
Histoire & Vies du 10e

Société historique du 10e

et

la Mairie du 10e

présentent :

MONUMENTS HISTORIQUES

DU 10e ARRONDISSEMENT

LES MONUMENTS HISTORIQUES
DU SECTEUR NORD DU 10e

� Cinéma Le Louxor, 170, bd de Magenta et bd de la Chapelle, 1er quart 20e s. ; é.p. MH :
élévation, façade, toiture ;
� Débit de Boisson, 24, rue des Messageries et 80, rue du Fb-Poissonnière, 1ère moitié 19e

s. ; é.p. MH : devanture, élévation ;
� Église St-Vincent-de-Paul, 19e s. ; é.p. MH : décor intérieur ;
� Gare du Nord, place Napoléon III, 3e quart 19e s., site inscrit le 06/08/1975 ;
� Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, 2e moitié 19e s. ; é.p. MH : chapelle, galerie,
élévation, toiture ;
� Immeuble, 2, place Franz-Liszt et 91, rue d’Hauteville, 1er quart 19e s. é.p. MH : élévation,
façade, fronton ;
� Immeuble, 2, place Franz-Liszt et 100, rue d’Hauteville, 1er quart 19e s. ; é.p. MH : éléva-
tion, fronton ;
� Immeuble, 3, place Franz-Liszt et 108, rue Lafayette, 1er quart 19e s. ; é.p. MH : élévation,
fronton ;
� Immeuble, 4, place Franz-Liszt et 29, rue des Petits-Hôtels, 2e quart 19e s. ; éléments
protégés : MH élévation ; fronton ;
� Immeuble, 5, place Franz-Liszt et 107, rue Lafayette,1er quart 19e s. ; é.p. MH : élévation,
fronton ;
� Immeuble, 7, place Franz-Liszt et 1, rue d’Abbeville, 1er quart 19e s. ; é.p. MH : élévation,
fronton ;
� Métropolitain, station Gare du Nord, 9-12, bd de Denain et rue Lafayette, 1er quart 20e s. ;
trois  accès inscrits le 29/05/1978  ;

� Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Cha-
pelle, 4e quart 19e s. ; théâtre inscrit le 30/04/1993.

Conception de la manifestation à partir de la base de données “ Mérimée ” du
Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l’Architecture et du
Patrimoine.

Ont participé à sa réalisation : JEANNINE CHRISTOPHE, Présidente d’HV10, CÉCILE

CRAYON, Conseillère administrative d’HV10, CÉLINE GEORGEAULT, Organisatrice du rallye,
AMAËL GOHIER, Conseiller administratif d’HV10, JEAN MARANDON, Vice-président d’HV10,
BENOÎT PASTISSON, Conseiller administratif d’HV10, GEORGES VIAUD, Conseiller
administratif d’HV10.

Avec tous nos remerciements à la Mairie du 10e et à la Brasserie Julien.

LE RALLYE
Céline Georgeault, spécialiste pour son plaisir, de l’organisation de rallyes dans

Paris, a répondu positivement lorsqu’on lui a demandé d’en concocter un pour le 10e,
car quel jeu mieux qu’un rallye pouvait-il accompagner si bien notre parcours, qui sera
donc jalonné grâce à ce rallye de devinettes “ historiques ” auxquelles il vous faudra
répondre ; des indices vous seront fournis tout au long de ce jeu de piste, les réponses
vous seront données en final et les lauréats désignés.

L’histoire en jouant !
Notre pari est donc de vous faire connaître le passé

historique du 10e en vous amusant !

� PARCOURS INITIATIQUE GUIDÉ �
avec Georges Viaud

Vendredi 19 septembre 2003, à 14h30
Rendez-vous à la Brasserie Julien, 16, rue du Fb-St-Denis

� PARCOURS LIBRE �
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 22h

avec un livret-guide à retirer à la Brasserie Julien, 16, rue du Fb-St-Denis

� RALLYE DU PARCOURS �
avec Céline Georgeault

Samedi 20 septembre, de 14h à 18h
Départ et arrivée : Brasserie Julien, 16, rue du Fb-St-Denis
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LES MONUMENTS HISTORIQUES
DE L’EST DU 10e

� Boucherie, 2, rue Perdonnet et 24, rue Cail, 2e moitié 19e s. ; é.p. MH : boucherie, devan-
ture, élévation ;
� Canal St-Martin, 2e moitié 19e s. ; é.p. MH : écluse, passerelle, pont ; inscrit par l’arrêté du
23/02/1993 et en instance de classement depuis le 20/08/1990 ; ses berges sont classées
patrimoine de l’humanité.
� Couvent des Récollets (ancien hôpital militaire St-Martin puis Villemin), 8, rue des Récol-
lets, 18e s. ; é.p. MH : escalier, élévation, rampes, toiture ;
� Débit de Boisson, 19, rue Jean-Poulmarch, 1ère moitié 19e s. ; é.p. MH : devanture, éléva-
tion ;
� Fontaine du square St-Laurent (aujourd’hui au jardin Villemin), 2e quart du 19e s. ; inscrite
MH le 15/04/1970 ;
� Gare de l’Est, 2e moitié du 19e s. ; é.p. MH : salles départ, arrivée, élévation, toiture, décor
intérieur ;
� Hôpital St-Louis, 1er quart 17e s., 4e quart 19e s. ; é.p. MH : pharmacie, cuisine, musée,
chapelle, réservoir, pavillon Gabrielle, galerie ; classé le 25/06/1993 et le 12/11/1997 ;
� Hôtel Leblanc-Barbedienne, 63, rue de Lancry,  4e quart 19e s. ; é.p. MH : escalier, éléva-
tion, rampe, toiture, décor intérieur ;
� Métropolitain, station Louis-Blanc, 221, rue Lafayette et 223 rue du Fb-St-Martin, 1er quart
20e s. ; site inscrit le 06/08/1975 ;
� Métropolitain, station Colonel-Fabien, bd de la Villette, 1er quart 20e s. ; site inscrit le 6/08/
1975 ;
� Palais du Commerce, 105, rue du Fb-du-Temple,  1er quart 20e s. ; site inscrit le 29/03/
1994 ;
� Sous-station Temple, 36, rue Jacques-Louvel-Tes-
sier, 1er quart 20e s. ; é.p. MH : élévation,  site inscrit
le 05/08/1992 ;
� Usine Électrique, 132-134, quai de Jemmapes,
4e quart 19e s. ; site inscrit le 05/08/1992.

Monuments classés ou inscrits nord et est

Journées Européennes
du Patrimoine 2003



QUELS MONUMENTS DU 10e

SOUHAITERIEZ VOUS FAIRE INSCRIRE
À L’INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE ?

Exemples : Mairie du 10e, Cristallerie Baccarat, Canal, Casernes des Pompiers,
Coopérative “ L’Égalitaire ”, etc.
1. .................................................   6. ...........................................................
2. .................................................   7. ...........................................................
3. .................................................   8. ...........................................................
4. .................................................   9. ...........................................................
5. ................................................. 10. ...........................................................

(Recopier ou photocopier et renvoyer à HV10, à la Mairie du 10
e
 )

LE MOT DU MAIRE

Depuis sa création, l’association Histoire et Vies du 10ème effectue un
travail remarquable sur la grande et la petite histoire de notre
arrondissement.

Les manifestations proposées par Histoire et Vies s’adressent à tous
ceux qui aiment le 10ème arrondissement et cherchent à mieux connaître
l’histoire d’un quartier, d’un bâtiment ou encore d’un thème historique.

A l’occasion des journées du Patrimoine, vous aurez la possibilité de
découvrir ou de redécouvrir les richesses du 10ème arrondissement, en
compagnie d’un guide membre de l’association ou à l’aide de ce livret.

Je tiens à remercier Madame Jeannine Christophe, Présidente d’Histoire
et Vies du 10ème, ainsi que tous les membres de l’association qui nous font
partager leur savoir et leur passion.

Qu’il me soit enfin permis d’honorer la mémoire de Jacques Christophe
qui nous a récemment quittés, et de lui dédier ce livret.

Tony DREYFUS
Député-Maire du 10ème arrondissement

LE PARCOURS

Nous vous invitons à suivre un parcours guidé ou libre en compagnie
de ce livret, à la rencontre des monuments historiques situés dans le
secteur sud-ouest de notre arrondissement. À ce jour, il a été recensé 53
monuments historiques dans le 10e : huit d’entre eux sont classés, les
autres, pour certains de leurs éléments architecturaux ou décoratifs, sont
inscrits à l’Inventaire supplémentaire. Les Portes ont été les plus anciens
monuments classés au 19e s; d’autres sont toujours en instance de clas-
sement (le Canal); la plupart ont été inscrits par un arrêté du 6 août 1975;
le passage Brady est le plus récemment inscrit à la date du 7 mars 2002.

Cet itinéraire se veut seulement indicatif des monuments que vous
pourrez ensuite découvrir à votre guise en allant les visiter plus longue-
ment, c’est une initiation à la découverte du patrimoine historique du 10e

arrondissement de Paris.
Pour les Journées européennes du Patrimoine 2003, nous nous som-

mes donc limités au seul secteur sud-ouest du 10e, ce parcours est visualisé
en surligné sur un plan; les monuments des régions nord et est sont si-
gnalés par des bulles sur les plans respectifs de ces secteurs, nous irons
les découvrir lors de prochains parcours des Journées du Patrimoine.

Situé sur notre itinéraire 2003 se trouve la “Brasserie Julien”, classée
“Monument historique” en 1997, qui fête en cette année 2003 le cente-
naire de son décor “art nouveau”, nous l’avons célébré somptueusement;
aujourd’hui elle nous ouvre une fois encore ses portes, puisque le départ
et l’arrivée de notre parcours se fera à la Brasserie. Nous en remercions
très vivement la direction du groupe FLO et Georges Viaud, chargé de
son patrimoine historique, qui nous guidera “historiquement parlant” tout
au long de ce parcours.

Nous remercions également la Mairie du 10e pour sa précieuse aide,
nos remerciements vont aussi aux membres de notre association qui se
sont portés volontaires pour l’élaboration et la réalisation de cette mani-
festation.

Vos encouragements nous engageront sûrement à aller ensemble
l’année prochaine à la découverte des monuments historiques d’un autre
quartier de notre arrondissement. Surtout, n’oubliez pas de nous signaler
les bâtiments notoires du 10e que vous aimeriez voir “classés ou inscrits”
à l’Inventaire supplémentaire pour que vive leur mémoire historique �

Jeannine Christophe,
Présidente d’HV10

ITINÉRAIRE
DU PARCOURS INITIATIQUE
Limité au secteur sud-ouest du 10e

� � Brasserie Julien
� Rue du Fb-St-Denis
� Rue de Metz
� Bd de Strasbourg
� Porte St-Martin
� Bd St-Martin
� Rue René-Boulanger
� Rue Taylor
� Rue du Château-d’Eau
� Rue Pierre-Bullet
� Mairie du 10e

� Église St-Laurent et évocation des monuments historiques de l’Est
� Rue de la Fidélité
� Rue du Fb-St-Denis
� Cour des Petites-Écuries
� Rue de Paradis
� Cité Paradis
� Rue d’Hauteville et évocation des monuments historiques du Nord
� Rue des Petites-Écuries
� Rue du Fb-Poissonnière
� Bd Bonne-Nouvelle
� Porte St-Denis
� Brasserie Julien

LES MONUMENTS
SUR LE PARCOURS SUD-OUEST

Les monuments classés sont “ en italiques ”, les monuments, inscrits à l’Inventaire supplémen-
taire pour leurs éléments protégés  sont indiqués par le sigle “ é.p. MH ” = “ éléments protégés
Monuments Historiques ”. Les informations proviennent de la base de données “ Mérimée ” du
ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l’Architecture et du Patrimoine.

� Brasserie Julien et l’immeuble, 16, rue du Fb-St-Denis, 1er quart 20e s. ; é.p. MH : salle à
manger, décor intérieur, classé le 21/10/1997 ;
� Théâtre Antoine, 14, bd de Strasbourg, 4e quart  19e s. ; é.p. MH : salle de spectacle ;
� Cinéma L’Eldorado, 4, bd de Strasbourg et 11, rue du Fb-St-Martin, 2e quart 20e s. ; é.p.
MH : salle de spectacle ; vestibule ; décor intérieur ;
� Passage Brady, 33-33bis, bd de Strasbourg, 46 rue du Fb-St-Denis, 1ère moitié du 19e s. ;
é.p. MH : élévation, porche, grille, verrière ;
� Métropolitain, station Château-d’Eau, 49-51, bd de Strasbourg, 1er quart 20e s. ; site ins-
crit le 06/08/1975 ;
� Porte St-Martin, 3e quart 17e s. ; classé en 1862, confirmé en 1923 ;
� Théâtre de la Renaissance, 20, bd St Martin,  3e quart 19e s. ; classé le 14/06/1994, é.p.
MH : salle de spectacle, décor intérieur ;
� Théâtre de la Porte St-Martin, 16, bd St-Martin,  2e moitié 19e s., 2e quart 20e s. ; é.p. MH :
salle de spectacle, vestibule, escalier, élévation, toiture, décor intérieur ;
� Hôtel de Rosambo, 62-64, rue René-Boulanger,  4e quart 18e s. ; é.p. MH : élévation ;
façade sur rue, toiture ;
� Hôtel de Sechtré, 66, rue René-Boulanger, 4e quart 18e s. ; é.p. MH : élévation ;
� Hôtel Gouthière, 6, rue Pierre-Bullet , 4e quart  18e s.,1er quart 19e s. ; é.p. MH : salon ;
élévation, décor intérieur ;
� Église St-Laurent, rue du Fb-St-Martin et bd de Magenta, 15e, 16e, 17e, 18e s., classée le
01/02/1945 sauf la façade inscrite MH à cette date ;
� Immeuble, 99, rue du Fb St-Denis, 1ère moitié  18e s. ; é.p. MH : élévation façades sur rue
et cour, toiture ;
� Immeuble, 101, rue du Fb-St-Denis ;1ère moitié  18e s. ; é.p. MH : élévation façades sur
rue et cour, toiture ;
� Immeuble, 103, rue du Fb-St-Denis, 1ère moitié  18e s. ; é.p. MH : élévation façades sur rue
et cour, toiture, cage d’escalier ;
� Immeuble, 105, rue du Fb-St-Denis, 1ère moitié  18e s. ; é.p. MH : élévation façades sur rue
et cour, toiture, cage d’escalier ;
� Magasins de vente des Faïenceries de Choisy-le-Roi, 18, rue de Paradis, 4e quart 19e s. ;
é.p. MH : boutique, vestibule, escalier, salle, élévation, décor intérieur ;
� Maison, 29 rue de Paradis, 19e s, é.p. MH : 2 cheminées 1er Empire ;
� Maison ou ancien Hôtel de Raguse, 51, rue de Paradis, 1ère moitié 19e s. ; é.p. MH :
cheminée, salon, décor intérieur ;
� Hôtel Benoît de Sainte-Paulle, 58, rue du Fb-Poissonnière, 18e s., é.p. MH : élévation,
façades sur cours ;
� Hôtel de Bourrienne, 58, rue d’Hauteville ; Immeuble, 14, rue d’Hauteville, 4e quart 18e s.,
classé le 20/06/1927 ;
� Ancien hôtel particulier (hôtel de M. Bertin), 26, rue d’Hauteville, 1er quart 19e s., é.p. MH :
vestibule, décor intérieur, statue ;
� Ancien hôtel Botterel de Quintin (ou ancien hôtel de la Corée), 44, rue des Petites-Écu-
ries, 4e quart 18e s. , 3e quart 19e s., é.p. MH : décor intérieur ;
� Hôtel Chéret (ou Akerman), 30, rue du Fb-Poissonnière, 18e, 19e s., é.p. MH : pavillon,
élévation des façades sur rue et sur cours ;
� Théâtre du Gymnase, 38, bd Bonne Nouvelle, 1er quart 19e s. ; é.p. MH : salle de specta-
cle, décor intérieur ;
� Porte St-Denis, 3e quart 17e s., classé en 1862, confirmé en 1923 ;
� Brasserie Julien et l’immeuble, 16, rue du Fb St-Denis, cf. la 1ère rubrique.

�   Monuments classés ou inscrits sur le parcours sud-ouest
 �  Parcours initiatique sud-ouest
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