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LE 10
e
 AU PASSÉ DANS LE PRÉSENT 

 

Voici sur la toile une sélection de sites concernant de près ou d’un peu plus 

loin l’histoire de notre arrondissement.  
 

Nous allons donc par un large tour d’horizon interplanétaire quitter notre 10
e
 terrestre et 

aller rejoindre le 10
e
 virtuel. Mais attention ! pour respecter la propriété intellectuelle, tout 

document livré dans ces pages et qui serait utilisé à des fins diverses devra mentionner le nom 

de son propriétaire et concepteur, pour exemple voici l’avertissement que donne le Ministère 

de la Culture, qui pour toute utilisation et diffusion de ses sites, dit en substance  : « En cas de 

reproduction, même partielle, mentionner le nom de la base de données, suivie de la mention : 

Ministère de la Culture et de la Communication - direction de l'Architecture et du Patrimoine ». 
 

Autre précaution d’emploi 
Ces pages s’adressent uniquement à ceux : 1) qui possède un ordinateur, 2) qui ont Internet et 

qui savent l’utiliser, 3) qui n’ont pas peur de passer trop de temps en communications 

téléphoniques, ou qui ont la chance d’avoir un abonnement au câble, ou encore à ceux qui 

détiennent un modem ADSL (ne voir ici aucune publicité pour l’un ou l’autre de ces outils 

pour le haut débit). 
 

I. Les sites historiques généraux 
 

- La Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Île-de-France 

(FSHA) : http://www.histoire-paris-idf.org/  
 

 
 

Créée en 1949, la Fédération comprend aujourd'hui 99 sociétés dont 19 à Paris intra-muros, on peut les 

consulter sur le net en allant à: http://www.histoire-paris-idf.org/associations/associations.htm vous y 

trouverez, entre autres,  le descriptif et les projets de la société historique de votre arrondissement, 

« Histoire et Vies du 10
e
 » : hv10@club-internet.fr  

 
 

- Le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) : http://www.cths.org/  
 

                                                 
Créé en 1834, le CTHS a dès son origine publié les documents inédits de l’Histoire de France, il a la 

tutelle des sociétés savantes. Par ses différentes fonctions, le CTHS est le lieu de rencontre de la 

recherche publique et de la recherche associative. Pour retrouver facilement le descriptif de 

l’association historique du 10
e
, allez sur le site, puis à Sociétés savantes, ensuite nom : Paris, zone 

géographique : Île de France, domaine d’étude : histoire locale, là vous trouverez la liste des sociétés 

historiques des arrondissements parisiens, dont celle du 10e. 

mailto:hv10@club-internet.fr
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II. Les associations de défense du patrimoine 
 
- La Commission du Vieux Paris :  http://www.ifrance.com/cvp/accueil.html  

 

 
 

Instituée en 1897 pour la conservation du patrimoine de la Ville (monuments, sites, fouilles, 

inventaires). Elle signale depuis 1916 les monuments parisiens sur lesquels le service des Monuments 

historiques doit étendre sa protection. Elle fait photographier tous les immeubles dont la démolition est 

demandée et émet des vœux en faveur de leur conservation. Elle établit le texte des inscriptions 

commémoratives apposées par la Ville. Elle conduit également des fouilles archéologiques dans la 

capitale. Enfin, elle publie les Procès-verbaux de ses séances dans des fascicules joints au Bulletin 

municipal officiel (BMO) et consultables sur le net : http://www.ifrance.com/cvp/pv.html. En allant à 

Actualités : http://www.ifrance.com/cvp/actu.html vous aurez les informations concernant la 

conservation du patrimoine, entre autres dans le 10
e
. 

Exemple dans le Procès-Verbal de la séance du 6 juin 2000 (BMO, n° 31, 17 avril 2001), on peut lire : 

« vœu en faveur de la conservation d'une maison du XVIII
e
 siècle, sise au 24, rue d'Hauteville (10

e
 

arr.); et celui en faveur de la conservation d’une maison sise au 27, rue de Chabrol (10
e
 arr.), etc. 

 

- Sauvegarde et mise en valeur du Paris historique : http://www.chez.com/parishistorique/ 
attention, prochainement l'adresse du site sera : http://www.paris-historique.org 
 

 

Siège de Paris historique 

L’association, fondée en 1963, mène des actions et des interventions auprès des administrations, des 

promoteurs et des particuliers pour protéger Paris des destructions ou des constructions inopportunes, 

elle fait découvrir par des visites guidées historiques les différents quartiers de Paris, dont le 10e.  

 

- S.O.S. Paris : http://sosparis.free.fr/ 
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Stand de SOS Paris lors de la Fête du Canal St Martin 

 

L’association s’est constituée en 1970 pour défendre le patrimoine architectural de Paris, son 

environnement et le cadre de vie des Parisiens, elle intervient juridiquement et techniquement à tous 

les stades de l’évolution d’un projet. Elle est également habilitée à attaquer des autorisations de permis 

qu’elle juge abusives au Tribunal administratif. Enfin, elle collecte des photos pour monter une banque 

d’images de chaque arrondissement, dont le 10
e
 

- Remparts : http://www.rempart.com/  

L'Union Rempart comprend 150 associations membres, elle a pour mission de restaurer notre 

patrimoine, de le sauvegarder et de lui redonner vie en respectant le bâtiment et en l'intégrant dans son 

milieu. 

- La Fondation du Patrimoine : http://www.fondation-patrimoine.com/index.htm  

Créée en 1996, la Fondation du Patrimoine est un organisme privé indépendant à but non lucratif, dont 

la vocation est de défendre et de valoriser un patrimoine en voie de disparition et non protégé par 

l'État, le « patrimoine de proximité » non classé ou inscrit. 
 

II. Les sites savants de recherche 
 

- Gallica : http://gallica.bnf.fr/, il s’agit d’une des plus importantes bibliothèques numériques existant 

sur le réseau mondial. 80 000 documents allant du Moyen Âge au début du XX
e
 siècle ont été 

numérisés. On consulte soit des images numérisées, soit des documents en mode texte, provenant tous 

des fonds de la BnF 

Exemple de navigation pour trouver une image numérisée du 10
e
 arrondissement : 

Mots du titre : Paris 10 

Types de documents : Lots d'images  
Catalogue, lot d’images, Atget, Eugène (1857-1927), Titre [Le dixième arrondissement de Paris] / 

Eugène Atget, photogr.  
Publication : [Paris], [1900-1924]  
Description : 16 photogr. pos. : n. et b. ; 16 x 22 cm (épr.) (et moins)  
Notes :  

Acq. : BNEstampes  
 

On trouve ainsi dans Gallica 16 images du photographe Eugène Atget concernant le 10
e.
. Voici un 

exemple de recherche d’une photographie d’Atget pour notre arrondissement : 

N
o
 d'image : 2, Titre : Saint-Lazare : Fbg St Denis. N° Atget : 3971. 1900. Photographie positive sur 

papier albuminé d'après négatif sur verre au gélatinobromure ; 21 x 17 cm (épr.). [Cote : BNF - Est. Eo 

109b bte 21 ; n° micr. T041280] \ Opaline 022345  
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- Les bases documentaires du Ministère de la Culture et de la Communication  : 

http://www.culture.fr/culture/bdd/index.html  
 

C’est un ensemble cohérent de cinq bases documentaires : Archidoc, Mérimée, Mémoire, Palissy, 

Thésaurus, où l’on peut trouver des renseignements intéressant  l’histoire du 10
e
 arrondissement. 

 

 
1. La base Archidoc : http://www.culture.gouv.fr/documentation/chastel/LCOM/france.htm  

C’est la base bibliographique du patrimoine architectural des XIXe et XXe siècles, elle contient 

74 000 notices provenant de diverses sources documentaires : manuscrites, imprimées, 

iconographiques. Chaque notice donne des informations localisées sur une œuvre architecturale, un 

objet mobilier ou un site. 

Comment naviguer pour trouver une information sur le 10
e
 ? (ces indications sont valables pour les 

cinq bases du Ministère de la Culture).  

Allez à : Carte : Ile de France, puis Paris, ensuite Paris 10, on trouve ainsi 200 notices concernant le 

10
e
 arrondissement. 

 

Exemples : 

- Notice n° 47 : 75, Paris 10, Magasin de la faïencerie Hippolyte Boulenger, Brunnarius, Ernest 

(architecte), Jacotin, G. (architecte), Arnoux, André (céramiste) 

- Notice n° 123 : 75, Paris 10, Hôtel de Bourrienne, Happe, Célestin-Joseph (architecte), Preponnier 

(commanditaire), Tricardeau (commanditaire), Lormier-Lagrave (commanditaire), Leconte, Etienne-

Chérubin (architecte), Fauvelet de Bourrienne, Louis (commanditaire). 

Etc., etc.  

 

2. La base Mémoire : http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/pres.htm 
 

Fonds graphique et photographique de la Direction de l'architecture et du patrimoine comprenant 

275 000 notices dont 140 000 associées à une image. Les images sont réalisées à partir de documents 

très divers : photographies, gravures, plans, dessins et autres documents graphiques. Ils illustrent des 

thèmes variés : architecture civile et religieuse, patrimoine mobilier, expositions universelles, 

événements historiques, reportages, portraits de célébrités et d'anonymes, etc. 
 

- Même navigation que précédemment, l’on trouve ainsi pour Paris 10e : 77 notices avec 

photographies.  
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Exemples : 

- Notice n° 2 (avec image), Paris 10, Porte Saint-Martin, Le canal et les docks inondés 
- Notice n° 41 (avec image), Paris 10, Théâtre du Gymnase, Coupe et élévation du plan de la façade 

Etc., etc.  
 

3.  La base Mérimée : http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm 
 

Elle comprend environ 150 000 notices recensant le patrimoine monumental français : architecture 

religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle.  

- Même navigation que précédemment, l’on trouve ainsi pour Paris 10
e
: 53 notices avec images. 

Exemples : 

- Notice 7/53 : Commune : Paris 10, Département : 75, Titre : Couvent des Récollets (ancien) ou 

ancien hôpital Villemin, 18
e
 siècle, Parties protégées MH : chapelle, escalier, élévation, rampe d'appui, 

toiture, Bâtiment. 
- Notice 20/53 : Commune : Paris 10, Département : 75, Titre : Hôtel Leblanc-Barbedienne, 4

e
 quart 

19
e
 siècle, Parties protégées MH : escalier, salon, élévation, rampe d'appui, toiture, décor intérieur. 

Etc., etc.  
 

4. La base Palissy : http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm 
 

Elle recense le patrimoine mobilier français dans toute sa diversité : meubles et objets religieux, 

domestiques, scientifiques et industriels. Elle contient environ 225 000 notices, dont 5 000 illustrées. 

Pour Paris on trouve 200 notices, il faut voir en examinant chacune d’elles si une information 

concerne Paris 10
e
, non isolé. 

 

5. La base Thésaurus : http://www.culture.gouv.fr/documentation/thesarch/pres.htm  
 

C’est une base de vocabulaire de 1 135 termes recensant la dénomination des œuvres architecturales.  

La recherche s’effectue par liste alphabétique des monuments ou des bâtiments, en exemple pour Paris 

10
e
 :  

- Recherche : Usine, puis Usine à gaz, Architecture industrielle, renvoi à Usine à gaz comprimé Friesé, 

Centrale énergétique produisant de l'air comprimé destiné à divers usages. 

 

III. Les bibliothèques où l’on peut trouver des documents sur le 10
e
 

 

Quelques exemples parmi bien d’autres de bibliothèques où l’on a une riche documentation sur Paris 

10
e
 

1. La Bibliothèque historique de la Ville de Paris : 

http://www.ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/framevisu.html?acceuil=1  
Créée en 1763, La Bibliothèque historique abrite les collections documentaires sur l'histoire de Paris et 

de la région parisienne avec une volumétrie globale de 110 0890 volumes, répartis ainsi : 
Monographies : 613 000 ; Manuscrits : 21 000 ; Cartes et plans : 15 000 ; Photographies : 100 0000 
Affiches : 250 000 ; Cartes postales : 214 000 

2. Les Archives de France : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/   

Conservent les archives « dans l’intérêt public, tant pour les besoins et la justification des droits des 

personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour la documentation historique de la 

recherche ». 

3. Les Archives nationales : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/  

Le Centre historique des Archives nationales conserve et communique les archives de la France depuis 

les Mérovingiens jusqu'en 1958, ainsi on trouve tout sur la Congrégation de Saint-Lazare, rue du 

Faubourg-Saint-Denis. Inv. somm. ms. (tome IX A), par P. Marot, 1927, 114 p. [a 920, b 328.]  

4. Et enfin la très illustre Bibliothèque nationale de France  : http://www.bnf.fr/ où l’on devrait 

trouver tous les ouvrages sur le 10
e 
grâce au dépôt légal.  

Etc., etc. 

 

V. Musée sur l’histoire de Paris  
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- Le Musée Carnavalet : http://www.mairie-paris.fr/musees/musee_carnavalet/ 
 

Pus de 140 salles sont consacrées à l’histoire de Paris des origines à nos jours. A côté des collections 

exposées en permanence, le musée possède un très important fonds de dessins, d’estampes et de 

photographies, conservé au cabinet des arts graphiques, et où l’on peut trouver de nombreux 

documents sur le 10
e
. 

 
Musée Carnavalet 

 

VI. Les sites spécifiques au 10
e
  

 
Et à tout seigneur, tout honneur, commençons par : 

 

1. La Gazette du Canal : http://lagazetteducanal.free.fr/  
 

 
 

Vous trouverez dans chacun de ses numéros à la rubrique « Le 10e au passé » un article historique sur 

l’arrondissement. 

2. « Les Récollets, cœur du 10
e
 » : http://membres.lycos.fr/recolletsparis/, avec un chapitre 

historique, illustré de cartes postales anciennes, et une bibliographie détaillée.   

3. La Paroisse St-Martin des Champs : http://membres.lycos.fr/psmdc/histoire.html avec tout 

un paragraphe sur l’histoire de cette église. 

 
4. Paris 10ème :http://perso.club-internet.fr/podvin/paris10/index.htm spécialement un 

historique sur le quartier St-Vincent de Paul. 
 

5. Nomenclature officielle des voies de Paris 10, pour tout connaître sur les rues de 

l’arrondissement, vous choisirez au départ le nom d’une rue, puis de liens en liens référencés, vous 

aurez l’historique complet de toutes les rues du 10
e
. 

Exemple, rue Alibert : http://www.paris-france.org/carto/nomenclature/196.nom. html 
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6. Site politique où l’on trouve une rubrique d’histoire du 10
e 
 : 

http://www.ps-paris10.org/?rub=128 
 

À moins de n’avoir pas bien cherché, un seul site politique du 10
e
 donne un historique de 

l’arrondissement : le site du PS, à la rubrique « Un peu d’histoire » intitulée « Le 10
e
 arrondissement 

en quelques mots... ». 
 

VII. Les sites proposant des balades historiques dans le 10
e
 

 

Enfin, pour vous aérer et l’esprit et le corps, terminons par une promenade vers les sites nous 

proposant des visites guidées historiques dans l’arrondissement. 
 

1. Les Journées du Patrimoine : http://www.culture.gouv.fr/jp/  

Pour les 21 et 22 septembre 2002, vous trouverez sur le site le programme de toutes les manifestations 

se déroulant dans le 10
e
, dont celles de la société historique du 10

e
. 

2. Paris balades : http://www.parisbalades.com/Cadres/cadres10.htm  

Site proposant une promenade historique complète à la découverte de tout l’arrondissement. 

3. Paris mon quartier, le portail du 10e :http://www.parismairies.tm.fr/index.phtml?ref=372   

Site d’information sur le 10
e
 dont l’histoire, les balades, les animations, etc.  

4. Zurban, on peut y trouver toutes sortes d’informations dont les balades historiques dans le 

10
e
, en allant à Zurban 10

e
 : http://www.zurban.com/jetspeed/portal/th/264/ar/81883  

 
5. Et enfin pour connaître le nom des guides-conférenciers qui peuvent vous promener 

historiquement dans le 10
e
 : http://www.parisbalades.com/visites/home.htm  

 

Conclusion 
 

La longue liste que nous venons de vous donner n’est en aucun cas exhaustive, à votre tour d’exercer 

vos dons de détectives et de rechercher d’autres sites historiques concernant le 10
e
. Bien sûr, toutes les 

informations complémentaires seront les bienvenues, n’hésitez pas à les communiquer à la Gazette par 

courriel à : lagazetteducanal@free.fr 

 

Jeannine Christophe 

mailto:lagazetteducanal@free.fr

