Rue de la Mare
20e arrt

Rue de la Mare

Rue de la Mare vue depuis la place Henri-Krasucki.
Situation

Arrondissement

20e arrondissement

Quartier(s)

Belleville

Début

71 Rue de Menilmontant

Fin

383 Rue des Pyrénées
Morphologie

Longueur

670 m

Largeur

8m
Géocodification

Ville de Paris

5964

DGI

6039
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Historique
Histoire du nom :
La rue de la Mare doit son nom à la proximité d’une ancienne mare formée par les sources de
Belleville. Les eaux captées sur les hauteurs du quartier alimentaient Paris grâce à des
aqueducs souterrains.
Histoire du lieu :
En 1863, la voie de l’ancienne commune de Belleville devient la rue de la Mare. D’abord
baptisée ruelle des Nonnains en1672, elle n’était qu’un simple chemin. La partie comprise
entre les rues de Savies et de Ménilmontant portait encore le nom de chemin de Ménilmontant
en 1812. En 1926, la rue de la Mare va jusqu’à la rue de Belleville, avant que le tronçon
reliant cette dernière à la rue des Pyrénées ne fût nommé rue Jean-Baptiste Dumay.
Personnages célèbres :
L’humoriste Pierre Desproges et l’actrice Marie Trintignant ont tous deux habité rue de la
Mare.

Sites particuliers
Elle est coupée par la ligne de Petite Ceinture, qui peut être franchie par les piétons grâce à la
Passerelle de la Mare. Un chemin piétonnier donne accès au regard de la Roquette.
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