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Histoire du quartier
Le quartier de la Mouzaia est un quartier situé dans le 19ème
arrondissement. Il a la particularité d’être constitué de petites
maisons, pour la plupart en briques. Peu de quartiers dans Paris sont
constitués essentiellement de maisons : on peut aussi citer la
Campagne à Paris dans le 20ème arrondissement, ou encore la Cité
Florale dans le 13ème arrondissement.

Mouzaia est le nom d’un lieu-dit dans lequel aurait eu lieu une bataille
lors de la colonisation de l’Algérie par la France. Le quartier est situé
sur la butte de Beauregard, qui abritait auparavant des gisements de
gypse (roche utilisée pour fabriquer du plâtre). Cet endroit s’appelait «
la carrière d’Amérique », c’est pourquoi l’une des rues s’appelle encore
aujourd’hui la rue des Carrières-d’Amérique.

C’est au XIXe siècle que les propriétaires du terrain concluent un
accord avec la ville de Paris, pour que les habitations ne comportent
qu’un rez-de-chaussée et un étage, et soient longues et larges selon
des critères bien précis. C’est cet accord qui explique aujourd’hui
l’unité visuelle du quartier. La vente des terrains et la construction des
habitations s’étendent des années 1880 aux années 1920.
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1
ARRÊT DE MÉTRO
BOTZARIS
Ligne 7bis

2
RUE DE LA MOUZAIA
principale rue du quartier qui lui donne son
nom, bordée de plein de maisons.

3
VILLA DES LILAS
sur le côté droit de la rue = particulièrement
jolie.

4
TOURNER À GAUCHE RUE
DE L’EGALITÉ
Multitudes de maisons toutes plus
charmantes les unes que les autres. Les plus
belles : la Villa Alexandre-Ribot et la Villa
du Progrès

La rue de l’Egalité, ainsi que celles de la
Liberté et de la Fraternité, ont été
nommées en l’honneur du Centenaire de la
Révolution Française

5
RUE DU GÉNÉRAL
BRUNET
Prendre la rue du Général Brunet par la
Villa Amalia, la Villa Fontenay ou la Villa
Marceau.
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6
TOURNER À DROITE AU
HAMEAU DU DANUBE
28 maisons, a remporté le concours de
façades de la ville de Paris en 1926.

7
REJOINDRE LA RUE
MIGUEL HIDALGO
par la Villa Boers, la Villa Cronstadt ou la
Villa d’Hauterive

8
NE PAS HÉSITER
à refaire des tours pour revoir des villas
que vous n’avez pas vues. Certains
préfèrent, plutôt que de suivre un itinéraire
dans la Mouzaia, se perdre dans le
labyrinthe des petites rues aux jardins
fleuris.
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Toujours pas fatigués ?
Vous pouvez vous rendre au parc des Buttes-Chaumont qui n'est vraiment pas loin du quartier
de la Mouzaia. Ce parc fait 25 hectares, il est donc l'un des plus grands espaces verts de Paris. Il
a été inauguré en 1867, lors des dernières années du règne de Napoléon III. Au centre du parc se
trouve un lac artificiel alimenté par trois ruisseaux, dont un alimenté par le bassin de la Villette.
SAUREZ-VOUS LES RETROUVER DANS LE PARC ?

Au centre du lac, s’élève une grande île offrant un
magnifique belvédère et une superbe vue sur
Montmartre. On peut y accéder en traversant deux
ponts.
Voici une grande passerelle suspendue qui s’élance
au-dessus du lac. C'est le pons suspendu, le pont
d'Eiffel.
Son hauteur est de 8 mètres au-dessus des eaux, son
longueur est de 65 mètres. Construite en 1867, elle
compte parmi les œuvres du célèbre ingénieur.

LE TEMPLE DE LA SIBYLLE

Cependant, nous n’avons plus la chance de voir
l’œuvre originale. En effet, après une fermeture en
1956, elle fut totalement reconstruite, en reprenant
pour la plupart les plans d’origine.

LE PONT SUSPENDU

LA STATUE DU DIEU PAN

balade 05

SAUREZ-VOUS LES RETROUVER DANS LE PARC ?

LE ROSA BONHEUR

LA CASCADE

En 150 ans d’existence, le pont des Suicidés n’a jamais
possédé de dénomination officielle… mais depuis la fin
du XIXe siècle, les Parisiens le connaissent sous le nom
très évocateur de « pont fatal ou « pont des suicides ».

LE PONT DES SUICIDÉS

Un triste phénomène qui s’amplifiera au fil des ans, en
1896 et la presse se fait écho d’une macabre tendance :
le pont en arche est le théâtre d’une vague sans
précédent de suicides. Le 10 juillet 1896, le quotidien
La Presse rapporte ainsi pas moins de 29 suicides…
rien qu’au cours du mois précédent.
Le même jour dans le quotidien Le Radical, on rapporte
qu’une « pétition pour demander la surélévation de
son parapet » a été lancée par les habitants du
quartier, inquiets de voir ce nombre toujours plus
impressionnant de suicides.
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Retrouverez-vous ces arbres ?
UN SOPHORA

UN SOPHORA

UN PLATANE

UN CÈDRE DU LIBAN

A très bientôt pour
les prochaines balades
avec Étincelles!
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