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ce.livre est né d'un appel' celui que lançait en mars l984-,vioiette Roland, membre de l'association paris-Goutte d,or : ÀIoasestimons que notre quartier a.u.ne histoire, qye beaucoup d'habitants y sont àiiiiîàs et 
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site mérite un travail.fin de restaurstionet le respect de ses particularilés. sa réaiisation a été été renrlue possltte grâce à i;uià..t aux encouragements d,un grand nombrede personnes et le réseau des amoureux de paris a, une fois .n.or., pio.roo ,à uiturite.A l'époque la Goutte d'or n'évoquait pour nous que de vagues images :i. qoutti.i ot Zoia p;romenait ses personnages de I'Assom-moir, la guerre d'Algérie, c'est â peu près tout.'
Michel Neyreneuf et Faraone Bogazzi,-animateurs de Paris-Goutte d'or devinrent par la suite nos interlocuteurs, ils nous ontfamiliarisés avec le quartier et nous ont facilité I'accès aux immeubles.
Au gré de la succession des pages, le Iecteur rencontrera les auteurs desiifférents articles et travaux graphiques. on nous pardon-nera de ne pas citer tous les noms. de ceux qui ont appoté une contributio" ueniuor. et ctrareuieuie-iraiîiîu, ,.rlon, injustesde ne pas remercier Hé1ène santelli qui a assùré la miiË en page de l;o;;tæ., l"î.iit Altunaà q"il;ô" à.t d;éËqu"r,,., p.rrp..-tives, les architectes caroline Mierop, Jean de salle, BernârJDe*urqu. eiÉieio Lenaln qui oii *rriËi."*iîia. plusieurs pro-jets présentés dans la deuxième partie. vv'qru Yu' v'r 6ùurç rç ùurvr

un travail d'analyse, de relelés et de dessins exceptionnels et dont le livre ne donne, faute de place, qu,un faible aperçu, a étéréalisé par les architectes Tania concko, François Dàguillon et Reynald Eugène qu. norl. ,.*"rcions tout particulièrement puisqu,ilssont aussi les auteurs d'une grande partie dês phoùgraphies 
"o"ti-poiuiÀJquiittustrent ce livre. Monsieur le conservateuren chef de 1a Région d'Ile-de-France, pirection des Services d'Archives ae ra v1il"-ae paris) a facilité leurs recherches et ils ontégalement été aidés par Manuel castro, François chaumeny, Jean-François Iuàunier, Mireille Rouleau et Lucien salomé.Différentes recherches réalisées sous la direction de Bernard Éuet dans te.àor. a,, ôertiiicat d,etudiJi.nË"]ir"te, approfon-dies < Formes urbaines > ont été intégrées partiellement aans.oinerenis ;ù;it;.;. Les architectes R;;;;iôl;;", et Atejandrocasdllo, se sont attachés à restituer tÀ édifices de la Gortte a'or a;aprcs te's Jescriptions de zola. L,iconographie historiqueet cartographique a été rassemblée par Nada Jakovljevic. Enfin Florencè contàn"av nous a fait part de sa sympathie pour la thèse
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