Mémoire des rues, Paris 10 e arrondissement
1900-1940
de Histoire et Vies du 10e
La Photothèque des Jeunes Parisiens, a été créée en
1986 par Jean-Louis Celati, éducateur de rue et directeur d'un club
de Prévention Spécialisée depuis trente ans. Riche de plus de 20
000 images du vieux Paris, la Photothèque, sous le nom d'éditions
Parimagine, publie une série d’ouvrages consacrée aux
arrondissements de Paris (collection Mémoire des Rues), propose
aux Parisiens la carte postale de leur rue en 1900 et organise de
nombreuses expositions et animations dans des espaces publics ou
privés de la capitale.
L’association Histoire et Vie du 10e a été fondée pour
célébrer l’an 2000 à la mairie de l’arrondissement par une
exposition. Sous la présidence de Jeannine Christophe et composée de membres très attachés au 10 e
arrondissement, elle a pour objet de promouvoir son histoire et la vie de ses habitants ainsi que de
veiller à la sauvegarde de son patrimoine et de sa mémoire
Avec ce nouveau volume de la collection, les éditions Parimagine
présentent en textes et en photographies le 10e arrondissement et ses
quartiers au début du siècle dernier. C’est une promenade non seulement
le long du canal Saint-Martin et des Grands Boulevards mais aussi des
faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin.
Vous découvrirez les antiques façades de l’Eldorado et de la Scala ; les
plus anciens retrouveront le théâtre de l’Ambigu du boulevard SaintMartin, l’agent Leclerc de la porte
Saint-Denis et la prison SaintLazare du faubourg Saint-Denis.
Vous redécouvrirez les vieilles boutiques de fourreurs du
faubourg Poissonnière, les lavandières du canal SaintMartin, les modistes des passages Brady et du Prado. Sans
oublier le fameux hôtel du Nord et l’entrée de l’ancienne
piscine de Château Landon. Vous retrouverez les anciens cinémas de votre enfance disparus comme
le Pathé Journal du boulevard Saint-Denis, le Neptuna du boulevard de Bonne Nouvelle, le
Goncourt de l’avenue Parmentier.
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