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Regard de la Roquette

Présentation

Période ou style

17e siècle

Date de construction

1625-1650

Protection

Monument historique (classé)
Géographie

Pays

France

Région

Île-de-France

Localité

Paris (20e)

Coordonnées

48° 52′ 14″ Nord
2° 23′ 26″ Est

Géolocalisation sur la carte : Paris



Le regard de la Roquette est un regard, c'est-à-dire un ouvrage permettant l'accès à une
canalisation,

Description
Le regard prend la forme d'un petit bâtiment en pierres, au toit triangulaire.

Localisation
Le regard est située sur une traversée piétonnière accessible uniquement par locataires de
l'Opac. Il est accessible par le 38 rue de la Mare et par le 41 rue des Cascades, dans le 20e
arrondissement de Paris. Il est situé, sur les pentes de la colline de Belleville, sur le terrain
entre la rue de la Mare et la rue des Cascades.

Historique
Le regard est situé sur l'une des source des anciennes eaux de Belleville, qui descendent de la
colline. Le bâtiment actuel est construit dans le second quart du XVIIe siècle afin d'alimenter
l'abbaye de la Roquette.
Le regard a été classé monument historique pour la première fois le 6 avril 19291. Cet arrêté a
été annulé à la suite du classement des eaux de Belleville le 6 février 20063.
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Le Regard de la Roquette
Le regard de la Roquette est située sur une traversée piétonnière accessible
uniquement par locataires de l'Opac Il est accessible par le 38 rue de la mare et par
le 41 rue des cascades dans le 20ème arrondissement . A l'emplacement du regard
de la Roquette se trouvait autrefois le regard de la fontaine de " Sainct-Antoine " ,
mentionné dans un texte de 1429 . Il était à la tête d'un réseau particulier alimentant
l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs . En 1575 , Philippe Huraut , comte de
Cheverny , et futur chancelier du roi Henri III , s'installa au domaine de la Roquette ,
situé sur le trajet de cet aqueduc . En 1576 , il racheta ce réseau au religieuses de
Saint-Antoine afin de le restaurer et de l'utiliser pour son usage personnel . Il
reconstruisit le regard et fit mettre les armes de sa famille sur le fronton . Ce regard a
été restauré en 1812 et bien entendu , tout comme le regard Saint-Martin classé
Monument Historique .
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