° 25. Il est cependant entouré de constructions intéressantes, comme les deux maisons en brique polychrome aux
n°s 21 et 23, ainsi que par l'immeuble à la façade en marbre au n° 27 (années 1970-80). Le passé industriel très fort de sa rive paire
est évoqué dans le chapitre " Patrimoine industriel et artisanal ".

N° 25, rue des Bruyères (105) : immeuble de 5 étages à la belle
façade en brique polychrome (motifs rouges sur fond gris) à l'exception
du rez-de-chaussée en meulière et du dernier étage en enduit blanc.
Le premier étage est le plus décoré, notamment les trumeaux avec des
bandes de briques rouges, bordées de briques émaillées turquoise, et
au niveau des linteaux des baies, des plaques de céramique brune à
motifs végétaux en relief. Les trumeaux, au quatrième étage, sont
ornés de cabochons en céramique turquoise. Au rez-de-chaussée, les
Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
La façade principale a reçu une décoration très soignée, basée sur la confrontation des différents matériaux, meulière, brique, plâtre et de leur juxtaposition.
A cela s'ajoute des ferronneries ouvragées remarquables, notamment celles de la porte d'entrée.

linteaux sont en brique rouge, surhaussée de brique émaillée turquoise. La porte d'entrée en fer et verre à double battant, est ornée de
motifs floraux stylisés. L'encadrement en plâtre mouluré représente la
vigne. A noter la délicatesse des appuis de fenêtre à motifs floraux.
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Avenue des Combattants d'Afrique-du-Nord - Avenue du Maréchal-Juin
Cet ancien chemin de Bagnolet à Pantin, est une des voies les
plus anciennes de la commune, redressée et élargie au moment
de l'ouverture du boulevard de la Liberté, dans la partie correspondant à l'avenue des Combattants d'Afrique-du-Nord et dans
l'après-guerre pour la suite. La première partie était bordée à
l'ouest par les usines Rozières (arômes) et à l'est par le parc du
même nom. Ce dernier, inscrit dans le triangle formé par l'avenue,
la rue de Paris et la rue Léon-Renault, sera d'abord amputé des
parcelles longeant la rue de Paris vers 1930 pour y construire des
immeubles. Le reste du square disparaîtra au profit de constructions de logements après-guerre. Les cartes postales du début du
XXe siècle nous restituent une image parfaitement bucolique de
cette rue. Image bien différente aujourd'hui. L'avenue des

Le parc Rozière au début du XXe siècle. Carte postale
ancienne. AD 93.
Ce parc, aujourd'hui disparu, a d'abord été amputé dans
les années 1930, de la partie en bordure de la rue de
Paris pour la construction des immeubles n°188 à 194.
Le reste disparaîtra après guerre.

Combattants d'Afrique-du-Nord est bordée d'immeubles hauts, de
différentes époques. Les plus intéressants sont sans doute ceux
construits dans les années 1930 et notamment ceux implantés à
l'angle de la rue de Paris (décrits plus haut).
L'avenue du Maréchal-Juin possède deux rives parfaitement distinctes. Celle qui nous intéresse ici, le côté pair, est composée de constructions datant pour la grande majorité du premier quart du XXe siècle. Il s'agit d'immeubles, de petites maisons de rapport et de maisons de ville de gabarits différents mais où la brique apparaît en
majorité. De fait, certains alignements trouvent leur cohérence
dans une homogénéité de façades, comme celui allant du n° 36
bis au n° 42. Parmi ces constructions assez modestes, s'élève un
immeuble un peu plus cossu, le n° 20, représentatif de la vague des
édifices de style néo-Louis XIII construits à cette époque (112).

Avenue du Maréchal-Juin. Photo CG93, Bureau du
Patrimoine, MF Laborde.
Front urbain irrégulier composé d'édifices datant pour l'essentiel de la première moitié du XXe siècle.

Maisons. Début du XXe siècle
N°s 36 bis à 42, avenue du Maréchal-Juin (114) : ce bel ensemble urbain
est composé d'un immeuble d'angle à deux niveaux et à pan coupé dans
lequel la brique n'intervient qu'à titre décoratif en encadrement de baies et en
encoignures, suivi de pavillons en brique polychrome : motifs rouges sur ton
ocre jaune. Les plus remarquables sont les n°s 38 et 40, deux maisons jumelles séparées par un jardin, à toitures à trois pans et aux motifs géométriques
assez sophistiqués. Noter l'encadrement en brique des linteaux métalliques.
N°s 38 et 40, avenue du Maréchal-Juin.
Photo CG93, Bureau du Patrimoine, MF Laborde.
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Secteur des Sablons-sud
Développement et physionomie du secteur
Situé sur le territoire de Bagnolet,
l'ancien canton des Sablons-sud,
était organisé en lanières étroites,
orientées approximativement nord/
sud. Ce secteur est sans doute celui
où la constitution ancienne du territoire est la plus lisible aujourd'hui.
Seule l'ouverture de l'avenue
Pasteur, entre 1895 et 1903, a bouleversé ce schéma.
Ce type d'organisation urbaine,
voies étroites bordées de parcelles
très petites, que l'on retrouve dans
d'autres communes du département
mais pas toujours aussi bien
conservé, est intéressant en ce qu'il
est particulièrement représentatif
des mutations économiques et
sociales au XIXe siècle. Le monde

Carte de localisation des éléments repérés. Doc. Département de la
Seine-Saint-Denis.
Cadastre de Bagnolet, rectifié Les Lilas, section A dite des Bruyères et
des Villegranges. 1839. AD 93.
Le canton, qui s'appelle désormais des Sablons-sud, est toujours vide de
constructions. Le découpage du parcellaire est plus resserré. Les sentes
viendront s'y insérer.
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industriel s'est substitué au monde rural et la population ouvrière a investi progressivement des terrains
structurés pour les cultures, sans remettre fondamentalement en cause leur organisation.
L'urbanisation s'est effectuée à partir des années 1870, le long des sentes des Lilas, des Sablons et
de la rue de l'Est. Les constructions, de faibles gabarits, se sont insérées dans ce parcellaire étroit,
échelonnées le long des sentes. On peut imaginer que l'urbanisation s'est effectuée en fonction des
opportunités, un propriétaire cessant de cultiver une ou deux lanières et les découpant en petites parcelles
desservies par un sentier. Cette configuration
en lopins de terre rigoureusement alignés se
retrouve uniquement le long des sentes. Les
cœurs d'îlots, investis plus tard, sont occupés
par des emprises plus grandes et irrégulières.
L'étroitesse du parcellaire n'a cependant
pas rebuté l'industrie et l'on retrouve nombre de petits bâtiments d'activité insérés
entre les maisons. Sur les 80 sites de production attestés par les sources entre
1870 et 1970, 17 ont été repérés et 5 sélectionnés. Leur implantation, ainsi que l'évolution de leur architecture, ont été dictées outre les contraintes de la production - par le
parcellaire et l'accès aux rues de Paris et de
Noisy-le-Sec. L'exemple le plus impressionnant est celui de l'entreprise de teinturerie
Joannard qui s'est installée sur la sente FélixHoudart. S'adaptant à la configuration des
lieux, elle a bâti au fil du temps une usine longue de 102 m sur 5 m de large (un record ?).
Les rues qui entourent ce secteur sont
d'anciens chemins dont le tracé apparaît
déjà sur les cartes du XVIIIe siècle. Leur
urbanisation s'est opérée plus tardivement,
au début du XXe siècle et sur une autre
échelle. Ils ont notamment accueilli les
immeubles d'apparence bourgeoise auxquels l'étroitesse des voies ne permettait
ni de s'implanter ni d'afficher le décor de
Plan terrier de Bagnolet, canton de la Rangé. 1727. AM
leurs façades. Le ruban serré d'immeu- Bagnolet.
vers l'ouest, ce plan montre un découpage en parcelles allonbles et de pavillons qui bordent ces rues Axé
gées, orientées nord-sud. Le canton est entouré du grand chemin
referme le quartier sur lui-même. De plus, de Noisy à Paris, du chemin de la Rangé et du chemin de la Mare
des Bruyères, aujourd'hui respectivement, rue de Romainville, de
l'étroitesse et la discrétion des entrées Noisy-le-Sec et des Bruyères. On peut dire à l'observation de ce
plan que l'organisation du territoire est déjà en place au début du
des sentes, majoritairement piétonnes, XVIIIe siècle.
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Vue de l'ancienne usine de
teinturerie
Joannard, puis
Goyard, Lallier
& Cie, depuis le
sud du passage
Félix Houdart.
Photo Inventaire
général/CG 93, L.
Kruszyk, ADAGP,
2005.
La rue de Noisy-le-Sec au début du XXe siècle. Carte
postale ancienne, AD93.
Les deux immeubles d'angle (avec la rue des
Bruyères, côté Les Lilas) existent toujours et abritent
encore des restaurants.

Sente des Lilas. Photos CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.
Paysage typique de sente : ruelle étroite, jardins clos
de murs qui protégent les maisons du regard.
Construction modeste, végétation d'ornement et arbres
fruitiers.

renforce un peu plus une impression d'intimité.
Même si l'on est en présence d'une histoire et d'un type
de paysage commun, chaque sente s'est développée
avec ses spécificités. Le dénominateur commun est la
voie rectiligne, étroite, suivant le sens de la pente, bordée de petites maisons et de jardinets clos de grilles et
de murs. Les constructions sont d'une grande modestie tant au niveau des gabarits (1 à 3 niveaux, 2 à 3 travées), que de leur architecture. Elles sont implantées
librement dans les parcelles et sont souvent accompagnées de petits bâtiments utilitaires. Entourées ou précédées de jardinets, elles disparaissent derrière des
murs de maçonneries ou des grilles généralement
hautes. De fait, les ambiances de ces sentes sont celles d'espaces clos. Les maisons relèvent sans doute
pour beaucoup de l'auto construction, leur architecture, très simple, aurait peu d'intérêt en soit si le caractère des lieux ne leur conférait un charme certain. Ce
sont donc des ensembles qui sont à prendre à compte
en terme d'intérêt patrimonial. La végétation est très
variée, arbres fruitiers (cerisiers) et arbustes d'ornement partagent l'espace avec des plantes d'agrément.
Le choix de plantes grimpantes, rosiers, chèvrefeuilles, permet de dépasser l'exiguïté des jardins et
ces dernières, jaillissant par-dessus les clôtures,
contribuent en grande part au charme des lieux.
Cette homogénéité qui avait résisté, en terme de pay-
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sage, à l'implantation de bâtiments d'activité, a
souffert dans le dernier quart du XXe siècle de la
construction d'immeubles hauts et massifs, notamment passage Ponsart. Rompant avec le parcellaire comme avec l'échelle des constructions avoisinantes, ils sont en rupture totale avec les lieux.
Jusque là, les immeubles les plus importants étaient
implantés sur les grands axes, rue de Noisy-le-Sec,
avenue Pasteur, mais aussi rue de l'Est. La rue de
Romainville est restée industrieuse et a accueilli des

N°s 28 et 30, rue de Romainville. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Petits immeubles soignés à l'arrière de jardins. Ils côtoient,
dans la rue, pavillons et bâtiments d'activité. Sous l'immeuble de gauche se trouve l'entrée de l'impasse Marius.

Secteur des Sablons-sud

La rue de Noisy-le-sec au début du XXe siècle. Carte
postale ancienne, Archives municipales de Romainville
(Fonds Marcellin Kettenbach, numérisé avec le concours
financier de la Région IDF).
Cette vue prise avant 1914, depuis le boulevard Pasteur,
montre que le paysage de la rue, côté Bagnolet et côté des
Lilas, est déjà en place à cette époque.

ateliers, des maisons et des immeubles généralement
modestes. Une partie de la rue, faisant face au futur
parc, va être revalorisée. Elle devrait acquérir un nouveau rôle de façade urbaine tout en restant intimement
liée aux sentes pour lesquelles elle constitue une sorte
" d'enceinte ". Si un projet de réhabilitation global voyait
le jour, l'espace de transition que constitue la rue de
Romainville, entre ces deux territoires distincts, les
sentes et le parc, devrait conjuguer une architecture de
mise en valeur des abords du parc et des volumes en
harmonie avec le caractère modeste du quartier.

Différents types d'architecture repérés
Si l'architecture des maisons des sentes est la plus caractéristique du quartier, on retrouve cependant, sur les voies
périphériques, l'architecture traditionnelle rencontrée dans
les autres secteurs, en particulier les immeubles d'apparence bourgeoise du début du XXe siècle, implantés sur
les artères les plus importantes et notamment aux carrefours. Nous retrouvons l'architecte Henri Dubouillon qui
signe ici quatre édifices.
Nous avons repéré de petits immeubles, de taille
modeste, deux à trois étages, deux travées, intermédiaire entre la maison de ville et l'immeuble de rapport,
qui nous ont paru intéressants pour la qualité de leurs

Maison de sente. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Cette maison de deux étages, au pignon étroit, permet d'appréhender le peu d'épaisseur de la parcelle.
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façades. De la même époque, villas, pavillons et maisons de ville s'égrènent le long des rues. En fonction de leurs qualités propres ou de celui des séquences qu'elles génèrent, nous les avons inventoriées
individuellement ou par alignements. Les années 1920-1930 ont curieusement moins marqué le territoire qu'ailleurs, au moins sur les rives. Les constructions importantes de ces années-là se sont surtout
installées dans les cœurs d'îlots.
Les Sentes
Toutes semblables et toutes différentes, les sentes ont en commun une histoire et une échelle, mais offrent des physionomies finalement assez distinctes. Les passages Ponsart et Félix Houdart présentent moins d'intérêt, étant en partie occupés par des immeubles récents et des bâtiments d'activité.

Le passage des Lilas (128) est sans doute le plus caractéristique. Très étroit, particulièrement à son entrée rue de Romainville (moins d'un mètre), il est celui dont la physionomie a été la mieux préservée. Les maisons, simples et bien entretenues, sont généralement construites en retrait de la rue, implantées en pignon ou dans la longueur. Les
gabarits sont modestes, un à deux niveaux, plus rarement trois, avec des façades à 2 ou
3 travées. Ces dernières sont généralement revêtues d'enduits, déclinés dans les tons de
blanc ou jaune clair, mais aussi, vert ou bleu, et dépourvus d'éléments de décor. Les toits
sont à 1 ou 2 pentes. La végétation est abondante et participe, avec les aménagements
de l'espace public, à la qualité de l'ensemble.
La particularité de l'impasse Marius (129) est de démarrer sous des immeubles, en
retrait de la rue de Romainville, à l'arrière de jardins (139). Cette entrée, quasi confidentielle, accentue son caractère intime. Très étroite, elle bénéficie cependant de l'implantation en retrait des maisons et des clôtures grillagées qui permettent des ouvertures visuelles sur les jardinets. Les maisonnettes généralement bien entretenues ont

Sente des Lilas. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF
Laborde. L'entrée de la sente, rue
de Romainville, est particulièrement étroite.

un à trois niveaux. Les travaux de rénovation ont apporté de nouveaux matériaux, le
bois et le métal, sur des façades jusque-là revêtues d'enduit. Cependant la couleur,
rouge, bleue, des crépis était déjà présente.
Le passage des Sablons (130) déjà quasiment construit en 1930, présente un gabarit plus
important. Plus large, il est accessible aux voitures (une voie, 30 km/h). Il est ouvert à

Impasse Marius.
Photo CG93, Bureau
du patrimoine,
MF Laborde.
La réhabilitation
des maisons apporte
des teintes et
des matériaux nouveaux et renouvelle
un paysage déjà
très varié.

Passage des sablons. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.
Voie plus large, maisons plus
grandes, le paysage est le même
que dans celui des sentes mais à
une autre échelle.
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chaque extrémité par de petits édifices à un étage marquant l'entrée par des pans coupés. Les maisons qui le bordent sont plus
grandes et implantées plus régulièrement, mais sans gagner pour autant en qualité architecturale. Elles sont généralement en
fond de parcelle, construites en pignons ou dans la longueur, à 1 à 3 niveaux. Les toits sont à 1 ou 2 pans, certains dotés de
demi-croupe. Les façades, généralement revêtues d'enduit, plus rarement en brique, sont très peu ornementées. On observe
quelques rares parements de brique, en bandeau ou en chambranle. L'ensemble, bien entretenu, offre cependant une ambiance
moins bucolique, plus organisée et, de fait, plus urbaine.

Rue de l'Est
Parallèle aux sentes, l'ancien chemin des Topinambours apparaît bien plus tôt sur les plans, dans la première partie du XIXe siècle. Cependant, ceci n'explique pas sa physionomie différente et plus urbaine, car son urbanisation s'est effectuée au même
moment. La rue est bordée essentiellement d'immeubles parfois hauts et de maisons de ville généralement à l'alignement. La question de ce développement, distinct des autres voies parallèles et de même importance en terme de circulation, reste posée.

Immeubles de rapport d'apparence bourgeoise. Début XXe siècle
N°s 9-11, rue de l'Est, angle avec la rue de Noisy-le-Sec (135) : monumentaux, ces
deux immeubles, construits trois ans avant la rue Georges-Pompidou par Henri Dubouillon,
en sont en quelque sorte les esquisses. On retrouve les mêmes partis pris mais simplifiés :
pan coupé en courbe surmonté d'un fronton, traitement similaire des façades assurant une
continuité, utilisation de la brique ocre jaune. Cette dernière est ici agrémentée de frises de
brique rouge et de brique émaillée bleue sur certains linteaux. Une tête de lion en céramique
orne le fronton. Il figure sur le Manuel des Grès Gentil et Bourdet de 1914. L'ordonnance des
baies est identique sur les deux immeubles : alternance de portes-fenêtres et de fenêtres un
étage sur deux. Les ferronneries soignées sont à motif de volutes et de feuilles de marronN°s

9 et 11, rue de l'Est.
Immeuble proue, à l'angle
de la rue de Noisy-le-Sec.

nier, comme celles du n° 113, avenue Pasteur. Les deux édifices sont signés H. Dubouillon
architecte 1911 (plaques sur les façades).

N° 9, rue de l'Est. Détail de façade.
N° 11, rue de l'Est. Détail de façade.
Traitement soigné du pan coupé et de
son fronton : contraste entre la courbe
du mur et la rectitude des gardecorps, jeu des matériaux et ornement
de céramique
Photos CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.

Petits immeubles du début du XXe siècle
N°s 8 à 12, rue de l'Est (138) : ces trois petits immeubles en retrait, à l'arrière de jardinets clos de grilles, présentent des façades ornementées inattendues dans ce secteur. Le n° 8 est en très mauvais état mais montre un étonnant " pachwork " stylistique
dans lequel moulures de plâtre et brique polychrome se juxtaposent. Le n° 10, très classique et très bien entretenu, est décoré de
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moulures de plâtre rappelant le décor de pierre. Le n° 12, plus important, présente une
façade revêtue de crépis, à parement de brique. La porte d'entrée est particulièrement
soignée avec un double battant, une imposte en bois, fer et verre et un encadrement
en plâtre mouluré et brique.
N°s 8 à 12, rue de l'Est. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Alignement contrasté de maisons de ville et
de petits immeubles.

Avenue Pasteur
Cette artère relativement récente, ouverte en 1903, joignant Paris,
Porte des Lilas, à Bagnolet et Montreuil, a été tracée en rupture avec le
parcellaire en place. A l'instar de ces voies au parcours artificiel, elle ne
s'est jamais réellement intégrée au tissu ancien. Les sutures qui
auraient pu être réalisées par les constructions ne l'ont pas été en raison de leur implantation qui a suivi la forme des parcelles. Les façades
de certains immeubles se sont collées à l'avenue, mais les pignons, en
diagonale, se détachent des constructions basses avoisinantes. Les
pavillons, généralement en retrait, sont implantés en oblique par rapport à l'avenue ; seules leurs clôtures suivent l'alignement, comme les
n°s 102 à 108. Différences d'orientation et de gabarit engendrent un

Avenue Pasteur au début du XXe siècle. Carte
postale ancienne, Archives municipales de
Romainville (Fonds Marcellin Kettenbach, numérisé avec le concours financier de la Région IDF).

front urbain irrégulier. Immeubles et pavillons se succèdent, dans une apparence de désordre. Cependant, un certain nombre
d'entre eux, construits dans la première moitié du XXe siècle méritent l'attention mais restent souvent isolés. Seul le carrefour
avec la rue de Noisy-le-Sec a donné lieu à une amorce d'urbanisation cohérente avec la construction d'immeubles de qualité,
à l'échelle de la voie, marquant les angles des rues.

Immeubles de rapport d'apparence bourgeoise. Début XXe siècle
N° 93, avenue Pasteur (131) : cet immeuble de 5 étages et 4 travées est remarquable pour le travail de brique polychrome de sa façade principale.
L'ornementation est particulièrement riche : sur un fond de brique jaune se superposent, à chaque niveau, différents motifs de brique rouge en relief, surlignés au
niveau des linteaux d'un rang de brique émaillée
bleue. Le rez-de-chaussée a reçu un traitement
particulièrement soigné. Seul le 5e étage est en
enduit clair et doté d'un balcon filant.
Détail de façade.
Le décor fait intervenir à la fois la couleur
et l'appareillage de la brique.
Détail de façade.
Le rez-de-chaussée a bénéficié d'un traitement
particulier du décor de brique.
Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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N° 113, avenue Pasteur (132) : plus sobre, cet immeuble de même gabarit a également
une façade en brique polychrome mais dont les dessins géométriques rouges sur fond ocre
rehaussés de brique émaillée bleue sont discrets. Ce décor est accompagné d'éléments en
plâtre mouluré rappelant la pierre : linteaux, refends horizontaux au 1er étage. Les ferronneries sont belles : volutes et feuilles de marronnier rappellent celles déjà rencontrées rue
Jean-Moulin. H. Dubouillon architecte 1912. Ronteix Frs entrepreneurs Pré Saint-Gervais
(inscription sur la façade). Le n° 11, mitoyen, de même gabarit, est de qualité médiocre
mais l'unité d'échelle est intéressante.

Détail de façade. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

N° 120, avenue Pasteur, angle avec la rue de Noisy-le-Sec (133) : ce bel immeuble proue,
à pan coupé, marque l'entrée du boulevard. La qualité de ses façades repose sur la répartition
élégante des parties en brique et de celles revêtues d'enduit, et sur les éléments de décor en plâtre mouluré imitant la pierre que l'on retrouve en linteaux et en frise sous le balcon filant du 5e
étage ainsi qu'au 1er étage, formant des refends horizontaux. F Veber architecte 1905 (inscription sur la façade). Le commerce occupant l'angle a conservé son décor de céramique : carreaux
de faïence à l'intérieur comme à l'extérieur représentant des motifs géométriques bruns sur blanc
en soubassement et des guirlandes de fleurs bleues. Elles sont signées Vve Somsou. Ce décor
N° 120, avenue Pasteur, angle
avec la rue de Noisy-le-Sec.
Détail de façade.
1

est postérieur à la construction de l'édifice. Les Cartes postales montrent dans les premières
années une devanture en bois. Cette boulangerie est un bel exemple de la décoration des commerces au début du XXe siècle.
2

1. Extérieur de la boulangerie. Détail.
Ce décor de faïence est postérieur à 1910,
comme on peut le vérifier sur les cartes postales. Il fait intervenir plusieurs motifs, géométriques et floraux.
2. Intérieur de la boulangerie. Détail.
.2

Photos CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.

1

N° 118, avenue Pasteur (134) : mitoyen du précédent, cet immeuble, actuellement dans un état médiocre, est surtout intéressant pour les frises de céramique
polychrome qui ornent les linteaux des baies des 1er et 2e étages. Elles sont de 4
types différents à chaque étage et semblables 2 à 2 sur les travées latérales et sur
les travées centrales. Une frise de céramique polychrome d'un autre type, représentant des lotus, court sous le balcon filant du 5e étage.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Noter les différentes sortes de carreaux de céramique, disposés
sur les linteaux des fenêtres.

Maison bourgeoise. Vers 1900
N°s 92-94, avenue Pasteur (141) : ce vaste pavillon est composé de deux parties de trois travées chacune, mais couvertes de toits différents. Les façades sont en brique polychrome, formant des motifs rouges sur fond ocre. On les retrouve en
frise sous la corniche, sous les baies du 1er étage et entre les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée. Les linteaux de
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ces dernières sont en arc surbaissé orné de brique rouge surlignée de briques
émaillées vertes tandis que les linteaux des baies du 1er étage sont métalliques à
fleuron. Les deux portes d'entrée sont protégées par des marquises en fer et verre.
Le pavillon est implanté dans un jardin, suivant l'orientation oblique de la parcelle.
N° s 92-94, avenue Pasteur
Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.

Immeuble des années 1920-1930
N° 98, avenue Pasteur (143) : imposant, cet immeuble de sept étages et cinq travées est
inscrit dans une ancienne lanière agricole. Le plan en forme de [ ménage une grande cour en
longueur. La façade sur l'avenue est en brique rouge et enduit de ciment. On retrouve ce dernier sur les oriels, les balcons et les frontons des baies du 4e étage. Le rez-de-chaussée est
revêtu d'enduit, le commerce et la porte d'entrée ont des encadrements rappelant le style art
déco, comme les baies du 4e étage. Le pignon nord-est, en meulière, percé de toutes petites
baies en jours de souffrance, paraît démesuré par rapport aux pavillons avoisinants.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde. Cet immeuble très haut,
offre un contraste étonnant avec les constructions avoisinantes.

Rue de Noisy-le-Sec
Ancien chemin qui menait de Ménilmontant, via la rue Saint-Fargeau, au bourg de Romainville, cette rue a perdu de son importance avec
la construction de l'enceinte de Paris qui est venue la couper. Contrairement à la rue de Paris qui est devenue un axe important, elle est
restée une voie secondaire au parcours sinueux. Son urbanisation débutera à l'extrême fin du XIXe siècle et s'effectuera sur le même
mode, côté Bagnolet et côté Lilas : des maisons et de petits immeubles à deux ou trois niveaux et de petits bâtiments d'activité.
L'ensemble présente un aspect assez hétéroclite mais non dénué de charme. Quelques immeubles et villas du début du XXe siècle se
démarquent par la qualité de leurs façades. Le pignon du n° 121 a conservé la grande fresque " Dubonnet " qui représente un intéressant témoignage de ce type de peinture publicitaire.
Rue de Noisy-le-Sec. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.
On retrouve ici une organisation
de la parcelle semblable à celle
observée rue Romain-Rolland :
les constructions sont implantées
sur les longs côtés du terrain.
Rue de Noisy-le-Sec. Photo
Sébastien Desmont.
Ancienne peinture publicitaire.

Maison bourgeoise. Vers 1900
N° 97, rue de Noisy-le-Sec (140) : unique aux Lilas, ce pavillon adossé à un grand immeuble est un exemple superbe de ce type
de villas, à la mode au début du XXe siècle et empruntant à divers courants architecturaux pour composer ce que l'on appelle le
style " 1900 ". La façade est en meulière avec une importante ornementation de brique et de céramique, en particulier sur l'avant-
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corps. Au rez-de-chaussée, la large baie à arc surbaissé est dotée d'un décor d'inspiration art nouveau. La
fenêtre du 1er étage, en plein cintre, a un encadrement
en brique rouge surligné de brique vernissée verte.
L'arc est doublé d'un décor de plâtre mouluré et de
brique vernissée verte incluant un cabochon de céramique. Il repose sur de fausses consoles dotées de
sculptures de céramique représentant des visages
féminins. L'allège de la baie est occupée par un panneau de céramique brune à motifs art nouveau. Une
frise de céramique en relief filant le long de la façade
complète l'ensemble. Tous les éléments de céramique
proviennent de la célèbre maison Gentil et Bourdet.

Surélevé d'un étage, ce pavillon a gardé au
rez-de-chaussée et au 1er étage son allure " 1900 ".
Détail de façade.
La diversité des éléments de céramique, tous issus de la célèbre
maison Gentil et Bourdet, forment un superbe décor.
Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Autres immeubles d'apparence bourgeoise du début du XXe siècle : N° 91, rue de Noisy-le-Sec (136) : H. Dubouillon architecte

SN 1912. Ronteix Fres entrepreneurs Pré Saint Gervais (plaques sur la façade). N° 175, rue de Noisy-le-Sec (137).
Patrimoine industriel et artisanal
N° 153, rue de Noisy-le-Sec : Drieux-Comballuzier (23). Un atelier de
nickelage et de polissage sur métaux est attesté à cette adresse, sous le nom
de Legrand, entre 1915-1920 et 1925-1930. Peut-être le pavillon d'entrée
(enduit, étage souligné d'un bandeau et surmonté d'une corniche, couvert
d'un toit à longs pans) date-t-il de cette époque. Suivent, au cours des
années 1930, la Compagnie Industrielle et commerciale du cycle et de l'automobile, puis, entre 1955 et 1960, l'équipementier aéronautique ERAM.
Bâtiments de l'usine. Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

L'usine est actuellement affectée à la fabrication d'ascenseurs, depuis son
rachat par l'entreprise Drieux-Comballuzier. L'une des originalités du site est

son important développement en cœur d'îlot, résultat d'un regroupement de parcelles en lanières. Cependant, l'impossibilité d'accéder à l'intérieur n'a pas permis son analyse architecturale et fonctionnelle.

N°s 175-177, rue de Noisy-le-Sec : ancienne usine Houperman, (26).
L'ancienne usine de boîtes métalliques Houperman, puis G. Véron (v. 1910v.1925), à laquelle succédèrent l'usine de construction mécanique (compresseurs frigorifiques) Robert Grange entre 1940 et 1957, puis la SEIF (Société
d'Etudes et d'Installations Frigorifiques), est masquée sur la rue par un immeuble construit aux environs de 1900. Un passage cocher, ouvrant sur une
cour centrale, conduit à une vaste halle occupant la largeur de la parcelle.
Elle est à pans de bois (le matériau de remplissage, vraisemblablement des
briques, a été déposé lors de la conversion récente du bâtiment en logements), couverte d'une charpente en bois portant un toit à longs pans. On

Grange. Transformation de la halle en logements, 2004. Photo Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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proposera de dater la structure de cette halle des années 1905-1910, époque d'implantation de l'usine de boîtes métalliques. Il s'agirait ainsi de la plus ancienne halle en bois conservée sur le territoire de la commune.

Rue de Romainville
Comme nous l'avons vu plus haut (secteur de Jalencloud), cette artère présente un aspect hétérogène composé d'édifices de style
et de fonctions diverses. Nous avons surtout retenu pour cette section des édifices témoins de son activité industrielle.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 36, rue de Romainville : ancienne usine
Joannard (17). En 1908, " M. Joannard, demeurant 15,
rue du Faubourg Saint-Denis à Paris ", demande l'autorisation " d'exploiter une teinturerie aux Lilas rue de
Romainville, 36 ". " La teinturerie sera peu importante :
on n'y travaillera que de petites pièces dont le tissu est
en général délicat, telles que les dentelles ".
Plan de l'usine de teinturerie Joannard, 1908. AD 93.
Plan de l'usine de teinturerie Goyard, Lallier & Cie, 1923. AD 93.
Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

L'établissement n'occupe alors qu'un tiers d'une parcelle
en lanière, étroite, large de 5,1 m et longue de 102,79 m.
En 1922, la " Maison lyonnaise de teintures et apprêts
Goyard, Lallier et Cie, spécialités d'apprêts pour soieries,
tamponnage, assouplissage, pliage et roulage " possède
un dépôt dans le 1er arrondissement de Paris, 6, rue
Villedo. Les " industriels ", ainsi désignés par l'inspecteur
des établissements classés, procèdent à l'extension de

la teinturerie, qui dès 1922 occupe l'ensemble de la parcelle. Elle possède, en rez-de-chaussée et en ligne, sans rupture de process,
une chaufferie, un atelier de teinture (les " bacs " doivent reposer sur le sol), 3 salles d'apprêt et, faute de place, à l'étage de la troisième salle d'apprêt en fond de parcelle, une salle de pliage. Le bâtiment en maçonnerie de pierre calcaire, puis de brique, puis à pans de
fer hourdés de brique, consiste en un long rez-de-chaussée, offrant une façade aveugle sur la sente Félix-Houdart. L'installation, en 1956,
de la tôlerie industrielle Belardello (fabrication de " petites chaudières au fuel ", 8 ouvriers), puis de l'imprimerie Lausberg en 1973 (cessation d'activité avant 1985) n'a pas modifié par la structure du bâtiment, converti en logement en 1997.

N° 38, rue de Romainville : ancien atelier (18). Les deux corps de bâtiment
composant cet atelier, offrant un rez-de-chaussée de 105 m², sont en maçonnerie de
brique (enduite), couverts d'une charpente en bois et d'un toit à longs pans. La façade est percée de deux larges baies rectangulaires. Exemple de petit atelier métallurgique implanté sur l'une des voies principales conduisant à la rue de Paris, inscrit
entre un pavillon d'habitation (détruit) et le passage Félix-Houdart, il abritait vers
1920 la tôlerie Navillot, puis, à partir de 1948, l'atelier d'apprêt sur métaux Ranousse,
puis Pouget de 1959 à 1976. En 1976, René Pouget fabriquait des " fils et charnières pour bijouterie fantaisie ". L'atelier est aujourd'hui désaffecté.

Ancienne usine de petite métallurgie Pouget. Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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Secteur des Bruyères (Chassagnolle)
Développement et physionomie générale du quartier
Le territoire qui nous intéresse ici correspond à une
partie de l'ancien parc du château des Bruyères.
Situé alors sur la commune de Bagnolet, son périmètre s'étendait à cheval sur les villes actuelles de
Paris (approximativement au niveau du boulevard
Bertier) et des Lilas, où ses murs longeaient la rue
des Tournelles, actuelle rue des Bruyères. Au nord
et au sud, il était limité par la rue de Paris et la rue
des Villegranges. De cette propriété, démantelée à
partir de 1760, il ne subsiste aucune trace si ce n'est
toponymique. Jean Huret nous en restitue l'histoire
et situe l'emplacement du château : " le corps du
logis principal se trouvait à l'angle PasteurChassagnole, couvrait la future villa Eve (Hubert) et
allait un peu au delà de la zone lilasienne avant
1930 " (p. 35 à 40). Sur le cadastre de 1839, la partie du parc correspondant au secteur traité dans ce
chapitre est découpée en grandes parcelles.

Carte de localisation des éléments repérés. Doc.
Département de la Seine-Saint-Denis

Cadastre de Bagnolet,
rectifié Les Lilas,
section A dite des Bruyères
et des Villegranges.
1839. AD 93.
A l'est de la rue des
Bruyères se dessine l'emplacement de l'ancien parc du
château, désormais loti.
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Son urbanisation s'est
amorcée dans sa partie
nord, vers 1860, avec l'implantation d'usines ouvrant
sur la rue de Paris.
Citons par exemple l'usine de caoutchouc Ch.
Villiard à partir de la fin
des années 1860, puis
Kalker, de 1896 à 1968
ainsi que les ateliers et
entrepôts Gaumont et
Métro-Goldwyn-Meyer,
attestés en 1933. Entre
1870 et 1980 se sont
installées dans le secteur, dominé dans sa partie sud par la petite industrie, plus de 83 entreprises, dont 15 vestiges
bâtis ont été repérés.
Parc du Château des Bruyères. Plan terrier de Bagnolet. 1727. Extrait. AM Bagnolet.
Le sud de la rue de
Romainville s'est urbanisé plus tard, à l'extrême fin du XIXe siècle, avec la création des rues Jules-David
et Chassagnolle, dans son tronçon sud. Auparavant, seule l'impasse des Bruyères était bâtie (atlas de
1873). En 1892-93, la rue de Noisy-le-Sec est prolongée vers la porte de Ménilmontant, délestant la rue
des Villegranges. C'est seulement en 1887 que le canton de l'Amodion sud, correspondant aux terres
situées entre ces deux rues, a été rattaché aux Lilas.
Au tournant du siècle, les rues Jules-David, Chassagnole, et la villa des Bruyères apparaissent presque

Cadastre des Lilas, suite de la
section A tirée de Bagnolet
(décret du 20avril 1887).AD93.
Tracé du dédoublement de la
rue de Noisy-le-Sec à partir de la
place du Vel-d'Hiv. La planche
est orientée au sud et doit donc
se lire à l'envers. La rue des
Villegranges représente
l'ancien tronçon de la rue de
Noisy-le-Sec.
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entièrement bordées de constructions. Elles ont été ouvertes et viabilisées par la famille Chassagnolle qui
possédait les terrains depuis au moins le début du XIXe siècle (J. Huret, p. 110). Le percement du boulevard
Pasteur, en 1903, accélérera l'urbanisation des derniers terrains situés entre les grandes emprises industrielles et la rue Jules-David. En 1933, le secteur est entièrement urbanisé, y compris les cœurs d'îlots.
Aujourd'hui, entre la rue de Paris et l'avenue
Pasteur s'élève un grand ensemble construit dans
les années 1970 sur les terrains libérés par le
départ des usines. En périmètre d'ORU, Opération
de renouvellement urbain, cet ensemble est amené
à évoluer. La partie au sud de l'avenue Pasteur a en
revanche, probablement peu changé, la qualité
générale des constructions ayant peut-être contribué à cette préservation. Plus qu'ailleurs, on se
trouve en effet aux Lilas en présence d'une architecture mêlant simplicité des formes et modestie
N° 25, rue Chassagnolle. Photo CG93, Bureau du patrides gabarits à une certaine sophistication du décor moine, MF Laborde.
des façades. Ceci est particulièrement prégnant pour les pavillons. Ce secteur semble s'être développé à la
lisière de ces deux mondes, à proximité des usines, mais pour une population de classes moyennes. Les
immeubles, moins présents, sont cantonnés sur les artères les plus importantes, Pasteur, Chassagnolle et
Noisy-le-Sec et datent pour la plupart des années 1920-1930 et de l'après-guerre.
La présence industrielle reste cependant affirmée dans le secteur et notamment rue Chassagnolle, depuis l'ancienne usine Louis Vulliet, puis Cuprotube, au n° 25
(actuels ateliers de décor de théâtre Jipanco et salle de
répétition " Lilas en Scène "), jusqu'aux anciens ateliers
de fabrication d' " articles de Paris " Danzelle, Mairignac
et Robineau, au n° 2. Sur les 82 sites de productions
attestés par la documentation, 15 ont pu être repérés,
dont 6 dans la rue Chassagnole. Ailleurs, masqués sur la

Paysage, inattendu aujourd'hui, des Bruyères au début
du XXe siècle. Carte postale ancienne. AD 93.
Seule la légende permet de localiser cette scène, qui concerne peut-être le territoire de la Zone.

N° 5, impasse des Villegranges. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Ce pavillon au gabarit modeste possède cependant
une belle façade décorée de brique émaillée polychrome. La couleur verte dans ce type de décor est assez
rare. Noter le soubassement en meulière.
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N° 20, rue des Villegranges. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.
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rue par des maisons ou des immeubles,
quelques ateliers sont visibles au fond des villas
et impasses tels ceux de l'entreprise Décolletage
Nébo, 20, rue des Villegranges, qui offre face au
10, villa des Bruyères, le pignon de son atelier à
pans de fer hourdé de brique creuse.
D'une manière générale, le secteur est surtout
résidentiel aujourd'hui et présente un aspect particulièrement homogène. Il réserve quelques
îlots de tranquillité, en particulier dans les villas
et impasses.

Différents types d'architecture repérés
Ce petit territoire est donc riche d'une architecture originale. Parmi les maisons, nous avons identifié
des exemples intéressants relevant de 4 types : les maisons bourgeoises (place du Vel-d'Hiv, rue
Jules-David), des alignements de pavillons créant des séquences pavillonnaires de qualité (rue JulesDavid, rue de Noisy-le-Sec) et enfin deux types de maisons construites en série sur des modèles et à
des époques bien distinctes : un premier groupe, rue des Bruyères, rue Chassagnolle et un second
constitué des " maisons Bouyer ".
Quelques immeubles du premier quart du XXe siècle s'alignent rue de Noisy-le-Sec, sinon la plupart des
immeubles les plus intéressants datent des années 1920-1930 et sont typiques de la production de ces annéeslà (rue de Noisy-le-Sec et de Chassagnolle) ; le plus original étant sans doute celui du n° 20, rue des
Villegranges, avec sa décoration soignée de céramiques. Enfin, si l'on excepte quelques ateliers dissimulés en
fond de cour, le patrimoine de l'industrie s'affiche sur rue, notamment rue Chassagnolle et avenue Pasteur.

Développement et physionomie des rues
Rue des Bruyères, place du Vel-d'Hiv
Menant du bourg de Bagnolet à la rue de Paris, la rue des Bruyères
a été un vecteur important de l'industrialisation de cette partie de la
ville. Quelques vestiges en sont visibles du côté impair. Dans la
section étudiée ici, constituée d'un alignement cohérent de maisons
de ville à un ou deux étages, dont une maison art déco,au n° 46,
nous n'avons retenu que l'alignement de villas jumelées, aux n° s 70
à 76. L'angle avec la place du Vel'd'hiv est occupé par deux étonnantes maisons bourgeoises, remarquables par leurs toits pointus.
Cette place, créée par l'ouverture de la rue de Noisy-le-Sec, présente une organisation urbaine réussie en termes d'échelle et de

Place du Vel-d'Hiv. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.
Au début du XXe siècle, l'octroi de Bagnolet
et des Lilas était implanté sur la petite place.
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cohérence architecturale malgré la diversité des constructions. Elle est dominée par le bel immeuble à l'angle des rues
de Noisy-le-Sec et des Villegranges.

Séries de pavillons. Fin XIXe siècle
N°s 70 à 76, rue des Bruyères et n°s 2 à 6, rue Chassagnolle (152) : ces 7 maisons correspondent à un petit lotissement
de qualité organisé sur 7 parcelles ouvrant sur deux rues. D'après les cartes anciennes, les maisons de la rue des Bruyères
ont été construites les premières. De fait, elles sont légèrement différentes, mais reposent sur un même principe : 1 étage, 3
travées régulières, un rez-de-chaussée sur soubassement accessible par un petit escalier, une entrée protégée par une marquise en fer et verre. Leur caractéristique est de posséder des façades élégantes revêtues d'enduit de plâtre et dotées d'un
décor de plâtre mouluré reprenant les canons de l'architecture classique : pilastres plats, linteaux à entablements… Elles sont
implantées entre cour, sur rue et jardin à l'arrière.
Rue Chassagnolle, les 3 maisons sont à peu près identiques malgré les remaniements. Coiffées de toits à croupe en tuile mécanique, elles ont des façades à la décoration similaire, corniche, bandeau et chambranles moulurés et de chaque coté des pilastres.
Les appuis de fenêtres en fonte moulée sont bombés. Les cours sont fermées par des grilles et des portails arrondis. Les façades
ont été ravalées et repeintes dans des gammes de couleurs très vives.
Leurs fausses jumelles de la rue des Bruyères sont restées plus sobres. Si elles possèdent toutes des toits à deux pans en
tuiles mécaniques et des façades à décor de plâtre, ce dernier est chaque fois différent. Le n° 76 est un peu à part, implanté plus en avant, son décor reprend celui de la maison bourgeoise mitoyenne (2, place du Vel-d'Hiv), c'est-à-dire un style
néo-Louis XIII. Il ne faisait peut être pas partie du lotissement. La façade du n° 74, de teinte ocre, a des baies surmontées
de linteaux à entablement et sur les côtés, mouluré, un chaînage harpé tandis que celle du n° 72, blanche, a ses côtés
ornés de pilastres plats à chapiteaux. Enfin, le n° 70, plus simple, a seulement ses chambranles et ses côtés décorés de
plâtre mouluré imitant la pierre. Elles ont toutes des appuis de fenêtres en fonte moulée différents (les n° 74 et 72 ont les
mêmes). Les cours sont en partie occupés par des garages, et sont fermées de grilles identiques. Mis à part l'apport de
couleurs " modernes " pour celles de la rue Chassagnolle, ces maisons ont été bien conservées. Elles témoignent d'un
lotissement ou l'étroitesse des parcelles a conduit à jumeler les maisons mais où un réel souci de qualité a amené les constructeurs à doter les façades d'un décor un peu prestigieux, qui a traversé le siècle sans perdre de son intérêt.
N°s 2 à 6, rue Chassagnole. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Les couleurs audacieuses soulignent les éléments
décoratifs anciens.

N°s 70 à 76, rue Chassagnolle. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Cet alignement présente un aspect sans doute proche
de celui d'origine.
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Maisons bourgeoises. Vers 1900
N°s 2 et 4, place du Vel-d'Hiv (146) : deux maisons accolées, à un
étage, repérables à leurs curieux toits pointus. Leurs façades sont semblables mais accusent quelques différences, comme l'emplacement de l'avant-corps. Leur principe décoratif, basé sur le style néo-Louis XIII, est
décliné à partir d'un mur de brique (peinte) pour le n° 2 et enduit pour le
n° 4. Elles ont l'une et l'autre des entrées protégées par des marquises en
fer et verre et sont implantées en retrait de la rue, à l'arrière de cours plantées et fermées de grilles ouvragées. La présence des ces toitures, démesurées, donne une certaine prestance à ces deux maisons, tout en leur
donnant une silhouette un peu cocasse.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.

Rues Chassagnolle et Jules-David
Ces deux rues se croisent à l'intérieur de l'ancien parc. Elles résultent du lotissement de la propriété
Chassagnole. Cependant, tracées en même temps, elles se sont développées sur des modes différents.

La rue Chassagnolle apparaît sur les cartes à la fin du XIXe siècle, entre les rues Jules-David et des
Villegranges. Elle sera mise à l'alignement en 1908 et prolongée. Si son côté impair est essentiellement
bâti de maisons individuelles à deux niveaux, à l'exception de l'ancienne usine du n° 25, son côté pair
est moins homogène : s'y côtoient bâtiments d'activité, immeubles et pavillons.

La rue Jules David, résidentielle, offre des alignements de petites maisons qui composent un paysage classique de rue pavillonnaire mais ici particulièrement harmonieux, n°s 1 à 13 et 8 à 14.
Star Hôtel, angle des rues Chasagnolle et Jules-David.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Séries de pavillons. Fin XIXe siècle
N°s 2 à 6, rue Chassagnolle et 70 à 76, rue des Bruyères (152) : voir rue des Bruyères
Alignement de pavillons. Fin du XIXe siècle
N°s 1 à 13, rue Jules-David (149) : cet alignement présente des gabarits
et des style semblables. Les toits sont généralement à 2 pans, en tuile
mécanique, à l'exception du n° 13, brisé et en zinc (surélévation). Les n°s 5
à 11 sont alignés, tandis que l'implantation des autres est irrégulière. Les différences de hauteur créent un rythme intéressant. Les façades sont revêtues d'enduits de teintes claires allant du blanc au jaune pâle, à l'exception
du n° 9 revêtu de briques rouges. Tous les pavillons sont précédés de cours
verdoyantes fermées de grilles sur murets. Si l'alignement est très ancien,
la plupart des maisons ont été remaniées ou reconstruites. La façade la plus

Alignement de pavillons rue Jules-David,
du côté impair. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.
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décorée est celle du n° 7 qui possède sur un trumeau une guirlande de fleurs en plâtre mouluré ; l'enduit imite la pierre. Les n°s 1
et 1 bis rappellent les maisons du lotissement des rues Chassagnolle et des Bruyères (voir ci-dessus). L'ensemble est typique des
ces rues pavillonnaires dont l'absence de particularité architecturale est palliée par une harmonie des volumes, des couleurs et de
la végétation. L'autre côté de la rue, n°s 8 à 14 (150), relève du même type mais les différences de gabarits sont plus importantes, de un à trois niveaux.

Pavillons. Vers 1900
N° 33, rue Jules-David (147) : cette maison ne correspond pas vraiment à la catégorie des maisons bourgeoises, mais son gabarit et ses décors de façade la démarquent des pavillons avoisinants. Elle présente en effet sur la rue une belle façade en
meulière appareillée en opus incertum accompagné d'un décor de brique polychrome
que l'on retrouve en sous-bassement sur les allèges et en relief sous la corniche. Le
pignon est également en meulière, mais son appareillage est simple.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Les façades sur rue sont particulièrement soignées : meulière en opus incertum,
et frises de briques polychrome ouvragées. Noter que les décrochements de façade sont rares parmi les pavillons des Lilas.

N° 14, rue Chassagnolle, angle de la rue Jules-David (148) : bien
implantée en angle, et bénéficiant ainsi de deux façades sur rue, cette
élégante maison a des façades en meulière, à joints perlés, décorées
d'un parement de plâtre mouluré imitant la pierre et formant des encadrements en chaînage harpé sur toute la hauteur des travées et aux encoignures. Elle possède également des frises de céramique polychrome
dans les tons gris, jaune et brun, représentant des fleurs stylisées. La véranda est contemporaine mais conçue dans le style " 1900 " et s'intègre bien à
Photo CG93, Bureau du patrimoine,MF Laborde.

l'ensemble. Le jardin, fermé d'une grille, est ombragé de grands arbres.

Immeubles des années 1920-1930
N°s 16 et 18, rue Chassagnolle (157) : le n° 16, à l'angle de la rue JulesDavid, haut de cinq étages, est à pan coupé. Représentatif de la production
des immeubles de ces années-là, il mériterait une réhabilitation soignée. En
effet, l'ordonnance des façades est équilibrée mais il semble que l'absence
de moulures, dont il reste des traces sur les frontons, et le peu de qualité des
matériaux soient dus à un mauvais ravalement. Mitoyen, le n° 18, de la
même époque, est plus éclectique. Notamment en raison des garde-corps
à balustres stylisées. La porte d'entrée est soignée ; ses doubles battants
sont en bois, fer et verre, avec un encadrement en ciment moulé. Dufour
constructeur à Montreuil (plaque sur la façade).

N° 16, rue Chassagnole. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Façades symétriques organisées autour
du pan coupé.
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Patrimoine industriel et artisanal
N° 2, rue Chassagnolle : ancienne usine Danzelle, Mairignac et Robineau (11). Au sud du quartier des Bruyères - dominé,
on l'a vu, par la petite industrie - l'ancienne usine de boutons métalliques Danzelle, Mairignac et Robineau présente, à l'angle de la
place du Vel-d'Hiv, un magasin de stockage et de vente, construit entre 1925 et 1951. Bâti en pans de béton hourdés de brique
(enduit), il comporte deux étages carrés ; la façade est ordonnancée, l'axe de symétrie formé par le pan coupé marque l'angle de
la rue. Les motifs en ferronnerie de la porte principale, surmontée d'un entablement qui portait vraisemblablement le nom de l'entreprise, en constituent l'unique décor. Le bâtiment dissimule deux ateliers en cœur d'îlot, couverts en sheds. En 1951, 80 hommes
et 20 femmes étaient employés dans ces ateliers " de découpage et emboutissage des métaux sans choc métallique ", " pour [la]
fabrication d'articles de Paris (boutons, broches…) ".

Façade des magasins. Les ateliers sont en
cœur d'îlot.
Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2004.

Plan de l'usine 1957. AD 93.
Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

N° 25, rue Chassagnolle : ancienne usine Louis Vulliet, puis Cuprotube (9). La halle d'étirage et le magasin de l'usine de tubes sans soudure en cuivre et laiton Louis Vulliet, puis Ets Ch. Kerdrel avant 1941, puis Cuprotube en 1942, imposent depuis 1922 leur silhouette à l'angle de l'avenue Pasteur et de la rue Chassagnolle. La loge du gardien et le poste transformateur, en maçonnerie de brique, ne masquent pas sur la rue les bâtiments de production. L'étirage et le déplacement
des longues barres nécessitaient de vastes volumes qu'une charpente métallique à tirants n'aurait pas permis. Pour cette
raison, l'atelier et le magasin ont été dotés d'une charpente dérivée du type de Dion, du nom de l'ingénieur notamment " chargé des calculs de la galerie des machines de l'Exposition de 1878* ". " L'idée consistait à rendre solidaires l'arbalétrier et le
poteau de support en raccordant par un arc de cercle, de façon à former une seule poutre continue triangulée. La poussée
de la ferme se trouvait ainsi réduite à une
force qui s'exerçait obliquement à la base
du poteau, permettant ainsi la suppression
totale des tirants, pourvu que le poteau ait
été convenablement encastré dans le massif de fondation en maçonnerie " (Bertand
Lemoine). Ces bâtiments, bien intégrés au
Façade sur la rue Chassagnole.
Photo Inventaire général/CG 93, L.
Kruszyk, ADAGP, 2004.
Charpente métallique, dérivée du
type De Dion. Photo Inventaire général/CG 93,L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

tissu urbain malgré le volume de la halle,
sont occupés aujourd'hui par les ateliers
de décor de théâtre Jipanco et la salle de
répétition " Lilas en Scène ".

* Bertrand Lemoine, L'architecture du fer. France: XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, coll. "Milieux",1986.
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Villas et impasses
Une particularité de ce secteur est la présence de discrètes villas et impasses bordées de petits pavillons et de jardins. La villa des Bruyères apparaît déjà sur l'atlas du 1873, de façon isolée, et résulte vraisemblablement
d'une opération spéculative privée. Les autres petites voies sont créées
plus tardivement, dans le premier quart du XXe siècle. Malgré un rapport
d'échelles, voie étroite/pavillons, et un paysage assez semblable à celui
des sentes, nous nous trouvons ici devant un cas de figure différent. Leur
tracé ne s'est pas appuyé sur un découpage préexistant, tel que les lanières agricoles, et n'a sans doute été déterminé que par les opportunités
foncières. L'impasse des Villegranges, agréable bien que plus banale, présente une physionomie plus classique. Se remarque surtout le petit
pavillon orné de briques vertes au n° 5.

Villa Chasagnolle. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.

La villa des Bruyères (144) semble avoir bénéficié d'un aménagement global que l'on peut
lire à l'homogénéité des murs et des grilles de clôtures et à celle des gabarits des maisons. De
fait, elle offre un aspect général équilibré à l'exception de la partie en coude, occupée entre
autre par un ancien atelier. Les clôtures opaques lui confèrent un aspect assez fermé auquel
leur teinte ocre apporte une note méditerranéenne.
Villa des Bruyères. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.

Les villas Chassagnolle et Eve-Hubert (145) : parallèles, ouvertes sur
la rue Chassagnolle et fermées par un mur, rue des Frères-Flavien, elles
sont assez semblables. Etroites, elles sont bordées essentiellement de
pavillons dotés de jardinets, à l'exception d'un petit immeuble, villa EveHubert. Leur intérêt ne serait que paysager si elles n'abritaient une série de
maisons " Bouyer " qui apportent à ces venelles une unité et un intérêt architectural dont elles seraient dépourvues.
Villa Eve-Hubert. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.

Maisons du constructeur Bouyer. 1921-1926
19 bis et 21, rue Chassagnolle, 2, 4, 6, 10, et 11, villa Chassagnolle, 8, villa Eve-Hubert, 73, avenue Pasteur
(177) : très présentes dans ce secteur, les différentes maisons repérées déclinent les nombreuses possibilités décoratives offertes par les matériaux et éléments de décor du constructeur Bouyer (cf. chapitre Les grandes familles architecturales, p. 58). Par exemple les deux villas rue Chassagnolle, situées côte à côte, entre les villas Eve-Hubert et
Chassagnolle, ont des volumes différents mais des matériaux semblables en façade, brique polychrome et frises de
ciment moulé. Le n° 21 bis possède en plus un panneau de plâtre mouluré au-dessus de la porte d'entrée. Son pignon
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est en parpaing à décor vermiculé, matériau que l'on retrouve rarement sur les façades principales comme au n° 10 villa Chassagnolle.
Dans ce même passage, les n°4 et 6, affichent des silhouettes assez
proches mais elles se distinguent par des déclinaisons des motifs
ornementaux différents. La plaque du constructeur est toujours présente au n° 4, ainsi qu'au n° 8, villa Eve-Hubert. Avenue Pasteur, le
n° 73, isolé entre des constructions plus ordinaires, conjugue en façade frises de brique et de ciment mouluré. La concentration de ces maisons, à l'instar de celle du secteur de la Ferme, permet de lire l'étendue des possibilités offertes par les mêmes éléments constructifs et
décoratifs et d'apporter à des maisons plutôt modestes une valeur
architecturale indéniable. Cet intérêt mériterait d'être reconnu afin d'éviter la perte d'identité de ces maisons lors de ravalement, comme
c'est le cas au n° 6, rue Chassagnolle où une peinture uniforme a
recouvert le travail décoratif d'origine.
N°s 4 et 6, villa Chassagnolle.
Maisons du constructeur Bouyer, avant et après ravalement
Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Rue des Villegranges
Les plans de 1900 font apparaître, à l'angle de la villa des Bruyères, un jardin dessiné " à la française " représentant la propriété de
Monsieur Chassagnolle. Seule la section entre ce petit domaine et la rue du même nom était bâtie. Il faut attendre l'entre-deux-guerres pour qu'immeubles et pavillons poursuivent l'urbanisation de la rue. Ils offrent aujourd'hui des alignements très cohérents d'édifices aux façades de brique dont se démarque le n° 20.

Immeubles du début du XXe siècle
N° 20, rue des Villegranges (153) : l'intérêt de ce petit immeuble réside
dans le décor de sa façade principale. En brique de teinte ocre pâle, elle
est ornée de frises de brique rouge et vernissée turquoise. Elle est également animée par des cabochons de céramique sur les trumeaux et par
des frises de céramique représentant des palmettes en relief, entre les linteaux, sous la corniche. Ces carreaux figurent sur le catalogue de la maison Ch. Guerineau & Cie en 1912. Des éléments de plâtre mouluré complètent cette composition, en corniche, mais surtout sur le linteau de la
porte charretière où l'on retrouve un motif de vigne assez courant aux Lilas.
Le rez-de-chaussée offre un décor composé d'une alternance d'éléments
de plâtre et de brique. Cet édifice, doté d'une porte charretière, ferme la
parcelle. Il dissimule les bâtiments occupés actuellement par l'entreprise
Nebo, par ailleurs visibles depuis la villa des Bruyères.

N° 20, rue des Villegranges. Détail de
façade. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.
La porte de cet immeuble, à la façade décorée
avec soin, permet l'accès à un site industriel.
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Rue de Noisy-le-Sec
Marquant la limite avec Bagnolet, elle est dans cette section bordée
d'immeubles construits à l'alignement et de séquences de pavillons,
implantés en retrait, à l'arrière de jardins. Ces ruptures d'échelle et d'implantation sont rattrapées par les grands platanes qui bordent les deux
cotés de la rue et jouent un rôle unificateur, y compris avec la rive
bagnoletaise. Ce secteur ne correspond plus à l'ancien parc du château
des Bruyères et s'est donc développé sur un parcellaire agricole que
l'on retrouve dans la forme des propriétés actuelles, d'où une implantation
des pavillons en diagonale par rapport à la rue.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Pavillons. Premier quart du XXe siècle
N°s 59 à 71, rue de Noisy-le-Sec (151) : suite de pavillons, d'intérêt inégal mais constituant une séquence agréable. Ils
sont en général à deux ou trois niveaux, possèdent deux à trois travées, et sont coiffés de toits à deux pans en tuile mécanique. Cependant les gabarits et les implantations diffèrent, et la séquence est très hétérogène, particulièrement en ce qui
concerne le décor des maisons. Si ce dernier varie beaucoup en terme d'importance, il se décline toujours dans le registre
classique : encadrement de baies en plâtre mouluré imitant la pierre, corniches. La plupart des pavillons ont été remaniés,à
l'instar des n°s 59 et 61, accolés. Seul le premier a conservé ses modénatures. Le n° 65 se distingue par ses murs de brique
apparente et ses pilastres au rez-de-chaussée et le n° 69, en mauvais état, par ses frises de céramique polychrome et son toit en
ardoise. Le n° 71 est le plus remarquable. Escamoté par la verdure,
à l'arrière d'un jardin, il a pourtant une façade ornementée avec soin.
La brique et l'enduit alternent pour former des bandes rouges et
blanches. Les encadrements des fenêtres sont surmontés de dais.
De chaque côté de la façade se trouvent des pilastres surmontés
d'importants chapiteaux. Le toit à 4 pans est doté d'épis de faîtage
en céramique. Ce pavillon, de taille modeste, est étonnant par sa
N°s 59 à 71, rue de Noisy-le-Sec. Photo
CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Les différences d'implantation et de hauteur des
maisons créent un paysage pittoresque.

décoration digne d'une gentilhommière.

N° 65, rue de Noisy-leSec. Parement de brique et
de moulures de plâtre.

N°s 69 et 71, rue de
Noisy-le-Sec.

Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Diagnostic patrimonial des Lilas

158

Immeubles. Début du XXe siècle
N°s 53-55-57, rue de Noisy-le-Sec : suite intéressante de trois immeubles en brique, de mêmes gabarits (trois à quatre étages, quatre travées) et aux façades décorées avec soin. Ce décor repose sur la polychromie de la brique, mais chaque édifice en présente une
déclinaison différente. Ils ont tous des garde-corps en fer ouvragés.

N° 53, rue de Noisy-le-Sec (154) : cet édifice est celui dont la façade est la plus
travaillée : le rez-de-chaussée est revêtu d'un enduit imitant la pierre. Le 1er étage,
inséré entre deux bandeaux moulurés est en brique polychrome : frise rouge sur fond
gris avec un rang de briques vernissées vertes. Les linteaux sont surmontés de frises
de céramique polychrome représentant des fleurs stylisées. Les 2e et 3e étages sont
dotés de la même décoration mais plus discrète. Les baies ont des encadrements à
Décor éclectique pour cette
façade d'immeuble soignée.

chaînage harpé en pierre ou en ciment imitant la pierre, le mauvais état ne permet pas
de l'affirmer.

N° 55, rue de Noisy-le-Sec (155) : son originalité repose sur le jeu d'alternance
des bandes de briques rouges et grises des étages qui englobent les motifs en relief
des encadrements de baies. Le rez-de-chaussée est revêtu d'enduit de ciment imitant la pierre de taille, de même que les linteaux des baies. On retrouve le ciment
Noter l'appareillage soigné de
la brique au 1er étage.

moulé au niveau des bandeaux, des encoignures et des linteaux (clefs) ainsi qu'en
enduit au dernier étage.

N° 57, rue de Noisy-le-Sec (156) : le plus simple des trois : le rez-de-chaussée est
revêtu d'un enduit mais avec une porte d'entrée à encadrement en brique. On retrouve la
brique polychrome dans les étages : motifs géométriques rouges sur fond jaune, notamment au niveau des allèges.
Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Immeuble des années 1920-1930
N°s 85 ter et 87, rue de Noisy-le-Sec, angle place du Vel-d'hiv (158) : ces
deux immeubles ont été construits par le même architecte dans des styles très
proches. Le n° 87 a sa façade principale sur la place du Vel-d'Hiv, et se retourne
sur la rue des Villegranges. Côté place, ses deux oriels habillent la façade occupée au rez-de-chaussée par un commerce. Le rez-de-chaussée et le 1er étage
sont revêtus d'un enduit imitant la pierre. On retrouve l'enduit en couronnement.
Les étages sont en brique rouge et grise sur les oriels. Au-delà de cet argument
décoratif, on retrouve des frises de ciment moulé, en couronnement entre les
oriels, et sur les trumeaux côté rue. La porte à double battant est en bois ouvragé
N° 85 ter, rue de Noisy-le-Sec.
Détail de façade. Photo CG93,
Bureau du patrimoine, MF Laborde.

avec des ouvertures octogonales fermées d'une grille de style art déco.
L'encadrement est en ciment moulé. E. Durand architecte 1930 (inscription sur la
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façade). Pour le n° 85 ter, mitoyen, l'architecte a
joué sur les matériaux, l'enduit de ciment au rezde-chaussée et sur les oriels, la brique ocre, du
2e au 5e étage, et enfin la brique rouge au 1er
étage. La porte rappelle celle du n° 87, mais à
un seul battant. A noter les frontons décorés de
panneaux en ciment moulés. E. Durand architecte 1933 (inscription sur la façade).
N° 87, rue de Noisy-le-Sec. Détail de façade.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF
Laborde.
Cette partie surplombe la place du Vel-d'Hiv.

Porte d'entrée de l'immeuble. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.

N° 75, rue de Noisy-le-Sec (159) : l'originalité de cet immeuble,
en brique polychrome, est son rez-de-chaussée en avancée, surplombé par une terrasse et occupé par des commerces. Il comprend deux belles portes en fer et verre à motif géométrique, l'une
piétonne et l'autre charretière. Le hall d'entrée est décoré de stucs
et de carreaux de ciment polychromes au sol. En mauvais état, il
mériterait d'être entretenu. P. Philibert architecte 41 rue de Nogent
Fontenay-sous-bois. Plaque de céramique sur la façade.
Détail de façade. Photo CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.

Avenue Pasteur
Cette avenue, décrite dans le chapitre secteur des Sablons sud, est ici assez hétérogène. Immeubles des années 1920-1930, maisons de ville et pavillons se partagent le territoire avec des bâtiments d'activité.

Immeuble des années 1920-1930
76 bis, avenue Pasteur : Café (160). Au pied d'un immeuble dans un état médiocre, le café " Le Jocket " a conservé sa décoration des années 1920-1930.
Notamment les glaces découpées et colorées qui séparent le bar de la salle, les frises de stuc au plafond qui reprennent les motifs triangulaires des glaces. Motifs que
l'on retrouve sur les vitres sablées des portes des lavabos. Cet ensemble, assez
rare, mériterait d'être reconnu afin qu'il ne disparaisse pas définitivement lors de travaux de décoration.
Café, 76 bis, avenue Pasteur. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Vestiges des Années folles aux Lilas.
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Autres immeubles des années 1920-1930 : N°s 75 et 76, (161), n° 2 angle rue de Romainville (162),
E Lefevre architecte à Bagnolet (inscription sur la façade).

Patrimoine industriel et artisanal
N°s 55-59, avenue Pasteur : ancienne usine de la Société industrielle de soie à coudre, puis Güterman (10). L'îlot
défini par la rue de Paris, la rue des Bruyères, la rue de Romainville et l'avenue Pasteur a conservé, malgré la destruction
de l'usine Kalker, quelques vestiges bâtis d'activités industrielles. A l'entrée de l'usine de la Société industrielle de soie à
coudre subsiste, en effet, un logement de gardien, en maçonnerie de brique silico-calcaire et décor de brique rouge. Il appartenait aux établissements Cuperly (bois à œuvrer, de charpente, de sciage, fabrication de meubles), installés sur le site entre
1920 et 1925. A l'extrémité nord-ouest de la parcelle, a également été conservé l'un des entrepôts ou ateliers de la menuiserie. A pans de bois hourdés de brique, il a été surmonté tardivement d'une charpente métallique et d'un toit à longs pans.
La Société industrielle de soie à coudre a fait édifier, entre 1948 et 1950, une usine en béton armé composée de trois halles
accolées, en rez-de-chaussée, abritant les ateliers de bobinage.
L'édifice, dessiné par l'architecte parisien Aloys Verrey, retient l'attention
pour son système de couvrement. La toiture de chaque halle, en terrasse surmontée d'un lanterneau, est suspendue par trois arceaux de béton
armé inscrits dans la largeur du bâtiment. Trois poutres horizontales en
béton armé, reposant sur six poteaux verticaux, jouent le rôle de longerons. L'architecte semble avoir appliqué, en effet, la technique du pont
suspendu au couvrement d'un bâtiment industriel afin d'en dégager
l'espace intérieur - expérience dont on ne connaît, dans l'état actuel de la
recherche, aucun autre exemple.

Façade orientale de l'usine. Aloys Verrey, architecte. Photo
Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.

Arceaux et supenses
en béton armé. Photo
Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP, 2004.

Chaudière
Chappée, 1950. Photo
Inventaire général/CG 93,
L. Kruszyk, ADAGP,
2005.
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Développement et physionomie générale du secteur
Ce chapitre concerne essentiellement le territoire de
l'ancienne emprise militaire au nord-est de la rue
Paul-Langevin, ainsi que le quartier de suture avec
la ville, c'est-à-dire celui compris entre l'avenue
Georges-Clémenceau et la rue de Paris. Ces deux
parties ont la particularité d'avoir accueilli des équipements importants qui ont déterminé leur développement : le fort et la cité-jardin.
Le site militaire occupait stratégiquement la pointe
du coteau, protégé sur trois côtés par des falaises
abruptes et offrant une vue imprenable sur la Plaine
de France. Construit entre 1841 et 1848, il faisait
partie de la ceinture militaire destinée à protéger
Paris et décidée par Adolphe Thiers en 1841.
L'ensemble couvrait alors environ 25 ha, occupés
par le fort proprement dit, 5 ha intra-muros, les
redoutes et fortins, ainsi qu'un glacis de 5 ha au
nord. Les cartes postales du début du XXe siècle le
représentent de fait dans une zone très dégagée.
Lors de la création de la commune des Lilas en
1867, l'ensemble a été dévolu à la ville, mais a
conservé le nom de Romainville. Son histoire est
surtout marquée par la tragique période de l'occupation. Utilisé jusque-là par différents régiments, il a
Carte de localisation des éléments repérés. Doc.
Département de la Seine-Saint-Denis

Le fort au début du XXe siècle. Carte postale
ancienne. AD93.
Le bâtiment militaire est encore, à cette époque,
très isolé.
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Le fort. Carte postale ancienne. AD93 (envoi daté de 1922).

162

été réquisitionné par l'armée allemande
en 1940 et a servi de camp d'internement jusqu'à la Libération. Comme le
relate Thomas Fontaine dans son livre
Les oubliés de Romainville. Un camp
allemand en France (1940-1944)*, 7000
personnes, dont une moitié de femmes,
y furent détenues, huit sur dix furent
déportées et 200 emmenées au MontValérien pour y être fusillées. Aujourd'hui,
le fort, dont le territoire s'est réduit au
périmètre de l'enceinte, sert essentiellement de dépôt d'archives.

En 1967, l'autorité militaire a vendu 148 999
mètres carrés à la ville et dès l'année suivante s'est engagée la construction de
logements sur la contrescarpe orientale.
Jean Huret résume les travaux d'aménagement des abords du fort : " le projet
comprenait 426 appartements destinés
aux employés des ministères et 258
habitations à loyer modéré ; à l'ouest,
une école maternelle et un centre aéré ;
au nord enfin, un collège et le stade sur
2 ha. En 1970, on voit s'élever huit tours
de 60 appartements chacune (six à loyer
normal et deux à loyer modéré) et la "
L'entrée du fort aujourd'hui. Photo CG93, Bureau du patrirésidence de l'avenir ", immeuble de huit moine, MF Laborde.
étages, le long de la courtine méridionale (128 appartements en accession à la propriété). L'ensemble
sera occupé en 1974 par 2580 résidents. " (p. 312).
Ces aménagements ont été effectivement mis en œuvre et ont transformé les lieux. Les murs du fort ont en
partie été escamotés du regard. Ils sont dominés par la tour TDF, Télédiffusion de France, construite à l'intérieur de l'enceinte mais aussi par celles de logements qui s'égrènent le long de l'avenue Paul-Doumer, en
lisière de Romainville. Cette structure, autrefois imposante, n'apparaît plus que le long du parking des rues
du Huit-mai 1945 et Guynemer ainsi que par séquences, à l'arrière des terrains de sport et de jeux ou
par transparence à travers les doubles baies du centre de loisirs. L'entrée, pour être trouvée, demande
de contourner les immeubles. La contrescarpe occidentale est occupée depuis 1975 par le centre de
loisirs municipal Comtesse-de-Ségur. L'ancien glacis, à la pointe du coteau, a été aménagé en parc
* Taillandier Editions 2005
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municipal des sports. L'extrémité du plateau, surplombant les anciennes carrières, fait partie de la base
de plein air et de loisirs de la Corniche des forts. Ce projet concerne dans son ensemble 60 ha répartis
sur les communes de Romainville, Pantin, Les Lilas et Noisy-le Sec et est inscrit au contrat de plan
Etat/région 2000-2006.
Au début du XXe siècle, le secteur situé entre l'avenue Georges-Clemenceau et les rues de Paris, du
Château et Paul-Langevin, était peu urbanisé et la majeure partie de ce territoire était encore cultivé. Dès
1921, l'OPHBMS, Office public d'habitations à bon marché de la Seine, saisira l'opportunité de cette réserve
foncière pour construire une cité-jardin qui, couvrant 6,3 ha, s'étendait également au sud de la rue de Paris
(cf. chapitre suivant, Secteur de la Ferme). Elle a été démolie en grande partie en 1971-73 et seuls ont été
conservés les bâtiments de logements collectifs situés rue de Paris, des Sablons et impasse des Myosotis.
La partie détruite a notamment accueilli, en 1995, le lycée Paul-Robert.
Ce secteur de la ville, le dernier urbanisé, a été peu investi par l'industrie mais il est riche en équipements, qu'ils
soient militaires, publics, scolaires ou de logements sociaux. Nous n'avons retenu que les plus intéressants.

Eléments repérés
Le fort de Romainville (162)
Rue du 11 novembre 1918
L'acquisition des terrains s'est effectuée entre
1832 et 1847 et l'adjudication des travaux en
1841. Le fort est de type Vauban, de tracé
bastionné. Il forme un quadrilatère irrégulier
qui présente un développement de 1273 m
courants. Les fondations ont été assises pour
un quart sur du sable et pour les trois quarts

Plan du fort, dressé par le Génie militaire, Chefferie de
Vincennes. Collection particulière.

sur des marnes de nature variable. Il est construit en moellons des
carrières de Saint-Maur et de la Glacière, en meulière des carrières de
Seine-et-Marne et en meulière brute. Il est divisé en une partie haute
et une partie basse. Les courtines sont pour la plupart casematées.
L'intérieur du fort. Photo CG93, Bureau du patrimoine, M. Couronné.
Pignon du bâtiment central abritant les dortoirs des
militaires. A l'arrière se distingue la tour TDF, et sur la
droite les toits du Centre de loisirs.

Les murs d'escarpe sont hauts de 9,70 m et ceux de contrescarpe de
3,90 m. Les fossés étaient larges de 16,90 m et l'entrée était munie
d'un pont-levis. Les bâtiments à l'intérieur de l'enceinte étaient
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affectés au logement des officiers (pour 8 officiers), des soldats (une caserne pour 306 hommes). Se trouvaient également des magasins de poudre, une infirmerie, une cuisine, etc.
Les 37 casemates étaient occupées en partie par les magasins
de l'artillerie. Elles serviront de geôles pendant l'occupation.
L'emprise foncière de l'enceinte militaire de Paris, fortifications et
lignes des forts, a suscité l'intérêt des aménageurs de la région
parisienne dès le début du XXe siècle. Sur le plan d'aménagement et d'extension de Paris proposé par Louis Bonnier et
Marcel Poëte en 1913, reprenant une idée émise par le Musée
social, apparaît pour la première fois le projet de substituer un
double réseau de parcs et de voies de communication au réseau
militaire. La " Corniche des forts " se dessine. Elle sera reprise
lors du concours pour l'aménagement et l'extension de Paris

Intérieur d'une casemate pendant l'occupation. Photo collection du musée de la Résistance - Champigny-sur-Marne.
Les murs des casemates. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Appareillage atypique de la pierre.

lancé en 1919 par la ville de Paris et la préfecture de la Seine
suite au vote de la loi dite Cornudet du 14 mars créant les plans
d'aménagement, d'extension et d'embellissement. Par ailleurs le
19 avril 1919 a été votée la loi qui organisait le déclassement et
l'aménagement de la ceinture fortifiée de la capitale. Le projet le
plus abouti en ce qui concerne les Lilas était celui de M.
Coppin** qui proposait une composition dans laquelle se juxtaposaient espaces verts et lotissements. Il prévoyait une coulée
verte au bas des coteaux reliant l'enceinte de Paris, devenue
parc, aux forts de Romainville et de Noisy-le-Sec. Ces derniers

Plan d'aménagement du plateau
des Lilas-Romainville de M. Coppin.
La Vie urbaine. Numéro spécial consacré au concours pour le plan d'aménagement et d'extension de Paris. 1920,
Archives de Paris.

** La vie urbaine. 1920
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étaient entièrement lotis. Le projet lauréat de Léon Jaussely intégrait également la notion de " Corniche des forts ", idée toujours
d'actualité et notamment reprise en 1995 dans le plan vert d'Île-de-France*** et dont le projet de base de loisirs est un maillon.
Henri Sellier, Conseiller général de la Seine et administrateur-délégué de l'OPHBMS, s'intéressait vivement à la question
de la reconversion des emprises militaires. Dans son Rapport de 1926****, s'appuyant sur des extraits du rapport de la
commission de 1913, il rappelle à l'article 8 qu'une partie de la superficie des terrains militaires sera affectée à la construction de cités-jardins et d'HBM. Celle-ci ne concerne que la future " ceinture rouge " de Paris. Car " les forts occupent
des régions élevées à l'abri des brouillards et des fumées et leur emplacement est tout désigné pour des promenades
publiques. Leur étendue double ou triple de nos plus grands parcs intérieurs conviendrait excellemment à des jardins périphériques… ". Il décrit une " promenade continue qui aurait un développement de 17 km et une superficie de 1 400 ha "
allant de Nogent à Saint-Denis.
Aujourd'hui, le fort est occupé par la tour TDF qui a acheté une parcelle de 1 783 m2. Les parties est et nord sont utilisées par les
services du ministère de la Défense pour le stockage des archives du service historique de la Marine, de l'armée de l'Air et des collections du musée de la Marine.

Tour TDF (163)
Fort de Romainville
Du haut de ses 141 mètres, la tour TDF domine le territoire sur un large périmètre. Sa construction et l'installation des équipements
ont nécessité un chantier pharaonique qui a duré plusieurs années. Remplaçant l'ancienne tête de réseau des Buttes Chaumont,
devenue trop peu puissante en raison de la multiplication des chaînes et des radios au début des années 1980, l'exploitation du site
a démarré le 1er juillet 1986. Le choix de ce dernier avait été guidé par son
altitude et la présence du fort, gage de sécurité. Le fût, d'un diamètre de 10 m,
a été coulé en premier, en continu, avec un coffrage glissant. Puis chaque
étage, constitué d'une plate forme de plus de 2000 tonnes de béton, a été
coulé au sol et hissé le long de la colonne à l'aide de vérins prenant appui sur
48 rails verticaux. La plate-forme supérieure est à une hauteur de 97,95 m.
Son élévation a duré tout l'hiver 82. Les fondations, très profondes en raison
de la nature du sol, ont nécessité la même quantité de béton que la tour elle
même. TDF est à l'heure actuelle le leader européen de la diffusion pour la
télévision, la radio, les télécoms ainsi que pour les services d'information multimédia dans le transport intelligent et la diffusion sur internet. Le site des Lilas
qui, comme le fort, a gardé le nom de Romainville, remplit plusieurs rôles.
C'est un site hertzien, un centre d'aiguillage et de traitement des signaux
audiovisuels, un centre informatique en connexion directe avec les réseaux de
diffusion et enfin le cœur de l'exploitation de TDF.
La présence de la tour a entraîné l'inscription du fort sur le répertoire national
La tour TDF. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Le fût de 10 m de diamètre, revêtu de céramique blanche, supporte les plate-formes.

des points sensibles, comme " P.S. mixte de catégorie 1 ", placé sous la tutelle du Premier ministre.
Claude Vasconi, architecte. 1986

*** IAURIF. Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France. Plan vert régional, IDF. Mars 1994. 261 p.
**** Henri Sellier : Rapport au nom de la Commission des habitations ouvrières et du plan d'extension, relatif à l'avis à émettre par le Conseil général, conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1926, sur les projets d'aménagement de la zone des forts détachés de l'enceinte de Paris.
Paris, Imprimerie nationale 1926. 191 p.
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La cité-jardin des Lilas ou cité-jardin semi-provisoire Joseph-Dépinay (5)
Place des Myosotis, rue des Sablons
Envisagée par Léon Jaussely dans son plan d'aménagement et d'extension de Paris primé au concours de 1919, détaillée la même
année par M. Coppin dans son plan d'aménagement du plateau des Lilas-Romainville, la cité-jardin des Lilas s'impose d'elle-même
quand elle est projetée par l'Office public d'HBM de la Seine en 1920. Les premières acquisitions foncières sont dès lors réalisées
(propriétés " Mansion " et " la Ferme ").
Cité-jardin des Lilas ou Joseph-Dépinay.

Henri Sellier, qui suit de très près à la fois le concours pour
l'aménagement et l'extension de Paris et les projets de
cités-jardins, dont celle " du Grand Paris ", ambitionne de
réaliser les propositions faites lors de ce concours. Dans ce
dessein, outre Les Lilas, il met en chantier les cités-jardins
de Dugny, Drancy, Nanterre, Cachan, Arcueil, Bagnolet et
Stains entre 1920 et 1922. Pour les édifier, il se tourne vers
les architectes lauréats des concours lancés par l'Office
public d'HBM de la Ville de Paris et notamment, aux Lilas,
Pelletier et Teisseire.
Pour cette opération, ces derniers tirent parti de multiples

Carte postale.ancienne. AD 93.

contraintes. Accidenté et boisé, le terrain de 6,3 ha est traversé par deux voies importantes, la rue de Paris et le boulevard de la Liberté. Par ailleurs, les acquisitions foncières
ne sont pas terminées lorsqu'ils envisagent la cité-jardin qui
souffre, de plus, d'un budget restreint. De ce fait, ils réduisent au minimum les rues et voies d'accès pour limiter les
réseaux d'assainissement et de viabilité du terrain. Ils créent
cependant deux places, au nord et au sud. En raison de la
proximité du centre de la commune, ils ne prévoient pas d'équipements, seulement des commerces de proximité. Henri

Photo Inventaire général / CG93, S. Asseline, ADAGP.

Sellier donne également une dimension expérimentale à ce
projet, en en faisant une cité semi-provisoire réalisée en parpaings de mâchefer " pour quinze ans ". " A titre d'étude ", des
procédés de construction différents ont été utilisés sur
quelques bâtiments, créant pas moins de 10 types de
pavillons. C'est le procédé mis au point par Henry Gutton qui
est privilégié pour 152 des 179 des pavillons effectivement
réalisés. Groupés par 2, 4, 6, 7, 8, 9, ils sont dotés d'un cellier et d'un jardin. Dès 1922, sont également prévus des
logements en immeubles collectifs. Ils doivent être édifiés
en brique enduite de mortier de chaux, comme les pavillons.
En 1930-1931, Pelletier et Teisseire réalisent effectivement

Photo CG93, bureau du patrimoine, B. Pouvreau.

ces collectifs, allée des Hortensias, place des Myosotis, où
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ont été conservés de nombreux arbres, et rue des Sablons, au nord de la rue de Paris. Par ailleurs, ils substituent aux
pavillons envisagés rue de Romainville deux autres immeubles collectifs. Ils s'en inspirent d'ailleurs pour la cité-jardin de
Champigny-sur-Marne. Les architectes préservent l'unité architecturale de la cité-jardin grâce à l'homogénéité des enduits
mais aussi par les toits de tuile, très pentus. Enfin, groupés par 7, 8, 9, les pavillons tranchent peu avec les collectifs, hauts
de seulement deux étages.
Entre 1968 et 1973, la cité-jardin est en grande partie détruite (tous les pavillons et les deux collectifs au sud) par l'OPHLM
IRP pour construire l'ensemble des Sentes et ainsi densifier fortement le quartier. Les cent logements collectifs conservés, au
nord de la rue de Paris, sont aujourd'hui gérés par l'Office public départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis et ont été
réhabilités à la fin des années 1980.

Paul Pelletier (1884-1958) et Arthur-Pierre Teisseire (1885-1943)
Elèves de Jaussely à l'école des Beaux-Arts, diplômés respectivement en 1911 et 1912, ils ont édifiés pour
l'OPHBM de Paris des logements situés dans le 19e arrondissement, 2 rue de la Solidarité. Après-guerre, ils
participent à la reconstruction dans le nord, en réalisant les cités-jardins de Berlaimont et d'Hellemmes. Pour
l'OPHBM de la Seine, outre la cité-jardin des Lilas, ils travaillent à la conception de la cité-jardin de Champigny-surMarne (projetée dès 1919, elle est construite plus tard).

Cité-jardin des Lilas ou Joseph-Dépinay.
Plan d'ensemble paru dans Sellier (Henri), Habitations à Bon
Marché du département de la Seine (cités-jardins et habitations
ouvrières), Paris, Ch. Massin, 1921.

Le clos, aujourd'hui disparu .
Illustration parue dans Sellier (Henri),
Habitations à Bon Marché du département
de la Seine (cités-jardins et habitations
ouvrières), Paris, Ch. Massin, 1921.

.

Photos Inventaire général / CG93, S. Asseline, ADAGP
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L'opération Fort de Romainville et la résidence de l'Avenir (2 à 4)
Avenue Paul Doumer, rue Paul Langevin
Ces opérations s'inscrivent dans le vaste projet lancé par le maire
Auguste Rabeyrolles dès le début de son mandat. Elu maire en
1959, il constate l'importance de la crise du logement qui sévit aux
Lilas. Profitant du décret du 31 décembre 1958 qui définit et encadre la rénovation urbaine, déjà lancée à Paris, il met en place un projet qui s'intègre au plan d'ensemble de la rénovation de l'Est parisien. Outre les îlots Convention-Egalité et Jalencloud, l'équipe municipale s'intéresse aux rares terrains libres de la commune et notamment au quartier du Fort. Le projet immobilier est lancé en 1963,
avec l'accord du ministère des Armées. Il réunit la Société centrale

Photo CG93, bureau du patrimoine, B. Pouvreau.

immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations (SCIC) et la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires (CILOF) et mêle logements HLM et accession à la propriété, au sud, sud-est du fort. En 1965, c'est l'architecte
Maurice Galamand qui se voit confier la maîtrise d'œuvre de l'ensemble de l'opération dénommée " Fort de Romainville ".
L'architecte conçoit huit tours de 16 et 17 étages et une barre courbe de 8 étages. Exclusivement affectée à l'accession à
la propriété, cette barre est dénommée " résidence de l'Avenir ". L'ensemble tire parti du site et l'architecte soigne particu-

Plan d'ensemble
du projet

Plan de façade d'une
des tours .

lièrement ses façades. L'opération prend du retard car le ministère ne vend effectivement ses terrains qu'en 1967. Pour cet
ensemble relativement prestigieux de par son cadre, la vue offerte et le soin apporté à l'architecture mais aussi aux abords, la
SCIC et la CILOF offrent peu de logements réellement sociaux.
Elles privilégient l'accession à la propriété et les logements de
fonctionnaires, notamment des militaires, vraisemblablement
pour rassurer le ministère des Armées qui continue d'utiliser le
fort pour ses activités. L'ensemble du fort de Romainville est
Plan de la cité de l'Avenir, partie-prenante de l'opération du Fort.
Plans Ville des Lilas, Direction du développement
durable, photos CG93, bureau du patrimoine, B.
Pouvreau.

achevé en 1972. Les réhabilitations successives ont fait disparaître le dessin des façades qui, en accentuant leur verticalité, donnait une vraie élégance à ces tours.
Maurice Galamand, architecte. 1967
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Halle sportive polyvalente (164)
Boulevard Jean-Jaurès
L'ensemble est constitué de deux bâtiments distincts dont la composition s'articule sur la zone d'accueil et forme un angle
d'environ 30°. Ils sont implantés sur une parcelle étroite, 160 m sur 25, située entre la limite communale avec Romainville
et l'avenue Jean-Jaurès. Le long de cette dernière s'étend le bâtiment principal coiffé d'une étonnante toiture ondulante.
Les murs sont revêtus de bardage de bois et sont seulement animés par le jeu orthogonal des claustras. L'angle gauche,
correspondant à l'accueil et au " club-house ", est percé par un mur-rideau. La structure est à ossature bois et couvre une
surface de 1450 m 2. A l'intérieur, le plafond est plat, les ondulations étant uniquement extérieures. Une terrasse plantée,
inaccessible, court au milieu de la toiture et n'est visible que
depuis les bâtiments en hauteur. Le club-house, 550 m 2,
occupe deux niveaux et ses murs sont peints de couleurs
vives, rouge et bleue.
On retrouve le même bleu à l'extérieur, sur la grille perforée
qui escamote l'escalier menant à la terrasse. La halle n° 2,
peu visible de la rue, a une façade en béton lisse enduit. Sa
charpente métallique supporte une toiture courbe en alumi-

Façade sur rue. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

nium. Elle abrite une salle sportive polyvalente utilisée
par les collégiens lilasiens. Les couvertures métalliques et la silhouette ondulante du bâtiment principal
apportent une note de modernité à ces édifices pour
lesquels la configuration de la parcelle laissait peu de
possibilités d'invention. Par ailleurs, ce profil original et
harmonieux permet à ce bâtiment bas d'exister dans un
environnement hétérogène où de vastes espaces verts
font face à un grand ensemble et à un fort militaire.
Agence S'pace. Catherine Parant, Jean-Robert
Mazaud, architectes. 1999.

Vue depuis la tour TDF. Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Les plantations sur la toiture sont destinées aux habitants
des tours environnantes : le toit a un rôle de quatrième
façade. Au pied de la tour, le fort et les casemates.

Centre de loisirs et crèche Comtesse-de-Ségur (165)
Avenue du Président-Robert-Schumann.
Cet édifice tout en courbe et en transparence est bâti à mi-pente du terrain. Son implantation en bordure de l'avenue a permis de dégager à l'arrière un espace protégé pour les enfants. Le bâtiment, qui s'étire sur 80 mètres, est remarquable par
les jeux de voûte de ses toitures. Les espaces, maternelle et primaire, sont articulés autour d'un hall d'accueil. Ce dernier,
englobant deux niveaux, est entièrement vitré sur les deux façades. Il offre une belle transparence sur la cour arrière plan-
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tée de grands arbres, saules et platanes, et le fort. Les formes
ludiques du bâtiment et ses grandes verrières en font un lieu
accueillant. Il bénéficie en outre d'un grand terrain en pelouse,
ombragé de grands arbres. Il fait face au parc du PrésidentRobert-Schuman et jouit d'une vue imprenable sur la Plaine. Il
est venu remplacer des bâtiments préfabriqués datant de 1975.
Pascal Comperat, architecte. 1999

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Lycée Paul-Robert (166)
2, rue du Château
Ce bâtiment complexe aux façades toutes différentes s'inscrit dans un terrain en déclivité occupé auparavant par une partie détruite de
la cité-jardin dont a été conservée l'allée des Hortensias. Il est entouré au nord par le groupe scolaire Paul-Langevin, datant des années
1950 et, à l'ouest, par un château d'eau. L'étroitesse de la parcelle a imposé un ensemble compact. Son intégration aux différents quartiers qu'il jouxte s'opère en douceur : liaison paysagère avec la cité-jardin par l'allée des Hortensias et large parvis minéral ouvert sur le quartier pavillonnaire du plateau, rue du Château. L'entrée est marquée par
un élément fort, une proue de béton dotée d'une sculpture. L'accès se fait
par un porche vitré, rythmé horizontalement par des pare-soleil, percé
dans un bâtiment circulaire en béton poli. Il est intéressant de noter que
le château d'eau à l'arrière, haut de 20 m, est si bien intégré qu'il semble
faire partie de la composition. Les autres façades, plus élevées, sont largement vitrées de fenêtres bandeau filant sur toute la longueur. Les différences de hauteur sont marquées par des toitures aux formes variées,
en acier laqué gris, cassant toute impression de barre. Les façades sont
entièrement préfabriquées, avec un traitement mixte, dont les variations
créent un graphisme intégré dans les parties minérales. Les menuiseries
sont en aluminium peint en rouge.
Pour pallier le caractère ramassé du projet, les dessertes intérieures des classes s'effectuent par des coursives convergeant
sur un atrium, lieu de distribution et de rencontres. Par ailleurs,
un pôle - amphithéâtre, expositions - peut être individualisé pour
permettre des manifestations culturelles ouvertes sur le quartier.
Les logements sont disposés à l'extrémité, côte rue Paul-Langevin.
Roger Taillibert, architecte. 1995.
Plan de masse. Permis de construire. Elévation. Ville des
Lilas, Direction du développement durable.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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Secteur de la Ferme
Développement et physionomie générale du secteur.
L'ancien canton de la ferme, sur le territoire de Romainville, apparaît encore sur le cadastre daté de 1838,
entièrement dévolu à la culture et vierge de construction, y compris le long des grands axes : la rue de Paris
au nord, la rue de Noisy-le-Sec au sud, et l'avenue du Maréchal-Juin à l'ouest. A cette époque, l'actuelle avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny était un des chemins les plus directs reliant le bourg de Romainville
à la porte de Ménilmontant. Le parcellaire en
lanière était orienté dans le sens de la pente,
nord/est sud/ouest, à l'exception de la partie
à l'ouest de la rue de la Croix-de-l'Epinette,
où les parcelles étaient tracées orthogonalement. L'urbanisation s'amorcera lentement
au début du XXe siècle, le long de l'avenue
du Maréchal-Juin. Le percement du boulevard du Maréchal-Leclerc, en 1911, a bouleversé le schéma viaire existant, en devenant
l'axe principal de desserte entre les deux
centres des Lilas et de Romainville.
Cependant, son ouverture n'a pas induit
l'urbanisation du secteur qui s'est effectuée
d'avantage à partir des rues de Paris et du
Maréchal-Leclerc : il forme encore aujourd'hui une coupure. Deux pôles majeurs
Carte de localisation des
éléments repérés. Doc.
Département de la SeineSaint-Denis
Cadastre de
Romainville, Section D,
dite du Bois, 1838. AD 93.
On observe sur ce plan que
l'essentiel du viaire est en
place : en périphérie du canton, les rue de Paris, de
Noisy-le-Sec / Floréal, et à
l'ouest l'avenue du Maréchal
Juin. La rue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny, chemin
de Romainville, s'élargit nettement après le carrefour
avec le chemin de Bagnolet.
Le tracé de la rue de la
Croix-de-l'Epinette marque
deux orientations bien distinctes des parcelles, découpées en lanières étroites.
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détermineront l'évolution de ce secteur : l'implantation du dépôt Floréal à la fin du XIXe siècle par la
Compagnie des tramways de l'Est-parisien et la construction de la cité-jardin en 1921-1923. Après sa démolition en 1971-73, l'ODHLM construira à la place la cité des Sentes.
Le paysage de ce secteur est dominé par les aménagements effectués dans la deuxième moitié du XXe siècle et notamment par les tours du grand ensemble. L'étroitesse du parcellaire agricole a quasiment disparu.
On le retrouve seulement dans les sentes de l'Aigle, Patigny et l'avenue Dumont ainsi qu'au niveau du passage Floréal. Ces voies étroites offrent un paysage particulier rappelant celui que nous avons déjà rencontré dans les secteurs du Bois et des Sablons sud mais qui possède son identité propre.
Cependant on retrouve l'orientation des anciennes lanières dans celle des bâtiments de la cité des Sentes.
L'organisation de cette dernière correspond à l'urbanisme de l'après-guerre où, sous l'influence de la Charte
d'Athènes, l'implantation des bâtiments était désolidarisée de la rue pour rechercher une orientation optimisant l'air et l'ensoleillement. Si ce retour
à l'orientation de la parcelle s'explique
aussi manifestement par le tracé de la
rue de la Croix-de-l'Epinette et celui des
parcelles libérées par la démolition de
sites industriels (Carimantrand et Ronéo,
boulevard du Maréchal-Leclerc), il est
intéressant de noter que les architectes
de la cité-jardin l'avaient abandonnée. Il
est assez paradoxal que des urbanistes
cherchant à créer un paysage pittoresque d'inspiration agreste se détournent du parcellaire agricole en place, Vue du secteur depuis la tour TDF. Photo Sylla Grinberg.
premier plan, les tours bordant le fort ; sur la droite, celles de l'opéraalors que leurs confrères en recherche Au
tion des Sentes qui laissent apparaître l'îlot composé de trois passages,
de modernité et de rupture s'y calquent à sentes Patigny et de l'Aigle, avenue Louis-Dumont ; l'ancienne usine
Ronéo, dorénavant dotée de murs-rideaux, apparaît, englobant toute la
nouveau cinquante ans plus tard.
longueur de la parcelle.

Différents types d'architecture repérés
Ce secteur est donc très contrasté. Aux petites maisons des sentes et des rues pavillonnaires s'opposent les édifices de gabarit important, qu'ils soient industriels, de logement social ou d'équipements. Il
possède aussi des exemples d'immeubles et de pavillons qui, bien que discrets et un peu noyés, s'avèrent de qualité. Ils correspondent majoritairement à la période de l'entre-deux guerres. Les quelques
immeubles inventoriés sont tous en brique, et se rattachent à l'art déco ou, plus rarement, à une période un peu antérieure. Les pavillons remarqués ici sont de deux types, en meulière et brique, du début
du XXe siècle, ou bien de style art déco. On retrouve également, très largement représentées, les maisons du constructeur Bouyer, déjà rencontrées dans le secteur des Bruyères. Elles sont ici aussi rassemblées dans un périmètre étroit, en particulier l'avenue Dumont.
Deux équipements, très différents l'un de l'autre de par leur style, leur époque et leur fonction, ont
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L'ancienne gendarmerie. Carte postale ancienne, AD93.
La rue de Paris est encore quasiment non bâtie dans
ce secteur.

Le Dépôt Floréal au début du XXe siècle. Carte postale
ancienne. AM Bagnolet.

été sélectionnés : l'ancienne gendarmerie et la piscine.
Les activités industrielles et artisanales ont également marqué le secteur, et notamment celles des
transports. Plus de 52 entreprises se seraient implantées dans ce quartier depuis la construction en 1881,
de la fabrique d'objets en celluloïd Hemmen. A proximité de Romainville, en contrepoint des usines bordant
la capitale, quelques établissements de taille moyenne ont côtoyé des ateliers au développement dicté, une
nouvelle fois, par le parcellaire en lanière. Ils apparaissaient, masqués ou non sur la rue par un pavillon ou
un immeuble. Seuls 11 sites ont été repérés et 6 sélectionnés, rendant compte, lorsque les vestiges demeurent lisibles, de cette disparité.

Développement et physionomie générale des rues
Boulevard du Général-Leclerc-de-Hautecloque
Cette grande artère ne présente pas de front urbain homogène. Ceci s'explique par le fait que ses rives sont bordées de
constructions de différentes époques. Les plus anciennes semblent dater des années 1920, et parmi elles quelques belles
constructions de brique, pavillons et immeubles, forment des séquences intéressantes. Voie de desserte importante, elle
avait favorisé l'implantation d'industries telles les usines Carimantrand
au n° 69 et Roneo aux n°s 74 à
84. Leur disparition a entraîné de
nouvelles constructions qui sont
venues accentuer l'hétérogénéité
du boulevard.

Papier à en tête de l'usine
H. Carimantrand.
Ville des Lilas.
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Pavillons. Début du XXe siècle
N°s 2 et 4 boulevard du Général-Leclerc-de-Hautecloque (169) :
ces deux pavillons, à un étage plus comble, sont l'un et l'autre construits
selon l'orientation de la parcelle. Leurs façades en meulière sont agrémentées de frises de brique ou d'éléments enduits. Des ferronneries soignées, des marquises et de grandes toitures dotées de lucarnes renforcent l'élégance de leurs façades. Avec le pavillon du n° 13, avenue du
Maréchal-Juin, plus tardif et à la façade en brique, mais à la silhouette
identique, ils forment un ensemble particulièrement cohérent. De l'autre
côté de l'avenue, le groupe de maisons imbriquées, n°s 1 et 3 (170), est
construit suivant la même logique d'implantation et de construction. Ces
cinq maisons, isolées dans un secteur remodelé sont des vestiges de la
première vague d'urbanisation de l'est lilasien.

Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Pavillons. Années 1920-1930
N° 22, boulevard du Général-Leclerc-de-Hautecloque (171) :
bien que caché à l'intérieur d'un jardin, ce pavillon à un étage,
adossé à un immeuble, laisse entrevoir de belles façades.
Typiques des années 1920, elles sont en brique ocre et sont décorées d'une frise en damier qui court sous la corniche. Cette dernière est incurvée et revêtue d'un enduit blanc. Côté jardin, le
bow-window du rez-de-chaussée est surmonté d'un balcon. Les
portes sont protégées par des auvents en bois et tuile. Les gardecorps en ferronneries forment des motifs géométriques originaux,
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

ainsi que la grille de clôture.

Immeubles. Début du XXe siècle
N° 53, boulevard du Général-Leclerc-de-Hautecloque (173) : ce bel
immeuble, unique dans le secteur, est typique des constructions du début du
XXe siècle soucieuses d'offrir en façade un semblant de décorum. Ici, il se
matérialise par un décor de brique polychrome en couronnement, offrant trois
motifs différents, et des éléments de céramique de couleur bleue sur les linteaux. Le rez-de-chaussée est revêtu d'enduit formant des refends horizontaux. La porte en fer et verre est originale. Son style géométrique diffère des
garde-corps en fonte moulée à motifs de lierre. La façade arrière est en
brique grise avec un décor succinct de briques rouges.
Détail de façade. Photo CG93, Bureau du
patrimoine, MF Laborde.
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Immeubles. Années 1920-1930
N°s 21 et 23, boulevard du Général-Leclerc-de-Hautecloque (174) : ces deux immeubles mitoyens, de style art déco, sont
de même gabarit mais offrent des façades différentes. Le n° 21 est très simple. Il se distingue surtout par la qualité de ses portes,
charretière et piétonne, en fer et verre à motifs art déco avec notamment la corbeille en vogue dans les années 1925. Le n° 23,
hôtel Charma, est plus soigné. Sa façade en brique ocre rouge est animée par un oriel englobant les deux travées centrales. Cet
oriel, bordé de redents repose sur des consoles. Il est couronné par un fronton cintré en béton nu. Une frise de brique en relief orne
les parties en retrait, sous la corniche incurvée. Le rez-de-chaussée est revêtu d'enduit et les trumeaux présentent des motifs en
creux. La porte en fer et verre reprend le motif de la corbeille de fruits, mais de facture différente de celle des portes du n° 21. On
retrouve également la corbeille de fruits sur les garde-corps des deux immeubles.
Détail de façade.

Au n° 21, double porte
fermant un porche.
La porte piétonne
est également ouvragée.

Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Autre immeuble des années 1920-1930 : n° 20, boulevard du Général-Leclerc-de-Hautecloque (175).

Patrimoine industriel et artisanal
N° 83, boulevard du Général-Leclerc-de-Hautecloque (14) : l'usine de la Compagnie du Ronéo (fabrication de meubles
pour bureaux et magasins). Construite au début des années 1920, elle occupait environ 2600 m2 de part et d'autre du boulevard.
Côté pair, les ateliers couverts en sheds, n°s 74 à 84, ont été détruits en 1982, remplacés par 120 logements de " La Demeure familiale ". L'usine subsiste toutefois dans sa partie nord, au n° 83. Deux bâtiments, dont " l'Atelier Métal " au sud (par opposition sans
doute aux ateliers bois), ont été convertis en immeubles de bureaux. Ils n'ont cependant conservé que leur structure poteaux-poutres en béton armé élevée sur trois étages, couverte d'un toit-terrasse : les parois de brique ont fait place à des façades-miroirs. Le
site est actuellement occupé par l'entreprise Nokia.
" La Compagnie du Ronéo ",
annonce publicitaire, L'Illustration,
15 octobre 1938.
Anciens " ateliers métal " de la
Compagnie du Ronéo, convertis en
immeubles de bureaux (entreprise
Nokia).

Photos Inventaire général/CG 93, L.
Kruszyk, ADAGP, 2005.
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Boulevard du Général-Leclerc-de-Hauteclocque (entrée
actuelle face au n° 19) : RATP, département MRF, atelier
de maintenance des trains de la ligne 11 (38). La station de
métro " Marie des Lilas ", inaugurée le 17 février 1937, a été
d'emblée pourvue d'un atelier de maintenance. En raison de la
pente, il a été aménagé en tunnel, sous le boulevard. L'objet et
l'intérêt de l'enquête ont été ici de saisir par la photographie,
étayée par le témoignage des agents, la variété des gestes
transmis ainsi que leur nécessaire adaptation aux normes de
sécurité et à l'évolution du matériel roulant.
Plan des lignes du chemin de fer métropolitain, v. 1937. Tracé et projet d'extension de
la ligne 11. Ville des Lilas, DDD, dossier "
Délimitation du territoire de la commune ".

1

1. Atelier de maintenance des trains de la ligne
11, contrôle du JH (boîte de vitesse électrique)

2

2. Atelier de maintenance des trains de la ligne
11, poste " sabots " (contrôle et entretien du
système de freinage). Sabots de hêtre réalisés
dans l'atelier de Vaugirard.
Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.

Logement social. Deuxième moitié du XXe siècle
Le quartier des Sentes (6) : allée du docteur Calmette, square du docteur Courcoux, square Henri Dunant. Le projet de
substituer à la cité-jardin vieillissante des logements HLM, à la fois neufs et plus nombreux, est contemporain de la politique de rénovation urbaine lancée par Auguste Rabeyrolles. Il est porté par l'OPHLM Interdépartemental de la Région parisienne (OPHLM IRP)
qui succède à l'OPHLM de la Seine, suite à la réforme administrative de 1964 créant la Région parisienne. Il s'appuie sur un arrêté
ministériel du 21 mars 1966 qui tend " à une meilleure utilisation des îlots urbains ". Cet arrêté incite ainsi à une densification et prétend favoriser la mixité. Il permet en tout cas d'intervenir sur l'habitat considéré comme dégradé de la cité-jardin (cf. Secteur du Fort).
Par ailleurs, s'est aggloméré, dans les sentes séparant l'habitat
ancien et les pavillons de la cité-jardin, un habitat provisoire plus
ou moins précaire comme en témoigne la campagne photographique accompagnant la destruction de la cité-jardin.
En lieu et place de près de 200 logements en pavillons et collectifs progressivement détruits entre 1966 et 1971, l'OPHLM IRP
prévoit environ 1000 logements de différents types (HLM et ILN
notamment, accession à la propriété), une résidence pour personnes âgées, des équipements sociaux (une crèche) et scolaires, des commerces et des parkings.
Pour cette opération d'envergure, l'OPHLM IRP se tourne vers
l'équipe lauréate de la consultation nationale dénommée " pro-

Quartier des Sentes. La cité-jardin des Lilas en cours
de démolition. Photo ODHLM, service archives.
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gramme pluriannuel de construction de logements " (PPL), mise en œuvre par le ministre de l'Equipement Edgar Pisani. Les architectes Roger Cazaneuve, Emmanuel Peray,
François Cazin et Michel Colle modifient fortement leur projet primé, réalisé à
Aubervilliers en 1965 (La Frette, rue du Pont-Blanc), mais conservent le procédé constructif et les entreprises lauréats. L'opération des Lilas se fait toujours dans le cadre du
programme pluriannuel de logements, mais cette fois à l'échelle régionale. Cazaneuve
et Peray ont débuté au Havre dans l'équipe entourant Auguste Perret. Ils ont déjà réalisé d'importantes opérations à Nanterre, Aubervilliers et Gonesse notamment, tandis que
Colle était le principal collaborateur de l'agence de Paul Herbé et Jean Le Couteur, architectes de la cathédrale d'Alger, chargés notamment de la ZUP d'Aulnay-sous-Bois.
Aux Lilas, l'OPHLM prévoit dans un premier temps un projet nécessitant la démolition de
petites maisons situées dans les sentes avoisinantes. Un comité de défense le fait reculer et modifie une partie du projet. Finalement, ce sont 5 tours de 18 étages, 7 immeubles barres allant de 3 à 9 étages, 1 centre commercial et 2 parkings-silos qui sont effec-

Une des tours peu après son
achèvement. Photo ODHLM.
Service Archives.

tivement édifiés par l'équipe Cazaneuve, Peray, Cazin et Colle entre 1971 et 1976. Comme pour les tours d'Aubervilliers, les architectes mettent en œuvre des plaques de béton dans lesquelles sont incrustés
des graviers de silex. Ce matériau brut vieillit bien et donne sa tonalité ainsi
qu'une véritable unité à l'ensemble des bâtiments dont la distribution et les
abords sont également soignés. Bien moins massives qu'à Aubervilliers, les
tours répondent à celles du fort de Romainville et dominent sans écraser le
reste de l'opération, partiellement amputée de ses équipements. Cazaneuve et
Peray réaliseront ensuite l'essentiel de la ZAC des Bruyères, porte des Lilas.
L'immeuble en copropriété de l'opération des Sentes. Photo
CG93, bureau du patrimoine, B. Pouvreau.

Sentes de l'Aigle, Patigny et avenue Louis-Dumont (167)
Ces trois petites voies parallèles présentent chacune une physionomie différente. La plus ancienne est la sente Patigny. Elle est
bordée de modestes maisonnettes, à un niveau, bâties en fibrociment et couvertes de toits en appentis, sans jardins. La création
de la sente résulte d'une opération privée, menée par Monsieur Patigny, imprimeur, dans la première moitié du XXe siècle, et ne
possède qu'une numérotation à partir de l'avenue, n°s 65 et 67. Sur le côté du n° 67, les maisons sont un peu plus grandes et dotées
de jardinets. La sente de l'Aigle fait face à la cité HLM, et n'a pas l'aspect semi-privé de ses voisines.
La plus étonnante est l'avenue Louis-Dumont, composée de pavillons bordés de jardins bien entretenus. Ce passage offre
Sente Patigny. Au fond, une
des tours de la cité
des Sentes.

Sente de l'Aigle.

Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
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une grande homogénéité due en particulier à la présence de sept maisons bâties par le constructeur Bouyer. La plupart des constructions voisines présentent des similitudes constructives, au niveau des gabarits
comme des matériaux de façade. Toutes les propriétés sont fermées de
grilles qui offrent des transparences sur les jardins et ouvrent un peu
l'espace, par ailleurs très étroit, de l'avenue. Elles jouent un rôle unificateur non négligeable dans l'harmonie des lieux. Certaines sont très
travaillées, comme celles des n°s 15 et 17. La végétation, abondante,
apporte un atout supplémentaire à cet îlot de calme perdu au milieu des
grands ensembles. Toutes les sentes ont reçu un aménagement public
de qualité, lampadaires, etc…

Avenue Louis-Dumont. Photo CG93, Bureau
du patrimoine, MF Laborde.
Deux maisons " Bouyer " jumelées.

Pavillons. Années 1920-1930
Avenue Louis-Dumont : maisons Bouyer. Très présentes dans l'avenue Louis-Dumont, elles encadrent l'entrée de la voie, boulevard du Général-Leclerc, n°s 57, 57 bis et 59 mais sont très remaniées. Les n°s 57 et 57 bis portent toujours la plaque : Bouyer
constructeur avenue Pasteur à Bagnolet. Le long de l'avenue Louis-Dumont on les retrouve aux n°s 6, 7, 8, 9 et 14. Toutes ces
maisons sont des exemples particulièrement soignés de la production Bouyer. Les n°s 6/8 sont jumelés mais leurs façades sont
différentes. Le n° 8 est en brique polychrome avec seulement des linteaux en ciment mouluré imitant la pierre tandis que le
n° 6 est orné de deux types de frises " Bouyer " ainsi que de parpaings décoratifs aux encadrements de baies, aux encoignures et sous le rampant de la toiture. Elles sont à R+1+combles et implantées en pignon. Le n° 14 est également en pignon,
mais avec un toit à demi-croupe. Elle est à trois travées et décorée de trois types de frises " Bouyer " ainsi que de briques
rouges en encadrement de baies. Le n° 9 a reçu le même soin décoratif mais sa toiture à deux pans est dans l'alignement.
Le n° 7 est à un seul niveau et il est composé de deux ailes en avant-corps.
On retrouve les maisons Bouyer au n° 9, rue de la Croix-de-l'Epinette, à l'angle de la rue de Noisy-le Sec et au n° 65, sente de Patigny.
Maison Bouyer, 7 et 9 avenue
Louis-Dumont. Les matériaux de
l'entreprise Bouyer s'adaptent à tous
les gabarits de maison.

Maison Bouyer, 9 avenue
Louis-Dumont.
Détail de façade.

Maison Bouyer,
16 avenue Louis-Dumont.

Photos CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

179

Secteur de la Ferme

N°s 11, 13, 15, et 18, avenue Louis-Dumont (172) : ces pavillons complètent l'avenue et répondent à une typologie semblable. Construits sur d'importants soubassements, ils sont à un ou deux niveaux. Les toits sont à deux pans orientés selon l'alignement ou en pignon. Les façades sont généralement en brique polychrome avec
des motifs plus ou moins sophistiqués ou bien revêtues d'enduit avec simplement un
décor de brique. Le n° 11 pourrait être une maison " Bouyer ". Le n° 17 se distingue par son gabarit plus important et son style éclectique dans lequel le " néobasque " domine. Sa composition est complexe, rez-de-chaussée en pierre, 1er
étage en brique, combles à faux colombages et fronton enduit à décor de brique.
Bow-windows, balcons, baies cintrées rectangulaires, viennent compliquer la lecture
de façade qui, au final, s'avère sinon équilibrée du moins pittoresque. Il date de la fin
des années 1930 ou des années 1940. Il est signé : C et M Remy architectes
Romainville (plaque sur la façade).

N° 17, avenue Louis-Dumont.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.

Rues de la Croix-de-l'Epinette, Saint-Germain
Bordées de constructions souvent semblables à celles que l'on
retrouve dans les sentes, ces deux rues se sont constituées différemment, à partir du réseau viaire pré-urbain et non pas seulement du parcellaire agricole. Elles offrent un paysage classique de
rues pavillonnaires.
Angle de la rue de Noisy-le-Sec et de la Croix-de-l'Epinette.
Photo CG93, Bureau du patrimoine, MF Laborde.
Les matériaux Bouyer adaptés à une maison de ville.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 36, rue de la Croix-de-l'Epinette (181) : l'usine Hemmen, puis Hemmen
et Jacquemin, fabricant de " poignées pour parapluies en celluloïd " et autres "
objets en matières plastiques " depuis 1881, a été détruite au cours des années
1970 et fait désormais place à la clinique
des Lilas. Ne subsiste plus aujourd'hui
que le logement patronal. Il s'agit d'un
pavillon en moellons de pierre calcaire,
cas unique sur le territoire de la commune, comportant un étage carré, et dont
l'étage de combles est souligné par une
frise mariant brique rouge et brique silico-calcaire ; il est couvert d'un toit à pans
brisés et demi-croupe soutenu par une
charpente et des aisseliers en bois.

Logement patronal
Plan de l'usine
Photos Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk, ADAGP, 2005.
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Avenue du Maréchal-Juin
Cette section de l'ancien chemin de Bagnolet à Pantin a été décrite dans le chapitre consacré au secteur de Jalencloud. Le côté
qui nous intéresse ici, plus hétérogène, n'a attiré notre attention que pour le site industriel situé au n° 15.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 15, avenue du Maréchal-Juin : ancienne usine de ceintures, de
bretelles et de jarretières Boemare, puis Chantalou (36). Dès 1900,
selon le Bottin du commerce, Eugène Boemare dirige à cette adresse (15,
rue de Bagnolet) une fabrique de ceintures et de brettelles en caoutchouc.
Lui succède, vers 1910, la fabrique de bretelles, jarretières et jarretelles
Maurice Chantalou. Exemple précoce d'implantation sur le flanc d'une parcelle en lanière, l'atelier présente un étage carré couvert d'un toit à longs
pans et croupes. La structure légère de la construction, à pans de bois
hourdés de brique avec une charpente également en bois, est particulièrement remarquable. Elle suggère l'installation, au rez-de-chaussée comme
à l'étage, d'ateliers faiblement mécanisés, comme l'induisent aussi les lar-

Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.

ges baies rectangulaires. La succession des activités - construction d'appareils T.S.F. Ibéric à partir de la fin des années 1930, et plus
récemment, imprimerie " Interfaces " - n'a pas modifié la structure du bâtiment. L'aménagement de logements, en 1961, a toutefois
dénaturé 4 travées (sur 7) de l'étage côté ouest. Un pavillon, détruit après 1961, masquait le bâtiment de production sur la rue.

Rue de Paris
Equipement. Fin du XIXe siècle
Rue de Paris : ancienne gendarmerie (168). Excentrée, dans un secteur encore agricole à l'époque de sa construction en 1897,
la gendarmerie affiche une allure austère et solide correspondant à sa fonction. Tournée vers la ville et non implantée dans l'alignement de la rue, elle offre des façades en pierre de taille à l'ordonnance régulière. Elles sont seulement ornées de deux bandeaux
en couronnement et d'une corniche saillante ainsi que d'une frises de brique polychrome sur les allèges. Haut de deux étages, le
bâtiment est coiffé d'un toit à quatre pans en tuile mécanique. La porte d'entrée, à double battant, en bois ouvragé, est assez remarquable. Elle ne s'ouvre plus depuis la fermeture de la gendarmerie dans les années 1990.
Ancienne gendarmerie.

La porte d'entrée.

La façade arrière.

Photos CG93, Bureau du patrimoine,
MF Laborde.
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Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Equipement. Deuxième moitié du XXe siècle
202, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny : piscine
Tournesol (176). Identifiable a sa coupole jaune, la piscine tournesol est emblématique d'une architecture issue de la volonté de
l'Etat de promouvoir l'industrialisation et la production en série au
cours des années 1960-1970. Projeté dans le cadre de l'opération " 1 000 piscines ", le modèle conçu par l'architecte Bernard
Schœller a été lauréat en 1969 des deux premiers prix lancés par
le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. 183 de ces
piscines seront construites en France.
La coupole est constituée de côtes en plastique inaltérable fixées sur
une structure en acier apparente à l'intérieur. Une côte sur deux est

Piscine Tournesol. Photo Baptiste Belcour.
L'ouverture de la coupole, orientée ouest, permet l'ensoleillement du bassin.

ajourée de hublots en plexiglas de forme ovoïde décroissante. Le quart de la coupole est partiellement escamotable, dégageant la
plage et le bassin sur toute la longueur. Ce dernier possède des dimensions de 25 m x 10. Tous les éléments du programme sont
inclus sous la coupole, qui de fait, constitue l'essentiel de l'expression architecturale de la piscine. Aux Lilas, elle est implantée sur
un terrain rectangulaire limité par le dépôt de la RATP, Floréal. La partie ouvrante est orientée sud-ouest et donne sur un espace planté protégé de la rue par un haut mur. Elle a été restructurée en 1982 à la suite d'un incendie survenu l'année précédente.
Architecte : B Schœller et associés. 1975

Rues de Noisy-le-Sec / Floréal
Partagée avec Bagnolet, cette section de l'ancien chemin de Paris à Noisy-le-Sec, a pris le nom de Floréal après 1893 sur sa dernière partie en raison des cultures florales très présentes à cette époque. Les autres sections de la rue ont été décrites dans les
chapitre consacrés aux secteurs des Bruyères et des Sablons sud.

Patrimoine industriel et artisanal
N° 231, rue de Noisy-le-Sec (37) : ancienne usine de chaudronnerie TAC. En 1957, Robert Grange transfère son atelier de construction mécanique (compresseurs frigorifiques, tôlerie et soudure pour
équipement de meubles frigorifiques, vitrines, tirages de bière, bacs à
glace) du 175 au 231, rue de Noisy-le-Sec. Il déclare être locataire à
cette dernière adresse " depuis 15 ans ". La halle subsistante daterait
ainsi de 1942. Occupant toute la superficie d'une parcelle en lanière, elle
est à pans de fer hourdée de brique pleine ; sa charpente en bois est
couverte d'un toit à longs pans. Elle se distingue par le fronton et les
modillons de sa façade, constituant toutefois un ornement discret. "
L'atelier du Froid " de Robert Grange employait en 1957, outre un

Façade de l'ancienne usine de chaudronnerie
TAC. Photo Inventaire général/CG 93, L. Kruszyk,
ADAGP, 2005.
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magasinier, " 5 tôliers, 1 soudeur [et] 1 traceur n'utilisant aucun outil mécanique à percussion ", travaillant au marteau la tôle, l'acier inoxydable et le laiton. L'installation de l'entreprise T.A.C. (Toutes les Applications de la Chaudronnerie) vers 1960, employant 12 ouvriers,
fabricant des " comptoirs de bar (…), comptoirs self-service, matériel divers pour collectivités et restaurants ", n'a nécessité aucune extension. Occupé en 1986 par un atelier de mécanique générale (société Samon, 8 ouvriers), le bâtiment sert actuellement d'entrepôt.

N° 25, rue Floréal (39) : dépôt de bus RATP. La ligne de tramway traversant la commune des Lilas par la rue de Paris, exploitée par la Compagnie du Tramway électrique de Paris à Romainville, fut inaugurée en 1896. Un dépôt, flanqué d'une usine abritant
le générateur associé au conducteur souterrain Claret-Vuillemier, avait été construit rue de Paris, n° 87 (Jean Huret, p. 180). Le
bâtiment, qui subsistait encore en 1990, a été détruit lors de l'aménagement de la ZAC du Centre-ville.
Un nouveau dépôt fut élevé à partir de 1900, rue Floréal, par la Compagnie de l'Est parisien, concessionnaire de la ligne depuis
1899. De cette première phase de construction, subsiste, au sud d'une parcelle d'environ 26 000 m2, le bâtiment administratif d'entreprise surmonté d'un étage de logements. Il s'agit d'un édifice de forme allongée, à un étage carré, probablement construit en
moellons de meulière (enduit), couvert d'une charpente en bois. Malgré la dissimulation du décor d'origine par un enduit uniforme, un bandeau de brique agrémente encore le sommet de l'étage. La halle nord de remisage, de dimensions imposantes
(170 x 30 m), date du début du XXe siècle ; construite en moellons de meulière, elle est surmontée d'une charpente métallique et
d'un toit à longs pans coiffé d'un lanterneau vitré. Les travaux se poursuivirent après la création, entre 1914 et 1921, de la S.T.C.R.P.
(Société de Transports en Commun de la Région parisienne). L'atelier de réparation, situé à l'ouest, fut probablement construit au
cours des années 1930-1940 ; en subsistent les charpentes métalliques de deux halles accolées, reposant sur des murs enduits.
Les nouvelles halles de remisage et de chargement, au sud, ont été construites entre 1960 et 1965. Dans son ensemble - dépôt et
atelier de réparation - le site emploie aujourd'hui 625 machinistes, 84 mécaniciens et 64 cadres. Quelques mécaniciens sont chargés d'entretenir un ensemble rare de 9 autobus Renault, de modèle TN4 H et TN4 F construits en 1936 et 1937 pour la S.T.C.R.P.
En 1989, le catalogue de l'exposition organisée par la RATP sous la
direction scientifique de Noëlle Gérôme, Histoire d'un entrepôt d'autobus en banlieue, le dépôt Floréal aux Lilas, s'est proposé d'exhumer les
" composants de la "culture", de l'"esprit" du dépôt Floréal ". La poursuite de cet effort, par la lecture des bâtiments, l'observation des objets et
des gestes, la sollicitation des témoignages relatifs au travail, à la vie
quotidienne et à l'action syndicale, peut contribuer à saisir le patrimoine
comme support d'une mémoire inscrite dans les lieux de travail.
Dépôt de bus Floréal, intérieur de la halle de remisage nord.

Autobus Renault
TN4 H n° 907,
construit en 1937
pour la STCRP.

Banquette de l'autobus Renault
TN4 H n° 907, habillée
après 1949 (création
de la RATP)

Photos Inventaire
général/CG 93, L.
Kruszyk, ADAGP, 2005.
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