
Immeuble sis 83 bis rue Philippe de Girard à PARIS, 18'arrondissement.
Rapport de visite

La visite a eu lieu le jeudi 31 mai 2012 au matin.
Les intérieurs, actuellement inaccessibles, n'ont pu être visités (toutes les fenêtres de l'étage
sont murées par des parpaings de ciment).

Bâtiment R+l à 7 travées et comble à surcroît.

Le rez-de-chaussée sur rue est actuellement défiguré (devantures modernes, rideaux
métalliques). Le débouché du passage cocher sur la cour a fait l'objet d'un consolidation
(préventive ?) au moyen de poutrelles métalliques ; cette intervention est sans doute
contemporaine de la demière < réhabilitation > du bâtiment (ravalement brutal avec
suppression de la modénature des fenêtres ; réfection raide des couvertures).
Légers tassements anciens du gros-æuvre, aucune pathologie active manifeste.

Ce petit immeuble, très représentatif du bâti des anciens faubourgs au nord de Paris,
présente une volumétrie harmonieuse et manifeste une intéressante recherche de
monumentalité. La valorisation de la travée centrale procède d'effets simples, en accord avec
la modestie des moyens disponibles : en rez-de-chaussée, présence d'une porte cochère de
foimat approximativement carré (ventaux originels) desservant ia cour et ses remises, et, au
niveau de la toiture, présence d'une large lucarne en façade, maçonnée, pourvue d'un fronton
triangulaire, percée de deux fenêtres jumelles dont la partie basse interrompt la corniche.

Ce dispositif se voit répété côté cour sinon que la lucarne est alors un ouvrage de
charpenterie (d'où sa largeur moindre), couronné par un arc segmentaire mouluré. Il règne
encore de ce côté, à l'étage, un bandeau formant appui qui fournirait un bon modèle pour la
restitution de celui qui a disparu côté rue.

LJne visite des intérieurs est maintenant nécessaire pour apprécier toutes les qualités de
ce bâtiment et préciser les mesures de préservation qu'il conviendrait de prendre.

Ce cas illustre en outre l'urgence qu'il y a d'identifier tous les témoins de ce type,
pour leur intérêt propre et leur rôle dans la constitution et la caractérisation du paysage urbain.

Florent Tesnier, 4 .iûn 2012


