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Présentation
Cet inventaire recense les lieux de production industrielle et  les infrastructures liées directement à des activités de 
production à Pantin.  Il  se présente sous la  forme de dossiers contenant  :  un plan de situation ;  un plan cadastral 
(1/500e) ;  une fiche signalétique contenant des informations spécifiques du site industriel ;  l'historique du site ;  une 
description des bâtiments ; des documents figurés anciens ; une couverture photographique de l'entreprise montrant des 
vues extérieures des bâtiments et des vues intérieures des ateliers. Réalisé en 1997, cet inventaire a été remis à jour  
par le Bureau du Patrimoine (il sera consultable sur base de données et peut-être mis en ligne). 

La grande période d'industrialisation qui démarre au milieu du 19e siècle a rapidement bouleversé le paysage encore 
rural de la banlieue parisienne, particulièrement au nord et à l'est de la capitale. Les sites d'activités viennent s'implanter 
le long des voies de communication, sur les terrains libres et moins chers que dans Paris, et les communes de l'actuel  
département de la Seine-Saint-Denis sont les premières à subir ces changements. Les implantations industrielles se 
sont multipliées jusqu'à la seconde guerre, essentiellement dans les communes limitrophes de Paris. Pendant cette 
période, de nouvelles constructions sont apparues posant des problèmes constructifs et architecturaux nouveaux. Il 
s'agissait d'abriter des machines, faire fonctionner des activités et faire travailler des ouvriers. Ceci a donné naissance à 
un ensemble bâti  constituant  des  réponses  architecturales  parfois  très  pertinentes.  Les  pouvoirs  publics  n'ont  pris 
conscience que très récemment du réel intérêt de ce patrimoine et la question de sa conservation est prise en compte 
depuis plusieurs années, depuis la période qui a suivi la désindustrialisation et qui a laissé sur le terrain de nombreuses 
friches, modifiant considérablement les structures du paysage urbain des villes. 

La connaissance de ce patrimoine industriel, sa mise en valeur, ne peut se faire qu'à partir d'un travail de repérage  
systématique et qualitatif permettant de repérer les sites intéressants, voire remarquables. C'est ce à quoi s'emploie le  
CAUE 93 depuis 1988 au travers d'inventaires menés dans tout le département, destinés à servir de base de réflexion et  
de travail  et à permettre aux acteurs des différents projets qui ont cours sur le département d'intégrer des données 
relatives au bâti industriel.
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