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Belleville notre quartier
journal du conseil de quartier

Le Conseil de quartier Belleville est 
heureux de vous proposer un numéro 
consacré aux mémoires vivantes de 
notre quartier. Que ce soit par les 
luttes sociales, la création artistique, 
l’histoire écrite par les noms de nos 
rues, la mémoire d’exactions et de 
victoires petites et grandes, Belle-
ville est une terre d’histoire qui est 
loin d’être finie. Dans ce numéro spé-
cial, il y a des sujets traités de façon 
incomplète, d’autres oubliés. Nous 
pensons cependant avoir réussi à 
mettre en évidence l’importance la 
diversité et des acteurs locaux impli-
qués, qu’ils soient habitants, coopé-
ratives ou associations. Bravo donc à 
tous ces acteurs qui «travaillent» les 
questions de mémoire, dans un souci 
de collecte, de vérité et de transmis-
sion, dans un but d’identité partagée 
et de mieux vivre ensemble. Un acteur, 
parmi d’autres, Mohammed Ouaddane 
de l’association Trajectoires, a accepté 
de proposer l’éditorial de ce numéro : 

Belleville et Ménilmontant demeurent, 
depuis leur origine, une source d’ins-
piration inépuisable pour les artistes 
peintres, photographes, vidéastes, 
réa lisateurs de films de fictions ou de 
films documentaires. Comment ne 
pas évoquer le magnifique Casque 
d’Or de Jacques Becker réalisé en 
1952, les photographies émouvantes 
de Willy Ronis et celles, humanistes 
et réalistes, d’Henri Guérard, le fidèle 
observateur. Quartiers populaires et 
cosmopolites, terres d’asile et d’ac-
cueil de populations aux provenances 
multiples, Belleville et Ménilmon-
tant perdurent, depuis la Commune, 
comme les hauts lieux historiques de 
la mémoire révolutionnaire et ouvrière, 

si chers aux écrivains et aux chanson-
niers d’hier et d’aujourd’hui. Malgré les 
nombreuses transformations urbaines 
et sociales, ces quartiers ont conservé 
leur âme et c’est sans doute parce qu’il 
s’en dégage un charme singulier, que 
leurs hauteurs sont à la fois sombres 
et lumineuses – grandes artères et 
petits chemins de traverse – qu’il faut 
savoir observer à l’œil nu ce petit coin 
de Paris et prendre le temps de le 
parcourir. Les habitants de Belleville-
Ménilmontant, pour reprendre l’ex-
pression de Georges Perec, habitent 
leur quartier. La planète Belleville-
Ménilmontant, riche d’un dynamisme 
citoyen, culturel et associatif fort, 
entretient et perpétue l’histoire et le 
mythe. Elle ouvre encore sur tous les 
possibles… n

La planète Belleville
Mémoires vivantes de notre quartier

 Edito
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Le Conseil de quartier, 
c’est vous ! 

Vous pouvez y participer  :
• Commission Solidarités
✔ solidarites.cqbelleville@gmail.com

• Commission Cadre de vie 
✔ cadrevie.belleville@gmail.com

• Commission Animation-Culture
✔ culture.belleville@gmail.com

• Commission Communication 
✔ communication.cqbelleville@gmail.com

• Commission Propreté 
✔ proprete.belleville@gmail.com

Contact général
✔  conseil.belleville@gmail.com
Conseil de quartier Belleville
Pavillon Nicolas Carré de Baudouin
121, rue de Ménilmontant 75020 Paris
belleville20.wordpress.com
facebook.com/belleville20

✎

A retenir
Assemblée de quartier
La prochaine Assemblée de 
quartier aura lieu le lundi 25 juin 
à 19h à l’école du 42 rue de la 
Mare. Cette séance plénière est 
destinée à tous ! Ne pas hésiter 
à venir.
Nouveau site internet
Visitez notre nouveau site internet 
à belleville20.wordpress.com. Il est 
amené à s’enrichir, mais vous y trou-
verez déjà l’agenda et compte-rendu 
de réunions, et d’autres infos, ainsi 
que la plupart des anciens numéros 
de Belleville notre quartier, et des 
documents trop longs à publier ici, 
comme le très riche dossier sur les 
rues de Belleville évoqué dans ce 
numéro. Et retrouvez d’autres ama-
teurs de Belleville sur notre page 
facebook.com/belleville20
Rallye «Le français en partage»
Le 20 octobre aura lieu le premier 
rallye du groupe «Français en par-
tage» de la commission Solidarités. 
L’objectif du rallye est de donner 
aux personnes apprenant le fran-
çais dans notre quartier l’occasion 
de communiquer en s’amusant avec 
d’autres participants francophones 
qui veilleront à échanger avec eux 
dans un français facile. La commis-
sion a encore besoin de bénévoles, 
et tout le monde pourra s’inscrire. 
Suivre l’avancement du projet sur 
notre site internet.
Une table d’orientation  
au parc de Belleville
Le Conseil de quartier, en associa-
tion avec l’Equipe de développement 
local et la Mairie du 20e, recherche 
des porteurs de projet capables de 
mener à bien la conception et réa-
lisation participatives d’une table 
d’orientation au Belvédère du parc 
de Belleville. Il n’est pas trop tard 
pour se proposer pour ce projet 
passionnant ! Infos : tinyurl.com/
belvedere75020
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Le Café social 
La mission du Café social c’est d’ac-
cueillir des vieux migrants dans un 
espace de sociabilité, convivial et cha-
leureux, de les écouter, soulager leur 
détresse, de les sortir de l’isolement, 
les aider dans les démarches quoti-
diennes pour faciliter l’accès aux droits 
et d’assurer une veille sociale sur des 
situations susceptibles de se dégrader.

C’est un concept comprenant notam-
ment :
•  des visites à domicile pour venir en 

aide aux personnes malades ou 
convalescentes,

•  une permanence d’écrivain public, 
une consigne sociale,

•  une action tournée vers l’accompa-
gnement à la santé et aux soins de 
femmes agées malades,

•  un salon de thé, des animations ( 
cinéma, lecture, informatique…), un 
espace de jeux,

•  des sorties et des visites culturelles, 
des voyages de découverte,

•  un jardin solidaire pour échanger, 
partager,

•  un espace d’éducation à la santé et 
au bien-être,

•  un lieu de convivialité et de partage,
•  une galerie associative avec accueil 

d’expositions et de photographes.

C’est la promotion de valeurs, telles 
que :
•  sociabilité laîque ouverte sur intégra-

tion et citoyenneté,
•  mixité sociale et culturelles,
•  solidarité,
•  tolérance et bien vivre ensemble,
•  apprentissage et pratique citoyennes.

Ahmed le Tunisien, 67 ans et Ali l’Algé-
rien, 72 ans sont des anciens migrants 
de Belleville. Depuis 55 ans ils sont en 

France où ils sont venus pour travail-
ler. Ils ont commencé par des petits 
boulots (maçonnerie, ) et ont toujours 
connu le plein emploi, que ce soit à 
l’aéroport d’Orly que comme chauffeur 
livreur.

Ils gardent tous les deux un souvenir 
nostalgique d’un Belleville plus popu-
laire ou l’on pouvait aller au cinéma 
boulevard de Belleville au Cocorico 
ou au Zèbre et rue de Belleville au 
Folies Belleville. Ils n’ont pas ressenti le 
racisme ordinaire, même à la fin de la 
guerre d’Algérie. 

Le changement au quotidien, c’est 
à partir des années 80 qu’ils le res-
sentent, quand la proportion de fran-
çais a diminué. Moins de tranquillité, 
plus de difficultés liées aux problèmes 
économiques, moins d’enracinement 
des jeunes, tel est leur ressenti. 

Le Café social leur a donné l’opportu-
nité de rencontrer d’autres anciens et 
de participer à des activités (cinéma, 
jardin partagé, sorties, repas) et ils en 
sont fort satisfaits. n

MéMoirEs dE BEllEvillois I

La Commune n’est pas morte ! 
Ce dimanche 18 mars, quelques per-
sonnes attendent sous un ciel bien gris 
devant la plaque de la Goutte de lait, 
rue Jouye-Rouve. A cette entrée du 
parc de Belleville, au cœur du quartier, 
une autre plaque rappelle le début des 
combats de la Commune de Paris, le 
18 mars 1871.

L’huissier de la Mairie en grande tenue 
veille aux derniers préparatifs près 
d’un pupitre et du micro. Les deux 
députées Danièle Hoffman-Rispal et 
George Pau-Langevin devisent avec 
d’autres élus présents, Pascal Joseph 
ou Fabienne Giboudeaux, tous ceints 
de leur écharpe tricolore. Les regards 
de la vingtaine d’habitants du 20e se 
portent vers l’attroupement en contre-
bas, au croisement de la rue de Tour-
tille et de la rue Ramponneau. Le cor-
tège mené par l’association des Amis 
de la Commune est encore à mi-côte. 
C’est à cet endroit qu’ont eu lieu les 
derniers combats du 28 mai 1871. Il 
semblerait que la dernière barricade 
soit tombée ici. Puis le cortège gravit la 
pente lentement, solennellement, ban-
nières en tête. 
 
Des drapeaux rouges et des photos de 
Communards brandies s’élèvent au-

dessus des têtes, des taches rouges 
ici et là éclairent le cortège. Les Amis 
de la Commune de Paris, foulard rouge 
au cou, viennent rendre hommage à 
tous ceux qui ont donné leur vie en ces 
journées tragiques. L’un d’entre eux 
distribue des œillets rouges à la foule. 

Tout à coup, le petit, trop petit, espace 
de la rue Jouye-Rouve s’est rempli de 
cette foule serrée et bigarrée de mili-
tants, sympathisants, passants. Ils 
sont très attentifs au discours 
vibrant de Claudine Rey, la pré-
sidente des Amis de la com-
mune de Paris. Juste au-des-
sus, c’est le parc de Belleville, 
des badauds maintenant en 
grand nombre surplombent la 
commémoration. Intrigués par 
ce rassemblement, ils semblent 
maintenant intéressés par ce rappel 
d’un épisode de l’histoire du 20e arron-
dissement. 

Mme Rey a rappelé que les idéaux de 
la Commune ont contribué à impulser 
des lois toujours en vigueur, sur la laïci-
té, le droit à l’instruction, l’égalité entre 
hommes et femmes, le droit au loge-
ment. Les Amis de la Commune sont 
venus en nombre pour rappeler au 

public ce que nous leur 
devons. Cette associa-
tion défend les idées et 

la mémoire des Commu-
nards. Pascal Joseph en 

tant que représentant de la 
Mairie a clos cette cérémonie 

par une allocution insistant sur l’héri-
tage historique commun aux habitants 
du 20e arrondissement. Cette célébra-
tion grave et émouvante s’est achevée 
par un chant spontané : « Non, non, 
non Nicolas ! La Commune n’est pas 
morte ! », tandis que des ballons rouges 
sont lâchés et disparaissaient dans le 
ciel de Paris. n
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A votre service ! Pascal Joseph
Adjoint à la mémoire et le monde combattant 

Après la commémoration de la Commune,  
Pascal Joseph nous explique sa conception de la mémoire 
active pour nos quartiers :

Pascal Joseph est Conseiller d’arron-
dissement. Il est Adjoint à la Mairie du 
20e, en charge de la sécurité, la préven-
tion, la mémoire et le monde combat-
tant.

De la participation

Notre 20e arrondissement est marqué 
par tous les évènements de l’histoire de 
France. On pense immédiatement à la 
Commune, mais le XXe siècle apporte 
ici et en particulier à Belleville le poids 
de ses deux guerres, de la déportation 
et le la résistance, le poids aussi des 
conflits postcoloniaux, sans oublier les 
deux moments historiques que sont 
1936 et 1968. On observe toujours 
cette capacité d’articuler ces moments 
historiques avec l’idée de « vivre 
ensemble », c’est une spécificité du 20e 
arrondissement. Dès mon élection en 
2008, je me suis proposé à cette mis-
sion de mémoire active, c’était un choix 
délibéré de ma part. J’ai vite conçu qu’il 
nous fallait réinvestir l’aspect commé-
moratif car, selon moi, il n’y avait pas 
assez de couleurs à nos cérémonies. 
La plupart se faisaient à la Mairie ou 
devant un monument aux morts, avec 
des allocutions suivies d’un pot.  Peu 
de personnes y assistaient, nos céré-
monies étaient quelque peu désertes  
J’ai voulu mettre dans un mouvement 
commun ceux qui animent en direction 
de ceux qui ignorent où ils habitent. 
Je voulais passer d’un public « captif » 
à une audience grand angle. Or le 20e 
possède des lieux de mémoire nom-
breux et très significatifs… d’Alexandre 
Dumas à Louis Delgrès…

Dès lors j’ai créé une commémoration 
nouvelle autour de la journée de l’abo-
lition de l’esclavage, chaque 10 mai, 
autour d’Alexandre Dumas Père, qui a 
été le premier général noir de la Révo-
lution française et de Louis Delgrès. 
Nous avons organisé des animations, 
au métro Alexandre Dumas et dans la 
rue Delgrès : des prestations d’escrime, 
des musiques, des tambours, des lec-
tures. Près de 300 personnes ont pu y 
participer. Nous n’avons pas oublié d’y 
associer les commerçants, les asso-
ciations de quartier et les riverains.

Des promenades commémoratives  

Pour la mémoire des rafles du Vel 
d’hiv, nous organisons tous les ans, le 
16 juillet, une promenade commémo-
rative sur les trois lieux du 20° arron-
dissement qui servirent de centres 
de regroupement des juifs avant leur 
envoi au camp de Drancy. Citons-les : 
la Cour de la Métairie, la Bellevilloise, 
et l’ancien commissariat du 20°. Sur 
chaque lieu, il y a diverses animations 
en relation avec des associations de la 
Mémoire (l’association de la rue Tlem-
cen et d’autres….). Nous avons fait 
parler des témoins, comme Rachel 
Jedinak qui a été une enfant cachée.

Une mémoire gravée dans la pierre

Je ne pourrais pas citer ici toutes les 
cérémonies, ni tous ceux avec qui nous 
avons travaillé. Je voudrais cependant 
évoquer les gens exceptionnels que 
l’on peut aujourd’hui encore rencontrer 
et qui ont vécu la déportation. Tant que 
ces personnes seront là, je veux qu’on 
leur donne l’occasion de s’exprimer, 
qu’ils puissent dire aux jeunes comme 
je l’ai entendu : « Comme vous, nous 
étions des enfants. Nous avons été 
déportés parce que, soi-disant, nous 
avions “ fait quelque chose”… ». Je 
crois que nous pouvons être assez fiers 
d’avoir lancé l’idée de pouvoir inscrire 
dans la pierre d’une manière nouvelle 
les noms de résistants déportés. En 
effet, peu de personnes le savent mais 
les écoles communales portent le nom 
de leur rue pour des raisons essentiel-
lement administratives. L’école en bas 
de la rue de Ménilmontant s’appelle 
dorénavant école Albert Bigielman, 
et ce fut, il y a deux ans , l’occasion 
d’une très belle mobilisation, avec la 
présence d’Albert Bigielman lui-même, 
très actif et très ému, et de personnali-
tés comme Mme Simone Veil.

Un travail partagé 

Vous me dites que le Conseil de quar-
tier travaille sur son site Internet pour 
valoriser l’histoire des rues du quar-
tier Belleville, je trouve cette initiative 
excellente. Vous me parlez d’Etienne 
Dolet, écrivain humaniste et imprimeur 
de Rabelais, qui fut brûlé au bûcher par 
la Sorbonne. Je me dis que ce peut 
être l’opportunité de créer une com-
mémoration sur la laïcité. Mais je dois 
vous dire que tout ce travail que nous 
avons entrepris n’a de sens que si les 
Conseils de quartier, les associations 
ou les autres groupes mobilisables 
se font le relais de cette démarche de 
mémoire active. C’est sans doute à 
ces structures de trouver la meilleure 
manière de mobiliser dans le but que 
chacun connaisse mieux son quartier 
et y forge des ressources d’identité 
partagée. 

Encore un mot, les quartiers de Belle-
ville et de Ménilmontant sont au cœur 
de notre histoire commune dans le 20e 
et je pourrais les caractériser par son 
esprit frondeur d’un côté, et de l’autre 
par son art du « vivre ensemble »… 
Alors vous aussi, Conseils de quartier 
et habitants, vous avez une responsa-
bilité de mémoire, celle de faire vivre 
la mémoire vive du 20e, notre mémoire 
commune ! n

http://minilien.fr/a0n5j5
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Belleville :  
capitale de la chaussure
Dès début du XXe siècle l’industrie de 
la chaussure de développe grâce à 
l’arrivée massive d’ouvriers, souvent 
spécialisés, d’Arménie, de Pologne, de 
Grèce fuyant les progroms. 

Un relevé des fabriques de chaus-
sures datant de 1901 1 témoigne de leur 
concentration pour l’essentiel dans les 
19e et 20e arrondissements de Paris 
(Belleville, Ménilmontant), avec des 
débordements sur les 10e et 11e. À cette 
date Paris compte 78 entreprises dont 
trois des plus grandes entreprises fran-

çaises, sur un total parisien de 26 381 
fabriques (chiffre incluant les entre-
prises artisanales). Les entreprises les 
plus importantes tirent bénéfice de la 
main-d’œuvre qualifiée disponible.

Belleville c’était la chaussure d’abord, 
ensuite un petit peu de mécanique et 
la confection ; Belleville c’était vérita-
blement une usine, dans chaque mai-
son il y avait plusieurs ateliers, certains 
même travaillaient chez eux en tant 
qu’ouvriers à domicile. Il suffisait d’une 
machine à coudre mécanique 2.

Babelville
Mémoires d’enfants

Quand on évoque le souvenir, la 
mémoire, on se tourne logiquement 
vers nos anciens. Mais qu’en-est-il de 
la mémoire d’enfants et surtout d’en-
fants de Belleville ? 

Dans le film Babelville, Emmanuelle 
Destremau* interroge cette mémoire 
et donc la place de l’origine dans la vie 
quotidienne de nos enfants.

C’est dans une classe de CM1/CM2 de 
l’école Tourtille que nous découvrons la 
diversité de ce Belleville d’aujourd’hui. 
Comment les enfants perçoivent-ils 
leur quartier et comment vivent-ils les 
mélanges culturels ? En rencontrant 
quelques unes de leurs familles, nous 
découvrons à quel point ces enfants 
vivent dans des mondes différents et 
parviennent à jongler avec les écarts 
culturels qui les séparent. Et s’il semble 
naturel à tous ces petits Français venus 
du monde entier de se mélanger, il n’en 
est pas forcément de même pour leurs 
parents qui bien souvent ne se ren-
contrent pas car ils ne parlent pas la 
même langue.
 
Ainsi nous rencontrons Hanan, d’ori-
gine algéro-marocaine, et son père, 
un amoureux de Belleville qui nous 
accueille chez lui. Nous suivons Mous-
sah, d’origine malienne, qui est aidé 
pour le soutien scolaire par les éduca-
teur de rue de la fondation Jeunesse 

Feu Vert. Nous suivons Kenza et Sofian 
à l’atelier théâtre et rencontrons la com-
pagnie Tamerantong qui monte des 
spectacles depuis 20 ans à Belleville et 
se nourrit de cette diversité. Nous sui-
vons Anousha, d’origine sri-lankaise, 
chez ses parents et rencontrons ses 
sœurs qui sont toutes les trois élevées 
entre tradition et modernité. Nous sui-
vons le collectif RESF qui s’occupe 
d’une mère d’élève sans-papier qui 
vient de se faire arrêter, une réunion à 
l’école maternelle pour discuter avec 
les parents des difficultés qu’ils ont 
avec la langue française. Nous rencon-
trons Justine et Li Ping, une Française 
et l’autre Chinoise, toutes deux mères 
d’élèves de l’école maternelle Tourtille 
qui se sont rencontrées à l’occasion 
des parrainages de sans-papiers et 
évoquent les rencontres que ces situa-
tions ont provoquées dans le quartier. 
Nous sommes aussi invités chez Julie 
et sa famille, une jeune Chinoise de 17 
ans qui raconte les premières années 
un peu difficiles qu’elle a vécues avec 
ses parents dans le quartier.

Toutes ces petites tranches de vie 
mises côte à côte dressent un por-
trait vivant et coloré de ce nouveau 
Belleville, raconté par ses enfants, et 
mettent en valeur les contrastes et les 
contradictions, les richesses culturelles 
aussi, avec lesquelles ces enfants 
doivent vivre et avancer dans le monde 
de l’école. n

*Emmanuelle Destremau est comédienne, 
auteur, réalisatrice et chanteuse. Elle 
est aussi habitante engagée du quartier 
Belleville sur lequel elle a réalisé plusieurs 
documentaires.
Babel Ville Vivre ensemble à Belleville 
de Emmanuelle Destremau, 2009, 52 mn.

Entretien avec 
un cordonnier

Jean Pierre Duplant a travaillé 
5 ans, de 14 à 19 ans, chez des 
façonniers de la rue Bisson et de 
la rue Denoyez dans les années 50.

J’ai commencé à travailler chez 
un façonnier piqueur de tige, mon 
frère a travaillé chez un fabricant, 
il était monteur de tige. Les ate-
liers étaient installés dans des 
appartements ; c’était des petits 
façonniers qui travaillaient pour 
des usines. On montait les tiges et 
après on livrait chez les fabricants. 
Ce n’était pas de l’apprentissage : 
on travaillait tout de suite, c’était 
facile. Moi je travaillais à table je 
préparais la tige pour le collage, 
après je passais à mon collègue 
qui piquait. Quand il y avait « la 
presse » il nous arrivait de travail-
ler jusqu’à 10 h du soir, on ren-
trait manger et après on repartait. 
Quand il y avait des commandes le 
patron venait nous chercher pour 
travailler. C’était très flexible. Et 
puis il y avait les saisons mortes 
qui duraient trois semaines… un 
mois, il n’y avait plus de travail. On 
passait voir à l’atelier tous les jours, 
on nous disait de repasser voir le 
lendemain. Comme on était payé 
à l’heure, il n’y avait pas d’argent. 
On livrait le travail dans une usine 
située dans le 19e juste en bas juste 
au métro. À l’usine il y avait des 
ouvriers mais il faisait aussi tra-
vailler beaucoup de façonniers à 
domicile…n

1. Dans les filets des spoliateurs,  
les échoppes et petites fabriques de cuir 
parisiennes sous l’occupation,  
Florent Le Bot, Les Belles lettres |  
Archives Juives, 2006/2 -  
Vol. 39, pages 42 à 63

2. Entretien avec Maurice Arnoult,  
maître bottier, idem
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L’usine Dressoir, 18 rue du Général 
Lasalle domine le quartier. En 1908, 
l’usine emploie plus de 1 600 ouvriers. 
Les chaussures Dressoir prennent  
vite leur envol et entrent en Bourse. 
Vers 1920, la maison compte six 
usines, 4 000 ouvriers et annonce une 
production de 12 000 paires par jour.
En 1927-28, la production monte à 1,4 
million de paires par an. Emile Dres-
soir préside le Syndicat général de la 
chaussure de France.

Belleville était considérée comme l’un 
des principaux centres français de la 
chaussure avec Romans et Fougères. 
Pendant la guerre la liquidation des 
entreprises, dont le propriétaire a un 
nom à consonnance étrangère est la 
règle, de nombreuses entreprises dis-
paraissent.

À la fin de la guerre les Italiens, soute-
nus par un plan Marshall, développent 
fabrication de la chaussure et leur 
commerce ; en dix ans, à Belleville, l’ar-
tisanat était pratiquement détruit. 

Aujourd’hui l’immeuble du 18 rue du 
Général Lasalle, cédé à la Caisse des 
dépôts, a été reconverti en 2011 en 
un hôpital psychiatrique d’un peu plus 
de cent lits, appelé Maison Blanche. 
Le siège social des usines Monteux 
17 et 17 bis avenue Simon Bolivar a 
été détruit en 1985 et remplacé par un 
immeuble.

Noury, 51 rue de Belleville, est le der-
nier magasin où l’on achète cuirs, 
peaux et crépins et bien sûr tous les 
outils et accessoires pour la fabrication 
de la chaussure. Les chaussures JL 

Migrations à Belleville 
Nous présentons ici un article adapté des travaux de l’association Trajectoires :

Belleville est un lieu d’immigration singulier où se mêlent les traces d’un patrimoine 
imaginaire et les signes d’un patrimoine vivant ; la force de l’identité multiple du 
quartier tient en grande partie à sa mémoire qui a su intégrer toutes les compo-
santes de sa population. Ce quartier situé dans l’Est parisien continue à accueillir 
des populations venues d’ailleurs comme il l’a fait tout au long du XXe siècle. 

A l’époque où Belleville était encore un faubourg parisien, rattaché à Paris depuis 
1860, le quartier se démarque par sa dominante ouvrière, son identité populaire 
et par sa tradition de lutte et de résistance qu’illustrent les derniers combats des 
Communards. 

Les premiers migrants – des Arméniens, des Grecs et des Juifs polonais principa-
lement – développent pendant l’entre-deux-guerres l’artisanat déjà présent. L’im-
plantation des commerces, des restaurants et des cercles culturels confère déjà à 
Belleville son identité de « quartier cosmopolite ». Cette population est saignée par 
la deuxième guerre mondiale ; les nombreux Juifs étrangers qui y résident sont les 
premiers frappés par les rafles. Dans l’après-guerre, les migrants, dorénavant, ne 
viennent plus des pays d’Europe orientale, mais d’Algérie et de Tunisie. La période 
maghrébine de Belleville commence. La population séfarade s’approprie les struc-
tures du Belleville juif de jadis. Des « hôtels garnis » abritent des travailleurs algé-
riens qui s’installent ensuite à proximité avec leurs familles. Les travailleurs afri-
cains logés dans les foyers conservent une présence discrète dans le quartier. 

A partir des années 60, la physionomie du quartier est bouleversée par des opé-
rations de rénovation urbaine. Le dédale de ruelles composées d’immeubles insa-
lubres et d’ateliers sur cour — paysage qui caractérise le vieux Belleville — laisse 
la place à des bâtiments modernes. Cette réhabilitation entraîne aussi la disparition 
de l’activité industrielle et artisanale de l’époque, et un changement de population ; 
les classes populaires partent hors de Paris pour la plupart. 

Belleville accueille des populations asiatiques dès les années 60, attirées par des 
opportunités immobilières. Certains exercent dans l’artisanat du cuir, comme 
autrefois les Juifs polonais, et dans la restauration. En 1978, le premier restau-
rant chinois ouvre ses portes rue de Belleville. Au début des années 80, des réfu-
giés d’Asie du Sud-Est s’installent également dans le quartier ; Belleville s’affirme 
comme le pendant du 13e arrondissement parisien.
 
Chacune de ces populations immigrées s’est approprié le territoire de Belleville à 
sa manière, en développant des formes de sociabilité et des rencontres culturelles 
qui ont contribué à la construction d’une identité locale unique dans Paris. C’est 
parce que « Belleville appartient à tous car tous lui appartiennent ». n

Extrait de Planète Belleville : parcours sur le patrimoine de l’immigration, initiative organisée par l’associa-
tion Trajectoires dans le cadre des journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2009 (Pour aller plus 
loin, voir infos le lien suivant ; http://www.trajectoires-memoires.com/actions-sociales-et-culturelles/pla-
nète-belleville/). Voir aussi Exils et migrations à Belleville-Ménilmontant., séance de projections-débats 
organisée le 29 mai 2011 dans le cadre du cycle « Belleville-Ménilmontant en images » à la Bellevilloise 
(Paris).

de Germaine Sieger 32 rue de la Mare 
garde une petite production de luxe et 
emploie trois salariées.

« Comment ne pas me souvenir de 
ce Belleville de cuir où j’ai grandi ; un 
père fabricant de chaussures et moi 
qui, plus tard, lui succédai. Belleville 
d’alors, empire de cuir, les fabricants, 
que je nomme anciens colonels de 
la bottine, les Gravanis, les Milonas, 
les Bray, les Katarklatis, les Totaklé-

rian, d’autres encore qui fournissaient 
besogne à des milliers d’ouvriers, 
sans oublier bien-sûr les deux usines 
Monteux et Dressoir. On y patronnait, 
on y coupait, on y piquait, on y mon-
tait, on y finissait, on y brochait, on y 
maillochait d’inimitables modèles, de 
l’escarpin au cothurne » écrit Clément 
Lépidis (1920-1997) dans Je me sou-
viens du 20e arrondissement (Pari-
gramme). n

 Atelier fabrication Ménilmontant, 1946. 
« Je me souviens du 20e arrondissement ». 

Clément Lépidis (© H. Guérard). 
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Belleville :  
une histoire d’eau
L’Association les Sources du Nord - Études et 
préservation (ANSEP)*, déclarée en avril 1993, 
a pour buts de procéder à des recherches 
sur les différents systèmes d’alimentation en 
eau utilisés par la Ville de Paris au cours de 
son histoire, et de faire connaître ceux-ci. Elle 
oriente particulièrement ses travaux sur tous 
les anciens ouvrages de captage et de distri-
bution des Sources du Nord et participe à leur 
préservation. Nous remercions son président 
de cette contribution.
 
Le développement de Paris depuis le Moyen Âge a fait de 
la collecte de l’eau et de sa distribution deux des préoc-
cupations essentielles des habitants de la capitale, de ses 
édiles et du souverain. En témoignent les nombreux vestiges 
d’anciens systèmes d’alimentation qui subsistent au voi-
sinage des installations en service de nos jours. Des puits, 
des fontaines, des réservoirs, des aqueducs et leurs regards1 
témoignent ainsi des efforts considérables poursuivis au fil 
des siècles pour procurer de l’eau aux Parisiens. Particuliè-
rement inscrite dans la toponymie des arrondissements du 
nord de Paris, cette présence de l’eau est rappelée par le 
nom de plusieurs rues actuelles : rue des Cascades, rue de la 
Duée, rue de la Mare, rue des Rigoles …
 
Parmi les ouvrages réalisés pour alimenter Paris, l’ensemble 
connu sous le nom de « Sources du Nord » tient une place 
toute particulière. Première entreprise depuis les adductions 
de l’époque romaine, ce système de captage et de distribu-
tion développé à partir du XIIe siècle, plusieurs fois modifié et 
restauré jusqu’à son abandon total, se révèle au promeneur 
des hauteurs de Belleville, de Ménilmontant et du Pré-Saint-
Gervais, par plusieurs regards d’architecture médiévale ou 
classique. Collectée à l’origine pour les besoins propres de 
communautés religieuses, l’eau drainée sur ces collines, 
pourtant peu abondante et de médiocre qualité, fut l’objet 
de convoitises. Le roi Philippe Auguste en réserva une partie 
pour sa capitale où elle alimentera les premières fontaines 
publiques. Plus tard, elle sera même amenée directement 
vers les résidences de très rares privilégiés : personnages 
importants ou communautés, concessionnaires de « filets » 
du précieux liquide.
 
Les eaux des Sources du Nord ont été, jusqu’à la distribu-
tion effective des eaux de l’aqueduc d’Arcueil en 1628, la 
seule ressource des Parisiens qui ne pouvaient faire usage 
de l’eau de la Seine (recueillie à même le fleuve ou élevée par 
des pompes), ou qui ne se contentaient pas de celle de leurs 
puits.

Aujourd’hui ces ouvrages sont en partie détruits par l’urba-
nisation. Cependant, les regards et tronçons d’aqueducs 
qui subsistent sont tous classés comme Monuments His-
toriques, et assurent toujours une fonction de drainage qui 

participe à la stabilité des terrains géologiquement et naturel-
lement « gorgés d’eau » de nos collines. Malgré cela, et bien 
que les sources aient toujours été considérées partout et de 
tous temps comme des choses sacrées, il convient de res-
ter vigilants sur leur devenir, car la position de ces vestiges 
peut déranger certains projets et les rend très vulnérables 
aux « égoïsmes » de toutes sortes. Le 20e arrondissement 
est celui qui possède le plus de ces précieux monuments 
puisque neuf regards se trouvent encore sur son territoire. 
D’ailleurs, la mémoire de ces sources autrefois indispen-
sables à Paris va être prochainement célébrée, puisqu’une 
Place des Sources du Nord va être inaugurée en 2012 à la 
placette de la Mare derrière l’église Notre Dame de la Croix, 
à l’emplacement même où se rassemblaient autrefois toutes 
les eaux du versant de Ménilmontant avant d’être dirigées 
vers le centre de la capitale. n
 
1. Un regard est une sorte de chambre où aboutissent et d’où 
partent des conduits. L’eau y fait relais dans un bassin et s’écoule 
ensuite dans la direction des fontaines qu’elle doit desservir. Un 
nom a été attribué à chaque regard. 

*63, rue de Ménilmontant - 75020 Paris

Le regard  
des Petites Rigoles 
Pour le rachat de la parcelle Kemmler

La « parcelle Kemmler» entre les rues de 
l’Ermitage et des Cascades, inscrite comme  
« espace vert protégé » abrite un des regards 
des Sources du Nord, aujourd’hui en péril.

Le nom de ce regard est inscrit dans la pierre : il s’appelle, 
avec l’orthographe du XVIIe siècle « le regard des Pettites 
Rigolles » et fut construit par Philippe Hurant, seigneur de 
Cheverny et de la Roquette. Il fut inscrit en 1929 à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (ISMH) grâce 
à l’intervention de la Commission du Vieux Paris, avant d’y 
disparaître (jusqu’en 1994), suite à un « oubli » de fonction-
naire qui l’assimila au regard Saint-Martin, voisin de quelques 
mètres !

MéMoirEs dE liEux I
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Le quartier Mare-Cascades évoque 
bien, par son nom même l’histoire de 
l’eau à Belleville. Promenons-nous 
jusqu’à la parcelle Kemmler. Donnant 
sur la rue de l’Ermitage, l’ancienne 
usine, bâtiment bas sans étage, jouxte 
la petite rue Fernand Raynaud, rue 
« humoristique » comme il se doit, large 
de deux mètres et toute en escalier. 

Et déjà le charme de l’endroit opère : 
grâce à la présence de la longue bande 
verte et boisée des 1 100m2 formée 
par trois EVP contigus rue des Cas-
cades ; à celle du regard Saint-Martin 
(classé Monument Historique depuis le 
XIXe siècle) qui domine de ses vieilles 
pierres la pente de la rue de Savies ; 
grâce enfin aux bâtisses typiques de 
l’architecture de faubourg, récem-
ment et à juste titre réhabilitée, et dont 
la maison dite de Casque d’Or (au 44 
rue des Cascades, lieu de tournage du 
film de Jacques Becker) donne un bel 
exemple. 

C’est pour préserver ce coin de ver-
dure et d’histoire que des associations, 
fédérées par les Coteaux de Belleville 
et rejointes par le Conseil de quartier, 
se mobilisèrent, dès 1995, pour éviter 
la construction d’immeubles massifs, 
sur le terrain Kemmler. 

Grâce à plusieurs vagues de pétitions, 
quatre permis de construire succes-
sifs furent mis en échec (en 1992 déjà, 
puis en 2001, 2004, 2005). La Ville de 
Paris en effet, reçut favorablement le 
message envoyé par les habitants du 
quartier quant à la mise en péril, par 
inondations, fissurations et bascule-
ments, de l’habitat ancien avoisinant 
dotés de fondations légères, à la suite 
de construction d’immeubles impor-
tants, le sous sol d’argile étant imper-
méable et instable, ainsi que la qualité 
paysagère et l’harmonie architecturale 
de l’endroit à maintenir

Aujourd’hui, les associations ainsi que 
le Conseil de quartier mûrissent le 
ferme projet de faire de cette parcelle 
un jardin public agrémenté de pan-
neaux relatant l’histoire passionnante 
et mal connue de l’eau dans le Nord-
est parisien. 

Le jardin pourrait ainsi devenir un point 
de rencontre des habitants mais aussi 
celui des nombreux visiteurs du quar-
tier, le regard des Petites Rigoles étant 
enfin, rendu visible au public n

Se déplacer  
à Belleville
Toute une histoire !

 
Du cheval au funiculaire. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle le seul 
transport en commun disponible à 
Belleville était un « omnibus à che-
vaux », et nombreux étaient les Bellevil-
lois qui devaient faire quatre kilomètres 
à pied pour se rendre à leur travail au 
centre de Paris. Les pétitions qui cir-
culèrent dès 1880, les résultats de 
l’enquête publique de 1886, mais éga-
lement l’ambition de présenter un pro-
jet d’avant garde à l’Exposition univer-
selle de 1889, conduisirent les autorités 
municipales à envisager la construc-
tion d’un tramway à traction par câble, 
seule technique capable alors d’affron-
ter les pentes de la colline. La ligne 
inaugurée le 27 mai 1891 rencontra un 
succès rapide (5 241 000 voyageurs en 
1902, année record). 

En 1909 les Bellevillois protestent. 

L’annonce par la Ville de Paris d’un 
futur remplacement de leur « funi » par 
une ligne de métro allant de l’Hôtel de 
Ville à la porte des Lilas fut très mal 
accueillie. Grâce à leur mobilisation 
(pétitions, affiches, articles dans les 
journaux locaux) les habitants obtinrent 
gain de cause. Mais, mal entretenu 
pendant la première guerre mondiale, 
le funiculaire nécessita de lourds tra-
vaux à la fin du conflit. 

Une première navette de bus, destinée 
à compenser les problèmes posés par 
les avaries de plus en plus fréquentes 
du funiculaire, fonctionna pendant 
deux ans environ. L’exploitation du 
tramway fut finalement interrompue en 

1925. La ligne « Lilas - Châtelet » ne fut, 
elle, inaugurée que dix ans après, le 28 
avril 19351.

Aujourd’hui, le quartier Belleville est à 
nouveau mobilisé. 

Les piétons rencontrent de sérieuses 
difficultés pour se déplacer sur l’axe 
Belleville-Porte des Lilas qui est carac-
térisé par une très forte pente et n’est 
desservi que par la ligne 11 du métro. 
Or, les stations de cette ligne situées 
entre Belleville et Porte des Lilas sont 
très en profondeur : cent soixante dix 
marches environ pour accéder aux 
quais. Les escaliers mécaniques sont 
souvent en arrêt technique pour de 
longues durées (pour exemple, station 
Pyrénées, travaux de maintenance de 
mi février à fin mars 2011). Les pro-
blèmes rencontrés par les voyageurs 
de cette section de ligne deviennent 
des obstacles infranchissables pour 
certains, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite et les familles 
avec enfants. Les Conseils de quartier 
concernés des 19e et 20e et le Conseil 
des anciens du 19e se sont engagés 
pour la création d’un bus de quartier 
qui permettrait à tous d’accéder aux 
services et d’emprunter les itinéraires 
indispensables à la vie quotidienne 
dans notre quartier. n

Vous pouvez vous associer au projet 
•  en signant la pétition actuellement en 

ligne sur le site de la Mairie de Paris : 
tinyurl.com/minibusbelleville 

•  en contactant le groupe de travail  
Bus de quartier Belleville :  
busquartier192018@gmail.com

1. Pour en savoir plus sur l’histoire 
du funiculaire de Belleville : www.des-gens.
net/Le-funiculaire-de-Belleville
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Belleville Cafés 
Un livre tire un portrait 
sensible du Belleville 
d’hier et d’aujourd’hui

L’une est sociologue, l’autre est anthro-
pologue-photographe. Anne Steiner 
et Sylvaine Conord ont vu et entendu 
des choses des cafés de Belleville que 
nous n’avions pas vues, que nous ne 
savions pas, que nous n’avions pas 
remarquées… 

C’était à Belleville, quartier parisien 
mythique, haut lieu de l’agitation popu-
laire du 19e siècle que bien des arti-
sans, ouvriers, et même petits bour-
geois de la rive droite venaient fêter 
leurs noces. Outre les guinguettes et 
les bals, de nombreux divertissements 
s’offraient alors aux promeneurs. La 
densité des cafés y était exceptionnelle. 
Aux grands bars d’un luxe tapageur, 
situés aux carrefours, s’opposaient les 
simples estaminets, établissements 
plus modestes fréquentés essentielle-
ment par des habitués. Cet héritage a 
laissé des traces, et le vieux Belleville 
se distingue encore aujourd’hui par 
le nombre et la vitalité de ses cafés. 
Fruit d’un long travail d’observations, 
d’entretiens avec clients, patrons 
et serveurs, de conversations infor-
melles et de lectures de témoignages, 
romans, ouvrages savants, etc., ce livre 
nous plonge au cœur de ces lieux de 
détente, de brassage mais aussi de 
réconfort, véritables refuges pour les 
plus démunis ou pour d’anciens habi-
tants nostalgiques de la vie de quartier. 
Et si nulle part on ne peut mieux obser-
ver la situation d’un quartier et de ses 
habitants que dans ses bistrots, voici 
un portrait sensible du Belleville d’hier 
et d’aujourd’hui. n

Belleville Cafés
Editions L’échappée, 2010, à retrouver, 
par exemple, à la librairie Le Genre Urbain 

Balade à travers  
une histoire vivante

Nous sommes devant l’église Saint Jean 
de Belleville à Jourdain. Anne et Eugénie 
de l’association Paris Par Rues Méconnues 
(PPRM) accueillent un groupe de jeunes Alle-
mands, élèves éducateurs en voyage sco-
laire à Paris. Pour répondre à leurs besoins, 
Anne leur a concocté une balade sur mesure 
adaptée à leurs attentes. Vous êtes au cœur 
de Belleville, rappelle-t-elle avant de retracer 
les grands repères historiques : les Sources 
du Nord, les vignes, les cabarets, le rattache-
ment à Paris, les immigrations successives, 

les petites industries… Anne pilote le groupe dans les rues du quartier, chaque 
arrêt est l’occasion d’anecdotes, le garage installé sur le domaine des moines de 
Picpus, la rue Ramponeau et son cabaretier... Elle est fréquemment reconnue et 
saluée par les commerçants. Face à cette convivialité bien entretenue par les ani-
matrices de PPRM, une des jeunes filles dira Ah ! On se croirait dans un village. 
 
Le circuit est ponctué par deux rencontres importantes pour ce groupe, l’une à la 
Maison des associations où Mohammed Ouaddane, anthropologue et responsable 
de l’association Trajectoires, expliquera ses activités de médiations sociales. Quelle 
est la situation des jeunes à Belleville ? Quel est leur niveau scolaire ? Quel est leur 
taux de chômage ? questionnent les jeunes allemands. A l’issue de l’échange, ils 
imaginent bien l’utilisation des médiations sociales dans leurs futures activités 
d’éducateurs. L’autre rencontre est à la Maison du bas Belleville, nous sommes 
reçus par le directeur Nicolas Oberlin. Les futurs éducateurs récoltent un maximum 
d’informations sur la formation des éducateurs en France. Entre balade touristique 
et approche sociale du quartier, les jeunes Allemands et leur enseignante sont plei-
nement satisfaits de leur promenade.
 
Pour PPRM, chaque balade doit s’adapter à la demande de son public. Avec 
d’autres groupes, raconte Anne, l’intérêt des visiteurs sera beaucoup plus histo-
rique et touristique. Ces groupes là retiendront d’avoir passé les portes cochères, 
découverts des arrières cours pittoresques et échangé avec des habitants qui 
sont des mémoires vivantes. D’autres encore s’intéresseront aux communautés 
représentées dans ce quartier. Toutes ces balades ont en commun de contribuer 
à la connaissance de Belleville, de faire connaître les associations et les activités 
locales, d’œuvrer pour l’ouverture du quartier et pourquoi pas à son développe-
ment économique, comme témoignent ces touristes qui à l’occasion de la balade 
achètent œuvres d’art et productions artisanales ! n

La mémoire des rues
Une histoire de Belleville écrite blanc sur bleu

Qu’y a-t-il de plus caractéristique que nos rues pour se souvenir du passé et 
nous amener jusqu’au présent ? Que ce soient des rappels de lieux-dits (Savies, 
Couronnes), de personnalités du quartier (Denoyez), de caractéristiques géo-
graphiques (Mare, Cascades), l’histoire de Belleville est rappelée dans chaque 
nom de rue. C’est à partir de ce constat que le Conseil de quartier a eu l’idée de 
construire un document interactif qui permettra à chacun de connaître la géo-
graphie, l’histoire, les anecdotes de sa propre rue et d’y ajouter ses propres 
connaissances et ses idées.
Alors connectez-vous sur le site du Conseil de quartier (http://belleville20.wor-
dpress.com) et vous trouverez une première ébauche de ce travail pour un « dic-
tionnaire des rues de Belleville », qui attend vos contributions pour se complé-
ter. Et ne pas hésiter à nous envoyer (sur l’adresse communication.cqbelleville@
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gmail.com) vos propres histoires, anecdotes qui enrichiront la connais-
sance et l’intérêt de tous.   

Quelques références cinématographiques des rues du quartier, à titre 
d’exemple :

• « Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets… » Qui ne 
se souvient pas de la chanson Le Tourbillon, chantée par Jeanne Moreau 
dans le film de François Truffaut Jules et Jim. Cette histoire d’amour à trois 
commence presque à la Villa Castel, au 16 rue du Transvaal, dans le 20e arr. 
de Paris. Car c’est dans cette maison féérique flanquée d’un jardin anglais 
que vivent les deux amis. 
• Le film Le Ballon rouge d’Albert Lamorisse en 1956 débute rue des 
Envierges : Dans le quartier de Belleville-Ménilmontant, entre la rue des 
Envierges et la rue Piat, un petit garçon trouve un ballon rouge accroché à 
un réverbère. Le ballon devient son ami, le suit partout, excitant la convoi-
tise et la jalousie des autres mômes du quartier...

 

AHAV
L’Association d’Histoire et d’Archéolo-
gie du Vingtième arrondissement (AHAV), 
créée en septembre 1991, a pour objet de 
faire connaître au plus vaste public pos-
sible le patrimoine et l’histoire des anciens 
villages de Belleville, Ménilmontant et 
Charonne, d’effectuer toutes recherches 
ou études en la matière en vue de leur 
publication, et de prendre toutes initia-
tives destinées à valoriser nos quartiers. 
L’AHAV a, depuis sa création organisé les 
activités suivantes : 174 conférences, 9 
expositions, 12 rallyes historiques, 5 col-
loques, des Journées «Portes ouvertes» 
dans le cadre des Journées du Patrimoine 
au Pavillon de l’Ermitage puis à La Bellevil-
loise. Elle a également publié 51 numéros 
de son bulletin. L’association est membre 
de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie de Paris et d’Ile-de-France 
et est subventionnée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France (Ministère de la Culture) et la Mairie 
de Paris. La connaissance de notre passé 
est aujourd’hui un facteur fondamental 
pour retrouver des racines, une identité, 
et aussi pour mieux se définir par rapport 
au monde contemporain. L’AHAV s’efforce 
d’apporter sa contribution afin de répondre 
à cette attente.

AHAV, Maison des Associations du 20e Bt 51 
1-3, rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
ahav.free.fr

Paris Par  
Rues Méconnues
Paris Par Rues Méconnues, association de 
tourisme participatif citoyen et éco-soli-
daire au concept novateur a pour mission 
d’intervenir sur trois champs principaux :
- l’insertion par l’économie sociale et soli-
daire, le dialogue et la citoyenneté
- la gestion urbaine
- la dynamique de lien social et intergéné-
rationnel.
Son activité économique repose sur le 
tourisme participatif en lien avec les habi-
tants et acteurs locaux d’un quartier pour 
y créer des animations (rallyes, vide gre-
niers, fêtes de quartiers, organisation de 
salons, balades dégustatives, etc.). Pour 
favoriser la cohésion sociale elle oeuvre 
aussi bien pour la mise en valeur des 
petits commerces de proximité, montrant 
la richesse l’artisanat et le dynamisme 
artistique du quartier, que pour l’apprentis-
sage de la citoyenneté et l’accès aux loisirs 
pour les personnes en situation de handi-
cap. Au-delà du caractère commercial, sa 
spécificité est de conjuguer utilité sociale, 
efficacité économique et insertion tout en 
mettant en valeur les richesses d’un patri-
moine aussi bien urbain, naturel, qu’hu-
main. La balade est alors un outil casseur 
de barrières et de préjugés permettant 
cette découverte de l’autre.

www.paris-prm.com

Les travailleurs 
de la mémoire
Association Historique et Archéologique du Vingtième (AHAV)

Thierry Halay, président de l’AHAV, nous reçoit dans le bureau lambrissé 
du dernier étage du pavillon Carré de Baudoin mis à disposition par la Mai-
rie du 20e. Lorsque ce bâtiment a été mis en vente par les sœurs de la 
Charité, rappelle-t-il, l’AHAV a défendu auprès des élus du 20e l’intérêt d’un 
rachat par la Ville de Paris. C’est maintenant chose faite, et le pavillon du 
Carré de Baudoin racheté en 2003 et inauguré en juin 2007 est devenu un 
établissement culturel consacré à l’art contemporain.

Une salle de ce bâtiment pourrait abriter un espace historique note Thierry 
Halay d’autant que l’AHAV est disposée à sortir de ses cartons les pré-
cieuses collections léguées par Clément Lépidis, ainsi que les documents 
exposés par l’AHAV à l’occasion de ses conférences.

Depuis 1991 une dizaine d’historiens, professionnels ou amateurs éclairés, 
propose des sujets et se met d’accord sur un programme de publications. 
L’AHAV a été précurseur en valorisant des volets historiques peu connus. 
Ses conférenciers ont été les premiers à faire visiter le pavillon de l’Ermi-
tage ou bien la Bellevilloise, coopérative ouvrière, bien avant que cette der-
nière ne soit transformée en un lieu culturel privé accessible à tous. Ils ont 
aussi organisé des rallyes durant lesquels jeunes et moins jeunes répon-
daient en équipe aux questions concoctées par l’AHAV. Ils remplissent 
ainsi leur objectif pédagogique qui est l’appropriation d’une mémoire col-
lective du quartier par le plus grand nombre de participants. 

Les membres actifs de l’AHAV, passionnés par la recherche, partagent 
tous une même conception de l’histoire : l’histoire n’est pas une science 
figée, elle analyse et étudie les mouvements et les changements, l’histoire 
est également un devoir de mémoire, notamment sur la Commune de Paris 
et la Résistance. L’AHAV souhaiterait rallier davantage de jeunes parmi ses 
membres, à l’instar d’étudiants doctorants qui ont notamment contribué à 
l’exposition sur le village de Charonne.

L’AHAV fait partie des 18 associations parisiennes regroupées dans la 
Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l’Ile-
de-France. A l’occasion de visites organisées, nous arrivons même à éton-
ner nos collègues historiens d’autres quartiers par la richesse de ce quar-
tier longtemps mal connu conclut Thierry Harlay, se réjouissant du travail 
accompli durant ces 21 ans. n

BnQ18 n 9
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La galerie 
Mémoire d’avenir
Fondée en 2003, l’association Mémoire de l’avenir a pour 
objectif de mettre en place auprès de plusieurs publics 
(jeunes des quartiers défavorisés, public d’origine immigrée, 
public de femmes en situation d’isolement social) des ateliers 
d’initiation à la culture de l’autre .

Elle vise la compréhension et les respect des différences, 
dans l’idée d’une complémentarité interculturelle et d’une 
valorisation des correspondances possibles entre cultures, 
utilisant en particulier les différentes mémoires de chacune 
d’entre elles.

En posant la question « Qu’est-ce que la mémoire ? », il s’agit 
de comprendre ce qui unit ou différencie les êtres humains. 
Cela doit permettre de valoriser l’universalité et de lutter 
contre l’ignorance et les stéréotypes. Le lieu choisi pour le 
dialogue entre les individus, c’est l’atelier d’artistes où il s’agit 
qu’ils puissent mieux se connaître eux-mêmes pour mieux 
connaître l’autre. La pratique artistique (en particulier dans 

les écoles) permet l’expression vis-à-vis de la société. Toutes 
les productions de ces ateliers seront exposées en juin par 
les élèves et les artistes ensemble à la Maison du Bas Belle-
ville 

Parmi les actions significatives antérieures, l’une d’elles a eu 
lieu avec la maison de retraite des Amandiers. Elle a abou-
ti, à partir de la thématique « dessiner et dialoguer » à une 
grande fresque constituée des souvenirs d’une petite tren-
taine d’hommes, par exemple un dessin d’un ancien éboueur 
malien incluant une pirogue et un bus avec récupération 
d’objets pour le Mali.

Plusieurs actions ont également eu lieu avec le collège 
Robert Doisneau avec comme objectif de montrer que 
l’histoire de Paris est constituée d’un mélange de plusieurs 
cultures, avec photos exprimant cette diversité.

Le travail sur la mémoire est ici considéré comme une ouver-
ture sur le monde et un élément important de cohésion 
sociale. n
 
45, rue Ramponeau 
www.memoire-a-venir.org

Le bar Floréal 
Une mémoire photographique

L’aventure du bar Floréal démarre 
en 1985. Trois photographes (André 
Lejarre, Alex Jordan et Noak Carrau) 
s’installent dans un ancien café et une 
ancienne boulangerie au bas du parc 
de Belleville en cours d’aménagement, 
à l’angle des rues Julien Lacroix et 
des Couronnes. Ils percent, rabotent, 
cimentent, et inventent un lieu de créa-
tion photographique, un studio, une 
galerie baptisée « le bar Floréal.photo-
graphie ».

Plus d’un quart de siècle plus tard, le 
bar Floréal.photographie est un collec-
tif de treize photographes. De 25 à 65 
ans, ce sont autant de photographes, 
de personnalités et d’écritures photo-
graphiques complémentaires, parfois 
antagonistes avec pour dénominateur 
commun de parler du monde, de sa 
beauté et de ses déchirures, de faire 
des images et de les mettre en par-
tage. Le quartier de Belleville leur est 
cher, avec sa diversité et son énergie. 
C’est un peu le cœur de leur travail, 
reportages et ateliers.

C’est aussi pour cela qu’ils tiennent à 
ouvrir leur galerie le dimanche lors de 
leurs expositions, une façon d’inviter 
les habitants à une halte et à une ren-
contre à la sortie du si beau jardin de 
Belleville. Le bar Floréal occupe une 
place singulière dans le paysage pho-
tographique, qui tient d’abord à sa 

durée quand la tendance est au zap-
ping, mais surtout à la recherche de 
sens dans ses projets.

On se souvient de l’exposition parcours 
« La traversée de Belleville de Willy 
Ronis » pendant le Mois de la Photo à 
Paris, où, entre deux expositions tra-
ditionnelles à la Mairie du 20e, place 
Gambetta, et la Galerie du bar Floréal, 
des agrandissement géants avaient été 
installés sur des grands panneaux à 
l’emplacement même où les photogra-
phies avaient été prises par Willy Ronis 
entre 1948 et 1956. 

Les dernières années ont été marquées 
par la publication, à l’occasion des 20 
ans du collectif, du livre Le bar Floréal 
photographie aux éditions Créaphis. 
L’exposition anniversaire a été présen-

tée à la Maison Européenne de la Pho-
tographie ainsi que dans la Galerie du 
bar Floréal.

Collectivement, les photographes ont 
participé aux éditions 2006 et 2008 du 
Mois de la Photo à Paris avec « Paris, 
centre ville ? », exposé à la Mairie du 
4e arrondissement et « Retour en Lor-
raine » exposé à la Maison des Métallos 
et édité par Trans Photographic Press.

Leur nouvelle exposition collective, 
« Villes », est présentée jusqu’en juillet 
2012 au pavillon Carré de Baudouin, 
rue de Ménilmontant. A l’occasion de la 
sortie du présent numéro de Belleville, 
notre quartier, ils envisagent d’orga-
niser un concours photo basé sur ce 
thème qui sera ouvert à tous les habi-
tants du quartier. n 

BEllEvillE Et lEs artistEs I
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Willy Ronis 
 
Le regard amoureux et humaniste de l’immense photographe Willy Ronis sur notre quartier. Willy Ronis a découvert 
le quartier de Belleville-Ménilmontant en 1947. Il tombe immédiatement amoureux de ses ruelles, passages, escaliers, 
terrasses et arrière-cours, et surtout de ses habitants qui tous partagent la même douceur de vivre. Le livre Belleville-
Ménilmontant est publié en 1954, avec une préface de l’écrivain Pierre Mac Orlan, et réédité en 1999 avec un texte de 
Didier Daenincks. C’est un magnifique hommage à la mémoire de ce Paris des guinguettes, de ce quartier où, malgré les 
changements, demeurent « des espaces dénaturés » et surtout « cette lumière incomparable des quartiers sur collines ».

Belleville festif
Une histoire ancienne

Les Bellevillois ont une longue histoire 
de convivialité sociale et de sens de la 
fête. Tout notre quartier de Belleville-
Ménilmontant, territoire de vignes (3/4 
des terres à la fin du XVIIIe siècle), a 
accueilli dès le XIVe siècle de nombreux 
cabarets et tavernes, longtemps cam-
pagnards (les Courtilles) et dénom-
mées « guingettes » où la population 
venait boire le guinguet, un vin clairet 
et aigrelet, de qualité médiocre mais 
peu coûteux, échappant aux taxes de 
l’octroi ! On y dansait aussi beaucoup. 
Avec aussi des lieux dédiés à la danse : 
les salles de bals de tous genres.
 
Dans les premières décennies du 
XIXe s’étaient aussi développées des 
sociétés chantantes se réunissant une 

fois par semaine dans les cafés et les 
cabarets composées presque exclu-
sivement de travailleurs. C’étaient les 
« goguettes », des espaces de libre 
expression et de créativité populaire, 
volontiers frondeuses envers le pou-
voir, qui élisaient aussi domicile dans 
les guinguettes.
 
On trouvait suivant les guinguettes 
tous les styles de public : familial, petit 
bourgeois ou « canaille » avec mar-
lous et « apaches ». De tailles diverses 
aussi : deux grands établissements le 
cabaret Ramponneau et le bal Des-
noyez, mais beaucoup d’estaminets de 
taille plus modeste et au nom souvent 
pittoresque. Citons : le Coq hardi, le Bal 
du Sauvage, le Paon qui vole, la Puce 
qui saute, le Radis tombant, le Galant 
jardinier. 

Depuis les années 80, à la suite de l’ar-
rivée d’une population jeune, intellec-

tuelle et artiste, ce sont de tout autres 
cafés-guinguettes, par ailleurs souvent 
restaurants, qui assurent le rôle de lieu 
de rencontres et d’animation sociale. 
On n’y danse plus, mais on y accueille 
volontiers des musiciens, des œuvres 
d’artistes exposées, et des débats.
Ce sont la Bellevilloise, Café Chéri, les 
Folies, la Maroquinerie, Lou Pascalou, 
pour ne citer que les plus en vue. Ils 
jouent pleinement le rôle de carrefours 
culturels, créatifs et festifs, largement 
ouverts aux non résidents du quartier 
qu’ils attirent sur le territoire de Belle-
ville. 

La longue tradition bellevilloise de bien 
boire en compagnie, bien discuter et 
faire la fête a pris évidemment de nou-
velles formes et couleurs, variées. Elle 
ne s’éteindra pas de sitôt ! La relève est 
largement prise ! n



Journal du Conseil de quartier Belleville Paris 20e -juin 2012BnQ18 n 12

Le nouvel an 
chinois 

Ce lundi 23 janvier 
2012 était jour de liesse 
pour la communauté 
chinoise de France, car 
l’on fêtait le nouvel an 
aussi surnommé fête du 
printemps. 

Sur une semaine com-
plète, cette cérémo-
nie a été l’occasion de 
célébrations, manifes-
tations en tous genres 

clôturées par le traditionnel défilé du 
dragon. D’autant que cette année le 
dragon d’eau, animal ô combien vénéré 
dans la mythologie asiatique, a rempla-
cé le lapin de métal. 

Au-delà du folklore et de l’engoue-
ment, cette célébration suscite l’inté-
rêt, notamment sur Paris, à tel point 
qu’elle est devenue incontournable. 
De notoriété publique, on dit que le 13e 
arrondissement est considéré comme 
le quartier chinois de la capitale, or il 
s’avère en vérité qu’il n’en est rien. Le 
véritable quartier chinois se situe sur 
Belleville quand le 13e arrondissement 
comprend des nombreuses com-
munautés asiatiques pas forcément 
chinoises. Communauté chinoise qui 
s’est installée au début du XXe siècle au 
niveau du métro Arts et Métiers, forte 
de ses traditions et de sa culture mil-
lénaire.

Fêté à travers le monde, le nouvel an 
chinois n’est pas le nouvel an de tous 
les asiatiques, mais plutôt de tous ceux 
qui ont une subi l’influence de la culture 
chinoise. C’est pour cela que des pays 
comme la Thaïlande, la Birmanie par 
exemple ont leur propres dates qui dif-
férent. Mais la différence n’est pas faite 
ailleurs quand on appelle, peut-être à 
tort, nouvel an chinois toute manifesta-
tion asiatique

A l’origine de cette tradition, une 
légende venue de Chine du Nord. Celle 
de Nien, un monstre cruel et vorace qui 
dévorait les êtres humains la veille du 
nouvel an. Pour l’éloigner des foyers, 
on affichait de chaque côté de la porte 
d’entrée une bande de papier rouge sur 
laquelle on écrivait un vers. On allumait 
des torches et claquait des pétards 
durant la nuit, des traditions toujours 
bien vivantes de nos jours. Car selon la 

légende, Nien le cruel craint le rouge, 
la lumière et le bruit. Dès le lendemain 
matin, un sentiment de triomphe et 
une ambiance de renouveau régnaient, 
puisque Nien avait été tenu à l’écart 
pour une nouvelle année. 

Fête familiale par excellence le moment 
le plus important, la veille du nouvel 
an, est le dîner qui ne peut commen-
cer que lorsque toute la famille est pré-
sente (des places vides à valeur sym-
bolique sont réservées aux membres 
ne pouvant assister au repas). Le repas 
est généralement copieux et comporte 
souvent les mêmes plats symboliques : 
un pour assurer la santé, l’autre pour 
les études. Par exemple : une soupe 
de nouilles tirées à la main, poisson 
aigre doux indispensable car il porte 
bonheur, le poulet aux haricots noirs, 
du liseron d’eau (un légume vert), des 
aubergines sautées façon sichuan. Le 
tout toujours agrémenté de thé chinois 
et de petits gâteaux.

La coutume veut que les anciens 
offrent aux enfants des enveloppes 
rouges contenant de l’argent qui cor-

respondent à nos étrennes. Pour 
conclure les festivités, la célèbre danse 
du dragon (qui représente Noblesse, 
Bravoure et Chance) est réalisée. Dès 
le lendemain, fin du rêve. Les enfants 
reprennent le chemin de l’école et les 
paysans repartent travailler la terre 
libérée des glaces. n

Repas de quartier
Quand l’Elysée Ménilmontant renoue avec son histoire

Initiative de musiciens dans les quartiers populaires de Toulouse au début des 
années 90, les repas de quartier ont essaimé au cours des années suivantes dans 
nos arrondissements de l’Est parisien.

Depuis juin 2001, les habi-
tants de la rue de l’Elysée 
Ménilmontant, proche de 
la place Maurice Cheva-
lier, organisent un repas 
de rue, ouvert aux autres 
habitants du bas de Ménil-
montant et d’ailleurs. Cette 
petite impasse tranquille, sur 
100 mètres de long et 10 de 
large, a un passé « festif ». De 
1814 à 1894, le « Bal de l’Ely-
sée Ménilmontant » était à 
cet emplacement un lieu de 

réjouissances avec son grand jardin et ses dix salons pour « noces et banquets ». 
D’où l’incitation de redonner ponctuellement à cet espace public un rôle festif. 
Depuis 2001, aux beaux jours, six autres repas de rue s’y sont déroulés avec des 
animations musicales et artistiques, financées certaines années par le Conseil de 
quartier.

En 2009, à la faveur du réaménagement par la Ville de la voirie de la rue sur un 
mode semi-piétonnier, un noyau d’habitants crée l’association « la Commune libre 
de l’Elysée Ménilmontant ». Cette association a pour objet d’entretenir et dévelop-
per la végétalisation de la rue avec aujourd’hui ses vingt jardinières, mais aussi de 
créer des rencontres entre habitants : animations musicales, vide-greniers, projec-
tion de films en plein air, etc... (www.elysee-menilmontant.fr ). n

BEllEvillE fEstif I
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Mon père venait le soir après le travail pour boire l’apéro et 
retrouver les ouvriers, immigrés, comme lui, qui travaillaient 
dans le bâtiment. C’était son rayon de soleil, il avait la chance 
de parler l‘arabe couramment et l’italien. Le quartier avait 
reçu les immigrés pied-noirs, il s’y sentait comme un pois-
son dans l’eau et s’y est installé. En vieillissant, il avait l’idée 
d’avoir ce bistrot pour passer sa retraite, un petit rêve. Après 
la mort de mon père, j’ai accepté de reprendre ce bistrot 
alors que je travaillais chez Potel et Chabot. Je me disais : Je 
suis dans mon quartier, je ne peux que réussir, je vais faire 
revivre le bistrot que j’ai connu avant. J’ai décidé de faire un 
bistrot à thème. C’était des soirées italiennes, portugaises, 
mexicaines avec groupes de musiciens. 

Entre 1980 et 1985, avec la construction de la ZAC (678 loge-
ments et environ 3 000 personnes), une nouvelle population 
s’était installée. Le quartier avait beaucoup changé. L’urba-
nisme, c’était n’importe quoi, il y eut une grosse opposition 
au moment des démolitions avec beaucoup de jeunes gens 
squatters. Ainsi, Action Directe est née Villa Faucheur… 

Des femmes travaillaient dans les ateliers de chaussures de 
la villa des Envierges, elles venaient le vendredi soir dans les 
bistrots. Après avoir bu un verre de Cinzano-kir, ces femmes 
chantaient des chansons populaires. Des bistrots à vin s’ou-
vraient rue Oberkampf, c’était une nouvelle clientèle. 

Un soir, Ariane et Carolina ont commencé à chanter La java 
bleue et des chansons de Piaf. Puis, on m’a parlé d’une jeune 
femme qui chantait à l’accordéon dans le métro. Quand 
Gavroche, comme s’appelait Nicole Leroy, est arrivée pour 
chanter ici, avoir un tel endroit où jouer c’était fantastique, 
elle était enthousiaste. En la programmant tous les jeudis 
soir, Gavroche a apporté un monde fou au Vieux Belleville. 
Plus tard, ma cuisinière m’a parlé d’un jeune accordéoniste 
qui jouait sur le marché place de Fêtes. Ce gamin nous a aus-
si rempli le bistrot. Les difficultés avec le voisinage n’ont pas 
tardé. Plaintes contre le bruit, mais aussi réactions racistes : 
« Toi, l’Italien, tu ne vas pas nous emmerder, on a vu arriver 
ton père avec son balluchon et maintenant les enfants, vous 
faites n’importe quoi ! ». J’avais appris à ne pas répondre 
aux personnes âgées, par respect. C’était en 1994. Le quar-
tier commençait à mal tourner, les jeunes avaient établi leur 
quartier devant la porte… Et la Police m’a interdit de faire de 
la musique.

Après six mois de fermeture, je suis allé voir mes voisins. Je 
leur ai expliqué mon projet et ils ont compris l’enjeu pour le 
quartier. J’ai décalé les soirées du jeudi au vendredi et j’ai 
reprogrammé Gavroche. Comme il y avait beaucoup de 
monde j’ai programmé Gavroche et Minelle, en alternance un 
samedi sur deux. Pour le jeudi soir Gavroche m’a proposé 
l’orgue de Barbarie, car cela ne faisait pas trop de bruit. Elle 
connaissait un musicien qui jouait cours de Vincennes. 

…Lorsque Riton m’a écrit et que j’ai lu au bas de la lettre 
« Riton la manivelle », je me suis souvenu que les anciens, 
réunis pour la belotte, racontaient de vieilles histoires de la 
Résistance. C'était chez Raymonde, en face au 9. Il y avait 
Monsieur Lucien, 1 m 95, alors quand les gars des Envierges 
et Belleville descendaient danser à la Java rue Faubourg du 
Temple, ils étaient respectés parce qu’il y avait Lucien. Il y 
avait aussi Dédé le surineur et Henri appelé Riton la mani-
velle. Il avait un garage rue des Cascades et chaque fois 
qu’ils allaient « à la baston » Riton emmenait une manivelle 
qu’il utilisait pour le démarrage des tractions. Mômes, on 
était fascinés par ces histoires du quartier….

Quand Riton est arrivé pour sa première soirée, je lui ai 
dit : « Tu es chez toi ». C’était parti. On avait des articles de 
presse, des télévisions, il restait une difficulté, la réputation 
du quartier. Les journalistes disaient « endroit magnifique » et 
ils terminaient leur article par « quartier où l’on se fait détrous-
ser »… 

Nous avons tenu bon grâce aux clients. Aujourd’hui le quar-
tier s’est beaucoup amélioré, il vit à 99%. Et grâce aux 
réseaux sociaux, nous accueillons maintenant des gens du 
monde entier. n

Souvenirs d’enfance, amour d’un quartier
Entretien avec Joseph Pantaléo, patron du restaurant Le Vieux Belleville

Le Vieux Belleville 
fête ses 20 ans 
du 20 mai au 24 juin : 
chanson française, 
Minelle à l’accordéon, 
Riton la manivelle, etc.
Le Vieux Belleville, 
12 rue des Envierges
www.le-vieux- 
belleville.com
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Un fonds sur 
l’histoire du 20e

Ouverte depuis deux ans maintenant, 
la médiathèque Marguerite Duras, la 
plus grande bibliothèque municipale 
de Paris, connaît un très grand succès. 
Et c’est une ressource précieuse pour 
toute personne de mieux connaître son 
quartier et de pouvoir compléter les 
documents trouvés dans notre biblio-
thèque de la rue des Couronnes. 

Au 3e étage de son superbe bâtiment 
de verre, la médiathèque Marguerite 
Duras met à disposition du public un 
fonds spécialisé sur l’histoire du 20e 

arrondissement et de l’Est parisien. 
Nous retenons, pour ce fonds, tous 
les documents qui portent sur le 20e, 
le 19e jusqu’aux anciennes carrières 
d’Amérique, soit les actuelles Buttes 
Chaumont, de Pantin à Vincennes et 
les communes limitrophes telles que 
Bagnolet et Montreuil, nous précise 
Catherine Anger, référente de ce fonds. 

Un fonds riche et varié de 200 livres 
que vous pourrez consulter, voire 
emprunter : ouvrages de Clément Lépi-
dis, livres de photos de Henri Guérard, 
documentaires sur le Père Lachaise, 
la commune de Paris, guides touris-
tiques, bulletins de l’Association His-
torique et Archéologique du Vingtième.

Du côté des périodiques, vous pour-
rez consulter la collection exhaustive 
de l’Ami du 20e, mais également les 
archives des associations marquantes 
de ce quartier : les rapports d’activi-
tés de la Bellevilleuse, les numéros de 
Quartiers libres, de la Gazette du 20e, 
du Ménilmuche, du CLAD…. Autant 
de collections qui témoignent de la 
richesse des activités et des luttes 
menées dans ce quartier.

Un fonds de cartes postales sera bien-
tôt disponible : Nous sommes en train 
de numériser les 6 000 cartes postales 
éditées entre 1900 et 1950, elles seront 
prochainement accessibles à partir 

d’un poste informatique. En attendant, 
elles sont consultables aux Archives de 
Paris ajoute notre interlocutrice. Nous 
avons aussi quelques photos du quar-
tier données par des habitants, conclut 
Catherine Anger, rappelant ainsi que 
les habitants peuvent aussi contribuer 
à l’enrichissement de ce fonds. n

Médiathèque Marguerite Duras : 
115 rue de Bagnolet 
Métro : Porte de Bagnolet (ligne 3), 
Bus : 26 arrêt Pyrénées-Bagnolet. 

* Archives de Paris, 18 Bd Sérurier Paris 
19e, Métro : Porte des Lilas (ligne 11)

Comité de 
l’école Tlemcen
 

Se souvenir pour construire 
l’avenir, c’est cet objectif que 
dès 1997 se fixaient d’anciens 
élèves de l’école de garçons 
de la rue Tlemcen à Paris, 
rescapés de la déportation, 
résistants, enfants cachés. 

Ils font apposer sur leur école une 
plaque, dont voici le texte inscrit :

A la mémoire des élèves de cette école, 
déportés parce que nés juifs, victimes 
innocentes de la barbarie nazie, avec 
la complicité active du gouvernement 
de Vichy. Ils furent exterminés dans les 
camps de la mort.

Après des recherches dans les 
registres de l’école, une plaque com-
plémentaire est installée à l’intérieur de 
l’école révélant que ce sont 163 enfants 

du groupe scolaire étaient morts en 
déportation. 

Ce fut le déclencheur de ce travail de 
mémoire étendu à tout le 20e arron-
dissement avec la création de l’asso-
ciation « Comité de l’école Tlemcen » 
regroupant les premiers acteurs déjà 
cités puis des enseignants dont la coo-
pération fut essentielle, des parents, 
des élèves des écoles et collèges avec 
le soutien des responsables de l’Edu-
cation nationale ainsi que des élus des 
municipalités du 20e et de Paris, tous 
partageant les buts de l’association :
•  entretenir la mémoire, lutter contre 

l’oubli, le négationnisme, l’antisémi-
tisme, le racisme,

•  dire en évoquant les enfants, ce que 
fut l’horreur de ce génocide pour 
ces innocents « coupables d’être nés 
juifs »,

•  rappeler que les idées du fascisme 
n’ont pas disparu,

•  répéter que nous devons rester vigi-
lants, toujours.

C’est alors que commença ce patient 
travail de recherche en s’appuyant sur 
les registres des écoles lorsqu’ils exis-
taient encore, sur les témoignages des 
survivants ou témoins de l’époque, sur 
le précieux document de travail que 
constitue le Mémorial de la déportation 
des enfants juifs déportés de France, 
réalisé par Serge Klarsfeld.

Plus de 1 100 enfants du 20e arrêtés 
par la police française au petit matin 
du 16 juillet 1942 avec leurs parents, 
leurs frères et sœurs. Rappelons que 
la rafle du Vel’d’hiv a touché plus de 13 
000 Parisiens dont plus de 4 000 dans 
notre arrondissement.

Ces enfants fréquentaient les écoles 
du quartier et c’est donc là que pour 
honorer leur mémoire des plaques ont 

été apposées : une à l’ex-
térieur avec le texte cité 
plus haut, une à l’intérieur 
avec les noms et âges 
des enfants exterminés. 

Une soixantaine d’écoles 
et de collèges ont main-
tenant leurs plaques et 
les recherches sont ache-
vées sur l’arrondisse-
ment, un lien visible entre 
les enfants d’aujourd’hui 
est ceux d’hier persécu-
tés, déportés, extermi-
nés. C’est une démarche 
partie de Belleville pour 

transMEttrE la MéMoirE à BEllEvillE I
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Jean Rozental intervient depuis plusieurs années 
en tant qu’enfant « caché » dans les écoles pri-
maires du 18e, 19e et 20e arrondisements. Il parle 
aux enfants sur la mémoire de la seconde guerre 
mondiale à la suite de l’initiative du Comité Tlem-
cen. Ces rencontres avec les élèves l’on amené 
à imaginer un autre type d’intervention sur la 
mémoire du quartier pour parler du quartier « tel 
que j’y vivais quand j’étais enfant », action qu’il 
mène depuis environ 4 ans auprès d’une vingtaine 
d’écoles du 20e. Nous l’avons suivi lors d’une de 
ces visites...
 
Nous l’avons suivi lors d’une de ces visites 

Quand j’avais votre âge, imaginez que je n’avais pas les che-
veux blancs ni la barbe blanche, commence-t-il. J’habitais 
déjà dans ce quartier, il y avait l’école de la rue Etienne Dolet, 
l’école de la rue Ramponeau, qui n’ont pas changé. Le bar 
Floréal n’était pas une galerie, mais plutût... un bar, et le local 
attenant c’était une boulangerie. Le quartier s’est transformé, 
les immeubles insalubres ont été remplacés par des grands 
bâtiments modernes. Ses récits sont émaillés d’anecdotes 
pour le grand plaisir des élèves captivés par ses récits, par 
exemple sur les réverbères qui n’étaient pas électriques, mais 
au gaz : l’allumeur de lampadaire passait chaque soir allumer 
les becs de gaz et parfois avec mes copains, on s’amusait à 
les éteindre, au grand dam des adultes.

Jean fait revivre l’époque de son enfance : la petite gare de 
Ménilmontant sous la passerelle et son train à vapeur, le bus 
à plateforme, les voitures à chevaux... Ma mère lavait son 
linge au lavoir de la rue d’Eupatoria, là où il y a le lycée pro-
fessionnel maintenant, dit-t-il. Comme on n’avait pas de place 
dans nos logements de 12 à 15 mètres carrés, et qu’il n’y avait 
pas de voiture dans les rues, on jouait dehors. Si on voulait 
voir un copain et bien on allait le chercher chez lui car il n’y 
avait pas le téléphone. 
 
Jean utilise de grands panneaux, réalisés par l’amicale des 
locataires du 66 rue des Couronnes, avec des photos qui 
mettent en évidence l’évolution du quartier. D’autres pan-
neaux montrent des objets de l’époque : des blouses, des 
chaussures, des cartables, des encriers, des portes-plumes ; 

mais aussi des jeux comme les patinettes, les billes, les osse-
lets. Un autre panneau illustre les métiers de ce 20e d’avant-
guerre liés à l’industrie de la chaussure ou du textile… Toutes 
ces ressources resteront dans la classe plusieurs jours et 
seront utilisées par l’enseignant. 
 
Puis, les élèves et leur enseignant emboîtent le pas de Jean 
dans les rues du quartier. C’est le moment d’observer. Devant 
l’école de la rue Ramponeau, un élève s’exclame Monsieur, 
Monsieur, Jean ! Il y a un blason de la Ville de Paris. Jean 
répond : C’est ainsi sur toutes les écoles anciennes. Tout au 
long du trajet, les enfants essaient de différencier les maisons 
anciennes des nouvelles. Plus loin, ils repèrent les plaques de 
commémoration du Comité Tlemcen et écoutent avec atten-
tion les explications de leur enseignant.

Le 20e est un quartier multiculturel avec un grand esprit de 
tolérance, insiste Jean Rosental en prenant pour emblème 
la rue Julien Lacroix « rue des cinq religions ». A la passerelle 
de la rue de la Mare, une élève désignant un immeuble, dira : 
A la place de cet immeuble, il y avait la gare de Ménilmon-
tant m’a raconté ma grand-mère. Un autre élève interpelle 
Jean : Comment elles marchaient les locomotives ? D’autres 
se feront expliquer très précisément comment fonctionnaient 
les planches à roulettes avec lesquelles Jean et ses copains 
dévalaient les rues du quartier. 
 
Après chaque intervention, Jean demande aux élèves de lui 
écrire un petit compte-rendu dont il se sert pour faire évoluer 
ses interventions. Les élèves se souviennent de Jean avec 
enthousiasme ! Quant aux enseignants, ils le redemandent 
chaque année ! n 

Une histoire à transmettre

toucher tout le 20e et tout Paris, ainsi 
que quelques villes de banlieue et de 
Province. Les actions du Comité ne 
s’arrêtent pas là : il reste à la disposition 
des équipes éducatives pour apporter 
des témoignages, de la documentation 
à toute occasion jugée utile et notam-
ment pour la célébration de la journée 
de la Shoah le 27 janvier. 

Pour laisser une trace encore plus 
riche, le Comité a édité un livre, avec 
notamment des témoignages de 
membres du Comité, donc Rebecca 

Cukierman qui écrit : « La pose des 
plaques n’est pas un simple souvenir 
pour ces élèves disparus. Ce devoir 
de mémoire est un véritable événe-
ment moral. Ce qui est important à mes 
yeux, ce sont les témoignages effec-
tués dans les classes sur l’invitation 
des enseignants auxquels je renouvelle 
notre gratitude pour leur participation. 
Plus de 10 000 élèves ont reçu notre 
visite depuis que nous avons commen-
cé… Nous apportons ainsi notre contri-
bution particulière pour leur apprendre 
où peuvent conduire le racisme, l’anti-

sémitisme, la xénophobie, l’exclusion, 
l’intolérance. Nous les amenons à réflé-
chir pour qu’à l’inverse se développe le 
droit à la différence, le respect de ses 
voisins, l’esprit de tolérance. »

Le Comité a aussi rassemblé des 
témoignages d’enfants déportés dans 
une série de DVD. n

Pour toute information sur ces supports, 
visiter leur site : www.comitetlemcen.com
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Rencontre avec Antoinette Angénieux

Antoinettte Angénieux, née en région 
parisienne, a toujours eu une prédilec-
tion pour le papier, l’encre, l’écriture et 
les livres. Sa vie professionnelle s’est 
déroulée dans le métier de l’édition, la 
publicité et l’imprimerie. Elle a dirigé 
une imprimerie dans le 11e arrondis-
sement. En 1981 Antoinette aménage 
dans le quartier de Belleville. Elle ren-
contre l’association Quartiers Libres 
qui cherche un local dans le quartier. 
Quelques années plus tard, forte de 
son expérience dans l’imprimerie, 
elle participe à l’évolution du journal, 
maquette et typographie avec l’aide de 
son amie graphiste Juliette Bernadac.
 
Quartiers Libres, c’est 106 numéros 
publiés de 1978 à 2008 par l’associa-
tion du même nom « qui a pour but de 
faire circuler des informations locales 
et de donner la parole aux habitants 
du 19e et de Belleville, à ceux qui y 
travaillent et aux associations. Tota-

lement indépendant, il est ce qu’en 
font ses lecteurs ». Tout au long de ces 
années, le journal évolue, se diversifie : 
les premières publications du journal 
sont grands formats avant de passer 
au format A4 en noir et blanc par souci 
d’économie. La typographie s’améliore, 
le sommaire s’articule différemment. 
A partir du numéro 80-81, le journal 
s’enrichit de quatre pages détachables 
dédiées aux juniors, rédigées par 
Catherine Lucet et d’une chronique his-
torique imaginaire de Denise François.
 
Un espace est réservé aux associa-
tions : La maison de la place des Fêtes, 
les Ateliers d’Artistes de Belleville, le 
bar Floreal…. ainsi que les adresses 
utiles du moment. Les photos des 
pages de couverture sont prises par 
Yves Geant avec : Willis Ronis, Josiane 
Balasko, Guy Marchand, Jacques Vil-
léglé, Jean Le Gac, Pascale d’Alinéa, 
Chamizo, Miss-Tic, Serge Bastille, le 
bonhomme blanc de Jérôme Mesna-

ger, la compagnie Tamérantong… La 
distribution du journal s’effectuait de 
la main à la main et en 2008 la plu-
part des points Presse du 20e étaient 
dépositaires du journal. Antoinette 
remercie Salvatore Ursini et Emmanuel 
Saulnier de l’association « La Ville des 
Gens » qui a entrepris la numérisation 
des journaux de Quartiers Libres et 
redonne une seconde vie au journal.
 
Parmi les moments heureux et 
agréables de la vie du journal qu’appré-
cie Antoinette ce sont les moments 
où les personnes de 
cultures différentes, 
de métiers différents 
ont accepté de s’ex-
primer. n
 
Vous pouvez retrou-
ver les journaux de 
Quartiers Libres 
sur le site :
minilien.fr/a0n7jr

Belleville Vidéo 
Paroles et mémoires des 
habitants(es) de Belleville

 
Un espace ouvert sur Internet rend 
accessible plusieurs heures de vidéo 
réalisées au cours des dernières 
années par l’équipe de Canal Marches 
et quelques autres avec une vingtaine 
d’associations du quartier.

Paroles d’anciens, mémoires du quar-
tier. Avec, par exemple le film « Prise 
de Relais » qui évoque plus de trente 
années d’histoire, d’actions, de ren-
contres chaleureuses au Relais Ménil-
montant, une histoire qui croise celle 
des luttes de l’immigration. Ou encore, 
l’intégrale des entretiens filmés avec 
d’anciens copains de classe des 
années 20 et 30, entretiens qui ont 
nourri le film « Les Garçons Rampo-
neau » également produit par Canal 
Marches. 

Ces mémoires et plusieurs autres 
peuvent être consulté en ligne sur 
le site : paroles-et-memoires.org. 
Paroles, expressions de jeunes éga-
lement, expressions poétiques et 
regards sur la société, notamment 
à travers des clips, tels ceux de 
« Conscience ébène », ou « Entre ange 
et démon » réalisé avec des jeunes de 
la rue des Panoyaux…

Un travail de réalisation vidéo qui se 
poursuit avec les associations et les 
habitants(es) du quartier, après le cycle 
de l’Université populaire audiovisuelle 
(Upopa) initiée par l’association à la 
Maison des métallos en mai dernier. n
 
www.canalmarches.org
www.upopa.org

L’ami du 20e 
70 ans de mémoire vivante
 
De l’Ami de Ménilmontant à l’Ami du 20e 
il y a maintenant près de 70 ans que ce 
bulletin paroissial est devenu un journal 
d’information locale du 20e arrondisse-
ment, dans un esprit chrétien.

Jean Vanballin-
ghem, né dans le 
20e et habitant de 
notre arrondis-
sement jusqu’en 
1997, ouvrier chez 
Citroën puis chez 
Bi-Métal avant 
de revenir chez 

Citroën en 1955 grâce à son prof de 
technologie, a participé à la création, à 
l’évolution et aux différentes initiatives 
de l’Ami du 20e :
Sociales
– les brouettes (voitures à bras) de la 
place Ménilmontant de 1949 à 1954 ;

– le train surprise en gare de Ménil-
montant en 1957.
Journalistiques
– le journal en quatre langues ( portu-
gais, espagnol, arabe, serbo-croate) 
en 1967 puis en 1971 pour marquer la 
proximité avec la population ;
– le numéro et l’exposition consacrés à 
Henri Guérard (1989).

Jean Vanballinghem a vu trois généra-
tions de journalistes se succéder sans 
rencontrer de problèmes politiques 
(malgré de vifs débats, parfois) grâce à 
leur ciment chrétien. Bernard Maincent, 
le président actuel, actif depuis 35 
ans au journal, nous indique qu’il peut 
s’appuyer sur un potentiel de 30 à 40 
bénévoles qui assurent rédaction, dis-
tribution et administration, la difficulté 
étant, bien entendu, le renouvellement 
de l’équipe. 

Ce qui plaît dans le journal c’est d’abord 
le concret (l’urbanisme, les travaux) et 
l’histoire (voir le numéro consacré à la 
Commune). Le journal, essentiellement 
consacré à la vie locale, comporte 16 
pages en couleur (dont 2 ou 3 sur la 
vie des paroisses). Il vit sans subven-
tions et a toujours essayé d’être proche 
de la population. Mais les évolutions 
actuelles tant techniques (internet…) 
que sociales (transformation d’acteurs 
à témoins…) risquent d’impacter sa 
diffusion, qui malgré tout se maintient 
dans un climat pourtant morose. n

Quartiers Libres, journal d’information local
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luttEs à BEllEvillE I

La Bellevilleuse 
En 1989, la Ville de Paris lance un pro-
jet de rénovation du Bas-Belleville. Ce 
projet consiste à quasiment raser au 
moins quatre îlots sur le secteur Ram-
poneau-Belleville pour y construire un 
quartier neuf, en ignorant purement 
et simplement non seulement les 
immeubles existants mais également la 
population y résidant. 

Face à de projet digne des années 50, 
période qui a vu des vastes opérations 
de démolition-reconstruction de tours 
et de barres, et un combat populaire 
de relogement sur place, une poignée 
d’habitants du quartier se mobilisent et 
créent en avril 1989 l’association « La 
Bellevilleuse ». Information et mobilisa-
tion des habitants, recours juridiques, 
études techniques sur l’état du bâti, 
alerte de la presse, ont obligé la Ville 
à peu à peu céder du terrain et revoir 
le projet à la baisse en six étapes suc-
cessives. Pendant ce temps continuent 
les préemptions d’achat par la Ville, 
suivies de murages ou démolitions. Le 
projet « final » soumis a la concertation 
en 1995, comporte certains aspects 
enfin positifs (concernant relogements 
et conservation de certains bâtiments) 
mais reste toutefois toujours largement 
contesté.

Après cette partie de bras de fer de sept 
ans, coup de théâtre : en octobre 1996, 
le nouveau Maire de Paris, Jean Tibéri, 
décide soudainement une remise à plat 
complète du projet et décide d’asso-
cier La Bellevilleuse, reconnue comme 
interlocuteur constructif, à l’élaboration 
d’un nouveau projet. Dix-huit mois de 
négociations permettent enfin d’aboutir 
à un compromis et le vote à l’unanimité 
par le Conseil de Paris en juin 1998 du 
nouveau projet. Quelques 80% des 
immeubles ont été sauvés et les habi-
tants relogés en totalité (dans le quar-
tier pour ceux le souhaitant grâce à des 
« opérations tiroirs »). Les construc-
tions neuves (uniquement des loge-
ments sociaux) sont en harmonie avec 
les bâtiments anciens, les immeubles 
anciens sont réhabilités soit par l’OPAC 
(logement sociaux) ou, pour les copro-
priétés ou monopropriétés privées, 
subventionnés dans le cadre de l’OPAH 
initiée sur le quartier par la Bellevilleuse 
pour les remettre aux normes. 

La Bellevilleuse n’est plus, mais les 
combats pour le logement et un urba-
nisme adapté au quartier continuent ! 
n

Le 20e, un arrondissement pionnier 

La loi Vaillant relative à la démocratie de proximité institue en 2002 l’obligation à 
toute ville de plus de 80 000 habitants de créer des Conseils de quartier, mais c’est 
six ans avant, dans le 20e arrondissement, que cette forme de démocratie locale a 
vu le jour à Paris. En 1995, dans le contexte des élections municipales parisiennes 
qui portent pour la première fois des équipes de gauche dans six mairies d’arron-
dissements, Michel Charzat, le nouveau Maire du 20e, met en œuvre son projet 
électoral : créer un comité de consultation et d’initiative dans les quartiers. 
 
Cette forme de démocratie locale encourage selon lui « l’accès à la participation 
démocratique et incite à une citoyenneté active, directe, au plus proche des lieux 
de vie des habitants » ; elle vient « en renfort de la démocratie représentative qui 
donne aux élus la légitimité de décider et en complément de la pratique associative 
créatrice de lien social et d’engagement civique ». Sept Conseils de quartier seront 
ainsi créés. Il s’agit de commissions consultatives du Conseil d’arrondissement. 
Une charte fixe, entre autres, leur rôle, leur composition (39 membres, 13 proposés 
par la majorité et la minorité du conseil d’arrondissement à la proportionnelle, 13 
représentatifs de la vie locale, 13 habitants tirés au sort sur les listes électorales) et 
leur organisation. Il est précisé que toutes les personnes du quartier peuvent s’ins-
crire comme « invité permanent » et participer aux commissions du Conseil.
 
La première réunion publique du Conseil de quartier Belleville (déjà délimité par 
les rue et boulevard de Belleville et les rues des Pyrénées et de Ménilmontant) 
se tient le mardi 12 décembre 1995 au collège Jean Baptiste Clément. L’exigence 
démocratique de la nouvelle municipalité se traduit aussi par la rénovation du CICA 
(Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement) regroupant les associa-
tions, la création du Conseil municipal d’enfants, le droit de pétition, des commis-
sions de transparence pour l’attribution des logements et de place en crèches, des 
structures de concertation, des commissions extra-municipales. Un Observatoire 
indépendant de la démocratie locale est mis en place et rend des rapports régu-
liers et intéressants. Depuis la création des Conseils de quartier, des modifications 
ont été apportées à leur cadre institutionnel. En 2001 (année marquée par le chan-
gement d’orientation politique de la Mairie de Paris), les CQ des arrondissements 
de la capitale se voient dotés d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’in-
vestissement. La possibilité est ouverte de créer des adjoints au maire supplémen-
taires chargés du suivi des CQ. Dans le 20e, plusieurs nouveautés sont introduites : 
la représentation des résidents étrangers, l’élection du président ou des co-pré-
sidents par les conseillers, la nomination d’adjoints supplémentaires, la mise en 
route des « budgets participatifs ». Par ailleurs les territoires sont redécoupés : sup-
pression du CQ « Périphérique » (avec la partition de l’ancien quartier Gambetta en 
deux, le nombre des CQ sera toujours sept), les secteurs qui le constituaient (entre 
boulevards des maréchaux et périphérique) étant répartis entre les CQ limitrophes. 
En 2008, la charte adoptée par la nouvelle municipalité accroît la proportion de 
conseillers « tirés au sort ». 
 
Depuis ses débuts, en lien avec les associations et en collaboration avec les élus, le 
Conseil de quartier Belleville a permis aux habitants de s’approprier des questions 
qui impactent leur vie quotidienne : logement et insalubrité, santé, circulation, urba-
nisme, insécurité, animation (sportive, éducative,…) pour les jeunes, emploi, solida-
rité, propreté, « vivre ensemble », environnement, actions culturelles, équipements…

De nombreux projets ont émergé, certains ont été réalisés : piscine et complexe 
sportif rue Dénoyez, rénovation du terrain de sport Luquet, aire de jeux du parc de 
Belleville, Mobilien 96, rénovations voiries, fresque sur la bibliothèque Couronnes, 
résidences universitaires, jardin et réhabilitation du pavillon Carré de Baudouin, 
pour en nommer les principaux. D’autres, portés avec patience et persévérance 
par le CQ, sont toujours en cours. Leur chance d’aboutir, c’est la logique même de 
la démocratie participative, tient autant à la mobilisation citoyenne de chacun-e, 
qu’à l’existence d’une volonté politique effective de l’équipe municipale de donner 
les moyens d’agir aux structures participatives et de les soutenir dans leur action.n

Démocratie locale et participative
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Belleville, un Paris accueillant et solidaire 
 

Jacques Deroff, militant de toujours à Belleville,  
partage ses souvenirs des luttes des habitants du quartier.

Dans notre quartier de Belleville, terre 
d’accueil, cohabitent en bonne intelli-
gence des habitants d’origines et d’eth-
nies diverses. Après les familles ouvrières 
chassées du centre de Paris par les 
travaux d’Hausmann. Au sein de cette 
population, mal logée, souvent indigente, 
des solidarités s’organisent: portées 
par le mouvement ouvrier, naissent des 
sociétés de secours mutuel, préfiguration 
du syndicalisme et des mutuelles d’au-
jourd’hui. Des coopératives d’entraide 
voient le jour, par exemple la Bellevilloise. 
Des syndicats CGT implantent leurs 
sièges dans Belleville (les « métallos » 
rue Jean-Pierre Timbaud), aujourd’hui la 
CFDT. 
  
Arrivent ensuite dans le quartier par 
vagues successives diverses popula-
tions venues en France pour des raisons 
notamment économiques ou politiques 
et s’installent à Belleville. Citons entre 
autres : 
•  Les Arméniens qui à partir de 1920 

fuient la Turquie pour échapper au 
génocide dont ils sont victimes.  

•  les Algériens, surtout de Kabylie qui, 
dès 1946, viennent travailler dans le 
bâtiment et la métallurgie, des Tuni-
siens et des Marocains suivent - beau-
coup de ces travailleurs sont rejoints 
par leur famille dans le cadre du regrou-
pement familial. 

•  Les familles juives de l’Europe centrale 
fuyant les pogroms, suivies par celles 
de Tunisie dans les années 1960 qui 
immigrent pour des raisons à la fois 
politiques et économiques 

•  Dans la même période, Belleville voit 
arriver des Portugais qui quittent leur 
pays, les uns fuyant les guerres colo-
niales, les autres recherchant du travail.  

•  Les immigrations les plus récentes 
sont composées de travailleurs et de 
familles originaires de pays de l’Afrique 
subsahariennes et de la Chine. 

  
Dans cette population aux multiples 
origines, ethnies, religions, situations 
sociales et économiques, des solidarités 
s’organisent pour faire face aux difficul-
tés. De nombreux habitants qui s’en-
gagent et agissent avec les personnes 
concernées. Citons quelques exemples 
significatifs. 
  
En 1974 de jeunes Tunisiens travailleurs 
sans papier, se regroupent et organisent 
leur lutte pour obtenir la régularisation 
de leur situation. Devant le refus de la 
préfecture ils entament une grève de la 

faim et sont accueillis dans la crypte de 
l’église Notre Dame de la Croix. Des habi-
tants du quartier forment un comité de 
soutien pour leur apporter une aide médi-
cale et faire connaître leur combat auprès 
des autorités politiques et religieuses 
(l’archevêque de Paris leur apportera 
son soutien), des syndicats, des médias. 
Épaulés par cette mobilisation, ils obtien-
dront satisfaction. 
  
Dans les années 60 et 70, des travailleurs 
portugais salariés dans l’entreprise Bou-
ygues ne pouvaient obtenir leur titre de 
séjour, leur employeur refusant de leur 
délivrer des certificats de travail car les 
employant clandestinement. Pour déblo-
quer cette situation les bénévoles de l’as-
sociation « Accueil et Promotion » qui leur 
donnaient des cours d’alphabétisation 
les ont accompagnés dans leur lutte pour 
la régularisation de leur situation, combat 
couronné de succès. 
  
Dans cette même période, rue Bisson, 
des travailleurs originaires de pays sub-
sahariens ont occupé une friche indus-
trielle pour se loger. Malgré les condi-
tions d’habitation précaires et insalubres, 
ils ont créé une communauté de vie et 
d’entraide et tissé des liens d’amitié. Le 
site a été acheté par la Sonacotra, qui 
les a sommé de quitter les lieux sans leur 
proposer de relogement. Ces travailleurs 
ont refusé d’être expulsés sans être relo-
gés, ni d’être dispersés à travers Paris 
et les villes de la périphérie, brisant ainsi 
les liens de solidarité et d’amitié qu’ils 
avaient tissés. Là encore le quartier s’est 
mobilisé pour les épauler dans leur com-
bat Ils ont obtenu en partie satisfaction 
après plusieurs mois de combat, avec 
comme résultat l’actuel foyer pour travail-
leurs immigrés. 
  
Trois associations de quartier (Archipé-
lia, la Maison du Bas Belleville, le Relais 
Ménilmontant) ont créé des centres 
sociaux, équipements portés par des 
habitants associés autour d’un projet de 
développement social qu’ils mettent en 
œuvre, en collaboration avec des profes-
sionnels, pour et avec l’ensemble de la 
population d’un territoire, notamment les 
jeunes et les familles.  
  
Autres signes d’une solidarité active sont 
les nombreuses associations créées 
et gérées par des habitants de Belle-
ville. Elles couvrent plusieurs domaines : 
socio-culturel, défense de l’environne-
ment et du cadre de vie, amélioration de 

l’habitat, actions de soutien à différentes 
catégories de la population (écrivain 
public, assistance juridique, information 
et aide sanitaire et sociale, etc..).  
  
A Belleville, terre d’accueil, terre de soli-
darité, de luttes, terre d’espoir, la coha-
bitation des diverses composantes de 
la population ne pose pas de problèmes 
majeurs. Elle constitue, tout au contraire, 
le socle du vivre ensemble, non pas par 
un processus d’uniformisation mais, 
dans le cadre des valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité, la reconnaissance 
et le respect des différences culturelles, 
philosophiques ,religieuses, et aussi des 
différentes trajectoires individuelles et 
collectives. n

Mémoire 
d’un Belleville
ouvrier
Nous sommes heureux de publier cette pré-
sentation adaptée d’un travail de l’association 
Trajectoires.

En 1848, 40 % de la population pari-
sienne est ouvrière. Nombreux sont 
les provinciaux et les étrangers venus 
s’installer massivement dans la capi-
tale pour travailler à l’usine, principale 
employeuse d’une main d’œuvre abon-
dante issue de l’exode rural. Les ouvriers 
dominent alors le paysage parisien, et, 
en 1931, ils forment encore plus de 30 % 
de sa population, contre 10 % des actifs 
aujourd’hui. Sur un plan économique 
et déjà depuis 1820, Belleville fut un 
quartier très industrieux avec d’innom-
brables petites entreprises industrielles 
et ateliers artisanaux. Ces métiers se 
trouvaient rassemblés par domaines 
d’activité : petits métiers de Paris, 
chaussures, habillement, maroquinerie, 
machine-outil. Cette caractéristique fit 
de Belleville le premier quartier ouvrier 
et vit naître les tout premiers syndicats 
français (chapellerie, métallurgie, etc.)
Des années 1870 aux années 1940, 
ces quartiers populaires fortement 
communards et communistes de l’Est 
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parisien forment un bastion politique 
d’importance, une  « véritable montagne 
ouvrière d’où le peuple descend vers le 
centre pour se rendre au travail ». Mais 
dès les années 1950, ce monde ouvrier 
va peu à peu disparaître ne laissant que 
le pittoresque d’une culture ouvrière 
passée campée par des personnages 
de cinéma. Dans l’Est parisien, certains 
lieux de mémoire subsistent cependant. 
Ils demeurent des lieux  emblématiques 
de la mémoire et de l’histoire ouvrière 
des quartiers de Belleville-Ménilmon-
tant, c’est le cas l’ancienne coopérative 
ouvrière la Bellevilloise ou la Maison des 
Metallos – et de biens d’autres – recon-
vertis aujourd’hui en lieux culturels.

L’industrialisation après 1820
Avant l’Annexion, les limites de Paris, 
au Nord-Est, sont formées par les bou-
levards de Belleville (barrière Rampon-
neau), de Ménilmontant. L’industrialisa-
tion  commence à se développer dans 
les années 1820-1840 dans ce qu’on 
appelle actuellement le « bas Belleville » : 
rues du Faubourg du Temple, de Ménil-
montant, d’Angoulème (Jean-Pierre 
Timbaud), Saint-Maur, de la Fontaine 
au roi, de la Folie Méricourt...) Les sec-
teurs sont principalement la métallurgie 
(mécaniciens, fondeurs, bronziers...) et 
dans une moindre mesure la peinture 
sur porcelaine, la confection de bou-
tons, le bâtiment, le textile...

Ce sont principalement des petites 
et moyennes entreprises. Au 17 rue 
Saint-Maur, une usine de  fabrication 
de machines emploie 90 ouvriers tour-
neurs, ajusteurs ; Schmidt, un fabriquant 
de limes, rue de Ménilmontant occupe 
15 ouvriers...

La naissance du mouvement ouvrier
Les années 1830-1840 sont aussi mar-
quées par le développement du mou-
vement ouvrier : installation des Saint-
Simoniens à Ménilmontant à partir de 
1832, banquet communiste de Belleville 
organisé en 1840 par des néo-babou-
vistes, insurrection de juin 1848 dans 
tout le nord-est parisien et à Belleville 
(barricades).

La Commune de Paris (1871)
Belleville est un haut lieu de la résis-
tance. Le 27 mai 1871, les Communards 
ne tiennent plus que le quadrilatère : 
canal de l’Ourcq, bassin de la Villette, 
canal Saint-Martin, boulevard Richard-
Lenoir, rue du Faubourg Saint-Antoine 
et porte de Vincennes. Le 28 mai 1871, 
les combats se poursuivent dans Belle-
ville. En début d’après-midi, les Versail-
lais prennent la dernière barricade des 
Communards rue Ramponneau.

L’accroissement du monde du travail 
après la Commune
Au recensement de 1872, 70 % de la 
population civile du 20e (qui  comprend  
aussi Charonne) vit d’activités indus-
trielles, c’est la proportion la plus élevée 
dans Paris, à cette date.

L’essor des coopératives  
à la fin du XIXe siècle
–  L’économie ouvrière (1866) puis L’union 

ouvrière (1872)
–  La Bellevilloise (1877-1936)
–  L’égalitaire de Belleville (rue de Sambre 

et Meuse)
–  La cordonnerie ouvrière (1903) au 81, 

rue Rébeval

La principale, la Bellevilloise : en 1908, 
elle gère 7 épiceries, 4 boucheries et 
charcuteries ; en 1913, elle compte 8 600 
sociétaires, 167 employés.

L’entre-deux-guerres
Cette période est marquée par l’arrivée 
d’immigrés : Juifs polonais, Arméniens, 
Espagnols... On assiste à un nouveau 
développement de la petite indus-
trie (essor du travail du cuir – chaus-
sures  –, confection...) et du  travail à 
domicile. Quelques cités industrielles 
sont construites comme la cité Antoine 
Loubeyre (rue de la Mare-rue des Cou-
ronnes) : premiers bâtiments construits 
vers 1930 (actuelle clinique du parc de 
Belleville).

Essor du syndicalisme après 1936
La Fédération CGT de la métallurgie 
de la Seine passe de 10 000 adhérents 
à 238 000 en 1936. Ce mouvement se 
traduit par l’implantation d’un nouveau 
site syndical : la Maison des métallos (ex 
usine d’instruments de musique Coues-
non achetée en 1936 par la CGT de la 
métallurgie). La Maison des Métallos 
participe à l’aide à l’Espagne républi-
caine. Elle joue un rôle dans les œuvres 
sociales des métallurgistes. Impasse 
de la Baleine, est créée une école de 
formation professionnelle pour les chô-
meurs. En 1938 est ouverte la polycli-
nique des Bluets où sera pratiqué l’ac-
couchement sans douleur, à partir des 
années 50, par le docteur Lamaze.

L’après-guerre
Les 30 Glorieuses sont une phase de 
plein emploi, rapport de force favo-
rable aux ouvriers. On trouve encore 
beaucoup d’ateliers de chaussures, 
de mécanique (avec souvent une pro-
duction assez spécialisée : fabrication 
de petites pièces pour l’aéronautique 
par exemple). Y succède une phase de 
désindustrialisation, avec les mutations 
urbaines dès les années 1960-1980 : 

destruction de l’ancien tissu écono-
mique, social et urbain. Aujourd’hui, 
les quartiers de Belleville-Ménilmon-
tant ne sont plus des quartiers ouvriers, 
cependant demeurent-ils encore des 
quartiers populaires ? La question reste 
posée alors qu’on assiste à une « boboi-
fication » de ces quartiers, ou pour 
reprendre le terme savant une profonde 
et irréversible gentrification (installation 
de classes sociales aisées), avec un 
semblant de « mixité sociale ». n

Trajectoires
L’association Trajectoires est née en 
1998, sous l’impulsion de personnes 
partageant un mwême intérêt pour 
les thèmes des quartiers populaires 
et des migrations, souhaitant par-
ticiper à des projets de sauvegarde 
et de transmission de la mémoire et 
mener des recherches historiques 
dans un souci d’analyse critique du 
passé et du présent. La mémoire 
étant indissociable de l’espace, Tra-
jectoires a préféré dans un premier 
temps se consacrer à quelques terri-
toires de l’Est parisien, notamment le 
quartier de Belleville-Ménilmontant. 
L’association a ensuite participé à 
plusieurs actions mémorielles en Île-
de-France (Saint-Ouen, les Courtil-
lières à Pantin, Garges-les-Gonesse) 
tout en s’ouvrant progressivement 
sur le territoire national. Association 
de loi 1901, Trajectoires est ouverte 
à toutes celles et ceux qui sont 
intéressés par la transmission de la 
mémoire et de l’histoire, la préserva-
tion du patrimoine, l’action culturelle. 
Elle fonctionne par pôles théma-
tiques et par projets construits à par-
tir des demandes qui lui sont formu-
lées ou en fonction de ses intérêts 
propres. Chaque pôle mobilise des 
connaissances et des savoir-faire 
qui s’inscrivent dans une démarche 
transversale. n

www.trajectoires-memoires.com/
ouamo6@gmail.com

Le Réseau Mémoires-Histoires en 
Île-de-France propose une grande 
journée thématique « Mémoires, his-
toires, transmissions : quels en jeux 
pour l’Education ? »

Samedi 30 juin à partir de 14 h
 à La Bellevilloise 
memoires-histoires.org
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L’urbanisme et le logement à Belleville
Le Conseil de quartier Belleville avec le sou-
tien de la Mairie du 20e a organisé le ven-
dredi 23 mars 2012 une projection-débat au 
pavillon Carré de Baudouin avec pour thème : 
Urbanisme et logement / Quel Belleville hier, 
aujourd’hui et demain ? Cette soirée de ren-
contre, a réuni près de 60 personnes. 

Trente séquences d’actualités issues des archives télévi-
suelles de l’Ina étaient présentées de manière ramassée en 
40 minutes. On a revu ainsi les images et les acteurs de la 
rénovation urbaine continue du quartier Belleville, ce qui en a 
fait une référence patrimoniale de réhabilitation douce obte-
nue par la mobilisation active des habitants. 

Ces séquences d’actualité ne pouvaient prétendre explorer 
tout le propos, mais quel plaisir d’entendre et de voir par 
exemple Pérec, Ronnis ou Lépidis évoquer l’art de vivre à 
Belleville et pour ce dernier le désespoir qui lui fait dire que 
« les casseurs, ce sont les promoteurs… ! » On peut vision-
ner certains de ces films de l’Ina. Retrouver le lien sur belle-
ville20.wordpress.com.

Le débat qui s’ensuivit avec la salle permit à Jean Rozen-
tal, qui a grandi dans la quartier, d’évoquer les luttes des 
mal-logés menées alors par le parti communiste avec les 
« opérations-tiroirs » : on cassait un immeuble insalubre 
pour construire des logements neufs et des centaines de 
personnes étaient relogées sur place ; elles accédaient à 
un confort totalement nouveau pour eux, totalement nor-
mal pour nous aujourd’hui. Roger Toutain, arriva lui un peu 
plus tard dans le quartier, et avec d’autres syndicalsites, 
ensemble ils créèrent les relations inédites avec les bailleurs 
sociaux et contribuèrent à faire émerger des organismes tels 
que les amicales de locataires. 

Christian Ballerini, administrateur de la Confédération natio-
nale du logement (www.lacnl.com) put alors évoquer les 
chantiers en cours de ce mouvement. Une grande place fut 

ensuite réservée à Nicolas Rialan qui fut l’un des présidents 
de la Bellevilleuse. L’activité (du militantisme et des résul-
tats !) de cette association fut largement évoquée dans les 
projections. La Bellevilleuse, rappela Nicolas Rialan sut, de 
manière très inventive à la fois préserver et enrichir le bâti 
et d’autre part protéger des habitants parmi les plus vulné-
rables des pressions de  ceux que l’on appelait encore alors 
« les promoteurs ». 

Ce que l’on voit apparaître c’est aussi la construction d’une 
politique locale de la part des mairies d’arrondissements. 
Mirella Rosner expliqua la part qu’elle prit avec d‘autres 
artistes dans la mobilisation des habitants lors de la montée 
en puissance de la Bellevilleuse. 

Mirella Rosner put aussi témoigner des luttes toujours 
actuelles pour la rénovation du bâti dans le quartier et de la 
place nouvelle des artistes à Belleville. Roselyne de Villanova 
co-auteure de Belleville, Quartier populaire ? (présentation 
ci-contre) émit quant à elle quelques vivifiants questionne-
ments sur le rôle des centres sociaux, sur la représentativité 
du Conseil de quartier et sur les efforts pour renouveler la 
citoyenneté.

Que retire-t-on de cette soirée au Carré de Baudoin ? Que les 
petits films montés avec des séquences d’actualité de l’Ina, 
s’ils ne coûtent pas trop cher aux associations de quartier, 
peuvent être un indéniable support de réflexion et de travail 
sur la mémoire et l’identité dans un tel quartier. Mais aussi 
que l’espace du Carré de Baudoin permet des échanges 
locaux de quartier dans de très bonnes conditions. A nous 
de resserrer les sujets abordés ? Autour d’un cycle mensuel 
de rencontres d’acteurs à monter dès septembre 2012 ? n

A propos de …

BELLEVILLE, 
QUARTIER POPULAIRE? 
Sous la direction de Roselyne de Villanova et d’Agnès 
Boulet , Editions CREAPHIS,
… « Démographes, sociologues, an thro pologues, archi-
tectes posent la question du terme « populaire » en ana-
lysant les mutations de cet ancien village devenu quartier 
de Paris. Riche d’une histoire complexe, lieu d’échanges 
multiples et de pratiques sociales et culturelles originales, 
ce territoire fonctionne comme un « laboratoire »  d’étude 
du changement urbain et social. Chercheurs, habitants, 
décideurs, tous les acteurs de la ville, et tous ceux qui 
s’intéressent à ces questions liront avec intérêt l’expé-
rience de Belleville relatée et illustrée dans cet ouvrage, 
écho de Belleville, Belleville, paru en 1995 »…
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