
COLLECTIF CA'IT GOUTTE D'OR
5. rue Cavé - 75û18 Paris - Té1. 01 42 57 31 67

courriel : cavegouttedor{4grnail.com

Paris, le 20 octobre 201 I

Monsieur Bruno FOUCRAY
Conservateur Régional de l'Archéologie
Direction Régionale des Affaires Culturelles
45-47, rue Le Peletier
75009 Paris

Demande doenquête urgente sur La Goutte d'Or

Monsieur le Conservateur,

Au nom du COLLEC,TIF CAYE GOUTTE D'OR, j'ai l'honneur de vous adresser la
présente demande d'enquête urgente sur le patrimoine archéologique qui pourrait être
découvert dans le cadre des démolitions actuellement en cours dans le quartier parisien de
La Goutte d'Or.

Ce quartier est en effet l'objet d'une opération de réaménagement qui prend des
proportions non maîtrisées, comme a pu le dénoncer la Commission du Vieux Paris il y a an
dans une < demande de bilan d'étape urgent > consistant à faire le point sur < des démolitions
beaucoup plus nombreuses que ne le prévoyaient les plan initiaux > de la Convention
publique d'aménagement signée le i l juin 2002 entre la Ville de Paris et l'une de ses sociétés
d'économie mixte d'aménagement, en l'occurrence la SEMAVIP.

Dans le cadre, notamment, de la démolition précipitée d'un bâtiment de 1858, à
I'angle des rues Stephenson et Cavé, aux limites Nord-Est du secteur convenu pour
I'opération Château Rouge en cours, la SEMAVIP et son entreprise de démolition Genier-
Deforge semblent avoir découvert cette semaine des vestiges pouvant être d'intérêt historique,
voire archéologique.

Selon les déclarations d'agents et employés de ces deux sociétés, interrogés
informellement par des habitants riverains des travaux, il aurait ainsi été découvert ces jours-
ci < des tunnels datant de la guerre >, sans qu'il soit possible, en l'état, de déterminer de
quelle guelre il pourrait s'agir, l'âge de f immeuble aujourd'hui détruit couvrant plusieurs
périodes mouvementées de notre histoire.

De notoriété publique, en effet, des tunnels ont été aménagés sous les immeubles du
quartier durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils offraient I'abri et permettaient les

déplacements d'une rue à I'autre durant les bombardements allemands, dont plusieurs ont
touché des immeubles de la rue Myrha.

Plus éloigné dans le début du XXe siècle, des tunnels ou passages souterrains qui
auraient réuni le bâtiment récemment démoli de l'angle Stephenson / Cavé et l'église Saint-
Bemard de La Chapelle, qui Ëte ces jours-ci le 150'anniversaire de sa consécration,Ie29
octobre 1861, sont restés gravés dans la mémoire collective du quartier.
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Plus loin encore, ces tunnels et passages souterrains peuvent aussi être liés aux
combats qui ont été menés à cet endroit précis lors des moments les plus meurtriers de la
Commune, entre les 27 avril et2L mai 1871, qui virent Louise Michel, alors présidente du
Comité républicain de vigilance des citoyônnes du 18'arrondissement, quitter précipitamment
les locaux de la Justice de Paix qu'elle occupait un peu plus haut, dans l'ancienne Mairie de la
Chapelle, aujourd'hui Collège Marx-Dormoy, porr se réfugier dans l'église Saint-Bernard, où
elle prit ses quartiers jusqu'à la veille de la < semaine sanglante >> (21-28 mai 1 871).

Un autre responsable du chantier actuellement en cours sur I'emprise des 25 rue
Stephenson I 2 rue Cavé a fait état de caves voûtées en piene, voire de deux étages de caves
voûtées, dont l'origine remonte à 1858, sachant par ailleurs que I'immeuble abritait alors une
fabrique de plumes mondialement connue, qui commerçait avec la Compagnie Universelle du
Canal de Suez, comme l'établissent notamment des titres de commandes conservés à la
Bibliothèque d' Alexandrie.

Le reportage photographiquejoint donne une idée de la profondeur des sondages
effectués ces derniers jours par la SEMAVIP et la Sté Genier-Deforge. Sur certaines prises de

vue, des voûtes et excavations apparaissent clairement.

Notre collectif s'inquiète de la précipitation avec laquelle les excavations opérées ont
été comblées, et observe que, depuis ce matin 20 octobre 201t. tr'apport d'une demi-douzaine
de bennes de pierres et cailloux provenant d'autres lieux de démolition du quartier, semble
annoncer un travail de remblai ou couverture, préiude peut-être à la construction d'une chape
meffant les lieux à l'abri de toutes recherches ou fouilles.

Nous prenons donc la liberté de souligner l'urgence de la démarche sollicitée qui
devrait permettre au Service Régional de l'Archéologie de soassurer que le sous-sol de la
Goutte d'Or en général, celui de l'emprise précitée en particulier, n'enferme pas pour
longtemps des vestiges d'histoire et d'archéologie qui mériteraient, le cas échéant, d'être au
contraire mis à.jour.

Vous remerciant par avance de I'attention que vous porterez àlaprésente demande
d'enquête, je vous prie de croire, Monsieur le Conservateur, à I'expression de mes sentiments
respectueux.

(signé)

Annexe:
- Demande de bilan d'étape par la Commission du Vieux Paris.
- Reportage photographique du 29 septembre au 20 octobre 2011.
- Note sur l'histoire du 25 rue Stephenson



Direction des Affaines Cultureltes
Département Histoire de t'Ârchitecture
Commission du vieux Paris

et Archéolsgie de Paris

Paris, te 17 septembre 2010

COMTiISSION DU VIEUX PARIS

SÉANCE PLENIERË DU 15 SEPTEMBRE 2O1O

MJD/n'10-60

Væu au 24, rue Cavé (18" arrondissement)

La Commission du Vieux paris, réunie [e 15 septembre 2010 à t'Hôtet de Vitte sous [a présidence

de M*" Daniète pourtaud, adjointe au Maire chargée du patrirnoine, a examiné [a demande de

démoiit.ion totale a* f" n*ito" sjtuée au74, rue Cavé, dans te secteur dit de * Château rou$ê ''
prenant acte de [,état de dégratlation très avancé du bâtiment, ette en a accepté tadisparition'

bien que [e ptan d;aménalernent et de rénovation du quartier ait jusque tà prévu sa

réhabititation. Ele a cepen;ant demandé que soit réatisé d'urgence un bilan d'étape de

I'aménagement d'un sectàur dans lequet tes démotitions ont été beaucoup p{us nombreuses que

ne le prévoyaient les ptans initiaux.

Marie-Jeanne DUfilCINT

Secrétaire génrirale de ta Çammissicn
du Vieux Paris

Hôtel Cromot du Bourg
9, rue Cadet'75@ PÀRIS'

Tét.:0033{0i1 53 149459 -Fax:St33{t11 477077 14
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Recherches aux Archives de Paris

25 rue Stephenson

Sur un document intitulé < Cadastre de 1862 >

à la date de 1874, figure comme propriétaire M. Cheville-Loddé Auguste, négociant,
domicilié 2 rue Elzévir (aujourd'hui 75003)

Description :

<< Maison à l'angle des rues Cavé et Stephenson avec I fenêtres de façade sur la
première et 5 sur la seconde, double en profondeur et se prolongeant en aile à droite dans la
1"" cour, éievée partie sur cave et partie sur terre plein, d'un RDC et de 4 étages carrés et d'un
5t sur cour, lambrissé sur rue.

> IJn bâtiment d'un simple RDC sur terre plein faisant face à la (porte) cochère dans la
' èreI COUr.

> Un bâtiment faisant face au fond de la 2" cour avec aile à droite, d'un RDC au fond
et d'un étage à droite >.

Sur un document antérieur, où la rue Stephenson porte encore le nom de < rue des Cinq
Moulins >, et le no 25 en est encore le no 15, changé en25 par arrêté du 18 septembre 1872,

le propriétaire est : Loddé Antoine Alphonse

à la date de 1862, il est fait état d'un < cha.ngement > : < Addition des 3'4'et 5* étages faite
en 1859 >> (p. 1) ;

puis, de façon plus détaillée en p. 2 : < Addition (...) faite en moellons, briques et pans de
bois et couverte en zinc. Cette maison est située à l'encoignure de la rue des 5 Moulins et de
la rue Constantine. Le 3' et le 4' étages sont carrés et le 5" est carré sur le derrière et lambrissé
sur le devant > ;

en p. 3, distinction est faite entre propriétaire et locataire :

- le propriétaire est Loddé Antoine Alphonse, la destination de l'immeuble est : << maison > ;
- le locataire est Loddé, rue St Denis 293, saprofession : < plumassier, fabricant pour le
cOfirmerce D ;
- la description sommaire des locaux fait état de : < Bureaux, ateliers, écurie >.

L'activité de plumasserie est indiquée dans un < Calepin d'établissement industriel > (ancêtre
du Registre du commerce), document non daté.

À l'adresse du 25 rue Stephenson, la << nature de l'établissement > indique : < Fabrique de
plumes et teinturerie pour le commerce >.

À la date du 3 novembre 1868, on trouve dans les documents de la Bibliothèque d'Alexandrie
une commande de 50 plumeaux faite à M. Cheville-Loddé, alors domicilié Rue des Trois



Pavillons n" 2,par M. Lavial ( au nom et pour le compte de la Compagnie universelle du
canal maritime de Suez > ;

et, trois semaines plus tard, à la date du 21 novembre 1868, une confrrmation et autorisation
de livraison.

Ces documents sont consultables sur le site : http://www.suezcanal.bibaiex.arg

Ia rue des Pavillons figurant comme adresse de M. Cheville-Loddé sur les lettres de la Cie
universelle du canal de Suez est l'ancien nom de ia rue Elzévir où il est domicilié dans la
documentation des Archives de Paris (cf. hfip:/lrruïx:.paris-pittoresqqe.qontruesi23l.htm), ce
qui confirme que la personne qui habite rue Elzévir et a ses ateliers rue Stephenson est celle à
laquelle Suez commande ses plumeaux et que les plumeaux livrés à Suez ont été fabriqué à la
Goutte d'Or.

*

Le nom < Teinturerie de plumes D a été récupéré par les occupants actuels des locaux en fond
de cour du 3 rue Myrha, dont ie cadastre de 2010 indique qu'ils sont mitoyens de la parcelle
dr25 rue Stephenson. L'espace est aujourd'hui tantôt café-théàtre, tantôt salles de réception
ou conférence offertes en location.

La réference à Napoléon III (qui devait faire æuvre de médiateur pour ia reprise des travaux
du canal de Suez en 1868 - d'où les plumeaux français ?) éclaire aussi d'une lumière nouvelle
la question de l'architecture du 25 rue Stephenson, la destination du bâtiment cofirme couvent,
caserne ou < logement ouvrier >, dont il aurait été l'un des précurseurs à la même période
exactement que la construction du 25 rue Stephensonl2 rue Cavé" entre 1856 et 1861 .

Les cités ouvrières ou < cités Napoléon >, dont les architectes de l'époque critiquent le style
qui rappelle trop < la caserne, l'hôpital ou le cloître >>, datent en effet de ces années. En 1867,
I'Exposition universelle devait renforcer la position de I'Empereur pour <( son action en faveur
du logement populaire >>. Mais, < dans la psychose où l'on était alors d'un soulèvement
populaire, les "cités du socialisme césarien" apparurent comme un danger social, un fléau >
(Ernest Flamant, in L'Architecte, 1881, p. 114 ; Marie-Jeanne Dumont, Le \ogement social à
Paris. 1850-1930, Ed. Mardaga,l99l, p. 16). On traitait alors uniformément de << casemes >>

tous les immeubles de logement collectif ouvrier.


