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La Butte aux Cailles 

 
 
Un temps abominable, froid, vent, et beaucoup de courage de la part des participants qui 
ont commencé par une petite pose au café du coin. 
Nine, Stéphanie, Christine, Danielle, Guy ont eu la surprise de voir arriver Paul et 
Madeleine, mais ces deux derniers n’ont pas participé à la marche. 
 

Il flotte un air de campagne sur la Butte-
aux-Cailles. Les ruelles mal pavées et les 
petites maisons basses luttent corps et 
âme contre les immeubles modernes. Entre 
les deux, le contraste est saisissant et 
plaisant, accentué par l’esprit un tantinet 
populaire et gouailleur qui circule dans ses 
bistrots nocturnes 

 
Un certain Pierre Caille planta dans les années 1540 
Des pieds de vignes. D’autres fermiers ou meuniers 
ont également laissé leur nom aux rues de ce quartier 
dépendant alors de la commune de Gentilly. La colline 
ne comportait que des moulins à vent édifiés sur la 
ligne de crête. 
La butte est devenue célèbre le 21 octobre 1783 : 
pour la première fois, on vit dans les airs une mongol- 
fière transportant des hommes. Construit dans les  
ateliers du fabricant de papiers peints Reveillon, cet 
objet volant était piloté par Pilâtre de Rozier et le 
marquis d’Arlandes. Ils franchirent 9km. Leur vol avait 
duré 25 mn 
Au pied de la Butte-aux-Cailles coulait la Bièvre, le long 
de laquelle s’étaient établis tanneurs et teinturiers. Lorsqu’elle est annexée à Paris 
en 1860, la colline se couvre peu à peu de maisons modestes. Mais la véritable 
urbanisation n’est entreprise qu’après 1910 une fois que le lit de la rivière fut 
entièrement comblé. 
Rue des Moulins-des-Prés au charme indéniable avec ses petites maisons, ses 
escaliers, ses courettes. 
Place Paul-Verlaine ancien centre du village de la Butte-aux-Cailles. Une fontaine y 
commémore les travaux de forage du puits artésien, celui-là même qui alimente la 
piscine de la  Butte-aux-Cailles, de style Arts déco. Sa façade en brique rouge 

 

 



contraste avec l’intérieur très épuré et très moderne pour l’époque, avec ses 7 arches 
en béton armé. 
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Rue Daveil :la Petite Alsace, ensemble de maisons à colombages datant de 1912 qui 
encadre une cour qui encadre une cour et un jardin planté. Juste en face, la Villa 
Daviel avec ses petites maisons en brique. 
 
Passage Sigaud A l’entrée de ce passage, vous apercevez les toits de la Petite 
Russie, un ensemble de pavillons en brique avec deux belles terrasses, construit en 
1920 sur le toit d’un garage. 
 
Rue des Cinq-Diamants. La rue a gardé un charme désuet et paisible. Elle peut être 
considérée comme le conservatoire d’un habitat des faubourgs populaires de la fin du 
19ème s 
 
Square René-le-Gall :Correspond dans sa partie la plus basse à l’ancienne île aux 
singes, qui s’inscrivait entre deux bras de la Bièvre. Ses marais fournissaient en hiver 

de la glace que l’on stockait dans des puits. D’où le nom du quartier :la Glacière. 
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