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Localisation

Plaque de la place

La place est située à l'intersection des rues Levert, de la Mare, des Envierges, des Couronnes
et des Cascades. Le carrefour a été dénommée place Henri-Krasucki par arrêté municipal du 
29 avril 2004, en commémoration de Henri Krasucki (1924-2003), résistant FTP, dirigeant du 
PCF et secrétaire général de la GCT de 1982 à 1992.

Sites particuliers
La place Henri-Krasucki comporte plusieurs monuments historiques :

La devanture de la boulangerie se distingue par six médaillons placés symétriquement de part 
et d'autre de l'entrée.

 Quatre plaques avec des peintures fixées sous verre, dues à l'atelier Michel. Les 
médaillons contenant des paysages sont entourés d'arabesques de style Art nouveau. 
Les thèmes semblent inspirés des quatre saisons et de la boulangerie. Ils sont traités 
dans le style du peintre Puvis de Chavannes (palette, personnages, décor).

o Printemps : le moulin sur la rivière
o Été : la moisson des blés (couple de faucheurs)
o Automne : les foins (deux glaneuses)
o Hiver : le moulin à vent sous la neige.

 Deux plaques inscrites contenant :
o rue des Envierges : "Croissants / Brioches au beurre"
o rue de la Mare : "Viennoiserie / Pains spéciaux"

La devanture du magasin a été refaite vers 1986 et les peintures fixées sous verre restaurées.

La boulangerie, la devanture et l'élévation font l'objet d'une inscription au titre des 
monuments historiques depuis le 23 mai 19841. La boulangerie bénéficie également du label « 
patrimoine du XXe siècle »1.





Boulangerie

 le regard des Cascades (situé sous la chaussée), sis entre le 84 et 91 rue des Cascades
et place Henri-Krasucki, qui fait partie des eaux de Belleville, fait l’objet d’un 
classement au titre des monuments historiques depuis le 6 février 20062. Le regard a 
été bâti lors de la construction de l'aqueduc de Belleville.

Notes et références
1. ↑ Boulangerie [archive], sur la base Mérimée, ministère de la Culture
2. ↑ Eaux de Belleville [archive], sur la base Mérimée, ministère de la Culture
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PHOTOS (PARIS D’AVANT.COM)

ouronnes
Malgré les profondes modifications apportées au 20ème arrondissement, le décor autour de la petite 
place au croisement de la rue de la Mare (à gauche) et des Couronnes (à droite) n’a pas beaucoup 
changé depuis le début du 20ème siècle. Sans doute en partie grâce au café restaurant au milieu de 
la place, qui semble intemporel. Baptisée place Henri Krasucki en 2005, deux ans après sa mort, elle 
salue la mémoire de ce syndicaliste, ancien secrétaire général de la CGT, jeune résistant et déporté.

Les photos ont été prises ici. vers 1910 - décembre 2007 Crédit / Source : http://parisavant.com/

http://parisavant.com/


ronnes et rue A cet endroit du 20ème arrondissement se rejoignent la rue des 
Envierges (à droite) et la rue des Couronnes (à gauche). Sans oublier la rue des Cascades, la 
rue de la Mare et la rue Levert, que l’on ne voit pas sur les clichés. Le tout forme une petite 
place nommé place Henri Krasucki, en souvenir de l’homme politique français (1924 – 2003). 
Né en Pologne, parisien depuis 1926, il a participé à la vie de la Bellevilloise, mouvement 
coopératif où il a fréquenté Pierre Georges, qui est devenu le Colonel Fabien. Pendant la 
seconde guerre mondiale, il a réchappé des camps d’extermination nazis et s’est consacré à la 
politique en devenant l’un des dirigeants du parti communiste français. Il a dirigé le syndicat 
CGT de 1982 à 1992. La place a pris son nom le 23 juin 2005 : il avait longtemps habité là, au 
107 de la rue des Couronnes. Il a été malmené lors d’un discours où il s’est trompé dans 
l’énoncé de chiffres. C’était pourtant un négociateur aguerri qui a participé aux accords de 
Grenelle en 1970.

Les photos ont été prises ici. Vers 1910 - avril 2007

Crédit / Source : http://parisavant.com/
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