HISTOIRE ET VIES DU 10e

DE L’USINE À AIR COMPRIMÉ AUX
PAPETERIES CLAIREFONTAINE
Les Journées du Patrimoine 2013 nous ont menés vers l’architecte industriel Paul
Friesé (1851-1917) nous faisant découvrir ses cinq réalisations encore visibles
dans le 10e, dont l’ancienne sous-station électrique Temple au 36 rue JacquesLouvel-Tessier, devenue en 2009 un centre d’hébergement « Emmaüs-Solidarité ».
Aujourd’hui c’est l’histoire d’une autre œuvre majeure de Paul Friesé dans le 10e
que nous vous faisons découvrir : eau, air, charbon, électricité, chiffon, papier ont
animé tour à tour le grand bâtiment du 132-134 quai de Jemmapes sur le canal
Saint-Martin.
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Pour donner fière allure à l’édifice qui était visible
du canal, il exposa sur le quai le bâtiment noble
de l’administration avec une façade en briques
rouge et en pierre ocre, dissimulant aux regards
les constructions techniques de l’arrière.
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Au début du 20e siècle, plus de 300 ouvriers travaillaient dans ce phalanstère industriel, longtemps considéré comme la plus importante et la
plus moderne usine d’électricité de France. Mais
la gloire n’eut qu’un temps et l’usine du quai de

Clairefontaine aujourd’hui

Usine Friesé (CPAC) vers 1900

Jemmapes, bientôt inadaptée aux progrès techniques de la production électrique, fut décriée,
son implantation créant d’énormes nuisances
atmosphériques rejetées par une dizaine de cheminées, la population environnante se plaignait,
de plus l’administration avait du mal à honorer
les lourdes taxes infligées par la Ville de Paris.
Toutes ces considérations entraînèrent dès la
première guerre mondiale l’arrêt de la fonction
électrique du bâtiment, l’élévateur à charbon fut
démoli et les bâtiments désaffectés en 1928.
Ils furent ensuite modifiés au fil des années
en ateliers divers : fabrication de vêtements de
travail « Labor », bien adapté aux besoins vestimentaires des nombreux ouvriers du 10e, atelier
de meubles puis dépôt de presse : le papier pointait déjà son nez puisqu’aujourd’hui les papeteries Clairefontaine et les agendas Exacompta
occupent les lieux.
Les péniches ne viennent plus jusqu’au grand
vaisseau industriel, elles ont été remplacées
sur les quais par des camions qui chargent et
déchargent des tonnes de papier sans lequel
livres et agendas ne pourraient êtes livrés sous
leur forme « papier », avant qu’ils ne soient un
jour consultés électroniquement. L’usine Friesé
pourrait alors devenir dans une ultime reconversion un haut lieu du cyberespace.
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* Photos prisent par l’ingénieur Manfred Massabieaux vers
1905 avec l’aimable autorisation de Jean-Paul Blettery

