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Cadastre de 1862 
Rue des Amandiers 72 à 138 
 
 
 
Ouvrier,  
crémier,  
herboriste ne vendant que des plantes médicinales fraîches ou séchées, 
voiturier,  
marchand de vin,  
marchand boucher,  
marchand de peaux de lapin,  
marchand de charbon,  
mécanicien,  
charcutier,  
marchand de coiffes de femmes, 
bimbelotier en ambulance,  
ferblantier,  
marchand de meubles d’occasion,  
pâtissier briocheur en ambulance,  
galochier,  
cocher,  
fruitier en étalage,  
entrepreneur en déménagement avec une seule voiture,  
voiturier n’ayant qu’un équipage,  
cordonnier,  
fruitier,  
revendeur à la toilette,  
fumiste,  
apprêteur de cornes,  
dégraisseur,  
formier,  
menuisier à façon,  
métreur de bâtiment,  
épicier regrattier. 
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Ville de paris. - Cadastre de 1876. 
Rue des amandiers, Propriété n°106 
 

Annexes des mutations  Noms, Prénoms, Professions 
et demeure des propriétaires 

1881 Huot AdolpheJoseph 

1891 Dumont Emile Amédée 
Rue du Bellay 3 

 
Description sommaire de la propriété 
et croquis visuel si il y a lieu 
Bâtiment sur rue, Double en profondeur, élevé sur caves. 
De rez de chaussée, 2 étages carrés et 3 lambrissé 
3 ouvertures de face 
A gauche dans la cours, bâtiment simple en profondeur élevé partie sur cave, de rez de chaussée, 
1er étage carré  
9 ouvertures de face  
A la suite : Bâtiment simple en profondeur, élevé sur terre plein. De rez de chaussée seulement 
pour atelier  
Construit en pans de bois, couvert en zinc 
3 escaliers (A B C) 
 

NUMEROS 
D’ORDRE 
DES 
LOCATIONS 

CORPS DE LOGIS  
étage, description 
sommaire des locaux  

MIL
LESS
IME 

NOMS, 
PRENOMS et 
qualité des 
locataires 

PROFESSIONS 
imposable à la patente 

1 Rez de chaussée 
Porte batarde 
A gauche 
Boutique 
arrière boutique 
Cuisine 

1878 
79 
80 
 
83 
96 
98 

Arnault 
Michel 
Balbeux 
 
Leday 
Paulot 
Bodde, veuve  

bimbelotier en détail 
ferrailleur 
marchand de bouchon en 
détail  
ceinturier dégraisseur 
md de bimbeloterie 
épicier 

2 A la suite:  
2 boutiques 
à gauche 
en montant 2 marchands  
communique avec le n°10 

76 
81 
94 
96 
99 

Petit 
Deconninck 
Prémault Jules 
Boyer 
Baron 

Patissier bricoleur 
md de gâteaux en boutique 
md de gâteaux en boutique 
Crémier 
Md de vieux linge  

3 Rez de chaussée suite  
A droite  
Boutique avec sortie sur 
allée 
Pièce sans feu  
Cuisine 
communique par escalier 
intérieur avec le numéro 4 

78 
79 
80 
91 
95 

Schmidt 
Laurent 
Delcher 
Duchiron 
Viel 
 

Linge 
Fruitier 
Bimbelotier 
Epicier 
horloger 
habilleur  
non marchand 
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Ville de paris. - Cadastre de 1876. 
Rue des amandiers, Propriété n°110 
 

Annexes des mutations  Noms, Prénoms, Professions 
et demeure des propriétaires 

1879 Soussens, Philippe 
Rue Duris, 6 

1897 Montariol, Jean Pierre 
 
 
Description sommaire de la propriété 
et croquis visuel si il y a lieu 
 
Bâtiment sur rue, double en profondeur, se prolongeant en aile à droite dans la cour; élevé sur cave 
de rez de chaussée. 
3 étages carrés, 3 fenêtres de face sur la rue. 
Dans la cours à gauche : Pavillon pour loge. 
Construit en plâtre et couvert en zinc. 
 
 

NUMERO
S 
D’ORDRE 
DES 
LOCATIO
NS 

CORPS DE LOGIS  
étage, description sommaire 
des locaux  

MIL
LES
SIM
E 

NOMS, 
PRENOMS et 
qualité des 
locataires 

PROFESSIONS 
imposable à la patente 

1 Porte simple 
Rez de chaussée 
A droite 
Cabinet 
Salle à manger 
Cuisine 

1877 Couillard Boulanger 

2 Dans la cour 
Pièce sans feu 
Cour 
Au fond: bûcher 

 dit n°1  

3 Pamuterie 
fournil 

 dit n°1  

  84 Capitrel Boulanger 

  98 Dauch  

  99 Clossey Boulanger 

4 A 1/2 étage  
 

 Couillard dit n°1  
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 embranchement à gauche: 
chambre à farine 
par embranchement à droite 
: 1er étage 

 dit n°1  

5 Palier à gauche 
Pièce à feu 
Pièce à feu 
Cabinet 2e jour 
Pièce sans feu 

 Dit n°1  

6 à mi étage 
embranchement à gauche : 
palier 
Pièce sans feu 
Divisé 
Cuisine 
Pièce à feu 

1899 Delaporte  

7 2e étage 
Palier 
A gauche: 
Cuisine 
Pièce sans feu 
 

 Vervier 
 
 
 

 

8 A droite: 
Cuisine  
Pièce à feu 

1899 Jouveaux  

9 A mi étage 
embranchement à gauche: 
Palier 
Comme n°6 

78 
79 

Duval 
Petit Jean 

Couturière en robe  

10 3eme étage 
Palier 
A gauche :  
comme n°7 

 Bossard  

11 A droite :  
comme n°8 

 Duval dit n°9  

 
 
 
Enregistrement.  
Locations Verbales.  
Déclaration Collective 
A remplir par le propriétaire ou bailleur 
Désignation et situation de l’immeuble (indiquer la rue et le numéro) Rue des amandiers 110 
Nom, prénom, profession et domicile du propriétaire ou bailleur  Montariol 
locaux occupés en vertu de conventions verbales ou non loués  
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Numéro 
d’ordre 

 locaux occupés en vertu de conventions verbales ou non loués  

1899 2 eme etage Delaporte 

 “ Muleau 

 “ Jouveaux 

 3 eme étage Pernot 

  Gonin 

  Bodard 
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Recensement Paris 1926 - Quartier Père-Lachaise – 5 rue des Plâtrières 
 
NOM Prénom Date de nais. Lieu de Nais. Lien familial Profession 
Kannengiesser Jean 1855 Moselle Chef Propriétaire 
Kannengiesser Louise 1865 Finistère Epouse  
 
Lecomte Hyppolite 1869 Paris Chef Passementier 
Lecomte Annette 1871 Epouse Concierge 
Lecomte Raymonde 1909 Passementière 
 
Bourdin Jules 1882 Manœuvre 
Bourdin Heloïse 1886 Paris 
Bourdin Marguerite 1913 Paris  
Bourdin Renée 1914 Paris 
 
Chaban Henri 1876 Ardèche Homme de peine 
 
Dupuy Henri 1860 Bouche-du-Rhône Mécanicien 
 
Mairaince Suzanne 1894 Aisne Mécanicienne 
Mory Augustine 1864 Aisne Sans Profession 
 
Chaban Louis 1878 Ardèche Chef Bonnetier 
Chaban Juliette 1879 Orne Epouse 
Chaban Simone 1909 
 
Quillot Armand 1869 Chef Comptable 
Quillot Marie 1879 Jura Epouse 
 
Guillemard André 1898 Allier Chef Cultivateur 
Guillemard Rachel 1901 
Guillemard Robert 1924 
 
 
53 habitants, 22 familles  
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Recensement Paris 1926 - Quartier Père-Lachaise – 110 rue des Amandiers 
 
NOM Prénom Date de naissance Lieu de Nais. Lien familial Profession 
 
Peretti Don 1866 Corse Chef 
Peretti Marie 1870 Epouse 
Peretti Pierre 1896 Fils 
 
Reina Louis  
Reina Marguerite 1892 Morbihan 
Reina Louis 1912 
Reina Lucienne 1917 
 
Rouger Louise 1879 Paris 
 
Héans Louise 1862 Paris Pharmacienne  
Charvet Léon 1893 Polisseur 
Charvet Fernande 1895  
Charvet Odette 1921 
 
Peretti Joseph 1890 Corse 
Peretti Marie 1896 
Peretti Jean 1902 
 
Chiaverini Antoine 1874 Corse Veilleur de nuit 
Chiaverini Antoinette 1886  
Chiaverini Mathieu 1904 Serrurier 
Chiaverini François 1923 
 
 
20 habitants – 7 familles 
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GROUPEMENTS ET SYNDICATS 
 
Le Petit Parisien – 20 juin 1883 
Après-demain 21 juin, à 8h. du soir, salle du Grand Comptoir 1, rue des Amandiers, assemblée 
générale privée de la Chambre syndicale des fabricants de jouets en métaux. 
 
Le Petit Parisien – 6 juillet 1883 
Les adhésions à la Chambre syndicale des ferblantiers, fondeurs, découpeurs, estampeurs, sont 
reçues au siège social, rue des Amandiers, 80, tous les mercredis, de 8h. à 10h. 
 
Le Petit Parisien – 14 septembre 1883 
Après-demain, samedi, 15 septembre, à huit heures et demie du soir, salle Montié, café du vingtième 
arrondissement, 11, rue des Amandiers, réunion publique organisée par la ligue de la grève des 
loyers et des fermages. 
 
Le Petit Parisien – 2 septembre 1885 
Fédération des travailleurs socialistes de France. Réunion publique aujourd’hui mardi 1er septembre, 
au café du Vingtième, rue des Amandiers, 11. 
 
Le Petit Parisien – 10 janvier 1886 
Anniversaire de la mort de F.-V. Raspail 
La Commission exécutive pour l’érection de la statue de Raspail se rendra, en l’honneur du huitième 
anniversaire de la mort de l’illustre républicain, sur sa tombe pour y déposer une couronne demain 
dimanche 10 janvier, à deux heures et demie précises ; réunion au siège de la Commission, maison 
Barbillon, 65, rue des Amandiers, à deux heures. 
 
Le Petit Parisien – 18 avril 1886 
Communications diverses 
Groupe mixte de la Libre-Pensée du XXe arrondissement. – Banquet suivi d’un concert vendredi 
dit « saint », à 8 heures du soir, au restaurant du Grand-Comptoir, salle Lissoty, rue des Amandiers, 
1 ; on peut se procurer des cartes : au siège social, rue de la Réunion, 12 et chez MM. Masset, rue 
Champlain, 3 ; Girardot, rue Rébeval, 24, et Lissoty, rue des Amandiers, au prix de 2 fr. 50. 
 
Le Petit Parisien – 29 octobre 1888 
Communications diverses 
Chambre syndicale des ouvriers facteurs de pianos et orgues. – En présence de la réduction de 
salaire faite à la maison Gavau, la Chambre syndicale organise pour le dimanche 28 octobre, à 1h. 
1/2, une réunion générale au café du XXe arrondissement, rue des Amandiers, 11, et engage tous 
les membres de la corporation d’y assister pour examiner la situation. 
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ACCIDENTS 
Le Petit Journal – 10 février 1864 
On a beau avertir les parents de ne point laisser à portée de leurs enfants des armes à feu, chargées 
ou non, ils sont toujours punis de leur négligence. 
Témoin le jeune W…, dans la rue des Amandiers, qui, dans son jardin, avec des camarades, 
s’amusait à tirer des coups de pistolet chargés à plomb. 
Par malheur, un coup mal dirigé frappa un de ces enfants à la tête, et lui fit une blessure grave. 
Heureusement que ses jours ne sont pas en danger ! 
 
Le Petit Journal – Samedi 23 septembre 1876 
L’accident de la rue des Amandiers 
Mercredi soir, vers cinq heures, un maçon nommé Victor était descendu dans la fosse d’aisance, 
rue des amandiers, 52, pour y faire des réparations. 
Mais les gaz délétères avaient rempli la fosse ; au bout d’un instant, le maçon manqua et tomba au 
fond. 
Des enfants qui jouaient près de là avaient entendu le bruit de sa chute ; ils appelèrent au secours. 
Plusieurs personnes accoururent, entre autres le gardien de la paix Debracq, qui demeure en face 
et qui n’était pas de service en ce moment. 
Le brave agent, négligeant toute précaution, descend aussitôt dans la fosse ; malheureusement, il 
est asphyxié à son tour. 
L’alarme se répand ; on appelle les pompiers du poste voisin, qui arrivent avec l’appareil nécessaire 
pour permettre de respirer au milieu des gaz méphitiques. Au moment où ils arrivaient, un autre 
gardien de la paix, Nedonchelle, du 20e arrondissement, était déjà sur l’échelle pour descendre à 
son tour : c’était une victime généreuse et imprudente de plus ; mais les pompiers empêchèrent le 
brave agent de s’exposer au danger. 
Munis de l’appareil, le caporal et plusieurs de ses hommes descendirent cinq ou six fois dans la 
fosse empestée ; l’agent Nedonchelle le secondait. Même avec l’appareil l’opération n’était pas sans 
danger ; le caporal, pour avoir donné trop faiblement le signal, fut remonté un peu trop tard et avait 
déjà éprouvé un commencement d’asphyxie. 
Les braves pompiers parvinrent à remonter le maçon et l’agent Debracq : malheureusement il était 
trop tard. Le médecin qu’on avait prévenu ne put que constater la mort des deux hommes.  
 
 
Le Petit Parisien – Mercredi 24 décembre 1884 
La nuit dernière, vers onze heures, le feu s’est déclaré dans la manufacture de chaussures Valla et 
Ce, 86 bis, rue des Amandiers.  
Des gardiens de la paix, en attendant l’arrivée des pompiers, ont commencé l’organisation des 
secours ; peu d’instants après, arrivaient les pompiers de la rue de la Mare, sous le commandement 
du capitaine Sabelet. 
Une pompe à vapeur fut mise en batterie, et à une heure du matin on était maître du feu. 
Deux agents, les nommés Darcagne et Kaiser se sont précipités dans les flammes et ont pu sauver 
la famille Rouillet, habitant le deuxième étage, qui n’avait pu fuir assez à temps.  
Le feu a pris naissance dans une pièce servant de dépôt aux cuirs vernis et dans laquelle on avait 
laissé un poêle allumé. 
Les dégâts, couverts par une Compagnie d’assurances, s’élèvent à 10,000 francs environ. 
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Le Petit Journal – Lundi 8 octobre 1888 
Plus de cinq cents personnes s’était amassées avant-hier après-midi, rue des Amandiers, autour 
d’une vieille dame qui venait d’être écrasée par un lourd tombereau. 
La victime, Mme Roumangin, rentière, âgée de quatre-vingts ans, qui demeurait tue des Amandiers, 
était en effet fort connue et fort aimée de tous ses voisins. 
Transportée à l’hôpital Tenon, on a eu un moment l’espoir de la sauver, mais malgré les soins qu’on 
lui a prodigués elle est morte hier soir au milieu d’atroces souffrances. M. de Chauvigny, 
commissaire de police, a ouvert une enquête sur les causes de cet accident qui a vivement 
impressionné la rue populeuse des Amandiers. 
 
Le Petit Parisien – Lundi 4 février 1918 – 1.281e jour de la guerre 
Terrible accident rue des Amandiers 
Un soldat en convalescence, M. Maurice Chopin, quarante-cinq ans, habitant 60 rue des Amandiers, 
montrait hier soir, vers cinq heures et demie, à sa femme et à une voisine un engin allemand qu’il 
avait rapporté du front et qu’il croyait déchargé. Un faux mouvement et l’obus roule par terre. En 
même temps une formidable explosion retentissait, réduisant le mobilier en miettes. 
Les trois personnes gisaient sur le sol, poussant des cris déchirants. Le permissionnaire avait la 
main droite coupée à hauteur du poignet et la main gauche déchiquetée ; en outre il était blessé à 
la tête. Sa femme, Mathilde, quarante-cinq ans, avait été atteinte à la poitrine, à un bras et à une 
cuisse. Enfin, la voisine, Mme Maria Ferrand, cinquante-six ans, avait la main droite dans un état 
pitoyable. 
On les a transportés à Tenon. L’état de M. Chopin est très grave.  
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HYGIENE 
Le Petit Parisien – Samedi 15 novembre 1884 
Dans le 20e arrondissement 
La Commission municipale sanitaire, qui tient séance tous les jours, s’est occupée hier d’assurer la 
salubrité des rues qui se trouvent entre le cimetière du Père Lachaise et la rue des Amandiers. La 
plupart de ces rues n’ont ni conduites ni égouts. Il a été entendu que des mesures seraient prises 
pour amener dans ce quartier l’eau nécessaire au lavage et à l’alimentation. En outre, on mettra les 
propriétaires en demeure d’enlever tout dépôt d’immondices qui peut devenir un foyer d’infection. 
 
VENTES – 8 juin 1894 
Le Petit Journal -  
Etude de Me FOURNIER-LATOURAILLE, avoué, 110, rue de Rivoli. VENTE sur licitation au 
Palais de Justice, à Paris, le mercredi 27 juin 1894, à deux heures, en deux lots : 1e Une MAISON 
sise à Paris, rue des Amandiers, n°104, et rue des Plâtrières, n°s 2 et 4 (20e arrondissement) ; 2e Une 
MAISON sise à Paris, r. des Amandiers, n°111 (20e arrondissement). Mises à prix : 1er lot, 100,000 
fr. 2e lot, 40,000 fr. S’adresser pour les renseignements : 
1e Me FOURNIER-LATOURAILLE, avoué poursuivant, dépositaire d’une copie de l’enchère ; 
2e Me TROUSSELLE, notaire à Paris, boulevard Bonne-Nouvelle, 23. 
 
RECOMPENSE 
Le Petit Parisien – Vendredi 23 juillet 1920 
Paris aussi a ses rosières 
M. Alpy a eu, hier, au conseil municipal, l’agréable mission d’associer ses collègues à la tâche que 
lui a confiée la 5è commission, celle de célébrer la vertu et de lui décerner des récompenses. […] 
La somme de 3.000 francs représentant les arrérages du legs de Reverdy, est revenue aux époux 
Kaervorec 78, rue des Amandiers, en récompense du soin qu’ils apportent à l’éducation de leurs 
quatorze enfants vivants. […] 
Une famille méritante 
Nous avons eu le plaisir d’annoncer la bonne nouvelle à Mme Kaervorec. C’est dans une maison 
de la rue des Amandiers abritant 130 ménages ouvriers, que la famille Kaervorec habite depuis 
douze années. Bretons de Concarneau, dans le Finistère, ces travailleurs ont élevé neuf garçons, 
respectivement âgés de 23, 21, 19, 15, 11, 8, 5, 4 et 2 ans, et cinq filles de 18, 13, 9, 7 ans, six mois. 
Trois des fils ont fait la guerre ; l’un, l’aîné, vient d’être démobilisé avec la classe 18, après une 
pénible campagne en Orient. 
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Paris le 7 septembre 1915 à Monsieur le préfet du département de la Seine Paris 
 
Monsieur le préfet, 
J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite de la déclaration de guerre, je n'ai pu continuer ma 
construction 117, rue des amandiers 20e arrondissement construction que je ne pourrai reprendre 
qu'à la fin des hostilités et qui est demeuré en l'état où elle a été laissée le 1er août 1914, c'est-à-dire 
caves commencées. 
Veuillez agréer Monsieur le préfet l'assurance de ma haute considération  
Monsieur Rouleau 
 
 
Paris le 18 janvier 1921 
 
À Monsieur le préfet du département de la Seine 
 
Monsieur le préfet, 
 
Je vous remets sous ce plie une sommation reçue de Monsieur le receveur municipal, me réclamant 
une somme de 848,26 Fr. pour droits de grandes voiries concernant un immeuble 117 rue des 
amandiers 20e arrondissement que je devais construire en 1914. 
Malheureusement la guerre est survenue au moment où l'on faisait les caves ; les travaux se sont 
trouvés arrêté dès le 2 août 1914 ; les marchés que j'avais passés pour cette construction se sont 
trouvés résiliés. Du fait de la loi Fouilhoux. Et dans les circonstances actuelles, je suis dans 
l'impossibilité absolue de continuer cette construction. 
Je viens donc vous prier, Monsieur le préfet, de vouloir bien m'accorder l'exonération de ces droits 
de grandes voiries, en toute justice. 
Et vous prie d'agréer, l'assurance de mes plus respectueux sentiments 
Monsieur Rouleau 
Rouleau 7 Rue de Bruxelles Paris neuvième 
 
 
Paris le 18 janvier 1921 
 
À Monsieur le receveur municipal hôtel de ville de Paris 
En réponse à votre avis des 17 courants, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai déposé une 
demande d'exonération auprès du préfet de la Seine. En effet la maison que je me proposais de 
faire 117, rue des amandiers n'ayant pas été construite en raison de la guerre et me trouvant dans 
l'impossibilité en raison des prix actuels de le faire maintenant.  
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées 
Monsieur Rouleau  
7 Rue de Bruxelles Paris 9 em  
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Entretien avec Violette, Katia, Josette et Catherine 
 
Dans les Amandiers, Ménilmontant, on entendait déjà les marchandes de quatre-saisons, y avait 
des poissonnières, des légumes, des fleurs. Mais ce qu’y a c’est que la rue de Ménilmontant, on 
appelait ça la chaussée de Ménilmontant. Y avait des pavés d’ailleurs. Et y avait même encore les 
rails et les tramways. Et puis y avait plein, plein, plein de boutiques. Y avait les marchandes de 
quatre-saisons mais vous aviez des tripiers, des bouchers, ce n’était que des commerçants. Et des 
cafés, bien entendu. 
 
On avait des chanteurs de rue, c’était très commun. On avait aussi des personnes qui passaient, qui 
vendaient des graines pour les petits oiseaux. « Vitrier, vitrier ! » Voilà, le vitrier. Et les couteliers, 
qui affutaient les couteaux ! Des rempailleurs de chaises, qui se mettaient sur le coin. Et alors des 
musiciens, aussi, un accordéoniste avec un banjo ou une… pas tellement de guitares… mais enfin 
avec un banjo des choses comme ça ou même des fois qui se rassemblaient à plusieurs et un 
chanteur qui se mettaient dans un coin de rue. Et qui venaient dans les cours, chanter. Et donc ils 
nous donnaient des petits livrets et on chantait avec eux. Et on chantait souvent dans les cours ou 
à l’extérieur sur la chaussée et on envoyait les pièces par la fenêtre avec un petit bout de journal. Et 
comme à l’époque pas tout le monde avait la radio ou pas tout le monde pouvait se payer un tourne-
disque, on apprenait les chansons avec le petit livret.  
Moi je me souviens qu’à l’époque, sur les pavés comme tu dis, il y avait les livreurs de lait avec les 
chevaux. 
Moi mon père a conduit des chevaux pour livrer, il était déménageur là par derrière dans la rue de 
la Bidassoa. 
 
On avait des odeurs des fleurs, déjà, parce qu’on avait des marchandes de fleurs. On avait le 
poisson, on avait la marée ! Et puis il y avait aussi d’autres odeurs, parce que les égouts et tout 
ça…on ne peut pas parler que des odeurs agréables.  
On avait un lavoir, rue des cendriers, et donc ça sentait la lessive quand elle bout. Donc c’était avec 
des copeaux du savon de Marseille, si mes souvenirs sont bons, ça sentait le propre, quoi ! Il y avait 
plusieurs lavoirs. J’avais ma grand-mère qui habitait dans le passage du Labyrinthe, elle boîtait, donc 
elle avait son garçon de lavoir qui venait la chercher avec sa voiture à bras pour mettre le linge, 
parce qu’elle avait qu’une pièce et une cuisine mais elle repassait, même les robes de communiantes. 
Elle était repasseuse.  
 
La tannerie était pas exactement située là. Plutôt ente Belleville et Ménilmontant. Niveau odeurs, 
on n’avait pas l’odeur caractéristique du cuir qu’on travaille, qui est très forte, par contre quand ils 
montraient les peaux, donc c’était des grandes pièces de peau, là on avait l’odeur du cuir, de 
chevreau, de la vachette, etc. là on l’avait. Mais là fallait rentrer en boutique. Et si on voulait sentir 
ces odeurs-là plus fortes encore, c’était dans les cours. C’est là où ils travaillaient. Y avait du 
polissage, y avait tout ça, alors c’était pas toujours agréable. Mon père a été polisseur aussi, il avait 
plein de grains de partout quand il ressortait, y avait pas de douche. 
Ce n’était que des ateliers, que des ateliers…que des ateliers, de choses pour respirer pour tout le 
monde c’était pas bien. Ils ont démoli des ateliers mais entre Ménilmontant et Belleville, c’est pareil, 
mais les cuirs et tout ça c’était plutôt à partir de Couronnes. Parce que la rue du pressoir, on avait 
des tanneurs. Et nous ici on avait des marchands de cuir, de pièces de cuir, donc les bottiers 
venaient s’achalander en cuir. 
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Y avait déjà des traiteurs. Y avait des légumes cuits, ce qu’on appelait, y en avait rue de 
Ménilmontant. Au coin de la rue Victor Letalle, là y avait une marchande de légumes cuits. Y en 
avait beaucoup. Alors elle vendait plein de légumes cuits. C’était des légumes comme ça, y avait pas 
de beurre ni rien dedans. Alors y avait des pommes de terre, de la purée, du chou, tout des choses 
comme ça. Parce que les gens qu’étaient pressés, ils prenaient un peu de légumes avant de rentrer 
chez eux. Y avait des bouchers et de la boucherie chevaline. Y avait beaucoup d’hôtels dans les 
Amandiers, donc on pouvait pas faire de cuisine, donc on était obligés d’acheter déjà tout cuit. Il y 
en avait avec cuisine, mais c’était rare. Ils donnaient l’autorisation pour certains, donc nous aussi. 
On était à l’hôtel rue des Partants, et nous on avait l’autorisation, on avait une petite Butagaz, pour 
réchauffer ou un peu cuisiner. Mais normalement c’était interdit, donc on était un peu dans 
l’obligation d’acheter des choses cuites, que ce soit en viande ou en légumes. Donc c’était facile.  
Des crémeries, on en avait plein, des boucheries, c’en était rempli, la rue de Ménilmontant ! Vous 
aviez plusieurs tripiers, plusieurs bouchers. Du boulevard jusqu’à la rue des Panoyaux, y en avait 
au moins trois des bouchers de cheval. Ca manquait pas de boutiques d’alimentation ! Les boutiques 
étaient bien faites. Les boutiques, c’est plus comme maintenant, elles avaient des barreaux rouges, 
mais c’était ouvert ! Donc le soir, quand ils tiraient, ils tiraient le rideau. Et nous, les enfants, on 
adorait y aller ! Y avait une tête de cheval au-dessus ! Parce qu’ils nous donnaient toujours un peu 
de cervelas de cheval. Ils nous alpaguaient comme ça, les mômes ! Donc nous on arrivait à la 
maison, on disait : « On veut du cheval ». La mère elle disait : « Va chercher 150 grammes de bifteck 
haché ! » A l’époque le cheval c’était pas cher, c’était la viande la moins chère. Et donc avait 
beaucoup de tripiers et on mangeait beaucoup de tripes dans le quartier, ou foie, ou rognon…ou 
un rosbif de cheval, c’était pas cher ! 
 
Le souvenir de la maternelle, j’y suis arrivée vers l’âge de 3 ans, 3 ans et demi, et je parlais pas un 
mot de français. Donc j’ai dû avoir une adaptation de 3 mois. Maman m’avait donné deux mots, 
absolument nécessaires pour la maternelle c’est : « pipi » et  : « de l’eau ». Et quand je descendais le 
chemin, donc à l’époque on avait les autobus avec la plateforme derrière, avec la sonnette, donc on 
entendait déjà la sonnette, on voyait l’autobus arriver, moi je descendais tout le long des marchands 
de fleurs. Moi mon truc c’était de ramasser les fleurs qu’y avait par terre, qui servaient plus, et de 
les offrir à la maîtresse. Après rue des Panoyaux, alors c’était autre chose, j’étais un peu plus grande, 
donc je descendais la rue des Panoyaux, je passais devant les boucheries de cheval et y avait une 
boulangerie qui faisait le coin avec la rue Delaître. C’était des Italiens qui avaient pris cette 
boulangerie et donc le coup c’était qu’on passait, mon père me donnait un peu de sous pour que je 
m’achète un croissant. Donc tous les gamins, on faisait la queue là. Et la nana nous connaissait par 
cœur. En plus du croissant, elle nous donnait des bonbons. Et donc après on descendait tout le 
long. Et alors tout le long rue des Panoyaux y avait une usine de tissus et donc ils jetaient plein de 
tissus dans les poubelles. Et donc le coup des mômes c’est que nous on attrapait tous les bouts de 
tissus qui trainaient dans les poubelles, on le mettait dans notre cartable et on ramenait ça le soir à 
la maison pour donner à nos parents, qui, comme les miens, étaient couturiers et qui en faisaient 
quelque chose.  
 
Rue des Plâtrières, un cheval avait déboulé, je sais pas ce qu’il s’est passé, il s’est emballé le cheval 
et il est rentré dans la crèmerie. Et donc le cheval était lourdement blessé, tout le monde était aux 
fenêtres. On est tous descendus. Parce qu’il était rentré vraiment dans. Donc la crèmerie elle avait 
plus de vitrine, elle avait plus rien du tout : le lait par terre, le fromage avait volé. Par contre il a 
fallu abattre le cheval, il était trop gravement blessé. Ses jambes étaient cisaillées. 
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On avait des hivers très rigoureux avant. Il faut savoir aussi que les maisons n’étaient pas très bien 
isolées, et donc on avait pas du chauffage central. Donc ou on se chauffait au charbon, ou on 
pouvait se chauffer au gaz, mais c’était un peu cher, donc c’est vrai que nos parents économisaient. 
Faut le savoir aussi. C’est-à-dire qu’on chauffait dans la journée mais la nuit on chauffait pas. Ce 
qui fait que quand il faisait très froid comme ça, et comme on était très mal isolés, les fenêtres elles 
étaient couvertes de gel, pas de glace, de gel, mais vraiment des grosses épaisseurs. Et donc mon 
père faisait chauffer des briques sur le feu, il mettait ça dans une espèce de housse qu’il avait 
confectionnée, qui chauffait le lit la nuit avant qu’on se mette au lit pour que nous on ait chaud. 
On chauffait les lits comme ça. Ou au fer à repasser. Ou alors dans un truc rond tu mettais des 
charbons, tu passais dans le lit. Ce qui fait que le matin pour se lever pour aller à l’école on avait 
froid. 
 
Ce qu’y a, c’est que les Amandiers tout ça, c’était rempli d’hôtels, rempli d’hôtels, mais pas des 
hôtels de luxe. Tu avais les gens qui venaient s’installer à Paris pour trouver du boulot. Et on en 
trouvait du boulot, parce que ça faut le dire aussi, c’est qu’on trouvait du boulot facilement, mais 
on trouvait pas facilement à se loger. Ca c’était une chose. Et pourquoi on venait ici dans ce quartier 
Ménilmontant ou bien Belleville, c’est parce que les loyers étaient quand même moins chers. Donc 
dans un premier temps, on s’installait dans un hôtel meublé. Donc moi je suis née ici à 
Ménilmontant mais j’ai vécu mes neuf premiers mois dans un hôtel meublé avec mes parents rue 
des Partants. Et après on a eu un appartement – un appartement, c’est un grand mot, on a eu droit 
à une pièce. Et on n’avait pas d’eau. On n’avait pas d’eau, l’eau était sur le palier. Et les chiottes 
c’était sur le palier aussi. Et les douches etc. C’était plutôt rustique, on va dire ça comme ça. C’était 
des vieux hôtels. Y en avait qu’avaient le gaz et y’en avait qui l’avaient pas.  
 
Moi, mon berceau c’était une caisse à oranges que mon oncle avait décorée.  
 
Y avait beaucoup d’Italiens, des Polonais. C’était cosmopolite, ça a toujours été. Couronnes, 
Ménilmontant ça a toujours été, tout le temps. Mais t’avais des gens aussi français qui venaient. Ils 
arrivaient de leur campagne, de Bretagne, de Clermont-Ferrand, d’Auvergne et venaient bosser là. 
Y avait beaucoup des gens du Nord. Et alors les cafés c’était des Auvergnats. T’avais quelques 
Bretons de temps en temps mais la plupart du temps nous dans notre coin c’était des Auvergnats 
qui tenaient le charbon et le reste. Même les hôtels. 
Mes grands-parents étaient brocanteurs. Après la libération, mon père fabriquait des brosses 
impasse Ronce. Il avait un petit atelier et puis après il avait pris un autre atelier rue Champlain.  
Ca a toujours été cosmopolite, pour moi ça a toujours été cosmopolite. Je dis toujours, mon premier 
Noël, on était à l’hôtel au 4, rue Moret, c’est avant la guerre, je devais avoir 4-5 ans, c’est un Algérien 
qui m’a offert mon premier cadeau. Il m’avait acheté une dînette, une belle dînette. A l’époque on 
n’avait pas beaucoup de jouets. Déjà on n’avait pas beaucoup de place, alors mettre des jouets dans 
ce qu’on avait déjà comme place ! C’était un peu la galère ! Ils nous offraient des billes ! Ca se faisait 
pas comme ça s’est fait par la suite.   
 
J’ai une photo, c’est Doisneau moi qui m’a prise en photo. Je devais avoir 4-5 ans. Je jouais dans le 
caniveau. Il m’a pris en photo. Pour jouer, on jouait dehors. J’avais un manteau bleu, je m’en 
souviens de ce manteau. Il faisait froid et puis je jouais dans l’eau, je jouais dans le caniveau. Je 
faisais des bateaux dans le caniveau. 
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On avait des sculpteurs. On a eu un sculpteur qui travaillait rue de la Duée, rue de Pixerécourt… 
Giacometti ! Lui il aimait bien les gosses. Donc, lui, il ouvrait son atelier et on pouvait regarder ce 
qu’il faisait. Il se baladait dans le quartier. Et il aimait beaucoup les enfants. Enfin, moi, c’est le 
souvenir que j’ai. Pour moi c’était déjà un vieux monsieur, un peu mince, des cheveux frisés. Il 
ouvrait et donc on regardait ce qu’il faisait. Et après tu avais des luthiers connus. Y avait un mec 
qui s’appelait Giaco Bessi, qui était rue Delaitre, qui réparait, qui fabriquait. Rue de la mare, y avait 
un réparateur et qui fabriquait des clavecins. Il était rue de la Mare et t’en avais un autre qui était 
rue des Maronites.  
 
Le grand jeu qu’on faisait nous ici rue des Amandiers avec les mômes en été quand il faisait bien 
chaud, qu’on avait la canicule, vu qu’on partait pas en vacances nous, alors nous on s’amusait à 
boucher le trou des caniveaux, pour que l’eau elle monte et en fait on nageait dans 10 centimètres 
d’eau. On n’a rien attrapé, on devait être complètement immunisés. Et donc ça c’était le grand jeu, 
on aimait beaucoup, ça ! Et nos mères nous laissaient. Donc ma mère m’avait fabriqué un maillot 
de bain, et je descendais dans la rue des Amandiers me baigner avec le maillot de bain que ma mère 
m’avait fait. Il était en laine tricotée, c’était une horreur. C’était une horreur ! En laine ! Tu te prenais 
10 kilos d’eau, c’était horrible ! On était une tripotée à faire ça ! 
 
Rue des Amandiers, t’avais une nana qui vendait des trucs, c’était hyper cher, celle qui était en face 
de chez moi d’ailleurs. Pour nous c’était classe ! La boutique de vêtements. Y avait Francine d’un 
côté, le café, juste à côté t’avais la droguerie qui faisait le coin et t’avais cette marchande de 
vêtements qui suspendait des trucs, et c’était classe, là c’était classe ! Elle te vendait des sous-
vêtements en soie, des bas. Alors on léchait les vitrines évidemment, on regardait. Elle vendait des 
blouses aussi ! Elle s’appelait… Laurette ! C’était chez Laurette ! Et elle habitait au troisième étage. 
C’est la première qui a fait les bas qui se filaient pas. Ma mère je lui ai cassé les pieds pour m’en 
acheter une paire ! Mais on avait des filles qui refaisaient les bas, c’était les remailleuses rue de 
Ménilmontant, à côté de l’école maternelle. C’était tout petit. C’était Vitos, les magasins. Elles 
reprisaient pas, elles remaillaient, elles remaillaient ! Ton bas était impec après, fragile mais impec ! 
Ca, ça a duré longtemps. J’avais 14-15 ans, ça existait encore, elles étaient là les copines ! La nana 
rue de Ménilmontant elle faisait pas partie de Vitos. Celle qui était à côté de l’école maternelle, non 
c’était à son compte qu’elle faisait ça, parce qu’elle était âgée la fille ! Y en avait qui achetaient des 
petits appareils et qui le faisaient chez eux. On avait pas de tune dans le quartier. Y avait pas les 
collants encore. Nous, on était déjà dans le recyclage.  
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Direction de l'urbanisme 
Bureau de l'Hygiène et de l'Habitation 
rue Beaubourg 
Paris 4e 
Îlot 11, 7e phase 
 
1959 
 
A Monsieur Descimon, 38 rue de Provence, Paris 9e 
 
Monsieur, 
 
En réponse à votre lettre du 25 juin 1959 relative à la déclaration d'insalubrité de la 7e phase de 
l'Îlot 11, j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette déclaration est générale. Elle vise un 
groupe d'immeubles et non spécialement un immeuble en totalité ou en part. 
Conformément à l'article 42 du Code de la Santé Publique, seules les causes générales 
d'insalubrité de la partie d'îlot en cause ont été prises en considération, la présence d'un ou de 
plusieurs immeubles salubres au milieu d'immeubles insalubres ne pouvant en aucun cas faire 
obstacle à l'application des dispositions prévues par ce texte. 
 
En ce qui concerne votre immeuble et l'aménagement du secteur dans lequel il se trouve placé, 
vous pourrez obtenir bons renseignements utiles sur les projets en cours en vous adressant au 
Bureau de l'Aménagement de Paris, 98 Quai de la Rapée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
Pour le Préfet de la Seine et par autorisation 
Le Directeur de l'Urbanisme 
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L’Ami de Ménilmontant-Charonne, n°30, juin 1948, p 4 
Il existe à Ménilmontant, cas n°21 
C’est aujourd’hui une famille de 8 enfants. Le 9eme est attendu dans quelques mois. Le père après 
un séjour en prévention est toujours aux A.S. Invalidité. L’aînée des enfants : une fille de 14 ans, le 
second fait prochainement sa communion solennelle, le 8ème a 18 mois. 
Le logement bien petit pour tant de monde est propre et ordonné mais il manque soit 1 lit de 2 
personnes, soit 2 lits d’1 personne pour permettre aux enfants de coucher dans « leur lit », et non, 
soit avec le père malade, ou la maman fatiguée par son état. 
Il manque beaucoup de choses à cette famille sauf … le courage. 
Qui peut les aider et les encourager encore, en attendant pour eux des jours meilleurs ? 
Adresser la réponse à Lucie Vanni, 104 rue des Amandiers.   
 
L’Ami de Ménilmontant-Charonne, n°32, septembre 1948, p 2 
On a tourné « La Maternelle » rue des Amandiers 
… L’action se passait – c’est bien le moment de le dire – rue des Plâtriers que connaisse bien les 
habitants de Ménilmontant. 
…Monsieur Diamant-Berger veut également faire une œuvre vraie et rien ne pouvait mieux assurer 
une exacte idée de la vie de nos quartiers qu’en prenant sur le vif nos gosses dans leurs jeux, dans 
les ruisseaux ou parmi les maisons aux fenêtres étroites où sèchent linge et couches. 
Mais quel travail pour faire tenir en place tous ces petits garçons et petites filles à la réplique toujours 
sur la lèvre et toujours en argot bien sûr… 
 
 
L’Ami du 20ème, n°36, janvier 1949 
Un bon tuyau 
Depuis quelques semaines, de nombreux concierges de notre arrondissement constataient avec 
stupeur que les tuyauteries en plomb des W.C. du rez-de-chaussée de leurs immeubles avaient 
disparu…une enquête fut alors effectuée qui aboutit à l’arrestation du sieur Jean Fatoux, demeurant 
10 impasse Ronce, individu bien connu des milieux judiciaires et titulaires de nombreuses 
condamnations. 
Le nommé Fatoux, « biffin » de son métier, opérait en effet de la façon suivante : le matin de très 
bonne heure, en venant effectuer sa tournée dans les poubelles, il profitait de l’heure matinale pour 
s’introduire dans les W.C. et y découper 1m ou 1m, 50 de tuyau de plomb. Les immeubles situés 
aux 29 boulevard de Ménilmontant, 5 et 7 rue Champlain, 34 rue des Amandiers, 8 et 10 rue 
Houdart s’étaient vus ainsi délester de leur tuyauterie. 
La marchandise était revendue à raison de 50 francs le kilo à M. D…, établi passage de 
Ménilmontant qui affirme sa bonne foi et prétend ne pas connaître l’origine des fameux tuyaux. 
Malgré ses affirmations M.D…a été accusé de complicité par la police. 
 
 
L’Ami de Ménilmontant, n°9, juin 1946, p 3 
Une enquête de l’Ami (suite) 
Ménilmontant en péril 
… Arrivant par la rue des Maronites, nous débouchons dans la rue du Pressoir. 
Là une maison parmi d’autres, une entrée étroite, un corridor sombre et gluant, une cour aux pavés 
inégaux, un second tunnel obscur, une porte mal jointe enfin. Je frappe : la porte ouverte, nous ne 
voyons rien tout d’abord, car la faible clarté qui pourrait venir par l’étroite fenêtre est encore à demi 
absorbée par le carton remplaçant les vitres absentes. Puis les yeux s’habituant, je distingue, dans 
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une pièce basse de plafond, un lit de fer à couverture élimée, une table bancale, un fourneau de 
fonte et… C’est tout. 
Comme plancher, de la terre battue,… alors que dans bien des fermes, le sol est cimenté ! 
Nous ressortons, laissant derrière nous cette odeur âcre qui nous saisira chaque fois que nous 
pénètrerons dans l’un de ces tristes logis… Hélène Desmedt 
 
 
Carton 1481  Wn°159 sur les Livrets de famille 
 
Relatif à Alfred Masson, né le 23.4.1884 à Pantin 
Domicilié 64, rue Julien Lacroix : 
 
Ordonnance de l’Hôpital Tenon du 4.6.60 
Prendre xx gouttes d’octométine avant chaque repas 
Signé : Dr Claude A. Richard 
 

Le scandale des expulsions paru dans l’Ami du 20e n°211 de janvier 1965 

Courrier de NV habitant rue Duris   

… Demeurant rue Duris dans l’Ilot 11, on m’a proposé pour me reloger Orly ou Le Bourget ou 
encore Rosny-sous-Bois. Je n’ai pas donné suite car la banlieue ne m’intéresse en aucune façon. 

Je suis né rue des Partants, le 20 mai 1905, baptisé à Saint Germain de Charonne et marié à ND de 
la Croix en 1928. J’ai commencé à travailler à 14 ans en 1919 à la Société Applevage, 78 rue 
Vitruve… c’est-à-dire depuis 45 ans. Ma mère vit qui vit avec nous est née également dans le XXe 
en 1880. Pourquoi nous expulser… 
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Une famille témoin dans l’Ilôt Insalubre N° 11 
 
 
Nous habitons au fond de l’Impasse Saumon, N° 17, depuis 1936. Juste avant, depuis 1930, nous 
étions au 11 et 13, mais il a été démoli pour sa vétusté…déjà… 
Nous sommes au rez de chaussée, neuf enfants et mes parents dans 39 mètres carrés.  
 
C’est la guerre. Le 3 Février 1944, au matin, mon père est parti travailler, sous une fausse identité; 
ma mère prépare ses enfants pour aller à l’école ; il fait froid. Deux camions arrivent au fond de 
l’Impasse, pleins de femmes, d’enfants, de vieux ramassés rue des Amandiers et dans notre 
impasse : notamment la famille Waks avec ses cinq enfants : avec nous, les derniers Juifs du quartier. 
Deux policiers lisent la marche à suivre. Un petit sac par enfant, un vêtement chaud, préparez-
vous, on ne traîne pas… 
Dix minutes plus tard un des policiers revient. 
« Nous avons un problème : pas assez de place pour 10 personnes ; on n ‘a pas le droit de séparer 
les enfants des parents….Restez chez vous, nous revenons vous chercher dans deux heures…. » 
Le 13 Février, le convoi N° 68 arrive à Auschwitz ; la famille Waks et bien d’autres des Amandiers 
vont partir en fumée. 
Nous sommes d’abord des survivants de l’Ilôt insalubre N° 11, la seule famille juive « intacte » dans 
l’Impasse. 
 
En 1947, brusquement, le lit où dorment mes frères et sœurs jumeaux, Yvette et Michel, leur lit 
s’enfonce avec le sol carrelé dans la cave où l’on conserve le charbon. Plus de peur que de 
mal…Heureusement, nous allons pouvoir occuper le 2ème étage, même surface, mais bien plus 
clair… 
A partir de 1952, des rumeurs de relogement pour les gens de l’Impasse. Une assistante sociale 
vient à deux reprises pour enquêter sur notre « situation de famille » 
Le logement est-il bien tenu ? Quels sont les revenus de la famille : allocations familiales, salaires 
?…Serons-nous capables de payer le futur loyer, soit le triple de ce que nous versons pour notre 
logis dans l’impasse ? 
 
En 1953, notre terrain de jeu, notre terrain de foot de la rue des Panoyaux est fermé ; il nous faudra 
aller jouer très loin, sur les terrains de la porte de Bagnolet, à l’emplacement du futur 
Périphérique…Tous les jours et pendant deux ans, sur le chemin de l’école, nous voyons le 
chantier ; on nous a dit que c’est là que nous allons habiter dans un « immeuble de transit » en 
attendant notre relogement définitif à deux pas, au 23 rue de Tlemcen. 
Nous voyons creuser les fondations, puis surgir les piliers de béton armé, puis les étages qui 
s’accumulent, jusqu’au 9ème …. Les ouvriers sont souvent des étrangers, surtout des 
maghrébins.. En 1955, on voit poser les fenêtres en préfabriqué ; elles sont manipulées par des 
grues géantes et « collées » Vers le mois de juin, n’y tenant plus, avec mes frères, nous entrons 
incognito dans les étages et nous découvrons des merveilles, peintures fraîches, radiateurs, portes 
neuves, emplacements de salles de bain : incroyable !! : nous allons vraiment habiter là ? Fini, les 
douches municipales le dimanche rue de la Bidassoa ? Fini les corvées de charbon et de rallumage 
de notre poêle à bois et charbon ? 
Fini, l’espace libre de l’impasse pour jouer, se rencontrer, se dire bonjour, échanger ? 
Nous les gosses , nous sommes trop excités par l’idée d’habiter un logement neuf avec plusieurs 
chambres, une pour les garçons, une pour les filles, une chambre séparée pour mes parents… 
Pendant que l’on détruit l’impasse Saumon, notre maison du 17 où tant de choses ont marqué nos 
jeunes vies, à partir de Novembre 1955, nous n’allons pas voir la fin d’un monde : nous sommes 
dans notre nouveau monde. 
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J’ai quatorze ans ; C’est bien plus tard, à la cinquantaine, que la découverte d’une photo d’Henri 
Guérard va me bouleverser. On y voit de dos des anciens du quartier assistant à la démolition de 
la partie droite de l’impasse : le lavoir où ma mère a tant frotté, l’hôtel Saumon où nous fûmes 
amicalement cachés quelques nuits pendant la guerre : tout cela a disparu…Au fond, au-delà même 
de notre maison du 17, on voit le HLM où nous habitons pour deux ans… 
Encore avons-nous eu de la chance : si mes frères et sœurs aînés n’avaient pas été déjà salariés, 
nous nous serions retrouvés loin de l’impasse Saumon, loin des Amandiers, loin du 20ème, : comme 
les deux tiers des voisins, nous serions partis, pour garnir les barres d’immeubles de Sarcelles, ou 
pire encore… 
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Construction de la Maison des Jeunes des Amandiers et du Foyer de Jeunes travailleurs 
 
Précisions apportées au Conseil de Paris à la séance du 14 mars 1968 publié dans Ami du 20e de mai 1968. 
1/ Maison des jeunes et foyer de jeunes travailleurs : 
« On sait qu’une telle réalisation est attendue rue des Amandiers, exactement à l’emplacement dit 
« secteur plâtrières ». 
L’évacuation de ce secteur est maintenant terminée et les habitants relogés sauf 2 familles qui 
occupent sans droit des locaux expropriés et dont le tribunal a décidé l’expulsion. 
La démolition de ce secteur devrait durer 7 mois environ.  
Le permis de construire de la Maison des Jeunes et du Foyer de jeunes travailleurs a été délivré le 
11 septembre 1967. Mais le chantier ne pourra s’ouvrir qu’après octroi par le Ministère des Affaires  
Sociales de la promesse de subvention. 
La création de la Maison des Jeunes a été prévue au titre de la 2e loi-programme. UN crédit  de 
4.365.000 F a été inscrit au budget de la Ville de Paris et une subvention de 1.112.000 F a été 
accordée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
A noter que l’on étudie encore la mise au point définitive de cet établissement dont la réalisation 
ne parait pas au bout du compte devoir être prochaine »… 
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Îlot insalubre n°11- Foyer de Jeunes Travailleurs et Maison de la Jeunesse et de la Culture 
 
« Foyer de jeunes travailleurs et maison de la jeunesse et de la culture 
 
Avant-Projet 
 
Notice explicative : 
Dans le cadre du plan Masse établi pour la rénovation de l'îlot insalubre n°11 (Paris XXe) avait été 
prévue la réalisation d'un ensemble social et culturel comprenant un Foyer de Jeunes Travailleurs 
et une maison de la Jeunesse et de la Culture. 
L'idée de la réalisation d'une Maison de la Jeunesse et de la Culture est née de la nécessité d'offrit à 
la population jeune de l'îlot et également à celle des quartiers avoisinants, un pôle d'attraction 
culturel et éducatif, totalement inexistant jusqu'à présent. 
Cette maison devait être amenée à jouer un rôle extrêmement important parmi la jeunesse, trop 
souvent laissée à elle-même, de ces quartiers du XXe arrondissement. 
 
L'Avant-projet présenté prévoit la construction de celle-ci au milieu d'un terrain situé à la pointe 
Nord-Est du périmètre de l'îlot 11, et limité par la rue des Amandiers, la rue de Ménilmontant, la 
rue Sorbier, et enfin la rue des Plâtrières, cette dernière rue devant disparaître lors de la poursuite 
des opérations d'assainissement de l'îlot. Sur ce même terrain sera construit le Foyer des Jeunes 
Travailleurs en bordure de la rue de Ménilmontant. 
 
Les deux bâtiments, quoique indépendants sont implantés suffisamment près l'un de l'autre pour 
que les activités de la Maison de la Jeunesse et de la Culture soient aisément accessibles aux jeunes 
travailleurs logés dans le foyer. 
 
Il a été tenu compte dans la nouvelle étude présentée, d'une part de la forte déclivité naturelle du 
terrain (de l'ordre de 4 mètres entre le haut de la rue de Ménilmontant et la rue des Amandiers) et 
d'autre part de la nécessité de conserver pendant quelques temps, un certain nombre d'immeubles 
relativement en bon état, bordant la rue Sorbier et, en retour, la rue de Ménilmontant et la rue des 
Plâtrières. 
(…) 
I – Foyer des Jeunes Travailleurs. 
En ce qui concerne les dispositions générales sont restées sensiblement les mêmes que dans le 
projet précédent avant-projet c'est-à-dire qu'afin de donner à ce bâtiment un volume « fini » dans 
l'espace, et d'éviter la création d'un nouveau parallélépipède quelconque, afin également d'exploiter 
la pente du terrain et d'offrit des angles de vues intéressants depuis la rue de Ménilmontant et la 
rue des Amandiers, sa forme a été incurvée et à cette incurvation en plan correspond un 
mouvement de façade donnant naissance à une proue aigüe qui marque l'élan du bâtiment depuis 
le sol. 
 
L'aménagement intérieur comprend : 
- au sous-sol, un garage : bicyclette et vélomoteurs, une chaufferie. 
- au rez-de-chaussée, un hall d'entrée et logement de gardien 
- à chaque étage, 20 chambres individuelles avec lavabos et 2 groupes sanitaires-douches, près de 
l'escalier central est prévue une petite salle de réunions avec office, kitchenette, à chaque extrémité 
du bâtiment un escalier de secours est prévu. 
 
Le 7e étage partiel abrite un grand volume destiné à être utilisé soit comme restaurant libre-service, 
soit comme grande salle de réunions, lecture, repos, etc. et un dépôt. 
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C'est donc au total 120 chambres individuelles qu'abritera ce Foyer. 
 
II – Maison de la Jeunesse et de la Culture 
Cette maison a donné lieu, pour sa part, à une composition extrêmement souple s'insérant au plus 
près dans le terrain existant, caractérisé par une pente continue et relativement douce depuis la rue 
des Amandiers et s'élevant brusquement de 3 à 4 mètres aux approches de la rue Sorbier. Il a donc 
semblé intéressant de profiter de cette différence de niveau et de la future existence d'un espace 
vert s'étendant en une coulée parallèle à la rue des Amandiers, pour intégrer la construction le plus 
intimement possible au terrain. 
Le mouvement descendant de terrasses successives et les formes libres des différentes parois 
soulignent cette composition modelée sur le sol. 
A l'intérieur, autour d'un patio, les différents volumes se répartissent en trois niveaux principaux : 
(…) 
Les dispositions intérieures sont les suivantes : 
- La salle de spectacle, avec sa scène et ses annexes, constitue un élément à part, pouvant être 
totalement isolée des autres activités de la Maison. Elle abrite 380 spectateurs environ respectant 
la réglementation en vigueur. 
L'accès à la salle se fait du côté de la grande coulée verte au niveau intermédiaire (69.50 NCF) par 
l'intermédiaire d'un vaste hall-fumoir, avec vestiaire, bar et descente au sous-sol vers les sanitaires 
et les téléphones. 
Ce hall peut également servir comme salle d'exposition. 
La scène (14 x 8) est complétée par un groupe de loges et un accès pour les décors est prévu par le 
couloir de ces loges, depuis une voie de desserte venant de la rue des Amandiers. 
- Les salles de réunions avec séparation mobile sont également accessibles depuis le grand hall. 
Leur position permet un fonctionnement qui peut être lié avec le Foyer ou avec la partie 
« spectacles». 
 
- Le foyer s'étage sur 3 niveaux : 
° Niveau principal (intermédiaire) 
L'accès se fait depuis la rue des Amandiers sur la partie la plus basse (66.50) du niveau intermédiaire 
et aboutit directement par une demi-volée vers la partie centrale du Foyer : coin de feu, bar, coins 
de repos, billards. 
 
De ce niveau du Foyer qui constitue la plaque tournante de toute la composition, on accède aux 
éléments suivants : ateliers, salle de répétitions et musique de chambre, foyer féminin, enclave de 
télévision (pour environ 40 personnes), bureaux du « Maître de maison » et son adjoint. 
A une des extrémités de ce Foyer un jeu de demi-volées permet de rejoindre en montant le hall de 
la salle de spectacles et en descendant le club-discothèque avec cabines d'écoute individuelle et salle 
d'écoute collective. 
 
° Niveau supérieur (+71.00) 
Accessible depuis le niveau principal par le même escalier que celui de l'entrée, ce niveau constitue 
la partie calme du Foyer où se trouvent : la bibliothèque, la salle de lecture et les jeux tranquilles. 
Cette partie communique directement avec l'extérieur et trouve son prolongement naturel sur les 
terrasses aménagées au-dessus de la salle de combats et du grand hall. 
Au même niveau se trouve l'appartement du Directeur (3 p.) complètement séparé du Foyer et 
desservi par un escalier indépendant donnant sur l'extérieur et vers les bureaux. 
 
° Niveau inférieur 
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Toujours depuis l'entrée principale on peut enfin en descendant une demi-volée atteindre les locaux 
d'activité bruyante : les différents ateliers de travaux manuels, salle de ping-pong et baby-foot, salle 
des sports de combat, avec ses vestiaires et ses douches. 
Tout ce niveau est partiellement enterré, mais s'éclaire néanmoins sur l'extérieur ou sur le patio 
central. 
 
Paris le 21 janvier 1965 – J. Dumont – A. Bonnaud » 
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Lettre AR d'un cabinet de contentieux au Préfet à propos de la déclaration d'insalubrité de 
l'îlot 11 en date du 29 mai 1959 et sur le fait qu'il « ne saurait donc être question, éventuellement, 
de maintenir vacants des locaux qui feraient l'objet de congé et qui restent parfaitement 
habitables... » 
 
Lettre tapuscrite (1 page) du 22 mai 1959 du Conseil d'Hygiène publique et de salubrité de 
la Préfecture de la Seine. Signée de Reverdy. 
Décrit la partie de l'îlot 11 phase 7 visée par la démolition, recense toutes les raisons qui poussent 
à la démolition. 
 « La plupart des logements sont surpeuplés. On voit que les conditions d'hygiène de cet îlot sont 
très mauvaises et qu'il n'est pas possible d'envisager des travaux d'assainissement propres à les 
améliorer. La seule solution à envisager est de démolir les immeubles existants. C'est la conclusion 
à laquelle est arrivé le Bureau d'Hygiène. C'est celle que je vous propose. » 
 
Rapport de la direction de l'urbanisme du 4 juillet 55. 
« L'îlot insalubre n°11 a été déterminé à la suite des recherches du Casier Sanitaire des Maisons de 
Paris, basées sur les statistiques de mortalité tuberculeuse » 
 
Courrier en date du 1er/07/1955 (2 pages) du directeur-adjoint de l'urbanisme M. Deneux 
(à Mme Rigaud ?) où il consigne clairement de précipiter les évacuations en poussant les services 
d'hygiène à délibérer très rapidement (« avant les vacances »). On utilise des motifs d'hygiène pour 
faire évacuer. La conclusion est aussi extrêmement claire : l'opération-tiroir est bidon, les 
immeubles de transit qui vise à faire patienter les relogés avant de les réinstaller dans des immeubles 
neufs seront des immeubles définitifs : « Il importe en effet absolument que les évacuations puissent 
avoir lieu dès que l'immeuble actuellement en voie d'achèvement sera terminé. Il est de toute 
nécessité qu'il y ait simultanéité entre les évacuations et l'occupation de l'immeuble de transit et qui 
en réalité sera probablement un immeuble de relogement. » 
 
Observation de l'ingénieur Vacher le 14 septembre 1955 
« Dans le bâtiment sur cour des cuisines ont été aménagées dans l'entrée des locations de droite. 
Leur superficie n'atteignant pas 4m2 elles ne sont pas comprises dans le décompte des pièces » 
 
 
Lettre d'intervention du docteur Pinoteau, conseiller général de la Seine, 21/02/1963 
pour Monsieur Francis Le Rumeur.  
« Docteur Roger Pinoteau, membre et ancien vice-président du Conseil Municipal de Paris, 
Conseiller général de la Seine,  
Le 21 février 1963, à Monsieur le Directeur, service départemental du logement, 50 rue de Turbigo, 
Paris, 
Monsieur le Directeur, 
Je désire attirer, à nouveau, votre meilleure attention sur la situation locative de la famille de 
monsieur Francis Le Rumeur, (90 rue des Couronnes, 20e), occupant un petit pavillon compris 
dans l'enclave du 25 Passage Notre Dame de la Croix, et qui doit être exproprié très prochainement. 
La vétusté de ce logement s'aggrave de jour en jour, aucune réparation ne pouvant y être effectuée, 
du fait de la prochaine démolition du pavillon. De plus, malgré une dératisation permanente, les 
locataires subissent une invasion de rats, ce qui a pour effet d'apporter des troubles nerveux chez 
madame Le Rumeur. 
Il serait souhaitable qu'une prochaine attribution soit faite à cette famille et si possible dans le 
secteur, car monsieur Le Rumeur travaille dans le 20e arrondissement.  
Je vous remercie de votre obligeante réponse, et je vous prie de croire, monsieur le Directeur, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. » 
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Lettre à propos d'un relogement. 9/04/63.  
« Monsieur le Directeur 
Hier je vous ai adressé une lettre à propos du relogement du couple Maillet-Gardeff par la SCIC. 
Ce matin j'apprends que ce couple vient d'être relogé à Rueil. 
Tous les évincés de la parcelle SCIC de l'Îlot 7 XXe à propos desquels je vous ai demandé 
d'intervenir sont maintenant relogés. Je vous remercie de votre intervention en leur faveur. » 
 
 
Lettre manuscrite du 2 juin 1958 de monsieur Eugène Margot de l'Elysée Ménilmontant 
« Monsieur,  
Au reçu de votre lettre recommandée du 28 mai 1958 nous déclarant l'immeuble en co-propriété 
11 rue de l'Elysée Ménilmontant dans l'Îlot 7 insalubre, je crains que les expulsions ne se fassent 
assez vite ; aussi est-ce que je pourrais savoir si nous serons expulsés avant l'hiver. C'est pour faire 
rentrer le charbon. 
Je voudrais vous demander où il faut que j'adresse ma demande pour être relogé porte de Vincennes 
dans les HLM car je travaille porte de Montreuil. » 
 
Lettre d'intervention du docteur Pinoteau, conseiller général de la Seine, 2 septembre 1959 
pour  
« … monsieur Mohamed Merabten habite l'hôtel avec son frère depuis 1951. Cet hôtel devant être 
démoli, il a été proposé à Monsieur Mérabten ainsi qu'à son frère d'aller au foyer. Ne désirant pas 
vivre avec leurs co-religionnaires, ils m'ont demandé d'intervenir auprès de vous pour leur attribuer, 
comme aux autres locataires de l'hôtel, un petit logement... » 
 
Lettre d'intervention du docteur Pinoteau, conseiller général de la Seine, 14/04/1963 
pour M. et Mme MOUGEL.  
« … ce couple bien que de condition modeste peut payer un loyer mensuel de 60 à 70 francs et 
désire un logement de deux pièces et cuisine, ayant des meubles assez importants... » 
 
Lettre manuscrite du 24/04/1963 du madame Perrocheau au ministre 
« Monsieur, 
Je prends la liberté de vous écrire en espérant que vous voudrez bien examiner notre cas. 
J'habite 11 passage d'Eupatoria, Paris 20e, dans l'Îlot insalubre n°7 ; le 9 et le 13 du Passage sont 
des maisons vides, le 13 a une cour où il y a des dépôts de toutes sortes surtout des ordures 
ménagères ; avec les chaleurs cela dégage de mauvaises odeurs, de grosses mouches noires font 
leurs apparitions et en plus il y a des rats. 
Nous avons fait une pétition ainsi que le 7 du passage qui lui aussi se trouve incommodé, au bout 
de 15 jours étant sans réponse je suis retournée rue Beaubourg où l'on m'a répondu que le constat 
était fait, que la rue du Cardinal Lemoine avait été avisée, qu'il fallait attendre ; chaque fois que nous 
faisons une réclamation l'on nous dit : il faut attendre ; attendre quoi ? Que notre immeuble qui a 
été déclaré en péril depuis le 10 12 62 nous tombe dessus et que les ordures de la cour du 9 nous 
apportent des maladies. J'ai des enfants âgés de 18, 15, 13, 11 ans et mon petit-fils, un bébé de 9 
mois, croyez-vous que dans ces conditions ils vont garder encore leur bonne santé. 
Je crains pour eux, monsieur le ministre, et c'est pourquoi je me permets de vous écrire en espérant 
que vous ne me direz pas vous aussi : il faut attendre. Je demande qu'une chose que les ordures du 
9 soient débarrassées et que je ne craigne plus pour la santé de mes enfants.  
Dans l'attente d'une réponse, recevez à l'avance, monsieur le Ministre, mes remerciements. 
Madame Perrocheau, 11 Passage d'Eupatoria, Paris 20e » 
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Lettre recommandée du Foyer des jeunes du 20e du 28 août 1959 à propos d'une effraction 
dans leur local. 
« Le 28 août 1959, Foyer des jeunes du 20e, 20 Passage Ronce, à J. Le Fleur, 6 rue Cail, Paris 10e 
Monsieur, 
Nous vous signalons des faits survenus à notre local Passage Ronce, dont nous sommes encore 
locataires, dans l'attente de l'acte officiel d'expropriation. 
Nous y poursuivons nos activités, entre autres nos réunions de groupe puisque nous n'avons pu 
trouver de relogement par ailleurs. 
Voici l'exposé des faits : 
Samedi 22 août, nous avons trouvé la porte d'accès donnant sur la rue, condamnée par des clous 
fixés sur l'huisserie de la porte ; ne pouvant ainsi accéder à notre local. 
Mercredi 26 août, la porte de notre local étant grande ouverte, la serrure ayant été forcée, nous 
avons constaté la disparition des tuyaux de gaz et du compteur. L'alimentation en eau a été coupée. 
Nous espérons que vous comprendrez comme nous qu'il s'agit là de violation de domicile, car nous 
n'avons jamais été prévenu par quiconque et malgré tout des ordres ont été donnés pour l'exécution 
de ces faits. 
Il est intolérable que se produisent de tels actes en notre absence, sans que nous en soyons 
informés. En effet nous avons encore du matériel culturel et sportif à l'intérieur de notre local. 
Nous vous informons que nous déposerons une plainte contre inconnu (...) 
Nous avons jugé utile de vous tenir informé afin, qu'éventuellement vous puissiez donner les 
consignes utiles, notamment auprès des administrations de l'eau et de l'électricité, ainsi que près de 
l'entrepreneur de démolition (qui semble être pressé de passer à l'action) 
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
distingués. » 
 
Rapport de la séance du 19 juin 1936 concernant la déclaration d'insalubrité et recours à 
l'expropriation en vue de l'assainissement d'une partie de l'Îlot insalubre 11. 
 
« La partie visée de cet îlot comprend 119 immeubles ou terrains, compris entre la rue des 
Amandiers, la rue des Cendriers, le Passage Rivière et la rue des Panoyaux. Tous ces immeubles 
ont été visités par le Service Technique de l'hygiène de l'habitation qui y a relevé de nombreuses 
causes d'insalubrité. » 
 
 
« Préfecture de la Seine, 17 janvier 1935, direction de l'hygiène du travail et de la prévoyance 
sociale. 
Note à monsieur le Directeur du plan de Paris. 
En réponse à votre note du 15 janvier courant, je vous indique ci-dessous la délimitation des 
fractions d'îlots insalubres qui font l'objet de la délibération du conseil municipal du 31 décembre 
dernier. 
(…) 
Ilot 11 – Partie comprise entre la rue des Amandiers, les rues des Panoyaux et des Cendriers, 
jusqu'au numéro 18 de la rue des Panoyaux compris et 21 de la rue des Cendriers compris. Y 
compris également l'immeuble 7 Impasse Montplaisir. » 
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L’Ami du 20ème, n°139, avril 1958, p 13 

En Une : L’incendie de l’impasse Ronce, voir p 13 le reportage de H. Guérard 

Le Feu à l’Ilot 11 
L’Ilot 11, objet de maintes informations dans « l’Ami du XXe » a été, dans la semaine du 10 au 15 
mars, un lieu privilégié d’expériences pour les sapeurs-pompiers de Paris. 
 
Depuis de nombreuses années, ceux-ci se sont toujours intéressés à l’étude de la naissance et du 
développement des incendies pour mieux les éteindre sans doute, mais aussi mieux les prévenir. 
L’évolution de la construction, n’a pas toujours favorisé les conditions de sécurité. 
 
Disposer du maximum d’information sur le développement des incendies pour mieux déterminer 
les dispositions préventives à adopter est de plus en plus indispensable. 
 
C’était à la suite de l’expérience de mai 1956, rue de Pantin aux Lilas, la raison des essais 
d’incendies en immeubles réels dans la partie de l’Ilot 11 situé 24 à 32 rue des Amandiers et 
impasse Ronce, plus spécialement au 5 et 5 bis. 
 
Au 5 bis, des essais successifs et limités eurent lieu les 10 et 11 mars pour étudier le 
développement du feu dans des locaux semblables mais où l’on faisait varier le potentiel 
calorifique et la ventilation. 

- Le passage du feu à travers une porte entre locaux ; 
- La teneur en oxyde de Carbonne ; 
- La propagation du feu d’un étage à l’étage supérieur par les fenêtres et la valeur de 

certains aménagements préventifs utilisables. 
-  

Le jeudi 13 mars eut lieu un essai d’incendie généralisé sur une surface d’un demi-hectare environ, 
des 2 côtés du 5 impasse Ronce, pour étudier la propagation du feu de bâtiment à bâtiment, et de 
la jonction de 2 incendies par-dessus un espace libre. 
 
Tous ces essais furent réalisés sous la direction des officiers du régiment de Paris, en 
collaboration avec le centre scientifique du bâtiment. Bien que l’Ilot 11soit situé sur le secteur 
Sévigné…, la 12ème compagnie cantonnée dans les casernes de Charonne et de Ménilmontant 
(Saint-Fargeau) y collabora activement. 
 
Nos pompiers du 20ème eurent plus spécialement pour charge de préparer les expériences… Le 
jeudi 13 leur rôle fut surtout de veiller à empêcher la propagation du feu hors des limites prévues. 
Ce sont eux enfin qui furent chargés de l’extinction en fin d’après-midi. 
 
La caserne de Ménilmontant fournit son fourgon-pompe et celle de Charonne sa voiture de 
premier secours. 
 
La sécurité ordinaire de notre secteur était bien sûr assurée par le piquet d’incendie qui est 
quotidiennement en état d’alerte. 
 
Une fois de plus par un travail moderne et parfaitement organisé, nos pompiers se sont montrés 
efficacement à notre service. Nous leur disons très sincèrement merci.  
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Entretien avec Violette, Katia, Josette et Catherine  
 
Alors en 56, ils ont décidé, avec raison, que nous habitions dans des conditions difficiles et 
insalubres. 
 
Dans le périmètre de l'ilot 11 nous avons six barres d'immeuble. Boulevard de Ménilmontant rue 
des Panoyaux, rue des amandiers et qui descend sur le Père la chaise Ça comprenait 23 000 habitants 
et des habitations extrêmement vétustes bien sûr on tombait malades. On était pas dans des 
conditions extraordinaires. 
 
Donc ils ont décidé en 56 Bon il faut arrêter de construire. Ça a pris un certain temps. La première 
chose qu'ils ont fait si mes souvenirs sont bons c'est un 59 ils ont mis le feu rue des Panoyaux ou 
les immeubles étaient moitié en dur moitié en bois Rue des Cendriers avec un petit bout de la rue 
des amandiers un petit bout du passage rivière, qui s'appelle maintenant la rue Duris. 
 
Ils ont entouré ça avec des pompiers et des flics et vlan ils ont mis le feu ça a duré trois jours. Y 
avait des gros rats qui sortaient de partout. 
 
Tout le monde s'est dit tiens c'est comme ça qu'ils démolissent mais on savait pas pourquoi on s'est 
dit il font un test. 
 
On savait pas trop ce qui se passait et puis tout à coup ils ont construit les trois barres. 
 
Ils ont appelé ça le transit c'était un transit. Ils nous ont dit on va vous loger là en attendant de 
vous reloger. Bon. Il y avait un ascenseur on avait jamais vu un ascenseur de notre vie c'était le 
manège pour nous. Y avait plus d'impasse saumon mais c'était ouvert et la gardienne nous chassait 
et on lui a explosé les vitres pendant des années on disait elle nous chasse on lui explose les vitres. 
 
C'était pas rasé autour toute la rue des Panoyaux était pas démolie la rue des amandiers était pas 
démolie ! Trois barres de transit et le pire c'était celui qui était passage rivière le dernier là-bas au 
bout où on mettait tous ceux qui sortaient de prison. 
 
On a construit une première cabane entre les immeubles on a même mis de la moquette. 
 
Non non ça n'a pas été détruit comme ça ça a été très pernicieux ils ont commencé par exproprier 
les commerçants qui était en rez-de-chaussée. Au fur et à mesure dans la rue des amandiers tu 
voyais : le boucher plus de Boucher tu voyais le coutelier qui était viré l'escargotier qui était viré 
puis le marchand d'articles de pêche... 
Ça été pernicieux on avait de moins en moins de commerçants tous les rez-de-chaussée était murés 
mais on sait pas trop comment ça s'est passé entre les années 60 et 80. 
 
Est-ce que c'est gens-là ont bien été relogés ou ont-ils été relogés ? Le décret qui avait été passé 
c'est qu'il fallait nous reloger au même loyer et sur notre site mais c'est quelque chose qui a duré 30 
ans. 
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On s'est réveillé dans les années 90/ 93 là on s'est dit il faut faire quelque chose ça ne va pas et on 
a rencontré Madame Robinson et on a monté des associations de quartier hier car on avait pas tous 
le même problème il y avait ce qui avait droit au relogement et on avait des gens qui n'avait même 
pas de bail il payaient en espèces à la Ville de Paris y n'avaient même pas de quittance c'était encore 
un autre problème les chèques on connaissait pas tout le monde payait en espèces. 
 
On a fait un comité de coordination des logements on se voyait tous les mardis il y avait ceux qui 
étaient chargés de faire des recherches juridiques ont monté des associations quasiment par 
immeuble et on faisait des actions communes nous c'était guérilla tout le temps on les emmerdait 
tout le temps. Un qui arrête et l'autre qui recommence et c'est ce qu'on a fait et on les a eu à l'usure 
et on a gagné. Et alors, quand on s'est rendu compte qu'ils voulaient démolir des immeubles qui ne 
méritaient pas la démolition Madame Robinson venait avec ses étudiants on a monté l'association 
archi 20e et on a commencé à travailler sur des possibles réhabilitation d'immeubles on s'est 
beaucoup beaucoup battus on a appelé Madame Mitterrand qui est venue Elle a mis 50 000 Fr. 
pour ceux qui était déjà en procès pour expulsion. 
 
Et on a gagné on a gagné on avait ciblé quatre cinq bâtiments : un bâtiment 30 rue des Partant et 
quatre bâtiments  Rue Gasnier-Guy 6/4/2 et un autre plus bas, qui méritaient la réhabilitation ils 
voulaient encore bâtir des tours alors que toutes les erreurs avait été commises et qu'on était 
entassés et là on a eu un cabinet qui a travaillé sur la pyramide sur Louvre et qui gratuitement nous 
a fait l'estimation et on a gagné ils ont été rénovés.  
 
Claire Robinson était urbaniste et architecte et grâce à tous ses étudiants japonais, chiliens etc. qui 
sont venus travailler sur le secteur ...dans les universités américaines comme Philadelphie ils font 
des cours sur nous en disant voilà toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire elle a été là elle nous a 
beaucoup appris on a fait des expos on a appelé les politiques on s'était dit seul on peut rien faire 
il faut appeler les journalistes et ben pour les remuer c'est gens-là ! Si, une journaliste de Libération 
nous a soutenus de façon extraordinaire. 
 
On s'est battu ici comme des chiens on s'est battu comme des chiens on était pas des rigolos parce 
que la parole c'était la parole ici. 
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Paris, le 28 octobre 1899 
 
 
Le Ministre des travaux publics, 
à Monsieur le Préfet de la Seine. 
 
 
  
 Le syndicat des chemins de fer de Ceinture a soumis à mon approbation un projet 
relatif  à l'établissement du « tout à l'égout » dans la station de Ménilmontant (Ceinture R.D.). 
 
 On installerait à cet effet une canalisation en tuyaux de grès, munie de regards, de 
siphons et de tubulures de visite, ainsi que des appareils siphoïdes et des réservoirs de chasse. 
 
 Après avoir consulté, messieurs les Ingénieurs du Contrôle, et conformément à leurs 
avis, j'ai, par décision de ce jour, approuvé le projet dont il s'agit. 
  
 J'autorise, d'ailleurs, le Syndicat à imputer : 
 A- Au compte des travaux complémentaires de premier établissement, dont les charges 
annuelles sont réparties par portions égales entre les cinq compagnies syndiquées, la dépense des 
travaux de construction proprement dite, évaluée, y compris la majoration provisoire de 12% pour 
frais généraux, intérêts et amortissement à la somme de -------------------------------------------9.090 f, 
 Etant entendu que l'on retranchera du dit compte les dépenses relatives aux 
installations à supprimer, évaluées en principal à 525f,00, ainsi que leurs majorations effectives, ce 
qui fera ressortir, avec la majoration approximative de 12%, la plus-value de l'opération à la somme 
de----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.500f. 
 
 B- au compte d'exploitation : 
 
 1- les dépenses des travaux d'entretien ou de réfection à ---------------------------------- 2.490f 
 2- les dépenses relatives aux installations supprimées, xxxx comme il est dit ci-dessus, sauf  
à porter ultérieurement en recette la valeur actuelle des matériaux utilisables, arbitrée par ordre à  -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------50f,00 
 Le tout jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues définitivement devoir être 
inscrites aux dits comptes, et étant également entendu que, par application de l'article 9 du traité du 
29 Décembre 1880, approuve par Décret du 11 novembre 1881, le Syndicat des Deux-Ceintures 
remboursera au Syndicat de Petite-Ceinture les charges annuelles des emprunts émis pour 
l’exécution des travaux complémentaires compris au présent projet et en portera le montant à son 
compte d'exploitation. 
 
  
 Je notifie directement ma décision au Syndicat, ainsi qu'au service du contrôle. 
 
 
 
Par autorisation : 
le Conseiller d’Etat, 
Directeur des chemins de fer 
G. Pérouse 
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Paris, 31 mars 1896 
Rapport de l’ingénieur ordinaire 
Abaissement de la voie sous les tunnels de Belleville et de Charonne 
Voeu du conseil municipal  
 
 L’administration a été saisie à la date du 18 Juin 1894 d’une délibération du conseil 
municipal de Paris, par laquelle cette assemblée, sur la proposition de M. Berthaut, Conseiller 
Municipal, demande l’abaissement des voies de la ceinture sous les tunnels de Belleville et de 
Charonne dans le but de garantir les voyageurs contre les risques actuels d’accident et de rendre à 
la rue de la Mare la circulation que le chemin de fer de Ceinture lui a fait perdre en la coupant en 
deux tronçons.  
 Le dossier de cette affaire, communiqué le 18 Juin 1894, n’a pas été retourné au contrôle 
malgré des rappels successifs et il semble aujourd’hui que la Compagnie ne puisse retrouver les 
pièces originales dans ses bureaux ; nous ne pouvons en fournir ci joint que les copies.  
 D’autre part, M. Berthaut a repris la question dans une lettre en date du 31 Mars 1895, 
adressé à M. le Ministre des Travaux Publics, par laquelle il demande de nouveau l’abaissement des 
voies sous les tunnels de Belleville et de Charonne. Cette lettre vise en même temps le mauvais état 
de la cour et du passage d’accès de la rue de Couronnes à la station de Ménilmontant et l’absence 
de cabinets et urinoirs sur le quai extérieur de la même station. Le Syndicat de Ceinture, consulté, 
a fourni ses observations au Contrôle à la date du 11 Mai 1895. Notre prédécesseur, dans un rapport 
en date du 28 Mai 1895, a indiqué la suite qui pouvait être donnée à la demande de M. Berthaut; il 
signale en particulier que la mise en service de nouvelles voitures sans impériales fera cesser les 
accidents qui se produisent dans les tunnels précipités.  
 Le Syndicat de Ceinture vient de nous faire savoir qu’il considère ses observations du 11 
Mai 1895, relatives à la demande du 31 Mars 1895 de M. Berthaut, comme répondant en même 
temps au voeu formulé par le Conseil Municipal au mois de Juin 1894.  
 Dans ses conditions il nous reste à faire connaître aujourd’hui la suite donnée à ce voeu du 
Conseil Municipal. En celà, le but principal poursuivi était de supprimer les accidents de personnes 
; on pouvait y arriver soit en abaissant les voies, soit en renonçant aux voitures à impériales ouvertes 
qui provoquent l’imprudence des voyageurs. C’est cette dernière solution, moins coûteuse et plus 
avantageuse à d’autres égards, qui a été choisie; sa réalisation est très prochaine. 80 voitures d’un 
nouveau type sans impériales sont en effet en cours de construction, elles vont être à brève 
échéance terminées et mises en circulation.  
 Nous estimons en conséquence qu’il sera ainsi donné satisfaction au voeu du Conseil 
Municipal, sinon sur les moyens à employer, du moins sur le résultat à obtenir qui est en forme de 
faire disparaître les dangers de circulation sous les tunnels de Belleville et de Charonne.  
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Le Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de le Seine  
 
 M. Berthaut, Conseiller Municipal, m’a signalé le mauvais état du pavage de la cour à la gare 
de Ménilmontant (ligne de Ceinture R.D.) et a, en même temps, demandé l’installation d’urinoirs 
et de cabinets d’aisances sur le quai opposé aux bâtiments des voyageurs.  
 Le Syndicat des Chemin de fer de Ceinture, que j’avais saisi de ces réclamations, vient de 
faire refaire la chaussée et les bordures des trottoirs dans la cour de la gare, asphalter le trottoir 
contigu au bâtiment des voyageurs et exécuter un pavage partiel entre la sortie des voyageurs et la 
Rue de la Mare, de manière à leur assurer un passage convenable en toute saison tant sur cette rue 
que vers celles des couronnes.  
 Le passage intégral de la cour me parait nullement justifié à cause du très petit nombre de 
voitures qui la fréquentent ; mais il veillera à ce que l’entretien des différentes parties en soit 
régulièrement effectué. 
 Quant aux cabinets, le Syndicat a fait remarquer qu’il en existe déjà un sur des trottoirs de 
la station « Il n’y a d’ailleurs pas », ajoute-t-il, « utilité d’accroître l’importance ou le nombre de ces 
installations qui peuvent être nécessaires dans une grande gare, mais qui n’ont pas de raison d’être 
dans les stations d’un service urbain, où les trajets sont de courte durée, et où les gares sont situées 
dans l’intérieur de la Ville, à proximité des urinoirs établies par la Municipalité. 
 Cette manière de voir a, de reste, été admise par la ville de Paris, elle-même, dans la 
construction du chemin de fer du Métropolitain. 
 Après examen, le service du Contrôle a reconnu qu’en effet, il n’y avait pas bien de faire 
davantage, et je n’ai pu également qu’adopter son avis.  
  Par autorisation : Le Conseiller d’Etat, Directeur du Chemin de fer 
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L’Ami de Ménilmontant, n°10, Août-septembre 1946, p 5 

La Libération de Ménilmontant 
                       Libération de la France,  
                                     Libération de Paris,  
                                                     Libération de Ménilmontant 
 
Depuis quatre ans, au long d’hivers froids, lugubres, de printemps sans joie, d’étés tristes et brûlants, 
nous les avions supportés. 
On ne les voyait guère à Ménilmontant, car ils préféraient la perspective des Champs-Elysées. Mais 
comme ailleurs on les sentait partout. La faim… pas de ravitaillement. Le froid… pas de chauffage, 
pas de vêtements neufs. 
Et surtout… tant des nôtres là-bas en Allemagne. Les prisonniers, les travailleurs, les déportés dont 
on ne savait même pas s’ils vivaient encore. Et les sinistres affiches jaunes bordées de noir signées 
« le commandant von gross Paris » : « un membre de l’armée allemande ayant été lâchement (sic) 
assassiné, 10, 20, 100 Français seront fusillés ». 
Tant de souffrances, de larmes, de sang depuis quatre ans… 
Alors comme tout Paris, comme toute la France, Ménilmontant s’est soulevé en apprenant l’avance 
américaine. 
Des gens chagrins ont dit : « A quoi bon ? Les Américains se seraient bien passés de nous ». Ceux-
là ne comprennent pas qu’il fallait harceler les Allemands. Si un seul quartier ne s’était pas soulevé, 
ils s’y seraient jetés pour y tenter une résistance désespérée. Tandis que chez nous comme ailleurs, 
ils ont senti un ennemi derrière chaque fenêtre. 
Depuis le début du mois d’août, la nervosité allait partout croissante. Alertes sur alertes, des bruits 
divers circulent de bouche à oreille : « ils avancent, ils seraient ici ou là… Il parait que partout les 
boches sont harcelés… ».  On se réjouissait, anxieux quand même, à la pensée de ce qui se passerait 
quand  « ils » partiraient. 
Un bruit, une porte qui claque, un coup de sifflet… « Que se passe-t-il ? Une alerte, un 
bombardement ? N’est-ce pas le canon qu’on entend au loin ?... 
Le vendredi 18 août, les bruits se précisent. « Ce matin, on s’est battu à la Sorbonne. Et le couvre-
feu sera à 9 heures ce soir ». Toute la nuit suivante, la plus grande agitation règne. C’est une 
mitrailleuse, ce sont des coups de fusils, sûrement, que l’on entend. 
Ce jour-là, apparurent les premières affiches de la Résistance, qu’on lisait sans trop y croire. 
« Français, tous au combat !  
Ouvrons la route de Paris aux armées alliées victorieuses ! 
Vive de Gaulle ! 
Vive la République ! 
Vive la France ! » 
Le samedi 19, on s’éveilla dans la fièvre. Pendant toute la matinée on entend des coups de feu. 
Dans l’après-midi a lieu le premier combat devant la mairie du 20e. Il y a des blessés, des morts, 
tant pour les Allemands que pour les FFI. On arrête des gens soupçonnés de marché noir. 
A 21 heures, tout le monde tressaille. Une violente explosion ébranle l’air, après laquelle on 
distingue un grand incendie du côté de Pantin. Et, dans la nuit, pour certains, nouvelle émotion : 
réveillés en sursaut, ils entendent des roulements, des explosions, voient des lueurs. Qu’est-ce 
donc ? pas du tout un bombardement que nulle sirène aurait annoncé, mais un gros orage. Allons, 
ceux des Parisiens que les temps ne privaient pas de leur sommeil en seront quittes pour la peur. 
A Ménilmontant, le dimanche, tout le monde vit dans la rue. Des gens qui la veille ne se saluaient 
guère, s’abordent, échangent des nouvelles, discutent les évènements. Dans l’après-midi, tandis que 
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la population discute ferme sur la chaussée et que certains, même, exhibent un révolver longtemps 
caché, on entend crier : « une voiture allemande est signalée » et tout le monde de rentrer 
prudemment chez soi. Quelques minutes après, en effet, une voiture montée par six Allemands 
armés jusqu’aux dents, à mine patibulaire, passe dans notre rue et disparaît rue des Pyrénées. 
Et les informations fantaisistes continuent à circuler : une trêve aurait été signée. A 20 heures même, 
on crie : « Tout est fini ». Déjà des drapeaux sortent. Mais non, c’est une fausse joie. On apprend 
seulement qu’une affaire assez chaude a éclaté place Gambetta, où l’on a même signalé des tanks 
qui ont pris la direction des Buttes-Chaumont. 
Le lundi, des barricades s’élèvent place Gambetta où la lutte continue par instant. 
Ce jour et le mardi 22 furent assez calmes chez nous. On s’y préparait à une lutte plus sérieuse, 
dans un coude à coude fraternel. 
Et le mercredi 23 arriva. 
Ce matin-là, vers 11 heures, on signale dans le quartier trois trains qui se suivent et passent à la gare 
de Ménilmontant. L’un d’eux est arrêté à la sortie du tunnel. Tandis que les FFI décident de l’arrêter, 
les bruits les plus divers circulent : « ce sont des munitions » ! « Des munitions, croyez-vous ? De 
l’essence plus tôt » « Ah ! mon Dieu ! Et s’il sautait ? » « Allons, ce n’est peut-être que du matériel ? »  
Toujours est-il que dans les maisons de la rue de la Mare, de la rue Henri –Chevreau et de la rue de 
Ménilmontant, les plus proches du pont de chemin de fer, l’émoi est grand. Il est d’ailleurs  légitime. 
Voir sauter un train de munitions n’a rien de réjouissant, même pour les plus aguerris. 
Il faut signaler qu’un peu avant le passage des trains, un camion allemand, passant par la rue de 
Ménilmontant, était descendu jusqu’au pont de chemin de fer. Arrivés là, les Allemands étaient 
descendus et avaient inspectés les alentours. Mais les FFI s’étaient embusqués, refusant un combat 
inutile pour se réserver l’attaque du train. Cette dernière commença vers midi. Les combattants 
embusqués derrière le parapet du pont, lançaient des grenades ou tiraient au fusil. Les Allemands 
ripostent. Il y a des morts de notre côté. Le malheur a voulu que pendant la bataille, des badauds 
imprudents ont obéi à une fatale curiosité. Ils sont descendus dans la rue « pour voir ». Une femme 
est tuée. 
Après un grand moment de lutte, les Allemands demandent à se rendre. Mais ils tirent sur les 
hommes qui s’avancent vers eux et la lutte reprend. Ils ne se rendirent que vers le soir. On les 
emmena par la rue des Couronnes et ce fut une belle revanche que de voir ces représentants de la 
« race des seigneurs » prisonniers de ceux qu’ils nommaient les « terroristes », d’hommes mal armés, 
pas équipés, mais pleins de courage et d’ardeur patriotique. 
C’est durant l’après-midi du même jour que des barricades s’élevèrent rue de Ménilmontant. Dans 
le bas de la rue devant le 60 de la rue de Ménilmontant, rue Boyer, rue de l’Ermitage, devant le 106, 
rue de Ménilmontant. Tous y travaillent avec ardeur. On dépave certains endroits de la rue, on 
traîne de vieux morceaux de fer, on va chercher dans les maisons des sacs de sable que la défense 
passive destinait à éteindre d’éventuels incendies. La gaité même ne fait pas défaut, et l’on vit un 
homme apporter et poser sur une des barricades un buste en plâtre représentant François Joseph, 
empereur d’Autriche, roi de Bohême et de Hongrie, etc !... 
Dans la soirée on entend un violent tir de mitrailleuse qui vient vraisemblablement de la place 
Gambetta. Et, au début de la nuit, on ressent de profonds souffles d’air : « V1, canon, 
bombardement ? » Nul ne le sait. Mais on dit que les Français atteignent Arpajon. 
L’après-midi du jeudi 24 août fut assez agitée. On se battait place de la République, aux bouches 
du métro. Mais, chacun vivait d’un grand espoir, d’une attente qui ne devait pas être déçue. 
Le soir, vers 22h. 15, des cris retentissent dans la rue : « Ils arrivent ! Ils défilent dans Paris ! » . Les 
fenêtre s’ouvrent, des têtes curieuses, presque incrédules encore, y apparaissent. Est-ce donc 
possible ? Mais oui, car au-dessus du bruit du canon qui gronde au loin, on entend des cloches, les 
cloches de tout Paris qui sonnent à toute volée, qui annoncent notre délivrance comme les cloches 
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de Pâques annoncent la Résurrection. Et, parmi ces cloches, celles de Notre-Dame- de- la- Croix 
résonnent hautes et claires. Les gens crient, s’appellent, pleurent. C’est la joie de la liberté qui nous 
envahit. 
Tous nos maux s’effaçaient, ceux du passé, ceux de l’avenir : longs jours durs, longs mois avant le 
retour des absents. 
En cette heure, rien ne pouvait nous ôter la joie merveilleuse de nous sentir libres ! 
Christiane Blettery 
N° 10 de l’Ami de Ménilmontant, Août-septembre 1946 
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138 bd de Ménilmontant  
 
Boite D1-P4 
Ville de Paris-Cadastre 1862, bd de Ménilmontant propriété n°138 
Année  1874 
Nom, prénom, professions des propriétaires  
Souplet Adolphe Edmond, avenue de la Tourelle à Saint Mandé. 
S’adresser au locataire. 
Description sommaire de la propriété 
Bâtiment double en profondeur élevé sur cave  de rez de chaussée et 1er étage carré ( ? )  construit 
en Moillon couvert en zinc. Au fond vaste salle de bal avec galerie à hauteur du 1er étage. 
Baux généraux 
Bail 19 ans ( du 1 er janvier 1872( pour le n°138 ) jusqu’au 1 er janvier 1891) 6000 F 
Année de la mutation  
1870-1875  
Nature de la propriété 
Salle de Bal 
Contenance en mètre  
140+320=660 
Revenu Cadastral imposable  
233  
240 
Année de l’imposition  
1874 
Porte  
1 batarde  
 
Fenêtres 
Rez de chaussée , 1 er et 2 ème étage : 6 
Base du droit proportionnel des portes et des fenêtres  
300  
Nom et prénom et qualité des locataires  
Graffard 
Professions imposables à la patente 
Entrepreneur de bal publique 
Corps de logis , étages et description sommaire des locaux  
Entrée de porte batarde à droite  

1. Boutique avec sortie sur palier par escalier intérieur  
2. 1er étage  entrée  s à m ( salle à manger) 

 P s f ( pièce sans feu)  cabinet p à f ( pièce à feu) cuis 
Rez de chaussée couvert servant de vestiaire 

3. Au fond salle de bal  
13x40=520 
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Entretien avec Violette, Katia, Josette et Catherine 
 
Moi j’ai fait partie de la Commune libre de Ménilmontant, j’avais onze ans. C’était des réunions de 
personnes et puis ils faisaient des petits spectacles, des fêtes. C’est pour ça qu’on allait. J’ai chanté 
toute petite. 
Y avait une culture de fête dans le quartier, on était des bons vivants.  
Y avait le Salon des prévoyants rue des Pyrénées qui faisait des bals. En face de la rue des 
Amandiers, t’avais le bar qui faisait guinguette tous les samedis et tous les dimanches. T’allais au 
bout de la rue des Amandiers, t’avais un endroit où on faisait les fêtes aussi. 
On fréquentait les Métallos, tous autant qu’on était ici quand même. Moi je suis née aux Bleuets, je 
suis née aux Métallos. Donc on faisait des fêtes là-bas. 
 
On avait des poètes qui passaient chez nous. T’avais quand même beaucoup de monde qui 
fréquentait les lieux ici. Mouloudji venait, il fréquentait l’endroit, on le connaissait. Les gens 
l’aimaient bien. T’avais Edith Piaf. Edith elle avait son père qui habitait rue des Panoyaux. Pareil, 
nous on la connaissait dans le quartier, et puis elle venait boire des coups dans le coin. Y avait 
Maurice Chevalier. Elle a été baptisée dans l’église de Ménilmontant. Edith elle est née plutôt rue 
de Belleville, là-haut. Par contre, elle venait par ici. A l’époque, je devais avoir 6-7 ans, y avait un 
truc qu’on appelait l’assommoir, c’est dans Zola. Y avait des gens qui avaient encore le droit de 
distiller et donc y avait de l’alcool très fort qui était vendu. L’absinthe c’était interdit, ça tu l’avais 
sous le manteau. Nous, les gosses, c’est pas ça qu’on voyait. Par contre ce qui était visible c’était 
l’alcool fort : l’alcool de prune, l’alcool de pomme…parce qu’il y avait un distilleur qui était dans la 
rue des Panoyaux. Et donc tu venais avec ta bouteille, tu prenais une bouteille, il avait un fut et hop 
là tu l’achetais. Je crois que ça a duré jusqu’à mes 6-7 ans un truc comme ça. Mes parents n’étaient 
pas trop buveurs, donc c’était pour les grandes occasions, parce que l’alcool était bon, c’était dans 
les grandes occasion qu’ils achetaient un peu d’alcool. Mais bon Edith Piaf elle achetait pas que 
dans les grandes occasions. 
 
Et après on avait un café qui se situait au coin de la rue des Partants, rue Elisa Borey, il faisait le 
coin, il faisait tabac. Et t’avais tout plein de comédiens connus. T’avais Arletty, t’avais Raymond 
Lefebvre, dans les années 50-60, et ils venaient là. Y avait un billard, y avait du tabac. T’as Prévert 
qui venait là. Y avait plein d’acteurs, et qui sont d’ici ! Y a pas que Mouloudji. Y en a plein. A part 
Maurice Chevalier, y en a eu plein après. Maurice Chevalier, c’était le summum. Y avait Fréhel aussi. 
Tu avais des actrices et des acteurs qui venaient boire le coup, discuter, parce qu’il y avait des films 
qui se tournaient là. On a vu Simone Signoret qui passait là, parce qu’elle a tourné dans la rue 
Gasnier Guy, elle a tourné Casque d’Or. T’avais Reggiani, et en fait c’était des gens qui étaient de 
notre milieu. Donc on les voyait, sans les embêter, nous. On buvait un coup, on achetait le tabac. 
On les voyait là. Y avait une bonne ambiance quand même là. On baignait un peu là-dedans. Nous 
qui venions d’un monde cosmopolite, on aimait, vu les circonstances, dans les conditions difficiles 
où on vivait, on aimait sortir de nos conditions et s’amuser. Et donc on avait tout le temps envie 
ou bien d’aller à un spectacle, ou bien de rencontrer, ou bien d’écouter. C’est pour ça que ces 
communes libres, tout ça, ça existait avant, mais après la guerre tout le monde voulait s’amuser. On 
voulait s’amuser. Donc dans le quartier, on était plutôt des sortants, on aimait la fête.  
 
 
 
 
  



53	
	

POCHARDS 
 
Le Petit Journal – 10 février 1864 
Un homme de peine un peu pris de boisson, voulait hier soir rentrer dans son logement rue des 
Amandiers. Ne trouvant pas sa clé, il eut la malencontreuse idée de vouloir enjamber un balcon de 
la croisée de son carré, pour de là gagner la fenêtre de son logement situé au 4e étage. Son état lui 
fit perdre l’équilibre, et il est tombé sur le toit d’un appentis. Par un bonheur qui confirme le 
proverbe, cet homme ne s’est fait que de très légères égratignures. 
 
Le Petit Parisien – Mercredi 5 juillet 1905 
Une Discussion entre Pochards 
Sur la cause initiale du drame, les détails précis font encore défaut. La plupart de ceux qui y jouèrent 
un rôle quelconque étaient, disons-le, plus ou moins fortement pris de boisson.  
On sait que dans un bar situé presque à l’intersection de la rue des Partants et de la rue des 
Amandiers, se trouvaient encore réunis, lors de la fermeture, un certain nombre de consommateurs. 
Plusieurs tournées avaient été absorbées et une discussion s’était élevée, au moment du règlement, 
entre l’amphitryon, un certain Izabel, la femme de ce dernier et les amis invités par le couple. 
Afin d’éviter une contravention pour fermeture tardive, le débitant mit dehors tous les clients…qui 
continuèrent leur querelle, sans souci des observations présentées par deux gardiens de la paix en 
tournée, auxquels vinrent se joindre deux agents cyclistes attirés par le tapage. 
Soudain, du groupe des pochards, un homme s’élança qui, empoignant à la gorge l’agent Monidrot, 
le secoua rudement en criant : 

- De quoi vous mêlez-vous, les « flics » ! 
Surpris par cette brusque attaque le gardien de la paix ne put résister et bientôt se trouva acculé au 
mur, à la hauteur du numéro 1 de la rue des Partants. 
Ses collègues n’étaient pas en meilleure posture, cernés qu’ils étaient par la bande des pochards, qui 
les entraina jusque devant l’immeuble portant le numéro 11 de la rue des Partants.  
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APACHES ET MALANDRINS 

 
Le Petit Journal – Mardi 21 janvier 1873 
Un nommé Lambert, dit Budaille, se livrait à une singulière industrie. Parcourant les quartiers 
excentriques, Lambert s’informait des noms des individus qui, condamnés pour faits relatifs à 
l’insurrection, avaient des parents ou des femmes dans le quartier, puis il se rendait chez ces parents, 
se posait comme envoyé du parquet, parlait de la prochaine amnistie et finissait par proposer de 
faire sortir de prison ou revenir de la Nouvelle-Calédonie les condamnés au sort desquels on 
l’intéresserait par une petite gratification. Lambert réussissait souvent. 
Il délivrait des reçus, et inscrivait les sommes sur un grand carnet. 
Hier, Lambert a été arrêté au moment où il venait de se faire remettre ainsi 8 fr. par le sieur 
Barthélemy, rue des Amandiers, 104. 
Lambert sort de la maison centrale de Poissy. 
 
Le Petit Parisien – Mercredi 3 mars 1880 
Nous apprenons aujourd’hui que, depuis quelques jours, des attaques nocturnes se multiplient dans 
un quartier de Paris jusqu’ici assez tranquille. 
Il y a un peu moins d’une semaine, M. R…, constructeur-mécanicien, demeurant passage 
Ménilmontant, sortait de chez un de ses clients vers minuit, lorsqu’il fut assailli, dans la rue des 
Amandiers, par une bande de mauvais sujets qui l’entourèrent et le frappèrent de cinq coups de 
couteau. 
Ils ne se retirèrent qu’après l’avoir complètement dépouillé et le laissèrent pour mort. 
M. R… fut relevé par des passants, qui lui firent donner les premiers soins et le ramenèrent à son 
domicile. Ses blessures étaient heureusement moins graves qu’on aurait pu le craindre.  
Depuis ce jour, trois autres personnes ont été attaquées, presque de la même façon et toujours au 
même endroit, c’est-à-dire en face du numéro 58 de la rue des Amandiers. 
C’est toujours de minuit à deux heures que ces faits s’accomplissent, et les malfaiteurs qui s’en 
rendent coupables agissent avec une audace inouïe. 
La police ferait mieux de veiller à la sécurité des habitants de Paris que d’aller surveiller les abords 
des gares par lesquelles peuvent arriver les réfugiés russes. 
 
Le Petit Journal – Samedi 3 septembre 1881 
Un individu disant se nommer Eugène Simon, et demeurant rue des Amandiers, se présentait 
depuis quelque temps chez les notabilités du clergé, de la finance et de l’industrie avec une liste de 
noms connus. Il implorait des secours, disant avoir été victime, en province, de certaines 
machinations qui lui avaient fait perdre une situation des plus honorables.  
Il ajoutait qu’il allait être expulsé de son domicile avec une jeune fille qui l’avait suivi à Paris et qu’il 
devait épouser dès qu’il aurait trouvé une situation. 
M. L…, un rabbin du quartier du Marais, bien connu pour sa grande charité, ayant reçu la visite de 
cet individu, conçut des soupçons sur la véracité de l’histoire qui lui était débitée. Il proposa à 
Eugène Simon de le conduire chez le propriétaire de la maison qu’il habitait, rue des Amandiers, 
afin de prendre avec lui des arrangements pour l’avenir. 
Cette proposition parut contrarier visiblement le quémandeur, qui cependant fit mine de l’accepter ; 
mais une fois dans la rue et au moment de monter dans la voiture que M.L. avait envoyé chercher, 
il se mit à courir dans la direction de la rue de Turenne. 
M.L…, convaincu qu’il avait affaire à un chevalier d’industrie de la pire espèce, se mit à sa poursuite 
en criant : au voleur ! 
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Les passant arrêtèrent le fuyard et le remirent entre les mains des gardiens de la paix, qui le 
conduisirent au bureau de M. Créneau, commissaire de police. 
Cet individu habitait, en effet, rue des Amandiers avec une jeune femme, sa maîtresse, qui l’avait 
quitté depuis plusieurs jours, parce qu’il la rouait de coups. 
Eugène Simon passait, dans le quartier, pour un individu suspect, n’ayant aucun moyen d’existence 
avouable. 
Il a déclaré, se voyant poussé dans ses derniers retranchements, qu’il ne s’appelait pas Eugène 
Simon, mais il a refusé de dire son véritable nom. 
 
Le Petit Parisien – Samedi 20 août 1887 
Les époux Arambot, marchands de beurre en gros aux Halles, domiciliés rue des Amandiers, n°47, 
avaient quitté, hier matin, à six heures, leur logement, pour se rendre à leur magasin. 
Des voleurs qui n’ignoraient pas l’abandon journalier dans lequel restait l’appartement de M. 
Arambot, s’y sont introduits dans la journée d’hier après avoir fracturé la porte. 
Ils ont opéré des pesées sur tous les meubles qu’ils ont ouverts et pillés.  
Les époux Arambot ont constaté en rentrant dans la soirée qu’on leur avait enlevé une somme de 
quatre mille francs en espèces, quatre obligations du Crédit foncier, trois obligations de Panama, 
deux montres en or, trois chaînes en même métal, des boucles d’oreilles, des bagues et plusieurs 
bijoux de famille et de grand prix. 
M. Toquenne, commissaire de police, a ouvert une enquête, et certains indices permettent d’espérer 
qu’on ne tardera pas à arrêter les auteurs de ce vol. 
 
Le Petit Parisien – Mercredi 27 février 1895 
Les bottes du charretier 
Alphonse Favier, qui est âgé de trente-trois ans, est charretier au service d’un charbonnier de la rue 
des Amandiers. 
Hier matin son patron lui confia le cheval et la voiture de la maison, plus une somme de quatre-
vingt-dix francs, en le chargeant de prendre chez un de ses fournisseurs la quantité de charbon que 
représentait la somme qu’il lui avait remise. 
Favier, qui est un malin, se rendit directement à la gare de marchandises de la Chapelle où sont 
garés les wagons de charbon venant du Nord et, profitant d’un moment d’inattention, parvint à 
faire son chargement sans récépissé ou lettre de voiture. 
Il glissa donc les quatre-vingt-dix francs dans ses bottes et reprit son chemin pour revenir chez son 
patron avec le charbon qu’il s’était procuré sans bourse délier. 
En route il pensa que le « truc » ayant si bien réussi une première fois, il pouvait le recommencer, 
et au lieu de revenir rue des Amandiers, il alla vendre son chargement à un charbonnier de la rue 
Etienne-Dolet. 
Il empocha donc de nouveau 90 francs, qui rejoignirent la première somme au fond de ses bottes. 
Puis, comme ces dernières pouvaient encore contenir plusieurs fois une somme semblable, il 
retourna à la gare de la Chapelle. 
Malheureusement pour lui, il n’avait pas pensé à une chose : c’est qu’il pouvait se faire pincer. C’est 
ce qu’il lui est arrivé la seconde fois, l’éveil ayant été donné dans l’intervalle de ses deux voyages. 
Conduit chez M. Girard, commissaire de police, on lui a fait, avec beaucoup de difficultés, retirer 
les bottes qui lui servaient de coffre-fort, et il a été envoyé au Dépôt. 
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Le Petit Parisien – Mardi 29 mai 1906 
Un homme terrible 
[…] Il y a environ deux mois un ouvrier plombier, M. Henri Dasserre, âgé de trente ans, regagnait, 
vers onze heures du soir, son domicile, 52, rue de la Mare, lorsque, non loin de chez lui, il fut 
attaqué par une bande de rôdeurs dont le chef, qui porte le nom prédestiné de Faipeur, avait été 
autrefois son compagnon d’atelier. A la suite d’indélicatesses, Faipeur avait été congédié par son 
patron et il avait quitté son travail, persuadé que Dasserre, avec qui il vivait en mauvais termes, 
l’avait dénoncé. 
Ne pouvant retrouver un emploi, le vaurien n’avait pas tardé à se lier avec les malfaiteurs qui 
pullulent dans les onzième et vingtième arrondissements, et il était devenu rapidement une 
« terreur ». 
A diverses reprises, Henri Dasserre avait reçu des lettres de menace dont la dernière était ainsi 
conçue : 
Faipeur, qui par ta faute est aujourd’hui un bandit, a l’œil sur toi. Prends garde, il te guette et il ne 
sera satisfait que lorsqu’il t’aura prouvé qu’il manie aussi bien le revolver et le couteau que les 
outils… Oui, il te tuera et avec ta peau il fera une descente de lit. 
 
Le Petit Parisien – Mardi 28 décembre 1909 
Bagarre, rue des Amandiers, entre agents et rôdeurs 
L’inspecteur de la sûreté Bézuchet – bête noire des apaches de la Chapelle et de Charonne – passait, 
la nuit dernière, vers une heure du matin, rue des Amandiers. Il rentrait chez lui et un de ses amis, 
M. Lenfant, qui habite non loin de là, l’accompagnait. Les deux hommes cheminaient 
tranquillement, au milieu de la chaussée. 
Ils passèrent ainsi devant un bar dont la porte était ouverte et dans lequel on menait grand bruit. 
Une dizaine d’individus, hommes et femmes, criaient et chantaient à tue-tête, debout devant le 
comptoir. 
A la lueur des becs de gaz de la devanture qui illuminaient la rue, ces gens aperçurent les silhouettes 
des deux passants. 

- C’est cette bourrique de Bézuchet, dit une voix. On va le crever. Allez, les aminches ! 
Ce mot d’ordre à peine donné, tous les bandits, les femmes avec eux, sortirent précipitamment du 
débit et se ruèrent sur l’inspecteur de la sûreté et sur son compagnon. 
A coups de pied, à coups de poing, ils les renversèrent. Les femmes s’étaient armées de chaises et 
de bâtons et tapaient ferme. 
M. Bézuchet put se relever un moment. Il sortit son revolver de sa poche et le déchargea en l’air. 
Des gardiens de la paix et un soldat du 31e régiment d’infanterie, M. Louis Magnier, accoururent.  
Alors une véritable bataille s’engagea, terrible. Il fallut dégainer. 
Les bandits, dont le nombre s’augmentait à chaque instant, accru par la venue de tous les vauriens 
du quartier, allaient rester maîtres du champ de bataille, quand arrivèrent d’autres agents. 
Après une lutte acharnée, on put enfin se rendre maître du chef de la bande et d’un de ses complices. 
Les autres, se voyant vaincus, détalèrent au plus vite. 
Conduits devant M. Deslandes, commissaire de police, les deux apaches furent reconnus pour des 
récidivistes des plus dangereux. 
 
Le Petit Parisien – Dimanche 16 janvier 1910 
Le déserteur Daniel 
L’ami des assassins de Mme Goüin est sous les verrous 
Des gardiens de la paix ont arrêté hier matin, à sept heures, rue Julien-Lacroix, à Belleville, le 
nommé Eugène Daniel, vingt-quatre ans, déserteur du 31è de ligne, à Melun. 
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Ce personnage n’est autre que l’ami intime, inséparable, de Graby et de Michel, les assassins de 
Mme Goüin. Ce trio de vauriens semait la terreur, on s’en souvient, dans les chambrées où ils 
régnaient en maîtres redoutés. 
Daniel fut, à un moment, soupçonné d’avoir participé au crime du train 826 ; mais il fut établi qu’à 
l’heure ou le forfait fut commis, le mauvais soldat était en cellule. 
Il s’évada pendant la nuit du 22 décembre dernier. Daniel avait patiemment scié les barreaux de sa 
lucarne. 
Après sa fuite, il était venu se cacher chez sa maîtresse, Mme Chuat, une femme de quarante-cinq 
ans, marchande des quatre-saisons, 5 passage Ronce, à Ménilmontant. 
Il s’y trouvait tranquille, quoique n’ayant pour vivre que les maigres et insuffisantes ressources de 
cette femme, qu’il lui arrachait, d’ailleurs, par les menaces et par les coups. 
Le déserteur ne se cachait point. Il allait et venait dans le quartier, faisait des visites et se rendait, 
notamment, 21, rue du Pressoir, chez son beau-frère, M. Georges Wilhem. 
Or, les deux hommes, il y a quelques jours, se brouillèrent à cause d’une femme. Et, avant-hier soir, 
vers neuf heures, M. Wilhem vint faire du tapage passage Ronce. Il était très irrité et criait à tue-
tête : 

- Il y a ici un déserteur, je le « donnerai ». 
Il l’a « donné », en effet. Hier matin, à sept heures, les deux beaux-frères se rencontrèrent rue Julien-
Lacroix. Ils s’injurièrent d’abord, en vinrent aux mains ensuite. Wilhem reçut force horions. Alors, 
pour se venger, il appela des gardiens de la paix et, leur désignant son adversaire, leur déclara : 

- Voilà Daniel, le fameux déserteur du 31e de ligne. 
Les agents s’emparèrent aussitôt du personnage et le conduisirent au commissariat de Belleville. 
Là, on le fouilla. Il avait sur lui un couteau à cran d’arrêt.  
M. Le commissaire Jublin, après avoir fait subir au déserteur un interrogatoire d’identité, l’a mis à 
la disposition de l’autorité militaire. 
Sinistre détail : Eugène Daniel est marqué, dans le dos, d’un tatouage énorme, représentant la 
guillotine. 
 
Jeudi 5 décembre 1912 
Une vengeance anarchiste - Surpris dans leur lit, les époux Ducret essuient deux coups de 
revolver 
Dans les milieux policiers, nous l’avons dit, on persiste à croire que ce drame peut avoir une autre 
cause, d’ordre passionnel. On veut croire, en dépit des dénégations de Mlle Lecoz et de tous ceux 
qui vivent auprès d’elle, que Lacombe était son amant. Dès lors, on déduit que l’assassin des Aubrais 
a conçu une jalousie terrible contre Ducret, chez qui la jeune fille était venue habiter depuis octobre 
dernier. C’est cette jalousie qui l’aurait conduit à tuer Ducret. Imaginer cette hypothèse, c’est mal 
connaître les opinions des anarchistes de la rue des Amandiers sur la fidélité de la femme. 
Le fait pour une femme de changer d’amant n’est pas pour les choquer. Au contraire, ils voient 
dans ce geste la preuve que la femme, être libre, jouit de ses droits selon sa volonté et jamais encore, 
dans ces milieux, l’amant quitté n’a eu l’idée de chercher querelle au camarade qui vient de le 
remplacer dans les bonnes grâces de celle qu’il a aimée. 
 
Le Petit Parisien – Samedi 12 avril 1913 
La bande des « Amandiers » est sous les verrous 
Le brigadier de la sûreté Alfred Malezeski et les inspecteurs Bouillou, Merlet, Ragou et Renaudin, 
accompagnés du chien de police Sultan, ont capturé, hier, les membres de la bande dite des « 
Amandiers », dont la plupart habitaient Ménilmontant : 
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Ces malfaiteurs mettaient en coupe réglée les magasins de nombreux commerçants en pratiquant 
l’escalade et l’effraction. Ils se spécialisaient surtout dans le vol des autos et des cycles. 
Quatorze individus ont été appréhendés et envoyés au dépôt par M. Guichard. Ce sont : 
Maurice Clerc, dit « Totor », 20 ans, garçon de magasin, 42, rue des Couronnes ; Eugène Demunck, 
dit « Gégène », 19 ans, mécanicien, impasse Questre ; Armand Merly, dit « Milo », 20 ans, livreur, 
3, impasse Ronce ; Raoul Tannière, dit « Petit Bleu », 18 ans, mécanicien, 4, rue des Partants ; 
Charles Keilholz, dit « Fritz », 16 ans, horloger, 4, impasse Questre ; Lucien Henry, dit « Luluce », 
15 ans, journalier, 3, impasse Ronce ; Adrien Palude, 20 ans, polisseur, 4, rue de Ménilmontant ; 
Lucien Boulou, dit « Toto », 18 ans, rue des Amandiers ; Robert Houdras, dit « Bébert », 14 ans, 
imprimeur, 4, impasse Questre ; Charles Gérosa, dit « Nougat », marchand des quatre-saisons, 1, 
impasse Ronce ; Ernest Devoyou, dit « Nénès », 20 ans, timbreur, 7, impasse Saumon ; Georges 
Paul, dit « Bonbon », 17 ans, tourneur, même adresse ; Emile Furs, 20 ans, mécanicien, rue de la 
Roquette ; Marie Keilholz, 4, impasse Questre. 
« Totor », chef de la bande, « Milo » et « Gégène » ses lieutenants, ainsi que « Bébert », passaient 
pas les soupiraux pour entrer dans les maisons sur lesquelles les malfaiteurs avaient jeté leur dévolu. 
Le dernier exploit de ces précoces bandits est celui qui mit sur leurs traces M. le commissaire de 
police Deslandes. Le 7 avril dernier, ils s’étaient introduits dans les ateliers de M. Louis André, 
fabricant d’épingles pour modes, avenue Gambetta, et les avaient mis littéralement à sac. 
Ils ont avoué à M. Deslandes plus de dix vols et au moins quinze cambriolages commis par eux à 
Paris ou en banlieue. 
A leur domicile, en effet, on a trouvé toutes sortes de marchandises volées : bonneterie, lingerie, 
draperie, bijoux, etc., et un nombre considérable de bicyclettes neuves et d’occasion. 
 
Le Petit Parisien – Samedi 5 juillet 1913 
Deux femmes Apaches bâillonnent une ménagère et lui volent son terme 
[…] En pièces d’or, en menues pièces d’argent, les quatre-vingt-dix francs qu’allait bientôt réclamer 
le propriétaire étaient dans l’armoire, disséminés ça et là sous les piles de linge, éparpillés, pour que 
les voleurs ne puissent s’emparer du tout. 
L’irruption des deux mômes 
C’est en fredonnant une chansonnette que Mme Buisson faisait courir ses ciseaux sur la longue 
feuille de cuir d’où naîtraient bientôt de coquets porte-monnaie. Elle pressait la besogne, car il était 
six heures et son mari devant rentrer bientôt, il fallait préparer la soupe. 
Un coup de sonnette retentit. Mme Buisson se précipita et ouvrit. Dans l’ombre du palier, deux 
femmes, grandes et fortes se tenaient, pressées contre la porte. Mme Buisson eut à peine le temps 
de les examiner. 
Comme en effet, elle venait d’ouvrir, elle reçut dans les yeux une poignée de poivre qui l’aveugla. 
Les deux femmes, rapidement, repoussèrent la malheureuse à l’intérieur du logement. Tandis que 
l’une refermait la porte, l’autre arrachait le tablier de Mme Buisson, le roulait rapidement en tampon 
et s’en servait de bâillon pour étouffer les cris de la ménagère. 
La malheureuse femme fut brutalement jetée sur le sol. A l’aide de cordons de souliers, on lui lia 
fortement les mains et les pieds et on la laissa toute pantelante sur le carreau de l’entrée… 
C’est alors que le pillage commença. Les deux femmes mirent la chambre à sac. Elles 
commencèrent par vider l’armoire à glace de tout ce qu’elle contenait. Pièce par pièce, des pauvres 
petits 90 francs, si péniblement économisés pour le terme, passèrent dans leurs poches, 
accompagnés de quelques bijoux, joyaux modestes, il est vrai, mais si précieux par les souvenirs de 
fêtes ou de deuils qui s’y rattachent. 
Puis les matelas furent retournés, sondés, pour voir s’ils ne recélaient pas quelques valeurs, les 
tiroirs violés, les papiers, les mille bibelots d’un ménage, jetés sur le sol. 
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Une lettre des voleuses 
Il faut croire que les voleuses s’attendaient à trouver bien davantage, car elles entrèrent dans une 
violente colère. 
Revenant dans l’entrée, elles saisirent Mme Buisson par les cheveux et la traînèrent ainsi jusque 
dans la chambre. 
Après l’avoir rouée de coups de pied et de coups de poing, elles s’assurèrent que les nœuds qui lui 
liaient les mains et les pieds étaient bien serrés, puis elles partirent, non sans avoir laissé, bien en 
vue sur la table de la salle à manger, une pièce de 20 francs posée sur un papier contenant les lignes 
suivantes écrites au crayon : 
Deux mômes des Amandiers qu’ont des raisons avec ton frère, cavalent depuis longtemps après 
lui, sans pouvoir le dégoter. Mais il sera bon un jour. 
Pour le moment c’est toi qui prend. On te laisse un sig (vingt francs) pour soigner ta femme. 
Signé : Deux mômes des Amandiers 
 
Le Petit Parisien – Dimanche 6 juillet 1913 
Le mystère de la rue Le Bua – On recherche les deux « mômes » qui bâillonnèrent Mme 
Buisson 
Les inspecteurs de la sûreté chargés de découvrir les deux femmes qui, vendredi soir, 
s’introduisirent chez Mme Buisson, 21, rue Le Bua, la bâillonnèrent, la ligotèrent lui volèrent les 70 
francs que précieusement, sou à sou, elle avait mis de côté pour son terme, n’ont pas encore réussi 
dans leur entreprise. Ils ont fait buisson creux. Mais ils ne désespèrent point de réussir à mettre la 
main sur les coupables. 
Le beau-frère de M. Buisson, qui habite à Villiers-le-Bel, contre lequel les « deux mômes des 
Amandiers ont des raisons » s’il faut en croire la lettre qu’elles ont eu soin de laisser sur la table de 
la salle-à-manger, a été interrogé, hier, par M. le commissaire Thiéry. 
Ce parent, qui depuis longtemps déjà a quitté Paris pour Villiers et qui ne voit plus que de loin en 
loin les Buisson, ne peut comprendre comment et pourquoi il est question de lui dans la lettre des 
« deux mômes ». 
Il est homme trop rangé, trop honorable et de conduite trop régulière pour avoir jamais eu, de près 
ou de loin, des relations avec les apaches de la rue des Amandiers ou avec leurs mômes ; alors, il 
ne s’explique pas les menaces dont il est l’objet ; il se demande quelles sont ces gens qui « ont eu 
des raisons avec lui ». 
Donc, du côté du frère de Mme Buisson, aucun renseignement qui puisse permettre de retrouver 
les malfaiteurs. 
Mais ces « deux mômes des Amandiers », ces deux apaches en jupons, cette femme rousse et celle 
qui l’accompagnait, si résolues toutes deux, si audacieuses et si vigoureuses, ne seraient-elles pas, 
tout simplement deux hommes, deux solides gars, qui auraient emprunté ce déguisement pour ne 
point se faire reconnaître de Mme Buisson, peut-être, et pour mieux, en tout cas, dépister la police ? 
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Entretien avec Violette, Katia, Josette et Catherine 
 
Les voyous étaient charmants adorables on pouvait compter sur eux ils pouvaient compter sur 
nous 
On avait les apaches dans le quartier ça a duré jusque dans les années 50 mais on les appelait plus 
comme ça on n'en avait dans le quartier et c'était bien gentil alors le gang des postiches on n'en 
avait quelques-uns. Y en avait un qui était très amoureux de quelqu'un du quartier ils arrivaient avec 
un camion qui s’était garé rue des Panoyaux ils criaient "radiateur "frigidaire" on descendait et pour 
une somme modique tu récupérais du matériel  
On connaissait les tenants et les aboutissants donc quand les flics débarquaient dans le quartier on 
parlait pas on disait rien. Juste avant le Pascalou avant c'était une grande cour on l'appelait la cour 
des Miracles parce qu'il s'est passé des miracles c'était plus ou moins légal mais c'était un moyen de 
survie et y en avait qui allait un peu loin mais ça rendait service à tout le monde. Pendant la guerre 
à Paris on avait rien à manger du tout mais absolument rien et après guerre y avait pas grand chose 
non plus tout le monde essayé de trafiquer même avec les tickets de pain  
C'était la débrouille. Mais il y en avait qui étaient très bien éduqués. 
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20 minutes  

Publié le 16/10/07  

André Bellaïche, longtemps considéré comme le cerveau du Gang des Postiches, raconte son 
histoire dans «Ma vie sans postiche» (First éditions, pour lire son blog, cliquez ici). C'est également 
ces jours que sort le film «Le dernier Gang», inspiré par ces gangsters. Il a répondu à vos questions 
en direct... 

 
 
Savez-vous que dans les banlieues le gang des postiches, Mesrine, Tony Montana sont 
considérés comme des exemples et des légendes ? 

C’est un phénomène qui a existé de tout temps. Je vous offre un secret : à Belleville qui était la 
banlieue de l’époque, où nous étions laissés pour compte, quand nous étions gosses, nous avions 
des idoles nous aussi. Comme on ne savait pas qui était Mozart dans ces quartiers-là, on fantasmait 
sur le gang des tractions avant. Tous les jeunes ont ce rapport avec des robins des bois, il n’y a rien 
d’illogique à cela. Lorsque l’on vit mal, l’hiver arrive et que l’on a froid, qu’on ne mange pas toujours 
à sa faim, que l’on n’a pas les fringues que l’on voudrait, alors notre regard se dirige toujours vers 
des gens, comme ceux que vous avez cités précédemment, qui ont été prendre ce que la vie ne leur 
donnait pas. Encore une fois, la meilleure réponse, et je ne veux pas jouer les moralistes, c’est de 
vous battre et de réussir votre vie. 

 

  



62	
	

Le parisien  

Les Postiches, un gang vintage et mythique 

>Faits divers|J. M.D.| 24 janvier 2017, 7h00 | MAJ : 24 janvier 2017, 9h33 |0 
 

Ce gang, c'est pourtant une bande de petites frappes du quartier de Belleville : Mohammed Badaoui 
dit Bada, Bruno Berliner dit Beau Sourire le frère du chanteur Louis Berliner, André Bellaiche dit 
Dédé, mais aussi Patrick Geay, Robert Marguery dit Bichon, Jean-Claude Myszka et Gianluigi 
Esposito, celui qui parlera trop et se confiera à Hellegouarch, son compagnon de cellule et fera 
appel à Fourniret pour mettre à l'abri le butin. Tous flambent leur argent. 

 

 
  



63	
	

Entretien avec Violette, Katia, Josette et Catherine 
 
Y avait des rencontres mais pas forcément de mariage… mais en général à cette époque-là c'était 
l'amour qui comptait ah mais là c'était l'amour l'amour. On s'aimait comme partout y avait de la 
fraternité il y avait du respect. 
On a monté la première régie de quartier pour trouver du boulot aux gens redynamiser le quartier 
et créer du lien social on a monté le premier jardin partagé de Paris. On faisait des bals le marché 
de Noël le marché de printemps on avait des projets avec les artistes de Ménilmontant et le CAT 
On a fait le premier marché de Noël avec une crèche vivante en association avec le prêtre on était 
anticlérical au possible mais on est allé voir le curé il était du quartier c'était un ami d'enfance c'était 
un ange il a été d'abord prêtre ouvrier et après il est parti en mission. Àh la crèche de Noël c'était 
beau avec des petits-enfants c'était des musulmans Marie était musulmane. On s'est bien marré 
quand on s'est rendu compte que la vache qu'on avait fait rentrer dans l'église pour la crèche vivante 
en fait c'était une buffle. Un moment donné y'a pu eu de mosquée donc on a décidé que les 
musulmans passeraient par la rue d’Eupatoria et on leur laissait la crypte ils déposaient leurs 
chaussures dans la rue d’Eupatoria devant la pétanque c'était beau.  
La régie de quartier a été créée en 94 on se débrouille comme on pouvait Elle existe encore y'a 13 
salariés 30, rue départant dans l'immeuble qui a été réhabilité on a tout le rez-de-chaussée. Le 
printemps des amandiers on faisait une course en vélo on aller chercher la paille on l'avait 
entreposée dans la cour de la mairie au mois d'octobre le maire nous a appelé pour savoir ce qu'il 
devait en faire ! la paille était pourrie ! dans la cour d'honneur de la Mairie ! 
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Plaques	commémoratives	de	l’école	élémentaire	du	9	de	la	rue	de	Tlemcen	

«	Arrêtés	par	la	police	du	Gouvernement	de	Vichy,	complice	de	l’occupant	nazi,	plus	de	11	000	

enfants	furent	déportés	de	France	de	1942	à	1944,	et	assassinés	à	Auschwitz	parce	qu’ils	étaient	nés	

juifs.	

Plus	de	1	000		de	ces	enfants	vivaient	dans	le	20eme	»	

Parmi	eux	dans	cette	école	de	filles,	les	élèves	:	

	

	

Jeanne														Ajzenberg												10	ans	

Hélène														Alexandrowicz				8			ans	

Hélène														Altman																	11	ans	

Madeleine								Baum																			10	ans	

Lucie																		Boksenbaum						12	ans	

Jeanine														Bueno																		11	ans	

Pauline														Czarka																		10	ans	

Rosette														Dubner																14	ans	

Micheline										Fajgenbaum								15	ans	

Marie																	Frandji																		12	ans	

Annette													Fruch																					8		ans	

Jeannette										Gliksztajn														8	ans	

Ida																						Grouman													12	ans	

Rita																					Haimovitch									9	ans	

Annette														Helman															10	ans	

Dora																				Jakubowic										13	ans	

Rachel																	Jakubowic											15	ans	

Simone															Jerouchemson				14	ans	

Esther																	Komorowski								14	ans	

Rachel																	Korenfeld												14	ans	

Henriette												Kotkes																	14	ans	

Raymonde										Kotkes																	13	ans	

Clara																				Kuperman											11	ans	

Suzanne														Lederman												12	ans	

Rosa																					Lehrer																		13	ans…	

Blanche															Rosner																	16	ans	

Dyoria																		Rozencwajg								18	ans	

Anna																				Schwartz														14	ans	

Rachel																		Schwartz														13	ans	

Maria																			Solnik																				17	ans	

Chaya																			Szer																							17	ans	

Rebecca															Szpilman														16	ans	

Annette															Szulryfer															15	ans	

Fanny																			Szulryfer															15	ans	

Laja																						Wajntal																		17	ans	

Eva																							Wejnsztejn												16	ans	

Simone																Wormser																18	ans	

	

(Au	total	:	86	filles)	
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«	Arrêtés	par	la	police	du	Gouvernement	de	Vichy,	complice	de	l’occupant	nazi,	plus	de	11	000	

enfants	furent	déportés	de	France	de	1942	à	1944,	et	assassinés	à	Auschwitz	parce	qu’ils	étaient	nés	

juifs.	

Plus	de	1	000		de	ces	enfants	vivaient	dans	le	20eme	»	

Parmi	eux	dans	cette	école	de	garçons,	les	élèves	:		

Emile																				Bassin																							12	ans	

Georges															Bassin																							12	ans	

Nisson																		Bassin																							14	ans	

Henri																				Bojarski																				14	ans	

Isaac																					Bojarski																				14	ans	

Albert																			Epelbaum																12	ans	

Joseph																		Feiler																								7	ans	

Victor																				Finkelstein														13	ans	

Maurice																Frejlich																					10	ans	

Maurice																Glicensztein												12	ans	

Maurice																Goldstein																	11	ans	

Isaac																						Grouman																	10	ans	

Albert																				Kac																												11	ans	

Maurice																Korenfeld																	10	ans	

Raphaël																	Kotkes																							12	ans	

Félix																							Krajka																									8	ans	

Georges																Kuchman																		12	ans	

Henri																					Kuperman																	12	ans	

Maurice																Kuperman																	14	ans	

Simon																				Landsberg																		9	ans	

Joseph																			Lederman																		8	ans	

Ramon																		Mirtenbaum														9	ans…	

Léon																						Oler																													18	ans	

Peysach																Psankiewiecz														17	ans	

Erick																						Rosner																									17	ans	

Raymond														Rozner																									12	ans	

Bernard																Szejnok																								18	ans	

Abram																		Sznajderman															17	ans	

Maurice															Szpirglas																						15	ans	

Isaac																					Szulryfer																						15	ans	

Jacob																				Wafel																											16	ans	

Isaac																					Wajnfeld																						16	ans	

Jacques																	Wald																												16	ans	

Simon																				Witenberg																		16	ans	

François																Wolfinsohn																	15	ans	

Herch																					Wolman																						17	ans	

Joseph																			Zmysiony																					17	ans	

	

(Au	total	:	75	garçons)	

	

Ne	les	oublions	jamais	
													


