
Rue du Faubourg-Poissonnière (Entre le 2, boulevard Poissonnière et le 44, 
boulevard de Bonne-Nouvelle) 
 

Son nom vient de poisson c’est en effet par cette voix qu’arrivait la marée chaque matin, 
c'est-à-dire le poisson de mer qui avait été péché quelques heures avant dans les ports du 
nord de la France. Il était apporté jusqu’aux Halles, au centre de Paris pour y être vendu. 
Cette voie eut d’abord d’autre nom : chaussée de la Nouvelle-France (en 1646), du nom du 
village qu’elle traversait, puis rue Saint-Anne (en 1660), du nom d’une chapelle qui se 
trouvait dans ce village. Son nom actuel date de 1750. 
  
N°2 : Il semblerait que Rachel ait habité dans le pavillon en fond de cour. 
N°6 : Le chevalier de Rougeville, colonel des brigadiers jusqu’à la Révolution, habita 
cette demeure en 1808. Très proche de la famille royale, il avait tenté de communiquer 
avec Marie-Antoinette lorsqu’elle était à la Conciergerie. 
N°18 : Sous le Second Empire se trouvait à cet emplacement l’Alcazar d’Hiver. La salle 
fut transformée en théâtre en 1890. Son nom changea alors plusieurs fois : théâtre 
Moderne, théâtre des Poètes, Nouvelle-Folie. 
N°30 : En 1772, Ledoux puis Lendiment construisirent ici un hôtel. Il fut habité en 1802 
par le général Ney. Les façades sur rue et sur cour du pavillon d’entrée et la façade au 
fond de la cour sont classées. 
N°34 : Sully-Prudhomme est né là en 1839. 
N°56 : Le peintre Corot est mort dans cette maison le 22 février 1875. Il avait 79 ans. 
N°58 : L’hôtel qui est dans la cour a appartenu à un conseiller du roi Louis XVI, Jean-
Baptiste Titon, qui fut décapité en 1793. Le jardin était réputé pour son temple et sa 
grotte. Les façades sur la première et deuxième cours sont classées. Un bout de cette 
dernière peut se voir au bout de la Cité Paradis. À remarquer le fronton et la frise de 
guirlande. 
N°72 : Plaque en l’honneur du poète Henri Heine, né à Düsseldorf le 13 décembre 1797, 
mort à Paris le 17 février 1856, il a vécu dans cette maison de septembre 1841 à avril 
1846. 
N°78 : Ancienne maison close, tenue par une certaine Élise. 
N°79 : Maison close fermée en 1944. Elle était alors tenue par Hélie (ne pas confondre 
avec Élise du N°78 !). 
N°80 : La grille est particulièrement belle. 
N°82 : La Caserne de la Nouvelle-France que l’on peut voir actuellement date de 1931. 
Elle en remplace une antérieure, construite entre 1772 et 1780 par le maréchal duc de 
Biron. Le nom de Nouvelle-France évoque le Canada. Or, au XVIIème siècle, ce quartier 
était rempli de cabarets assez malfamés. L’un d’entre eux s’appelait la Nouvelle-France. 
Cette caserne a connu un épisode important : elle accueillit, en juillet 1792 les fameux 
cinq cents Marseillais qui vinrent à Paris en chantant l’hymne écrit par Rouget de l’Isle 
un mois plus tôt à Strasbourg. C’est pour cette raison qu’on lui donna le nom de 
Marseillaise. 
En 1920, l’armée abandonna cette caserne. Elle fut alors occupée par un service de 
pension du ministère des Finances. En 1926, elle devint la propriété de la Ville de Paris. 
C’est elle qui la démolit et la fit reconstruire pour la Garde Républicaine. Des éléments 
provenant de la caserne primitive ont été intégrés dans la nouvelle façade. 
N°106 : La maison du XVIIème que l’on peut voir à ce numéro aurait appartenu au baron 
Diétrich, maire de Strasbourg à la Révolution, décapité en 1793. C’est dans sa mairie que 
Rouget de l’Isle a chanté pour la première fois la Marseillaise. Ce bâtiment est 
actuellement occupé par une école privée. 


