
LES REGARDS (CYCLE DE L’EAU) Balade le 15 novembre 2021 – 18 participants 

Notre balade nous mènera du Regard de la Lanterne (un des rares vestiges des aqueducs qui 

partaient des hauteurs de Belleville - Prés Saint-Gervais, et qui récoltaient les eaux de sources, 

dites du nord), miraculeusement intact, car restauré par une association, il permet de comprendre 

cette organisation de l’eau, lorsqu’on habitait trop loin de la Seine... aux Regards Saint-Martin, la 

Roquette… pour évoquer la problématique de l’eau toujours d’actualité à Paris. 

 

Métro Télégraphe, quartier de Belleville, nous sommes sur la colline, l’eau est partout sous nos 

pieds… 

Depuis 1929, les habitants du quartier bénéficient d’une cuve d’équilibre (château d’eau) qui permet 

d’élever l’eau jusqu’au 10éme étage des immeubles, au-delà on utilise un surpresseur. Cette cuve 

d’équilibre et le réservoir de Montmartre sont alimentés par le grand réservoir de Ménilmontant qui 

reçoit les eaux de sources de la Dhuis, de la Marne et de la Haute Marne.  

C’est ce que nous avons actuellement, mais ce qui nous intéresse … c’est le Moyen âge. 

Rappelons que sous les romains, la civilisation de l’eau est importante (les thermes, les fontaines …). 

Ils n’utilisent pas l’eau de la Seine mais font des aqueducs qui partent à 15 km chercher l’eau pour en 

ramener beaucoup, en tout cas pour une population qui n’excède pas 10 000 personnes, c’est plus 

facile. 

Au 8éme siècle, avec les invasions qui vont déferler, il y a pénurie …  La Seine est importante pour 

l’accès à l’eau … plus loin c’est plus difficile … on propose de faire des puits d’accès aux nappes 

phréatiques dont les profondeurs sont différentes. Sur la Rive Droite, au cœur de Paris Saint- Martin-

des-Champs (Arts et Métiers) on creuse à environ 6 mètres. Sur la Rive Gauche, on doit creuser 

davantage, presque le double … du côté de Saint-Michel, la Montagne Sainte-Geneviève, c’est une 

zone qui est en pente, non pavée, non habitée tout de suite… On doit y porter l’eau. 

La population augmente, de 6 000 à 10 000 personnes sous les romains … 1000 ans plus tard on passe 

à 25 000. La situation est gérable dans le cœur de Paris, mais nous sommes sur de tous petits secteurs, 

avec un tissu urbain assez dense et on va avoir les remparts de Philippe-Auguste qui font que ceux qui 

habitent de l’autre côté des remparts vont avoir du mal pour avoir accès à l’eau de la Seine.  

Il va y avoir à ce moment-là une recherche d’eau. Les romains avaient déjà prospecté pour les 3 

thermes de la Rive Gauche, Cluny (ceux du sud et de l’est), Collège de France et Luxembourg. On a 

retrouvé des conduites plus ou moins parallèles à la Seine, qui partaient Rive Droite du côté 

d’Auteuil/Passy qui prouvent qu’il y a eu des captations d’eau. Ils ont probablement connu les sources 

de Montmartre (villas et présence romaines avec des temples à Mars ou Mercure…) 

Ici le terrain est particulier … de la colline de Montmartre à celle de Belleville, nous avons des 

vestiges des carrières à ciel ouvert de gypse, utilisé calciné, pour faire du plâtre qui recouvrait toutes 

les maisons de Paris. 

Gypse + argile verte imperméable à l’eau + sable dit de Fontainebleau (Belleville les Sablons) 

permettent la clarification de l’eau qui reste prisonnière en surface. Ici l’eau est proche de la surface 

avec des grosses résurgences. Le problème est de récolter l’eau à plusieurs endroits et de la ramener 

avec des drains. 

Cette eau, comme depuis les romains, va être recherchée par des communautés religieuses (Abbaye de 

Saint-Martin des Champs, Arts-et-Métiers) … 1
ère

 concession pour prélever l’eau … 1178 … Paris a 

25 000 habitants … 100 ans plus tard … il en a 200 000. Un nouvel ordre religieux vient de s’installer 

à Saint Lazare … religieux partis en croisade et revenus récupérer une ancienne abbaye (Saint-

Laurent) détruite par les invasions pour en faire une léproserie – le Lazaret. Un texte écrit précise 

qu’ils passent un accord avec le cuisinier de Saint-Martin -des-Champs, HOLLIER. 

Parmi les 40 regards ayant existé autrefois, 22 ont survécu dont celui de La Lanterne. C’est la partie 

visible d’un système hydraulique qui comprend des conduites, des drains, des aqueducs souterrains. 

Ce n’est pas le plus grand, mais le plus impressionnant … Il y en a de forme et de taille différentes. 

Il fait partie de l’ensemble des sources du Nord qui, du 12
ème

 au 17
ème

 siècle, alimentaient les fontaines 

de Paris dont la dernière, la Fontaine Chaudron située à du côté de la Gare de l’Est (rue Lafayette) 

jusqu’en 1861. Les sources du Nord, c’est l’ensemble des eaux captées sur les hauteurs du plateau de 

Belleville, Télégraphe en étant le sommet … celles du Pré Saint-Gervais viennent du versant Nord, 

celles de Belleville viennent du versant Sud coté Paris qui sont découpées en plusieurs systèmes, celles 



des Abbayes de Saint-Antoine et Saint-Martin-de- champs, Hôpital Saint Louis et les eaux 

municipales dont la tête est ce regard. 

Le regard de La Lanterne ou Lanterneau, bâtiment exceptionnel haut de 8 m 80, large de 4 m 50, 

semi enterré, nous est présenté par Monsieur LARGET de l’ASTEP (association des sources du nord, 

entretien et Protection) C’est un puits dont le bassin de 1 m 60 de profondeur est enfoncé dans la 

nappe phréatique, les pierres ne sont pas jointoyées avec du mortier pour faciliter l’arrivée de l’eau, 

puits amélioré par l’arrivée de 3 pierrés (ou conduites en pierres sèches). Initialement en pleine 

campagne, l’eau part maintenant dans les égouts et nous avons ici seulement quelques gouttes. La 

protection de ce puits c’est un véritable monument, d’où l’importance que l’on donnait à ces eaux. 

Personne ne venait ici, seuls les fontainiers et, une fois par an, en septembre, le Prévot des marchands 

et ses échevins pour l’inspecter. 

Construit avec de très grandes pierres calcaires issues de carrières de Vaugirard et de Notre-Dame-des 

Champs, c’est un monument de style baroque, la coupole caractéristique de la renaissance, de fausses 

baies pour l’esthétique, la voute débouche dans un cylindre dont les pierres sont taillées en hélices à la 

demande, la rambarde en fer, est forgée sur place en 1613 par un maitre serrurier de la ville de Paris. 

On pense que l’architecte est un élève de « Philippe Herdevan ». Une des caractéristiques du bassin, 

c’est son fond en planches de chêne qui empêchent l’argile verte de s’y déposer … pas exposées à 

l’oxygène elles ne pourrissent pas. L’eau y laisse sable et impuretés avant de partir vers le grand 

aqueduc de Belleville, rivière de 1km de long qui descend de la colline et devient ensuite une simple 

conduite qui va jusqu’à Oberkampf /Filles du Calvaire et allaient vers les fontaines du centre de Paris. 

Les pierres de cet aqueduc, qui date du 12/13
ème

 siècle, aux murs surdimensionnés (murs, plafonds et 

sols d’un mètre d’épaisseur), proviennent de la démolition du donjon du Louvre. On dit que cette 

construction aussi gigantesque aurait été faite pour faciliter les visites annuelles du prévôt et des 

échevins qui venaient parés de leurs grands manteaux et grands chapeaux  

Rien n’a changé depuis cette époque, nous le voyons tel que décrit dans les écrits de l’Abbe 

DUBREUIL, Révérend Père de l’abbaye de Saint-Germain-des Pres … sauf que ce regard se trouvait à 

la campagne. 

La plaque en marbre noir, précise les dates de construction (1583-1613) et les noms des personnes et 

autorités de la ville qui ont travaillé ou supervisé cette construction. Pourquoi 30 ans ?... les travaux 

ont été interrompus à cause d’une période difficile de notre histoire de France (guerre de religion, 

troubles de la ligue, siège de Paris par Henri IV) Il a fallu attendre les assassinats d’Henri III et IV 

pour reprendre les travaux … même destin pour l’ancien Hôtel-de-Ville et le Pont-Neuf. 

Le regard est antérieur à l’aqueduc … 1613 est une date importante pour l’eau à Paris, première pierre 

de l’aqueduc de Marie de Médicis et première pierre pour le regard n° 1 à Rungis alimentant en 1628 

les premières fontaines de la rive gauche. 

Sur la plaque au-dessus de l’entrée de la galerie, on peut lire un texte écrit en français (langue de l’ile 

de France à cette époque) et en vers que cet aqueduc du 13/14
ème

 siècle a été restauré en 1457 sur une 

longueur de 180 mètres (mal entretenu, l’eau n’arrivait plus). Via cette plaque on comprend 

l’importance de l’eau à Paris. 

L’aqueduc qui descend vers la colline a été remanié à plusieurs reprises.  

Sur les 15 mètres que l’on va parcourir, on retrouve 3 époques : les 5 premiers mètres refaits en 1583-

1613, ensuite on retrouve les dalles plates d’origine du 13éme, le sol est très usé, creusé par les eaux 

acides et puis les travaux faits au 19
ème

 siècle … Impossible de planter des arbres ou de construire sur 

une bande de 15 mètres autour de l’aqueduc, zone qui était matérialisée par des bornes. On ne pouvait 

plus interdire aux parisiens de construire au-dessus des aqueducs, chaque propriétaire devait à ses frais 

chemiser l’aqueduc en meulière pour permettre le passage de l’eau et garder une largeur d’épaule pour 

permettre le passage des ouvriers. Au-delà, l’aqueduc est dans son état d’origine. La galerie est 

construite comme un drain, les pierres de bases ne sont pas jointes pour que l’eau puisse pénétrer.   A 

cette époque c’était 400 m3 d’eau par jour, soit 1 litre par habitant … aujourd’hui pour un parisien 

c’est 120 litres !!!! 

La ville de Paris disposait de 4 réservoirs d’eau, celui de Ménilmontant (Saint-Fargeau), celui de 

Montmartre, celui de Saint-Cloud alimenté par la source de l’Avre, celui de Montsouris alimenté par 

les sources de la Vanne, du Loing et du Vouldy. Certains habitants disposaient d’une eau de source et 

d’autres d’une eau de surface. Désormais, tous les réservoirs sont en contact les uns avec les autres et 

toutes les eaux sont mélangées … plus d’eau de source dans Paris. 

A la Révolution, les eaux ont été municipalisées, il a fallu faire une jonction avec l’aqueduc municipal 

qui existe toujours. Lors de la destruction de l’usine KEMMLER les associations et les riverains se 



sont battus pour avoir un square au lieu d’un HLM. Le regard de la petite rigole découvert dans les 

sous-sols de l’usine récupérait par une canalisation les eaux provenant des talus au-dessus et les 

ramenaient vers le regard Saint-Martin. 

Saint-Martin-des-champs voyant que Saint Lazare avait fait un aqueduc, pensait que, comme il avait 

les terres (fermes et vignes), il pouvait en avoir un également. Au départ de l’aqueduc, les eaux ici 

s’appellent Savie (mauvais goût) : deux hypothèses soit eau soit terre de mauvaise qualité… sol de 

gypse ou rien ne pousse hormis les vignes. 

Pour faire l’aqueduc et arriver jusqu’à l’abbaye, ceux de Saint-Martin doivent passer sur les terrains en 

pente des Templiers, mais comme ils ne pouvaient contourner leurs terrains, pour avoir l’autorisation, 

ils ont fait un accord leur permettant d’avoir de l’eau puisqu’ils traversaient leur terrain … ce que l’on 

appelle une concession … ici Charles X avait une conduite pour son hôtel Saint-Paul et toute autre 

congrégation religieuse ou quelqu’un à flatter pouvait disposer de cet avantage … si bien qu’à la fin il 

n’y avait plus d’eau… 

Sur la façade du regard, une plaque en latin commémore les travaux d’entretien faits par les deux 

communautés. A gauche de celle-ci : Saint-Martin sur son cheval qui partage son manteau (armes de 

l’Abbaye des Champs) et à droite : les armes du Temple, croix martelée à 8 branches.  

Le regard Saint Martin, est plus petit que celui de la Lanterne mais le principe est le même … l’eau 

arrive de l’amont, transite dans le bassin de décantation puis coule dans la campagne par le réseau de 

conduites repérées par des bornes en pierre. Le sol de l’aqueduc en gradins permet à l’eau de 

s’oxygéner … très chargée en minéraux, elle ne permettait pas de faire mousser le savon ou de cuire 

les légumes. Dès que l’on a eu de nouvelles sources d’approvisionnement, ces eaux ont été retirées de 

la consommation et utilisées uniquement pour un usage industriel (nettoyage des rues, des égouts, 

etc.). Durant des siècles, les parisiens n’avaient que ça !!!! La galerie de cet aqueduc de 1178 a été 

obstruée par la construction d’un immeuble de logements sociaux, par la ville de Paris en 1986. 

Rue des Cascades, sur le mur du jardin, la fontaine des Mussardes alimentée par les sources de la 

colline de Belleville, via le regard des Petites-Rigoles. Un peu plus loin, le regard de La Roquette, 

sommet des canalisations construites dès 1429 pour alimenter l’Abbaye des religieuses de Saint-

Antoine-des-Champs.  

        Geneviève et Roland LERICHE 


