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Belleville
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64, rue de Belleville
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370 m
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5m
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10 novembre 1873

Géocodification

Ville de Paris : 7352
DGI : 7393
Nomenclature officielle
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Rue Piat vue de la rue de Belleville.

Historique
La rue porte le nom d'un de ses propriétaires, Alfred Piat, un notaire à Paris de 1856 à 1874.

Sites particuliers


Elle constitue une sorte de « balcon » sur le sud de la capitale, avec une vue qui
s'étend du quartier de Bercy au parc André-Citroën.



Rue au niveau du belvédère du parc de Belleville.



Belvédère surplombant le parc.



Parc et panorama vus depuis le belvédère des rues Piat et des Envierges.



Accès à la villa Faucheur.
no 51 bis : Siège social de la société Studec, l'une des principales sociétés d'ingénierie
documentaire en France.

Accès
La rue de Piat est desservie par les lignes
à la station Belleville et
à la station
Pyrénées, ainsi que par la ligne de bus RATP 26 à Pyrénées-Belleville. La nuit, ce sont les
Noctiliens N12 et N23 qui déservent la rue grâce aux arrêts Belleville et Pyrénées. La station
Velib' la plus proche est située au no 30 de la rue.

Sources


Dictionnaires des noms de rues, par Bernard Stéphane, paru en 1977. Paris, Édition
Mengès, 786 pages. (ISBN 2-8562-0454-4)

Ce document provient de :
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rue_Piat&oldid=77846074 ».
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0. Source : Article Rue Piat de Wikipédia en
français (auteurs)

L'ESCALIER DE LA RUE PIAT

L'escalier de la rue Piat conduisant au Repos de la Montagne
Source : http://ruedupressoir.hautetfort.com/

Divers :rue Piat, rue Rampal…Belleville.Par Clément LEPIDIS
L’histoire de l’arrivée à Paris des Arméniens fuyant le génocide de 1915 est
liée tout particulièrement à Belleville. Il est impossible de les évoquer
séparément. Pourquoi Belleville ? Tout simplement parce qu’une industrie
de la chaussure y était déjà fortement implantée et que la plupart des
réfugiés étaient gens du cuir. En effet, durant les soixante dernières
années, la communauté arménienne de Belleville a joué un rôle important
et contribué au développement du quartier par son apport de travail dans le
domaine de la chaussure, les Arméniens étant maîtres en la matière. La
colonie grecque suivra leur exemple à partir des années 20 ; elle aussi
victime de la barbarie turque, elle devra quitter l’Asie Mineure. Ceux qui se
fixeront à Paris éliront pour la plupart domicile à Belleville.
Source : Ani – Cahiers Arméniens n°1 – 1er semestre 1986

PHOTOS WILLY RONIS

Au coin des rues Piat et Vilin, Paris, Belleville
© Willy Ronis – 1959

Toutes les images visibles sur ce site le sont dans un but éducatif et de valorisation de
l’artiste.
Si celui-ci ou un ayant droit refuse de les y voir figurer , elles seront retirées sur simple
demande

Dans une cour Rue Piat
© Willy Ronis – 1948

Toutes les images visibles sur ce site le sont dans un but éducatif et de valorisation de
l’artiste.
Si celui-ci ou un ayant droit refuse de les y voir figurer , elles seront retirées sur simple
demande

Fernand Raynaud s’installe rue Piat à Paris

Fernand Raynaud vit dans le 20e arr. de Paris après son service militaire… dont il
oublie vite le sens de l’ordre et du rangement. Le capharnaüm de l’humoriste est ici roi.

L’appartement de la montée à Paris
Le petit deux-pièces la rue Piat est occupé par Fernand Raynaud en 1947, après son service
militaire. L’humoriste et acteur est très attaché à cette rue puisqu’il y habite déjà en
1944, alors qu’il vient tenter sa chance à Paris. Selon les témoins de l’époque, le lieu
ressemble à un véritable capharnaüm encombré de piles de linges.

Source : http://news.celemondo.com/

