
Regard des Messiers
Regard des Messiers

Présentation

Protection Monument historique (classé)

Géographie

Pays France

Région Île-de-France

Localité Paris (20e)

Coordonnées 48° 52′ 11″ Nord
2° 23′ 26″ Est

Géolocalisation sur la carte : Paris





Le regard des Messiers est un regard, c'est-à-dire un ouvrage permettant l'accès à une 
canalisation2.

Description
Le regard prend la forme d'un petit bâtiment en pierres, au toit triangulaire. L'accès s'effectue 
par une porte en bois, située sur la façade. L'intérieur du regard comprend une vasque 
rectangulaire. Selon M. Louis Tesson, figurerait l'inscription suivante :

REGARD DES MESSIERS A ETE
RECONSTRUIT EN NOVEMBRE 1811

ETANT MONSIEUR LE COMTE FROCHOT
PREFET DU DEPARTEMENT DE

LA SEINE.3

Le regard est nommé en référence aux gardes chargés de veiller sur les vignes des coteaux.

Localisation
Situé dans un petit jardin pentu, le regard est accessible par le 17 rue des Cascades, dans le 
20e arrondissement de Paris. Il est situé sur les pentes de la colline de Belleville.

Historique
Le regard a été classé monument historique pour la première fois le 6 novembre 19291. Cet 
arrêté a été annulé à la suite du classement des eaux de Belleville le 6 février 20064.
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Le regard des Messiers

Le regard des Messiers est situé dans un petit jardin pentu , accessible depuis le 17 

de la rue des Cascades . Messier ( de " messis " , moisson , celui qui garde les 

moissons ) était le nom donné autrefois à l'ancêtre du Garde-Champêtre sous l' 

ancien régime . Le regard des Messiers à la forme d'une maisonnette en pierre , au 

toit triangulaire . Comme c'est le cas pour le regard Saint-Martin et celui de la 

Roquette , l'accès s'effectue par une petite porte en bois ( depuis peu fermée ) 

située sur la façade . L'intérieur du regard comprend une vasque rectangulaire . Ce 

regard faisait partie du réseau desservant la Roquette indépendammant des dix 

lignes servies à partir du regard des Petites-Rigoles . Une inscription y mentionne 

qu'il fut reconstruit en 1811 . On y remarque aussi un petit dessin d'une tête de 

pompier , rappelant que l'eau de ces regars étaient parfois utilisée en cas d'urgence 

pour lutter contre les incendies . Bien évidemment , il est classé comme les autres 

regards encore visibles aujourd'hui monument historique . 
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