Le Quizz des Gens (2)
Quizz bellevillois en forme de trombinoscope

1. Edith Piaf (1915-1963), ici photographiée en 1936, au début de la carrière de la « môme ». C'était une authentique gosse de Belleville. Bébé, elle eut son berceau chez sa grand-mère maternelle, kabyle, rue Rébeval et, à peine âgée de 15 ans, roda son premier tour de chant dans les cours d’immeubles de notre chère « montagne ».
2. Martin Nadaud (1815-1898). Ouvrier maçon originaire de la Creuse. Devenu homme politique, il sera, élu, dans le 20e arrondissement, conseiller municipal de 1871 à 1876. Il s'occupa beaucoup de la question de l'enseignement professionnel. C'est pour cette raison que le collège technique de la rue de la Bidassoa a pris son nom.
3. Viktor Lvovitch Kibaltchitch (1890-1947). Anarchiste, il fut arrêté, en janvier 1912, par la police en son logement du 24, rue Fessart, où il imprimait un journal de propagande, et inculpé de complicité avec la bande à Bonnot ; il passa quatre ans en prison. Sous le nom de Victor Serge, il fut aussi, pour un temps, compagnon de route des bolcheviks dans le pays d’origine de sa famille.
4 Michel Etcheverry (1919-1999). Acteur de cinéma des années 1950-1960 mais surtout fameux tragédien à la Comédie-Française. Il habita une bonne vingtaine d'années sur les hauteurs de Belleville. Président de la Maison des jeunes de la rue du Borrégo, il participa aussi aux légendaires représentations de la Passion au Théâtre de Ménilmontant (rue de Retrait). Il est inhumé au cimetière de la rue du Télégraphe.
5. Paul de Kock (1794-1871). Romancier et vaudevilliste prolifique, il donna plusieurs fois Belleville comme toile de fond à l'action de ses fictions truculentes et parfois un brin coquines. Il fréquenta beaucoup les guinguettes de la montagne bellevilloise – notamment celle de L’Ile d’amour, au 136 de la grand-rue montant de Paris – sur le chemin reliant ses deux demeures du boulevard Saint-Martin et des Lilas.
6. Henri Krasucki (1924-2003), fut une figure très en vue de la CGT et du Parti communiste après la Seconde Guerre mondiale. Vrai gosse de Belleville, il alla à l'école élémentaire du coin des rues Levert et de la Mare (où il reçut un prix de la camaraderie) puis au lycée Voltaire.
7. Jean Dolent (1835-1909). Enfant de la rue Jouye-Rouve, ce modeste chef de bureau mais aussi écrivain et esthète réunit en sa demeure de la villa Ottoz, rue Piat, une importante collection de tableaux. De Gauguin à Anatole France, beaucoup de gloires des arts et des lettres de la fin du XIXe siècle défilèrent chez lui pour admirer la pièce maîtresse qu'était le Portrait de Verlaine brossé par Eugène Carrière.
8. Maxime Lisbonne (1839-1905). Valeureux colonel de la Commune (1871). Blessé au combat sur les barricades, il se réfugia en plusieurs caches de Belleville après que la place de la République eut été reprise par les troupes régulières de Versailles. Revenu de dix années de déportation, il tint pendant quelques mois un cabaret très pittoresque au 12, rue de Belleville : c'était La Taverne du bagne !
9. Eugène Dabit (1898-1936). Fils des humbles tenanciers du fameux Hôtel du Nord (quai de Jemmapes) dans les années 1920, ce romancier, qui habita près de dix ans au 27 de la rue Paul-de-Kock, hameau des Bois, a « chroniqué  »plusieurs fois Belleville (bals, cinémas, marché de la place des Fêtes...) dans ses livres. D’abord peintre, en sa jeunesse, il visitait souvent, avec d’autres artistes débutants, l’atelier-baraque d’un aîné, Maurice Loutreuil, sis dans la rue du Pré-Saint-Gervais (n° 20). Ecrivain, il fréquenta l’essayiste Jean Guéhenno qui, ayant son logis rue des Lilas, était son voisin.
10. Alice Guy (1873-1968). Pionnière du septième art, premier cinéaste femme, elle réalisa pour la compagnie Gaumont, dont elle fut la directrice artistique, de nombreux petits films entre 1897 et 1906, souvent tournés dans le quartier des Buttes-Chaumont, autour des établissements de son employeur, la fameuse « cité LG ». Elle y habita.
11. Mélingue (Etienne Marin, dit, 1807-1875). Illustre acteur du XIXe siècle, il eut sa résidence ordinaire au 27de la rue Levert. Par héritage, il en fit léguer la propriété à la Ville de Paris pour qu’elle y ouvre une institution d’aide aux enfants pauvres. Celle-ci, la Fondation Mélingue, fonctionne encore de nos jours sur place. Les gens de notre « montagne » appelaient le comédien, ami d’Alexandre Dumas, le « mousquetaire de Belleville ».
12. Jo Privat (1919-1996), l’un des meilleurs accordéonistes musette et compositeur majeur du style « swing ». C’était un Bellevillois de chez Belleville (Ménilmontant, plus précisément). Né rue des Panoyaux, il a fait ses gammes dans les cafés et les bals de notre colline (Vielleuse, Alhambra musette, La Java…). Devenu une vedette, il a rarement manqué de répondre « oui » à la sollicitation municipale d’animer les festivités publiques du 20e arrondissement.
13. Guy Marchand (1937-). Il était de six ans l’aîné d’Eddy Mitchell mais ces deux-là se connurent sur le même terrain de jeux des anciennes fortifs’ entre la porte des Lilas et celle du Pré-Saint-Gervais (que, soit dit en passant, le bien regretté Michel Serrault avait lui aussi foulé en poulbot, mais un peu avant). A l’origine chanteur de charme, Guy, passé comédien, est aujourd’hui l’incarnation parfaite à l‘écran de Nestor Burma, le héros mythique de Léo Malet. Enfant, il habitait dans la rue du Pré-Saint-Gervais., ce qu’il relate dans son livre de mémoires, Le Guignol des Buttes-Chaumont.
14. Jules Richard (1848-1930). Voyez-vous le lycée technologique à l’angle des rues des Alouettes et Carducci ? il porte ce nom et c’est bien normal puisque Jules Richard en fut le fondateur (en 1923). Cet homme était un industriel de premier plan, versé dans la mécanique optique de précision. Son usine, aujourd’hui détruite, se tenait rue Mélingue. Il en sortait, outre des baromètres et autres instruments de mesure, des appareils stéréoscopiques à plaques, à pellicules ou films et des stéréoscopes correspondants, grande spécialité du constructeur.
15. Aristide Bruant (1851-1925). Inutile, sans doute, de présenter le bonhomme sauf pour dire qu’il eut toute sa vie des liens avec Belleville. Il y travailla comme ouvrier bijoutier en 1872, y habita (32, rue Piat) autour de 1878, alors qu’il n’avait pas encore entamé sa carrière de chansonnier, puis au 91 de la rue de Belleville de 1883 à 1885. C’est encore « chez nous » qu’il se lança sur la scène cabaretière, dans le quartier du Père-Lachaise, et enfin qu’il se présenta comme candidat socialiste indépendant aux élections législatives de 1898. Sans aucun succès.
16. Céleste Mogador (1824-1907). Une légende du XIXe siècle que cette prostituée de luxe (on disait demi-mondaine), enfant du ruisseau, devenue par mariage comtesse Lionel de Chabrillan, femme de lettres, auteure de théâtre et actrice. Les anciens clients de la dame, sans doute frustrés, se liguèrent pour empêcher la représentation de ses pièces et c’est le public populaire du Théâtre de Belleville (cour Lesage) qui imposa son talent. Ces spectateurs la saluaient d’un affectueux « bonjour, madame Lionel » quand ils la rencontraient dans la rue à l’entrée ou à la sortie de scène.
17. Marcel Mouloudji (1922-1994), photographié ici à l’âge de 14 ans. Ce fils de maçon algérien kabyle et de mère franco-française était alors la mascotte du groupe théâtral de Jacques Prévert, Octobre. Chanteur, acteur de cinéma, romancier, poète et même peintre, Moulou, comme on l’appelait affectueusement, avait passé son enfance dans le quartier des Buttes-Chaumont dont il gardera toujours un souvenir ému.
18. Luis Bunuel (1900-1983). On se demandera bien pourquoi, a priori, le grand cinéaste espagnol figure dans ce trombinoscope bellevillois. Il y a pourtant une bonne raison. C’est à la mairie du 20e arrondissement que le surréaliste du septième art, le 23 juin 1934, épousa Jeanne Rucar dans la plus grande discrétion. La jeune femme avait été médaillée olympique de gymnastique aux Jeux de Paris, en 1924. Elle habitait avenue Gambetta (n° 203), au coin de la rue Henri-Dubouillon, et y résida jusqu’en 1934.
19. Fernand Raynaud (1926-1973). On ne sait pas bien que ce très fameux amuseur auvergnat fut bellevillois pendant les années 1946-1956. Il habitait rue Piat (n° 32) et monta à cette adresse une entreprise de vente de fournitures pour vélocipèdes et automobiles ! Ses bureaux, semble-t-il, se tenaient chez le bougnat dit de la mère Berthe, dans la même rue. Au temps où le succès commença à venir pour lui sur les scènes de cabaret, il parquait au pied de son immeuble une rutilante voiture américaine qui impressionna beaucoup les habitants du coin.
20. Guy Debord (1931-1994). On le rapporte peu souvent mais le théoricien du mouvement révolutionnaire dit situationniste, qui marqua largement la génération de 1968, est un enfant de Belleville. Il naquit certes à Charonne mais passa ses huit premières années au 63, rue Compans, où son grand-père maternel avait une importante fabrique de chaussures. Peu de temps avant le suicide de Guy, on le rencontrait parfois dans un excellent bistrot-cave à vin de la rue des Envierges, hélas disparu aujourd’hui. Il vaut encore de dire que son père, qu’il perdit tout jeune, était pharmacien dans la rue des Pyrénées.
21. Eddy Mitchell (1942-). Trop facile à identifier, n’est-il pas. Belleville est évoqué dans quatre des chansons (dont La Dernière Séance) de ce rocker de charme, et surtout les cinoches de quartier (le Pathé, le Féerique, le Danube-Palace…) de la « montagne » qu’il a assidûment fréquentés en ses enfance et adolescence de titi des fortifs’ ; il habitait alors dans une HBM du boulevard d’Algérie.
22. Odette Laure (1917-2004), animatrice d’émissions populaires de la télévision des années 1950, actrice de comédie et d’opérette, commença en fait sa carrière toute petite fille, quand elle poussait la chansonnette juchée sur les tables du Café des Arts (aujourd’hui rasé) que tenaient ses parents au 345, rue de Belleville, à la porte des Lilas. Née tout près de là, elle eut toujours son village natal au cœur et ce « patriotisme » la rapprocha sans doute d’Edith Piaf.
23. Jules Vallès (1832-1885). C’est la Commune qui, essentiellement, rattache l’auteur de L’Insurgé à Belleville. Dès l’automne de 1870, l’écrivain et journaliste fut l’un des animateurs des clubs révolutionnaires bellevillois et se vit élu commandant d’un bataillon local de la garde nationale. Il habitait alors au 19 de la rue de Belleville. Désigné ensuite par le 15e arrondissement au gouvernement communaliste, il revint sur place dans le cadre tragique de la Semaine sanglante On le vit alors à la mairie du 20e, au Secteur de la rue Haxo puis sur la barricade érigée à la hauteur du café La Vielleuse, au pied de la rue de Belleville.
24. Gustave Geffroy (1855-1926), tel que le grand Paul Cézanne en a brossé le portrait en 1895. Ce fut l’un des critiques d’art les plus éclairés de son temps. Il a longtemps habité rue de Belleville, au 88 puis au 133 (c’est là, dans sa bibliothèque, que le peintre aixois le fixa sur la toile). Romancier par ailleurs, Geffroy a écrit, dans la veine naturaliste, un très sensible roman, L’Apprentie, chronique de la vie d’une famille ouvrière bellevilloise, les Pommier, avant, pendant et après la Commune. C’était un ami de Jean Dolent (voir n° 7) et aussi de Claude Monet ainsi que de Georges Clemenceau, ardent dreyfusard comme lui.
25. Camille Le Tallec (1906-1991). Céramiste et peintre sur porcelaine, cet artisan-artiste de renommée mondiale est né dans la rue Piat et travailla de 1930 à 1975 dans un atelier que ses parents, en 1905, avaient installé au 13 de la villa Faucheur (rue des Envierges). La rénovation urbaine des années 1970 n’a pas eu pitié de lui.
26. Le jeune abbé Fernand Maillet (1896-1963) en 1923. Avant de devenir le directeur de l’illustre chorale des Petits Enfants à la croix de bois et bien plus tard prélat pontifical, il fut aumônier dans le quartier de la rue du Général-Brunet et ensuite vicaire à l’église Saint-Jean-Baptiste. Sa manécanterie siégea au 68 de la rue des Rigoles de 1930 à 1942. Le square de la place des Fêtes porte son nom.
27. Georges Perec (1936-1982), l’auteur du fameux roman rédigé sans la lettre « E ». Il est né dans une clinique d’accouchement de la rue de l’Atlas et on le voit ici photographié vers 1975 devant le 27 de la rue Vilin. Sur l’autre trottoir, au 24, il y avait le salon de coiffure pour dames que tenait sa mère et le logement où la famille du futur écrivain oulipien habitait. Perec portera  toujours dans sa chair le souvenir douloureux du théâtre de sa petite enfance, qui est celui d’où sa maman disparut à jamais à la suite d’une certaine rafle sinistre.
28. Suzy Prim (1896-1991). Cette vedette du cinéma et du théâtre français des années 1930-1950 naquit Suzanne Mariette Arduini au 50 de la rue de Belleville, près du Théâtre de Belleville (aujourd’hui disparu) où ses parents jouaient. Elle débuta, encore gamine, devant les caméras des studios Gaumont, près des Buttes-Chaumont, et son corps repose au cimetière de la rue du Télégraphe.
29. Maurice Chevalier (1888-1972). Vous aviez évidemment reconnu du premier coup d’œil le gars de Ménilmontant au « cœur toujours battant », le pote de ce titi « compatriote » qu’il a si savoureusement portraituré en chanson sous le nom de Mimile. On le voit ici, le Momo, âgé, lors de l’un de ses derniers pèlerinages sur les lieux de son enfance : les rues et passage Julien Lacroix, Vilin, des Couronnes, du Retrait (où il naquit)…
30. Daniel Pipard (1914-1978). Au bout de la venelle où se tient aujourd’hui le squat artistico-anarchiste La Miroiterie, au 88 de la rue de Ménilmontant, il y avait naguère l’habitation de ce peintre-poète, plus guère connu de nos jours mais qui eut les compliments et l’amitié de Prévert, Mac Orlan, Céline, Ronis, Doisneau, Germaine Montero, Sacha Guitry… Sa famille était enracinée depuis 1830 à Ménilmontant où Daniel constituait une figure très pittoresque. Il périt bêtement renversé par une voiture alors qu’il traversait devant chez lui la rue pour aller acheter du tabac.
31. Albert Robida (1848-1926). L’un des plus grands dessinateurs de la Belle Epoque, caricaturiste mais aussi auteur de science-fiction ; il avait en outre à son arc les cordes de la littérature et du journalisme. Dans sa jeunesse, il habita une dizaine d’années rue Jouye-Rouve et fut secrétaire à la mairie du 20e arrondissement. Il a laissé un cahier de croquis illustrant des scènes de la Commune (1871) à Belleville, qui se retrouvent aussi dans son roman La Part du hasard.
32. Louis Michel Lepeletier, marquis de Saint-Fargeau (1760-1793). Pour la grande histoire, c’est le conventionnel aristocrate proche des Montagnards qui, en un même jour, vota la mort de Louis XVI puis fut assassiné par un royaliste. Pour l’histoire locale, ce fut tout simplement le dernier titulaire de la seigneurie de Ménilmontant. Il avait un château entouré d’un grand parc du côté de la rue... Saint-Fargeau, vous voyez le topo.
33. Régine, mais oui, celle des nuits cabaretières du Paris contemporain. Zylberberg, de son vrai nom. Née en 1929, elle est ici photographiée vers l’âge de 21 ans mais c’est plus jeune encore que son père, de 1944 à 1947, remit de fait entre ses mains la marche du café juif bien connu La Lumière de Belleville (rebaptisé récemment La Triplette), au 102 du boulevard du même nom.
34. Nephtalie Le Bas de Courmont (1802-1844). Elle fut une résidente du pavillon Carré-de-Baudouin (l’un des vestiges historiques de Belleville-Ménilmontant) où, de 1828 à 1836, elle accueillit souvent ses neveux Edmond et Jules de Goncourt alors enfants. Femme de culture et d’une fine intelligence, elle détermina pour une grande part la vocation littéraire de ceux-ci. Ledit pavillon et la tante Nephtalie sont plusieurs fois évoqués dans le fameux Journal.
35. Clément Lépidis (1920-1997) est l’écrivain par excellence de Belleville. Il aima tellement son village qu’il a consacré une dizaine de ses livres à en évoquer la vie populaire. Il a apporté de ce point de vue un témoignage d’une valeur irremplaçable pour l’historien. Fils d’une famille grecque émigrée d’Anatolie, il exerça d’abord le métier de bottier dans la rue Piat, où il habita de longues années, au 53. Lépidis eut pour ami proche deux autres bellevillois épinglés dans ce trombinoscope, Daniel Pipard et Jo Privat.

