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HISTOIRE DE LA BUTTE AUX CAILLES  
 
 Ce petit quartier commence à prendre vie au 18ème siècle. Comme le dit son nom, le lieu ressemble à une petite 
colline au milieu de laquelle coulait une rivière aujourd’hui souterraine : la Bièvre. Jean Jacques Rousseau aime venir s’y 
promener pour admirer les moulins au bord de la rivière et trouver un peu de tranquillité. C’est aussi là que viennent 
atterrir les montgolfières.  
Cependant, la Butte aux Cailles est surtout le quartier des tanneurs. Ces industries commencent à polluer la rivière qui se 
transforme peu à peu en véritable égout à ciel ouvert. On la recouvre peu à peu entre 1850 et 1950. Elle se trouve encore 
sous les rues. 
C’est aussi ici que s’ouvre la première boucherie chevaline (qui vend de la viande de cheval) en 1866 : la pauvreté des 
habitants les obligea à manger ce genre de viande facile d’accès.  
Contrairement à d’autres quartiers de Paris, la Butte aux Cailles n’a jamais subi de réels changements architecturaux.  
 
 
 

LA BUTTE AUX CAILLES AUJOURD’HUI  
 
 De nos jours la Butte aux Cailles se trouve dans le 13ème arrondissement de Paris. C’est un quartier peu connu, 
à l’écart des circuits touristiques et c’est sûrement cela qui fait tout son charme, et la joie des habitants qui veulent à tout 
prix préserver leur « village ». Aujourd’hui ce sont les jeunes qui prennent en main ce quartier de Paris un peu isolé. On 
peut y trouver quelques petits cafés typiques ouverts jusque tard dans la nuit où les consommations ne sont pas très 
chères. La Butte aux Cailles reste un des endroits les plus « typiques » du Paris secret. 

Piscine de la Butte aux Cailles 



 

L’ENQUETE 
 
Vous pouvez prévoir de pique-niquer dans le parc Montsouris à la fin du parcours. 
 

Point de départPoint de départPoint de départPoint de départ    :::: 
Métro Glacière 
 

EtapeEtapeEtapeEtape    1111    :::: 
Vous êtes sur le Boulevard Auguste Blanqui. Remontez le en longeant la ligne 
de métro et tournez à droite rue de la Glacière. 
Prenez ensuite la première à gauche : rue Daviel. 
Remontez la rue jusqu’au n°10. 
Vous allez voir des petites maisons atypiques. Décrivez-les brièvement. 
Pourquoi le lieu s’appelle-t-il « La petite Alsace » ? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
N.B. : N’hésitez pas à pousser la porte et à entrer dans la petite cour intérieure, cela vaut le coup d’œil. Mais restez 
toujours discret dans le quartier, les riverains ne sont pas habitués aux touristes. 
 

Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    :::: 
Continuez ensuite à remonter la rue Daviel. En haut tournez à gauche, puis tout de suite à droite en direction « du 
quartier de la Butte aux Cailles » dans la rue de la Butte aux Cailles. 
Vous arrivez alors Place de la Commune de Paris. 
Sur la place, vous verrez une fontaine verte, il y en a beaucoup dans Paris. Saurez-vous dire son nom ? 
________________________________________________________________________________________________ 
De plus, vous trouverez un panneau noir sur cette place avec l’historique du quartier. Pouvez-vous dire qui a acheté cette 
colline et d’où vient son nom? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    :::: 
Continuez ensuite de remontez la rue de la Butte aux cailles. Vous allez vous retrouver au carrefour des rues de 
l’Espérance, des Cinq-Diamants et de la Butte aux cailles. 
Observez attentivement ce carrefour et dites ce que vous voyez et si cela ressemble à un quartier vraiment parisien. Et 
sinon, à quoi cela vous fait-il penser ?  
________________________________________________________________________________________________ 
 

Etape 4Etape 4Etape 4Etape 4    :::: 
Remontez après la rue de la Butte aux cailles jusqu’à la place Paul Verlaine. 
Il y a sur cette place la piscine de la Butte aux cailles, d’un style « art nouveau » (ce style est celui des années 1900, 
comme les entrées de métro « Guimard ». Il est très présent à Nancy, dans l’Est de la France). Cette piscine est classée 
monument historique. D’où provient l’eau dont elle est remplie ?  
Allez faire un tour à l’intérieur, cette piscine a un style très « à elle »… 
________________________________________________________________________________________________ 
De plus sur cette même place vous trouverez une fontaine. Qu’a t-elle de particulier ? 
N’hésitez pas à mettre votre main sous l’eau… 
________________________________________________________________________________________________ 
 



 

Etape 5Etape 5Etape 5Etape 5    :::: 
Ensuite laissez la piscine derrière vous, sur votre gauche, et descendez la rue Bobillot jusqu’à l’église Sainte Anne. 
Saurez-vous dire qui l’a construite et en quelle année elle a été achevée ? 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Etape 6Etape 6Etape 6Etape 6    :::: 
Puis, une fois avoir visité cette magnifique église, continuez à descendre la rue Bobillot jusqu’à la place de Rungis. 
Ici, tournez sur la droite dans la rue Savarin, puis encore à droite rue des Liserons.  
Vous vous trouvez alors dans la Cité florale. 
Faites y un tour et dites ce que les noms de rue ont de particuliers dans cet endroit. 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Etape 7Etape 7Etape 7Etape 7    :::: 
Retournez maintenant à la place de Rungis et tournez sur la droite rue de Rungis. 
Vous arrivez sur une place. 
De celle-ci vous pouvez apercevoir le stade Charlety. 
Il date de 1994. De la rue, peut-on voir l’intérieur du stade ? Que pensez-vous de son architecture ? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

Etape 8Etape 8Etape 8Etape 8    :::: 
Prenez ensuite la rue Liard à partir de cette place. Elle mène directement à un escalier qui 
nous permet d’entrer dans le parc Montsouris. 
Voici une très bonne occasion de prévoir un pique nique et de se reposer dans se 
magnifique parc parisien. 
Traversez ensuite la parc pour rejoindre la cité universitaire sur la gauche. 
Allez y faire un tour. 
L’endroit a été créé pour accueillir des étudiants venant du monde entier. On y trouve ainsi 
de nombreux pavillons « nationaux », dont l’architecture s’inspire parfois de celle du pays 
d’origine des élèves. Trouvez les noms de 4 de ces pavillons « étrangers ».  
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

    
    

 
RER B - Cité universitaire 

 
 

Point finalPoint finalPoint finalPoint final    ::::    

Fontaine de la Butte aux Cailles 


