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Paris, le 28 ociabre 2011

Père Gicvaæd BORIN
Curé de laFaroisse de
Saint Bernard de la Chapelle
6, rue Saint Luc
75018 Faris

Monsieur le Curé,

Au nom du CûLLECTIF CAI/E GOUTTE D'ûR, j'ai le plaisir de vous adresser, ci-
joint, une copie de la demande de elassement de l'église Saint-Bemard de La Chapelle que
nous avons formulée auprès de Monsieur le Conservateau Rdgional des Moaumeflts
historiques en date du 20 octobre dernier à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de sa
consécratio*,Le 29 octobre 201 1.

Le dossier joint ccmporfe une présentation de notre demande, un descriptif de l'église,
du quartier au cæur duquel el1e se situe et divers éléments justifrant, à nos yeux, son
classement coffrme monument leistorique. Je ne joins naturellement pas ses annexes) qui vous
sont familières.

Comme je vous I'avais indiqué iors de notre entretien du 16 rnars ztll,notre collectif
souhaitait marquer le 15û" anniversaire de la consécration de l'égtrise en so*lignant le s)'rnbole
que représentait ce jubilé et propcser d'acter la protection légale de cet édifice tr)our en vaiider
les qualités architecturales intrinsèques et la participation à ia création et à la strueturaticn d*
quartier de La Goutie d'Or, qui iui-mêrne avait célébré, I'année précédente, les 15S ans de san
ratiachement à la Ville de Paris.

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente demande de protection,
je vous prie de croire, Monsierlr le Curé, à l'expression de mes sentiments respectueux"

Pour ie Coltrectif :

Olivier R.ussbach

Annexe:
Dossier de demande de classement
de 1' église Saint-Bernard.



PAROISSE SAINT.BERNARD DE LA CHAPELLE
6 rue Saint-Luc - 75CI18 Paris
æ 01 4264 5212 - Fax t1 426427 ffi

Paris. le 18 novembre 2011

Monsieur Olivier RUSSBACH
Collectif Cavé Goutte d'Or
5 rue Cavé
75018 PARIS

Monsieur,

J'ai bien reçu votre courrier du 28 octobre et je vous remercie de m'avoir tenu au courant.

vous voudrez bien m'informer de la suite donnée à votre démarche.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

-Bernard de la Chapelle.
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i Père Gianni BORINu
Curé de ia paroisse


