
 



« Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait ; qu'on la fasse. 
Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et 
monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt 
aveugle sur leur honneur ; misérables hommes, et si imbéciles, qu'ils ne comprennent 
même pas qu'ils sont des barbares ! Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa 
beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, 
à nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit ». Victor Hugo, 1825. 

 
Les journées européennes du patrimoine sont devenues en plus de vingt ans 
une grande fête, une belle « kermesse » où toutes les portes sont ouvertes et 
pendant lesquelles le ministère de la Culture tente de nous convaincre, à 
grand renfort de communication (c’est singulièrement aussi dans sa 
mission !), que tout va bien dans le monde du patrimoine et de son business. 

Certes, les monuments, les bâtiments ouverts à la découverte ces jours-là sont encore hors de danger - ouf ! -. 
 
A l’instar des années précédentes, nous profitons donc de ces deux jours annuels pour faire (ré)admirer les richesses 
architecturales et historiques, dont nous sommes tous très fiers et pour la majorité magnifiquement restaurées. Ce 
n’est pas la belle centaine de bénévoles désintéressés que nous sommes, et qui éprouve un réel plaisir à faire 
partager et à faire vibrer, le temps d’un week-end, le cœur et l’esprit des visiteurs venus nombreux et inlassablement 
passionnés, qui viendra le démentir. Mais il est aussi de notre devoir, en tant qu’association qui respecte les missions 
pour lesquelles elle a été créée en 1963, d’attirer l’attention de nos concitoyens sur l’envers de ce décor. 
 
L’actualité nationale, depuis de nombreux mois déjà, est bien éloquente. Les projets de vente ou de destruction de 
bâtiments nationaux (ministères, écoles, hôpitaux, églises, hôtels particuliers, tribunaux, musées, forêts…) sont 
significatifs et très préoccupants. Les exemples sont abondants et illustrés à foison par l’hôtel de la Marine, l’hôpital 
Laënnec (vendu), les bassins de carène (définitivement détruits), les serres d’Auteuil, le zoo de Vincennes, et plus 
localement par le Muséum, le bâtiment de la Garantie et la maison de Balzac – la liste est encore longue -… Cet 
épais catalogue martèle à chaque instant notre mémoire collective agressée, voire profanée. 
Au royaume du marketing et de ses gadgets, le patrimoine culturel (mobilier et immobilier, matériel et immatériel) 
est une « marchandise » comme une autre, sa rentabilité se calcule à l’échelle mathématique limitée à une vision qui 
ne dépasse pas le bout d’un tout petit nez. Dans les faits, on constate que, dès lors qu’un « produit » ne rapporte 
plus rien ou moins bien, la politique quasi systématique de l’Etat et/ou des collectivités est de se désengager puis de 
dilapider. Pourquoi nos élus s’interrogeraient-ils et réfléchiraient-ils à connaître son impact et son effet à long terme 
sur l’éducation et l’instruction de nos enfants, le bien-être et le confort de nos concitoyens et sur le lien social qu’il 
représente ? 
 
C’est la Révolution française qui a inauguré le concept de biens et monuments nationaux, garants de la richesse 
publique, mis à la disposition de tous, comme patrimoine commun, et pour l’essentiel issu de l’Ancien Régime. 
Pour certains, c’est leur unique patrimoine. Pour tous, c’est le fondement de la culture. 
 
Aujourd’hui où la situation, notamment économique, est particulièrement difficile, ce sont toujours de mauvais 
arguments, hasardeux et illégitimes, fondés sur des enjeux présentés comme incontournables et prioritaires, qui 
justifient son aliénation, donc celle de notre mémoire collective. Qu’il s’agisse de bâtiments anciens ou plus récents, 
prestigieux ou d’accompagnement, les menaces se multiplient quotidiennement : toutes ces richesses inestimables 
sont confisquées, privatisées ou rapidement détruites. Un tel abandon, une telle spoliation étaient à ce jour encore 
inédits. 
Au mépris des activités des lieux, on emploie toujours les mêmes prétextes fallacieux : fonds publics insuffisants à 
l’entretien, faible fréquentation, mise en évidence de l’insécurité ou du manque d’hygiène (c’est à ce moment-là très 
précis que l’on parle aussi d’insalubrité !), réduction et éclatement des équipes qui ont la garde et l’usage du bien, 
choix d’un repreneur et de promoteurs qui privatisent les lieux en échange de quelques fonds. La technique de la 
« poudre aux yeux » sert aussi de masque à des opérations immobilières et financières toujours rentables, 
quelquefois douteuses, au profit de quelques acteurs choisis, mais au mépris du public et des valeurs fondamentales. 
Or chacun sait que ces aliénations n’enrichiront jamais le pays et ne sauveront de toute façon pas les finances 
publiques. Ces ventes sont dérisoires et illusoires ; elles appauvrissent durablement la communauté et son 
rayonnement culturel, et assurément, à plus ou moins longue échéance, engendreront des discriminations durables. 
 
De même, les récentes mesures réglementaires et les projets législatifs, honteuses et méprisables attaques contre les 
lois actuelles de sauvegarde et de protection qui font de notre pays un modèle, vont accélérer ce processus. Ces 



intentions (ce complot ?) visent notamment à faciliter le déclassement des biens inaliénables, diminuent encore 
l’importance des avis des architectes des bâtiments de France et dénient le rôle des architectes en général. 
 
Il est impératif et urgent que nos élus tous confondus, entraînés par un ministère de la Culture dont on cherche en 
vain aujourd’hui la raison d’exister, prennent à nouveau conscience de la nécessité absolue, non seulement de 
respecter, mais aussi de faire valoir la législation sur la préservation du patrimoine. Il en va de notre mémoire 
commune, de nos valeurs humanistes partagées. De cet héritage nous ne sommes – et il s’agit d’en garder la pleine 
conscience - que les dépositaires ! Nous leur demandons solennellement d’engager une politique courageuse et 
exemplaire, à l’échelle de l’Union européenne, afin de ne plus faillir aussi souvent à leur rôle de gardien de ce 
patrimoine. Jamais le suffrage universel ne pourra se justifier à lui seul, pour donner à quelques décideurs, même 
élus, le pouvoir ou même la simple possibilité de dilapider nos richesses nationales et ce, tous pays confondus. Elles 
doivent être protégées par l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité. Elles doivent être préservées des fantaisies ou des 
fantasmes, collectifs ou personnels, des uns et des autres. 
Nous lançons cet appel pour que les gouvernements se donnent comme objectif principal de privilégier une 
approche fondée en priorité sur la valeur intrinsèque des ensembles et sites patrimoniaux ou culturels menacés, et 
non sur des arguments aléatoires qui seraient de natures économiques, touristiques ou autres. 
 
Afin de rendre cet appel encore plus éloquent, nous profitons de ce moment opportun pour publier un dossier 
concret, de même nature, et dont l’ampleur s’apprécie avec le temps qui passe et dont on mesure de plus en plus la 
portée. Nous parlerons de ces projets démesurés de restauration urbaine, et d’un en particulier ici à Paris ! Il révèle, 
à lui seul, une politique irréfléchie, qui mène inéluctablement à la disparition d’un patrimoine, moins imposant 
certes, mais tout aussi substantiel et présent dans nos mémoires : les maisons de faubourgs et les faubourgs 
parisiens. Nous avons choisi volontairement les plus menacés, ceux du nord et du nord-est parisiens. Ces 
transformations, souvent prises à l’initiative de la Ville de Paris ou de ses bailleurs sociaux, sont maladroitement et 
indélicatement justifiées par la construction de logements sociaux1 dont la ville manque terriblement après toutes 
ces décennies, pendant lesquelles on a favorisé ces politiques à la périphérie, loin des centres-villes. 
 
Soulignons l’avis remarqué - mais dans la réalité, non suivi par le maire - de la Commission du Vieux Paris qui, dans 
sa sagesse, a souligné « l’importance et la fragilité de ce paysage urbain typique et la nécessité d’en conserver les 
séquences encore intactes, rappelant notamment que la rue de Belleville apparaît dans le paysage de l’est parisien 
comme l’une des plus cohérentes et des mieux conservées, et dont tous les segments méritent attention ». 
Et pourtant… Réhabiliter les faubourgs, restaurer l’habitat simple, populaire, ouvrier, ne sont pas des opérations 
qu’on découvre en 2011. Prenons l’exemple significatif des corons et des courées du nord et de l’est de la France, il 
est déterminant. Tiens ! Il s’agit des mêmes points cardinaux, au nord et à l’est ! 
 
Marie-Jeanne DUMONT et Bernard MARREY se sont associés à cette démarche par leur « coup de gueule ». Ils sont 
tous deux historiens de l’architecture et de l’art, architecte ou expert humanistes incontournables, farouches 
défenseurs d’une politique concertée, réfléchie et équilibrée de préservation du patrimoine et des mémoires. 
Comme nous, ils veulent garder cette liberté de parole, politiquement résolue, si chère à notre démocratie. 
 
Le temps n’est plus à l’indignation, il est à la résistance ! 
 

Pierre HOUSIEAUX 
Président 

                                                 
1. Schématiquement, il existe deux catégories de logements sociaux, réservés exclusivement à la résidence principale : le logement social et le logement 
intermédiaire. Ils sont répartis dans les immeubles afin de favoriser la mixité sociale. 
Quelles ressources et à quelles conditions (plafond 2011), pour les logements sociaux, à Paris et dans les communes limitrophes ? 
Quelques exemples : - pour les logements sociaux : 
1 personne seule 22 113 € (un studio ou un petit deux-pièces) 
1 personne seule avec 1 personne à charge 43 323 € (un deux-pièces ou un petit trois-pièces) 
2 personnes sans personne à charge 33 048 € (un deux-pièces ou un petit trois-pièces) 
1 jeune ménage (couple marié, dont la somme des âges (révolus) des 
2 conjoints est inférieure ou égale à 55 ans) 43 323 € (un deux-pièces ou un petit trois-pièces) 
3 personnes  43 323 € (un trois-pièces)… 
- pour les logements sociaux intermédiaires : 
1 personne 39 803 € (un studio ou un petit deux-pièces) 
2 personnes 59 486 € (un deux-pièces ou un petit trois-pièces) 
4 personnes 93 105 € (un trois-pièces ou un quatre-pièces)… 
5 personnes 110 776 € (un quatre-pièces ou plus)… 

Sources : Paris Habitat - OPH 



LES VANDALES SONT PARMI NOUS 
 
Mieux, ils nous gouvernent. Les grandes écoles dont la France officielle se gargarise, l’ENA, Polytechnique, les « Ponts » 
forment (déforment ?) des cervelles, mais pas les yeux. À la différence de Prosper Mérimée qui écrivait à la future 
impératrice : « je ne suis pas encore allé à l’Exposition (universelle au palais de l’Industrie) et je compte n’y aller 
jamais. Il n’y a rien qui me déplaise tant que les machines et l’industrie en général. Je ne comprends rien à tout ce 
que l’on voit et, qui pis est, je n’y veux rien comprendre », tout leur plaît. Ils comprennent tout. Ils voient tout. 
Mieux, ils nous disent ce qu’il faut voir et comment il faut voir. 
À preuve, l’un d’eux et non des moindres, au cabinet du maire, justifiait ainsi la politique municipale actuelle : 
« …dans les quartiers périphériques, il s’agit d’une  vaste ambition : restaurer les faubourgs, réparer la ville de 
l’après-guerre, réparer les enclaves et redonner vie à des quartiers délaissés. » 
Précisons qu’au sens administratif du terme, restaurer veut dire démolir et reconstruire sur place. Les faubourgs 
n’ont nul besoin de cette restauration-là. Ils n’existent pas seulement depuis l’après-guerre ; nombre de maisons 
sont vieilles de cent, deux cents, trois cents ans, et pire, ont une qualité architecturale que les architectes choisis par 
la Ville et ses organismes de promotion immobilière feraient bien d’examiner avant de nier l’originalité de ces 
faubourgs qu’ils ne voient même pas. S‘ils la voyaient, peut-être réfléchiraient-ils à deux fois avant de les raser pour 
parachuter à leur place cette architecture de catalogue aussi dépourvu de caractère à Paris qu’à New York, Moscou 
ou Pékin. 
Car la ville n’est pas faite pour permettre à certains architectes de vendre leur production mais pour les habitants. 
Elle était faite aussi par les habitants. Et c’est peut-être de là que vient le malheur. En abandonnant leur pouvoir à la 
structure professionnelle – architecte entrepreneur promoteur – les habitants ont perdu l’âme de leur ville. Et les 
responsables politiques, au lieu d’être sensibles à l’écoute de la structure, feraient mieux de l’être à celle de leurs 
électeurs. Car c’est, en principe, pour eux qu’ils construisent. 

 
La défense du patrimoine mise en avant (Notre-Dame, la tour Eiffel…) et la muséification de certains quartiers du 
centre n’est que l’alibi à l’aménagement financier et techniciste de tout ce qui n’est pas « classé ». Au surplus, les 
Vandales ne vivent que dans les dix arrondissements centraux : Belleville est à peine moins loin que Ouagadougou 
(que les habitants de Ouagadougou me pardonnent cette comparaison qui n’a rien de désobligeant, au contraire !) 
Quand comprendront-ils ce que la plupart des citoyens de base savent de toute éternité ? Que le patrimoine n’est 
pas qu’une question d’esthétique : celui de l’un n’est pas forcément celui de l’autre. Il est avant tout un facteur 
d’identité : l’identité individuelle qui permet à chacun de s’intégrer au groupe au milieu duquel il vit, l’identité 
collective qui permet à ces groupes d’évoluer, de se transformer sans se détruire, de vivre finalement. 
Car pour finir avec Georges Bernanos1, « ce qui m’épouvante – Dieu veuille que je puisse vous faire partager mon 
épouvante ! – ce n’est pas que le monde moderne détruise tout, c’est qu’il ne s’enrichisse nullement de ce qu’il 
détruit. » 
 

B.M. 

                                                 
1. La liberté pour quoi faire, 1946 



POUR QUELQUES LOGEMENTS DE PLUS… 
 
C’était en 2008 : parmi les priorités du maire de Paris pour sa deuxième mandature figurait la construction de 
logements sociaux en nombre beaucoup plus grand, à un rythme beaucoup plus soutenu que dans les précédentes 
décennies. Les chiffres varient selon les annonces et selon les sources mais l’ordre de grandeur reste le même : 
40 000 logements sociaux environ, à construire pendant les six années de la mandature, de façon à anticiper les 
exigences de la loi. 
 
Élus, administrations, bailleurs sociaux, tous se mirent en ordre de bataille : ce fut une mobilisation des structures 
municipales sans équivalent depuis l’époque des Trente Glorieuses. Et des Trente Glorieuses aussi, on retrouva la 
volonté de voir grand, l’esprit de commando pour agir vite, la capacité à lever rapidement les obstacles… Parce que 
construire 40 000 logements en quelques années, cela relevait de la prouesse, notamment en termes de foncier : à 
supposer réglées les difficultés de financement, où trouver les terrains capables d’abriter la population d’un 
arrondissement supplémentaire dans les limites territoriales de la capitale ? 
Il fallait rentabiliser au maximum chaque terrain, chaque immeuble acquis. Dans les quartiers de l’est parisien, tout 
immeuble ancien de moins de trois étages, quel que soit son état, se vit menacé de surélévation ou de disparition. 
Ainsi rue Pelleport, sur les hauteurs de Belleville, on a obligé un bailleur social à acquérir, pour le démolir, un petit 
immeuble faubourien du XIXe siècle en parfait état, pour la seule raison qu’il jouxtait un terrain réservé au logement 
social et qu’en agrandissant la parcelle on obtenait quelques logements de plus. 
Dans les faubourgs historiques plus centraux comme le faubourg du Temple, où restaient quelques immeubles du 
XVIIIe siècle de hauteur moyenne, ces rescapés furent soumis au supplice de la surélévation ou de la démolition. 
 
Dans les quartiers haussmanniens, où la densité était déjà à son maximum, on a procédé autrement, par découpage 
intérieur : tel immeuble d’époque Art nouveau, constitué de grands appartements, a été redécoupé en studios (90 
logements créés dans une vingtaine d’appartements), au prix de la disparition de tout décor des parties communes 
aussi bien que des appartements (escaliers anciens, cheminées, miroirs, moulures, parquets, menuiseries à petits 
bois, etc.). Ailleurs un immeuble ancien parfaitement adapté, en terme de surfaces, aux normes du logement social 
d’aujourd’hui sera quand même redécoupé aux normes du logement social d’autrefois (les trente glorieuses, 
toujours !), faisant disparaître pour ces nouveaux habitants tout ce qui faisait sa qualité esthétique (moulures, 
cheminées, miroirs, fenêtres anciennes, parquets, etc.) mais aussi tout ce qui faisait sa flexibilité et son évolutivité 
(une des pièces de réception pouvait se transformer en chambre, les deux fonctions seront dorénavant bien 
distinctes). 
 
Certes on peut juger le décorum haussmannien d’un bourgeoisisme dépassé, voire immoral, ses 
accessoires inutiles… mais on peut aussi s’interroger sur les motivations de cet appauvrissement de 
l’architecture domestique. On se souvient que dans les Trente Glorieuses, précisément, le paupérisme des 
logements des grands ensembles était revendiqué par les responsables de la Caisse des dépôts, comme 
étant adapté aux pauvres. Serait-ce encore le cas ? 
Certes, on peut juger les immeubles faubouriens quelconques dans la régularité de leurs façades, 
généralement semblables à celles de leurs voisins, répétitifs dans leur distribution intérieure qui répondait 
à des standards, mais on peut aussi s’interroger sur l’architecture d’auteur, outrageusement singulière, 
parfois démodée avant d’être achevée, qui les remplace systématiquement. 
Certes on peut trouver les « dents creuses » que forment les maisons anciennes inutilement chaotiques 
dans le paysage urbain, mais on peut s’interroger sur la transformation de toutes les rues en artères 
uniformément élevées au maximum du gabarit autorisé. 
Ainsi cette ambitieuse campagne de construction de logements sociaux, menée dans une logique 
purement quantitative de densification, appliquée avec toutes les indulgences que justifie l’urgence, 
risque fort d’aboutir à une catastrophe patrimoniale et architecturale qui n’aura sans doute comme 
équivalent que celle de cette époque que dans notre domaine, on n’appelle plus que les Trente Piteuses. 
 

M.-J. D. 
 

 



10e arrondissement : 

45, rue du Faubourg du Temple 
 

 
Immeuble XVIIIe siècle, 43 au 45B, rue du Faubourg du Temple © Paris historique 

 

 
Projet d'immeuble à l'angle rue du Faubourg du Temple / rue Bichat © DR 



10e arrondissement : 

97, rue du Faubourg du Temple 
 

 
Immeuble XVIIIe siècle, mitoyen de la cour de Bretagne © Paris historique 

 
Projet de la SIEMP © DR 



11e arrondissement : 

21, rue de la Folie-Méricourt 

59, rue Saint-Sébastien 
 

 
Bâtiments angle rue de la Folie-Méricourt / rue Saint-Sébastien © Paris historique 

 

 
Projet d'immeubles © DR 



11e arrondissement : 

56-58, rue Léon Frot 

1, rue Carrière-Mainguet 
 

 
Immeubles 56-58, rue Léon-Frot / 1, rue Carrière-Mainguet © Paris historique 

 

 
Projet d'immeuble Semidep - © DR 



 

18e arrondissement : 

1-3, rue d'Aubervilliers 

2-4, boulevard de la Chapelle 
 

 
Immeuble de l'angle rue d'Aubervilliers / boulevard de la Chapelle © Paris historique 

 

 
Nouvel immeuble© DR 



18e arrondissement : 

1-3, rue Marcadet 

28-30, rue Emile Duployé 
 

 
Bâtiments neufs enserrant l'immeuble réhabilité rue Marcadet © Paris historique 

 

 
Immeubles neufs sur la rue Emile Duployé © Paris historique 



18e arrondissement : 

Rue du Nord 
 

 
Bâtiments 38-46, rue du Nord © Paris historique 

 

 
17-19, rue du Nord © Paris historique 



18e arrondissement : 

83B-85, rue Philippe de Girard 
 

 
Façade de la maison de faubourg, 1e moitié du XIXe siècle, 83Bis, rue Philippe de Girard © Paris historique 

 

 
Projet de résidence étudiante sur rue, SIEMP © DR 



 

19e arrondissement : 

168, rue de Crimée 
 

 
La cour en juillet 2011 © Paris historique 

 

 
Le projet © DR 



20e arrondissement : 

56-58, rue Piat 
 

 
Immeuble datant de la fin du XIXe siècle © Paris historique 

 

 
Le projet d'immeuble © DR 



La liste des immeubles de faubourgs en danger présentés dans ce livret n'est malheureusement pas exhaustive. Elle 
ne constitue qu'un bref aperçu d'opérations immobilières frappant, selon notre recensement, environ 140 adresses 
dans les arrondissements du nord et du nord-est parisiens. Paris historique pourrait signaler de nombreux autres cas 
dans les autres arrondissements. 
Des associations locales se battent également au quotidien afin d'empêcher la démolition de ce type d'habitat si 
caractéristique de Paris. Nous en citerons deux. 

 

Les amis de l'îlot Belleville-Tourtille (association pour la 
réhabilitation du 36 rue de Belleville et la promotion du 
vivre ensemble dans le quartier), dont vous pouvez 
suivre les actions sur le site internet : 

http://projet36belleville.hautetfort.com/ 

 

Le collectif Cavé Goutte d'Or, qui réunit des habitants de 
ce quartier du 18e arrondissement soucieux de 
sauvegarder son architecture.  
De nombreux immeubles de faubourgs sont en effet 
menacés de démolition ; citons la rue Stephenson, la rue 
Cavé, la rue Myrha, la rue Léon, la rue de Jessaint, la rue 
de la Goutte d'Or. 
Durant ce week-end des Journées du Patrimoine 2011, le 
collectif propose une "Visite décalée du patrimoine de la 
Goutte d'Or". Précisions et modalités d'inscription sur le 
blog : 
cavegouttedor.wordpress.com/journees-du-patrimoine/ 

 

 

L'association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique est née de la volonté d'un petit groupe de 
bénévoles qui ne se résignaient pas au délabrement dans lequel était laissé le Marais et moins encore aux 
destructions programmées. 
 

Pour toucher l'opinion publique, ils prirent l'initiative de lancer un festival au Marais. 
 

Dès sa première manifestation (juin 1962), ce festival fut un événement qui, en révélant le vieux quartier dans sa 
grandeur et sa misère, força le public à voir et l'administration à agir. 
 

Le projet, alors en gestation, sur la défense des quartiers anciens, en fut dynamisé et aboutit à la loi du 4 août 1962 
sur les secteurs sauvegardés, présentée par André Malraux. 
 

L'année d'après, les initiateurs du Festival Marais complétèrent leur action en créant l'association pour la Sauvegarde 
et la Mise en valeur du Paris historique, qui pendant des années se consacra à la rénovation du Marais, avant 
d'étendre son activité, comme l'indiquent ses statuts, sur tous les quartiers de Paris, puis sa banlieue. 

 

R e n d e z - n o u s  v i s i t e  !  
1 1 h - 1 8 h  d u  l u n d i  a u  s a m e d i ,  1 4 h - 1 9 h  l e  d i m a n c h e  
 .......................................................................................  ................................................................................. 

 

 

http://projet36belleville.hautetfort.com/
http://cavegouttedor.wordpress.com/journees-du-patrimoine/

