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Début 81, rue de Ménilmontant

Fin 98, rue des Couronnes

La rue Henri-Chevreau tient son nom d'Henri Chevreau (1823-1903), ministre français de 
l'Intérieur. Il était sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Denis lorsque la partie A fut 
ouverte. Il fut nommé préfet de la Seine en 1870.

Ce document provient de : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rue_Henri-
Chevreau&oldid=77842109
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0. Source : Article Rue Henri-Chevreau de 
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La tante Alice et l'oncle cordonnier
Je me souviens des visites chez ma tante Alice, la sœur de mon Père.

Ma tante était propriétaire d’une petite boutique de mercerie, journaux, jouets et bonbons.

Je me souviens, en entrant dans ce lieu, de cette odeur de journal et confiserie mêlée aux 
autres produits en vente, ainsi que les effluves d’un plat qui mijotait dans la cuisine de 
l’arrière boutique. Il y régnait une atmosphère chaude et feutrée. Je me sentais bien et un 
peu fier d’avoir une Tata boutiquière.

Par une petite porte qui se trouvait dans la cuisine, on débouchait dans un petit jardin situé 
en bordure de la voie ferrée de la petite ceinture. Quelle était ma joie d’y voir un rare train 
passer, et même s’arrêter à la gare qui hélas, n’était déjà plus en service en ces années 50.

Dans ce jardinet, mon oncle tenait une petite échoppe de cordonnerie et ressemelage. Je 
n’ai pas oublié ces odeurs de cuir, de colle et de cirage. Et celles …des chaussures déjà 
réparées, ou en attente de l’être.

Cette visite chez ces Parents, était pour moi, le petit Parisien, une vraie sortie à la 
campagne. Georges
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Le photographe s’est placé au beau milieu de la rue de Ménilmontant pour prendre ce 
cliché .
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