
Jeudi 3 octobre 2013: RV à th30 avec notre
guide Monsieur Sylvain CHAUVINEAU.

Nous commençons !a visite à Ia ROTONDE,
bâtiment construit en 1784-1788 où était
perçu l'octroi.

Puis notre guide nous fait un exposé sur le BASSIN DE LA VILLETTE et Ie CANAL
DE L'OURCQ.

Le premier projet de canalisation de la rivière de l'Ourcq remonte à Golbert.
ll s'agissait de

-faire naviguer des bateaux marchands de l'Ourcq à Paris sans passer par la Marne,
-ravitailler Paris en eau.
Mais Colbert tombe en disgrâce et les travaux sont arrêtés.

.ll faut attendre 1805 pour qu'ils reprennent sous Napoléon 1"'.

A la fois aqueduc et canal de navigation, le canal de l'Ourcq alimente le bassin de la
Villette, mis en eau en 1808. ll permet d'apporter de l'eau potable à Paris .ll est relié
à la Seine par deux voies navigables : !e canal Saint-Denis et le canal Saint-Martin.
Fin des travaux en 1823 sous Louis XVlll En 1885 l'eau sera déclarée non potable
et ne servira plus que pour un usage public ou industriel. Aujourd'hui encore il se
trouve une usine d'eau non potable sous la rotonde.

Le canal servit au transport des marchandises vers Paris. De nombreuses industries
et activités - raffineries de sucre, charbon, chaudronneries, entrepôts, transit -
étaient implantées tout au long car jusqu'en 1860 elles se situaient en dehors de
Paris et ne payaient pas l'octroi.



En 1900 le bassin de La Villette était le 4eme port de France. Devenu l'un des plus
importants quartiers industriels et populaires, l'activité de Ia Villette connaitra son
apogée entre 1867 et 1967, avec la création de I'abattoir de la Villette, gigantesque
marché aux bestiaux jusqu'en 1974.
Le trafic intense a duré jusqu'après la 2eme guerre mondiale puis a décliné. Le
quartier a peu à peu été envahi par une population marginale. Dans les années 80

I'endroit était connu pour ses palissades hip hop
et les problèmes de drogue.

La réhabilitation a commencé en 1990.

Nous commençons notre promenade par !e quai
de Ia Seine.

Le long du bassin, dans un ancien entrepôt dont
on a gardé la structure métallique se trouve Ie

cinéma MK2.

Nous nous dirigeons vers les anciens
magasins généraux .Les 2 bâtiments à
droite, dont l'architecture a été conservée
sont à présent une résidence universitaire.
Ceux de gauche, rénovés dans un sÿle très
contemporain abritent un « Holiday lnn »».

Nous allons jusqu'à I'Eglise St Jacques St
Ghristophe, Ies 2 patrons de La Villette.

L'Espace 104, ancien service municipal des Pompes Funèbres est à présent un
espace culturel.

Sur le dernier pont Ievant de Paris le
panorama à 360" vaut Ie coup d'æil.

On aperçoit les Grands Moulins de
Pantin qui ont fonctionné jusqu'en 2000.

Au Rond-Point des Canaux se rejoignent
le Canal de L'Ourcq, le Canal St Denis et
le Canal St Martin.



Quelques centaines de mètres plus !oin, une
ancienne maison d'éclusier parfaitement
conservée

On continue pour entrer dans le Parc de La
VILLETTE.

Construit à l'emplacement des anciens
abattoirs de la Villette, ce parc est
aujourd'hui l'un des plus beaux et plus
grands espaces verts de Paris. C'est

également un centre culturel et artistique parisien majeur puisque on y trouve de
nombreux musées (Cité des Sciences et de I'lndustrie, Cité de la Musique)

Construite entre 1865 et 1867, la Grande Halle est l'ancienne Halle aux bæufs. G'est
aujourd'hui une salle de spectacle et de concerts.

Nous admirons devant la Grande Halle la
Fontaine aux lions. ÉAiRee en 181 1 sur
la place de la République, elle a été
transférée en 1867 devant Ie marché aux
bestiaux pour servir d'abreuvoir pour Ie
bétail.

La visite avec notre guide se termine en
arrivant à l'avenue Jean-Jaurès. Nous
le remercions pour toutes les informations qu'il nous a données avec beaucoup de
compétence et de gentillesse.

Et nous nous rendons << Aux arts et Sciences réunis »»

ll s'agit du restaurant d'une maison de Compagnons
Charpentiers des Devoirs du Tour de France.

Une grande table dans une belle salle nous y attend.
Après un petit Kir : foie gras, souris d'agneau, nougat
glacé et café. Tout était bon et les conversations
étaient animées. Un moment de convivialité très
apprécié I





 
 

VISITE DE L EGLISE ORTHODOXE SAINT SERGE 
 
Après un excellent et copieux repas, une petite marche pour découvrir une surprenante petite 
église russe, Sainte Serge de Radonège, nichée au fond d’un petit passage au 93 de la rue de 
Crimée non loin des Buttes Chaumont et entourée un joli jardinet. C’est une église étonnante 
avec son porche en bois coloré. A l’intérieur dans une ambiance feutrée,  de très belles 
fresques et plus d’une centaine d’icônes.  
Ce bâtiment bâti en 1850 était une ancienne église luthérienne allemande qui desservait les 
travailleurs allemands de la région parisienne fut confisquée pendant la première guerre 
mondiale. Puis elle fut mise en vente par l’Etat français et rachetée, grâce à de nombreux 
dons, par la communauté orthodoxe,  en 1924 le jour de la fête de Saint Serge de Radonège. 
Il est possible de venir assister à l’office le dimanche matin, la cérémonie se déroule avec 
toute la magnificence du rite orthodoxe russe rehaussé par l’accompagnement d’une chorale 
d’étudiants de l’institut Saint-Serge. Lors d’une visite du quartier, n’hésitez pas à aller visite 
cette jolie église. 
 
Claude le 05/10/13 
 
 

 


