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Introduction

Première ville de la Seine-Saint-Denis traversée par le canal de l'Ourcq en venant de Paris, Pantin est
signalée par la silhouette imposante des Grands Moulins, bien visible depuis le boulevard périphérique
et dominant les abords du canal. Au nord de son territoire, Pantin est également marquée par une réali-
sation d'habitat social originale implantée sur un site boisé très éloigné du centre-ville, au-delà de la
vaste emprise du Cimetière Parisien et du Fort d'Aubervilliers, la cité des Courtillières. Cette cité aux for-
mes ondulées, construite par Emile Aillaud au milieu des années 50, et les Grands Moulins, ensemble
représentatif des grandes minoteries du début du XXe siècle, sont des exemples particulièrement remar-
quables des deux grandes formes dominantes du patrimoine spécifique de la Seine-Saint-Denis : le
patrimoine industriel, d'une part, et le logement social d'autre part, les deux sites évoqués ayant d'ailleurs
acquis une valeur et une notoriété dépassant largement le cadre du département. 
Bien d'autres éléments patrimoniaux remarquables du domaine de l'industrie et du logement social contri-
buent à former le paysage urbain de Pantin, ville de " banlieue " à la fois caractéristique d'une aggloméra-
tion de proche couronne parisienne, mais aussi identifiable et différenciée de ses voisines par l'évolution
singulière de son urbanisation. Bien évidemment cette urbanisation s'est structurée autour de nombreux
autres éléments intéressants relevant des différentes formes repérables aux franges de l'espace parisien,
et il importe d'en retracer l'histoire dans le territoire pantinois pour comprendre la formation de la ville. 

Dans un projet d'étude sur "les potentiels de valorisation du patrimoine architectural et urbain et paysa-
ger de la ville de Pantin" élaboré en janvier 2004, les services municipaux indiquaient : "Alors que la mise
en révision de son POS est engagée, la ville de Pantin souhaite ré-interroger les éléments d'inventaire
de son patrimoine architectural, urbain et paysager et réfléchir à l'opportunité et à la faisabilité de sa pro-
tection ou de sa mutation dans le cadre de projets de renouvellement urbain ou à l'occasion d'adapta-
tions courantes du bâti”. Le présent document s'inscrit dans cette perspective et constitue la contribution
du Bureau du patrimoine au diagnostic patrimonial de la ville de Pantin.

Les conditions de l'enquête

Ce document présente les résultats d'un premier repérage de terrain réalisé par trois chercheurs pen-
dant 5 mois, nourri des données fournies par la consultation des archives municipales et départementa-
les, et par la bibliographie se rapportant au territoire pantinois. Il intègre notamment les données réunies
par le service archives-patrimoine de la Ville dans le cadre de ses inventaires et parcours urbains, et par
l'équipe de N. Eleb dans son étude sur l’histoire du projet urbain. La démarche poursuivie s'est efforcée
d'identifier les éléments patrimoniaux intéressants à partir de critères relevant à la fois de l'histoire de
l'art et de l'architecture, et de l'histoire de la constitution de la commune, le repérage permettant de col-
lecter les caractéristiques architecturales propres au terrain parcouru.
Il comporte un texte illustré, qui expose les principales caractéristiques du patrimoine architectural dans
son contexte urbain, et d'autre part des fiches documentaires, qui réunissent les connaissances et l'a-
nalyse architecturale se rapportant à des édifices identifiés comme intéressants à la suite de ce repérage.
La liste des édifices constitue une première sélection, les fiches étant par ailleurs susceptibles d'être enri-
chies ultérieurement en fonction d'études documentaires plus approfondies. Cette remarque concerne
notamment les édifices majeurs, dont l'intérêt était connu et incontesté. L'exploitation d'une documentation

Introduction5



souvent riche s'y rapportant excédait la mission de diagnostic dans les délais du PLU.
L'état de la documentation reflète le choix qui a été fait d'offrir une vision d'ensemble dans un temps court.
Toutes les rues ont été parcourues, mais les conditions de l'enquête ont le plus souvent limité l'étude aux
parties d'édifices visibles depuis la rue, les façades, vision corrigée par l'examen des murs pignons quand
ils sont découverts, de quelques entrées d'immeubles et cours, d'un certain nombre de plans de permis de
construire. La caractérisation des immeubles qui constituent l'essentiel du bâti de la commune, se réfère
souvent à une catégorisation sociale mise en évidence par les grandes enquêtes typologiques sur l'immeu-
ble parisien. D'un usage commode, associant architecture, fonction et symbolique, elle ne permet cepen-
dant pas ici d'appréhender la variété des types de programmes qui ont cours dans la construction de l'ar-
chitecture privée, que seul un examen approfondi des distributions intérieures permet d'analyser.

Le plan

Afin d'offrir des repères historiques et topographiques à la compréhension du patrimoine, la première
partie du texte restitue un important travail de cartographie historique, qui accompagne l'analyse de la
formation du tissu urbain. De cette présentation ressort le caractère extrêmement haché du territoire, qui
s'est construit en entités géographiques bien distinctes, délimitées par le relief, les grandes infrastructu-
res de transports et les équipements parisiens. Cette spécificité explique le choix dans une seconde
grande partie de présenter les caractéristiques patrimoniales de la communes par grandes entités urbai-
nes, en suivant l'ordre chronologique de leur constitution.
En dépit de la disparition de l'ancien village dans les transformations urbaines du XXe siècle, il est
apparu indispensable d'évoquer rapidement les traces que l'organisation ancienne du territoire a lais-
sées dans la ville. Ainsi, les quelques maisons de bourg conservées rappellent que l'urbanisation s'est
d’abord faite en s'adaptant à la structure parcellaire et viaire de l'époque pré-industrielle.
Au XIXe siècle, l'industrialisation et la mise en place des infrastructures nationales de transport provo-
quent l'urbanisation de territoires nouveaux : les Quatre-Chemins à la limite nord-ouest du territoire com-
munal et l'espace limitrophe de Paris, les Sept-Arpents et le Rouvray. Ces quartiers conservent aujour-
d'hui une identité de faubourg inscrite dans l'étroitesse des rues, le type d'architecture et le paysage.
Après un encart thématique sur l'industrialisation de Pantin, le chapitre consacré aux abords du canal
présente un éclairage rapide sur cet espace dédié principalement aux fonctions de stockage et de pro-
duction. Un autre aspect du développement urbain à la fin du XIXe siècle est offert par la réponse muni-
cipale à cet essor économique : la construction des premiers équipements publics et le déplacement de
la mairie qui provoque à son tour le développement d’un quartier “du centre”, en quête de respectabilité.
Entre les deux guerres, deux phénomènes majeurs marquent le territoire : la politique de la municipalité
socialiste - mise en place de nouveaux équipements et planification urbaine -, qui détermine tout parti-
culièrement le devenir du quartier de la Seigneurie sur les coteaux. Par ailleurs, le développement des
lotissements pavillonnaires en réponse au mal logement des classes populaires, donne vraiment nais-
sance aux quartiers des Limites et du Petit-Pantin. 
Les lendemains de la Seconde guerre mondiale sont marqués par la mise en place d'une politique de cons-
truction de logements sociaux d'envergure. Deux éclairages géographiques permettent d'en mesurer l'im-
portance et la qualité : la construction des Courtillières au nord de la commune, et le changement de
physionomie de l'avenue Jean-Lolive avec la rénovation urbaine. Pour finir, un chapitre monographique sur
les réalisations de l'A.U.A. au cours des années 1970. permet d'illustrer l'intervention privilégiée de cette
équipe d'architectes à Pantin par l'invention de nouveaux programmes en matière d'équipements publics.
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1. Dynamique historique du
territoire de Pantin
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L'héritage pré-industriel

La commune de Pantin a aujourd'hui une superficie de 501 hectares (fig.1). Son territoire a connu plusieurs
modifications d'importance depuis la fin de l'Ancien Régime : en 1790, Le Pré-Saint-Gervais a été distrait de
la paroisse de Pantin dont il dépendait jusqu'alors ; en 1850, les 33, 5 hectares sur lesquels avait été édifié le
fort d'Aubervilliers ont été rattachés à Aubervilliers ; en 1860, 63 hectares ont été rattachés à Paris ; en 1867,
17 hectares ont été soustraits afin de constituer la commune des Lilas (fig.2).

L'altitude du territoire communal est comprise entre 41 et 112 m. Le point le plus haut se situe rue
Marcelle, à la limite de Pantin et des Lilas. L'altitude s'abaisse rapidement vers le nord-ouest : elle est
de 58 m au carrefour de l'avenue Jean Lolive, de la rue Hoche et de la rue du Pré-Saint-Gervais ; le point
le plus bas se trouve au carrefour de l'avenue Jean Jaurès et de l'avenue de la Division Leclerc. Les
légères surélévations observables aujourd'hui aux abords du fort d'Aubervilliers sont la conséquence de
remblaiements récents (fig. 3).

L'assise du territoire est constituée de trois unités géomorphologiques soit, du sud au nord, le coteau
nord du plateau de Belleville-Montreuil, l'extrémité est de la Plaine-Saint-Denis et le bord de la cuvette
alluviale qui caractérise le centre-ouest de la Seine-Saint-Denis (fig. 4).
Le plateau de Belleville-Montreuil est une butte que le creusement de la vallée de la Marne a détachée
du plateau de Brie, comme le plateau d'Avron et le plateau de l'Aulnoye. Dégagé dans les masses et
marnes du gypse, son coteau nord  est de fait occupé, de la première moitié du XVIe siècle à la fin du
XIXe siècle, par de nombreuses carrières de gypse. Les sources cartographiques du XVIIIe siècle et du
début du XIXe siècle y montrent également un développement significatif de la vigne, de l'arboriculture
et de cultures arbustives au sein d'une organisation parcellaire juxtaposant de très petites unités.
S'étendant de Saint-Ouen à Bobigny, la Plaine Saint-Denis est surface d'érosion, dégagée dans les mas-
ses et marnes du gypse par le ruissellement. A la fin du XVIIIe siècle, c'est un terroir de polyculture per-
fectionnée, sans jachère, et de cultures légumières ; le découpage foncier y oppose une majorité de par-
celles en lanières et les quelques blocs de la ferme du Rouvray, propriété du prieuré parisien de Saint-
Martin des Champs, attestée en 1082. Entre le milieu du XIXe siècle et les années 1930, cet espace va
être occupé par d'importantes infrastructures (fort d'Aubervilliers, voies de chemins de fer), le cimetière
parisien de Pantin-Bobigny et des zones industrielles.
La cuvette alluviale qui caractérise le centre-ouest de la Seine-Saint-Denis a été dégagée dans les mar-
nes et le calcaire de Saint-Ouen, sans doute par un ancien méandre de la Seine. La réorganisation du
drainage qui intervient au Tardiglaciaire (vers -8500 avant J.C.) se traduit par l'apparition d'un réseau de
rus dont le ru de Montfort. Ce dernier prend sa source à Bobigny, marque la limite entre Bobigny et
Pantin, puis entre Aubervilliers et La Courneuve, et se jette dans la Vieille Mer (ou le Rouillon) au  nord
de Saint-Denis. A ses abords, les sols hydromorphes sont exploités en prés, puis convertis aux cultures
légumières et maraîchères à partir de la fin du XVIIIe siècle.

Les plus anciennes attestations d'une présence humaine sont attribuables à la fin de l'Age du
Bronze. Il s'agit d'une part d'un dépôt de bronzier, d'autre part d'une faucille apparemment isolée.
Ces découvertes, réalisées au XIXe siècle, ne sont pas précisément localisées. La faucille est attri-
buable au Bronze final I, soit les années -1250 à -1050 av. J.C. Le dépôt comprend des épées, des
poignards, des fibules à doubles spirales, un fragment de torque en or "à charnière", un fragment
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Fig. 1 
Localisation (doc. Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau du patrimoine).
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Fig. 2
Les principales évolutions du territoire de Pantin au milieu du XIXe siècle (doc. Département de la Seine-Saint-
Denis, Bureau du Patrimoine).
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Fig. 3
Topographie du territoire communal et de ses environs (doc. Département de la Seine-Saint-Denis. Bureau du patrimoine).
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Fig. 4 
Ci-dessus
Géomorphologie du territoire com-
munal et de ses abords (doc.
Département de la Seine-Saint-Denis,
Bureau du patrimoine).

Fig. 5
Composantes géologiques du
sous-sol du territoire communal et
de ses environs (doc. Département
de la Seine-Saint-Denis, Bureau du
patrimoine).
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Fig. 6
“Paris, ses faubourgs, ses environs", par Roussel, 1731 (détail).

Fig. 7
Carte des environs de Paris de l'abbé Delagrive, 1740 (détail).
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Fig. 8
Carte géométrique de la France dite "carte de Cassini", 1756 (détail).

Fig. 9 
Carte topographique des environs de Versailles dite carte "des Chasses du Roi" ou "des Chasses Impériales",
1764-1807 (détail).



de bouclier, une épingle, une gouge à douille et de nombreux bracelets. Il est attribuable au Bronze final
III, soit les années -950 à -800 av. J.C. 

La première mention de Pantin dans les sources écrites date de 1082. Les formes toponymiques
suivantes sont attestées : Pentinus 1082 ; Pantinum 1119 ; Pentin 1151-1157 ; Pantin 1256 ;
Panthino 1352 ; Panthin 1499 ; Penthin 1520 ; Pentin 1598.

L'évolution du territoire communal est, pour une large part, déterminée par la présence de plusieurs
voies de communication d'importance régionale ou suprarégionale, de datations diverses, qui rayon-
nent de Paris vers le nord-est en empruntant le seuil qui sépare la butte Montmartre du plateau de
Belleville-Montreuil (fig. 6 à 9). Ces voies s’insèrent dans les formes qui composent le territoire ou,
au contraire, les perturbent.

La route de Paris à Senlis prolonge la rue Saint-Martin (fig. 11-1). Son existence durant l'Antiquité
est attestée par de nombreuses découvertes archéologiques : vestiges de chaussée dans le IIIe
arrondissement de Paris, trésor monétaire enfoui vers 309-310 à La Villette, vestiges de gué au
franchissement du ru de Montfort (fig.11-2) - auquel succèdera au Moyen Age un pont, le Pont de
Pierre - vestiges de chaussée et petite nécropole du milieu du IVe siècle, implantée sur le bord de
la route, à Drancy. Entre 1730 et 1740, l'axe de la  chaussée est redressé sur le tracé de l'actuelle
RN2 (avenue Jean Jaurès) (fig. 11-3).

L'étude des formes intermédiaires - c'est-à-dire des regroupements de parcelles - qu'autorise le plan
cadastral de 1821 montre que la route de Senlis s'insère dans un réseau  - figuré en rouge sur le plan
(fig. 11) - aujourd'hui reconnu, outre à Pantin, sur Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Bondy. Dans l'état
actuel des recherches, on peut attribuer la mise en place de ce réseau à l'époque gauloise. Cette
période est de fait caractérisée par une forte densification de l'occupation dans la gouttière précédem-
ment décrite. Humide, plutôt répulsif, cet espace fait alors l'objet d'une mise en valeur intensive dont
témoigne notamment l'apparition, au IIIe siècle avant J.-C., à la limite de Pantin et de Bobigny, d'une
importante occupation. Cette grosse bourgade d'artisans s'étend, lors de son plus grand développement,
à la fin du IIIe et au IIe siècle avant J.C., sur une vingtaine d'hectares le long du ru de Montfort, entre
l'hôpital Avicenne et la ZAC de la Vache à l'Aise ; elle est structurée par des enclos qui s'insèrent sans
discordance d'orientation dans le réseau. La localisation de cette bourgade dans l'angle formé par la
route de Senlis et la route de Saint-Denis à Chelles (actuelle RN186) conduit évidemment à reconsidé-
rer la datation de ces axes dans lesquels il convient peut-être de voir des cheminements d'époque gau-
loise. Sur le territoire de Pantin, plusieurs petits établissements d'époque gauloise ont été repérés, qui
s'inscrivent à l'évidence dans la dépendance de la bourgade évoquée précédemment (fig. 11-4, 5).
Le "réseau rouge" est limité au sud par la route de Paris à Meaux, l'actuelle RN3, avenue Jean
Lolive (fig. 11-6). Cette voie est traditionnellement considérée comme d'origine antique, mais en
l'absence de témoignages archéologiques, cette attribution se fonde exclusivement sur des élé-
ments d'ordre historique et topographique : son statut, de première importance au Moyen Age, dont
témoignent notamment les léproseries qui la jalonnent jusqu'au XIVe siècle, à Pantin, Bondy,
Vaujours ; comme pour toutes les autres voies antiques rayonnant à partir de Paris, la coïncidence
de son tracé avec l'une des portes de l'enceinte parisienne de Philippe-Auguste, la poterne
Barbette, au débouché de la rue Vieille du Temple. La route de Meaux a généré un petit réseau -
en vert sur la fig. 11- qui s'étend, pour l'essentiel, dans l'amphithéâtre dessiné par le coteau du pla-
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Fig. 10
Le territoire communal en 1821 d'après les plans de sections du cadastre " napoléonien " (doc. Département de la Seine-Saint-Denis,
Bureau du patrimoine).
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Fig. 11
Lecture des formes du paysage d'après le plan cadastral de 1821 (doc. Département de la Seine-Saint-Denis. Bureau du patri-
moine).
Les n°s en gras renvoient à des fiches de sites.



teau de Belleville-Montreuil, le paysage du coteau étant lui-même marqué par des lignes d'appui
très contrainte par l'orientation des pentes.
L'articulation du réseau vert et du réseau rouge détermine, dans la partie est du territoire communal, une
zone de tension marquée par l'inflexion des linéaments des deux réseaux.
La route des Petits Ponts (auj. avenue du Général Leclerc), est une variante de l'itinéraire de Paris à
Meaux qui évite la plupart des villages et contourne par le nord le massif de l'Aulnoye et la forêt de
Bondy (fig. 11-7). Son tracé est difficile à analyser. Avant son réalignement entre 1740 et 1750, sur
l'axe actuel (fig. 11-8), son tracé s'insère d'abord, après le carrefour avec la route de Meaux, dans le
réseau rouge ; il en diverge ensuite et le perturbe, non sans générer ponctuellement un remembrement
du parcellaire. Cette alternance de sections insérées dans une structure plus large et de sections per-
turbantes se retrouve d'ailleurs sur la suite de son tracé.
Le village de Pantin est organisé par le réseau vert que viennent perturber quelques éléments de viaire
radiaux, comme le chemin des Pissotières (auj. rue Victor Hugo) ou la rue de Montreuil (auj. rue Charles
Auray). Les sources disponibles ne permettent de faire remonter l'origine du village au-delà du XIe siè-
cle ; l'absence de documentation archéologique doit toutefois inciter sur ce point à la plus extrême pru-
dence. Les constructions figurées sur les cartes et plans du XVIIIe et du début du XIXe siècle, maisons
élémentaires et déclinaisons plus ou moins complexes de la ferme à cour fermée, se trouvent, d'une part
vers l'église Saint-Germain, mentionnée en 1096 (fig. 11-9), le long de la route de Meaux et de la
rue de Montreuil, d'autre part au carrefour de la route de Meaux et de la rue de la Villette Saint-
Denis (auj. rue Hoche), que prolonge le chemin du Pré-Saint-Gervais à Aubervilliers.  Ce dernier,
sorte de rocade autour de Paris, relie l'abbaye de Saint-Denis à ses possessions d'Aubervilliers et,
au-delà, de Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais et de Ménilmontant. Autour du village se trouvent plu-
sieurs demeures de bourgeois parisiens que caractérise notamment leur vaste clos juxtaposant par-
terre d'agrément, jardin "à herbes" et "à arbres", petits bosquets, prés (fig. 10).
Le canal de l'Ourcq, percé entre 1802 et 1813 et définitivement inauguré en 1821, est à la source
d'une profonde perturbation de la forme du paysage (fig. 10). Le seul pont qui le franchit, jusqu'à la
fin du XIXe siècle, est au carrefour de la route des Petits Ponts et du chemin du Pré-Saint-Gervais
à Aubervilliers, que cette circonstance promeut de fait au rang de nœud principal du réseau viaire
de la commune ; à l'inverse, les chemins qui reliaient les abords de l'église à la route des Petits
Ponts sont ravalés au rang de culs-de-sac et promit à un dépérissement rapide dont témoigne déjà
la carte des Chasses. A l'inverse, le chemin des Pissottières, une impasse située derrière des jar-
dins accède à un statut supérieur par sa prolongation jusqu'au pont.
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Le territoire du milieu du XIXe siècle à nos jours

La mise en place par la capitale d'infrastructures de transport introduit de profon-
des ruptures dans le territoire 

Le bourg autour de l'église, de la route d'Allemagne (auj. avenue Jean-Lolive) et de la route de
Saint-Denis (auj. rue Hoche et rue du Pré-Saint-Gervais) s'étoffe lentement au cours de la première
moitié du XIXe siècle. Il est contraint dans son développement par l'implantation des nouvelles
infrastructures liées au développement de Paris.
Le percement du canal de l'Ourcq modifie ainsi le fonctionnement du territoire de Pantin en introduisant
une rupture territoriale forte, et en le soumettant à des facteurs de développement exogènes de plus en
plus déterminants. Le canal ne fait qu'inaugurer le mouvement, suivi au cours de la première moitié du
XIXe siècle par l'élargissement des voies nationales, la construction d'un système de défense militaire
pour Paris et l'arrivée du chemin de fer.
La loi du 3 avril 1841 ordonne la construction de l'enceinte fortifiée autour de Paris, dite enceinte de
Thiers, englobant un certain nombre de communes limitrophes de Paris (dont Belleville, La Villette et
Charonne) ainsi que 60 hectares pris à la commune de Pantin. Le tracé de la route des Petits-Ponts (auj.
avenue du Général-Leclerc) s'en trouve modifié pour ne plus former  qu'une entrée dans Paris avec la
route de Flandre (auj. avenue, Jean-Jaurès).
Le dispositif est complété par la construction d'une deuxième ligne défensive composée de 16 forts sur
les communes proches de l'enceinte. Le fort d'Aubervilliers (1840-1850) rattaché à la ville d'Aubervilliers,
ampute la commune de 33, 5 hectares et délimite un appendice tout à fait au nord du territoire, limité par
le ru de Montfort, coupé du reste de la commune, au lieu-dit des Courtillières. Le fort de Romainville est
construit en belvédère sur le plateau au sud-est de la commune, relié au canal par des ouvrages forti-
fiés linéaires et desservi par une voie stratégique qui forme une boucle pour rejoindre la route de
Paris à Romainville. Enfin, des bastions de défense ponctuent le parcours du canal. Là aussi le
réseau ténu de chemins vicinaux d'exploitation - desserte des carrières et vergers du plateau - s'en
trouve bouleversé.
Au milieu du siècle, la prédominance parisienne sur le territoire s'accroît encore par l'arrivée du
chemin de fer. En 1846, la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg traverse Pantin au nord du
canal, suivant le même axe, sans toutefois s'arrêter dans la commune. Il faut attendre 1864 pour
l'établissement d'une gare.

Ces nouveaux équipements morcellent le territoire de la commune : entre le canal et la voie ferrée se
dessine ainsi une bande de terrain isolée, divisée elle-même en plusieurs îlots : un fragment de terres
de la ferme du Rouvray, un triangle dessiné par le chemin d'Aubervilliers (auj. avenue Edouard-Vaillant)
à Pantin, la route des Petits-Ponts (auj. avenue du Général-Leclerc) et la voie ferrée, un troisième frag-
ment entre la route des Petits-Ponts et le canal. 
Plus généralement cette nouvelle configuration dessine des secteurs qui vont connaître des développe-
ments autonomes et parfois concurrentiels. Le noyau villageois se trouve isolé au sud du canal souffrant
du dépérissement du réseau de communication intervillageois. Les terres agricoles au nord sont sépa-
rées des noyaux bâtis et deviennent dans la deuxième moitié du siècle, support d'une économie nou-
velle (v. chapitre “Les Quatre-Chemins”).
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Fig. 12
Territoire de Pantin vers 1854, d’après l’Atlas du département de la Seine, Lefèvre, 1854 (doc. Département de la
Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine).
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L'implantation des grands réseaux nationaux provoque l'industrialisation de
la commune

En 20 ans, les limites de Pantin ont été modifiées, et ce à deux reprises : l'annexion de 63 ha de
terrain à Paris en 1860 et la création de la commune des Lilas en 1867 à cheval sur Romainville,
Bagnolet et Pantin. 
Avec l'annexion par la capitale de ses communes limitrophes au 31 janvier 1859, Pantin devient un fau-
bourg de Paris et va dès lors accueillir des activités rejetées de la capitale par la modification de la fis-
calité et le recul de la limite de l'octroi : industries, voituriers, débits de boissons et auberges notamment.
L'établissement du marché aux bestiaux et des abattoirs centraux à La Villette en 1866 va également
accentuer le processus d'industrialisation. 

Dans un premier temps, ce mouvement se cristallise le long des axes radiaux. Les routes nationales qui
mènent à La Villette vont notamment accueillir des activités liées au marché de la Villette et aux abat-
toirs. La route de Flandre (auj. avenue Jean-Jaurès, RN2) qui s'ouvre sur les abattoirs va devenir un axe
important de l'industrie chimique traitant des résidus organiques. 
Les industries trouvent en proche banlieue et à Pantin en particulier, l'espace nécessaire à leur installa-
tion à des prix bien inférieurs à ceux de la capitale. Elles y trouvent par ailleurs les infrastructures
satisfaisant leur besoin de transport de matières premières et de marchandises. La création du pre-
mier port de Pantin en 1861 et celle d'une gare de marchandise à partir des années 1870 initient la
constitution d'un vaste espace structuré pour le stockage et la production aux portes de Paris (v. cha-
pitre “Canal de l’Ourcq”).

Sous l'impulsion de l'industrialisation, le territoire morcelé par la voie ferrée et le canal se développe de
façon très contrastée.
Entre 1860 et 1880 on assiste à la naissance d'un quartier industriel au carrefour des Quatre-Chemins
à cheval entre les communes de Pantin et d'Aubervilliers. De façon extensive, des usines et des manu-
factures s'installent le long de la route de Flandre. Ces installations vont de pair avec le lotissement spé-
culatif des terrains pour loger une main d'œuvre qui afflue majoritairement d'Alsace et de Lorraine, avant
même la guerre de 1870, en raison de la proximité avec la gare de l'Est (v. chapitre “Quatre Chemins). 

Si la route de Flandre subit une urbanisation rapide et saccadée, l'urbanisation le long de la route
d'Allemagne (auj. avenue Jean Lolive, RN3) se développe selon un rythme plus progressif et régulier.
Avant les premières industries, un bâti de ferme et de maisons bourgeoises ou aristocratiques s'étirait
du noyau villageois à Paris. Dans la deuxième moitié du siècle, distilleries et cristalleries viennent occu-
per les grandes parcelles en bordure de voie. L'implantation d'une tannerie le long de la route de Meaux,
transformée en 1876 en Manufacture des tabacs, provoque le lotissement des terrains à l'est de l'usine
au-delà du centre villageois (v. chapitre “Petit-Pantin”).
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Fig. 13
Territoire de Pantin vers 1877, d’après l’Atlas du département de la Seine, Lefèvre, 1877 (doc. Département de la
Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine).
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Une commune aux dynamiques urbaines territoriales très contrastées

En réponse à la croissance de la population et aux tensions sécessionnistes des Quatre-Chemins, la
Ville déplace ses institutions municipales. Elle édifie en 1889, à mi-chemin de l'église et de ce quartier
industrieux, une nouvelle mairie. Implantée ainsi en pleine zone industrielle sur un carrefour comman-
dant un point de franchissement du canal, elle exprime la volonté politique de rééquilibrage d'un déve-
loppement urbain jusque là incontrôlé (v. chapitre “Hôtel de Ville”).
L'implantation de cette mairie provoque un mouvement d'urbanisation. On assiste ainsi, dans cette zone
de liaison entre l'ancien et le nouveau centre, à la construction d'immeubles de qualité dans l'axe de la
rue Hoche et dans ce que désormais on nomme le "quartier du centre". De nouvelles rues sont ouver-
tes. Inversement, le centre ancien, déjà fragilisé par la rupture territoriale induite par le canal et la voie
ferrée, perd alors un des éléments important de son développement. Pour autant, l'impact urbain de ce
geste reste insignifiant face à des logiques territoriales qui le dépassent.
Le territoire pantinois continue en effet, au cours du dernier tiers du siècle, à subir les conséquences de
la croissance de la capitale. Paris y rejette des activités ayant besoin d'espace : la grande industrie, les
infrastructures de transport de marchandises et de maintenance ferroviaires et les cimetières. 
L'accroissement de la population parisienne oblige en effet à édifier des cimetières "extra-muros" par
décret d'utilité publique et malgré les protestations des municipalités. Précédé par ceux de Saint-Ouen
(1872) et Ivry (1874), celui de Pantin, avec 99 hectares, est le plus étendu. Sa construction en 1886
représente un important blocage au nord du territoire de la commune. Il compromet l'activité le long de
la route des Petits-Ponts (auj. avenue du Général-Leclerc), gomme le chemin des Pouilleux, isole défi-
nitivement les Courtillières, interrompt l'urbanisation de la route de Flandre, contribue plus généralement
à dévaluer les terrains limitrophes.
Autre enclave et cassure territoriale, les voies ferrées vont accroître considérablement leur emprise :
la gare de marchandise créée dans les années 1870 se développe par ramifications des voies vers
le nord et accentue fortement l'effet de coupure. La gare de triage édifiée dans les années 1890 sur
des terrains au sud de la voie de chemin de fer, s'étire progressivement jusqu'à la route des Petits-
Ponts, en direction du cimetière, couvrant plus de 80 hectares de terrain, reliés dès 1884 à la Plaine
Saint-Denis via Aubervilliers.
Ce développement n'est pas sans conséquence pour l'occupation du sol. Le quartier "Cartier-Bresson",
bande de terre prise entre le mur du cimetière et le réseau ferré aura ainsi une vocation industrielle très
marquée. L'industrie va plus généralement privilégier les terrains disponibles à proximité immédiate du
canal et surtout de la voie ferrée. Il en va ainsi du polygone formé par la zone non aedificandi, la route
des Petits-Ponts (auj. avenue du Général Leclerc), la route d'Aubervilliers (auj. avenue Edouard Vaillant)
et le lotissement d'habitation des Quatre-Chemins ou de la zone comprise entre le canal et la voie fer-
rée. L'occupation des enclaves par l'industrie respecte en général le réseau viaire tel qu'il se présente,
hérité du passé agricole (v. chapitre “Canal de l’Ourcq”). 
En revanche, au sud du canal se développe un maillage viaire desservant habitat et activités mêlés qui
investissent le tissu villageois en s'installant à l'arrière des parcelles, dans les jardins. Ces nouvelles
voies reproduisent les anciennes limites parcellaires, d'orientation nord/sud et est/ouest. L'urbanisation
de ce secteur au sud du canal, par "mitage" du parcellaire potager et horticole en lanières, se produit
d'abord de part et d'autres de l'axe rue Hoche-rue du Pré-Saint-Gervais. L'industrialisation au sud du
canal s'incrira dans un tissu urbain déjà très dense (v. chapitre “Les Sept Arpents”). 
Le développement induit par l'établissement de la Manufacture des tabacs dans le prolongement de l'an-
cien bourg se poursuit, encouragé par l'arrivée du tramway depuis les années 1870. 
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Fig. 14
Territoire de Pantin vers 1895-1900, d’après l’Atlas du département de la Seine (doc. Département de la Seine-Saint-
Denis, Bureau du Patrimoine).
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L'émergence d'un projet urbain municipal au cours de l’entre-deux-guerres

Après la guerre de 1914-1918, des espaces restent encore libres sur le territoire de la commune : la
"zone", correspondant aux 200 m non aedificandi (non constructibles), militaire au-delà des fortifications
de Paris, la parcelle de la Seigneurie, les pentes du coteau de Romainville et le quartier du Petit-Pantin
à l'est entre le Fort de Romainville et la RN3, enfin au nord, les Courtillières au-delà du Fort
d'Aubervilliers et du Cimetière parisien.
C'est sur une partie de ces terrains que la municipalité socialiste élue en 1919 va concentrer son action
volontariste pour favoriser et équilibrer le développement de la ville : développement de la voirie et son
assainissement, constitution de réserves foncières pour espaces verts ou équipements, construction d'é-
quipements publics (v. chapitre “La Seigneurie”). 
L'élaboration du Plan d'Aménagement et d'Embellissement du Département de la Seine en 1928,
en application des lois Cornudet de 1919 et de 1924, lui donne l'occasion de définir un ordre de
priorité pour le financement et la réalisation de ces projets (v. page 28-29). La commune de Pantin
est parmi les premières à se doter d'un tel plan. Charles Auray, le maire de l'époque, favorable aux
positions du Comité supérieur de la région parisienne, y inscrit sa vision du développement com-
munal à l'échelle régionale.
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Fig. 15
Territoire de Pantin vers 1933, d’après l’Atlas du département de la Seine (doc. Département de la Seine-Saint-Denis,
Bureau du Patrimoine).



Diagnostic patrimonial de Pantin 28

Fig. 16
Plan d'embellissement, aménagement et extension réalisé par le Département de la Seine, 1928
(AM Pantin).
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L’examen de deux cartes conservées aux Archives municipales de Pantin, figurant l’une les projets d’a-
ménagement en 1928 et l’autre, les premières réalisations en 1933, permet de préciser le projet de déve-
loppement urbain esquissé sous la municipalité de Charles Auray.
Il s'agit tout d'abord de tenter de rationaliser la trame viaire et d'améliorer l'organisation d'une ville déjà
très morcelée. La carte de 1933 montre que les interventions ponctuelles pensées dans un schéma d'en-
semble permettent d'aboutir à une meilleure perméabilité du tissu urbain. 
Pourtant les réalisations restent partielles en ce domaine. Le percement d'un axe nord/sud, du canal à
la zone industrielle Méhul au niveau de l'église, et celui d'une traversée ouest/est de Paris à Romainville,
au sud de la RN3, ne seront pas réalisés. Le récent mail Charles De Gaulle et l'avenue du 8 mai 1945,
percés après la Seconde guerre mondiale, en sont les seules traces. 
L'élargissement et le prolongement prévus de la rue des Grilles qui devait permettre de créer un axe de
déchargement de la RN3 au départ de Paris en direction de Romainville ne seront pas réalisés. La rue
des Grilles conserve jusqu'à aujourd'hui son tracé sinueux préservant les tissus anciens.

Fig. 17
Extrait du Plan de Pantin figurant les projets de travaux déclarés d'utilité publique par décret du 3 juin 1928, vers
1933 (AM Pantin).
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Après la Seconde guerre mondiale : une politique ambitieuse de construction de
logements restructure la ville
Réponse à la saturation spatiale des communes de proche banlieue, la planification urbaine de l'en-
tre-deux-guerres a préparé à Pantin la condamnation des tissus jugés vétustes du centre ancien
pour aboutir à la rénovation urbaine des années 1950. Le bourg ancien autour de l'église disparaît
pour laisser la place à un urbanisme en rupture avec l'organisation parcellaire et urbaine tradition-
nelle. La recomposition urbaine du centre donne naissance à un nouveau quartier monumental au
sud de l'avenue Jean-Lolive avec la création de plusieurs centaines de logements.
Au cours des Trente glorieuses, la ville de Pantin connaît d'autres mutations urbaines importantes
restructurant le tissus ancien ou comblant les derniers espaces non construits. 
On assiste à la densification du Petit Pantin (opération de relogement, avenue Anatole- France) et
à la naissance du quartier des Courtillières. Ce dernier inaugure une forme urbaine nouvelle et ori-
ginale mais isolée du reste de la commune par le cimetière parisien. En créant un vaste parc urbain,
ce grand ensemble contribue fortement à organiser ce territoire sans réelle affectation, à la
confluence de quatre autres communes (Aubervilliers, La Courneuve, Drancy et Bobigny). 
La désindustrialisation à l'œuvre dans tout le nord-est parisien au tournant des années soixante
donne naissance à d'autres opérations de logement (avenue Jean-Lolive, ancienne distillerie
Delizy-Doisteau) 
Avec la loi foncière de 1967 sont créés les Zones d'aménagement concerté (ZAC) et les Plans d'oc-
cupation des sols (POS) qui entendent mieux encadrer le développement urbain. Ces innovations
législatives interviennent à un moment où le logement collectif et les Zones à urbaniser en priorité
(ZUP) sont de plus en plus contestés par la population et où l'Etat entend progressivement se dés-
engager du logement social. A Pantin, l'îlot 27 et l'îlot 51, promis à une rénovation urbaine classique
se transforment en ZAC. Mais le respect de l'échelle urbaine de l'avenue J. Lolive est mis à mal par
la volonté de rentabiliser ce type d'opération très coûteuse.

Fig. 17 bis
Plan présentant l’ensemble du projet de D. Honegger pour la rénovation du quartier de l’église, partiellement
réalisé. 1950-1954 (AM Pantin).
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Fig. 18
Territoire de Pantin vers 1972, d’après la carte du district de la région parisienne, ministère de l'Equipement (doc.
Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine).
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1808-1812 1854

1877 1895

1932 1972
Fig. 19
Evolution du réseau viaire depuis le début du XIXe siècle jusqu’au début des années 1970 (doc. Département de la
Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine).
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Fig. 20
Extension du bâti depuis le début du XIXe siècle jusqu’au début des années 1970 (doc. Département de la Seine-Saint-
Denis, Bureau du Patrimoine).





2. Formation et étude du patrimoine
architectural et urbain



Traces de l'habitat ancien, avant 1860

Le développement du bourg autour de l'église s'est produit au point de jonction des chemins d'ex-
ploitation desservant les carrières et vergers du coteau, avec la route d'Allemagne. Un deuxième
ensemble se déploie à partir du XVIIIe siècle au niveau du carrefour de l'actuelle avenue Jean-
Lolive avec la route de Saint-Denis (rue du Pré-Saint-Gervais). Ce village-rue s'étend ainsi au début
du XIXe siècle en baïonnette le long des routes de Saint-Denis, d'Allemagne et de la rue de
Montreuil (aujourd'hui rue Charles-Auray). 

Formant un carrefour entre la plaine et les
coteaux, il marque le passage entre un parcel-
laire effilé sur les coteaux et un parcellaire plus
large en direction de la plaine. Ce linéaire villa-
geois, greffé sur l'avenue, a connu une relative
stabilité au cours des deux premiers tiers du
XIXe siècle, à l'écart des enjeux industriels qui
se concentrent d'abord aux Quatre-Chemins.
L'implantation de la distillerie Delizy, de la
Manufacture des tabacs, l'arrivée du tramway, le
lotissement du Petit-Pantin et le déplacement de
la mairie vont progressivement le transformer.
La planification urbaine, au XXe siècle, lui est
fatale : élargissement de l'actuelle avenue Jean-
Lolive, projets du Plan d'Aménagement

d'Extension et d'Embellissement (1928) et rénovation urbaine après-guerre.
Si l'on cherche aujourd'hui les traces bâties du passé rural, elles sont extrêmement ténues. Très épar-
ses, elles consistent en constructions souvent très remaniées et en mauvais état de conservation. 
Ces "vestiges" ne permettent guère d'élaborer une typologie des formes bâties. On peut cependant
l’imaginer  à partir des cartes anciennes et de la connaissance générale de ce type de village-rue. La
typologie de l'habitat renvoie à un mode d'occupation des sols diversifié : labours, jardins et vergers, car-
rières, jardins d'agrément. 

Diagnostic patrimonial de Pantin 36

Eglise Saint-Germain (055inv085)
L'Eglise Saint-Germain l'Auxerrois conservée inextrémis,
souffre aujourd'hui de la rupture d'échelle par rapport à
l'ensemble né de la rénovation des années 1950-70. Carte
postale ancienne (AM Pantin)

Rue Hoche (055inv113) et rue du Pré-Saint-Gervais (055inv110)
Le tracé irrégulier et assez étroit des rues Hoche, du Pré-Saint-Gervais, des Grilles et Charles-Auray est directement
hérité du réseau viaire du bourg. La rue du Pré-Saint-Gervais (n° pairs) et dans une moindre mesure la rue Hoche
conservent des séquences bâties de cette occupation ancienne de Pantin. 
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On peut distinguer ainsi :
· une grosse ferme, la ferme du Rouvray
(détruite) ;
· des petites fermes avec bâtiments d'exploita-
tion sur cour, maisons de laboureurs ou cultiva-
teurs, le long de la rue de Montreuil (rue Charles
Auray) et de Saint-Denis (Hoche et Pré-Saint-
Gervais) ; 
· des maisons de bourg mêlant éventuellement
commerce au rez-de-chaussée et habitat : autour
de l'église, sur la route d'Allemagne, rues de
Saint-Denis et de Montreuil ;
· enfin des résidences de villégiatures de la
bourgeoisie parisienne avec jardins d'agrément

clôturés de murs, en bordure de la route d'Allemagne et de la rue de Montreuil (bien visibles sur la carte
des chasses). Il n'en subsiste qu'un exemple : la “folie de Romainville”(055inv100).

Les constructions des deux premiers tiers du XIXe siècle sont en continuité directe avec le bâti du bourg
rural. Les gabarits (rez-de-chaussée ou un à deux étages), les matériaux de construction (le plâtre, le
calcaire, puis, après 1870, la brique), le rapport à la rue et à la parcelle restent héritées des construc-
tions traditionnelles rurales ; seule la standardisation des ouvertures et des volumes, ainsi que l'éléva-
tion progressive des constructions permettent de faire la différence. 
De la même façon, les maisons de maître bourgeoises, notamment d'industriels (Delizy) renouvellent la
tradition des grandes demeures implantées en retrait par rapport à la voie.

Cadastre de la ville de Pantin, 1840, section E, correspondant à l’emprise du village (AM Pantin).

Villégiature du XVIIIe siècle, improprement appelée
“Folie de Romainville”. Ce bâtiment est protégé au titre
des monuments historiques depuis 1984.



Les Quatre-Chemins, un quartier de faubourg né de la révolution
industrielle

Tandis que l'ancien village se développe lentement
au cours du XIXe siècle le long de la route
d'Allemagne, les implantations industrielles le long de
l'avenue de Flandre (auj. avenue Jean-Jaurès, RN2),
génèrent un dynamisme urbain sans précédant qui-
donne naissance au quartier des Quatre-Chemins.
Cette croissance urbaine exceptionnelle s'est structu-
rée de part et d'autre de la route de Flandre, à cheval
sur les communes de Pantin et d'Aubervilliers. Si
l'histoire des Quatre-Chemins est sensiblement la
même pour les deux communes, la structure urbaine
se différencie pourtant à l'est et à l'ouest de cette
épine dorsale, issue d'une trame parcellaire agraire
différenciée de part et d'autre de l'avenue. 

Les débuts de l'industrialisation et de la croissance urbaine

Les premières fabriques s'implantent au milieu du XIXe siècle, sur d'anciennes terres agricoles, le
long de l'avenue de Flandre, entre la route royale et son tracé modifié par Trudaine dans la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle. 
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L’avenue de Flandre (aujourd’hui avenue Jean-
Jaurès) au XIXe siècle. Carte postale ancienne
(AM Pantin).

Extrait de l’Atlas du département de la Seine
(Lefèvre, 1854). 
Implantation des premières fabriques le long de la route
de Flandres.

Extrait de l’Atlas du département de la Seine
(Lefèvre, 1877)
En vingt ans, on assiste au lotissement des terrains en
arrière de l’ancienne route de Flandres.



A la suite de la filature Cartier-Bresson, qui s'installe en 1859 (128, avenue Jean-Jaurès), d'autres gros-
ses entreprises quittant Paris après l'annexion de 1859, ou venues d'Alsace et de Lorraine après la
guerre de 1870, s'installent le long de l'artère principale et de la route de la Villette à Saint Denis (auj.
avenue Edouard Vaillant). L'ouverture des abattoirs de La Villette (1866) favorise jusqu'à la fin du siècle
l'installation d'industries exploitant les résidus organiques. 

Le seul exemple de vestige de ces grandes entreprises de la première génération est la filature Cartier-
Bresson (055inv015). Malgré la dénaturation causée par la réhabilitation, le site reste un bon exem-
ple de l'architecture industrielle du milieu du XIXe siècle de type "manufacture". Il porte également
témoignage de la grande épopée de la famille Cartier-Bresson, instigatrice de nombreux aménagements
du secteur des Quatre Chemins. 
A cette première vague d'industrialisation correspond le développement de logements pour une popula-
tion de plus en plus importante. Ainsi, à l'arrière d'un premier rang de constructions industrielles sur l'a-
venue, les terrains sont lotis dès les années 1870. 
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Îlot Cartier-Bresson,.
Cette vue cavalière met en avant l'étendue des emprises de la filature Cartier Bresson. Les bâtiments ont progres-
sivement rempli la quasi-totalité d'un îlot situé entre la route de Flandre et la rue Gabrielle-Josserand. De cet
ensemble n'ont été conservés que le bâtiment administratif sur rue, très remaniè, et les ateliers couverts de sheds,
au nord-est. On distingue également rue Condorcet l’asile Sainte-Elisabeth, construit par la famille Cartier Bresson.
Carte postale ancienne (AM Pantin).



Un paysage de faubourg

L'appellation de "cité Leroy-Forest" est restée, traduisant l'impression de densité produite par la construc-
tion d'immeubles populaires en un temps très bref. Cette image de la "cité" industrielle et ouvrière s'ex-
plique par la rapidité avec laquelle les rues à peine ouvertes ont été bordées d'immeubles de rapport au
rendement locatif important, destinés à loger la population ouvrière du quartier dans des logements exigus.

Le paysage bâti témoigne des transformations à l'œuvre à travers  les modes de bâtir dans les faubourgs
parisiens au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle ; époque charnière, celle du passage d'un mode
de construction traditionnel à un mode de construction  bénéficiant de savoir-faire nouveaux. Les immeu-
bles de rapport, sous l'effet conjoint de la spéculation et des progrès techniques, prennent de la hauteur
avec le recours à la brique, fabriquée désormais industriellement. 

Se juxtaposent ainsi : quelques maisons de faubourg à rez-de-chaussée ou un étage ; des petits immeu-
bles en moellons de calcaire enduits de plâtre, R + 2 avec corniche et larmier ; les premiers immeubles
de rapport qui s'élèvent (R + 3, 4 puis 5), tout en conservant un aspect traditionnel avec toit à combles
brisés, enduit de plâtre, bandeaux et corniche (notamment rue Sainte-Marguerite ou rue Magenta).
Enfin, les constructions à haute rentabilité locative seront, pour la plupart, réalisées en brique, toit incliné
à 45° avec une moyenne de 4 étages le long des rues étroites de l'intérieur de l'îlot et 5 étages sur les
avenues (Edouard-Vaillant et Jean-Jaurès). 
Ces premières rues bâties des Quatre-Chemins offrent aujourd'hui un paysage d'immeubles fortement
dégradés par une occupation très dense et par le manque chronique d'entretien. Le caractère très
modeste des immeubles n'empêche pourtant pas la qualité du détail de façades enduites de plâtre. 
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De gauche à droite
Immeubles 82 avenue Edouard Vaillant, 63 à 69 avenue Edouard Vaillant, 18 à 8 rue Sainte-Marguerite.

Le lotissement Leroy-Forest, plan des terrains de
MM. Leroy frères et Forest à Pantin (AM Pantin).
L'achat dans les années 1860 par MM Leroy et
Forest, manufacturiers et financiers, des terres de
l'ancienne ferme du Rouvray est déterminant pour
l'urbanisation de ce secteur. Ils lotissent ces terrains
à partir de 1873 en ouvrant des rues sur une parcelle
triangulaire entre la route de Flandre et la route
d'Aubervilliers (auj. avenue Edouard Vaillant) : rues
Sainte-Marguerite, Berthier, Lapérouse, Blanche
(auj. Chemin de fer), Davoust, Magenta et Solférino
(auj. Pasteur). En novembre 1873, Leroy et Forest
cèdent à la commune ces rues afin qu'elles soient
classées dans la voirie communale. La municipalité
prend en charge l'installation de l'éclairage au gaz à
laquelle les spéculateurs participent à hauteur de
10.000 francs.



A côté du paysage en dents de scie caractéris-
tique du faubourg (rues Berthier, Lapérouse
etc.), les rues urbanisées plus tardivement,
lorsque la construction d'immeubles de rapport
sera standardisée, arborent un front bâti plus
continu (8-14, rue Cartier-Bresson), voire
homogène comme le côté impair de la rue
Pasteur. L'unité de ces ensembles construits
dans un laps de temps court, est renforcée par
le recours aux mêmes motifs décoratifs : alter-
nance de trumeaux tantôt ornés de larges ban-
des horizontales, tantôt nus.
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Immeuble 11 rue Magenta
L'enduit très dégradé laisse apparaître corniche avec
profil mouluré complexe, larmiers moulurés, pilastres
encadrant façade et pan coupé, encadrement des baies.
Au-delà de la fonction utilitaire de ces reliefs de la façade
destinés à protéger l'enduit des ruissellements de la
pluie, on perçoit l'influence du style de la maison bour-
geoise, transposé dans l'architecture de bourg puis de
faubourg, et employé comme faire-valoir sur un
immeuble de rapport.

Rue Pasteur, un ensemble urbain intéressant par l’homo-
généité des hauteurs et profils de façades (055inv194)..

Un exemple de rentabilisation de parcelle 
Parmi les très nombreux immeubles de rapports desti-
nés à la population ouvrière du quartier, on retiendra le
6, rue Cartier-Bresson. Cet immeuble en meulière R +
5 + combles à lucarnes est surélevé en 1911 par l'ar-
chitecte pantinois Paul Saignes. Comme plusieurs
immeubles modestes pantinois, il possède une entrée
soignée. Ici, deux grandes glaces ovales au cadre
mouluré, de chaque côté, permettant un jeu de miroir,
dilatant un espace modeste. Côté cour, un autre immeu-
ble à la façade identique témoigne du remplissage ren-
table des parcelles. Donnant à l'arrière sur la rue Honoré
il n'a curieusement pas d'entrée sur cette rue.



Contrastant avec la sobriété de la plupart des
façades de l'intérieur des îlots, celles élevées en
bordure d'îlot, sur les avenues de Flandre et
Edouard-Vaillant, sont plus travaillées : ainsi le
47,49, avenue Edouard-Vaillant, ou 32, avenue
Jean-Jaurès. Plusieurs de ces immeubles adop-
tent un même langage décoratif jouant sur le
contraste entre le crépi de couleur des façades
et les décorations en plâtre qui scandent les ver-
ticales des travées.

Les immeubles en brique 

A partir des années 1880, l’emploi de la brique se répand en Ile-de-France, notamment pour la
construction d’immeubles de rapport à destination d’une clientèle populaire. En façade, la brique de
bonne qualité, d’une infinie variété de tons (composition et cuisson de la brique) permet d’animer
les façades par le jeu de la polychromie et du relief. Le quartier des Quatre-Chemins compte ainsi
quelques beaux immeubles populaires en brique polychrome (façades), souvent situés en angle de
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Immeuble 47-49 rue Edouard Vaillant (055inv197).

L'avenue Jean-Jaurès 
La construction d'immeubles de qualité sur l'avenue Jean-Jaurès se poursuit par delà le XIXe siècle, en raison de la posi-
tion commercialement avantageuse de l'avenue. En témoignent notamment les immeubles aux n°s 38 (055inv274, cons-
truit par l'architecte Henri Peping en 1927) et  42-44 de l'avenue (055inv272).



rue : 23, rue Berthier,  28, rue Gabrielle Josserand, et 181, 2, 41, 69, avenue Cartier-Bresson. Des
frises en briques rouges sur fond clair rehaussées d’éléments émaillés couleur jaune ou émeraude ryth-
ment la façade ainsi que des motifs en losange, chevrons, pendentifs, rayures de briques rouges. 

Quelques immeubles bourgeois

De rares immeubles bourgeois signalent la mixité sociale du quartier où se côtoient industriels
et ouvriers. La qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre, l’ordonnancement des façades
trouvent ici leur correspondance dans la distribution intérieure et la typologie des appartements,
de très grande taille, aux deux premiers étages au dessus de l’entresol. L’examen des permis
de construire nous dit que la hiérarchisation de la façade correspond bien à celle des pièces à
l’intérieur (pièces d’apparat (salons) correspondant aux fenêtres centrales des étages nobles,

pièces intimes sur cour, piè-
ces de service en retour
d’aile par exemple). Le rap-
port à la parcelle reste le
même, mais à l’arrière de
l’immeuble sur rue, la taille
des parcelles permet de
dégager un espace pour des
retours d’aile (70, avenue
Edouard-Vaillant, 055inv182)
ou des écuries (27, rue
Magenta, 055inv129). Ces
immeubles se signalent ainsi
le plus souvent par une porte
cochère centrale, axe de la
composition de la façade et
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De gauche à droite
Immeubles 23 rue Berthier (055inv141), 28 rue Gabrielle Josserand (055inv269), 69 rue Cartier-Bresson (inv275).

Immeuble 27 rue Magenta, C.
Michel, 1889.

Immeuble 70 rue Edouard Vaillant,
M. Beuve, 1908.



Diagnostic patrimonial de Pantin 44

faisant l’objet d’une décoration soignée.
Ces immeubles bourgeois, disposant d'une cour plus vaste que les immeubles populaires, se
sont bien prêtés à l'occupation industrielle sur cour qui se développe à partir de la fin du siècle.
Le porche sert alors d’enseigne et accueille les inscriptions de raisons sociales des entreprises
et commerces qui se développent en fond de parcelle.

De nouvelles formes d'implantations industrielles à partir de 1890

Le quartier ayant atteint sa maturité urbaine, l'implantation des entreprises aux Quatre Chemins
prend de nouvelles formes à partir des années 1890-1900. La carte de 1895 montre un front de rue
bâti pratiquement en continu, tandis que l'intérieur des îlots se partage en hangars et cours. La den-

sité d'occupation à l'intérieur
du triangle et le long de l'ave-
nue de Flandre a repoussé
l'urbanisation le long de la rue
Gabrielle-Josserand, de la rue
Cartier-Bresson, de la rue
Denis-Papin.
Ne disposant plus suffisam-
ment de superficie importante,
certains sites vont ainsi s'insé-
rer en cœur d'îlot, au fond des
parcelles occupées par des
immeubles d'habitation. C'est
sur ce modèle, repris plus tard
par une chocolaterie, au 15-17,
rue Lapérouse, que fut cons-

truite la menuiserie Sigg et Goldmann (055inv017). Malgré la disparition des ateliers en fond de cour,
l'immeuble d'habitation subsiste. L'entreprise Lefaux, 70, avenue Edouard Vaillant (055inv016), est éga-
lement un exemple de cette rentabilisation de parcelle. L'immeuble de facture bourgeoise, précédem-
ment évoqué, commande l'accès à une courée industrielle (avec pavés en bois) occupée par un fer-
railleur avant que les locaux ne soient repris par l'entreprise Lefaux (fabrication de sacs en toile du jute).
Le site a conservé sur cour ses beaux ateliers en briques rouges.
Par ailleurs, l'industrie va gagner les terrains libres entre le cimetière et la voie ferrée pour donner nais-
sance, au début du XXe siècle, à la zone industrielle Cartier-Bresson (voir chapitre “Canal de l’Ourcq”).
Parmi les sites formant la transition entre la zone d'habitat et la zone industrielle à proprement parler, le
site Bermann (055inv002), 7, rue Cartier Bresson, rappelle une phase ancienne et importante de l'indus-
trialisation pantinoise, celle de l'exploitation du plâtre. Derrière une architecture d'apparence modeste,
faite de bois, de briques et de plâtre, se trouvent les installationsd'une entreprise traditionnelle où sont
encore en place les systèmes de courroie distribuant la force motrice aux machines.
Le site de l'ancienne distillerie Picou (055inv007, 24, rue Gabrielle Josserand) se révèle intéressant
puisqu'il est également représentatif d'un secteur d'activité qui a marqué l'histoire pantinoise.
L'organisation de la fine parcelle en un alignement de petits ateliers est caractéristique des microsi-
tes édifiés à la charnière des XIXe et XXe siècles.

Portail de l’ancienne entreprise Sigg
et Goldmann, 15 rue Lapérouse.

Cour Lefaux, 70 avenue Edouard-
Vaillant.



Lotissement, autoconstruction et cité jardin

A côté de ce phénomène spéculatif générant un paysage dense de constructions globalement éle-
vées, on assiste à la fin du XIXe et au début du XXe siècle au lotissement de plus petites parcelles
de terrain, vouées principalement à l'auto-construction. Trois îlots se distinguent ainsi dans le péri-
mètre délimité par le cimetière, la route de Flandre (auj. avenue Jean-Jaurès, RN2) et les voies de
chemin de fer par le découpage régulier des lots et les faibles gabarits des constructions : l'îlot rues
Jacques-Cottin, Marie-Louise, Toffier-Decaux (Zone industrielle Cartier-Bresson), l'îlot avenue
Weber-Alfred-Lesieur, et la Villa des Jardins.

Situé en pleine zone industrielle, entre les rue Cartier-Bresson et Diderot, l'îlot Toffier-Cottin-Marie-
Louise, en forme de H, est viabilisé en 1893. Le 26 octobre 1893, le conseil municipal décide que la ville
prendrait à sa charge la moitié des frais, au lieu des 2/5èmes apparemment en usage, "en raison de la
situation précaire des propriétaires tous ouvriers qui avec leurs modestes économies ont élevé de peti-
tes maisons sur leur terrain". De fait, l'îlot est constitué essentiellement de maisons auto-construites
comprenant un ou deux niveaux, dont certaines disposent d'un jardinet intérieur. 
Le lotissement des rues Weber et Alfred-Lesieur dessine un U donnant dans la rue Gabrielle-
Josserand. Créé également vers 1900, il est constitué d'une mixité d'immeubles de rapports R + 3
ou R + 4 et de maisons de un ou deux niveaux. 
Ils témoignent des débuts du phénomène de lotissements privés associé à un mouvement d'autoconstruc-
tion qui, à Pantin, a principalement façonné le quartier du Petit-Pantin et des Limites. Composée de cons-
tructions modestes, cette forme urbaine dessine un paysage spécifique qui tranche avec la densité alentour.

De ces trois petits ensembles, la Villa des Jardins est la plus intéressante dans la mesure où elle com-
mande l'accès à la cité-jardin des Foyers dont elle est contemporaine. La première maison, à l'angle de
la rue Gabrielle-Josserand, appartenait à la famille Cartier-Bresson.
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Ci-dessus
Bâtiment de l’ancienne distillerie Picou, 24 rue G.  Josserand.
A gauche
Bâtiment administratif du site Bermann, 7 rue Cartier Bresson.



Le premier exemple de logement social pantinois : la cité des Foyers 

Cette petite cité-jardin (055inv247), construite
dès 1910 dans le quartier des Quatre-Chemins,
est le premier exemple de logement social sur la
commune de Pantin. Les 16 maisons conçues par
la Société Anonyme d'Habitations ouvrières à
Bon Marché, "Le Foyer des Quatre Chemins"
sont de trois types différents, conçus par l'archi-
tecte Henri Nodet. Le 16 août 1912, le curé de
Sainte-Marthe bénit solennellement la cité en
présence du maire. Les pavillons côté impair de
la rue se distinguent des autres, car ils ont été
bombardés en août 1944 et reconstruits à l'iden-
tique en 1951-1955. Dans les années soixante,
cet ensemble passe sous la gérance de la Ville
de Paris, puis au cours des années soixante-dix,
en accession à la propriété. 

Les conséquences urbaines de la tentative de sécession du quartier 

La dynamique industrielle et urbaine hors du commun que le quartier des Quatre-Chemins a déve-
loppée à partir des années 1870, a rendu ce dernier économiquement suffisant à lui-même. Cette
réalité est ressentie d'autant plus fortement que le quartier est particulièrement excentré. Détaché
du sud de la commune par les effets conjoints du canal et de la voie ferrée, 3 kilomètres le sépa-
rent du centre bourg. Enfin, la présence d'une nombreuse population réfugiée d'Alsace et de Lorraine
(avec le transfert parfois d'entreprises entières comme la fonderie Wehyer et Richemond), avec sa
langue, sa culture et souvent sa religion spécifique renforce ce sentiment d’autonomie. Revers de
la médaille, cet éloignement et cette autonomie font que ce quartier né de l'initiative entrepreneu-
riale manque notoirement d'équipements en matière de santé et d'éducation mais également de voi-

Diagnostic patrimonial de Pantin 46

La cité des Foyers. Vue aérienne (source : IGN).
Elle est demeurée une voie privée. On y accède par la
“Villa des Jardins”.

La cité des Foyers.
Les pavillons d’angle fermant la parcelle se distinguent des autres par quelques modifications (l’entrée notamment), mais
l’unité de l’ensemble domine malgré les appropriations et coloris divers.



rie et d'assainissement. C'est l'action paternaliste des industriels, notamment la famille Cartier-
Bresson et l’intervention de l’Eglise qui génèrent les premiers équipements comme l’ouverture en
1866 de l'école libre Saint-Vincent-de-Paul (depuis détruite). 
Cette tendance aboutit en 1873 à la demande de séparation des Quatre-Chemins, menée notam-
ment par des industriels (Cartier-Bresson, le fondeur Sarrebouse d'Andeville). Elle révèle les diver-
gences d’intérêt avec le bourg composé en majorité d'agriculteurs, de commerçants et de rentiers.
Si cette tentative de sécession de la "petite Prusse", à cheval entre Pantin et Aubervilliers, échoue,
elle n'en aura pas moins des conséquences sur l'évolution du quartier et plus globalement sur l'en-
semble de la ville de Pantin.

L’autorisation de créer la paroisse de Sainte Marthe sur le quartier des Quatre-Chemins (par décret pré-
sidentiel en décembre 1874) reprend les limites administratives de la commune projetée. Valeur haute-
ment symbolique donc que la construction de l'église Sainte-Marthe (055inv084), construite entre 1876
et 1898 sur un terrain acheté par Cartier-Bresson. Edifiée sans participation des pouvoirs publics, elle
offre, selon Arlette Auduc, un témoignage des débuts de l'investissement missionnaire de l'église en ban-
lieue grâce à la mise en place de financements autonomes dont les chantiers du Cardinal sont les loin-
tains descendants (Auduc 1999).
Dans le périmètre de l'église se construit, toujours à l'initiative de la famille Cartier-Bresson,  un ensem-
ble d'institutions scolaires privées aujourd'hui détruites et dont l'Ecole Sainte-Marthe, au n° 33 rue
Gabrielle-Josserand, est l'héritière avec les bâtiments de la crèche Sainte-Elisabeth (055inv143) rue
Condorcet, construite en 1886. C'est alors la seule institution consacrée à la petite enfance avant l'ou-
verture de la crèche rue du Docteur Pellat (055inv059) au sud de la commune. La famille de l'industriel
finance également la construction d'un temple luthérien rue Honoré (055inv199). 
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Rue Condorcet, crèche Sainte-Elisabeth, église Sainte-Marthe en arrière plan.



Face à la tentative de sécession, la municipalité
choisit de ne pas rester indifférente notamment
au dénuement dans lequel se trouve le quartier.
Elle crée ainsi un fourneau économique rue
Berthier, un poste de police, un groupe scolaire
en 1876 rue Thiers (auj. Condorcet), à présent-
détruit. C'est la première école publique du
quartier qui s'ouvre dix ans après l'école libre
Saint-Vincent-de-Paul. L'ouverture d'une salle
des fêtes en 1896, avenue Edouard-Vaillant
(aujourd'hui salle Jacques Brel (055inv071),
accompagnée d'un square fermé par des
grilles, inaugure l'existence d'un espace public
articulé autour du square ouvrant sur l'avenue
Edouard-Vaillant.

L'action publique à partir de l'entre-deux-guerres. 

Durant l'entre-deux-guerres, le quartier bénéficie de la politique d'équipement hygiéniste et social de la
municipalité socialiste de Charles Auray, pour devenir un vrai quartier aux fonctions multiples. Outre le bâti-
ment des bains-douches, 42 avenue Edouard-Vaillant, a lieu l'ouverture du Centre Municipal d'Hygiène
Sociale en 1931 (055inv060 et 61), 25, rue Berthier, construit par l’architecte municipal D. Letailleur. C'est
le premier équipement médico-social public ouvert
aux Quatre-Chemins. Il répond à un programme
ambitieux visant à freiner la très forte mortalité infan-
tile sévissant dans ce quartier "laborieux". 
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La vocation d'espace public de ce square est confirmée au
cours des années 1920 par la construction de bains-dou-
che puis plus récemment, par la création d’une salle
électroaccoustique, d’une maison de quartier et mairie
annexe. La salle des fêtes a conservé sa fonction initiale
jusqu'à aujourd'hui, mais sa belle architecture en brique
polychrome a été dénaturée par l'ajout d'une entrée vitrée
au cours des années 1980.

Bains-douches, D. Letailleur, 1924 (055inv267).

Salle des fêtes (aujourd'hui Salle Jacques Brel. Carte
postale ancienne (AM Pantin,2Fi9).

Ancien poste de police et clairon de pompier,
L.Guélorget, 1894 (055inv271). Auj. maison de quartier.

Centre Municipal d'Hygiène sociale, Letailleur, 1931.
Il comprend un dispensaire, une crèche, une  "goutte de
lait" (pièce où les mères, travaillant souvent dans les usi-
nes alentours, venaient allaiter leur enfant), des consulta-
tions prénatales et enfantines. Si le Centre a bénéficié de
nombreuses améliorations et restructurations des espa-
ces intérieurs, il a conservé sa très belle façade Art Déco
dont le revêtement est fait de mosaïques de faïence et
grès cérame avec dégradé de couleurs, façon Gentil et
Bourdet (Boulogne-Billancourt).
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Après la Seconde guerre mondiale, la construction du groupe scolaire Jean-Lolive (voir chapitre consa-
cré à l'A.U.A.), vient répondre aux besoins scolaires du quartier.

A côté de la mise en œuvre d'équipe-
ments, le quartier va également bénéficier,
certes de façon relativement modeste, de
constructions de logements sociaux. 
Si la cité des Foyers (1910) est le premier
exemple de logement social pantinois, il
faut attendre la fin de la Seconde guerre
mondiale pour voir la construction de nou-
veaux ensembles de logements sociaux :
370 logements HLM sont construits par
l'architecte Bernard Zehrfuss (055inv248),
dans cinq tours R + 15 pour l'Office
Central et Interprofessionnel du Logement
collectant le 1 % patronal. Edifiées entre
1962 et 1967, ces tours sont situées aux
n°s 120-126, avenue Jean-Jaurès et aux
37-39, rue Josserand, à l'emplacement
d'une partie de l'ancienne manufacture
Cartier-Bresson
L'office public d'HLM de la Ville de Pantin
construit 16 pavillons HLM en accession à la
propriété (055inv249), associés à une mai-
son paroissiale sur un terrain appartenant à
la paroisse Sainte-Marthe. Située aux n°s

46-48 de la rue Gabrielle-Josserand, cette
opération a été réalisée par les architectes
Christine et Dominique Carril en 1985-1986.
Ces petits pavillons de qualité s'insèrent
dans le paysage industriel du quartier avec
leurs toits en shed. 
Par ailleurs, l'état de vétusté du quartier
(laisser faire des propriétaires, extrême pré-
carité d'une forte partie de sa population)
explique la mise en œuvre d'une double
politique : politique de démolition et recom-
position du tissus urbain en cœur d'îlot (ex.
ZAC de la Chocolaterie, 1996-1997) ; mises
en place d'opérations d'amélioration de
l'habitat (54, rue Gabrielle-Josserand, 1,
rue Honoré etc...).

Esquisse de C. et D. Carril pour l’opération de la rue
Josserand avec, au premier plan, la maison paroissiale
(AM Pantin, 129W27).

Les pavillons “en bande”, 46-48 rue Gabrielle Josserand.
En arrière plan, les tours de B. Zehrfuss.

Zac de la Chocolaterie. 1996-1997.



Mixité du tissu urbain en bordure de Paris : le Rouvray, les Sept-
Arpents et leur prolongement vers l'église

A la différence des Quatre-Chemins, l'urbanisation
de cet espace au sud du canal, devenu limitrophe
de Paris avec l'annexion de 1860, s'est structurée à
partir d'une urbanisation déjà ancienne, celle du
linéaire villageois le long de la rue de Saint-Denis au
Pré (rue Hoche et du Pré-Saint-Gervais).
L'occupation villageoise reste lisible dans le tracé
de la voie et la permanence de maisons de bourg
(voir notamment alignement pair rue du Pré-Saint-
Gervais). Par ailleurs, l'avenue Jean-Lolive scinde
cet espace en deux, délimitant le Rouvray au nord
et les Sept-Arpents au sud. Cette voie d'entrée dans
Paris accueille, au XIXe siècle, une activité propre
aux portes, liée au passage et à la barrière de l'oc-
troi (auberges, loueurs de voitures etc), qui alimente
l'urbanisation de part et d'autre de l'avenue.

La densification des constructions sur les anciennes parcelles agricoles se produit ainsi d'abord à proxi-
mité de Paris (rue des Sept-Arpents), puis selon un maillage nord-sud de voies perpendiculaires à l'ave-
nue Jean-Lolive : rue Charles Nordier, rue de Moscou et Vaucanson, rue Honoré-d'Estienne d'Orves,
enfin rue Jules Auffray qui forme la jonction avec l'aire d'influence de l'ancien bourg générant un parcel-
laire est-ouest gommé par l'opération de rénovation urbaine du quartier de l'église.

A la fin du XIXe siècle, des maisons bourgeoises s'édifient dans le prolongement de l'ancien tissu villa-
geois. Un investissement industriel lent se met en place au début du XXe siècle, à cheval sur le Pré-
Saint-Gervais, se disséminant en suivant la trame des anciens chemins maraîchers. D'ouest en est, la
jonction avec l'urbanisation dans le prolongement de l'ancien noyau villageois ne se fait que très pro-
gressivement au cours du premier tiers du XXe siècle.

La morphologie du quartier est ainsi complexe.
Elle présente une conjonction d'immeubles de
rapport populaires en meulière ou brique ou
encore d'immeubles bourgeois (notamment le
long de l'avenue Jean-Lolive), d'ateliers et usines
et de bâti villageois donnant naissance à un pay-
sage de faubourg. 
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Extrait de l’Atlas du département de la Seine, vers 1869.

Ancienne maison de bourg 53 rue des Sept arpents, à
l’angle de la rue du Pré-Saint-Gervais.
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Immeubles et maisons de ville, 48-52 rue du Pré-
Saint-Gervais.

A droite
Bel immeuble en brique, 26 rue Beaurepaire.
L'Habitant et Sarret, 1913 (055inv276).
La composition de sa façade encadrée par deux bow-
windows est marquée par le contraste entre les maté-
riaux, brique apparente pour les trois étages nobles et
enduit pour le sous-bassement, l’entresol et les deux der-
niers étages. Bel exemple d'immeuble à loyers modestes
mais à la composition soignée.

A noter plusieurs immeubles construits par l'archi-
tecte pantinois Louis Demars (voir chapitre sur l'im-
meuble pantinois) dont celui-ci, situé 31 rue
Gutenberg.

Alignement d'immeubles de faubourg, 29-45 rue Jules
Auffret. Le rythme saccadé des hauteurs d'immeubles, la
simplicité des volumes, la répétition des formules décora-
tives en sont les principales caractéristiques formelles.



La question de l'adaptation des sites industriels au milieu urbain

La forte urbanisation de ce secteur va conduire les entreprises industrielles qui veulent s'y installer, à
adopter des stratégies d'implantation spécifiques.
Le repérage du patrimoine industriel* a permis d'observer quatre types d'adaptation des sites à ce milieu
urbain dense :

1. L'entreprise adapte son enveloppe bâtie en reprenant le langage de l'architecture domestique. Le
bâtiment sur rue présente généralement une façade soignée, rythmée par des jeux de bichromie de
briques et de corniches. Parfois, seule la raison sociale de l'entreprise inscrite à l'entrée permet de dis-
tinguer ces constructions industrielles des simples habitations, comme c'est le cas pour l'imprimerie
Watelet, rue Beaurepaire (055inv037). 

2. L'entreprise exploite le fond des parcelles occupées par des immeubles de logements. Parfois
l'entrepreneur est également propriétaire du logement, par exemple  l'entreprise Léquippé, rue
Vaucanson (055inv147). 

3. Le site présente sur rue une maison de maître et/ou un bâtiment d'administration, réservant
l'intérieur de la parcelle aux ateliers. Cette typologie est très représentée sur la commune de Pantin
(voir encart, pages 54-55). Elle présente le double avantage d'offrir une image urbaine sur rue et
de diminuer les nuisances pour l'entourage.

4. L'entreprise s'étend par acquisitions successives de parcelles et addition de constructions. Le
risque de ce choix d'implantation est de se retrouver avec un site morcelé et rapidement inadapté
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Ci-dessus
Bâtiment administratif sur rue de l'imprimerie Watelet, 14
rue Beaurepaire.

Ci-contre
Bâtiment d'entrée de l'émaillerie Léquippé regroupant un
magasin, le bureau et le logement. 12 rue Vaucanson. 

* 114 sites encore en place ont été repérés.
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aux nécessités de la production, comme
ce fut le cas de Motobécane. Cette entre-
prise, qui s'installe dans ce tissu pour des
raisons de logique industrielle, se retro-
uve dans l'obligation de trouver de nou-
veaux terrains puisque le développement
du site initial n'est plus possible. Le pro-
blème a été similaire pour l'entreprise
Calliat implantée en 1895 au 14, rue Jules
Auffret et qui a dû acheter, en 1913, de
nouveaux terrains, rue Meissonnier.
Site de Motobécane. Vue aérienne 
(source : IGN).
Au delà de son inscription dans une typologie,
le site de Motobécane retient l'attention pour
son architecture et son importance mémo-
rielle. Architecturalement, le plan est clas-
sique, rationnel, il est signé par Lhotelier et
Robin, deux architectes de renom ayant beau-
coup oeuvré sur le territoire. L'intérêt du site
tient surtout à son histoire, celle de la motocy-
clette la plus vendue, mais aussi celle de
milliers de personnes qui travaillèrent pour
cette entreprise sur la commune de Pantin. 

Vue intéreure de l’ancien centre international de l’automobile.
Les structures métalliques laissées apparentes sont signées Lothelier et Robin.
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Les maisons de maître à Pantin

Le patrimoine industriel se signale à Pantin par la récurrence du modèle intégrant le logement du
propriétaire ou du responsable du site, le plus souvent situé sur rue. Dans la plupart des cas, cet
édifice plus soigné, pour d'évidentes raisons de représentation, que les ateliers relégués à l'inté-
rieur de l'îlot, est le dernier témoin d'un site disparu.
On peut citer le 36 rue des Grilles, pavillon style "art nouveau" qui regroupait le logement et l'admi-
nistration de l'entreprise de maçonnerie Moglia (055inv212). Dans un style beaucoup plus clas-
sique, le pavillon de l'entreprise Calliat, rue Jules Auffret (055inv039) est intéressant pour ses
décors de façades.

Logement situé 13 rue d’Estienne d’Orves Logement et administration de l'ancienne
entreprise Moglia, 36 rue des Grilles.

Logement d’une entreprise non identifiée, rue
Jules-Auffray

Ancienne entreprise Calliat 14 rue Jules
Auffret.

Ancienne entreprise Dupperey, 2 rue
Meissonnier. 

Ancienne entreprise Picard et Petot, 15 rue
Florian.
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Ancienne manufacture de meubles F. Louis, 37-
39,rue Victor-Hugo.

Ancienne entreprise Bruher, 37 rue Hoche.

Ancienne manufacture des tabacs, 140 avenue
Jean Lolive.

Ancienne entreprise Mulard, 89-91 rue Cartier-
Bresson.

Anciens Moulins Pietrement, rue Davoust.

Ancienne parfumerie Salomon, 8 rue Jacquart.



L'évolution récente

Depuis 20 ans, toute cette zone subit des mutations importantes : la Zac de l'îlot 51 réalisée dans les
années 80 dans une zone comprise entre les rues du Pré-Saint-Gervais, Dzerjinski, des Grilles et l'ave-
nue Jean-Lolive, a permis de construire 660 logements locatifs, 4000 m2 de bureaux et le centre com-
mercial Verpantin tout en dénaturant notamment les alignements de façades sur l'avenue Jean-Lolive et
la rue du Pré-Saint-Gervais et en rompant l'échelle du quartier.

Les anciennes emprises industrielles lais-
sent place à des programmes de logement
et d'équipement.  Les quatre bâtiments de
l'ancienne Société industrielle et commer-
ciale du marbre sont transformés en 16 sur-
faces privatives abritant des ateliers et des
logements. Afin de préserver l'esprit du lieu,
l'architecte a conservé en partie la structure
métallique et les combles de l'ensemble
industriel.

Côté Rouvray, l'entreprise de luxe Hermès  implante en 1992 un atelier de maroquinerie dans des
bâtiments très modernes (055inv066), caractéristiques de l'architecture "technologique". La stra-
tégie foncière de cette entreprise la conduit au rachat progressif de l'intérieur de l'îlot compris
entre la rue Auger et la rue Hoche.
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Ci-dessus
Façade des Ateliers Hermès, sur la rue Auger.
La structure en terrasse obéit aux contraintes de
densité du secteur et permet d'obtenir une lumino-
sité optimale dans les ateliers comme au coeur du
bâtiment.

Ci-contre
Les Ateliers Hermès. Vue aérienne (Souce : IGN).

Réhabilitation d'une friche, 10 rue Franklin. 
L. Bonnifaci, 2002 (055inv244).
Elle est  un témoin du passé industriel et de la recon-
version du quartier, 
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Petite histoire de l'industrie pantinoise

L'industrie est déterminante pour comprendre l'histoire du territoire et des paysages pantinois à partir du
milieu du XIXe siècle. L'exploitation des ressources locales (carrières de gypse et vergers) est à l'origine
des premières implantations industrielles de la commune : plâtrières et distilleries (la distillerie Delizy-
Doisteau, grande entreprise pantinoise, s'implante en 1851 le long de l'actuelle avenue Jean-Lolive pour
profiter des vergers plantés dans le sud de la commune). C'est toutefois la présence des infrastructures
de transport qui estt déterminante pour l'installation d'un nombre toujours croissant d'entreprises. Leurs
activités sont variées : filature (Cartier-Bresson), verrerie (Cristallerie de Pantin, 84, route de Paris), maté-
riel roulant (Desouches, 100, avenue du Général-Leclerc), chaudronnerie (Wehyer & Richmond, 1855, 50,
rue Edouard-Vaillant). 

1865-1895 : l'essor industriel

Le premier essor industriel, dont Pantin conserve plusieurs témoins bâtis, démarre après l'annexion
de 1860, la création d'une gare de voyageurs et de marchandises en 1864 et l'ouverture du marché
et des abattoirs de la Villette entre 1866 et 1867. Ces nouvelles dispositions vont profondément
marquer l'économie et l'aménagement urbain de Pantin tandis qu'une sectorisation par activités
industrielles se dessine. Les entreprises spécialisées dans le traitement des résidus animaux se
multiplient le long des axes et des voies ferrées, notamment le traitement des corps gras (savon-
neries, parfumeries) dont il reste encore aujourd'hui des témoins intéressants tels Bourjois (1891,
38-40 rue Delizy, 055inv024), Salomon (8, rue Jacquart, 055inv056) et la savonnerie Ardot (63, rue

Charles Nodier). Bourjois, initialement
Wertheimer, grande entreprise consommatrice
d'espace, s'installe le long de la voie ferrée tan-
dis que les deux autres s'implantent dans un
tissu urbain déjà dense. Cette dualité est carac-
téristique de l'industrialisation de Pantin :
concentration de très grandes entreprises le long
des grands axes et prééminence des plus petits
sites en zones densément urbanisées avec une
différenciation nette entre le nord et le sud du
canal de l'Ourcq.
Ci-dessus à gauche
Gravure du Premier bâtiment de la parfumerie Bourjois
lors de son implantation en 1891 (AM Pantin).

Ci-contre
Gravure du site au début du 20e siècle. L'entreprise
s'est étendue, les bâtiments épousent la forme de l'îlot.
(AM Pantin).
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L’interdépendance entre Pantin et la capitale va s'accentuer avec l'aménagement progressif du canal
de l'Ourcq qui fournit Paris en matières premières et autres pondéreux. Pantin devient ainsi inévita-
blement, par le biais du canal, un lieu de stockage de produits, dans le prolongement de ce qui exis-
tait autour du bassin de La Villette depuis 1826. Cette affectation de "grenier" de Paris est renforcée
par l'implantation, en 1880, d'un premier moulin à farine en bordure des fortifications, entre la voie
ferrée et le canal. 

1895-1945 : développement de la métallurgie et de la construction mécanique

A cette première phase de développement industriel succède une seconde phase, très faste, d'une
vingtaine d'années. Elle se caractérise par l'implantation de grandes entreprises et par la prédomi-
nance de la métallurgie et de la construction mécanique suivant la dynamique en cours sur les quar-
tiers est de Paris. 
Une part importante de ces implantations se fait sur l'actuel secteur Cartier-Bresson, encore inoc-
cupé à la fin du XIXe siècle. Il s'agit pour l'essentiel de transferts d'activités d'entreprises parisien-
nes à la recherche d'espace. D'autres sites métallurgiques s'installent aux abords du canal de
l'Ourcq (Picard & Petot, 055inv041) puis dans le prolongement immédiat des faubourgs (par exem-

ple Calliat, actuelle entreprise Pouchard,
055inv039). Dans ce même secteur déjà
bâti s'implante en 1923 l'entreprise de
fabrication de motocycles la Motobécane
(055inv034, voir chapitre “Sept-Arpents”).
Cette société qui bénéficia, semble-t-il,
des savoir-faire spécifiques des entrepri-
ses de cycles comme Gladiator au Pré-
Saint-Gervais joua un rôle prépondérant
dans la vie économique de Pantin. Elle fut
à l'origine de la création de nombreuses

filiales comme la Polymécanique, Aufière ou encore la Construction radio-électrique. Elle entraîna
également dans son sillage des sous-traitants dont beaucoup disparurent lors de la fermeture en
1983. Ainsi l'entreprise de phares et projecteurs Marchal (055inv049) installée depuis 1923 dans le
quartier de la Seigneurie. 

Au cours des années 1920, l'affectation quasi-systématique des abords du canal à des entrepôts de
produits alimentaires ou de matières premières et l'essor considérable de la gare de triage, renfor-
cent le rôle de "grenier" de Pantin. A la même époque, le site du moulin Stanislas est racheté puis
agrandi par les Grands Moulins de Pantin (055inv029).

Au milieu des années 1930 on assiste à l'extension des entreprises déjà en place. Pour parer au
manque de place, elles disséminent leur production sur le territoire communal ou optent pour une
extension verticale à l'origine d'une architecture particulière, tandis que la zone sud-est des Limites
accueille de petits ateliers aux activités diversifiées s'insérant dans un tissu résidentiel.
A la veille de la Seconde guerre mondiale, Pantin est l’une des communes les plus industrialisées de
la région parisienne avec de grandes entreprises nationales. 

Papier à en tête de l'entreprise Picard et Cie, 1903 (AM
Pantin, 9W28).
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Après 1945, le déclin

Au lendemain de la guerre la donne se modifie. Malgré une conjoncture nationale favorable, les édiles
municipaux, privilégiant la construction d'équipements publics et de logements, entament une politique
d'acquisition de réserve foncière, souvent au détriment de l'industrie. 
Les premiers transferts d'entreprises apparaissent en conformité avec la loi de 1960 sur la décentralisation des
activités de la région parisienne. Suivant un mouvement général de transformation des lieux de production en
lieu de stockage, Pantin continue d'accueillir de nombreux entrepôts dans les années 1960 aux abords de la
gare de marchandises et du canal. C'est dans ce cadre que l'on aménage au nord des voies ferrées un cen-
tre de fret pour lequel des ingénieurs de renommée internationale ont été mis à contribution (Bernard Laffaille
[055inv067] en 1947 et Stephane Duchateau [055inv068] en 1975).

La crise des années 1970 frappe durement les entreprises du nord parisien. Avec la fermeture d'un cer-
tain nombre d'établissements apparaissent des friches industrielles, dont certaines donneront lieu à des
réhabilitations (Cartier-Bresson, Motobécane ou la Manufacture des tabacs).

Les années 1980, la volonté de redynamiser l'industrie

Le parti pris de la commune et des partenaires privés de maintenir sous diverses formes des témoins de
l'histoire de l'industrie, s'accompagne d'une volonté d'attirer de nouvelles activités. Ainsi, depuis la fin des
années 1980 et le début des années 1990, la commune a intégré dans son plan général d'aménagement,
l'édification de sites industriels dont la forme est adaptée aux nouvelles normes productives et dont le
style correspond aux courants actuels de l'architecture, sur l'exemple de l'hôtel industriel avenue du
Général Leclerc (055inv064).

Centre de fret. P. Peirani architecte, B. Laffaille
ingénieur, 1947.

Ci-contre
Vue générale des halles, façades-pignon donnant
sur les voies ferrées.

Ci-dessous, à gauche
Vue de trois travées de l'entrepôt séparées par les
célèbres poteaux-coque en " V". On distingue dans
le dessin de la voûte en béton, le système d'éclairage
très original par " sheds inversés ".

Ci-dessous, à droite
Vue de l'intérieur des entrepôts.



Le canal de l'Ourcq, les emprises ferroviaires et la grande industrie

Le canal de l’Ourcq et les emprises ferroviaires marquent fortement le territoire en scindant la commune en
deux. Longtemps principalement dédiés à une fonction de stockage et de redistribution, ils structurent un
espace largement consacré à la production. 
En raison de sa taille et des difficultés d’accès, l’emprise ferroviaire n’a pas pu être étudiée avec précision ;
avant sa mutation annoncée, elle pourrait faire l’objet d’une étude historique spécifique, permettant de mieux
connaitre les étapes de sa constitution et de faire l’inventaire des traces matérielles de ses agrandissements
successifs (bâtiments, quais de déchargement, infrastructures ferroviaires).

Le canal, coupure et dynamique

Conçu pour alimenter Paris en eau, le canal de l'Ourcq est aménagé par la volonté de Napoléon Ier pour
transporter bois, plâtre et céréales vers la capitale sur des embarcations de faible tonnage. Le tracé du canal
dans l'axe de pénétration entre les collines de Romainville et de Belleville, coupe en deux la commune de
Pantin, isolant du village, les terres de culture au nord du territoire. Toutes les liaisons nord-sud, à l'excep-
tion de la route de Saint-Denis (aujourd'hui rue Hoche et Edouard-Vaillant) se trouvent coupées par le canal,
notamment, la liaison directe entre la route des petits ponts (aujourd'hui avenue du Général Leclerc) et le
bourg autour de l'église.
Avec le développement industriel de Paris et de sa banlieue à la fin du XIXe siècle, les capacités du canal
s'avèrent insuffisantes ; dans le cadre du plan Freycinet, il est élargi à partir de 1892 entre le bassin de
la Villette et le pont de la mairie de Pantin, avec approfondissement à 3,20 mètres, puis, à partir de 1895,
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Extrait du Plan d'embellissement, aménagement et extension du département de la Seine, 1928 montrant
l’ancien tracé du canal et le projet de creusement du bassin. Extrait d’un plan de 1933 montrant les travaux
réalisés (AM Pantin, 4Fi37 / 4Fi37).
La forme du bassin épouse la corde de l'arc que décrivait l'ancien cours du canal, dont le tracé forme la limite sud de la
plate-forme portuaire gérée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP). Cette configuration s'explique
par le parti pris technique de creuser le bassin à sec. Le terre-plein des entrepôts de la CCIP est ainsi en partie consti-
tuée du remblais de l'ancien lit du canal. L'étanchéité du bassin est assurée par la réalisation d'un radier en béton posé
sur une centaine de colonnes et un millier de pieux en béton armé, fondées et ancrés dans le sol des marnes calcaires.



entre le pont de la mairie et le pont Delizy.
En juillet 1922, le Conseil général de la Seine décide d'étendre jusqu'à la gare d'eau de la forêt de
Bondy l'élargissement et approfondissement du canal avec en aval un "épanouissement formant
port". Ces travaux d'élargissement en grande section qui doivent permettre le passage des cha-
lands de 1 000 tonnes  circulant sur la Seine et le canal Saint-Denis, sont conduits en deux phases
jusqu'en 1931.

Le port de Pantin, un vaste espace de stockage et de redistribution

Le port de Pantin fut mis en eau au mois de
mai 1929. Son aménagement fait partie d'un
vaste projet métropolitain de construction et
de modernisation des installations d'entre-
posage de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Paris (CCIP) mis en œuvre au
milieu des années 1920, parallèlement
aux ouvrages entrepris par la Ville de
Paris pour améliorer le trafic fluvial dans
le département de la Seine.
En 1924 la CCIP fait édifier sur le terre
plein sud des constructions à usage d'en-
trepôt : 2 bâtiments en béton armé de 5
étages chacun, servant de magasin (61,6
m de long, 56 m de large, rez-de-chaus-
sée, 4 étages et un grenier).

Aujourd'hui entièrement désaffectés, ces bâtiments demeurent l'élément le plus emblématique et le ves-
tige le plus spectaculaire de l'histoire de l'approvisionnement de Paris par le canal de l'Ourcq.

La production d'un espace industriel

La présence du canal et de la voie ferrée a généré l'organisation d'un système productif dans lequel les
produits et matières premières en provenance du nord-est sont stockés ou manufacturés à Pantin avant
de prendre la direction de Paris. Le lien avec Paris se fait dans les deux sens, puisque les entreprises
chimiques pantinoises se servent des sous-produits des abattoirs de la Villette pour la production de
savon, parfum, crème et autres corps gras. 
Malgré la diversité des sites implantés le long du canal et/ou reliées à la gare de marchandises, ils se
caractérisent tous par le lien fort qu'ils entretiennent avec les infrastructures de transport. Il s'agit tou-
jours de très grands sites implantés sur des parcelles traversantes qui permettent de joindre les réseaux
voies ferrées/canal (Grands Moulins, rue du Débarcadére), voies ferrées/route (Polymécanique, 210,
avenue du Général Leclerc) et canal/route (meubles Louis, 29-31, rue Victor-Hugo). Cette cohérence
générale des activités et de la structuration des sites devient encore plus lisible à l'échelle des quatre
grands îlots de part et d'autre du canal.

Le canal de l’ourcq61

Vue  du bassin avec les bâtiments de la chambre de com-
merce.
Les horizontales des coursives et des garde-corps, confèrent à la
silhouette des deux magasins une finesse qui contraste avec la
massivité des volumes.



1.    En lisière de Paris, de part et d'autre de la voie ferrée se trouvent des implantations indus-
trielles anciennes (1880-1920), dans l'ensemble peu modifiées. 

L'îlot des Grands Moulins et de la blanchisserie Elis forme un ensemble cohérent, entre le canal et la ligne
de chemin de fer. L'architecture massive des moulins et la cheminée de la blanchisserie constituent des
points de repères spatiaux forts. La rue du Général-Compans, avec son ensemble de logements ouvriers,
constitue le trait d'union de cet espace industriel déjà fortement cohérent par la liaison au canal. Cet
ensemble d'habitat patronal (n °s 7, 9, 6), phénomène rare en région parisienne (où face à l'affluence de
main d'œuvre, le patronat n'a pas besoin de s'attacher ses ouvriers en les logeant), incarne une typologie
très intéressante, celle de l'immeuble industriel associant activité industrielle au rez-de-chaussée et au pre-
mier étage et logement pour les ouvriers de l'usine aux trois étages supérieurs. Il est le seul exemple pari-
sien connu de logement patronal intégrant à ce point toutes les fonctions liées à la vie de l'entreprise.
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Canal et voie ferrée ont généré un espace dédié à la production, découpé en quatre grands ensembles.

Les Grands Moulins de Pantin. Vue aérienne (IGN).



Le canal de l’ourcq63

Les Grands Moulins de Pantin (055inv029).
Ensemble industriel majeur à l'échelle de la région parisienne - signal architectural aux portes de Paris - ils ont fait l'objet d'une
étude approfondie consultable sur le site de l'Atlas du Patrimoine. Ils sont particulièrement emblématiques, à la fois de l'orga-
nisation de l'espace à partir des flux industriels (matières premières, produits finis, énergie…), du rapport au canal, du rôle de
Pantin dans l'alimentation de Paris.
A gauche
Vue d’ensemble sur cour depuis le toit des ateliers de mécanique.
A droite
vue d'ensemble depuis le canal. Successivement la semoulerie, les silos, la blanchisserie Elis et le silo de
la rue Danton au fond.

Ensemble de logement patronal rue du Général
Compans.

A gauche, haut et bas
Immeuble 7 rue du Gal Compans.
Sur la clef de voûte de la grande porte cochère du n° 7
sont gravées les initiales du fondateur de la blanchisserie,
Théophile Leducq.

Ci-dessous
Immeuble 6 rue du Général Compans
La modénature souligne les différentes fonctions du bâti-
ment. Les deux premiers niveaux en meulière accueillent
des activités de blanchisserie tandis que les étages supé-
rieurs en brique soulignés par le recours aux bow-windows
sont consacrés à l'habitation.
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Îlot Théophile Leducq, quartier de l’église 
Construit par l'architecte parisien Edouard Randon de Grolier, l’ensemble patronal de
la blanchisserie est à rapprocher de l'îlot rue Théophile-Leducq (055inv080) situé dans
le quartier de l'église, construit par le même architecte pour Théophile Leducq. Ce der-
nier compte un alignement de pavillons en bande construit au début du XXe siècle, très
marqué par la typologie de l'habitat patronal du nord de la France (type coron), et un
ensemble très densément construit (R + 5 + C), aux façades très travaillées.

Ci-dessus à gauche
Pavillons en bande 12-4, rue Théophile-
Leducq.

Ci-dessus à droite
Immeubles 7-3 rue Thédophile-Leducq.

Ci-contre
Les pavillons Leducq. Carte postale du début
du siècle (AM Pantin).
Les pavillons tous identiques construits en
brique rouge sont individualisés par le recours à
un motif décoratif en brique claire différent pour
chacun d'eux. 

Plan du lotissement de la rue, 1954. 
La rue n'acquiert de statut public qu'après la Seconde guerre mondiale suite à la vente des immeubles
en cinq lots (AM Pantin, U 99).



De l'autre côté de la voie ferrée, en bordure du lotissement de Leroy et Forest, sont implantés deux
autres établissements. Il s'agit des moulins Piètrement dont il ne reste pour témoin que le remar-
quable pavillon du directeur, et un dépôt de tapis de l'ancienne Société du Louvre, construit sur les
plans de Georges Vaudoyer, dominant les voies ferrées de son architecture fonctionnelle.

2. Au nord du canal, à l'est de la mairie : grandes entreprises et chantiers de matériaux. 

Depuis les années 1960-1970 et la constitution de la ZAC de l'Ourcq, le paysage a vécu une sen-
sible mutation mais reste encore largement occupé par des activités. Deux sites industriels se
démarquent : Bourjois et l'hôtel de l'Ourcq. Le premier témoigne de l'industrie de la savonnerie-par-
fumerie très présente sur le territoire. Son architecture reste intéressante malgré un enduit de
façade qui masque les décors d'origine (055inv024). 

Le second est représentatif des évolutions que vit
l'architecture industrielle. L'hôtel industriel regrou-
pant différentes petites entreprises remplace dans
le paysage urbain contemporain, les grands sites
monoproductifs alors plus longs que hauts.

3. Le quai de l'Aisne, entre le nouveau Centre National de la Danse et le port de la CCIP

Dans ce secteur, aujourd'hui enjeu de la requalification des abords du canal, se succèdent deux types d'en-
treprises : les établissements commerciaux d'entreposage et les lieux de production. Les sites se trouvant
entre la rue Victor Hugo et le Quai de l'Aisne s'organisent tous sur le même plan. Les bâtiments administra-
tifs et les maisons de maître sont alignés sur la rue et ouvrent sur la parcelle qui s'étend jusqu'au canal. Ces
bâtiments sont porteurs de l'image de l'entreprise et à ce titre bénéficient d'un traitement de façade particu-
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Ci-dessus
Les façades du site de l'entreprise Bourjois sur la rue
Delizy et le chemin latéral. Elles forment une enceinte
dissimulant les activités aux yeux des passants. Seule la
cheminée, une des dernières de la commune, laisse
transparaître l'intense activité passée.

A gauche 
Hotel industriel, Vue prise de la rue Timisoara. P. Chemetov
et B. Huidobro, 1989.
Escaliers et coursives desservant les étages d'ateliers.
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lièrement riche qui leur permet de mieux s'inté-
grer à leur environnement urbain. En effet, ces
entrées sont d'autant plus soignées qu'elles
ouvrent le site sur la ville, autrement dit sur la
clientèle. Les accès aménagés sur les quais
pour permettre l'acheminement des marchan-
dises sont au contraire peu soignés et n'ont
parfois que peu de similitudes avec le reste du
site. La manufacture de meuble Louis illustre
parfaitement ce propos. A l'inverse, les établis-
sements commerciaux qui s'ouvrent sur le
canal soignent d'avantage les bâtiments situés
sur les quais. Les exemples, nombreux dans
l'entre-deux-guerres, le sont beaucoup moins
aujourd'hui. Nous pouvons retenir les entrepôts
de la CCIP et ceux de la société Max Renaud.
Cette entreprise de travaux publics est par
ailleurs importante dans l'histoire de la com-

mune puisqu'elle contribua à l'édification de sites industriels majeurs tels que la manufacture Louis, la
Motobécane, les docks Rémois ainsi que de nombreux immeubles.

4.  La partie nord des voies ferrées est affectée au fret 

Deux grandes constructions liées à la gare de triage occupent près de 10 ha. La première, construite par
Peirani et l'ingénieur Bernard Laffaille en 1947, présente un cas unique sur le département de halle béton
construite sur le modèle des poteaux coques au profilé en " V ". La deuxième, mise en œuvre par l'ingénieur
Stephane Duchateau ne retient l'attention que par sa taille imposante, bien qu'elle ait suscité des réflexions
sur les liens rail-route. Au nord, de cet ensemble d'entrepôts, les entreprises Novi et Polymécanique, les
deux principales filiales de la Motobécane, se sont implantées en 1926-1928 le long de l'avenue du Général
Leclerc en limite de Bobigny. Leurs formes classiques et rationnelles présentent un intérêt très relatif, mais
permettent d'évoquer le rôle joué à Pantin par leurs architectes : Lhotelier et Robin. 

Manufacture de meubles F. Louis, 29-31 rue Victor Hugo.
Vue de la façade des ateliers sur rue.

Ci-dessous
Papier à en-tête de la manufacture F. Louis.



La zone industrielle Cartier-Bresson

La zone industrielle Cartier-Bresson s'est constituée au nord de la voie ferrée au début du XXe siè-
cle. C'est entre la route de Flandre (auj. avenue Jean-Jaurès, RN2) et celle d'Allemagne (auj. ave-
nue Jean Lolive, RN3) sur une longue bande de terrain longeant pour partie la gare de marchandi-
ses, que se font les premières implantations. Elles s'inscrivent dans le prolongement de l'industria-
lisation du secteur des Quatre-chemins qui ne pouvait plus contenir de vastes emprises industriel-
les. L'industrie métallurgique et mécanique y est prédominante jusqu'au milieu des années 1960,
date à laquelle certains sites sont reconvertis en lieu de stockage et d'autres détruits pour laisser
place à des entrepôts.
Compte tenu de ces diversités d'activités et de périodicité, les sites repérés présentent des architectu-
res variées mais toujours imposantes. Les entreprises ont pu édifier ici leurs bâtiments sans contraintes
d'espace (sur les larges parcelles mono-fonctionnelles directement héritées de l'économie agraire), et
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Bernard Lhotelier (1887-1964, architecte non diplômé) et Guy Robin (1889-1966, diplômé EBA)

Ces deux architectes de Saint-Ouen sont les auteurs d'une production architecturale importante
et diversifiée. Leurs travaux les plus connus restent les équipements publics construits sur la
commune de Lens dans le Nord-Pas-de-Calais (1932), la cité-jardin de la Lyonnaise des Eaux au
Pecq (Yvelines, 1934) et l'hôpital maritime de Lorient (1933) reconnu comme étant une remarqua-
ble adaptation française du style architectural dit International (Monnier, p. 175). Mais c'est dans
l'architecture industrielle et plus particulièrement celle liée à la production d'électricité que
Lhotelier et Robin se sont spécialisés.
Architectes attitrés de la société Nord-Lumière,
ils ont réalisé à ce titre entre 1925 et 1940 tous
les postes de distribution, postes de coupure,
sous-stations et bâtiments administratifs de
l'entreprise. Située dans le périmètre couvert
par Nord Lumière, la commune de Pantin pos-
sède sur son territoire de nombreuses produc-
tions de ces deux architectes. Le bâtiment
administratif de secteur situé aux 49-51 rue
Hoche se rapproche le plus de leur style
(055inv262). Outre cette architecture liée à l'é-
lectricité, Lhotelier et Robin ont été les auteurs
de nombreux sites industriels sur la commune de Pantin. La société des Docks rémois est la pre-
mière entreprise à avoir fait appel à leurs services pour la construction en 1923 de leur entrepôt
30, rue Hoche. La même année, Motobécane leur a commandé la construction de leur site de la
rue Beaurepaire. A la suite de cette première commande, l'entreprise leur confie la construction
de ses filiales implantées sur Pantin comme Auffières (55-63, rue Denis Papin) en 1926, la
Construction radioélectrique (8-22, chemin des Vignes) et la Polymécanique (210, avenue du Gal
Leclerc) en 1928. La modernité qui caractérise leur architecture est ici peu affirmée en raison des
rigueurs du programme industriel. 

Site Nord-Lumière, 49-51 rue Hoche.
Cet ensemble lie un petit poste de distribution à des
bureaux et des logements.



sans souci d'intégration dans leur environnement urbain. Ceci justifie le recours quasi systématique dans
cette zone à la grande halle couverte de sheds ou éclairée de lanterneaux. Ajoutée à cette spécificité archi-
tecturale purement structurelle, il en apparaît une seconde d'avantage formelle : la très grande diversité
des formes du bâti, la combinaison des matériaux et des textures dans des modénatures certes classiques
mais toujours soignées et de qualité. Cette spécificité suffit dans certains cas à retenir l'attention, sur
l'exemple de l'ancienne Société parisienne des sciures (055inv009) qui, derrière son bardage métallique
récent, dissimule un bâtiment de qualité.
Un second site, pourtant fort dégradé, apparaît comme très intéressant pour ses détails architecturaux. Il s’a-
git de  l'ancienne entreprise Mulard (055inv006). Située au 89-91 rue Cartier-Bresson, cette société témoi-
gne également de l'existence passée du secteur du traitement des corps gras, en lien avec les abattoirs de
La Villette, fortement représenté sur cette zone.
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Magasin de l'ancienne société parisienne des sciures, 72 à 82 rue Cartier-Bresson. Elévation (AM Pantin,
PC21W9).

Plan de l’entreprise Mulard (AM Pantin, PC21W5).



L'affirmation d'une nouvelle identité urbaine : l'hôtel de ville et le
"quartier du centre"

L'installation de l'Hôtel de Ville à la fin du XIXe siècle au carrefour de deux grands axes intercommunaux
(route des Petits-Ponts, auj. avenues du Général-Leclerc et Scandicci, et route de Saint-Denis, auj. ave-
nues Edouard-Vaillant et Hoche), au niveau du franchissement du canal, en pleine zone industrielle,
inaugure à cet endroit de la ville plus d'un siècle de construction municipale : stade, piscine et usine des
eaux, centre administratif, écoles.
Cette nouvelle centralité va également générer une construction de qualité sur les axes principaux,
avenue Edouard-Vaillant, avenue du Général-Leclerc, rue Hoche, etc... à la fin du XIXe et au début
du XXe siècle. 

Le déplacement de la mairie, une nouvelle centralité

La première "maison commune" de Pantin est installée en 1837-38 au 115, Grande-Rue ou rue de
Paris (auj avenue Jean-Lolive, RN3) dans un édifice en location. En 1855, la mairie déménage au
104 de la même voie. 
A la suite de la tentative de sécession du quartier des Quatre-Chemins, la municipalité décide en
1875 de déplacer la mairie de l'ancien noyau villageois vers un point plus central de la commune,
à mi-chemin entre le pôle de l'église, le carrefour Hoche et celui des Quatre-Chemins. Ce nouvel
Hôtel de Ville marque la fin de la "maison commune" qui réunissait en seul bâtiment l'école com-
munale et la mairie
Ce geste symbolique et politique, bien étudié par Nicole Eleb (Eleb 1985), entérine le changement
d'économie, facteur de bouleversement urbain avec modification du centre de gravité en faveur
des quartiers "modernes" du nord. Il se pré-
sente comme une réponse urbaine à la ten-
tation autonomiste du quartier des Quatre-
Chemins, géographiquement, culturelle-
ment et économiquement distinct de l'an-
cien centre villageois.
" Il faut que l'édifice soit construit dans de bon-
nes conditions de solidité parce que, par sa
position même au centre du territoire de
Pantin, devant nécessairement contribuer à
faire disparaître tout désir de sécession, il est
appelé à servir longtemps les intérêts d'une
commune qui est aujourd'hui en pleine régé-
nération " (extrait du Conseil Municipal, 31
août 1896, Rapport de la commission chargée
du déplacement de la mairie. V. également
délibération du 08/10/1878, rapport sur le
mode de construction de la nouvelle mairie)
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Extrait de l'Atlas du département de la Seine, vers 1900.
Cet extrait montre l’espace public constitué à la fin du siècle
entre canal et chemin de fer autour des nouveaux emblèmes de
la ville : hôtel de ville, écoles et station de chemin de fer.



L'édifice en lui même est l'objet d'une
mise en scène urbaine et architecturale.
Son architecture ostentatoire est emblé-
matique des mairies de la IIIe République,
qui symbolisent l'affirmation de l'autorité
communale à la suite de la loi de 1882
instituant l'élection du maire par le conseil
municipal et la “charte” des libertés com-
munales de 1884. Sa construction parti-
cipe d'un mouvement initié en banlieue
par l'édification de l'hôtel de ville de Saint-
Maur en 1876 et qui se termine avec celui
de La Courneuve en 1907. Ce nouveau
type d'édifice intervient au moment où la
gestion municipale change d'échelle à la
suite d'une explosion démographique
sans précédant. A Pantin, il revêt une
charge symbolique supplémentaire dans
la mesure où il doit permettre la réaffirma-
tion dans la ville du pouvoir des édiles

municipaux. Construit par les architectes
Raulin et Guélorget dans un style néo-
renaissance, il s'organise de façon symé-
trique autour d'un beffroi-campanile,
d'une horloge et d'un escalier monumen-
tal. L'affichage des structures métalliques
soutenant les plafonds, le grand escalier
en double révolution, les larges et hauts
vestibules, des éléments de décoration de
la façade méridionale constituent un signe
ostentatoire de républicanisme. Dans la
logique de rééquilibrage entre nord et
sud, il est destiné à être vu de tous les
côtés avec une façade arrière à part
entière qui dialogue avec les façades
monumentales de la gare et de l'école
Sadi-Carnot construite au même
moment, donnant sur une place publique
plantée, projetée dans la foulée en 1891-
92 (V 020 AC 1894). 
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Façade arrière de l'hôtel de ville donnant sur la place de la
gare, aujourd'hui place Salvador-Allende, dialoguant avec celle du
groupe scolaire Sadi-Carnot. Carte postale ancienne (AM Pantin,
2fi546)

La façade principale de l'hôtel de ville au
début du XXe siècle, dans le prolongement du
pont de la mairie.
A droite et à gauche, ancien et nouveau décor
urbain. Carte postale ancienne (AM Pantin,
2Fi289).

La gare vue depuis la voie ferrée. Carte postale ancienne (AM
Pantin, 2Fi301).
La gare, édifiée en 1864 par l'architecte Blondel constitue un bel
exemple de gare de type néo-classique, représentatif de l'archi-
tecture de la Compagnie de l'Est. Implantée à l'alignement des
voies ferrées, la mise en scène du bâtiment est assurée par une
composition symétrique avec un pavillon central surhaussé d'un
toit en pavillon à terrasse faîtière (les épis de faîtage ont malheu-
reusement disparu) et deux ailes basses. La dimension fonction-
nelle de circulation et d'attente des voyageurs est renvoyée à l'ar-
rière du bâtiment sur les quais pourvus de marquises et d'une
galerie couverte (constructions métallliques) permettant le pas-
sage d'un quai à l'autre.
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Ecole rue Sadi-Carnot, L. Guélorget, architecte de
la Ville, 1889. Surélévation  D. Letailleur, architecte
de la Ville, 1897 et 1908.
Ce groupe scolaire est caractéristique de la politique
d'équipement scolaire menée par le Ministère de
l'Instruction Publique sous la IIIe République à l'échelle
nationale. La construction répond à un cahier des char-
ges type qui établit les normes de surface moyenne par
élève. La composition monumentale symétrique (un
pavillon central et deux pavillons latéraux, qui cor-
respondent chacun à une aile, perpendiculaire à la
façade et qui délimitent les deux cours à l'intérieur de l'î-
lot) renvoie à la séparation en deux parties réservées
l'une aux garçons, l'autre aux filles. Sa façade monu-
mentale en pierre de taille et brique est destinée à s'in-
tégrer au parti pris urbain de l'hôtel de ville.

Immeuble d’angle 2 avenue Edouard Vaillant. 1912.

Vue sur les nou-
veaux immeubles,
place de la mairie,
rue Hoche et avenue
du Général-Leclerc.
Carte postale ancienne
(AM Pantin, 2Fi873).
L'édition de cartes
postales au tournant
du siècle s'est nourrie
de ces nouvelles vues
urbaines, fortement
composées.

Immeuble, 6 Place Salvador-Allende. P. Méa, 1902.
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Les équipements publics de la fin du XIXe siècle 

La ville de Pantin dispose d'un grand nombre d'équipements publics de qualité, issus de trois
périodes importantes de construction municipale, la fin du XIXe siècle, l'entre-deux-guerres, et
après 1950.
Avec la transformation de Pantin en ville industrielle et ouvrière, confronté à une croissance non
maîtrisable de la population, la municipalité construit à partir du milieu des années 1870 une pre-
mière génération d'équipements pour répondre aux besoins de la ville. Ce faisant la Ville se
forge sa propre identité, avec des services municipaux aux effectifs sans cesse croissants. La
construction du nouvel hôtel de ville en 1886 exprime nettement cette évolution d'un pouvoir
municipal qui s'institutionnalise. 

La construction scolaire publique commence à Pantin dès 1876, avec deux groupes scolaires,
aujourd'hui démolis : le "groupe scolaire du centre" (derrière l'actuel Ciné 104) et rue Condorcet
aux Quatre-Chemins. Vingt ans plus tard la commune fait construire deux nouveaux groupes sco-
laires (Sadi-Carnot, 1889 et Charles-Auray-Paul Langevin, rue Charles Auray, 1899) pour répondre
à l'augmentation de la population et du nombre d'enfants à scolariser suite à l'application de la loi
Jules Ferry du 28 mars 1882 rendant l'enseignement primaire obligatoire .
A noter également la construction de la première crèche municipale en 1892 sous l'autorité du
maire républicain le Dr. Pellat, rue du Commerce (aujourd'hui rue du Docteur Pellat), qui cor-
respond à l'augmentation du salariat féminin, un hospice intercommunal en 1892-93 (v. quartier
de la Seigneurie) et le premier dispensaire municipal en 1907, rue de l'Alliance (aujourd'hui rue
Eugène et M.-L. Cornet).

Carte des premiers équipements d’une ville en plein développement, 1882 (AM Pantin, 751, séance 1882).



Cet espace constitue un sas monumental pour les voyageurs arrivant à la gare ; une fois franchie la mai-
rie, les immeubles haussmaniens (6, place Salvador-Allende (055inv179), 78-82, av. du Général-Leclerc,
2 et 11, av. Edouard-Vaillant, 61, rue Hoche) construits à la fin du XIXe siècle forment un autre écrin
urbain pour ce monument édifié en pleine zone industrielle (v. chapitre “Canal de l’Ourcq”).

Une génération politique plus tard, le choix de cette centralité est confirmé par la municipalité
Charles Auray. Alors que l'on se trouve dans un quartier à la densité démographique peu impor-
tante, la construction d'une nouvelle école (aujourd'hui disparue), puis d'une piscine réaffirme la
vocation de pôle de service public du quartier de la mairie.

La construction d'un centre administratif dans les années 1960 (v. chapitre sur l'A.U.A.) et de la nouvelle
mairie en 1994 poursuivent la même politique d'ancrage. Toutefois, malgré cette densité d'équipement,
ce nouveau centre est resté longtemps peu fédérateur pour le territoire. La transformation du centre
administratif en Centre National de la Danse et le changement d'affectation du canal (avec dernièrement
la fin de l'activité industrielle des grands moulins) se proposent de lui donner une nouvelle chance.

L'installation de la mairie dans ce secteur n'a pas seulement provoqué la multiplication des équipements
publics dans cette zone, elle a également donné l'impulsion pour le développement, à la fin du XIXe siè-
cle, du secteur compris entre elle et l'ancien centre autour de l'église.
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Piscine municipale (055inv121).
Vue d’ensemble

Ci-dessous
Vue intérieure ancienne (AM Pantin, 2Fi94).
Construite par l'ingénieur de l'usine des eaux
mitoyenne, M. Molinié et par l'architecte Charles
Auray fils, dont c'est la première réalisation à 24 ans,
elle témoigne de la deuxième grande période de
construction d'équipements à Pantin, celle de la
municipalité socialiste de Charles Auray entre 1924
et 1937. Elle s'inscrit dans un vaste mouvement pro-
gressiste en banlieue parisienne de politiques urbai-
nes ambitieuses dans le domaine du logement et des
équipements collectifs. Elle illustre également l'appa-
rition de nouveaux programmes associés à une
esthétique nouvelle correspondant aux idéaux du
mouvement moderne, la combinaison entre expéri-
mentation technique et spatiale. Inaugurée en 1937
par le maire Charles Auray, elle compte 2000 m2 de
surface couverte, un bassin de 33 x 12 m, un plon-
geoir, 254 cabines individuelles et collectives, une
salle de culture physique et d'escrime au 3e étage. A
l'origine, la piscine est alimentée par un puits arté-
sien. Edifice dépouillé, excluant l'ornement au béné-
fice de l'affirmation des grands volumes, elle est de
tous les équipements construits entre-deux-guerres à
Pantin (voir chapitre sur la Seigneurie et les Quatre-
Chemins), celle qui affirme le plus clairement la
modernité architecturale. Elle est inscrite à
l'Inventaire supplémentaire des Monuments histo-
riques, au même titre que l'usine des eaux.



Le quartier du "centre", entre l'ancien et le nouveau lieu de la centralité politique.

L'urbanisation de ce secteur va être le fruit de deux enjeux contradictoires. En effet, la création de ces
nouvelle voies assure désormais la desserte des terrains de bonne surface des anciennes propriétés.
Les industriels, à l'affût de tout nouveau site d'implantation, voient là un lieu idéal d'installation. Mais la
revitalisation de l'image urbaine de cet espace, entre modernité et tradition, va également favoriser un
urbanisme et une architecture résidentielle bourgeois. On voit ainsi apparaître de grands immeubles de
type parisien dans le prolongement des nouveaux immeubles construits à proximité de l'Hôtel de ville et
de la rue Hoche. Le paysage bâti actuel garde les traces de cette lutte d'influences entre deux modes
d'occupation du sol et deux fonctions antagonistes de la ville.
L'observation des édifices bordant ces nouvelles voies à partir de la fin du XIXe siècle est élo-
quente. Les carrefours des rues Etienne-Marcel, Montgolfier, Eugène-et-Marie-Louise-Cornet,
Victor-Hugo comportent une remarquable concentration de ces immeubles d'apparence bour-
geoise, inspirés de l'immeuble parisien (v. chapitre “Typologie de l'immeuble pantinois”). Le plan de
1895-1900 fait nettement apparaître que la construction le long de ces rues part des angles, depuis
l'avenue Jean-Lolive (ancienne route de Meaux) et du croisement Mongolfier-Etienne-Marcel. 
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“Quartier du centre, projet d'ouverture d'une rue ", vers 1889 (AM Pantin, 4Fi2).
La mise en chantier du nouvel Hôtel de ville, mais aussi l'arrivée du tramway sur l’actuelle avenue Jean Lolive en 1873
coïncident avec la mise en viabilité et l'ouverture de trois nouvelles rues qui viennent compléter le maillage viaire du quar-
tier du "centre". Les rues Etienne-Marcel (ancienne rue du Centre), et Florian, l'avenue de l'Alliance (aujourd'hui rue
Eugène et Marie-Louise Cornet) vont constituer un quadrillage orthogonal calé sur les axes rue Hoche et route de Meaux,
contrecarré par la diagonale formée par la rue de l'Egypte (qui devient en 1885 la rue Victor-Hugo), prolongée à la même
époque. Cette dernière qui emprunte un bout du tracé de l'ancien chemin des Pissotières et qui relie désormais le pont
et l'Hôtel de ville à la place de l'église, est classée dans la voirie communale et mise en état de viabilité en 1878.
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Rue Eugène et Marie-Louise Cornet (ancienne rue de l'Alliance)

Le caractère un peu atypique de la rue
Eugène-et-Marie-Louise-Cornet dans
le panorama bâti pantinois apparaît
comme emblématique de cette his-
toire. Cette voie d'abord privée ouverte
en 1896 sur deux propriétés, Cosson-
Ecorcheville et Jametel est conçue
comme une véritable avenue plantée
de deux rangées d'arbres :
" L'avenue projetée répond à un besoin de la
ville ; elle traversera un parc planté d'arbres
séculaires et arbustes divers d'agréments
qui seront certainement conservés en
majeure partie ; lesquels avec les arbres de
l'avenue constitueront une promenade
publique bien ombragée qui sera assuré-
ment très recherchée et très fréquentée. "
(Registre d'enquête publique,1896,  AM
Pantin, V 011, rue de l'Alliance)
Conçue dans un premier temps dans le
prolongement de la rue de la Cristallerie
(auj. rue d'Estienne-d'Orves) vers le canal, la présence de la distillerie Delizy-Doisteau sur l'avenue de Paris,
" établissement important très prospère, dont l'indemnité d'expropriation serait très considérable " fit échouer
le projet. Cette rue bâtie des plus beaux immeubles et des plus belles demeures de Pantin conformément au
projet initial est ainsi restée à l'écart des enjeux de circulation du quartier, favorisant sans doute sa préserva-
tion ; il n'en reste pas moins que dans son isolement incongru, elle fait figure de parenthèse urbaine. 

8 rue Eugène et Marie-Louise Cornet

" La Ville de Pantin, à l'instar de sa grande voisine, et sur l'incitation de son très distingué maire, M. David, tend à encou-
rager la construction d'immeubles confortables, à façades artistiques, et plus en harmonie avec les besoins, le goût et les
exigences modernes. C'est dans ce but que M. Forat, industriel et conseiller municipal à Pantin, a fait édifier l'immeuble
en question qui est l'œuvre de M. Marie-Hubert, architecte. 

Cette construction, établie en très belles pierres de
taille, n'éveille pas seulement l'attention de l'artiste,
elle donne l'impression d'un mélange curieux des
traditions sévères et de fantaisie bien modernes. 
Cette maison à loyers, à 4 étages seulement, est
bien le type qui convient aux grandes aggloméra-
tions suburbaines. Elle comprend dix apparte-
ments dont deux à chaque étage. Tous sont loués
de 550 à 600 francs (…). " (La Construction
moderne, 17 décembre 1904).

Plan de lotissement des terrains du syndicat de l’Egypte (AM
Pantin, V011).

Immeubles 8 et 11 rue Eugène et
Marie-Louise Cornet.
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On relève quelques immeubles en pierre de taille : 30,
rue Etienne-Marcel, 26, rue Etienne-Marcel et 34, rue
Victor-Hugo, construits par l'architecte Deligny.

Lorsque l’on remonte les rues vers leur partie cen-
trale, le paysage change. Le front bâti devient plus
discontinu, formé d'immeubles de facture plus
modeste en brique ou aux façades enduites, de un
à cinq étages, et de locaux d'activités. 
La rue Montgolfier est très représentative à cet
égard. Les numéros pairs (n°s 12-20) sont compo-
sés d'immeubles de rapport populaires en vis-à-vis
de l'ancienne usine de ferblanterie, Picard et Petot, 

Immeuble 31 rue Etienne Marcel. E. Lefrançois, archi-
tecte, Bellefils, entrepreneur, 1895.

Immeuble 34 rue Victor Hugo. Deligny, 1900.

Immeubles 18 à 22 rue Etienne-Marcel. Vers 1900.
Ces trois immeubles de facture similaire en brique enduite for-
ment un bel alignement malgré le langage décoratif très stan-
dardisé, qu'un balcon filant au niveau du 5e étage unifie de
façon à ne former qu'une seule façade. 
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installée au n° 7 en 1894. Cette der-
nière s'est progressivement étendue
vers l'intérieur d'une parcelle traver-
sante, ouvrant également sur la rue
Florian (n°s 6-10). L'implantation de
cette usine a provoqué dans son
entourage immédiat la construction
d'un habitat populaire, qui forme avec
la belle entrée de l'usine (portail de
manufacture encadré par deux
pavillons bas avec toitures à la
Mansart) un ensemble résolument
industriel. 

Un peu plus loin, la succession des faça-
des d'immeubles populaires en brique
polychrome offre un aspect plus riant,
comme cet alignement de quatre maisons
ou immeubles rue Florian (n°s 5-11).
A noter que les sites industriels qui
ouvrent sur l'intérieur du quartier (et
non sur le canal) affichent une façade
très soignée (porteuse de l'image de
l'entreprise). Le meilleur exemple en
est la manufacture de meubles F. Louis
(v. le chapitre “Canal de l’Ourcq”, Le
quai de l'Aisne entre le nouveau
Centre National de la Danse et le port
de la CCI).

Vue d’ensemble du site Picard et Petot, rue
Florian.
L’entreprise Picard et Petot représente un
témoin très intéressant de l'activité métallur-
gique de la fin du XIXe siècle. Au même titre
que les sites de stockage cette société
occupe quasiment un îlot entier. Construit au
gré des acquisitions, ce site présente diffé-
rents types d'architectures correspondant
chacun à une phase de construction. Aux pre-
miers bâtiments en bois succèdent des halles
convertes de sheds métalliques auxquelles
viendront s'adjoindre plus tard des bâtiments
en béton.

Vue de l’entrée de l’ancienne usine de ferblanterie Picard et
Petot, rue Mongolfier.

Alignement d’immeubles, 13-5 rue Florian. 
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“Typologie de l’immeuble pantinois”

Les immeubles - immeubles de rapport ou immeubles à loyer - constituent l’essentiel du bâti d’une ville
comme Pantin. Voici quelques caractéristiques générales concernant la physionomie des immeubles
construits entre la fin du XIXe siècle et les années 1930, observés depuis la rue.

“L’immeuble parisien” 

Pantin se distingue de ses communes voisines par une influence assez nettement marquée de l’archi-
tecture de “l’immeuble parisien”. Le recours assez fréquent à l’ardoise pour les toitures, la hauteur des
édifices ou la reproduction d’un vocabulaire décoratif basé sur la répétition des motifs, en sont les indi-
ces récurrents (80, av. du Général-Leclerc, 11, av. Edouard-Vaillant, 61, rue Hoche etc...).
Ces immeubles constituent, pour la plupart, une forme élémentaire de l’immeuble bourgeois
haussmannien et post-haussmannien dont ils empruntent les matériaux, les proportions et le lan-
gage stéréotypé ; une sorte de modèle simplifié de façade né de la production en série des ensem-
bles d’immeubles dans les arrondissements parisiens périphériques. La mécanisation de l’indus-
trie du bâtiment a rendu possible cette diffusion d’un modèle.
Construits dans un laps de temps assez court, à partir de la place de la mairie, entre 1895 et la fin
des années 1910, ils sont de plusieurs types, différenciés par l’emploi des matériaux de gros-œuvre
ou de parement (pierre de taille, brique), par les matériaux de modénature (briques, éléments de
pierre sculptée, plâtre), mais aussi par l’influence stylistique, néo-classique ou éclectique.

L’immeuble de tradition haussmannienne en grand appareil. Exemples : 75, avenue Jean-Lolive, Joly, 1898,
et 61, rue Hoche.
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Beaucoup d’immeubles appareillés en brique, à mi-chemin entre l’immeuble bourgeois et l’immeuble
populaire, adoptent les proportions de l’immeuble haussmannien, devenu un type architectural (rapport
étages / travées, largeur et espacement des baies, toit à combles brisés).

Leur localisation dessine un espace de représentation bourgeoise privilégié : on les rencontre en
effet presque exclusivement le long des avenues Jean-Lolive et Jean-Jaurès, de la rue Hoche et
dans les rues urbanisées en lien avec l’implantation de la mairie : place Salvador-Allende, début des
avenues Edouard-Vaillant et Général-Leclerc, rues Victor-Hugo, Montgolfier, Etienne-Marcel et
Eugène-et-Marie-Louise-Cornet.

Immeuble d’angle 52 rue Hoche. Sa version économique
en brique enduite et décor de plâtre .

Immeuble 55 rue Hoche. Georges, 1899. La polychro-
mie permet d’imiter les encadrements de fenêtres.

Immeuble 56-58 rue Victor-Hugo. Lefrançois, 1923.
A mi chemin entre l’immeuble bourgeois et l’immeuble
populaire.

L’immeuble post-haussmannien : les grands immeubles
éclectiques de l’avenue Jean-Lolive, ici n°43-45. G.
Madaule, 1904.
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Les immeubles signés

La pratique de la signature des constructions privées par leur architecte et/ou entrepreneur apparaît
au milieu du XIXe siècle d’abord à Paris, puis en banlieue. Elle devient fréquente vers la fin du siècle,
majoritairement sur les immeubles de rapport d’apparence bourgeoise, pour des raisons publicitaires
évidentes. L’exemple le plus ancien conservé à Pantin remonte à 1867, sur un immeuble situé aux
Quatre-Chemins (15-17, rue Lapérouse). La récurrence de quelques signatures d’architectes panti-
nois ou résidant dans des communes limitrophes (Aubervilliers, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas) et la
comparaison de ces architectures permet de préciser le rôle joué par les architectes “locaux” dans l’éla-
boration d’une identité spécifique du paysage urbain de la ville. Pour la plupart non diplômés (l’exer-
cice de la profession n’est soumis qu’au paiement de la patente) et de ce fait exclus de la commande
parisienne, ces architectes sont le plus souvent regroupés en associations, comme la Société des
architectes de la banlieue (A. Ract, L. Demars, D. Letailleur), afin de faire face à la double concur-
rence du développement de l’autoconstruction et des architectes diplômés qui se regroupent pour
défendre leur statut. La construction en banlieue autorise une liberté de conception plus grande,
affranchie des contraintes de la tradition haussmannienne. Toutefois, l’influence “sérieuse” de l’im-
meuble parisien reste très prégnante à Pantin et interdit le développement d’un style véritablement
autonome comme le montrent les travaux en cours à Aubervilliers (Lesieur, Péping). 

Les caractères de ces immeubles signés par les
architectes locaux sont la mise en oeuvre des
possibilités techniques constantes de leur
époque, au service d'une expression architectu-
rale de qualité (la combinaison des matériaux et
des couleurs, la fantaisie du décor - 9 rue Denis
Papin, décor de céramique sur enduit - et le soin
apporté à la ferronnerie). D’une manière générale
les architectes les plus actifs ne se signalent pas
par une grande homogénéité stylistique, mais au
contraire par la variété des formes permettant de
répondre à une commande variée. Les réalisa-
tions un peu plus tardives de l’architecte Tanalias
rue de la Paix, qui se présentent comme un cata-
logue de formes architecturales, en sont un bon
exemple.
Les architectes pantinois les plus actifs sont Louis
Demars, (1876-1967), Alexandre Ract (1868-?),
Désiré Letailleur (1867-?) et Paul Saignes. 
Parmi les architectes originaires des communes
environnantes on peut citer Paul Méa, Henri
Péping, Marius Larray (Aubervilliers) ou Tanalias
(Les Lilas, puis Pantin) (v. notices en annexe).
Leur production variée se concentre au début du
XXe siècle et dans les années 1920.
Louis Demars, auteur de quelques uns des plus beaux
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Immeuble 9 rue Denis-Papin. A. Ract, 1913.

Immeuble angle avenue Jean-Lolive, rue du Pré-
Saint-Gervais. L. Demars, 1910 (055inv096).
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immeubles de la ville, doit sans doute l’importance de sa
production, et ce jusque dans les années 1930, au fait
d’avoir été le seul à proposer en plusieurs exemplaires
un immeuble "type" et de travailler en association avec
un des deux gros constructeurs pantinois, Max Renaud
(l’autre étant l’entreprise Blatt. Ces deux entrepreneurs
se partagent l’essentiel de la construction courante à
Pantin tout au long du XXe siècle).

Cet immeuble de “style Demars” est de conception simple mais soignée, la plus souvent en meu-
lière avec modénature en brique polychrome (refends et linteaux) (26, rue Hoche ; 78, rue Charles-
Nodier ; 6, rue Franklin).

L’apport de ces architectes non diplômés est sans doute d’avoir contribué à renouveler en banlieue
le genre de l’immeuble petit-bourgeois. L’usage des “matériaux de la banlieue”, brique et meulière,
le contraste des matériaux et des couleurs, leur a permis d’éviter la stricte répétition de modèles pari-
siens galvaudés tout en créant une architecture de qualité.

L’immeuble en meulière

Matériau privilégié des quelques maisons de ville que
compte Pantin, utilisée fréquemment pour les soubas-
sements et les murs pignons, la meulière est employée
pour quelques immeubles qui exploitent ses qualités
plastiques en façade. Elle est toujours associée à la
brique en modénature.
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A gauche
Immeubles 21-23, rue
d’Estienne d’Orves.
L. Demars, architecte,
Renaud, entrepreneur,
1904.

A droite
Plaque d’architecte, 21
rue d’Estienne d’Orves.

Plaques d’architectes 9 rue Palestro, 31 rue Rouget de l’Isle et 13 rue de la Paix. 

Immeuble situé à l’angle des rues Eugène et Marie-Louise-
Cornet et Montgolfier.



L’immeuble populaire en brique polychrome

La qualité de l’architecture privée pantinoise réside comme souvent en banlieue dans l’emploi - sobre ou
au contraire chargé et complexe - de la polychromie de brique. Ce phénomène a été bien mis en évidence
par le relevé systématique de l’architecture de brique réalisé par l’association “Pantin-Patrimoine”,
conservé aux archives municipales.
Ces immeubles allient la simplicité des méthodes constructives et du volume - constructions destinées à
une clientèle aux faibles ressources - à l’expression d’une certaine idée du décor de la façade.

Ces immeubles sont de valeur si l’on considère à côté de l’agrément que produisent ces motifs, le sur-
coût et l’habileté que représente la mise en oeuvre du décor par rapport à des solutions purement fonc-
tionnelles : plus épaisses que les briques normales, les briques émaillées exigent l’emploi de joints de
mortier plus fins afin de conserver l’alignement des assises, tandis que la réalisation de certains motifs
suppose le recours à un appareil de boutisses augmentant le nombre de briques requises.
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Immeuble 31 rue Rouget-de-L’Isle. P. Saigne, 1904.
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Immeuble 171 avenue Jean-Lolive. A. Ract, 1907.

Détails de décoration de brique. 
De gauche à droite : 26 rue Beaurepaire, 39 rue Rouget-de-L’Isle, 28 rue Gabrielle-Josserand.
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L’immeuble en brique à la confluence des traditions savante et populaire

Après 1910, l’immeuble populaire commence à bénéficier des retombées des premières constructions
à caractère social, qui lui confèrent un véritable statut architectural. Une des conséquences en est l’at-
ténuation des frontières formelles entre l’immeuble de conception “savante” et l’immeuble de tradition
populaire. Ce dernier adopte les grands traits de composition de l’immeuble “urbain” en l’adaptant au
langage plus économique de la brique. Ce transfert permet d’ailleurs de comprendre la persistance
très tardive de constructions dans un style hérité de l’immeuble haussmannien, tandis que l’immeuble
“savant” amorce sa transition vers les formes nouvelles de l’architecture moderne.

Les constructions des années 1930

Au moment où la ville de Pantin se distingue par une construction d’équipements aux programmes et à
l’architecture novatrice, la construction privée donne naissance à quelques immeubles seulement repré-
sentatifs du style moderne. Inscrits dans une continuité commode mais peu innovante, on rencontre ainsi
un certain nombre d’immeubles conservant le gabarit de l’immeuble de tradition haussmannienne, cons-
truits en brique avec modénature en ciment, n’empruntant à leur époque que la largeur des baies. Offrant
de larges et hautes façades à l’alignement sur rue, ils contribuent à donner au paysage pantinois du cen-
tre un caractère sobre mais très “citadin”. 

Immeuble 56-58 rue Victor-Hugo. Lefrançois, 1923. Immeuble 17 rue E. et M-L Cornet.



Des grands immeubles, seuls les 42-44, av. Jean-Jaurès (055inv272), 125-127, av. Jean-Lolive (dû
à l’architecte Eugène Bruyneel, 1932), 2, rue Méhul, 68, rue Charles-Nodier (1935) (055inv273),
adoptent les formes d’une architecture moderne. A l’arrière des grandes avenues, on rencontre
cependant un certain nombre de petits immeubles intéressants, construits en brique ocre avec décors
géométriques, caractéristiques des constructions de ces années là.

Dans le domaine de l’architecture industrielle, le site de la Société alimentaire moderne apparaît
comme le seul bâtiment industriel empruntant au “mouvement moderne” sur la commune de Pantin.
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Immeuble 49 avenue Jean-Lolive. Demars,
1930.
La composition de la façade est classique avec tri-
partition de la hauteur de la façade : rez-de-chaus-
sée et entresol en sous-bassement, trois étages
nobles dont le premier est souligné par un garde-
corps filant, dernier étage à nouveau souligné par
un garde-corps filant, comble habitable avec gran-
des lucarnes maçonnées, toit à la Mansart et cou-
verture en ardoise. En largeur, le rythme régulier et
un peu monotone des grandes baies est inter-
rompu/scandé par deux bow-window à l’avant-der-
nière travée aux extrémités de la façade. Ce qui
frappe, c’est l’importance des percements qu’auto-
rise sans doute l’usage du béton armé. Cette géné-
rosité de l’éclairage intérieur, réservée au début du
siècle aux immeubles de “standing”, mais aussi
inspiré du style des baies d'ateliers et manufactu-
res, s’insère ici dans un type d’immeuble peu inno-
vant d’un point de vue esthétique. 
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Immeuble 125-127 avenue Jean-Lolive. 
E. Bruyneel, 1932 (055inv136).

Immeuble d’angle 2 rue Méhul (055inv134).
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Les porches monumentaux

Le motif très parisien du porche en plein-
cintre revient suffisamment souvent pour
qu’il soit intéressant de le noter. En réalité,
il en existe de deux types, renvoyant à
des usages socio-économiques très diffé-
rents. Le premier est un véritable porche
donnant accès à un passage cocher de la
hauteur du rez-de-chaussée et de l’entre-
sol. Il correspond toujours à l’existence
d’une activité sur cour nécessitant le pas-
sage de charrois hautement chargés
(fourrage par exemple et donc écurie,
relais..) : 181, avenue Jean-Lolive, 42, rue
Gabrielle-Josserand etc. Le deuxième est
un trompe-l’œil : le dessin de la porte
englobe visuellement la fenêtre de l’entre-
sol et confère au sous-bassement un
caractère élancé... et parisien.

Les ferronneries

L'étude n'a pas permis de vérifier l'existence de ferronniers d'art sur le territoire de la commune ainsi que
pourraientt le laisser penser certains motifs de ferronneries de porte, d'appuis de fenêtre et de balcon des
immeubles et maisons pantinoises. 

Porches des immeubles 181 avenue Jean Lolive et 61 rue Hoche.
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Détails de ferronnerie. 

A gauche 
rue Rouget de l’Isle.

A droite
171, avenue Jean-Lolive.
Porte cochère à deux bat-
tants et imposte en ferronne-
rie de style art nouveau.



La Seigneurie

L'urbanisation des coteaux au sud de l'ancien village est tardive. En effet, l'exploitation des carrières de
gypse, l'implantation du cimetière communal en 1813 et la Seigneurie gèlent ce territoire jusqu'à la fin
du XIXe siècle.

L'hospice et la première viabilisation du domaine

C'est sur l'ancien domaine des seigneurs laïcs de
Pantin, compris entre la rue du Pressoir (auj. rue
Méhul) au nord, la rue de Montreuil (auj. rue
Charles-Auray) à l'est, la rue des Pommiers et le
chemin rural de la Leu au sud et la rue du Centre (auj.
rue Jules-Auffret) à l'ouest que va débuter l'aménage-
ment. Il s'agit de la construction dans les années 1890
d'un hospice intercommunal (055inv090) destiné "aux
vieillards des deux sexes, français et jouissant de
leurs droits civils et politiques" vivant à Pantin,
Bagnolet, Les Lilas ou Le Pré-Saint-Gervais. Pour
desservir cet établissement, la Ville fait ouvrir deux
rues sur les terrains donnés à la commune par les pro-
priétaires de la Seigneurie (M. et Mme Regnault) : les
rues Candale prolongée et Regnault.

Cet établissement est l’un des quatre hospices intercommunaux créés pour les "communes subur-
baines où l'absence d'établissement hospitalier et l'agglomération de la population ouvrière parais-
saient l'exiger" cofinancés par le Conseil général de la Seine (délibération de 1888) à la suite de l'expé-
rience qui a réuni Fontenay-sous-Bois, Montreuil et Vincennes. L'architecte Lequeux conçoit un plan plus
simple que celui de Fontenay, mais répondant aux mêmes impératifs de distribution intérieure.
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Extrait de l’Atlas du département de la Seine,
vers 1877.
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Hospice intercommunal, 10, rue Regnault. Lequeux, 1893.



Industrie et logement populaire 

Quelques années plus tard, M. Regnault crée un réseau de voies sur le terrain qui lui reste. Il s'a-
git sans doute de relier par la nouvelle rue Gambetta l'entrée de l'hospice à la rue du Centre (auj.
Jules-Auffret), mais également de viabiliser ce terrain par le maillage orthogonal des rues
Meissonier, Montigny, Paul Bert, et Jules Ferry.
De 1914 à 1925 et malgré son éloignement rela-
tif des grandes artères et l'absence d'infrastruc-
ture ferroviaire, le quartier de la Seigneurie
accueillera de nombreuses entreprises.  il s'agit
alors des derniers grands espaces encore libres de
la commune, à proximité de Paris. Cette vocation
a été préservée puisque le paysage n'a que peu
évolué et reste encore très marqué par des entre-
prises aux activités diverses : peinture, construc-
tion mécanique et électrique, transformation des
métaux. Les alignements de sheds ou les murs
d'enceinte des usines épousent la forme des îlots,
créant une morphologie urbaine massive avec des
perspectives intéressantes. 

Cette massivité est accentuée par la présence
d'édifices industriels (ateliers ou bâtiments
administratifs) construits en hauteur, comme
c'est le cas par exemple de l'entreprise Marchal,
14 rue Méhul (055inv049). Pour cet ensemble,
les constructions sur plusieurs niveaux et les
surélévations ont permis de remédier au
manque d'espace au sol qui empêchait tout
développement de l'activité. Le bâtiment admi-
nistratif est le plus représentatif de ces cons-
tructions et le plus imposant avec ses structures
en béton laissées apparentes.                           
Le site de la Compagnie électromagnétique
(055inv048), 13 rue Gambetta, s'inscrit égale-
ment dans une typologie particulière, peu repré-
sentée sur le département mais que l'on retro-
uve aisément pour les grandes entreprises de
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Extrait de l’Atlas du département de la Seine, vers  1900.

Ci-dessus, à droite
Bâtiment administratif de l’entreprise Marchal, 14, rue
Méhul.

Ci-contre
“ Façade-enveloppe " du site de la Compagnie électro-
magnétique.



construction mécanique, automobile et
aéronautique du département des Hauts-
de-Seine (Renault à Billancourt, Blériot à
Suresnes). La façade enveloppe, très mas-
sive, est rythmée par une succession de
pilatres jumelés qui délimitent chaque tra-
vée. Ce fait ajouté au traitement de ses
façades et à son gabarit massif fait de lui
un site remarquable.

Ces implantations industrielles ont induit
un tissu bâti de faubourg le long des rues
Rouget-de-l'Isle et Méhul. L'îlot, délimité
au nord et au sud par ses deux rues, est
très marqué par la mixité habitat-industrie.
Il s'est construit en l'espace de vingt ans,
donnant naissance à un paysage dominé
par de petits immeubles (de R + 1 à R + 3)
en brique, le plus souvent polychrome, à
l'alignement. 
On rencontre là parmi les plus beaux
immeubles en brique de Pantin : un
immeuble d'angle 2, rue Méhul construit
en 1933 (055inv134) ; un immeuble
construit par Paul Saignes en 1904 situé
31, rue Rouget-de-l 'Isle (055inv171)

dont la façade fait preuve d'une très grande recherche polychromique, inspirée de celle de
l'usine Menier de Noisiel (v. photo chap. typologie de l’immeuble). La prise en compte de l'a-
lignement des immeubles mitoyens (31-39, rue Rouget-de-l'Isle, 055inv170), tous également
travaillés, ne fait qu'ajouter à la qualité et au charme de cet ensemble.
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Immeubles 39 (au premier plan) à 31 rue Rouget-de-L’Isle.
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Ci-contre
Alignement des sheds de l'ancienne entreprise
Dupperey sur la rue Meissonnier (055inv045).

Fonderie Werts, 67 rue Jules-Auffret.
A une échelle bien plus restreinte, ce site
(055inv043), 67 rue Jules Auffret, offre un autre
bon exemple d'occupation d'îlot. A l'inverse des
autres sites du secteur de la Seigneurie, ces bâti-
ments de stockage et d'habitation s'intègrent bien
à l'environnement urbain par leur petit gabarit et
le traitement soigné mais non ostentatoire des
façades. 



On retrouve à côté des constructions de
Paul Saignes, celles de Louis Demars,
architecte pantinois, ou encore Germain
Madaule, qui s'illustrent ici dans une
architecture domestique tout-à-fait soi-
gnée, de petits immeubles de rapport ou
maisons de ville.

L'industrie est discrètement perceptible sur
rue. Les sites qui se déploient en profon-
deur à l'intérieur de l'îlot se signalent par
une petite entrée sur rue avec pavillon
d'habitation ou de bureaux. 

Le caractère industriel de la rue Méhul, en
contact direct avec le lotissement industriel
de la Seigneurie, est plus marqué et ne
laisse place qu'à quelques immeubles de
rapport isolés. 

Les années 1920-30 : les débuts de la planification urbaine au service d'un vaste
programme municipal d'équipements sociaux et sanitaires

La politique d'aménagement que la municipalité porte à partir du milieu des années 1920, met un
terme à l'implantation de nouvelles industries dans le secteur de la Seigneurie. En 1928, la com-
mune rachète ce qui reste du domaine de la Seigneurie à la Ville de Paris. Sur ce terrain de 7 hec-
tares, la municipalité socialiste de Charles Auray lance un grand projet d'équipement sanitaire et
sportif réalisé par l'architecte Florent Nanquette. Ces réalisations monumentales s'inscrivent dans
le cadre du Plan d'aménagement, d'extension et d'embellissement pour la ville de Pantin adopté en
1928. La maîtrise foncière des derniers terrains libres de la commune rend possible une politique
d'équipements associée à des programmes de logements et d'espaces publics. Conçue comme de
véritables vitrines de l'action municipale qui se veut désormais au service des plus démunis de ses
administrés, elle marque très fortement la physionomie du quartier. 
" Le Parc de la Seigneurie est un des rares espaces libres que l'on puisse encore trouver au cœur
d'une de nos laborieuses villes de banlieue. (…) Son aménagement ou plus exactement son uti-
lisation, sera une des plus belles réalisations dont puissent s'enorgueillir des administrateurs
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Ci-dessus à droite
Alignement de petites maisons de ville en brique,
26-48-52 rue Rouget-de-L’Isle.

Ci-contre
Rue Méhul, habitations sur rue, ateliers en étages,
à l’intérieur de l’îlot.

89



communaux. Le terrain, dans son
ensemble, a une superficie d'environ
76 000 m2, avec orientation nord/sud
dans sa plus grande dimension. Il est
ceinturé par quatre rues. 
Quand le projet sera entièrement réalisé
il comprendra : 1° Un groupe
d'Habitation à Bon Marché du type "
améliorées ", construit en deux phases,.
2° Une Ecole maternelle de plein air,. 3°
Un Stade - Parc des sports, 4° Une mai-
son de la jeunesse. " 
(Archives municipales de Pantin, U 091)

L'école de Plein Air

L'école de Plein Air (055inv082) cons-
truite en 1932-1933 (ISMH en 1997)
remplace une école provisoire édifiée en
1923. Réalisée sur un terrain de 10 000
m2, elle met en œuvre un programme
d'architecture scolaire novatrice pour
accueillir les enfants "déficients et pré-
tuberculeux". Le plan des bâtiments,
ainsi que les aménagements intérieurs,
répondent aux théories hygiénistes
notamment en matière d'ensoleillement
et de ventilation. Le plan en E est orienté
au sud pour bénéficier du meilleur enso-
leillement dans le jardin aussi bien que
dans les classes ouvrant de plain-pied
sur la cour. Son style régionaliste (lourd
pignon de l'entrée, toits à forte pente,
parements de façade en grès rose) la
distingue des réalisations de Beaudoin
et Lods à Suresnes ou Lurçat à Villejuif.
La monumentalité de l'ensemble signale
la volonté de marquer l'importance de l'équipement. Nanquette signe là une œuvre originale dans
la série d'édifices scolaires qu'il a réalisé en proche couronne parisienne (Montreuil, Rosny-sous-
Bois, Courbevoie, Gentilly). A Pantin, il est l'auteur d'une école maternelle aujourd'hui détruite,
construite route des Petits-Ponts, à proximité de l'Hôtel de Ville, dans un style très proche de celui
de la Goutte-de-lait des Quatre-Chemins.
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Ecole de Plein Air. F. Nanquette, 1932-1933.
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Extrait de l’Atlas du département de la Seine,
vers 1939.



La maison de retraite communale

Autre équipement à la fois sanitaire et social, la maison de retraite communale (1932-1933,
055inv115), qui remplace la maison de la jeunesse initialement prévue, est implantée à la per-
pendiculaire de l'hospice intercommunal, rue Jules-Ferry. Dite à l'origine " maison de vieillards ",
elle vise à procurer aux personnes âgées un lieu de vie plus décent que les hospices tradition-
nels. Les pensionnaires sont accueillis pour la première fois dans des chambres individuelles pour-
vues de sanitaires et de balcons. Sa construction affiche nettement un parti pris hygiéniste : circu-
lation par de grandes galeries
éclairées, circuits séparés des
personnes, de la nourriture, et du
linge. Le rez-de-chaussée est
occupé par les espaces com-
muns (salle à manger, salon,
bibliothèque) l'administration et
les salles de consultation.
L'édifice a connu une réhabilita-
tion malheureuse au cours des
années 1990, qui a modifié les
percements de la façade ainsi que
plusieurs extensions. Aujourd'hui
l'hospice intercommunal et la mai-
son de retraite de Nanquette
occupent tout l'îlot Regnault-
Jules-Ferry-Kléber-Candale. Une
passerelle en bois enjambant la
rue Kléber permet de rejoindre un
édifice construit en 1968 par l'ar-
chitecte Robert Hermann.

Le complexe sportif

Le programme des nouveaux équipements est complété par un vaste complexe sportif, le stade
municipal de la Seigneurie (auj. Charles-Auray), au sud de l'Ecole de Plein Air. Des constructions
d'origine (vestiaires, tribunes) il ne reste rien. On remarquera des vestiges d'une entrée monumen-
tale sur la rue Candale. 

Les logements sociaux

A l'origine, Florent Nanquette prévoit de flanquer l'école de deux ensembles HBM. Une première tranche
de 121 - HBM améliorées, actuellement 92 - (055inv089) est confiée par la municipalité à la  Société “La
Seimaroise”. Celle-ci, fondée en 1930, est une société anonyme d'HBM parisienne à vocation régionale :
Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise. Réalisé en 1932, cet ensemble en L avec entrée sur cour et maga-
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“Maison de vieillards”, rue Jules-Ferry. F. Nanquette, 1933.



sins sur rue, situé au numéro 32 de la rue
Méhul, se distingue des autres HBM conçues
par Nanquette, notamment à Montreuil. La
seconde tranche est finalement réalisée vingt
ans plus tard par Honegger et son équipe pour
l'Office d'HLM de la ville. Situées rues Méhul
et Candale, une tour et une barre liées
ensemble par des commerces, dont un
garage, abritent 135 logements. Conçu entre
1953-1955, cet ensemble est en tout point
comparable à l'opération du quartier de l'église.

La cité Jardin

A la même époque, une autre réalisation de
logement social vient occuper les hauteurs
du plateau. La cité-jardin des Pommiers
(055inv078), conçue par l'architecte Félix
Dumail pour l'Office public d'HBM de la Seine
dirigé par Henri Sellier, marque fortement les
limites de la ville. Edifiés en 1932-1933, rue
des Pommiers et rue Jules-Auffret, ces 320
logements, réhabilités en 1998, font partie de
la cité-jardin dite "du Pré-Saint-Gervais" pro-
tégée au titre des sites en 1986. Cet ensem-
ble pantinois, adossé à la colline, en consti-
tue la partie la plus monumentale. 
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Habitations à bon marché,  32 rue Méhul. 
F. Nanquette, 1932.
Ci-dessous
Elévation de la façade sur la rue Méhul (AM
Pantin,U091). .
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Cité-jardin des Pommiers, rue des Pommiers.
F. Dumail, 1932-1933.



Communément appelée Cité des
Auteurs, la dernière tranche, formée de
228 logements, située plus haut sur le
coteau, a été édifiée après-guerre
(1947-1952). L'extension de la cité-jar-
din sur cette parcelle était bien prévue
par Félix Dumail dès l'origine du pro-
jet. Elle se prolonge également sur la
commune des Lilas (avenue Thalie).
L'achèvement est reporté à l'après-
guerre pour des raisons économiques.

Quelques réalisations contemporaines de qualité

Les réalisations contemporaines
dans ce secteur sont de qualité et
s'inscrivent en parfaite continuité
avec la vocation et la configuration du
quartier. La réhabilitation de l'hospice
de Lequeux en est un exemple. 
10-12 rue Gambetta et 1-3 rue
Regnault (055inv256), la réalisation
de Christine et Dominique Carril est
liée avec un ensemble de logements
mitoyens. Ces 88 logements (HLM),
avec bureaux en rez-de-chaussée,
sont la première étape d'un ensem-
ble. Conçus pour l'OPHLM de Pantin,
en 1992-1993, ces logements sont
répartis dans 2 bâtiments en béton
brut, de taille et volume identiques,
dont l'implantation épouse la forme
triangulaire de la parcelle. 

Les bâtiments sont séparés par une
faille et donnent sur un amphithéâtre.
La synagogue (055inv133),située 8 rue
Gambetta, a été construite en 1994 sur
les plans de ces mêmes architectes.
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Cité des Auteurs. F. Dumail, 1947-1952.
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Ci-dessus 
Rues Gambetta et Regnault. C. et D.
Carril, 1992-1993.
Ci-contre
Synagogue. C. et D. Carril, 1994.



Le Petit-Pantin, les Limites : les lotissements populaires des coteaux

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les
franges est et sud du territoire panti-
nois, caractérisées par un relief en
pente formant la jonction entre la
plaine de France et le plateau de
Romainville restent occupées par
des carrières et des plâtrières. Même
après l'arrêt de l'activité d'extraction,
elle "imprègne" le terroir. La présence
de carrières souterraines interdit toute
construction ou impose une limitation
de la hauteur des constructions, voir
les met en péril. Aussi, le gabarit globa-
lement bas des constructions dans ce
secteur décroît au fur et à mesure que
l'on s'élève en direction du plateau.

La logique de lotissement : extension du réseau viaire sans plan d'ensemble

Depuis la construction de la ceinture des forts militaires de Thiers, les limites de ce secteur sont
matérialisées par la route stratégique, le fort de Romainville et les ouvrages de défense. Il s'urba-
nise tardivement au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, puis dans l'entre-deux-guerres par
le lotissement des anciennes propriétés. Les lots de terrains ainsi découpés accueillent très pro-
gressivement des pavillons, maisons de ville et petits immeubles.

L'implantation de la tannerie Courtois au
début des années 1870, remplacée par la
manufacture des tabacs en 1876, donne
l'impulsion de l'urbanisation de ce secteur
par la création d'un premier lotissement
dans le prolongement du village en direc-
tion de l'est. Il se greffe sur la rue Courtois
et l'avenue d'Allemagne suivant un
maillage de voies orthogonales.
La carte de 1877, ci-contre, fait apparaître
la rue du Commerce (rue du Dr. Pellat), la
rue François-Arago, les rues Jacquart,
Parmentier, Béranger, Saint-Louis,
Benjamin-Delessert, Palestro, Boieldieu. 
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Vue sur les lotissements au pied des falaises. Carte postale
ancienne (AM Pantin, 2Fi550).

Extrait de l’Atlas du département de la Seine,
vers 1877.
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Certains îlots sont lotis et construits, sans
consigne, à l'alignement, en milieu ou en fond
de parcelle, de façon très éparse. Ce premier
ensemble forme le quartier de "l'Avenir" , dont
les propriétaires demandent la viabilisation et
le classement dans la voirie communale en
1887. Un quart de siècle plus tard, la suppres-
sion des avancées fortifiées et d'un petit abat-
toir hypophagique offrent des conditions nou-
velles pour l'extension de l'urbanisation qui
gagne progressivement les coteaux 
La carte de 1895-1900 montre le début de la
rue Pierre-Brossolette, à l'emplacement de
l'ancienne avancée fortifiée, rue M.-Boreau.

Les lotissements défectueux de l'entre-deux-guerres

Le mouvement urbain d'explosion pavillonnaire que connais-
sent les communes de la seconde couronne parisienne au
cours de l'entre-deux-guerres touche Pantin dans une faible
mesure. Il résulte de la pénurie de logements parisiens, de
la spéculation foncière et donne naissance au projet de la
propriété individuelle. Ces lotissements s'établissent sur les
terrains encore libres de la commune situés sur les hauteurs
des coteaux de Romainville. 
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“Sam Suffit”, 10 rue Roger Gobaut.
Ce nom, assez courant, est emblématique des
constructions de banlieue et souligne la satisfac-
tion du propriétaire enfin maître de son logement.

Ci-dessus
Ancienne crèmerie, 22, rue Boieldieu (055inv205).

Ci-contre
Extrait de l’Atlas du département de la Seine,
vers 1939.

Extrait de l’Atlas du département de la Seine,
vers 1900.



Les terrains sont découpés par leur propriétaire en lots autour de quelques rues destinées à desservir
les futures habitations. Sont attestés par les archives les lotissements suivants : 

. dans les années 1920 : Lotissement Ladan-Bockairy (rue Cécile-Faguet et Guillaume-Tell. Création
d'avant-guerre. Coupé en deux par le chemin de grande communication fin 1928. Plans d'alignement en
1929) ; le lotissement Jung, dit aussi lotissement Boieldieu, créé par Mme Veuve Jung en 1923-1924,
donnant naissance aux rues Marie-Thérèse et Westermann. (v. ci-dessous).

. dans les années 1930 : "Les parfumées" aux Lilas et à Pantin : rues Marcelle, Bellevue, Candale
prolongée (v. ci-dessous) ; lotissement de la rue du Bel Air 1938 ; lotissement Jules Jaslin (création d'une
association syndicale en 1933 pour l'aménagement de la sente en rue au-delà de l'avenue Anatole-
France) ; chemin de la carrière (création d'une association syndicale en 1937) ; rue Formagne ; (consti-
tution d'une association en 1933) ; avenue des Bretagnes. 
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Les Parfumées

Ci-dessus
Plan de lotissement “Les Parfumées”, rues Marcelle,
Bellevue et Candale prolongée (AM Pantin, U99).

Ci-contre
Vue sur Pantin depuis le haut de la rue Candale pro-
longée.

A cheval sur les communes de Pantin et des Lilas, le lotis-
sement des "Parfumées" est ouvert en 1928 par la Société
Bernheim Frères (23, rue de l'Arcade, 8e arrondissement,
Paris) sur un terrain de remblai de 33 419 m2 comptant
148 lots. Malgré la constitution d'une association syndi-
cale, le lotissement ne compte pas d'eau, ni assainisse-
ment jusqu'en 1959.
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La majorité des habitations est constituée de petits pavillons occupés par leur propriétaire, ouvriers
et employés pour la plupart. Pour pallier le déficit de travaux d'aménagement et de viabilisation des
terrains par les lotisseurs, les propriétaires se constituent au cours des années 1930 en associa-
tions syndicales de lotissements défectueux afin d'obtenir les prêts et subventions qu'offre désor-
mais la loi Sarrault (1928). Le maire, Charles Auray, présidant le Syndicat intercommunal des eaux,
obtient des grandes entreprises concessionnaires de services publics, la canalisation des lotisse-
ments défectueux. Enfin, pour mieux désenclaver les îlots, la municipalité classe, entre 1925 et
1929, plusieurs voies privées dans la voirie urbaine.
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Un exemple de lotissement

Le lotissement Jung, dit aussi lotissement Boieldieu, créé par Mme Veuve Jung, habitant  à Paris, rue
Gay-Lussac, en 1923-1924, donne naissance aux rues Marie-Thérèse et Westermann. Il s'agit d'un ter-
rain de 13 200 m2 au lieudit les Montibout, divisé en 56 lots. Un premier plan dessiné en 1923, par
Georges Jung, architecte, 16, rue de l'Abbé-de-l'Epée, prévoyant 58 lots et l'ouverture des rues Marie-
Thérèse, place de l'Espérance, rue Westermann, rue Saint-Georges et rue d'Arkhos, est modifié en 1924
par la création du chemin de grande communication n° 35 bis qui coupe le lotissement en deux. Les rues
d'Arkhos et Saint-Georges sont supprimées et la largeur des voies est portée à 12 m (au lieu de 6). 
Le cahier des charges du lotissement (23 février 1924 devant Me Cousin, notaire) impose un certain
nombre de prescriptions : l'obligation de clôture, avec clôture type en façade, l'interdiction (art. 10)
d'élever des constructions en bois ou carreaux de plâtre ou briques non enduites ayant un caractère
provisoire ou recouvertes en planches ou carton bitumé. Seules les couvertures en dur sont autori-
sées. Il limite les constructions à un étage et 9 m de hauteur, impose un retrait de 2 m par rapport à
l'alignement sur les voies nouvellement créées.
Au début des années 1930, les propriétaires se constituent en association syndicale du lotissement
" Boieldieu " (regroupement des propriétaires de la rue Westermann, rue Anatole France, rue Marie-
Thérèse, rue Boieldieu, AG constitutive le 30 octobre 1932). L'association leur permet de déposer une
demande de subvention d'Etat et d'obtenir une avance de la Caisse départementale d'aménagement
des lotissements défectueux afin de viabiliser les rues. 

Plan de lotissement (AM Pantin, U98 et U102).Angle des rues Boieldieu et Westermann. 



Le désenclavement du quartier des Limites

Le projet du Département de la Seine en 1928 d'ouvrir une voie à grand gabarit liée à l'aménagement
du fort de Romainville modifie la desserte de ce quartier jusqu'alors en impasse. Les travaux d'ouverture
du chemin de grande communication n° 35 ter, joignant la rue du Bois (Les Lilas) à la RN3 au niveau de
la fourche de Noisy, commencent en 1931. Cette voie de 16 mètres de large, inscrite au Plan d'embel-
lissement, permet le désenclavement du quartier et sera support dans les années 1950 pour des opé-
rations de logement social et des copropriétés.

Typologie des constructions

Ce quartier présente une grande diversité architecturale.
Des petits immeubles de rapport (R+2 à R+3) côtoient des
maisons de ville, des pavillons ainsi que des entrepôts,
ateliers ou garages disséminés dans le tissu urbain. Ces
différents types reflètent notamment la chronologie de l'é-
tablissement des lotissements, la courbe du relief et l'éloi-
gnement progressif du bourg. La présence de jardins,
potagers et arbres fruitiers, l'alignement d'arbres de la
rue Benjamin-Delessert confèrent à ce quartier modeste
un charme agreste. La vue depuis le plateau offre un
panorama remarquable sur la commune.

Maisons et immeubles “rustiques”, dans le prolongement du bourg rural

Le long des rues jouxtant l'îlot de la manu-
facture des Tabacs, s'élèvent un certain
nombre de constructions datant de l'é-
poque où ce quartier constituait un fau-
bourg dans le prolongement de l'ancien
bourg (fin XIXe siècle). Rue Courtois, rue
Saint-Louis, rue Jacquart ou Benjamin-
Delessert, on peut voir maisons de fau-
bourg simples en profondeur avec toit en
appentis, maisons d'angle R + 1 (angles
rue Courtois-rue Jacquart, rue Courtois-rue
du Docteur-Pellat), maisons de ville à l'al-
lure champêtre (rue Benjamin-Delessert).
Les murs entourant certains grands jardins
(rue Benjamin-Delessert) sont des réminis-
cence des murs de propriétés des débuts
de l'urbanisation du quartier.

Diagnostic patrimonial de Pantin

Alignement d’arbres, rue Benjamin-Delessert.
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Immeubles 17 rue Jacquart et 24 rue Benjamin-Delessert. 
Cet immeuble (R + 2 + combles à lucarnes), construit à la fin du
XIXe siècle (055inv092), est représentatif de l'immeuble ancien.
Tout y indique la transition entre la maison de bourg et l'immeuble
de rapport : le profil du toit, la façade en plâtre, la corniche moulu-
rée, la porte charretière surmontée d'un linteau décoratif mouluré.
La cour pavée de l'immeuble communique avec l'arrière d'une
ancienne écurie, transformée en garage. 
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De part et d’autre de la rue Courtois

L’implantation de la manufacture des tabacs, en 1876, génère l’urbanisation des terrains limitro-
phes. A l’est, le hameau de l’Avenir, lotissement de maisons individuelles et petits immeubles ;
au nord, un îlot assez homogène d’immeubles de rapport en brique, dans lequel va s’inscrire
l’ensemble patronal Théophile Leducq (voir chapitre “Canal de l’Ourcq”, grands moulins). La
jonction se fait au niveau de la rue Courtois, de part et d’autre de laquelle on passe d’une physio-
nomie à l’autre de la ville.

Ci-dessus
Bâtiment de la Manufacture des tabacs des années
1950, réhabilité en immeubles de bureaux, 6-8, rue
Courtois (055inv054).

A gauche, de haut en bas 
- Rue Courtois, à gauche la Manufacture des
tabacs, à droite le début du lotissement de l'Avenir.
Carte postale ancienne (AM Pantin, 2Fi843).
- Rue Courtois, à droite, au sud de la Manufacture,
ensemble d'immeubles populaires, à gauche,
immeubles et maisons de faubourg. Carte postale
ancienne (AM Pantin, 2Fi92).
- A l'angle des rues Courtois et Jacquart, vue
actuelle.
- Les immeubles populaires de la rue Courtois au
sud de l'emprise de la Manufacture, vue actuelle.
Ci-dessous
Logement patronal, 8 rue Jean-Nicot (055inv080).



Les maisons de ville

Un beau et sobre pavillon en brique R + 1 + comble à large lucarne est construit 12, rue Jacquart,.par l'ar-
chitecte Léon Besnard (architecte de la fondation Rotschild, qui a réalisé des HBM pour la ville de Paris)
en 1931 pour le parfumeur Lucien Salomon. L'usine de Lucien Salomon, situé au n° 8, rue Jacquart
(055inv056), est un bon exemple de l'architecture industrielle du premier essor industriel de Pantin.

Petits immeubles de qualité

Le quartier compte quelques petits immeubles très soignés.
L'immeuble d'angle du 15, rue François-Arago-rue B.-Delessert (055inv130), R + 3, a été dessiné en 1906
par Benjamin Latour, architecte parisien (brique jaune avec décoration de briques rouges et émaillées turquoi-
ses, avec des motifs en losange sous la corniche et gardes corps ouvragés). Un fronton arrondi et mouluré

surmonte l'angle du bâtiment à pan coupé et lui confère
une certaine prestance à ce croisement de rues.
L'immeuble du 9, rue Palestro (055inv168), R + 2,
d'aspect "vénitien" en brique et meulière, dessiné
par Germain Madaule en 1897. Cet architecte s'est
illustré ailleurs dans Pantin, notamment 43, av. Jean-
Lolive avec un des immeubles les plus "exubérants"
de Pantin. Le rez-de-chaussée en brique présente
des ouvertures avec encadrement de pierre de taille.
Il est séparé du premier étage par un large bandeau
mouluré. Aux étages, chaînage vertical en brique à
l'encadrement des fenêtres latérales avec belles
ferronneries, baies en ogive. De la brique émaillée
turquoise décore les linteaux et la corniche.
L'immeuble du 5 et 7, rue Jacquart (055inv131) est un
ensemble assez caractéristique d'un phénomène de
rentabilisation de parcelle conduisant le propriétaire
d'une maison à faire construire en mitoyenneté un
immeuble de rapport. Le pavillon et l'immeuble de rap-
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Ci-dessus
Immeuble 9, rue Palestro. G. Madaule, 1897.
Ci-dessous, de gauche à droite
Maison et immeuble 5-7 rue Jacquart, A. Ract , 1907.
Immeuble  15 rue François Arago, angle de la rue
Delessert. B. Latour, 1906.



port R + 4 en meulière sont dessinés en 1905 par l'architecte pantinois Alexandre Ract. Ils témoignent une
fois de plus, que la créativité de l'architecte n'est pas forcément absente des constructions de rapports modes-
tes. Ainsi, la décoration de brique et les frises en céramiques émaillées aux motifs floraux sont inspirées de
l'Art Nouveau, tout comme les arabesques du balcon au dernier étage de l'immeuble. En 1925, un rajout
imperceptible, même par les décorations, dessiné par un autre architecte, a réuni le pavillon et l'immeuble.
On peut citer encore l'hôtel situé à l'angle des rues rue François-Arago et Courtois (055inv277).

Les pavillons

La diversité des constructions est le propre d'une forme
bâtie qui repose sur la combinaison à l'infini d'un nombre
réduit de motifs formels. Ces combinaisons ont été exploi-
tées par des entreprises qui proposent après la Première
Guerre mondiale des modèles de pavillons à acheter sur
catalogue. La diffusion de ces modèles a contribué à stan-
dardiser la construction pavillonnaire dans la plupart des
villes de banlieue. Dans l'ensemble les pavillons sont ici
d'une grande modestie et simplicité, qu'ils soient auto-cons-
truits ou vendus sur catalogue. Plus on s'avance en direc-
tion des falaises et plus ils sont petits en raison de l'interdic-
tion de construire en hauteur. Les matériaux employés sont
des plus divers, parpaings de machefer, briques, bois, pan-
neaux préfabriqués etc. Les prescriptions architecturales et
d'implantation affichées dans certains cahiers des charges
de lotissement ne semblent pas avoir été respectées.
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Ci-contre 
Rue Lépine, côté impair :
Alignement caractéristique de
lotissement de maisons de
ville R + 1 en brique ou meu-
lière .
A droite 
Petit pavillon situé rue
Westermann .

Ci-dessus
Rue du Bel Air.
Ci-contre
Impasse du Petit-Pantin (055inv204).
Lotie dans les années 30, elle montre par l'extrême imbrication des
constructions  l'utilisation maximale de la parcelle. 



Une petite industrie insérée dans le tissu résidentiel

A vocation résidentielle, le secteur du Petit-Pantin et des
Limites n'en accueille pas moins aussi un peu d'activité.
Le dénivelé et la présence des carrières a empêché l'im-
plantation de grands sites industriels au bénéfice de plus
petits ; on en compte à l'heure actuelle 17. Ici, plus
qu'ailleurs, les gabarits des sites s'adaptent au tissu
environnant et aux contraintes du terrain tout en s'inté-
grant au mieux, notamment par le biais des alignements
sur rue dissimulant des halles de stockage ou de fabrica-
tion, sur l'exemple de l'entreprise Kretschman
(055inv153), 30, rue Jacquart.

Dans certains cas, le déficit important d'espace au sol oblige les entreprises à surélever leurs bâti-
ments, par exemple l'atelier Sassier (055inv159) du 6, rue Palestro.
L'extrémité est de ce secteur, en limite avec Romainville et Bobigny que l'on nomme le Petit Pantin,
compte quelques sites industriels répartis de manière éparse et ne présentant pas d'intérêt spécifique.
Notons simplement l'existence d'un petit ensemble regroupant les services sociaux et un dépôt de l'en-
treprise Webster, société Montreuilloise, tous deux édifiés sur les plans de Maurice Cammas, architecte-
assistant de Marcel Lods.

Après-guerre, quelques réalisations de logement collectif

Même s'il est dominé par l'habitat pavillonnaire, ce quartier de Pantin compte un certain nombre de réali-
sations de logements collectifs. 
Ainsi, Honegger imprime également sa marque dans ce quartier. Aux n°s 27-29 de la rue Courtois,
les 80 logements HLM (055inv257) commandités par la SA d'HLM La Sablière, liée à la SNCF, et
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A gauche
Projet de construction
d'un chalet en fibroci-
ment couvert en tuiles,
rue Marcelle  n° 14 à
Pantin, M. Nourisson pro-
priétaire (aux Lilas), 1925
(AM Pantin,  PC21w21).

A droite
Entreprise Marcel Netter,
(40 rue des Mathurins,
Paris), type n° 18.
Elévation, 137 rue du
Bois prolongée et 1 rue
Marcelle, 2 mai 1929.
(AM Pantin, PC 21 W 2).

Façade sur rue de l'entreprise Kteschman.



datant de 1953-1954, portent sa signature, même si Honegger fut semble-t-il, fortement secondé
par André Remondet. 
Honegger réalise également, dans le cadre du relogement des habitants du quartier de l'église en
cours de rénovation, 205 logements HLM dits "à normes réduites". Comme le terme "normes rédui-
tes" l'indique, et comme il est possible de le constater sur place, l'architecte ne bénéficiait pas du
même budget pour ces logements que pour ceux de la rue Courtois. La maîtrise d'ouvrage a été
portée par l'OPHLM de Pantin (1953-1963,
40-48 avenue Anatole France, rues de
Balzac, Brossolette, Formagne).
Par ailleurs, Fernand Pouillon réalise deux
petites opérations de logements en partie
sur la commune limitrophe de Romainville.
Il s'agit, d'une part, de la résidence du Fort
(055inv258),  52 logements en copropriété
pour le Comptoir National du Logement,
réalisés de 1955 à 1961, avenue du colo-
nel Fabien et, d'autre part, de la résidence
Anatole France, avec 110 logements en
copropriété, également pour le CNL, 1955-
1961, avenue du colonel Fabien. Ces deux
autres réalisations avec le Comptoir national
du logement se font face. Moins connues,
elles témoignent cependant de la capacité
de l'architecte à se livrer avec talent à des
opérations d'une échelle plus modeste. 
Enfin, toujours dans ce quartier des
Limites, l'Atelier d'urbanisme et d'architec-
ture (A.U.A.) réalise en 1966-68, 154 loge-
ments en copropriété (055inv259). Les
architectes Paul Chemetov, Jean Deroche,
Jacques Kalisz et Jean Perrottet, les ingé-
nieurs M. Kostanjevak et J. Venturelli
signent cet ensemble mêlant logements et
activités (un bureau de poste). Remarquée
par la presse spécialisée dès sa création,
cette réalisation permet de deviner, sous
l'influence brutaliste qui a marqué cette
jeune équipe d'architectes, l'esquisse de
ce qui fera leur style, malgré sa diversité.
En effet, ils mêlent différentes briques avec du béton gravillonné et s'inspirent clairement de l'unité
d'habitation corbuséenne avec des pilotis très marqués pour le corps central de l'ensemble. Enfin,
les paysagistes de l'équipe, Michel Corajoud et Jacques Simon, contribuent également à la qualité
de l'opération, tout comme le plasticien P. Foujino. L'ensemble s'inscrit dans une parcelle liant l'a-
venue Jean-Lolive, la rue Formagne et la rue Brossolette et joue du dénivelé avec notamment rue
Brossolette, au plus haut, des entrées qui se font par des passerelles.
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Logements en copropriété et activités, avenue Jean
Lolive, rue Formagne et rue Brossolette. Atelier d’urba-
nisme et d’architecture (A.U.A.), 1966-1968.

La Résidence du Fort, avenue du Colonel Fabien. 
F. Pouillon, 1955-1961.
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Une tradition de logement social de qualité

En matière d'habitat social et, plus largement, la ville de Pantin possède un patrimoine d'une qualité
exceptionnelle. Un grand nombre de réalisations de qualité et ce pour toutes les périodes clefs de la
production de logements du XXe siècle, forment ainsi un corpus à la fois très cohérent et très repré-
sentatif. Avec la cité-jardin conçue par Félix Dumail, les réalisations de Denis Honegger dans le
quartier de l'église, le parc, les logements et équipements du quartier des Courtillières d'Emile
Aillaud, les immeubles de Fernand Pouillon et, enfin, " l'îlot 27 " de l'A.U.A., la ville dispose d'un
ensemble d'édifices d'ores et déjà reconnus d'intérêt national et pleinement inscrits dans l'histoire de
l'architecture contemporaine. 

Le logement social après la Seconde Guerre mondiale

Avec la Reconstruction, de nouvelles ambitions se font jour en matière d'architecture et d'urbanisme. La
volonté d'achever ce qui n'a été qu'engagé durant l'entre-deux-guerres est l'une d'elles. A Pantin, le quar-
tier de l'église, reconnu comme insalubre avant-guerre, fait l'objet d'une des premières opérations de réno-
vation urbaine. C'est l'un des grands chantiers de la région parisienne et un projet emblématique du minis-
tère de la reconstruction et de l'urbanisme exposé au Salon des Arts ménagers en 1951. L'architecte Denis
Honegger, élève d'Auguste Perret, se voit confier cette opération d'envergure. Le ministère en fait aussi
une opération du "Secteur industrialisé", c'est-à-dire un chantier où s'expérimentent notamment de nouvel-
les techniques de préfabrication, qui seront reprises par Honegger à Malakoff et à Paris (rue de Meaux,
dans le 19e arrondissement, où l'architecte édifie une église, ND des Buttes-Chaumont). 
Cette réalisation est enfin une vraie opportunité de développement pour l'Office public d'HLM de la
commune qui se dote ainsi d'un important parc de logements. Prévoyant plus de 2000 logements
dans cette "unité résidentielle", le chantier débute par la destruction du quartier insalubre et en ouvre
un autre au Petit Pantin pour assurer le relogement des habitants (205 logements à "normes rédui-
tes"). Ce programme est partiellement réalisé (055inv077). Il envisageait, en effet, une cité parois-
siale avec une nouvelle église et des salles paroissiales, un centre culturel associant salle communale,
bibliothèque, salles d'expositions et de concert, mais aussi des groupes scolaires, des espaces verts,
un marché, une gare routière et 500 places de garages. Enfin, il prévoyait la couverture de la N 3 et
une dalle, privilégiant ainsi la circula-
tion piétonne. Beaucoup plus long
que prévu (l'opération ne s'achève
qu'à la fin des années soixante-dix),
ce projet global de rénovation
urbaine, à bien des égards expéri-
mental, sera ralenti par le coût des
acquisitions foncières et se verra
amputer de tout son volet équipe-
ments pour se cantonner à du loge-
ment. L'église sera finalement épar-
gnée et seuls 795 logements HLM
seront réalisés sur les 2000 prévus. 
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Logements HLM,  avenue Anatole-France. D. Honegger, 1952-1954.



Une tradition de logement social de qualité

Cependant, cet ensemble permet à l'archi-
tecte Denis Honegger de s'implanter durable-
ment dans la ville où il réalise ainsi, entre
1953 et 1978, près de 1400 logements pour
l'Office d'HLM et plus de 400 logements en
copropriété (notamment rue Lakanal
(055inv251), rue Rouget de L'Isle (050inv252)
et, enfin, dans le quartier de l'Eglise. Avec
l'ensemble du quartier de l'église, Denis
Honegger signe une réalisation qui constitue
une composition et un repère urbains forts
affichant clairement sa dette envers l'archi-
tecte du Havre, Auguste Perret.

L'autre grand chantier des années cin-
quante se situe à l'extrême pointe nord-est
de la ville et illustre les tensions récurrentes
que la ville de Pantin entretient avec la capi-
tale. Excentré, isolé par le cimetière pari-
sien de Pantin-Bobigny, le quartier des
Courtillières est urbanisé par la ville de
Paris via la SEMIDEP. Un temps pressenti,
Denis Honegger cèdera la place à Emile
Aillaud choisi par le ministère. Honegger se
contentera de 80 logements HLM pour
l'OPHLM sur l'avenue Jean Jaurès, au plus
près des limites communales. Outre la SEMIDEP, Emile Aillaud réalise des logements pour l'Office
municipal (426 logements HLM aux Fonds d'Eaubonne) puis pour l'OIRP, Office interdépartemental
d'HLM de la région parisienne (voir chapitre suivant). 

En 1966, l'Atelier d'Urbanisme et d'Architecture (P. Chemetov, J. Deroche., J. Kalisz, J.Perrottet, archi-
tectes) construit une copropriété située rue Formagne. Cette première réalisation concrète à Pantin
participe de l'insertion dans le paysage local de ces architectes, particulièrement Jacques Kalisz et
Paul Chemetov. Ce dernier travaille d'ailleurs pour la ville dès 1962 comme architecte conseil, tandis
que Jean Perrottet est mandaté sur le futur îlot 27. L'équipe de l'A.U.A. bénéficiant de la confiance de
la municipalité va donc pouvoir construire sous son égide à la fin des années soixante et au début de
la décennie soixante-dix la bibliothèque Elsa Triolet, le groupe scolaire Jean Lolive et le centre admi-
nistratif, futur Centre national de la danse. Cependant, en matière de logement, la municipalité commu-
niste élue en 1959 a peu de marges de manœuvre. L'Office public d'HLM est toujours dominé par la
précédente majorité politique et la SEMIDEP échappe à tout contrôle local. En 1967, la municipalité se
dote donc d'une société d'économie mixte, la SEMIP, pour rénover le centre ancien et pour mieux peser
sur la question toujours cruciale du logement.
La zone d'aménagement concertée (ZAC) dite de l'îlot 27 va être l'occasion d'un rapport de force
entre la SEMIP et l'Office d'HLM. La politique du logement social de la ville y retrouvera sa cohésion
puisque l'Office d'HLM se ralliera en 1979 à la politique municipale. Cette ZAC prévoit la rénovation
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Logements en copropriété, rue Lakanal. D. Honegger,
1961-1965. 
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par la SEMIP du quartier limitrophe de Paris dès 1971-
1972. Le projet mêle des immeubles de bureaux et
d'activités, des logements dont une partie HLM et des
équipements publics. L'Office public d'HLM s'impose
comme un partenaire incontournable en achetant un
terrain dans la ZAC. Pour cette opération, l'OPHLM
souhaite poursuivre sa collaboration avec l'atelier de
Denis Honegger quand la ville veut, elle, faire travailler
l'A.U.A. La réalisation de la ZAC va donc être partagée
entre les architectes, après de longues négociations,
selon les responsabilités de maîtrise d'ouvrage des
différents partenaires. Ainsi, l'A.U.A., en la personne
de Jean Perrottet, dessine crèche, école maternelle et
maison des jeunes mais c'est l'atelier d'Honegger qui
réalise. Ce dernier conçoit les 292 premiers logements
HLM de la ZAC, mais Jean Perrottet et Valentin Fabre
en conçoivent 122 autres toujours pour l'OPHLM.
Enfin, l'A.U.A. (V. Fabre et J. Perrottet., P. Chemetov;
C. Devillers, architectes), signe l'ensemble de 291
logements (HLM), pour le Logement français qui
achève la ZAC en 1981. Echappant par sa maîtrise
d'ouvrage aux rapports de force entre la ville et l'of-
fice, cette réalisation, faite en toute indépendance,
sera pleinement revendiquée par l'A.U.A. Beaucoup
publiée, cette réalisation très emblématique marque la
porte de Pantin par son imposante façade de briques.
Elle abrite duplex et triplex et des espaces verts en
cœur d'îlot (055inv250).

Au cours des vingt dernières années, ce sont surtout les
réalisations de Dominique et Christine Carril qui s'avè-
rent les plus marquantes. Leur première opération
concerne 16 logements HLM en accession à la propriété
associés à une maison paroissiale, qui s'insère très bien
dans le tissu urbain. La seconde, plus importante (88
logements collectifs HLM), liée à la synagogue qu'ils édi-
fient également, s'affirme plus fortement dans le pay-
sage. Dans le quartier Quatre-Chemins, la ZAC de la
Chocolaterie associant de nombreux maîtres d'ouvrages,
des équipements et des logements, harmonisée par
l'emploi de la brique est également intéressante. Enfin,
très récemment, les architectes Carole Jenny et Michel
Lakatos ont achevé rue Rouget-de-l'Isle un ensemble de
logements HLM aux formes assez expressionnistes très
contemporaines (055inv253).
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Ci-dessus
Logements HLM,  le cœur de l'îlot 27. A.U.A.,
1979-1981.
Ci-dessous
L’îlot 27. Vue aérienne  (source : IGN).

Logements HLM rue Rouget-de-l'Isle. C. Jenny
et M. Lakatos,1998. 



La cité des Courtillières, nouvelles formes architecturales et
urbaines

Excentré, isolé par le cimetière parisien
de Pantin-Bobigny, le quartier des
Courtillières constitue la dernière impor-
tante réserve foncière dans les années
1950. Ces terrains, situés sur l'ancienne
ligne de fortification de Paris, déclassés
en 1927 (décret du 17 février 1927,
dressé en application de la loi du 14 août
1926, autorisant le déclassement des ter-
rains de la zone militaire de la deuxième
ligne de fort) font partie des réserves fon-
cières inscrites au Plan d'aménagement
communal de 1928, avant d'être classés
en 1939 zone non affectée dans le Plan
d'Aménagement de la Région Parisienne.

L'élaboration du plan-masse d'une
large zone à cheval sur Pantin et
Bobigny est confiée par le ministère de
la Reconstruction et du Logement
(MRL) à Emile Aillaud, architecte de la cité de l'Abreuvoir à Bobigny. Un premier plan-masse, daté
du 6 juillet 1954, prévoit, sur 57 ha, la construction de 3500 logements répartis en 4 lots. Chacun
de ces lots comprend une réserve pour l'édification d'un groupe scolaire.

La répartition des différentes parcelles
à construire entre les quatre maîtres
d'ouvrage - la Société centrale immobi-
lière de la Caisse des dépôts et consi-
gnations (SCIC), l'Office central inter-
professionnel du logement (OCIL), la
société d'économie mixte du conseil
général de la Seine (SEMIDEP) et
l'OPHLM de la Ville de Pantin - engen-
dre la dissolution du projet d'ensemble.
Il se résout finalement à la juxtaposition
de quatre ensembles de logements. Le
rôle d'Aillaud en tant qu'architecte du
plan-masse est donc limité. Il est
cependant désigné, en mai 1956,
comme architecte des opérations de la
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Emprise du futur quartier des Courtillières, Extrait du plan de
Pantin figurant les projets de travaux déclarés d'utilité publique
par décret du 3 juin 1928, v. 1932 ( AM Pantin, 4 Fi 6).

Vue aérienne des Courtillières avec les tours des Fonds
d'Eaubonne et la crèche en construction, vers 1960 (AM
Pantin)..



Semidep et de l'OPHLM, soit les deux opérations localisées sur le territoire de Pantin qui formeront le
grand ensemble des Courtillières. Celui-ci conserve l'essentiel de la cohérence d'origine.

Le parti architectural et urbain retenu par Aillaud s'inspire assez largement de son expérience de la cité
de l'Abreuvoir à Bobigny. Il reprend notamment la forme des bâtiments, immeubles courbes et tours en
forme d'étoile à trois branches, qui peuvent être assemblés pour composer une nouvelle figure.
L'opération de la Semidep (1957-1959) - construction de 791 logécos et 23 magasins - donne naissance
à un bâtiment sinueux (le serpentin, colorisation Fabio Rieti) en trois tronçons entourant un grand parc
vallonné et des barres droites de cinq niveaux délimitant une place (055inv063). 
Aillaud entend y affirmer sa rupture avec l'idéologie strictement fonctionnaliste qui va dominer l'élabora-
tion des plans masses et les formes architecturales des grands ensembles de logements sociaux. Il sou-
haite au contraire re-fonder un paysage urbain cohérent en composant le bâti avec les sols (mouvement
de sol, végétal, traitement des espaces minéraux).

La construction du serpentin et de la place du marché se fait selon des procédés traditionnels (sous-sol en
béton banché, murs en parpaings en ciment, plancher en béton armé, menuiseries en bois), contrairement
aux opérations de construction industrialisée (programme "Economie de main d'œuvre") réalisées pour le
compte de l'Office municipal. La construction de 400 logements de type HLM B (nombre qui s'élèvera fina-
lement à 432 logements) donne lieu à l'édification (1957-1960) de neuf tours de treize niveaux (R+12) et
deux barres de cinq niveaux, avec le procédé Camus de production industrialisée du logement.

Les Fonds d'Eaubonne sont construits à partir de 1959 par la reconduction du marché afin d'édifier 426
logements supplémentaires. Cette opération n'est que la transposition, sur ce nouveau terrain, des
mêmes types de bâtiments que ceux construits aux Courtillières par l'Office, des tours de treize étages
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Ci-dessus, de gauche à droite
Vue du serpentin dans l'axe de l'avenue des Courtillières peu après sa construction (IFA).
Vue actuelle du serpentin, façade extérieure donnant sur les parkings.

Ci-dessous
Elévation du serpentin (AM Pantin, PC043W27).



Les Courtillières

à trois branches et des barres de cinq niveaux.
En s'intégrant dans un ensemble plus vaste, ces
constructions bénéficient des équipements déjà
existants. La reprise du même modèle et la conti-
nuité du chantier permettent d'envisager des gains
d'ordre économique et technique. Le transfert de la
grue d'un chantier à l'autre se déroule à la fin du
mois de juin 1959. 
Enfin, l'ODHLM sollicite, au début des années
1960, la reconduction - partielle - du marché initial,
à l'emplacement de la cité d'urgence. En mars de
l’année 1964 débute la destruction du premier sec-
teur de la cité d'urgence. Les travaux dureront jus-
qu'en 1966. Les bâtiments bas sont à nouveau cons-
truits selon des procédés traditionnels, tandis que les
sept tours comptent un étage supplémentaire.

Le grand ensemble des Courtillières à Pantin a été doté par Emile Aillaud d'un groupe scolaire
(Jean Jaurès) regroupant un collège, une école primaire et une maternelle (055inv261), d'une école
primaire (Marcel Cachin), d'une école maternelle (Quatremaire de Quincy) et de deux gymnases.
Les deux premiers édifices sont construits sur un plan semblable et avec le même système cons-
tructif de préfabrication lourde Camus utilisé pour les tours. Ils se composent chacun d'un long bâti-
ment R + 2 abritant les classes, recoupé par des bâtiments bas placés en équerre avec réfectoire
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Les tours en étoile des Courtillières
Ci-dessus
Vue actuelle depuis la contre-allée de l'avenue du
Général Leclerc
Ci-dessous
Plans (AM Pantin, PC 043W27).

Groupe scolaire Jean-Jaurès.Vue actuelle et vue des années 1960 (IFA).
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et préaux et qui délimitent les cours des différents établissements. Les façades des bâtiments abri-
tant les classes sont constituées de panneaux de 4,50 x 3,50 m, à l'origine revêtus de grès jaune,
découpés de trois séries d'ouvertures horizontales par étage. Les classes s'ouvrent sur la cour au
sud-ouest. Les bâtiments en rez-de-chaussée pour préaux et réfectoires sont couverts de voûtains
portés par des poteaux en "Y", contenant les tuyaux de descente d'eau. 

Dans cette production, le bâtiment de la protection maternelle et infantile (PMI) implanté dans le
parc est particulièrement remarquable.
La crèche d'Emile Aillaud est un équipement d'accompagnement de la Cité des Courtillières. Elle est
située au cœur de la composition paysagère (bâtie et végétale) des bâtiments sinueux se refermant sur
un parc à l'anglaise.
L'ensemble s'organise sur un plan ovale enveloppant lui-même en patio une cour de forme ovale.
Le corps bâti est continu et en grande partie rayonnant autour de la cour. Il peut cependant se
décomposer en six éléments associés à différentes fonctions et de formes architecturales différen-
tes. La forme architectonique en structure voûtée (murs et coques en béton armé) avec grandes
façades sur cour, particularise les espaces de vie des enfants de la garderie et de la crèche.

La crèche se singularise par rapport aux équipements de même nature, E. Aillaud ayant pris le
contre-pied d'une architecture à programme. Les métaphores de l'œuf, du coquillage en croissance,
des vagues formées par les voûtes sont autant de qualificatifs clairement retranscrits dans le plan,
la forme architecturale, la structure constructive. Ce travail plastique s'est décliné dans le travail
des vitraux et jusqu'aux ambiances lumineuses et les vitraux originaux conçus par Fabio Rieti. 
A l'échelle urbaine, Emile Aillaud va réserver pour la crèche la meilleure place en bordure de voie et au
pied du parc en façade sud. Pour Aillaud, la crèche est un équipement à forte valeur sociale puisqu'il
abrite les pères et mères des adultes de demain.
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A gauche
La crèche-PMI des Courtillières. Vue sur le jardin séparant les entrées de la crèche et de la PMI (055inv070).

A droite
La crèche des Courtillières dans les années 1960 (IFA).
Au premier plan, le mur ondulant en brique délimitant la crèche du parc. Les hautes grilles qui le remplacent à l'heure
actuelle ont modifié la perception visuelle que l'on a de cet équipement de proximité depuis le parc.



De Paris à l'église de Pantin : l'avenue Jean-Lolive et ses abords 

Ancienne voie romaine de Lutèce à Trèves, l'avenue Jean-Lolive appartient à l'armature nationale des
voies royales qui convergent vers Paris. Dénommée "route d'Allemagne", puis rue de Paris aux XIXe et
XXe siècles, elle prend le nom d'avenue Jean-Lolive en 1970, du nom de l'ancien maire communiste de
Pantin entre 1959 et 1968 (délibérations du 23 juin et du 17 décembre). Son paysage, à la fois monu-
mental et heurté, raconte l'histoire urbaine de sa formation. 
Son linéaire villageois, entre l'église et l'actuelle rue du Pré-Saint-Gervais, s'étoffe au cours des deux
premiers tiers du XIXe siècle, de maisons bourgeoises (implantées en retrait), de constructions de fau-
bourg, de petits immeubles de rapport, et de quelques implantations industrielles, dont les plus marquan-
tes ont été la distillerie Delizy-Doisteau et la Manufacture des tabacs. A partir des années 1860, elle
devient chemin d'accès au marché aux bestiaux de La Villette ; l'examen des permis de construire mon-
tre qu'elle est alors investie par des "aubergistes" qui réceptionnent le bétail avant que ce dernier n'em-
prunte le chemin du marché. La logique de porte génère plus généralement des implantations d'auber-
ges, loueurs de voitures ou vendeurs de fourrage.

L'architecture de faubourg

De cette première période, l'avenue conserve
de façon éparse quelques constructions de
bourg et du premier faubourg : n°s 83, 47, 111-
117, 167.
Le tronçon situé entre la banque de France et
la rue du Pré-Saint-Gervais, du côté pair, à
conservé un bel alignement d'immeubles de
faubourg.
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111-117 avenue Jean-Lolive, immeubles de la première
génération.
Sans qu'il soit précisément possible de les dater, leur taille,
R + 3, l'enduit de plâtre, la corniche, le toit à 45°, les ban-
deaux moulurés séparant les étages, les rattachent directe-
ment à la construction traditionnelle de bourg.

38-36 avenue Jean Lolive, immeubles de rapport en R + 5
et comble habitable (055inv186).
Ils ont adopté les grandes lignes de composition de la façade
et les proportions de l'immeuble haussmannien ayant
recours à un langage décoratif alimenté par la production
industrielle des matériaux : brique polychrome, ferronnerie.

44-36 avenue Jean Lolive, avec la juxtaposition de
deux générations d’immeubles



Marquant la volonté municipale d'embellir la ville, l'urbanisation de la seconde moitié du XIXe siècle s'ac-
compagne de la création d'un square fermé de grilles (en même temps que celui des Quatre-Chemins
et de l'Hôtel de Ville) autour d'une salle des fêtes construite en 1888, actuellement Ciné 104 (055inv076).
Le square de la rue de Paris est agrandi en 1913 par l'acquisition de la propriété des distillateurs Delizy
dont elle conserve la serre. 
L'échelle de l'avenue devient celle des grands immeubles de rapport de cinq étages et comble habitable.

Au début du XXe siècle, l'avenue se pare d'immeu-
bles bourgeois post-haussmanniens, les plus
expressifs de Pantin, situés en général aux angles
des rues ; la double façade leur offre ainsi tout loisir
de développer avec pompe, une virtuosité décorative
très éclectique (75, 43-45, 48).

Le rétrécissement de la voie entre la rue du Pré-Saint-
Gervais et l'église, correspondant à l'emprise du
village, disparaît au XXe siècle à la suite d'un élargis-
sement de voirie, et avec lui tout ce tronçon de la rive
sud. Le décret voté en 1924 modifie l'alignement de la
RN3, la voie devant passer de 12 à 21 mètres dans la
portion proche de Paris, et de 22 à 29 mètres au-delà.
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171-181 avenue Jean Lolive. Bel alignement d'im-
meubles de rapport populaires en brique. 
La qualité de cet ensemble pourtant modeste,
réside dans les nuances de tons de la brique
(enduite ou nue) associées à la variation de hauteur
et de style d'un édifice à l'autre.

Immeuble 137 avenue Jean Lolive, 1910 (055inv095).Immeuble 133 avenue Jean Lolive.  A. Lesueur, 1870.

Immeuble 48 avenue Jean Lolive, 1925.



Le projet d'élargissement est porté à 40 mètres dès 1928 et réalisé après la Seconde Guerre mondiale.
Ce bouleversement transforme radicalement la physionomie et l'échelle de la voie, qui acquiert une
nouvelle monumentalité par les opérations de construction de logements à grande échelle après la
Seconde Guerre mondiale.

L'îlot 27, la Porte de Paris

L'îlot 27 ouvrant sur la Porte de Pantin est un projet global intégrant logement, équipements et activités
de bureaux. Pour l'OPHLM de la ville de Pantin, l'architecte Denis Honegger (auteur, entre autres, de la
rénovation du quartier de l'église en 1952) réalise entre 1973 et 1975 une première tranche de 292 loge-
ments HLM qui donne lieu à une création du coloriste Fabio Rieti. 

Mais l'ensemble le plus intéressant est l'opéra-
tion confiée à l'A.U.A. par le Logement Français.
Ces 291 logements HLM dessinés par les archi-
tectes Valentin Fabre, Jean Perrottet, Paul
Chemetov et Christian Devillers, comptent des
duplex et triplex et intègrent des équipements
publics. Beaucoup publiée, cette mise en scène
de la vue offerte depuis le périphérique sur la
banlieue nord-est est emblématique de l'A.U.A.
et marque la porte de Pantin par son imposante
façade de briques. Enfin, Valentin Fabre, de
l'A.U.A., réalise l'hôtel mais Michel Macheret,
collaborateur d'Honegger, signe la tour de
bureaux Essor (055inv250). La complexité de
l'ensemble, le manque d'harmonie global est
sans doute ici à l'image des conditions com-
plexes de maîtrises d'ouvrage divergentes. 

L’avenue Jean Lolive et ses abords113

Logements HLM et hôtel dans l'îlot 27, avenue du Général Leclerc. A.U.A., 1979-1981 (AM Pantin, PC242W20).

Logements HLM emblématique de l'îlot 27 vus depuis Paris.
A.U.A., 1979-1981.



La résidence Victor Hugo et la rue Lakanal

C'est sur l'ancien site des usines de la distillerie Delizy-Doisteau que va être édifiée (1957-1961) la rési-
dence Victor Hugo, conçue par les architectes Fernand Pouillon et Roland Dubrulle. Cette résidence est
une des réalisations marquantes de Pantin. Cet ensemble de 282 logements est très caractéristique du
style de Fernand Pouillon, articulant à la modernité des tours et barres le classicisme de la composition
et de la pierre de taille (055inv122). Ces 282 logements en copropriété sont un des gros chantiers du
Comptoir National du Logement (CNL) qui acquiert les terrains dès 1955. Si l'entrée se situe au n° 99
de l'avenue Jean-Lolive, l'ensemble borde la rue Victor Hugo et la rue Delizy. 

Au 101 de l'avenue Jean-Lolive, l'architecte E. Lizero signe en 1959 une copropriété pour M. Delarue,
notaire, qui répond, dans un style plus moderniste, caractéristique de l'architecture française des années
cinquante, à l'ensemble de Fernand Pouillon qu'il jouxte (055inv255). 
Enfin, Denis Honegger, architecte en chef de l'opération de rénovation urbaine du quartier de l'église,
réalise, au n° 10 de la rue Lakanal, 36 logements en copropriété pour la compagnie d'assurance Travail
Vie, entre 1961 et 1965 (055inv251).
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Ci-contre et ci-dessus
Résidence Victor Hugo. F. Pouillon et R. Dubrulle,
1957-1961

Logements situés10 rue Lakanal. D. Honegger,
1961-1965.

Logements situés 101 avenue Jean Lolive. E. Lizero, 1959.



La rénovation du quartier de l'église

Le quartier de l'église va subir dans les années 1950 une transformation radicale. Reconnu comme insa-
lubre avant-guerre, ce quartier va être partiellement détruit par l'opération de rénovation urbaine, une
des premières en France. Celle-ci sera ralentie par le coût des acquisitions foncières et se verra ampu-
ter de tout son volet équipements. Confiée à l'architecte en chef Denis Honegger, élève d'Auguste
Perret, cette opération donne lieu à la réalisation de
795 logements HLM.
Cette rénovation débute avec l'aménagement de la
voie créée, l'avenue du 8 mai 1945, avec au nord
quatre tours, au sud quatre immeubles peignes et
une barre longeant cette avenue (384 logements
HLM édifiés de 1955 à 1960). L'autre pôle de l'opé-
ration se situe sur l'actuelle avenue Jean-Lolive,
avec une mixité de commerces (dont une station-
service) et de logements (tours et barres en peigne
abritant 170 HLM et 36 ILM édifiés entre 1958 et
1973). Enfin, au plus près de l'église, dont la démoli-
tion est abandonnée, Honegger réalise au cours des
années soixante un ensemble de 70 logements HLM
rue Charles-Auray puis, toujours pour l'Office, mais
dans un projet de copropriété vendue sur plan, l'ate-
lier Honegger édifie au cours des années soixante-dix
trois autres ensembles de logements (1975-1978).
Rompant avec le style du projet original, mais tout en
restant homogène, ils abritent environ 200 logements
et achèvent l'opération de rénovation (055inv077).
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Ci-dessus et ci-dessous
Logements HLM avenue Jean Lolive. 
D. Honegger, 1958-1973.

Plan des bâtiments effectivement construits dans le cadre de la rénovation urbaine (cf plan du projet initial p.32). (AM
Pantin, PC43 W52).



Dans ce quartier de la rénovation urbaine, et en arrière de l'avenue Jean-Lolive, subsiste une
enclave formée des rues du 11 Novembre 1918 et de la Paix, témoignant des difficultés rencontrées
par la rénovation pour exproprier la multitude de propriétaires privés. Si la rue du 11 Novembre
1918 se présente comme une réminiscence des prolongements de l'ancien bourg disparu, la rue de
la Paix constitue un témoin urbain intéressant du lotissement d'une propriété au cours de l'entre-
deux-guerres, grâce à l'intervention répétée de l'architecte René Tanalias entre 1927 et 1934.
Cet ensemble remarquable est complété en 1955, aux n°s 3 et 5 de la rue, par une copropriété
signée de l'architecte Carlo de Bortoli, dans un style très exubérant et emblématique des années
cinquante, avec notamment des encadrements de fenêtres très saillants (055inv254). Enfin, l'archi-
tecte de l'opération de rénovation du quartier, Denis Honegger, réalise une petite copropriété de 25
logements dans le même style que le reste de "l'unité résidentielle" qu'il conçoit pour le quartier de
l'église (1955-1960) (055inv077). 

La ZAC canal

Avec la création du mail Charles De Gaulle,
se fait jour la tentative de créer une nouvelle
centralité entre le canal et l'église. Le bâti-
ment du Centre national de fa fonction
publique territoriale (CNFPT), construit en
1997 par Laurent Meyer, prend place dans
un vaste espace ouvert sur le canal de
l'Ourcq. Le long du mail, s'étire une longue
façade en verre de 85 mètres offrant une
grande visibilité fonctionnelle à l'édifice. Il
s'intègre dans un programme plus vaste
comprenant le bâtiment de l'Union technique
du bâtiment (1994, 159, av. Jean-Lolive) et
la gare routière de la RATP (055inv172).
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Immeuble 3-5 rue de la paix. C. de Bortoli. Logements en copropriété rue du 11 novembre 1918.
D. Honegger, 1975-1978.

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
L. Meyer, 1997.



L'A.U.A. à Pantin

La ville de Pantin constitue une étape particulière dans l'œuvre et l'histoire de l'atelier d'urbanisme
et d'architecture (A.U.A.), donnant lieu à plusieurs réalisations par un certain nombre d'architectes
de ce collectif pluridisciplinaire.
Cet atelier coopératif, fondé en 1960 et dissous en 1986, a profondément marqué l'histoire de l'architec-
ture française contemporaine. Cette empreinte est autant due à la richesse et à la diversité des person-
nalités réunis par l'A.U.A. (Jean Perrottet, Jacques Kalisz, Paul Chemetov, Christian Devillers, Henri
Ciriani, Michel Corajoud entre autres) qu'à la fécondité de ce collectif, en matière de logement social et
d'équipements public (scolaires, sociaux, sportifs et culturels). Enfin, cette œuvre plurielle à l'architec-
ture brutaliste se caractérise par un fort engagement politique à gauche, d'où l'importance de leurs réali-
sations en "banlieue rouge".
Dès 1962, Paul Chemetov et Jean Perrottet travaillent pour la ville de Pantin. Ils sont respective-
ment architectes conseils pour l'ensemble de la commune et pour le futur îlot 27, qui fait l'objet d'un
projet de rénovation urbaine. Progressivement, les architectes de l'AUA se voient confier divers pro-
jets par la municipalité.
Outre ses réalisations de logements (copropriété et activités, rue Formagne, 1966, logements
sociaux, activités et équipements, îlot 27, 1974-1981), l'A.U.A. a aussi marqué Pantin par la qualité
des équipements conçus par ce collectif, où se distinguent plus particulièrement les architectes
Jean Perrottet et Jacques Kalisz.

Le centre administratif / centre national de la danse

Ainsi, dès 1964 Jacques Kalisz a l'opportunité d'approfondir son projet de diplôme (1964), une
étude de centre administratif qui a séduit le maire, Jean Lolive, et l'équipe municipale. Ce centre
administratif, situé à proximité de la mairie, doit mettre fin à l'éparpillement des services municipaux
et réaffirmer le centre de la ville, toujours mal identifié. Sur le bord du canal de l'Ourcq, le centre
réunit dans son programme une impressionnante liste de services administratifs divers puisque s'y
retrouvent, outre des services municipaux, un commissariat de police, la compagnie des eaux, la
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Centre administratif, actuel centre national de la danse côté
canal, rue Victor Hugo. A.U.A., 1968-1973.

Ci-contre
La rampe d'escalier monumentale.



Sécurité sociale, les syndicats et le tribunal d'instance. Desservis par un vaste escalier intérieur,
ces différents services sont nettement distingués les uns des autres par un jeu de façades signa-
lant à l'extérieur l'organisation et la localisation de chacun d'entre eux. Pour cet édifice au pro-
gramme complexe, Jacques Kalisz, assisté de Jean Perrottet, a cherché à " retrouver un caractère
monumental débarrassé de son aspect académique " (in " Pantin. Centre administratif ", Techniques
& Architectures, n°4, mai 1964).
Emblématique d'une volonté d'innovation, ce centre s'affirme très fortement en exaltant " le béton
brut, à l'intérieur comme à l'extérieur, présentant de ce fait une étonnante unicité du matériau ",
selon Jacques Lucan (Architecture en France 1940-2000, p. 161). Etudié de 1964 à 1968, le cen-
tre administratif est achevé en 1973. Au fil des ans, la cohabitation de services si différents se
révèle une gageure et le bâtiment est finalement désaffecté au cours des années quatre-vingt-dix.
En 1999, il est cédé au ministère de la Culture pour devenir le futur Centre national de la danse qui
ouvre ses portes en juin 2004 après avoir été subtilement réhabilité par les architectes Antoinette
Robain et Claire Guieysse (055inv075).

Le groupe scolaire Jean Lolive

Après cette première commande importante pour la ville de
Pantin, Jacques Kalisz et Jean Perrottet obtiennent la maî-
trise d'œuvre d'une cité scolaire réunissant une école mater-
nelle de huit classes, une école primaire de 22 classes, un
collège " CES 600 ", un réfectoire commun au primaire et au
CES et, enfin, des logements de fonction. Associant la muni-
cipalité et le ministère de l'Education nationale, cet ensem-
ble est un prototype aussi bien d'un point de vue technique
que programmatique. Les architectes se sont, en effet, effor-
cés de donner une réponse architecturale à une enquête
menée de pair avec des spécialistes de l'enseignement.
Ensemble, ils ont conçu un projet permettant de donner libre
court aux nouvelles pédagogies.
Par ailleurs, sur le plan technique, Kalisz et Perrottet se
sont tournés vers l'industrialisation et l'entreprise GEEP
industries, spécialiste de la construction métallique, pour
mieux répondre au programme. Soutenus par une struc-
ture de poteaux poutres " en Y inversé " peints de couleurs
primaires, des modules parées de murs-rideaux en alumi-
nium constituent l'unité de base répétée autant que néces-
saire pour créer des espaces fonctionnels. Pour l'école
maternelle, les salles de classe sont groupées par paire
dans des blocs autonomes les uns des autres et relié par
des passages couverts entourant des patios plantés. Cette
disposition crée plusieurs cours de récréation ainsi que de
petits réfectoires. Pour l'école primaire et le CES, des
espaces en gradin pour les rencontres et réunions se sub-
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Groupe scolaire Jean Lolive. A.U.A., 1969-1972.
De haut en bas
Avenue E. Vaillant. Vue de la maternelle.
Rue Cartier Bresson. Vue du collège J. Lolive.



stituent aux préaux bruyants, des salles de repos sont également prévues. L'ensemble est bâti sur une
parcelle tout en longueur ayant appartenu à la Manufacture d'allumettes. Réalisé entre 1969 et 1972, cet
ensemble remarqué constitue aujourd'hui encore un exemple intéressant des efforts d'innovation
déployés par le ministère de l'Education nationale à la fin des années soixante. Une partie des ensei-
gnements tirés de cette expérience seront repris par le ministère (salles de repos, plusieurs cours de
récréation plutôt qu'une seule, entre autres) (055inv203).

La bibliothèque Elsa Triolet

Parallèlement au groupe scolaire Jean Lolive, Jacques
Kalisz et Jean Perrottet mènent un autre chantier
important dans la ville : la bibliothèque municipale Elsa
Triolet, avenue Jean Lolive. Cette bibliothèque rem-
place la bibliothèque ancienne détruite par l'élargisse-
ment de la Nationale 3. La maîtrise d'ouvrage est par-
tagée entre la municipalité et la Direction des biblio-
thèques et de la lecture publique, alors encore sous la
tutelle de l'Education nationale. Conçue et réalisée
entre 1969 et 1972, la bibliothèque Elsa Triolet mêle
les choix techniques privilégiés pour le groupe scolaire
et pour le centre administratif, en optant pour une
structure mixte associant une ossature acier et dalles
béton, la couverture liant, elle, bois et métal pour for-
mer les paraboloïdes qui surmontent les modules laté-
raux. Volontairement affirmés, les poteaux porteurs en
acier qui encadrent et surmontent l'ensemble de la
structure sont peints de couleurs vives. D'une superfi-
cie de 1.700 m2, cette bibliothèque s'élève sur deux
niveaux avec un sous-sol pour la chaufferie. Elle est
composée de 5 modules de base identiques formant
en plan un H. Le module central se partage entre
espace d'exposition, en rez-de-chaussée et à l'étage,
et logements de fonction et bureaux. Egalement hall
d'accueil et espace de distribution, ce module donne
accès aux quatre autres répartis latéralement et grou-
pés par deux. En rez-de-chaussée, ils se répartissent entre espaces techniques (magasins, atelier,
réserves) et espaces publics (salle d'activité polyvalente et discothèque). A l'étage, se trouvent une salle
de lecture et une section enfants d'une part, et une salle de prêt adultes de l'autre.
Initiée après la réforme de la lecture publique, cette bibliothèque est une des premières à l'appliquer
dans sa programmation. Chaque module correspond à une destination et à un public précis. Oeuvrant
pour une démocratisation de la culture, cette réforme offre désormais un véritable espace pour les
enfants, enfin, considérés comme des lecteurs à part entière. Par ailleurs, outre le livre, la bibliothèque
ouvre ses portes aux périodiques, placés en accès libre, ainsi qu'aux disques initiant ainsi une diversifi-
cation annonciatrice du programme spécifique et complexe de la médiathèque (055inv073). 
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Bibliothèque Elsa Triolet avenue Jean Lolive. 
A.U.A., 1969-1972.
De haut en bas
Vue depuis l'avenue J. Lolive,
Vue depuis la rue des Grilles.



Conclusion

Le patrimoine : des points d’appui pour le renouvellement urbain

Tandis que le sud de l'agglomération a connu un développement urbain relativement continu escaladant
les flancs du plateau de Romainville jusqu'aux frontières des communes du Pré Saint Gervais et de
Romainville, l'urbanisation de la ville s'est opérée ailleurs, à l'intérieur d'un espace de plus en plus
contraint et morcelé au fil de l'histoire.

Le premier obstacle sur lequel viennent buter toutes les villes de la proche couronne, est bien entendu
la croissance de la capitale qui, de barrières d'octroi en fortifications, puis en boulevard périphérique a
contenu l'extension des quartiers parisiens vers la périphérie et déchiqueté les franges de sa banlieue,
sectionnant ou infléchissant les continuités du réseau viaire secondaire.

Puis, par degré d'importance dans l'ordre des contraintes imposées au développement urbain, sinon
dans l'ordre chronologique, il faut indiquer successivement le percement et l'élargissement du canal de
l'Ourcq que seuls deux ouvrages franchissent, et, venant le doubler au nord,  l'installation d'un vaste
complexe ferroviaire impénétrable à l'exception des mêmes deux passages au-dessus du canal. Enfin,
comme s'il était encore besoin de démontrer que les franges orientales de la proche couronne ont servi
d'exutoire ou de bouclier à la capitale, le cimetière parisien et le Fort d'Aubervilliers sont venus non seu-
lement amputer la ville de Pantin d'un bon tiers de son territoire originel, mais encore isoler tout le sec-
teur des Courtillières du reste de l'agglomération.

Enfin, on ne peut décrire complètement les difficultés qui grèvent le contexte urbain de Pantin sans
évoquer le fonctionnement des deux grandes radiales qui bornent (la RN2) ou traversent (la RN3)
son territoire Ces deux radiales constituent des axes d’un transit très dense dont la vocation de des-
serte est mal assurée. Cette situation entraîne une déqualification croissante des fronts bâtis à par-
tir de Paris et une mauvaise irrigation du tissu urbain dans l'épaisseur des avenues Jean Jaurès et
Jean Lolive.

L'inventaire du patrimoine de la ville recensé dans le présent document reflète évidemment le pay-
sage contraint et morcelé qui caractérise la ville de Pantin. Il montre en particulier combien la muni-
cipalité a rencontré de difficultés pour mettre en œuvre une véritable politique urbaine capable de
réparer les effets déstructurants des décisions d'aménagement prises à Paris avec le seul souci de
l'embellissement de la capitale. C'est donc en explorant attentivement le territoire, que l'on peut
découvrir aussi les potentialités d'un patrimoine pouvant servir de point d'appui pour un renouvel-
lement urbain inscrit dans le développement durable, dans un rapport équilibré avec les communes
limitrophes (y compris Paris), et dans une juste articulation avec son passé. Certes le territoire de
Pantin a souffert de l'expansion de la capitale, mais, à y regarder de près, c'est bien parce que le
canal de l'Ourcq, les voies ferrées, les routes nationales s'y sont développées qu'il a connu une
dynamique extraordinaire depuis 150 ans. C'est bien l'émergence des lotissements, des zones
industrielles, du logement social, etc..., qui fait aujourd'hui l'identité de la ville.

Diagnostic patrimonial de Pantin 120



La question des centralités et des liaisons

A la fin du XIXe, lla municipalité a opéré un rééquilibrage avec le nord de la commune. Ce mouvement
a généré un certain nombre d'équipements majeurs autour de l'ancienne mairie, centralité qui s'est trou-
vée consolidée par la présence d'un ensemble industriel monumental au niveau du canal, les Grands
Moulins. Ainsi s'est constituée une configuration complexe et singulière de nombreux édifices autour du
pont sur le canal, et notamment le Centre National de la Danse dont les abords viennent d'être requali-
fiés dans la continuité de l'aménagement des berges.
L'aménagement de ce secteur, en plein renouvellement, est donc stratégique pour la recomposition
urbaine d'un des lieux centraux de l'agglomération. Il semble important de veiller à ce que les nouveaux
projets s'inscrivent dans la configuration existante, et en particulier adoptent une morphologie soucieuse
des points de vue qui mettent en valeur les Grands Moulins et le Centre National de la Danse. Le gaba-
rit des projets mériterait donc d'être soigneusement étudié de manière à préserver les perspectives sur
ces deux sites emblématiques depuis les différents points de vue qui peuvent être identifiés.

Quartier commun avec Aubervilliers, à l'intersection d'une grande radiale séparant les deux communes
la RN 2, route de Flandre, et d'une importante voie départementale qui relie leurs centres-villes, les
Quatre-Chemins constituent un ensemble urbain remarquable. Initié par une histoire commune, le quar-
tier a connu un développement différencié sur chacun des territoires. Le noyau pantinois s'est constitué
à l'écart du centre originel et apparaît comme un paysage de faubourg globalement dense, résultat d'une
dynamique industrielle mêlant entreprises, immeubles de rapport et quelques constructions plus cos-
sues. Sa qualité résulte de sa mixité sociale et urbaine évoquant les faubourgs de l'est parisien.
Connaissant chacun des problèmes sociaux et confrontés à la dégradation du bâti, les deux quartiers
font respectivement l'objet d'OPAH communales. Il semblerait intéressant d'entreprendre une étude
coordonnée du patrimoine des deux communes, en s'inscrivant dans la perspective d'une OPAH inter-
communale avec un volet patrimonial permettant d'obtenir des aides financières pour la restauration des
immeubles intéressants.

Autre pôle central de la ville, le noyau originel, dont il ne reste guère que l'Eglise Saint-Germain-
l'Auxerrois, finalement conservée dans le projet de rénovation urbaine des années 1950-70 d'Honegger,
qui prévoyait d'en reconstruire une nouvelle. Le mail Charles de Gaulle, ouvrant la perspective vers le
canal de l'Ourcq, contribue à la mise en valeur de cet édifice classé mais les espaces publics placés aux
abords immédiats de l'église n'offrent pas la même qualité d'aspect et souffrent de la rupture d'échelle
avec le bâti environnant. En termes de fonctionnement urbain ces espaces constituent un fort pôle de
centralité (parvis, aire de stationnement des autobus et des taxis et surtout marché) mais ils mériteraient
de s'inscrire dans une recomposition globale qui amènerait sans doute à reconsidérer les extensions dis-
cutables de l'église et à tenter de transformer cet îlot résiduel délaissé par la rénovation d'Honegger en
un ensemble urbain et paysager plus en rapport avec le traitement du mail Charles de Gaulle. Un tel pro-
jet supposerait évidemment la requalification de l'avenue Jean Lolive pour que l'église apparaisse au
centre de la composition d'une vraie grande place urbaine.

Monument excentré du patrimoine de Pantin, la cité des Courtillières connaît depuis quelques années
des difficultés qui ont amené la ville et les partenaires concernés à envisager sa restructuration. Dans
ce dossier difficile, il convient d'insister sur la problématique du désenclavement de ce secteur isolé du
reste de l'agglomération. Toutes les études ont montré combien il importait de rechercher des continui-
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tés urbaines pour atténuer son isolement et, en particulier, une liaison transversale à travers l'immense
territoire du cimetière parisien (certes probablement délicate à négocier avec les gestionnaires), permet-
trait de rapprocher la cité du centre-ville. On peut ainsi imaginer qu'à terme deux mails plantés suivant
le tracé des allées existantes mais ouverts à des circulations douces, viendront se croiser pour relier
d'une part l'entrée avenue Jean Jaurès à l'avenue du Général Leclerc, et d'autre part le parc des
Courtillières à la rue Diderot. 

Des objets singuliers : un patrimoine émergent

A côté de ces sites patrimoniaux majeurs bien identifiés, le repérage a montré la richesse et la diversité
d'un patrimoine moins connu et documenté, disséminé dans la ville sous la forme d'éléments isolés mais
aussi de séquences, d'ensembles ou d'îlots à considérer dans leur globalité. 

Ainsi il importe de prendre en compte la spécificité de quartiers tels que les Sept-Arpents constitués d'un
tissu imbriqué d'habitat et d'activité qui porte témoignage de l'histoire industrielle de Pantin et dont il
conviendrait de préserver la mixité, ou bien encore les deux îlots bordant la rue Méhul, dont l'inté-
rêt tient à la cohérence urbaine de l'ensemble et à une architecture industrielle de qualité datant du
début du XXe siècle.

Il apparaît aussi indispensable de rappeler l'intérêt de bâtiments tels que les entrepôts SERNAM dans
la mesure où ils constituent une réalisation, exceptionnelle et unique en Seine-Saint-Denis, de l'ingé-
nieur Lafaille. Ce bâtiment constitue donc un élément de patrimoine, même s'il ne bénéficie pas de pro-
tection légale à ce jour, et il serait opportun d'exercer une assistance architecturale vigilante sur les cons-
tructions édifiées dans ses abords, comme cela a été le cas pour le projet du TGV Est (situé dans le péri-
mètre de protection de la piscine et de l'usine des eaux inscrites à l'ISMH) dont l'aspect architectural et
l'insertion urbaine ont été significativement améliorées. 

Le canal de l'Ourcq, véritable coupure urbaine à l'origine, devient aujourd'hui un élément fort du poten-
tiel de requalification urbaine de la ville qu'il traverse, et en particulier de son centre-ville. Pantin appa-
raît en effet comme la commune qui a su la première retourner le canal vers la ville, dépassant la seule
vocation utilitaire de la voie d'eau pour en exploiter les qualités paysagères.

Toujours d'un point de vue paysager, il paraît opportun de tirer parti du relief dans lequel s'est inscrite
l'urbanisation du sud de la ville, sur les coteaux du plateau de Romainville où subsistent d'intéressants
témoins de ces maisons à la campagne, folies ou lotissements. Il serait en effet intéressant de préser-
ver les remarquables perspectives depuis les hauteurs de Pantin vers le bas de l'agglomération dont
bénéficiera bientôt la future base de loisirs régionale. 

Enfin il convient d'insister sur la qualité de nombreux équipements publics pantinois. L'évolution des
usages et le développement de leur activité oblige souvent à les restructurer et/ou les agrandir. La
restructuration d'un élément de patrimoine respectueuse de son état d'origine et sa transformation
et/ou son extension constituent une opération délicate qui devrait être l'occasion de rechercher un
projet contemporain de qualité. A ce titre, l'extension de la maison de quartier située près de la salle
des fêtes apparaît comme une excellente référence, ou, plus récemment, le réaménagement et l’ex-
tension du Ciné 104.
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