DU 15 JUIN AU
31 AOÛT 2012

JEU-CONCOURS 4 ÉDITION
e

jeu de piste à montreuil & quiz

NOMBREUX LOTS À GAGNER

COMMENT JOUER ?
Vous pouvez participer au concours estival et au concours hebdomadaire
ou uniquement à l’un d’entre eux.

CONCOURS ESTIVAL
Ce concours se compose de deux épreuves.
La première épreuve est un quiz sur le patrimoine industriel
de la Seine-Saint-Denis. La seconde est un jeu de piste à Montreuil.
Pour participer, vous devez effectuer les deux épreuves et renvoyer
le bulletin-réponse (page 15) par voie postale au plus tard le 31 août, minuit
(le cachet de La Poste faisant foi).
LES PRIX À GAGNER
1er prix : un séjour de 3 jours / 2 nuits pour quatre personnes à Bilbao
(Espagne), d’une valeur de 2500€
Du 2e au 10e prix : un vélo adulte tout chemin d’une valeur de 299€
Du 11e au 50e prix : un repas pour deux personnes dans un restaurant
gastronomique installé dans un atelier industriel parisien d’une valeur de 100€
Du 51e au 100e prix : un bon cadeau pour deux personnes pour des visites
d’entreprises ou des croisières, à choisir sur le site www.tourisme93.com,
d’une valeur de 50€
Pour vous aider à jouer, rendez-vous page 29 du livret,
†
vous y trouverez toutes les informations pratiques.

CONCOURS HEBDOMADAIRE
Ce concours se compose d’une seule épreuve.
Chaque vendredi, du 29 juin au 24 août 2012, une question est publiée
dans le journal Le Parisien et sur les sites Internet du Département
et du Comité départemental du tourisme.
Vous avez une semaine pour répondre sur www.seine-saint-denis.fr.
Chaque semaine, un appareil photo numérique
d’une valeur de 100€ est à gagner.
Pour chaque question, un article est publié dans le journal Le Parisien.
Il comprend un indice pour vous aider à répondre à la question hebdomadaire. Vous pouvez également découvrir ces questions et les articles en
consultant gratuitement le site Internet www.leparisien.fr/93
Pour vous aider à répondre à chacune de ces neuf questions hebdomadaires,
des visites gratuites vous seront proposées. Vous pouvez vous inscrire
à ces visites sur le site www.tourisme93.com
Le règlement complet du jeu-concours est disponible à l’adresse suivante :
Département de la Seine-Saint-Denis, DCPSL,
Service du patrimoine culturel, Hôtel du Département,
93006 Bobigny Cedex. Il est consultable sur Internet
www.seine-saint-denis.fr et www.tourisme93.com
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Moment particulièrement attendu et apprécié de la vie culturelle de
notre département, le jeu-concours De Visu vous propose cet été un
nouveau voyage au cœur de l’histoire de la Seine-Saint-Denis.
Consacrée au patrimoine industriel, cette quatrième édition dévoilera
aux participants un autre visage des villes où ils vivent et travaillent.
En testant leurs savoirs sur le passé de ces lieux familiers mais souvent
mal connus, grands et petits découvriront, de manière ludique, les
traces que l’industrie, dans son essor comme dans son déclin, a laissées
sur notre territoire. Usines de textile, de chimie, de métallurgie, entreprises d’orfèvrerie ou de menuiserie, halles, ateliers, infrastructures
ferroviaires : autant de sites et d’activités qui ont profondément et
durablement façonné les paysages au Nord-Est de Paris.
Ce patrimoine témoigne d’une richesse architecturale et urbanistique
que tous les clichés sur la Seine-Saint-Denis ne pourront jamais altérer,
et que nous avons le devoir de protéger scrupuleusement de l’usure
du temps et de la main des hommes. C’est une ambition que le
Conseil général porte au quotidien, en menant une politique patrimoniale qui allie préservation et transmission de cet héritage commun,
sur lequel se fonde l’identité d’un territoire et de ses habitants.
Conserver le patrimoine n’a de sens que s’il est partagé, diffusé, expliqué.
Et s’il sert de repère pour aménager des espaces où il nous appartient
de construire ensemble un avenir solidaire. Le jeu-concours De Visu
est une parfaite illustration de cette exigence, d’autant plus forte à
l’heure où le Grand Paris propose à la région-capitale de profondes
mutations.
Avec Emmanuel Constant, Vice-président chargé de la culture et du
patrimoine, Pascal Popelin, Vice-président chargé de l’aménagement,
du développement économique et métropolitain, et Hervé Bramy,
Président du Comité départemental du tourisme, je souhaite donc à
tou-te-s les participant-es du concours De Visu, de belles surprises et
réussites, tout au long de leur découverte du patrimoine industriel.
Claude Bartolone
Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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Une histoire industrielle
1

À vos cartes!

Au carrefour des grandes voies de communication reliant Paris aux régions productrices
de matières premières, la Seine-Saint-Denis a été, dès le milieu du xixe siècle, un des plus
importants territoires industriels d’Europe.
Associez une entreprise emblématique d’hier ou d’aujourd’hui à sa ville d’implantation.
(Chaque numéro ne peut être utilisé qu’une seule fois.)

ÉPREUVE 1

Quiz
Made in Seine-Saint-Denis
Découvrez toute la diversité et la richesse du patrimoine industriel
de la Seine-Saint-Denis d’hier et d’aujourd’hui, à travers cinq
thématiques : son histoire, son architecture, ses savoir-faire et ses
innovations, ses hommes et ses femmes et enfin ses reconversions.

A
B
C
D

Christofle
Élis
Alstom
L’Oréal

E
F
G
H

Saint-Gobain
Belin
Les Studios Éclair
Fenwick

I
J
K
L

Heidelberg
Bouillon Kub
Novatrans
Westinghouse

M Hoechst
N Pernod Ricard

5
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Navette spatiale

Le 22 mars 1813, un décret interdit l’exploitation du gypse
dans Paris intra-muros et favorise l’exploitation de
carrières au nord-est de Paris comme à Noisy-le-Sec,
Vaujours, Romainville, Bagnolet ou Gagny.
Quel film dont le personnage principal était joué par Roger
Moore, a été tourné dans la carrière souterraine exploitée
autrefois par l’entreprise Aubry Pachot à Livry-Gargan ?

3

Question pour
des champions

Je suis un site d’activités à la lisière nord de Paris, entre le canal Saint-Denis et le réseau
de chemin de fer du Nord et de l’Est. On m’appelait « le grenier de Paris » car j’étais un lieu
de stockage de denrées périssables. À la fin du xixe siècle, je couvre 60 hectares entre
Saint-Denis et Aubervilliers. Aujourd’hui, je suis le premier pôle européen de studios
et plateaux pour la télévision.
Le banquier Émile Pereire me donna un nom que je porte encore aujourd’hui.
Quel est ce nom ?
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Parce que je le «veau» bien!

Vers 1870, la proximité des abattoirs de La Villette favorise le développement de l’industrie
chimique en Seine-Saint-Denis. Entourez les mots ci-dessous, en rapport avec ce secteur
d’activité. Une lettre peut être utilisée deux ou trois fois. Les mots peuvent apparaître
à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale.
Le nom d’une matière utilisée dans l’industrie chimique apparaîtra
en lisant de haut en bas les lettres restantes.
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ABATTOIRS
ACIDES
BOYAUDIERS
CHAPAL
CIRE
COIGNET
COLLE
COLORANT
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ENGRAIS
FUMOUZE
GELATINE
GRAISSE
LAPIN
PARFUM
PEAUSSERIE
PEINTURE

PHARMACIE
PIVER
RESINE
SAINT-GOBAIN
SANG
SAVON
SILICATE
SOUFRE

STEARINERIE
SUIF
TANNERIE
VERNIS
VERRE
VISCERES
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À toute
vapeur !

En 1848, l’ingénieur-constructeur Joseph
Farcot implante une usine de machines
à vapeur à Saint-Ouen.
Quel célèbre industriel rachète l’ensemble
des bâtiments en 1924 pour y établir
une usine d’emboutissage destinée
à la construction automobile ?

6

«Gaz à tous
les étages»

Au début du xxe siècle, des usines à gaz
s’implantent sur le territoire et alimentent
entreprises et logements. Les gazomètres
ont aujourd’hui disparu.
Quel équipement s’est installé
à l’emplacement de l’usine du Cornillon ?

L’architecture
de l’industrie
9

6

A

7

Et la lumière fut!

Un des principes fondamentaux de l’architecture
industrielle est d’apporter la lumière au cœur des ateliers.
Associez à chaque usine son système d’éclairage naturel.

Chaud devant

Leader de la fabrication de chaudières
industrielles, la compagnie Babcock &
Wilcox équipait la plupart des centrales
thermiques françaises et de grandes
entreprises comme les Grands Moulins de
Pantin ou les usines Renault de Billancourt.
En 1901, l’entreprise employait 150 ouvriers
à La Courneuve.
Combien en compte t-elle, en 1969,
au plus fort de sa production ?

8

Aubervilliers, parfumerie Piver

La «tour
de Babel»
de Montreuil

Quelle zone industrielle verticale
de quatre étages fut construite en 1971
et ordonnée autour d’une rampe routière ?
Les camions de 30 tonnes y pénètrent,
stationnent, déchargent et repartent
sans se croiser.

B

Le Blanc-Mesnil, Cégédur

1 Sheds
2 Baies latérales
3 Lanternaux

C

La Courneuve, Aciéries de Champagnole

A 750
B 1600
C 1850
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10
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Un site, des fonctions

Retrouvez la fonction de chaque zone délimitée sur cette vue de l’ancienne manufacture
d’orfèvrerie Christofle. Associez les chiffres et les lettres.

Ils ont laissé leur nom à des rues

Quel industriel implante
en 1859 sa filature de
coton sur un terrain agricole
à Pantin ? Il a fortement
contribué au développement
du quartier en participant à
la réalisation de l’église, d’une
crèche ou encore d’une école.

A

C

Cet homme s’engage
d’abord dans le domaine
de la recherche en déposant
des brevets d’innovation sur
des turbines à gaz et à vapeur.
Il installe, en 1917, un centre de
production à La Courneuve.
De qui s’agit-il ?

B

Une tannerie, installée
à Saint-Ouen, fabriquait
des chaussures destinées
à l’armée française.
Quel était le nom de son
patron qui fut également
maire de la ville ?

C

E
D
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B
A

1 Maison du directeur
4 Ateliers à étage

11

2 Centrale thermique
5 Halle de fonderie

Équerre
d’argent

Implantée depuis 1961 à Aulnay-sous-Bois,
cette célèbre entreprise y a installé ses
laboratoires et sa production. Un nouveau
bâtiment voit le jour en 1992.
De quelle entreprise s’agit-il ?

Logements de fonction

Certaines entreprises font construire des logements pour leurs salariés à proximité
de leur usine. La hiérarchie professionnelle se lit au travers d’architectures différentes.
Attribuez à chacun son logement.
3 Services administratifs

Des usines,
des hommes,
un territoire
A

Saint-Gobain, Aubervilliers

B

La Poudrerie, Sevran
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«Prompt
à s’enflammer»
À Aubervilliers, la manufacture
des allumettes emploie en 1895
un metteur en presse qui marquera
l’histoire du syndicalisme français.
Qui est-il ?
10

1 Directeur
2 Ouvrier
3 Contremaître

C

Le Moulin de Piètrement, Pantin

11

15 Pas de fumée
sans feu

19

Transfert de rotatives

Quel journal a quitté « le quartier de la presse à Paris »
pour s’installer en Seine-Saint-Denis dans les années 1970 ?

À l’occasion du conflit lié à la fermeture de leur manufacture,
les ouvriers ont distribué gratuitement leur propre production
pour faire connaître leur mouvement à la population.
Où a été fabriqué cet « objet de grève » ?

Reconversion

Industrie vivante
et innovante
16
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La haute couture de vos nuits

Nouvelle vie

L’architecture industrielle possède la capacité d’accueillir de nouvelles fonctions.
Quelles étaient les fonctions d’origine de ces sites reconvertis ?

Les savoir-faire des matelassières, des menuisiers, des litiers et des couturiers font
la renommée du Lit National, entreprise familiale centenaire, installée au Pré Saint-Gervais.
Quel homme politique a eu ses nuits bercées par ces savoir-faire ?

17

Sur les rails
Le matériel roulant de
la ligne de métro n°11 est
contrôlé dans des ateliers
de maintenance situés
aux Lilas.
Quel matériau est utilisé
pour réaliser les sabots
de freins ?

18

Sciences de la vie

C’est à Romainville en 1909 que Gaston Roussel met au point l’Hémostyl®.
Un siècle plus tard, ce même site accueille un pôle de compétitivité.
Quel est le nom de ce pôle ?
12

A

Équipement culturel, Pantin

B

Bureaux, L’Île-Saint-Denis

C

Université, Bobigny

D

Logements, Le Pré Saint-Gervais

1 Imprimerie
2 Fabrique de peinture

3 Fabrique de sacs en toile de jute
4 Silos à ciment

13
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Histoire de blé

DEJEU-CONCOURS
VISU

La production de farine s’arrête en 2001 à Pantin. Vendus en 2004, les Grands Moulins
opèrent leur mue et sont reconvertis en bureaux en 2009.
Parmi la liste ci-dessous, relevez au moins quatre modifications apportées au site initial.

A
B
C
D

Rabaissement de la semoulerie
Démolition du silo à farine
Fenêtres perçant le silo à blé
Construction d’un bâtiment HQE

E
F
G
H

BULLETIN-RÉPONSE

Démolition du pont transbordeur
Toit en cuivre remplacé par du zinc
Démolition du campanile
Création d’une façade vitrée

Détachez ce bulletin et remplissez-le.
Également téléchargeable sur Internet
www.seine-saint-denis.fr // www.tourisme93.com

ÉPREUVE 1
Avant reconversion, 2001

Quiz
1 //À VOS CARTES !
A
B
C
D

k
k
k
k
k
k
k
k

E
F
G
H

k
k
k
k
k
k
k
k

I
J
K
L

k
k
k
k
k
k
k
k

M
N

k
k
k
k

2 //NAVETTE SPATIALE

3 //QUESTION POUR DES CHAMPIONS

4 //PARCE QUE JE LE « VEAU » BIEN !
———— ——————
5 //À TOUTE VAPEUR !
Après reconversion, 2009

14

15

6 //« GAZ À TOUS LES ÉTAGES »

17 //SUR LES RAILS

7 //CHAUD DEVANT (COCHER LA BONNE RÉPONSE)

18 //SCIENCES DE LA VIE

pA

pB

pC
19 //TRANSFERT DE ROTATIVES

8 //LA « TOUR DE BABEL » DE MONTREUIL
20 //NOUVELLE VIE
9 //ET LA LUMIÈRE FUT !
A
A

...........

B

...........

C

...........

B

...........

C

...........

D

...........

3

...........

4

...........

...........

21 //HISTOIRE DE BLÉ
10 //UN SITE, DES FONCTIONS
1

...........

2

...........

1
3

...........

13 //ILS ONT LAISSÉ LEUR NOM À DES RUES
B

...........

5

...........

...........

Jeu de piste

12 //« PROMPT À S’ENFLAMMER »

...........

...........

2

ÉPREUVE 2

11 //ÉQUERRE D’ARGENT

A

4

...........

C

...........

C

...........

SOLUTION :
——— —————

14 // LOGEMENTS DE FONCTION
A

...........

B

...........

15 //PAS DE FUMÉE SANS FEU

TAMPON

16 //LA HAUTE COUTURE DE VOS NUITS

16

17

Nom ..............................................

Prénom .........................................................

Adresse .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Code postal ...................................

Ville ..............................................................

Téléphone ...................................................................................................................
Courriel .......................................................................................................................

Retournez ce bulletin-réponse par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessous,
au plus tard le 31 août 2012, minuit (le cachet de La Poste faisant foi).
De Visu
Jeu-concours du patrimoine de la Seine-Saint-Denis
Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis
140, avenue Jean-Lolive
93 695 PANTIN Cedex

Informations // www.tourisme93.com //01 49 15 98 98

p Je souhaite que mes informations personnelles soient transmises au Comité

ÉPREUVE 2

Jeu de piste

départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis afin d’être informé(e)
de leurs propositions de découverte du territoire de la Seine-Saint-Denis.

VOYAGE DANS LE BAS-MONTREUIL
* Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des coordonnées vous concernant dans les fichiers
du Département de la Seine-Saint-Denis et du Comité départemental du tourisme. Sauf opposition
de votre part, vos nom et adresse seront utilisés pour vous faire parvenir des informations concernant
le patrimoine en Seine-Saint-Denis.

18

DÉAMBULEZ DANS LE QUARTIER DU BAS-MONTREUIL
À LA DÉCOUVERTE DES SITES INDUSTRIELS, DES BÂTIMENTS
RECONVERTIS, DES ENTREPRISES D’AUJOURD’HUI, DES DIFFÉRENTES
ARCHITECTURES (DÉTAILS, DÉCORS DES FAÇADES…).

† TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ ENTRE 1H30 ET 2H DE MARCHE

Jeu de piste
Seul le point de départ est indiqué. Pour arriver à bon
port, il faudra suivre les indications pour vous repérer,
avancer, arriver aux différentes stations et relever des
indices. Pour répondre aux treize questions qui vous
sont posées, observez, comptez et notez les chiffres
dans votre carnet. Vous aurez à la fin du jeu de piste
à les reporter dans la grille (page 27) pour trouver
la solution à l’énigme.
Au cours de votre trajet, n’oubliez pas de faire valider
votre bulletin-réponse pour être en règle. Vous disposez
de trois points d’accueil au choix, tout au long de votre
parcours, avec des horaires différents.
Ces points d’accueil seront signalés dans le texte: TAMPON
Vous n’avez besoin que d’un coup de tampon.

DÉPART

Levez les yeux et observez
les sheds des bâtiments
14 et 18, ces toits en dents
de scie, dont le versant
nord/est est entièrement
vitré pour laisser pénétrer
la lumière dans les ateliers.

Q1

Combien voyez-vous
de sheds ?

Aujourd’hui, ces ateliers
sont reconvertis en hôtel
industriel et en ateliers
d’artistes.
Jusque dans les années 1950,
les habitants élèvent des
lapins, sèchent leurs peaux
à domicile et les vendent
à des marchands. Imaginez
les odeurs de naphtaline
dans laquelle les peaux
étaient conservées.

Atelier de tannage des peaux de lapin, vers 1930. Usine Chapal.

CROIX DE CHAVAUX, DEVANT
L’OFFICE DE TOURISME.
VOUS POUVEZ COMPOSTER
VOTRE BILLET. TAMPON
En avant ! Rendez-vous devant l’entrepôt Hugon Frères, situé
dans la même rue. Les ateliers sont répartis sur trois étages,
recevant le jour par de larges baies. On y stockait et triait
différentes matières, en fonction de leur qualité, de leur couleur
et de leur taille.

Le circuit commence sous
le signe de la croix rouge
et d’un certain Monsieur K.
Bonne santé !
En poursuivant la rue, vous
arrivez devant les anciennes
usines Chapal dans lesquelles
les ouvriers transformaient
les peaux de lapin – coupage
des poils, teinture – avec
de nouveaux procédés,
pour des vêtements et
accessoires de mode.

Q2 Faites une halte, levez les yeux vers le fronton
et comptez ces matières.

Poursuivez en descendant.
Vous trouverez sur votre route
des maisons jumelles aux
noms de plantes grimpantes,
construites en 1904.
Quasiment en face, derrière
la façade d’un petit immeuble,
se cachent les anciens ateliers
de cycle Huet.

Q3

Combien de colonnes
composent les balcons
de l’immeuble ?

En 1932, Chapal demande au dessinateur Sem – célèbre illustrateur
du début du xxe siècle – d’illustrer les différents usages de la peau
de lapin.

†
20

21

Plus loin, prenez à droite sur les pas du sergent, en laissant
dans votre dos un tulipier de Virginie. À la rencontre des sergents,
ne franchissez pas le mur de « l’être-ange », derrière lequel, en
prenant du recul, vous apercevez la toiture du hangar de verre
dans lequel Charles Pathé réalisait ses prises de vue. Cette
verrière permet de recevoir le maximum de lumière naturelle.

Halle Pathé, 1918. La halle Pathé est louée en 1922 à la société
anonyme des films Albatros gérée par des russes blancs à l’origine
de l’école russe de Montreuil.

Q4 À présent, longez
le mur, en remontant,
jusqu’à l’albatros
pour découvrir l’année
d’inscription au titre
des Monuments historiques
de cette verrière.

Affiche créée par A. Barrère autour de Max Linder. De 1910
à 1914, ce comédien, alors sous contrat avec Pathé, tourne de très
nombreux films dans ce studio.
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Vous pouvez faire valider
votre ticket, un peu plus
haut, sur l’île de Robinson.
TAMPON

Retournez sur vos pas
jusqu’au visage de Raquel
Meller, l’actrice à l’éventail.
Tournez à droite et allez
sur le trottoir impair.
Chemin faisant, sur votre
gauche, vous découvrez
un passage pavé menant
à un petit coin de paradis :
des maisons, des jardins,
des insectes… De ce coin
d’habitat paisible se détache
un immeuble en briques qui
fut jadis une usine de
métallurgie puis une
imprimerie.

Q5 Repérez-le
et notez son numéro
dans la rue.

Revenez sur vos pas et poursuivez votre route
vers la Cité Édouard Vaillant, les premiers Immeubles
à Loyers Modérés de Montreuil construits à partir de 1928.
Suivez la croix verte et tournez juste après
à gauche entre deux anciens ateliers.
Avancez dans la rue, puis au niveau de l’enseigne de la blonde,
« Pourquoi pas » tourner à droite ? Au bout de la rue, derrière
l’aulne se cache un grand atelier. Il a abrité la Fonderie de la
Marne dès 1916. C’est aujourd’hui un temple du métal dont
le symbole a une forme géométrique.

Q6 Comptez ses côtés.

À quelques enjambées de là,
le « 68 » fait sa révolution :
les Bâtisseurs d’éphémère,
une entreprise de
construction de décors
de théâtre et de cinéma,
occupent aujourd’hui
l’ancienne usine de jouets
Parme Loisirs.

Produits « Jouets de Paris », une des nombreuses entreprises de jouets en métal, comme Parme Loisirs, implantées
à Montreuil. Ces jouets en fer blanc étaient découpés, pliés ou emboutis, puis soudés et peints à la main.

†
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Tournez à droite, puis à
gauche au colonel, continuez
jusqu’à « L’industrie ».
Traversez jusqu’au coin de
verdure. Cherchez les cinq
losanges verts en céramique
de l’ancienne usine de
papier à cigarettes Rivière
arrivée à Montreuil en 1896.
Elle est occupée
actuellement par un lycée.

Retour au petit jardin, allez vers le clocher. À la « Santamaria »,
tournez à gauche. Retrouvez le bouquet « Perdu ».

Q8 Repérez la date de construction du bâtiment.
Poste de sciage en long de la scierie Guyot, vers 1920.

Poursuivez jusqu’au chantier. Seule la
maison en briques jaunes et toit mansardé
est parvenue à résister aux travaux. C’était
celle d’Ernest Guyot, le patron de la scierie
qui occupait cet espace en construction.
Une halle couverte, des ateliers de
production de bois pour la fabrication de
sulkys (voitures de trot attelé) occupaient
des centaines de mètres carrés.

Faites le tour du propriétaire
et comptez le nombre de souches
de cheminées en briques.
Q10

Combien de petites
fleurs rouges
en métal comptez-vous
sur la façade ?

Q7

L’habitation sur la rue masque les anciens ateliers sur cour.
Cette maison et les deux suivantes étaient des ateliers de
menuiserie, d’imprimerie et de textile dans les années 1950.

Engagez-vous dans les
« longs quartiers », dédiés au
travail du bois. Au carrefour,
suivez le révolutionnaire
français que l’on surnomme
l’Incorruptible, en laissant
les charpentiers parisiens
sur votre gauche.
À l’ombre du platane
«des tonneaux», observez les
anciennes usines de papiers
peints Dumas, surprenantes
par leur hauteur. Elles ont
été reconstruites sur six
étages après un incendie.

Mettez-vous sur le trottoir
impair. Cap en direction
de Vincennes vers le Centre
d’Activités de Pointe.
Montreuil en compte
plusieurs.

Q9

Vue de la maison du patron Ernest Guyot.

Quel est le numéro
de celui-ci ?

Q11

Vérification de l’encrage des motifs dans l’usine de papiers peints
Dumas.

En quelle année a eu
lieu cet incendie ?

Gaufreuse Dumas.

En cas d’urgence, rendez-vous à la borne.
24
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Pour la dernière étape de votre voyage, entamez votre
ascension vers le clocher. Si vous n’avez pas encore validé votre
ticket, faites une halte à l’Amourette verte et violette. TAMPON

La balade est maintenant terminée. Si vous souhaitez repartir, vous pouvez vous engouffrer
avec l’Incorruptible, sous terre. Pour trouver la solution du jeu, vous devez maintenant remplir
la grille ci-dessous en suivant la règle du jeu.

Poursuivez l’ascension, dépassez le clocher et faites escale
aux Pianos Klein. Ouvrez l’œil, c’est aussi l’occasion d’observer
la cheminée de cette ancienne manufacture de pianos,
construite en 1901, sur près de 4 000 m2. Aujourd’hui
les ateliers de conception et de fabrication ont déménagé.
Toujours à Montreuil, ils sont situés rue de Lagny.
Étiquette de l’Amourette,
anisette lancée en 1922, à
Montreuil, par Ariste Hémard
pour faire oublier l’interdiction
de l’absinthe.

1. REPORTEZ LES RÉSULTATS
DANS LES CASES
Après avoir relevé l’intégralité
des indices de ce jeu de piste,
reportez les résultats dans
les cases correspondantes :
Ex : Si la réponse à la première
question est 2, il vous suffit
d’indiquer le chiffre 2 dans la
case suivant la flèche de la
question 1 (Q1).
Vous ne pouvez indiquer qu’un
chiffre par case. Par conséquent,
si une réponse est supérieure
à 9, vous aurez besoin d’autant
de cases que de chiffres
composant la réponse.

Poursuivez, virage à droite. À la première intersection, tournez
le dos à l’ORT, lycée professionnel situé dans les anciennes
usines Dumas.

2. ADDITIONNEZ LES CHIFFRES
DES COLONNES
Vous remarquez huit cases
jaunes en dessous de certaines
colonnes. Additionnez les
chiffres de chaque colonne
et reportez la somme dans
la case jaune située dessous.
Ex : si une colonne est composée
des chiffres 7, 9, 6 et 2, alors
7+9+6+2 = 24. Il vous faut donc
indiquer 24 dans la case jaune
prévue en bas de la colonne.

→ Inscrivez les lettres sous
chacun des nombres en suivant
cette règle. Vous obtiendrez le
nom d’une société dont l’usine
était implantée dans le quartier
du Bas-Montreuil.

IMPORTANT : Les chiffres
figurant déjà dans la grille
doivent être intégrés dans
les calculs !!

Observez cette carte
postale. Aujourd’hui,
le grand portail marron
marque l’ancienne entrée
de l’entreprise Bébé Jumeau.
Q12

3. CONVERTISSEZ LES NOMBRES
EN LETTRES
Associez chacun des nombres
obtenus à la lettre qui lui
correspond dans l’ordre
alphabétique.
Ex : Si le nombre obtenu est 18,
la lettre correspondante sera le
R, car c’est la dix-huitième lettre
de l’alphabet.

Quel est son numéro
dans la rue de Paris ?

Q13

5

7

Q11

Q5

Q3

Q9

Q1

Q2

Q8

Entrée de l’usine « Jumeau », fabriquant des poupées à tête
en porcelaine.

9

Q10

7

Q6

Q4

7

Q12

........

........

........

........

........

— — —

........

SOLUTION :

........

Combien d’arches compte la structure métallique ?

........

Q13

........

........

La cheminée qui domine le paysage vous montre la voie.
Cette cheminée est celle de l’ancienne plâtrerie Morel
dont il subsiste également la structure métallique.

4

Q7

— — — — —

Reportez le nom de cette entreprise dans votre bulletin-réponse page 17.
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QUELQUES OUVRAGES SUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
• Seine-Saint-Denis : territoire d’usines,
Cécile Katz, Créaphis, 2003
• Montreuil, patrimoine industriel, Itinéraires
du patrimoine n°277, Association pour le
patrimoine de l’Île-de-France, 2003
• Usines en ville : architecture et histoire des
ateliers et usines de Montreuil, Jérôme
Decoux, Thibaut de Laleu, Gilbert Schoon,
Valette Éditions, 2004
• Le monde d’Idéal : mémoire et patrimoine
de l’usine Idéal Standard à Aulnay-sous-Bois,
catalogue d’exposition, Ville d'Aulnay-sousBois et Département de la
Seine-Saint-Denis, 2009.
• Des cheminées dans la Plaine : cent ans
d'industrie à Saint-Denis autour de Christofle
(1830-1930), catalogue d’exposition,
Créaphis, 1998.

Collection Patrimoine en Seine-Saint-Denis /
Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Télécharger sur www.atlas-patrimoine93.fr,
rubrique publications, les brochures :
• Usines, silos, bureaux : regard sur le
patrimoine industriel en Seine-SaintDenis (1876-1995), 2004 (n° 5)
• La Courneuve, une ville au cœur
industriel, 2005 (n° 9)
• De Gaston Roussel à Sanofi-Aventis.
Près d’un siècle d’histoire et de
patrimoine pharmaceutiques
à Romainville, 2006 (n°15)
• L’ancienne manufacture d’allumettes
d’Aubervilliers. Depuis 1967 : La
Documentation française, 2006 (n°19)
• Christofle à Saint-Denis. Manufacture
d’orfèvrerie, monument historique,
2008 (n°28)
• La poudrerie nationale de Sevran-Livry.
De la manufacture au parc forestier,
2010 (n°39)

• Les Grands Moulins de Pantin : l'usine
et la ville, Éditions Lieux Dits, 2009.

LE JEU DE PISTE COMMENCE DEVANT L’OFFICE DE
TOURISME DE MONTREUIL, PLACE JACQUES DUCLOS,
ANCIENNEMENT NOMMÉE PLACE «CROIX DE CHAVAUX».
POUR Y PARVENIR, VOUS POUVEZ EMPRUNTER DES
MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN.

† Métro ligne 9 Mairie de Montreuil/Pont de Sèvres,
station Croix de Chavaux † Bus 127 Croix de
Chavaux/Neuilly-sur-Marne, arrêt Croix de Chavaux

† Bus 102 Gambetta/Rosny Bois Perrier RER Rosny 2,
arrêt Croix de Chavaux - Rouget-de-Lisle † Bus 122
Bagnolet Gallieni/Val de Fontenay RER, arrêt Croix
de Chavaux - Rouget-de-Lisle † Bus 115 Porte des Lilas/
Château de Vincennes, arrêt Croix de Chavaux - Rougetde-Lisle

Le quiz, le jeu de piste et le
règlement du concours sont
disponibles sur les sites Internet
www.seine-saint-denis.fr
et www.tourisme93.com.
†Vous y trouverez régulièrement
des indices et des propositions
de visites patrimoniales pour vous
guider dans votre découverte
du territoire.
Extrait du règlement :
« Ce jeu-concours, gratuit et sans
obligation d'achat, est ouvert à toute
personne majeure habitant la France
Métropolitaine à l'exclusion des agents
du Service du patrimoine culturel, de la

POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES

Direction de la Communication ainsi que
tout autre agent du Département de la

†

Site Internet du ministère de la Culture
www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
Riche d’environ 180 000 notices, la base ArchitectureMérimée recense le patrimoine monumental français
dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique,
agricole, scolaire, militaire et industrielle. Mise à jour
périodiquement, elle permet une recherche géographique
et par commune.

Seine-Saint-Denis ayant participé à
l’élaboration du concours, des salariés du
Comité départemental du tourisme 93,
des agents des structures partenaires
et des prestataires ayant travaillé pour
les organisateurs. Ils s’interdisent
d’y participer directement ou
indirectement, par l’intermédiaire
notamment de leurs familles

Crédits photographiques
Photo de couverture Willy Vainqueur Page 4 Presse d’une entreprise, Le Pré Saint-Gervais, Inventaire général. Cl. L. Kruszyk,
Document – reproduction Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Page 5 Département de la Seine-Saint–Denis,
Direction de l’Aménagement et du Développement Page 6 Cl. Département de la Seine-Saint-Denis, DCPSL, Service du patrimoine
culturel, Rivka Amoyelle Page 8 & 10 (haut) Vue aérienne, Institut Géographique National, extrait Page 9 A Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 2 FiAubervilliers20 (extrait) / B Institut pour l’histoire de l’aluminium / C Fonds Rebillaud Page
10 (bas) Cl. Valode et Pistre Pages 11 A, B & C, 12 (haut) 13 B & D Cl. Département de la Seine-Saint-Denis, DCPSL, Service du patrimoine culturel Pages 12 (bas), 14 (bas) Région Île-de-France – Inventaire général / Phot. L. Kruszyk, ADAGP, 2005 et 2009 Page 13 A
Cl. Luc Boegly Pages 13 C, 24 (détail) Cl. Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis Pages 14 (haut), 25 (milieu)
Région Île-de-France – Inventaire général / Phot. J.-B. Vialles, ADAGP, 2001 et 2002 Page 19 Ancienne Société parisienne de tranchage et de déroulage, sculpture d’Antoine Petel, Cl. Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis Pages 20 (haut),
26 (haut) Collection G. Schoon Pages 20 (bas), 21, 24 (bas), 25, 26 (milieu) Inventaire général. Cliché J.-B. Vialles. Documents - reproductions « Société anonyme des anciens établissements C et E Chaptal Frères » par Jean Bardinon, Collections Particulières,
Musée de l’histoire Vivante, Montreuil Page 22 Patrimoine Pathé Page 23 Collection Musée de l’Histoire Vivante, Montreuil
Conception graphique BelleVille 2012
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Site Internet du Comité départemental du tourisme
†
de la Seine-Saint-Denis www.tourisme93.com

(ascendants, descendants, conjoints …).

Vous trouverez dans la rubrique « patrimoine industriel »
une présentation des principaux sites industriels du
département.

foyer (même nom, même adresse) sera

Un seul bulletin de participation par
pris en compte. »
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CINQ DÉPARTS COLLECTIFS
POUR LE JEU DE PISTE
«VOYAGE DANS LE BAS-MONTREUIL»
Vous pouvez participer au jeu de piste
du jeu-concours « De Visu, à la découverte
du patrimoine industriel », seul, entre amis
ou en famille*, quand vous le souhaitez,
du 15 juin au 31 août 2012.
Vous pouvez aussi réaliser cette deuxième
épreuve en rejoignant d’autres joueurs qui
prendront le départ à l’occasion de cinq
rendez-vous.

† samedi 16 juin à 16h
† samedi 30 juin à 10h
† mercredi 4 juillet à 14h
† samedi 25 août à 10h
† mercredi 29 août à 14h
Le départ sera donné devant l’Office de
Tourisme et vous serez invités, quand vous
aurez terminé le jeu de piste, à une
dégustation de spécialités fabriquées à
Montreuil : biscuits au rhum Ploum Plouvier,
bonbons Krema, apéritifs… Une occasion
conviviale pour s’amuser, découvrir
ou redécouvrir des saveurs d’enfance.
Inscription gratuite pour ces cinq départs
sur www.tourisme93.com
* Un seul bulletin de participation par foyer
(même nom, même adresse) sera pris en compte.

incontournables : Studio Pathé Albatros,
Société parisienne de Tranchage Déroulage…
1, rue Kléber // Lundi au jeudi 14h-17h30, vendredi
9h30-12h et 13h-17h30, samedi 10h-12h // Du 15 juin
au 15 juillet et à partir du 20 août : ouverture le jeudi
matin de 9h30 à 12h. // Rens. & réservation
01 41 58 14 09 / www.destinationmontreuil.fr

MUSÉE DE L’HISTOIRE
VIVANTE
Exposition jusqu’au 17 juillet Ouvrier - Patron :
images et caricatures du xixe siècle à nos jours.
Le musée dispose également d’un centre
de documentation et conserve plusieurs
archives sur l’histoire de la banlieue,
le patrimoine industriel de la ville,
la colonisation et la décolonisation.
Parc Montreau 31, boulevard Théophile-Sueur //
Du mercredi au vendredi 14h-17h, samedi et dimanche
14h-17h30 // 01 48 70 61 62
www.museehistoirevivante.com

L’AMOURETTE
Restaurant de cuisine française, du nom
de l’anisette lancée à Montreuil en 1922
par Ariste Hémard, dans sa distillerie
installée rue de Paris.
54, rue Robespierre // Du lundi au samedi 8h30 - 19h,
dimanche 9h30 -19h // Fermé du 3 au 27 août //
01 48 59 99 94 // www.lamourette.fr

L’ÎLE DE ROBINSON
OFFICE DE TOURISME
Toute l’année un programme de balades
urbaines et de visites sur le patrimoine
industriel montreuillois d’hier et
d’aujourd’hui. Cet été, retrouvez quelques
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Parc de loisirs familial installé dans un ancien
local industriel entièrement réhabilité
50, rue du Sergent Bobillot // Du 15 juin au 5 juillet :
mercredi, samedi et dimanche 10h-19h // du 5 juillet
au 31 août : tous les jours 10h - 19h // 01 48 51 56 90
www.ilederobinson.com

ÉGLISE SAINT
PIERRE-SAINT-PAUL
(CLASSÉE MONUMENT HISTORIQUE EN 1913)

Construite entre 1180 et 1220, elle est l’une
des plus anciennes églises de la région
parisienne et un véritable joyau de l’art
gothique.
Ouverture en semaine 10h30-12h sauf le mardi,
samedi 9h30-12h et 17h-19h30, dimanche 9h30-12h.
// Visite libre en dehors des célébrations religieuses.
2, rue de Romainville // 01 42 87 30 06

MURS À PÊCHES
(CLASSÉS AU TITRE DES SITES NATURELS EN 2003)

Grâce à sa technique novatrice de murs
à pêches, initiée au xviie siècle, la pêche
de Montreuil acquit une grande renommée
et fut servie aux tables des plus grands tels
que Louis xiv et les tsars de Russie. La ville
produisait au xixe siècle 15 millions de fruits
par an et comptait plus de 600 km de murs
à pêches ! Partez à la découverte de ce riche
passé horticole…
Dimanche 14h30-16h30 // Entrée libre, sur rdv
en semaine pour les groupes // Lieu de visite :
23, rue Saint Just, Impasse Gobétue
// 01 48 70 23 80 / www.mursapeches.org

PARCOURS DANS LA VILLE
Découvrez Montreuil avec Le guide
du patrimoine : des parcours au départ
des stations de métro desservant la ville
et permettant de découvrir Montreuil,
ses particularités, son charme et son histoire
à partir des éléments visibles de la rue.
Ce guide vous présente également
les principales richesses patrimoniales
de la ville : monuments incontournables
patrimoine industriel, horticole, naturel,
cinématographique et artistique.
Brochure en téléchargement sur le site Internet de
l’office de tourisme www.destinationmontreuil.fr

PARC DES BEAUMONTS,
PARC MONTREAU,
PARC DÉPARTEMENTAL
JEAN MOULIN - LES GUILANDS
Ville dense de la première couronne
parisienne, Montreuil dispose de trois grands
parcs à découvrir. Le travail des jardiniers
permet d’y accueillir de nombreuses espèces
végétales et animales.

LA BOUCLE DES 3 PARCS
Partez à la découverte de paysages urbains
riches et variés. Randonnée de 3h30 balisée
par des marques jaunes sur les poteaux
et une ligne jaune au sol.
Renseignements auprès de la direction
environnement au 01 48 70 67 94 // Documentation
disponible à l’office de tourisme et sur le site
www.montreuil.fr.
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Ce jeu-concours a été conçu et réalisé par le
Département de la Seine-Saint-Denis en partenariat
avec le Comité départemental du tourisme
de la Seine-Saint-Denis.
Il a reçu le soutien, pour sa réalisation et sa mise
en œuvre, de la Ville de Montreuil et de l’Office
de tourisme de Montreuil.
Cette quatrième édition est réalisée en partenariat
avec le journal Le Parisien et la Ratp.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
www.tourisme93.com
01 49 15 98 98

