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20B    Charonne 




 RV M° Avron, sortie rue d’Avron





Charonne, l'histoire de 
	Charonne nait autour de l'an Mil, fut d'abord un petit village de vignerons & de maraîchers. 700 âmes au XVIII°. Jean-Jacques Rousseau décrit Charonne dans ses Rèveries d'un promeneur solitaire. Ainsi qu'il en était l'usage, les vignes appartenaient pour l'essentiel à des congrégations religieuses, vin de messe. Le vin de Charonne, 2 fois moins cher qu'à Paris, était fort coté, car 1820 comptait 200 guinguettes pour 800 habitants! 
	Arrive le XIX°, ses petites industries & ses nvx habitants : fabriques de colle, d'allumettes, de bleu de Prusse, de chandelles, de carton, de feutres, de cuir verni, de chapeaux, fondoir de graisse, poteries, usine à vérifier les alcools, atelier d'artificier, atelier pour le travail de la corne, ainsi que la + gde fabrique de bougies de la capitale.
	Charonne compte alors 17 000 hab en 1860, contre 180 000 aujourd’hui. 
	De nos jours, Charonne souffre d'urbanisation galopante, fort heureusement freinée par des collectifs d'habitants.
	+ près de nous, en 1962, les environs du M° Charonne ont été le théâtre d’une bien triste affaire. Voir dernière page.

Avron, rue d'
7	Éden Lyrique.
23 AR  Vieille maison. 

Planchat, rue, 1730 , abbé ouvrier fusillé en 1871, fondateur d’un cercle d’ouvriers 
Vignoles, rue des, 1873
	Le "b" est resté dans un porte-plume. Cette rue est infestée d'impasses post 1860, rattachement à Paris. Qd un vigneron mourait, ses terres étaient découpées en parcelles parallèles de haut en bas pour égaliser l’ensoleillement. Et bien, cette succession d'impasses est construite sur 1 parcelle de vigne. 

48	Boutique funny d’un cordonnier qui customise les grolles.
57 	Devanture d’une ex-boulangerie, maison à 1 étage encadrée d’immeubles avec 6 étages.
95	Boutique de broc’
95 à 89	Petites maisons

Rolleboise, impasse
	Lampadaires, pavés & rigole centrale.
5	Villa Gupy, vaut le détour.
9	Déco de la façade pleine d’esprit
4	Verrières au dernier étage
.
Poule, impasse 
2bis	Maison à croquer

Bergame, impasse de
Ateliers au bout de l’impasse sur la gauche.
Souhaits, impasse des
Cité d’artistes
34	Façade croquignolette.
33 	Voir plaque à l’entrée de l’impasse
Barbouillée de rouge & de noir, elle abrite la CNT, Confédération Nationale du Travail,  une confédération syndicale révolutionnaire & anarchiste d’origine espagnole, ainsi que l'association « Flamenco En France ».
27     Magnifique. A droite immeubles collectifs du lilas, à gauche, maisons avec pignons. L’ensemble date de 2008

Vignoles, rue des
Réunion, rue de la
	Elle se termine en impasse fermée par une porte accèdant au cimetière du Père Lachaise. Elle commémore la réunion de Charonne & d’Avron dans le XX° arrond. de Paris

Réunion, place de la, AR
A l’entrée de la place, sur la droite, un hôtel pour chats.

Vignoles, rue des
Vignoles, impasse des
Savart, passage

	Rançon, impasse
Lotissement en cours dans le style du 27 Vignoles

Vignoles, rue des
Orteaux, rue des, 1720
Son nom vient d'un lieu-dit Horteaux signifiant jardins en latin (hortillonnages). Elle était début XX° le siège de la bande des Orteaux, ennemis jurés des Popincourt, les Apaches, rendus célèbres par Casque d’Or.
	Cette rue est aujourd'hui connue pour son insécurité et ses nuisances sonores. Une association "Laissez nous dormir" a été créée dans le but de faire baisser la tension, jusqu’à présent, sans succès.
67     Resto « chez Rita ». 01 4464 7609

St Blaise, rue  St Patron des meuniers   voir plan B4
	Rue piétonne qui a gardé son aspect vintage
K Riblette     Pignonnerie apparente de commande de rideau métallique
5	Hôtel XVIII° démoli en 1929, remplacé par la chapelle dédiée à St Cyrille & St Méthode.
6	vieille maison avec cour		
12	idem n° 6	    
21   Accès à une cour encadrée de charmantes maisons basses.
24	Vieille maison, niche à pilastres & fronton avec une statue polychrome de la Vierge
28	Entrée de l'impasse des 2 portes. Ici exerçait en 1771 un médecin qui voulait guérir la petite vérole par inoculation. Les voisins effrayés ont eu raison de lui en 1 an.
29	Accès au square des Grès.
31	Enseigne
32	Atelier de dorure sur bois
34	Atelier d'encadrement
46       Porche XVIII° orné d'une tête de Neptune, encastré dans un immeuble moderne.
K vitruve     Restaurateur & bronzier d'art

Grès, place des
	La + jolie perspective du quartier, avec l'église en fond de tableau. 2 magnolias & une fontaine moderne occupent l'emplacement du poteau de justice des manants & du carcan des sangs bleus qui exposaient les coupables de délits mineurs aux quolibets. 
	Noter à droite, 39 à 47 rue Vitruve le CES 1982 entièrement couvert de céramique.
1	A droite du restaurant le Magnolia, poussez la grille, la ruelle mène au square des Grès.

Grès, square des
	Archi fin XIX°. A droite du restaurant le Magnolia, poussez la grille, la ruelle mène au square des Grès. Engouffrez-vous sous le premier porche à main gauche. Au bout, sur la placette pavée, une surprise vous attend : la chapelle, vestige d'un couvent, dont vous voyez l'abside est une habitation privée.

Deux Portes, passage des 
	Accès 28 rue St Blaise. Ruelle à l'ancienne, 30m de long & 3 de large, avec caniveau central & bornes latérales. Les bâtiments du fond étaient ceux d'un hospice créé en 1771 pour soigner la petite vérole. 
	Au fond de la cour,une grille donne sur la maison de campagne rue Galleron de Fouquier-Tinville, le monstre de la Terreur. Pendant 718 jours, il a fait exécuter 2780 personnes dans des milieux les plus divers, allant des hommes politiques, aux agriculteurs, aristocrates, écrivains, militaires, ouvriers etc.…et souvent par dénonciations mensongères ou pire encore par confusion d'identité. Il avait 37 ans quand il fut guillotiné à son tour.
Florian, rue
	Elle longe l'ancienne ligne de la petite ceinture. Mur plein de graffiti.
28	Rue Bonnard        0906

Bagnolet, rue de, 1672
	Etait jadis bordée de guinguettes.
102bis     L'ancienne station Charonne de la Petite Ceinture (1867 - 1934) est devenue un caf'conc', la Flèche d'Or. La salle surplombe les voies & vaut la visite.. La ligne était très attendue pour ouvrir Charonne sur l'extérieur. Vers 1750,le bas de la rue de Bagnolet constituait la rue ppale du hameau de Fontarabie constitué d'une douzaine de maisons.   
111     Nouveau cimetière de Charonne. 
119	    Charonne, ancien cimetière, un cimetière de village.
Le cimetière paroissial de Charonne est sans doute aussi ancien que l’église qu’il entoure de manière très pittoresque. A l’origine, les sépultures étaient réparties autour du chevet de l’église, notamment celles des Curés. Le petit cimetière a échappé aux dispositions du décret du 12 juin 1804 interdisant les inhumations dans l’enceinte des villes et bourgs. Avec celui de St Pierre de Montmartre, il est le seul de Paris à jouxter encore une église paroissiale, d’où l’aspect campagnard qu’il conserve aujourd’hui.
Agrandi plusieurs fois au cours du XIX°, il compte plus de 650 sépultures, dont certaines sont ombragées par des érables ou des frênes.
Dans l’avenue principale qui monte depuis l’église, on peut voir à droite la tombe de Robert Brasillach, écrivain fusillé en 1945 pour son rôle dans la collaboration, et, presque en face, celle de son beau-frère Maurice Bardeche, écrivain lui aussi, mort en 1998.
Sur la droite, dans l’avenue transversale, une grille entoure les trois dalles de marbre des tombes de la famille Papier, le père, la mère et le fils. Au centre, celle du fils est ornée de trois mains entrelacées avec l’inscription : « Je tiens cordialement la main de mon père, ainsi que celle de ma mère.
Le long du mur qui surplombe le presbytère, se trouvent les restes de nombreux Fédérés tués dans le quartier au cours des combats de la Commune en mai 1871.
On aperçoit de loin dans la 4è division  du cimetière un enclos surmonté de la statue d’un personnage en habit du XVIIIe siècle. C’est la tombe de François Begue, dit Magloire, né en 1750 et mort en 1837, peintre en bâtiments et joyeux drille qui prétendait faussement avoir été le secrétaire de Robespierre. La statue est un cadeau d’un pote ferrailleur.
Toujours dans la 4e division, parmi les sépultures plus récentes, on peut remarquer celle du romancier Gérard Baüer (1888-1967), fils naturel d’Alexandre Dumas fils, celle de l’acteur de cinéma Pierre Blanchar (1892-1963), et celle des deux fils et de la compagne d’André Malraux. Elle fut happée par un train et les fils ont perdu la vie dans un accident de voiture.

St Blaise, place, 1420
	Nous sommes dans le coeur historique de Charonne. Je vous demande SVP un instant de recueillement. C'est ici, au pied des marches de l'église, qu'explosa la voiture des tontons flingueurs.
	Jusqu'à fin XVIII°, cette place était plantée d'ormes, comme bcp de parvis, & on y allumait chaque anné e le feu de la St Jean.
	En raison de la couleur rouge sang de sa sève, qui rappelle le sang des martyrs, l'orme est sacralisé depuis les 1° heures du christianisme. Au MA, tous les villages possédaient leur orme planté devant l'église, la demeure seigneuriale, la cohue ou à un carrefour. Cette tradition est devenue une obligation en 1605.   
	On se retrouvait sous l'orme pour rendre justice, traiter des affaires, payer ses dettes, tenir des réunions, ou bien encore faire la teuf.

Bagnolet, rue de
124	Eglise St Cyrille St Méthode 
	La première pierre d'une nouvelle église fut posée en 1935, dédiée aux saints Cyrille et Méthode. La seconde Guerre Mondiale a interrompu les travaux, qui ont repris en 1953, pour se terminer en 1962
La 1°pierre d’une nouvelle église fut posée en 1934, & la guerre … Elle fut consacrée e n 1962. Elle servit alors d'église principale de la paroisse jusqu'en 1976. À la suite de la fermeture de la vieille église Saint-Germain de Charonne pour travaux en décembre 2009, l'église Saints-Cyrille et Méthode est redevenue pour quelques années l'église principale de la paroisse. Elle abrite l’aumônerie croate. 
128	Eglise St Germain de Charonne IX° 
	Sans doute l'église la + campagnarde de Paris, elle fait penser à Don Camillo.  Clocher trapu du XIII° agrémenté d'un cadran solaire.
Au XX°, la restauration est voulue par André Malraux, alors ministre de la Culture.
Il faut remonter au Ve siècle pour tenter de retrouver trace de la première église de Charonne : un oratoire élevé, selon la légende, à la suite de la rencontre en 429 de saint Germain, évêque d'Auxerre et de sainte Geneviève, qui deviendra la patronne de Paris.
Nota iconoclaste : Geneviève est née en 420 & ne devint célèbre qu’en 451 lors de la vélléité des Huns d’envahir Paris.


Entrer
Chapiteaux intéressants.

Deux autels datant du XIXe siècle : à gauche celui de Saint Blaise, à droite celui de la Vierge.  Les vitraux du XV° sont remplacés par en 1950 & 1958.
Déchiffrez, sur un des piliers du clocher, l'inscription en caractères gothiques consacrée à la dédicace de l'église. En voici le texte reconstitué : « L'an mil CCCC et LX (1460), le dimanche devant la Saint Germain, le XVIIe jour de juillet (dix-septième) fut l'église de Charonne dédiée par Révérend père en Dieu Mons Guille, évêque de Paris ». Si vous avez bien lu, vous avez compris que votre visite vous vaut quarante « jours de vrai pardon ». Une seconde dédicace double d'ailleurs cette gratification.
Au fond de l'église, un tableau de 1795 représente la rencontre de Germain et Geneviève
Le chœur a été totalement rénové récemment, à l’occasion de la refonte des fondations qui se cassaient la g…
L’orgue IMH a été construit par Suret père et fils dans les années 1850-1860. Vandalisé en 1990, il fut totalement démonté & rénové en 2004. 
134	   Escaliers à double volée. Cette maison existait lors des travaux entrepris pour adoucir la pente de la rue. C'est ainsi que le rdc s'est retrouvé au 1°.
135	Maison d'allure villageoise
136	Escaliers à double volée idem 134
137	Pavillon fin XVIII°, petit fronton avec mansarde, niche sans sa statue.	
139 K Balkans     Café de 1914 qui a conservé son décor de boiseries & de céramique.
Jardin de l’hospice Debrousse, 1982
 
En 1887, l’Assistance Publique acquit des terrains bordant le jardin et y installa un hospice destiné aux personnes âgées démunies, à quelques mètres du pavillon. L'Hospice prit son essor grâce au don de 6 millions de francs de la baronne Alquier, née Debrousse et plus tard de son frère, Jean Debrousse. Les bâtiments de la Fondation Alquier-Debrousse, accueillent encore de nos jours des personnes âgées.

Cet espace, isolé du boulevard Davout tout proche est un havre de paix. Il est coincé entre les tours des cités avoisinantes, que vous oubliez totalement. Juste en face, de jolies petites maisons rappellent l’ancien village.

      La végétation, constituée de beaux arbres et de nombreux massifs d’arbustes éclaire ce jardin au charme étonnant. Rosiers et fleurs saisonnières rythment la vie du jardin ordonné autour d’une vaste pelouse. Il est planté d’un grand nombre d’arbres. Vous croisez au détour de ses allées des hêtres pleureurs, des marronniers, des ifs taillés en cône et des pins noirs d’Autriche, des cèdres bleus, mais aussi un marronnier rouge, un tulipier, un bouleau et un tilleul.

Au fond du jardin : Pavillon de l'Ermitage, 1734. Ouvert le samedi AM.
	Seul vestige du château de Bagnolet construit sur 80ha pour la duchesse d'Orléans qui voulait son Petit Trianon. Cette propriété fut morcelée en 1769, puis le pavillon devint le QG des contre-révolutionnaires. Tous furent guillotinés, sauf le chef, introuvable, qui fit toutefois surface en 1823 pour être décoré de l'ordre de St Louis par Louis XVIII.
	La construction actuelle est une folie du style Régence.


143 K Pelleport     
Une guinguette célèbre s'y tenait jusqu'en 1850. Son enseigne de 1.50m X 1m représentait le cabaret avec au 1° plan un enfant accroupi qui déféquait. La guinguette s'appelait" Au Petit Bonhomme Qui Chie" & était très fréquentée,  car elle se trouvait sur le chemin unique conduisant de Pantin à Vincennes par la Villette, Belleville & Charonne.    








































La bien triste affaire du M° Charonne

	Nous sommes en 1962. Depuis plusieurs mois, les clandestins de l'OAS multiplient les attentats contre les officiels français accusés de négocier l'abandon de l'Algérie avec le FLN.
	Le 7 février 1962, une charge de plastic est déposée sur un rebord de fenêtre au domicile du ministre des Affaires culturelles, André Malraux. 
Des éclats de verre blessent cruellement une fillette de quatre ans. L'émotion est immense, & les syndicats et partis de gauche appellent les citoyens à se rassembler place de la Bastille dès le lendemain soir jeudi 8 février 1962. La manifestation était organisée à l’appel des syndicats CGT, CFTC, FEN, SNI, UNEF. Le PCF et la Jeunesse communiste en étaient partie prenante. Le rendez-vous est donné à 18 h 30 à la Bastille. Ni pancartes ni banderoles, seulement des petits calicots, qu’on plie dans la poche " OAS assassin ! ".
Dans la crainte de débordements, le ministre de l'Intérieur Roger Frey, le frère de Samy, interdit la manifestation, & le préfet de police Maurice Papon, qui s'est déjà rendu célèbre dans la répression du 17 octobre 1961 & les rafles de Bordeaux, déploie d'importants effectifs de police sur la place de la Bastille pour en interdire l'accès.
En début de soirée, les manifestants agglutinées aux alentours, commencent à affronter les policiers. Ces derniers chargent la foule...
Sur le boulevard Voltaire, des manifestants croient échapper aux coups de matraque en descendant dans le métro Charonne. Mais c'est pour s'apercevoir que les grilles ont été fermées dès le début de l'après-midi.
À 20 heures, tandis que la foule commence de se disperser, des policiers s'acharnent sur la cohue qui se presse dans l'escalier du métro. Des manifestants assommés, sont même jetés par-dessus la rambarde sur les manifestants collés aux grilles...
Enfin, les grilles cèdent sous la pression de la foule. À l'heure du bilan, on comptera huit morts, victimes d'étouffement ou d'infarctus, ainsi qu'une centaine de blessés parmi les manifestants et un peu plus de deux cents parmi les forces de l'ordre.
Les accords d'Évian seront signés 40 jours plus tard.

