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LE TISSU FAUBOURIEN DE LA GOUTTE D’OR LACERE 
PAR UNE PERCEPTION ASOCIALE DU LOGEMENT SOCIAL 

 
 

La Goutte d’Or n’a plus à prouver son caractère 
accueillant, ni à justifier de son ancrage ancien dans la 
diversité, d’abord sociale, puis ethnique et culturelle. 
 

 
 

Rues Poulet et Myrha au début du siècle 
 
« Terre de tous les exodes », selon les sociologues 
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot1, sa « mixité 
sociale dans les années 1930 » est évoquée au même titre 
que les plus classiques « théâtre terrible de la vie 
ouvrière » dépeint par Zola dans L’Assommoir, et 
« destination privilégiée de l’émigration nord-africaine, 
qui en fera le lieu français le plus connu en Algérie »2. 
De fait, même si la Goutte d’Or a émergé des vignes qui 
lui ont donné son nom en deux décennies seulement, 
entre 1820 et 1840, son histoire a immédiatement été 
populaire, ouvrière, migrante et, avant même d’entrer 
dans Paris, en 1860, elle accueillait les provinciaux 
venus construire les voies ferrées qui deviendront la Gare 
du Nord et la Gare de l’Est, créer de rien son lotissement, 
ouvrir ses rues d’Alger, de Laghouat, de Constantine ou 
Tombouctou, d’Affre aussi, de Saint-Matthieu, Saint-
Bruno, Saint-Luc, Saint-Jérôme, des industriels François 
Cavé et George Stephenson, des Cinq Moulins longeant 
son élément topographique le plus fort : la Colline des 
Cinq Moulins ou Petit Montmartre. 
Dans La Goutte d’Or. Faubourg de Paris (1984), 
l’historien de l’architecture François Loyer salue la 
« physionomie populaire » de ce quartier, son « âme 
populaire », son « particularisme indéniable », son 
« grand raffinement » autant que sa « forte 
personnalité ». 
De 1860 à aujourd’hui, de Louise Michel à Paul Eluard, 
d’Emile Zola à Alain Bashung, la Goutte d’Or a aussi été 
choisie et vécue par les artistes, les poètes, écrivains, 
musiciens. On y croisait, dit-on, Mistinguett et Maurice 
Chevalier venus choisir les accessoires de leurs 
spectacles dans la plumasserie des frères Loddé et 
Cheville-Loddé, au 25 de la rue des Cinq Moulins 

                                                 
1. Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Paris. Quinze promenades 
sociologiques, Payot, 2009, chapitre XII, p. 193-218. 
2. Simon Texier, Le 18e arrondissement. Itinéraire d’histoire et 
d’architecture, Action artistique de la Ville de Paris, Mairie de Paris, 
Direction générale de l’Information et de la Communication, 2000, 
2003, p. 102. 

devenue Stephenson en 1867, une plumasserie connue 
pour avoir eu comme cliente, avant le Moulin-Rouge 
tout proche, la Compagnie universelle du canal maritime 
de Suez. On y croise encore Peter Brook quand, quittant 
l’église Saint-Bernard, on traverse un hélas très 
malheureux passage Boris Vian, une très pimpante salle 
de musique Barbara, pour rejoindre le théâtre des 
Bouffes du Nord, qu’il a longtemps dirigé. 
Populaire, mais nullement misérabiliste comme une 
lecture pressée et convenue de L’Assommoir voudrait la 
voir, « d’un grand raffinement, au contraire, d’autant 
plus grand que les moyens étaient pauvres et les 
possibilités restreintes », selon l’étude de François Loyer 
précitée, la Goutte d’Or sait faire avec ce qu’elle a : 
« Qui, aujourd’hui, avec si peu de matière, saurait faire 
aussi bien ? L’art du fragment urbain est mené ici à la 
perfection », poursuit-il. 
 

 
 

Rue Léon au début du siècle 
 
Un temps d’arrêt et de réflexion 
C’est ainsi tout naturellement - sans fausse pudeur, sans 
prétendu tabou, avec le réalisme mûri des multiples 
cépages de cette vieille vigne qui produisait un vin dont 
une légende veut qu’il était « assez prisé au Moyen-âge 
pour que la Ville de Paris (à laquelle la Goutte d’Or 
n’était pas encore rattachée) en offrît quatre tonneaux au 
roi de France à chaque anniversaire de son 
couronnement »3 - que la Goutte d’Or pourrait et devrait 
aujourd’hui, selon la demande qu’en a faite le COLLECTIF 
CAVE GOUTTE D’OR conjointement à M. Le Premier 
ministre François Fillon et M. le Maire de Paris Bertrand 
Delanoë, le point de départ d’une réflexion communale 
et nationale, au double niveau de la Ville et de l’État, sur 
la question du logement social dans le paysage urbain, sa 
répartition dans Paris, le fait que, à l’image de la capitale, 
l’Est du 18e arrondissement en absorbe plus que l’Ouest, 
jusqu’à 85% selon les secteurs contre 15%4. 
                                                 
3. Lucien Lambeau, Histoire des Communes annexées à Paris en 1859. 
La Chapelle Saint Denis, Ernest Leroux, 1923, p. 118. 
4. Chiffres établis sur la base du projet de la Ville de Paris de « produire 
4.000 logements sociaux par an », tel qu’il a été présenté par l’APUR en 
novembre 2007. Selon les indications sur le site de la mairie du 18e 
arrondissement, la mairie en a financés et livrés 972 en 2008. Les 
adresses fournies sur le site de la mairie permettent de répartir très 
précisément les 972 logements sociaux dans les différents quartiers de 
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Car derrière cette question prétendument taboue, en 
réalité nullement puisque tant de grands experts 
s’interrogent ouvertement sur la ghettoïsation de la 
Goutte d’Or, se pose la question du patrimoine 
faubourien et néohaussmannien saccagé en deux 
opérations dites « Goutte d’Or Sud » dans les années 
1980 sous une administration parisienne et locale de 
droite (Jacques Chirac à Paris, Alain Juppé dans le 18e), 
et « Château Rouge » dans les années 2000 et 2010 sous 
une administration parisienne et locale de gauche 
(Bertrand Delanoë à Paris, Daniel Vaillant dans le 18e). 
 

 
 

Rue Myrha, barre d’immeubles, mai 2011 © DR 
 
Au moment où, avec un an d’avance sur la date 
anniversaire de la Convention publique d’aménagement 
du 11 juin 2002 entre la Ville de Paris et la société 
d’économie mixte SEMAVIP pour l’aménagement du 
secteur Château Rouge, le maire actuel du 18e 
arrondissement de Paris, M. Daniel Vaillant, célèbre ce 
qu’il appelle « La Métamorphose urbaine : Récit de 10 
ans de lutte contre l’insalubrité »5, il est bon de se 
remémorer la métamorphose que devait subir la Goutte 
d’Or dans la précédente opération, sous le même logo de 
« résorption de l’habitat insalubre ». 
 
Barres de rues 
L’architecte des bâtiments de France qui souligne « la 
trop grande uniformisation de la conception archi-
tecturale » de l’opération de reconstruction en cours en 
2009 dans la rue Myrha, s’inscrit dans les pas des 
observateurs qui ont regretté, pour la précédente 
opération, une « architecture mimétique » et des 
« alignements de façades plutôt oppressants »6. 
Si, par courtoisie, l’historien Simon Texier propose que 
« la médiocrité la plus achevée côtoie des réalisations 
d’une tenue plus honnête », il ne cache pas le 
déséquilibre linguistique entre « médiocrité la plus 
achevée » et « tenue plus honnête », et l’étude précitée 

                                                                               
l’arrondissement soit, à l’ouest : 8,9% pour la Porte de Clignancourt, 
4,8% pour le secteur Jules Joffrin, 1,4% pour Montmartre et Abbesses ; 
et à l’est : 33,3% pour Porte Montmartre/Porte de Clignancourt, 5,7% 
pour les quartiers Amiraux, Simplon, Poissonniers, 22,3% pour la 
Goutte d’Or/Château Rouge, 23,6% pour La Chapelle/Marx Dormoy. 
5. cf. 18 Ensemble, Journal d’information de la Mairie du 18e, avril 
2011. 
6. Le 18e du mois, mai 1995, p. 10. 

de cet expert en architecture contemporaine confirme 
« l’indigence dont le quartier a dû se faire l’hôte »7. 
L’opération actuelle de démolition/reconstruction ne 
semble pas avoir pris en compte les expériences de la 
précédente, dont on a pu dire qu’elle avait conduit à 
« une action brutale lacérant le tissu urbain traditionnel et 
donnant lieu, le plus souvent, à une architecture 
consternante »8. 
La qualité souvent médiocre de l’architecture est 
aggravée par la qualité du bâti et la reproduction, à 
l’échelle urbaine, du concept de « barres d’immeubles », 
dont la dégradation rapide donne l’image d’un 
délabrement de rues entières. 
En référence à « l’indigence » dénoncée dans l’étude 
précitée de la mairie de Paris, les experts sollicités par la 
demande d’audit du COLLECTIF CAVE GOUTTE D’OR 
devront tenter de dégager les éléments qui voudraient 
que « logement social » implique pauvreté, pauvreté de 
l’architecture (sinon absence d’architecte), pauvreté de la 
construction (matériaux de bas de gamme) et, le cas 
échéant, étudier le caractère asocial, sinon antisocial, de 
la perception de « logement social » que révèlent les 
opérations menées dans la Goutte d’Or par les 
administrations qui s’y sont succédé. 
 
Préservation du paysage urbain 
Or, ce n’est pas faute d’information sur le patrimoine de 
la Goutte d’Or que les autorités locales agissent : « Si les 
formes faubouriennes du XIXe siècle venaient à être 
supprimées, ce serait une disparition définitive : la 
fabrique contemporaine de la ville ne conduit plus à la 
constitution de telles formes, ce qui donne naturellement 
une valeur patrimoniale à ces secteurs », lit-on dans les 
documents produits par la mairie9. 
 

 
                                                 
7. Simon Texier, Le 18e arrondissement. Itinéraire d’histoire et 
d’architecture, Action artistique de la Ville de Paris, Mairie de Paris, 
Direction générale de l’Information et de la Communication, 2000, 
2003, p. 114. 
8. Marc Ambroise-Rendu, « Paris-la-crasse », Le Monde, 28 février 
1984. 
9. Cf. Éric Lapierre, Présentation de la section « Continuer les 
faubourgs » du document « Aménager Paris : 35 projets à la loupe », site 
de la mairie de Paris, www.paris.fr, dernière mise à jour 27 décembre 
2010. 
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Rue de la Goutte d’Or / carrefour Jessaint / Chartres 

Bâtiment de piètre qualité 
 

Considérant la marque du Second Empire dans les 
quartiers de la Goutte d’Or et de Château Rouge, et 
sachant que, selon le même document de la mairie de 
Paris, « l’objectif premier du projet Château Rouge est 
d’améliorer le confort et la qualité des logements en 
privilégiant la réhabilitation, afin de préserver les 
indéniables qualités de ce paysage typique des faubourgs 
ordinaires de Paris », il convient donc bel et bien de 
vérifier si est maintenue « la priorité donnée à la 
réhabilitation sur la construction neuve, (qui) traduit la 
volonté de conserver la morphologie et l’ambiance du 
quartier », telle qu’elle est consignée également dans le 
document de la mairie10. Priorité qui rappelle au besoin 
que la résorption de l’habitat insalubre, par définition 
souhaitable, ne signifie ni démolition des bâtiments, ni 
abandon du patrimoine. 
Dans sa demande d’audit, le COLLECTIF CAVE GOUTTE 
D’OR rejoint ainsi la Commission du Vieux Paris qui, 
dans un vœu émis en date du 15 septembre 2010, a 
« demandé que soit réalisé d’urgence un bilan d’étape de 
l’aménagement (du secteur Château Rouge) dans lequel 
les démolitions ont été beaucoup plus nombreuses que ne 
le prévoyaient les plans initiaux ». 
 

LE COLLECTIF CAVE GOUTTE D’OR11 

                                                 
10. Cf. Éric Lapierre, Présentation de l’opération Château Rouge 18e 
(2005), « Aménager Paris : 35 projets à la loupe », site de la mairie de 
Paris, www.paris.fr, dernière mise à jour 15 mai 2008. 
11. Pour tout contact : courrier 5 rue Cavé 75018 Paris - courriel : 
cavegouttedor@gmail.com. 

ETAT DES LIEUX 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


