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Le Paris
d'Haussmann

tdc 593
lcr-l5avril 4995

Le Pcrrr :
une synthèse conçue por un spé-
cioliste, pour opprofondir et octuo-
/lser vos connoisscnces. A /'usoge

des enselgnonts et des gronds
é/èves,

RrpEREs :
en complément du Point, gue/ques

notlons de base,

ffise+m ffimsuw *

onolyse détoillée d'un document
ou explicotion d'un processus,
à I'usoge des éièves des col/èges

et des /ycées

Dcc lurrcn 3

un choix de documents pour /es

é/èves de l'école élémenLotre.

Dcc €H Sç*e*s §

une sé/ecti on de documents
pour les é/èves des col/èges et
des ÿcées.

Lr PcsrER 3

un document grond formot avec,

ou verso, un guide de /ecture de
l'image et des suggestions d'oct:t-
tés pour un trovoil en groupe à
l'écale élémentoue. A détocher!

Tdc llagazlnc: un supplément
de 8 pages d'actualités culturelles.

Il-to r r oÈffi

W

Pcrrr §
Au nom de la modernité
A l'initiative de Napoléon lll,

la capitale subit une complète

métamorphose. Pour des raisons

économiques, politiques et
sanitaires, la ville est repensée,

restructurée. Dans les nouveaux

immeubles modernes, s'installe

la bourgeoisie d'affaires tandis

que les petites gens sont obligées

de refluer vers les banlieues.

PÈRES IA
Le discours de la méthode
Lexique des termes d'urbanisme

et d'architecture.

BULLETIll
D'ABCIIIIEüETT

P. 38

m.

§cilIrAIR

dê u ft tr'Èr ffi ,us; * ij 16 # {ir +* ri:

Rcs Prnr Ï-8.ffi
Le grand pari
Analyse d'un plan de Paris de 1839

et du tracé des nouvelles percées

d'Haussmann.

Éccle élémentalre
cc turron ,+

Tous sur le même modèle
L'immeuble haussmannien.

Place aux arbres !

La «mise au vert)) de la capitale.

Sans oublier les bâtiments
publics
Construire pour les citoyens.

§**§*Arcr-If**e*
cc Elt §roex *&

Le grand chambardement
Chronique des travaux.

La polémique, forcément
Détracteurs et admirateurs.

Haussmann le novateur
Portrait du baron.

IBLICGRAPHTE ;l6
CCU}IEIITAIIOII

Sélection d'ouvrages

Fiche de documentation

Place dans les programmes

Crédits photographiques

Dossiers à venir.
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Écolc élémentalre
P c s r E R +l

(à détechêr)
A la recherche
du temps présent
Analyse du tableau Rue de Poris;

temps de pluie

de Gustave Caillebotte

et suggestions d'activités.
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Vue aérienne

du quartier de I'Opéra,

relié à la gare Saint-Lazare

que !'on voit ici

à I'arrière-plan.
Dans ses Mémoires,

Haussmann

place au premier rang

d'importance les voies

qui entourent le théâtre
national de l'Opéra parce

qu'elles ont << le grand mérite
de créer une communication
facile et directe entre
les beaux quartiers de Paris

et les plus commerçants.»

Ce dossier o été réolisé
por le seruice éducotif
du déportement du
développement culturet
du Centre
Georges-Pompidou,
sous d direction
d'Yv es Cl e rget (o rchitect e
et Professeu r d' histoi re
urboine),
aYec Hélène Femondez
(orchitecte)
et Morguerite Boux,
en collaboîo,tion ovec
Vivette P orent-Sch aefer
(rédoctrice).
Conception du Poster.'
Ch risti o ne D oh m-Ernst.
lconogrophie:
Pierre Philippon.
Mise en poge:
Nicole Hugues.
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r -Ti:., .,'j;;":.,. :+.'" .,'.' i. ne exposition gigantesque avait été consacrée à Ia ville par

le Centre Georges-Pompidou, il y a maintenant un an. Des milliers de

photos, æuvres d'art et dessins d'architectes tentaient alors de rendre

compte des principaux mouvements et recherches qui ont contribué à

changer la face des villes de 1870 à nos jours, en France et en Europe.

Le visiteur ressortait fourbu de la visite, et pourtant restait quelque peu

sur sa faim. En effet, traiter un sujet d'une telle ampleur était un pari dif-

ficile à tenir et le risque était grand de procéder parfois plus par allusion

que par explication didactique. Or, il est de notoriété publique que les

Français sont très ignorants en matière d'urbanisme et d'architecture.

Ainsi les deux seuls architectes contemporains qu'ils connaissent un peu,

ou du moins qu'ils peuvent nommer, sont Le Corbusier et Bofill. ll faut

reconnaître, à décharge, que ces questions restent la plupart du temps la

chasse gardée des praticiens (sans parler des promoteurs...), qu'elles ne

sont pas enseignées aux élèves et qu'elles font rarement I'objet d'un

débat démocratique entre citoyens.

Pourtant, chacun de nous est concerné dans sa vie quotidienne. Et il

suffit de songer à l'importance des questions urbaines dans le problème

des banlieues pour mesurer l'intérêt capital, fondamental, drun tel sujet.

C'est pourquoi nous avons demandé au service culturel du Centre

Georges-Pompidou de refaire pour vous I'exposition de l'an dernier.

Mais pas en un seul dossier, rassurez-vous ! Dans une optique plus

pédagogique évidemment, en commençant par celui qui est le père de la

ville moderne en France, Haussmann. D'autres numéros sur I'histoire de

la pensée urbaine verront le jour, consacrés à la reconstruction, I'habi-

tat social, aux villes nouvelles... De quoi nourrir, nous I'espérons, la

connaissance et donc la réflexion sur un des enjeux maieurs de I'histoire

sociale d'aujourd'hui.

ÈlhlqLs- t-a ficÀ/^It s-
Rédactrice en chef

Le Paris dtHaussmann/TDc r* 
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LE PARIS

famais Paris ntaura connu une telle transformation.

Hygiène, économie et politique, tels sont les obiectifs

de Napoléon lII. Pendant une vingtaine d'annéest la

ville sera complètement restructurée; on démolitt on

aménage, on reconstruit sans relâche. sous la directive

du baron Haussmann, voici que surgit une capitale

nouvelle qui revendique sa modernité. La bourgeoisie

d'affaires s'y installe. Mais, revers de la médaille: Ia

ville « monumentalisée r» qutadmirent les visiteurs

étrangers va obliger les petites gens à s'exiler dans les

faubourgs où se créent de misérables banlieues'

D'HAUSSl-lAN N

Au n«»m de la
modernitê

uand Louis-Napoléon BonaParte
est élu président de la République, le
10 décembre 1848, il prend les rênes d'un
pays déchiré par la révolution.
Les hommes politiques, les médecins, les

prêtres (mais pas les architectes) dressent
Ie tableau dramatique de l'état physique et

moral de la nouvelle classe ouvrière qui
croît fortement avec la révolution indus-
trielle. En fait, les villes explosent de

toutes parts sans aucune maîtrise; plus
grave encore, elles implosent du dedans.
Comme aujourd'hui dans les pays en voie

de développement, les grandes métropoles
industrielles d'alors sont synonymes d'ex-

trême surpopulation et de misère cotoyant

Ia richesse. Alors que les campagnes se

dépeuplent, les transports - et tout parti-
culièrement le chemin de fer - font défer-

ler sur les villes les paysans pauvres,

devenus un sous-prolétariat déraciné et
errant qui constituera « I'armée de ré-
serve» de f industrie.
Louis-Napoléon, exilé à Londres, connaît
bien ce phénomène. Adepte de Saint-
Simon, il croit que I'avenir réside dans des

cités hygiéniques, technocratiques et hié-
rarchisées, où les ingénieurs font régner
discipline et ordre. Il ne voit pas là seule-

ment le moven d'encadrer une classe

ouvrière menaçante, mais surtout la né-

cessité de lutter contre un chaos urbain
chaque jour plus scandaleux. Paris notam-

ment offre l'exemple d'une ville où les es-

paces verts disparaissent au profit de

constructions spéculatives, dont les loyers

sont exorbitants et où s'entassent
Ies misérables couches populaires.
Parallèlement à ce délabrement des quar-

tiers populaires, Ies uriches" investissent

ffi 
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les nouveaux lotissements nantis du nord-
ouest (Chaussée d'Antin, quartier de
l'Europe, Nouvelle-Athènes... ).
Ce "décentrement" de Paris qui sera au
cæur de l'analyse et des solutions propo-
sées par Napoléon III s'explique aussi par
I'abandon des quartiers où la mortalité
due au choléra est à son comble: 1832 et
1848 sont deux dates sinistres communes
à Londres et à Paris; la maladie se répand
ici et là comme une traînée de poudre.
C'est dans ce contexte dramatique qu'il
faut comprendre cet acharnement théra-
peutique sur Ia ville ancienne que l'on veut
rendre saine, baignée de lumière, ventilée,
pleine de verdure, sans humidité, alimen-
tée en eau pure et avec des égouts clos
pour évacuer les souillures...
La principale rivale de Paris, Londres, plus
grande, est-elle mieux lotie? Les descrip-

tions d'Engels, de Marx, les témoignages et
les gravures de Gustave Doré nous appren-
nent que non. Des masures s'étirent sans
fin dans des conditions d'hygiène ef-
frayantes. Pourtant, Louis-Napoléon qui y
vécut pendant deux périodes en tirera
quelques leçons pour l'avenir. Le chemin de
fer a fait éclater l'ancienne cité. De beaux
quartiers s'ordonnent autour de squares
verdoyants; la ville est parsemée de parcs
magnifiques; elle possède déjà son tout-à-
l'égout, l'éclairage arL gaz) l'alimentation en
eau par des pompes à feu et des trottoirs
" à l'anglaiss ", c'est-à-dire surélevés par
rapport à la chaussée et qui séparent ainsi
piétons et voitures.
De tout cela Paris se souviendra, même s'il
faudra retransformer le tout dans une
conception de «grandeur,, attachée à la
tradition française.

Les Champs-Elysées.

Lithographie,
vers 1850-1860.

Cette vue cavalière permet
de découvrir la géographie

et la topographie de Paris

à l'époque d'Haussmann.

Deux axes apparaissent

clairement : Ie premier,
naturel et sinueux, est celui

de Ia Seine; le second, tout
à fait rectiligne, est constitué
par Ia grande perspective

des Champs-Elysées, amorcée

par Le Nôtre, qui part
du jardin des Tuileries et file
jusqu'à I'Arc de triomphe.
Nous avons là représenté tout
le système haussmannien

qui combine boulevards

et avenues, et qui ouvre aussi

des <<saignées>> vers I'ouest.

Au premier plan, la place

Royale de Louis XV
(aujourd'hui, la Concorde),

æuvre maieure,

que l'architecte Hittorff
commencera à remanier
sous Louis-Philippe.

Cette vue permet aussi

de constater I'effort mené

pour donner à la ville
sa << planéité >>, son plafond ;

en effet, tous les immeubles

doivent être construits
à la même hauteur,
sauf les monuments
qui émergent légèrement.
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Nopo/eon lll cherchero ses rccines

oux origines de lo Rome imPériole.

Au-delà de I'imoge symbole, celle-ci vo inspirer

quelques grondes règles d' orgonisotion

ei de composltion urbotne.

Dé1à Torquin I'Ancien (57 5 ovont l.C)
ovoit foit creuser le grond égout de Rome

Houssmonn présentero le grondiose collecteur

des eoux usées de Poris comme l'æuvre

mojeure de son odministrotion: c'est ovec

fierté qu'tl reprend à son sulet le terme romoin

de cloaca maxima qui devient une

des curlosrtés tourlstlques ies p/us vlsltées

de lo copitole.

De même, ies oqueducs de I'ingénieur

Belgrond, qui vont chercher l'eou jusqu'à

150 km de Poris, roPPellent ceux des

Romolns. Sous Césor et Néron, des quortrers

entiers seront détruits Dour une réorgonisotion

rotionnelle générule de lo ville, oxée

sur /es grands édtftces publics d'une ville

en exponsion.

Les vll/es romoines de construction coloniole

se bôtiront à portir du plon du castrum

(le comp militoue). Arnsi, deux dxes moieurs

se croiseront à ongle droit ou milieu de la ville.

Auprès de cette croisée, s'orgcnlsent ies

bôtiments clvlls /es plus importonts: le Forum,

/es bosl/iques. .. Lo Lutèce antique ovoit connu

un tel plon. Nopoléon lll cherchero oussi

à réoliser une gronde crolsée de Pcris en son

centre, sur lo rive droite. Au Châtelet,

se crolseront, à ongle droit; lo rue de Rivolt -
véritoble decumanus moderne - menont

à /'ouest oux Chomps-Éÿsées et à /'est

à /o Nctlon, et I'oxe nord-sud (boulevords

de Sébostopol et Sornt-Michel), nouveou

cardo, re m p I o ço nt I' o n ci e n (ru e s S a i nt- M o rti n

et Sointlocques). Aujourd'hui nous pournons

dire queie crolsement de RER Chôtelet-

/es Hclies constltue le dernier moillon

de ce schémo centrolisoteur.

D'oilleurs, si tous /es chemins mènent à Rome,

tous ies chemins de fer mènent à Pcds. Les

gares-terminus devrennent /es nouve//es portes

de lo ville métroPole.

Une capitale
pour la révolution industrielle
Napoléon III sera à l'initiative du grand
dessein qui bouleversera la capitale:

" Paris est bien le cæur de la France ; met-
tons tous nos efforts à embellir cette
grande cité, à améliorer le sort de ses ha-
bitants. Ouvrons de nouvelles rues, assai-

nissons les quartiers populaires qui man-
quent d'air et de jour, et que la lumière
bienfaisante du soleil pénètre partout dans

nos murs ", déclare-t-il en 1850. Le pro-
gramme est clair, d'autant qu'il décide lui-
même du réseau général des voies à percer

et en défrnit le système.
Entre les nouvelles portes que sont les
gares, il faut de larges voies circulatoires
qui mettront ainsi la capitale en relation
avec les différentes régions de France. Le
cæur de Paris, replacé en son centre histo-
rique du Châtelet, devra être relié à ces

gares et sera complètement restructuré par
une grande croisée. Son plan se cantonne à

l'intérieur de l'enceinte des Fermiers géné-

raux (érigée entre 1784 et 1790); ce n'est
qu'en 1860 que la ville s'étendra jusqu'aux

fortifications, absorbant les banlieues
d'alors. La priorité est évidemment donnée

au centre, ainsi qu'à un rééquilibrage de la
composition vers l'est avec la place du
Trône (aujourd'hui, de la Nation), contre-
point populaire de la place de I'Etoile.
Si Napoléon III est bien à l'origine du vaste

dessin des percées qu'il a tracées sur un
plan de Paris, c'est le grand commis de

l'Etat, Haussmann, qui passera à la posté-

rité (voir Doc en Stock, p.34 et 35). Son

nom est attaché au bouleversement le plus

Adolfe Yvon ( l8 I 7- I 893)'

Nopoléon lll remettont

ou baron Houssmann

le décret d'onnexion

des communes suburbaines,

en 1860.

Huile sur toile,
Paris, musée Carnavalet.

L'empereur accèPte

qu'Haussmann, préfet

de la Seine, annexe à la ville de

Paris toute la partie de la cité

située entre la barrière

des Fermiers généraux et

I'ancienne muraille d'enceinte.

Cette partie comPortait

les banlieues de l'époque;
Haussmann veut réaliser ainsi

un « territoire >> parisien

unifié, donnant à la ville une

nouvelle identité. Cette an'

nexion marque aussi le début

du drame humain

qui obligera les poPulations

ouvrières à déménager

et à s'installer encore Plus loin,

au-delà de la nouvelle

périphérie urbaine.
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important qu'ait connu Ia capitale : n chi-
rurgie urbaine " avec la percée de nouvelles
voies de circulation bordées d'immeubles
standardisés, création d'édifices publics et
de monuments (Opéra, Halles, gares,
églises, mairies. . . ), alimentation générali-
sée en « êâü êt gaz à tous les étages r, ré-
seau d'égouts (voir encadré, p.15), trottoirs
à I'anglaise, pavage en « queue de paon, et
macadâm pour les chaussées, éclairage au
gaz de la nouvelle "ville Lumière », omni-
bus sillonnant l'agglomération, parcs et
jardins (voir Doc Junior, p.26 et 27).
Administrateur, gestionnaire, responsable
de la mise en place des structures tech-
niques municipales, articulées à un nouvel
appareil de lois et de décrets, Haussmann
est le type même de l'homme moderne qui
naît en même temps que la vieille capitale
de l'État-Nation devient métropole. Cette
ville nouvelle servira un vaste dessein po-

litique: d'abord, contrôler la ville par de

larges voies circulatoires. Ensuite, assainir
et faciliter les communications et les
échanges. Enfin, enraciner ces transfor-
mations, effectuées au nom de la moder-
nité, dans la grande tradition de la compo-

sition urbaine telle que nous l'enseignent
Ies Romains (voir encadré, p. 8), les n re-
naissants ", les classiques.

En accord avec
le rationalisme des Lumières
En fait, de 1600 à 1848, les grands travaux
que réalisera Haussmann se trouvent déjà
en gestation.
Autour de la Seine, cette "nouvelle ave-
nue triomphzls ", Henri IV avait souhaité
créer un espace public unifié où s'articu-
laient harmonieusement places, ponts et
quais. Ainsi le pont Neuf qu'il fait édifier
est le premier à dégager des vues loin-
taines sur la ville.
Louis XrV, quant à lui, changera l'échelle
territoriale de la capitale en coordonnant
Paris aux châteaux royaux qui I'entourent.
C'est à cette époque que sont tracés - dans
le prolongement de l'axe central du jardin
des Tuileries - les Champs-Élysées, pers-
pective sans bornes, qui mènent au châ-
teau de Saint-Germain-en-Laye. Débute le
règne des avenues qui, partant de la ville,
se transforment en allées cavalières
jusqu'au plus profond des forêts doma-
niales. On les relie aux boulevards, lieux
de plaisir et de promenade, plantés

La rue Traversine en 1865.

Photographie de Marville.

La ville de Paris commande

à Marville de photographier

la capitale avant et après

les travaux; il faut garder

une mémoire de la ville que

I'on va démolir et en même

temps il faut dramatiser
la situation. En effet,

I'obiectif est de montrer que

la ville est vraiment insalubre

pour mieux faire apprécier
ensuite les nouveaux espaces

circulatoires. Cette pêtite

rue se situait dans une zone

très urbanisée de la rive

gauche, qui était alors

le <<parent pauvre»

de la capitale; en effet,

la cité bourgeoise est installée

rive droite. La première

décision que prendra
Napoléon lll sera de créer

une voie, la rue des Ecoles,

dans ce labyrinthe malsain.

Haussmann ouvrira ensuite

le boulevard Saint-Germain

qui aura une double fonction:

être le decumonus

de la rive gauche et permettre
de repartir vers Ia rive droite
(Concorde, à I'ouest,

Bastille, à I'est).
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Haussmonn revendique haut et foft
lo pctterntté de lo mise en ploce du système,

Lo qualtté des eoux pulsées, pompées dans

io Selne ou dons le grond conol de I'Ourcq foit
défout. Aux correfours, /es onclennes fontoines
constltuent toujours ce /leu de sociobilité

fréquenté por les 20 000 porteurs d'eou.

Houssmonn apte pour une olimentotion

en eou de saurce pour le réseau domestique.

Belgrand sero chorgé par Houssmonn

de repérer /es sources propres pouvont être

coptées pour olimenter Poris. Elles doivent

être obondontes, de capocité importonte

et régulière. Leur élévation doit permettre

un écoulement por grovitotion jusqu'aux

gronds réseruoirs à construire sur /es polnts

houts de lo copttole. ll s'ogt d'une softe

de drainoge du territoire où lo ville copitctle

s'offrrme en pleine compogne

por des ouvroges d'ort, des oqueducs

qui se dirigent ve,s e//e.

Après des études stdtlstlques en Bourgogne,

en Chompogne, dons /es bosslns de /o Selne,

de /Alsne, de |Aube, de l'Yonne, de la Morne

et de l'Eure, p/usleurs sltes sont retenus.

Lo puiçpç" d'Houssmonn conslslero

à les acquértr ovont que lo spéculotion ne s'en

mêle. Deux gronds captoges sont récllsés:

lo Dhuys et /e Surme/ln (offluents

de lo Morne) olimenteront le réservoir

de Ménilmontant (28 000 m3 plr jour,

soit un quort de lo consommotton ponsienne);

tondis que lo dérivotion de lo Vonne (dons

I'Yonne), oprès / 73 km de conolisotions dont

I b sut orcodes, deversero 100 000 m1

por jour dcns /e réseruoir de lo rive gouche,

ou porc Montsouris.

Mols si I'eou pure monte à tous /es étoges

por des conolisotions nouve//es, en métal, reste

à nettoyer lo ville de ses soul/iures, Les ecux
pompées dons lo Seine, I'Ourcq et la Morne

y poulairont. Se crée oinsi un second réseou,

différencté du premter, ovont que leurs eoux,

sour//ées, ne se retrouvent à l'égout,

LS EH
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d'arbres et aménagés à l'emplacement des

anciennes fortifications. Ce que les XVII"
et XVIII" siècles réalisent à la périphérie,
Haussmann aura à cæur de le poursuivre
jusqu'au centre même de la ville.
Le siècle des Lumières prônera l'aménage-
ment rationnel d'un espace urbain que l'on
veut hygiénique, ouvert, circulatoire,
continu, au gabarit systématique. Pierre
Patte, architecte de Louis XV, envisage
I'ouverture de voies droites traversant les
anciens quartiers, le déménagement des

cimetières et des hôpitaux hors de Ia ville.
S'insurgeant contre "I'espace cahotique et
embrouillé, amas de maisons pêle-mêle où
il semble que le hasard seul ait présidé ", il
ira iusqu'à proposer la destruction de l'île
de la Cité. Mais ces ambitieux projets ne
connaîtront que de maigres réalisations à

l'échelle locale. Cependant, on voit déjà ap-
paraître la spécialisation de certains quar-
tiers et naître l'opposition entre un Est in-
dustrieux et un Ouest résidentiel.
De même, on a coutume d'identifier Paris
à f immeuble . haussmannien, qui borde
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Le percement de I'avenue

de I'Opéra en 1871.

Photographie de Marville.

On assiste ici aux travaux
de la future avenue de I'Opéra,

que Napoléon lll avait

dessinée très tôt, dans

les premiers tracés qu'il réalise

à Londres. Le Théâtre national

de I'Opéra était un point

important de la ville:
il reliait entre eux les grands

boulevards qui existaient
depuis Louis XIV
et s'articulaient sur la rue de

la Paix avec la place Vendôme.

Haussmann veut donc, par

I'Opéra, rejoindre les grands

boulevards. Les travaux
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les boulevards. L'archétype date pourtant
du XVIII" siècle, avec I'alignement aux
normes des immeubles sur les nouvelles
rues, à I'emplacement d'anciens couvents
ou d'hôtels particuliers. Même si l'on y
trouve encore une certaine mixité sociale,
ces appartements seront majoritairement
occupés par une nouvelle classe moyenne
enrichie qui cherche le "confort moderne".
L'immeuble de rapport, déjà, se monu-
mentalise, s'ordonnance autour de rues
pavées, numérotées et éclairées à l'huile.
En fait, si les idées ne manquent pas pen-

dant cette période, l'incurie reste flagrante
dès qu'il s'agit de gérer des problèmes
techniques à l'échelle de la capitale: eaux
de mauvaise qualité, égouts au milieu de

la rue... (voir encadrés, p. 10 et 15). Par
ailleurs, c'est dans les vieux quartiers "des
Goths " que le peuple s'insurgera en 1848.

De cela, le baron Haussmann se souvien-
dra: il cherchera à contenir stratégique-
ment la capitale et ses quartiers popu-
laires par de larges avenues droites,
reliées à des casernes.
Sous la Restauration, la ville garde Ia maî-
trise des règlements de voirie, mais l'urba-
nisation est l'æuvre d'investisseurs privés et
de groupes financiers, associés à des entre-
preneurs et à des architectes, qui réalisent
de vastes lotissements à la périphérie. Ils

acquièrent ainsi des terrains où ils effec-
tuent des percées; les rues sont ensuite
rétrocédées à Ia ville, tandis que les lots -
bâtis ou non - sont revendus: quartier de

l'Europe, Nouvelle-Athènes, quartier Saint-
Georges, quartier François I"'... Les plans
sont géométrisés, centrés, en étoile ou en da-

mier, formes " rationnelles ,, que l'on retrou-
verachez Haussmann. Si on les additionne,
ces opérations constituent une transforma-
tion de grande ampleur sans équivalent
dans l'histoire: en effet, 37 rues sont ou-
vertes entre 1815 et 1830, et 112 entre 1833

et 1848. En outre, se met en place une im-
portante armature monumentale d'équipe-
ments publics dont se servira Haussmann.
Cette période voit aussi Ie développement,
près des grands boulevards et de la Bourse,
de voies piétonnes et couvertes (les pas-
sages), bordées de boutiques aux larges vi-
trines, ancêtres des grands magasins. Elles
constituent une petite révolution sur le
plan de la morphologie urbaine: en effet,
elles se situent à I'intérieur d'îlots peu
construits et privés, que des promoteurs
ont rachetés à bon compte pour les livrer
au commerce et à la foule. Plus tard,
Haussmann reprendra cette idée pour tra-
cer certains de ses boulevards, sciemment
au travers des îlots, Ià où les terrains sont
meilleur marché et sur lesquels sontcoûteront fort cher - il faudra

raser une butte et démolir

des bâtiments très denses

du XVlll'siècle -, et seront

achevés tardivement ; d'autant
que I'entreprise apparaît

comme une ceuvre

de prestige, donc moins

prioritaire que les opérations

liées à I'hygiène et à la

revalorisation du centre,

avec la grande croisée.

Garnier dessinera la façade

du théâtre et un autre
architecte celle des immeubles

de I'avenue. Les arbres plantés

seront retirés, pour éviter
que la végétation ne masque

la beauté des constructions.

L'avenue de I'Opéra,

ra:

ll .: i .'

'i, i

vers I 900.
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construits appentis et bâtisses
insalubres. La ville moderne
retournera l'ancienne comme
un gant, et ce qui était Pauvre,
triste et caché deviendra lieu
de parade.

Rambuteaut
le précurseur
Les changements vont prendre
de I'ampleur sous Louis-
Phitippe, avec le préfet
Rambuteau qui s'emPloie
d'abord à moderniser et à em-

bellir la capitale. Son titre de
gloire sera la réalisation des
nouveaux Champs-Elysées, qui
deviennent une superbe Prome-
nade: utilisation du nouveau re-
vêtement de sol macadam venu
de Grande-Bretagne (pierres
concassées agglomérées avec un
agrégat sableux), éclairage atgaz par des

réverbères dessinés par Hittorff, construc-
tion de restaurants, de cafés, d'un cirque
d'hiver, d'un panorama. Hittorff est aussi
chargé de la réfection de la place de la
Concorde: fontaines, colonnes rostrales (en

forme de proue), érection de l'obélisque. Il
poursuivra son æuvre sous Haussmann en

édifiant la place de l'Etoile. En 1830, il
borde les grands boulevards de trottoirs "à
l'anglaise,, sur lesquels viennent s'aligner
de nouveaux arbres, tandis que, pour la
première fois, la chaussée est asphaltée.
Dans tous ces travaux de mise en valeur
d'espaces publics majeurs, il utilise l'éclai-
rage au gaz, multiplie les fontaines monu-
mentales dessinées par Visconti. En L842,

une loi centralise sur Paris le réseau de

chemins de fer, tandis que les gares termi-
nus (appelées alors débarcadères) se

construisent.

" Le Paris des riches, s'est donc embelli,
mais rien n'est réglé quant au fond.
Néanmoins Rambuteau sera Ie premier à

réaliser une percée dans un tissu urbain
dense et insalubre: cette rue Porte
aujourd'hui son nom. Elle sera sa frerté et
celle des habitants du quartier. Après une
ordonnance d'utilité publique de 1838, iI a
exproprié, démoli, puis reconstruit une rue

droite qui relie Ie Marais aux Halles et qui
atteint treize mètres de large (ce qui est
très important pour l'époque). Ainsi se réa-
Iisait, mais trop partiellement, le væu de

Louis-Philippe: "Donner aux Parisiens de

l'eau, de l'air, de l'ombre ". Mais il était
bien tard et le roi tombera en même temps
que la bourgeoisie égoïste, devenue rétro-
grade, qui l'avait porté au pouvoir. C'est
son successeur qui se chargera de mettre
en æuvre, cette fois à l'échelle de toute
l'agglomération, cette tâche immense.

Une conception centralisatrice
La personnalité pragmatique, efficace,
décidée d'Haussmann lui permet de créer
et de coordonner tous les moyens néces-

saires à l'ambitieux projet général de

transformation de Ia capitale, longuement
médité par Napoléon III. Il sait qu'il doit
affronter de nombreuses résistances,
notamment celle du monde étriqué des ren-
tiers. I1 trouvera les hommes, les capitaux,
tournera les conflits, infléchira ses projets

en fonction des réalités et des obstacles et

enclenchera la métamorphose de la ville
selon une véritable logique d'ensemble.
Plutôt que de se satisfaire de la rénovation
de quartiers ou de groupes urbains qui
s'autonomi.sent (comme à Londres),
Haussmann préfère f idée centralisatrice
d'un système bien lié et unifié autour du
centre. Les maîtres-mots en sont: accessi-

bilité, circulation, plan général. II faut
rendre cohérent ce qui est pour l'heure
éparpillé. Cette vision globale va d'emblée

affronter la ville dans son ensemble : le

Les travaux de la place

du Châteleten 1860.

Le boulevard de SébastoPol

prolonge en ligne droite

le boulevard de Strasbourg;

mais quand il arrive sur la

place du Châtelet, il ne se

trouve plus en face du Pont
et forme alors une sorte de

bai'onnette. Pour retrouver

I'axe, Haussmann va faire

déplacer sur douze mètres

une ancienne fontaine; elle

sera repositionnée en étant

centrée Par raPPort au pont.

De plus, la place est ouverte

sur la Seine; on accentue alors

cette ouverture en dessinant, à

gauche, I'amorce d'une avenue

qui va rejoindre la rue Saint-

Denis et, perpendiculairement,

la rue de Rivoli. Le square

Saint-Jacques, situé iuste
à côté, est I'articulation exacte

de la grande croisée.

La photo de gauche montre

les travaux de déPlacement de

la fontaine, en I 860. Le Pont
est déià terminé, les trottoirs

et les réverbères sont installés.

Mais les théâtres ne sont

pas encore construits.
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Pourtant, malgré cette volonté d'harmoni-
sation, des dissyrnétries s'accentuent entre
l'Ouest riche, aux opérations prestigieuses
(les boulevards s'y multiplient sur la
plaine Monceau, financés par les ban-
quiers Pereire), et l'Est qui n'intéresse pas
beaucoup les spéculateurs (beaucoup de
percées, considérées de première urgence,
seront abandonnées). La réalité, celle du
corps social, des intérêts, des inégalités,
infléchit le projet global. D'ailleurs, en
1870, le centre prévu au Châtelet par la
grande croisée n'est pas le véritable cæur
de la ville qui bat toujours autour de
l'Opéra et de Saint-Lazare. Le théâtre na-
tional de l'Opéra constitue effectivement
un point central de la capitale; lieu de pa-
rade, il est devenu aussi le quartier d'af-
faires de la nouvelle bourgeoisie. En liai-
son directe avec la gare Saint-Lazaîepar
la rue du Havre, il se trouve ainsi connecté
à la banlieue, la province et l'étranger ; le
cosmopolitisme des échanges s'exhibe par
la réalisation des grands hôtels combinés
aux gares. Le Grand Hôtel, les grands ma-
gasins, la Bourse, voilà les nouveaux appa-
reils mis en place par et pour une bour-
geoisie d'affaires dont l'importance et les
possibilités d'investissement sont décuplés.

Des lois qui confortent
Ie pouvoir du préfet
Pour réaliser son æuvre, Haussmann va
s'appuyer sur un appareiljuridique et fi-
nancier qui lui permet de mener les opéra-
tions tambour battant.
Une loi de 1841 autorisait déjà l'expro-
priation «pour cause d'utilité publique".
En 1848 et 1849, à l'occasion du prolonge-
ment de la rue de Rivoli, on rend possible
l'expropriation de toutes les parcelles tou-
chées par la future voirie. En 1850, une
nouvelle loi est votée qui permet d'expro-
prier pour insalubrité notoire. Le 26 mars
1952 est franchie une nouvelle étape: dé-
sormais peuvent être concernées les par-
celles adjacentes, situées hors des em-
prises publiques projetées, ce qui éviterait
d'avoir des "immeubles placards,, c'est-à-
dire juste une enfilade d'immeubles en
bordure des nouvelles voies. Ainsi espère-
t-on faire entrer partout, et jusqu'au cæur
du tissu urbain, la salubrité, l'air, la lu-
mière. En 1852 aussi, les travaux d'utilité
publique échappent aux parlementaires.
lls sont publiés sous forme de décrets im-

problème des flux précédera les considéra-
tions de paysage et de relief.
En fait, " hygiène » et « confort moderne,
sont des notions qui vont lier I'espace privé
et indir.iduel à l'espace public et collectif.
Ainsi. les réseaux, les canalisations mon-
terontjusque dans les étages et les appar-
tements (voir encadrés, p. 10 et 1b). De
plus. un souci d'homogénéisation va pré-
valoir et s'erprimer jusque dans les petits
éléments du système, ceux qui répondent
aux usages quotidiens; par exemple, le
banc, la grille d'un arbre (conçus par
Alphand) sont les mêmes partout et signa-
lent à chacun qu'il est sur un boulevard
"parisien", planté à l'alignement. Chaque
détail renvoie au tout.

Vue aérienne du

boulevard de Sébastopol
et de la place du Châtelet,
aujourd'hui.
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perraux, mais sous contrôle du Conseil
d'Etat, qui se charge de défendre la pro-
priété privée.
En 1859, en outre, est promulguée une
nouvelle loi réglementant les gabarits: cor-
niches à 20 mètres de hauteur, maisons de
5 étages droits pour des voies de 20 mètres
de large. Ce qui confirme a posteriori la
pratique courante; en effet, les règles de
hauteur, de composition des façades et des
combles, des corniches, des balcons, des
pilastres, du retrait au dernier niveau, tous
ces éléments correspondaient déjà à des
usages et des habitudes en vigueur chez les
architectes (voir Doc Junior, p. 24 et 2E).

Un solide système
financier et administratil
En janvier 1852, le ministre de l'Intérieur
Persigny met au point une stratégie pour
mobiliser capitaux privés et publics à long
terme et les faire fructifrer (théorie des dé-
penses productives). La première méthode
est celle de la régie: la ville emprunte, ex-
proprie, achète les terrains et revend les
nouvelles parcelles constructibles aux
entrepreneurs. Les bénéfices servent à
rembourser les emprunts et les intérêts.
C'est ainsi que seront réalisées les opéra-
tions de 13 " grande croisée " (boulevard
Sébastopol, rue de Rivoli, boulevard Saint-
Michel), d'autant que 1'on tient absolu-
ment à des recons-
tructions rapides.
La seconde mé-
thode est celle
de la concession,
moins risquée: les
entrepreneurs ac-
quièrent les ter-
rains expropriés,
paient tous les tra-
vaux, revendent
les parcelles et ré-
trocèdent la nou-
velle voirie à la
ville moyennant
une forte subven-
tion. Suivant 1a

conioncture, c'est
le système de la
régie ou celui de la
concession qui
sera utilisé. Mais
le recours aux em-
prunts est néces-
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saire dans les deux cas. Ils se succéderont
et s'amplifieront, créant une dette flot-
tante. Pour que l'endettement (qui s'accroît
au fur et à mesure de l'augmentation des
opérations jugées de première urgence) soit

reporté sur le long terme
(jusqu'après 1920), on crée
la Caisse des travaux.
Celle-ci reçoit les subven-
tions de l'Etat, le produit
de la revente des terrains,
et paie la totalité des
travaux (par régie) ou
la subvention seule (par
concession).

Mobilier urbain, repris
systématiquement dans

toute la capitale: grille
d'arbre, banc, réverbère,
tout cela révèle le système
haussmannien. On sait que

I'on est à Paris dès que I'on
voit le mode de plantation
des arbres et chaque élément
du mobilier urbain.

irrrl a ,'ll
iirll, 'i. :'

André Gill (l 840- I 885),

Ponorama du boulevard

Montmortre, 1877.

Paris, musée Carnavalet.
L'intérêt de ce tableau est

de montrer le grouillement de

la vie parisienne, où se mêlent
ouvriers et bourgeois,

et le cadre urbain ordonnancé
par Haussmann. La largeur

du trottoir permet non seule-

ment aux piétons de circuler
facilement, mais aussi de plan-

ter des arbres et d'ériger des

édicules publics.

Au centre, une colonne Morris
où les spectacles parisiens

sont mis à I'affiche; l'éclairage
public assure la vie sociale

nocturne, chassant

les ténèbres et le crime.
A droite, des vespasiennes

qui datent de Rambuteau.
Sur la chaussée, circulent

des voitures et un omnibus

tiré par des chevaux.
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Un urinoir.
Cet équipement implique
les égouts et I'alimentation
en eau.

Haussmann va aussi s'entourer de ser-
vices techniques compétents et efficaces
qu'il intègre au système général de l'ad-
ministration centrale. A chaque choix
stratégique, il tranche et place l'un de ses
hommes: Ie service des Eaux veut-il gar-
der un système qui repose sur une

consommation des eaux de la Seine
alors que Haussmann préfère l'alimen-

tation en eau de source conduite à Paris
par simple gravité (aqueduc à la ro-

maine) ? Belgrand, ingénieur
des Ponts-et-Chaussées rencon-

tré dans l'Yonne, prend alors la
commande. L'ingénieur Varé se
trompe-t-il dans les relevés plani-
métriques pour le lac du bois de
Boulogne ? C'est Alphand, ingé-
nieur des Ponts-et-Chaussées
connu à la préfecture de
Bordeaux, qui est nommé direc-
teur du service des Promenades et
plantations (aidé par I'architecte

Davioud), puis directeur de la
Voie publique et des prome-
nades, poste clé qui l'amènera,
sous la III. République, à deve-

nir responsable de tous les travaux de
Paris. L'architecte Deschamps est nommé

tuffi §wffi*?§mss æ§§ *eeww§
En lB5A, Poris possède déjà lA0 km

d'égouts. //s sont de fotble goboriç souvent
engorgés et inopéronts. En 1870, Houssmctnn

et Belgrond en ouront réolisé 560 km, Sous

/es nouvel/es yoles et dyenues de sufoce, tls

construlsent un véritoble lobyrinthe souterrotn.

Le modè/e, /à cussl, est romoin, grandiose.

Mols des égouts, pour quoi foire? Recuer//ir /es

eoux de pluie et ce//es du nettoyoge des rues;

droiner aussi /es eoux souterrotnes. Pour /es

«eoux molsoines et tncommodes», lct

réglementotion chongerct pettt à petit jusqu'à

occepter tordivement (en I 899) I'obligotion
du tout à /'égout. Sous Houssmonn, on paurro

leter à l'égout les ectux ménogèreg puls

/es eoux lndustde//es; mols pos /es mctlères
excrémenttelles, qut devotent être récupérées

por les vidongeurs pour senrir d'engrois.

Le système combine novigtbilrté, déplocement
por chemin de 1et , eclo,roge. signcur

lumineux. Les gcleries sou{endines se,.vent

de lieu de circulotion pour tous /es réseoux;

olimentotion en eou potoble, conoltsotions

de goz, drotnoge des noppes phréotiques,

tél égrophe et D n e u m ctti qu es.

Le système est rotionnellement htérorchtsé:

depuis /e grond collecteur dAsnlères (dlgne

des Romcins) jusqu'à l'égout secondoire, on

comPte quotorze types de gclerles différentes,

toutes suflscmment ydstes pour le possage

d'un homme. Et dons cette ville du dessous,

on occroche des p/aques de rues, Ce sysrème

obsolument exceptionnel seit de vltrlne

prest/gleuse à lo copitole, et /es chefs d'Etct
reçus à Poris viennent /e ylslter: Celo explique
oussl /es réticences d'Houssmonn à y jeter les

motlères fécales. De foçon plus progmotique,

lo lll" République instourero le tout-à-l'égout

en pensont récupérer /es prodults sous forme
d'engrois ou chomp d'épondoge dAsnlères.

Mcls cette protique se verro contredite por lo
phobie microbienne. Lo peur de lo contomtno-

tion du Comité d'hygiène publique suscite

lo proposition d'un tout-àJ'égout c/os sons

contoct ovec lo population...
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au service du plan. Sa charge consiste non
seulement à effectuer les relevés topogra-
phiques, mais surtout à définir le tracé des
voies nouvelles et des alignements, tracé
qui doit rester secret. En effet, les indis-
crétions bouleverseraient tous les plans fi-
nanciers et fonciers. Sa minutie le fera
passer du plan d'ensemble à l'étude dé-
taillée des parcelles. Il travaille également
sur le type de propriétés à acquérir ainsi
que leur valeur. Pour diriger les opéra-
tions, il faut, bien sûr, un plan de Paris,
qui est dressé de façon précise au cinq-mil-
lième. Haussmann s'y réfère en perma-
nence comme à un plan de bataille. Reste
le service des Travaux d'architecture, des
Beaux-Arts et des Fêtes, qui est confié à
l'ami d'enfance: Baltard. Il construira les
Halles centrales de Paris, utilisant des
matériaux modernes: le métal et le verre.

La grande croisée
et !'île de la Cité
Les premières décisions tournent autour
du centre et des Halles dont Ia construc-
tion avait été déjà décidée sous
Rambuteau. On complétera le système
prévu par I'avenue Victoria et les quartiers
du Louvre et de 1'Hôtel-de-Ville.
Progressivement, la grande croisée se met
en place. Le premier axe est celui de la rue
de Rivoli. " Que c'est beau, de Pantin on
voit jusqu'à Grenelle ! Le vieux Paris n'est
plus qu'une rue éternelle/Qui s'avance,
élégante et droite comme f i/En disant
Rivoli, Rivoli, Rivoli", écrit Victor Hugo.
Le second est formé par le boulevard de
Sébastopol qui vient prolonger le boule-
vard de Strasbourg, en tranchant au beau
milieu de l'ancien tissu urbain entre les
deux rues historiques de Saint-Denis et de
Saint-Martin. Ce boulevard arrive en chi-
cane sur la place du Châtelet; là,
Deschamps et Davioud dégagent un es-
pace symétrique, en déplaçant la fontaine
centrale et en implantant de part et
d'autre deux théâtres qui ouvrent la place
à la Seine.
Au-delà du pont au Double, le nouveau
cardo, souhaité par Napoléon III, arrive
place Saint-Michel et s'articule habilement,
grâce à l'ingéniosité de Davioud, avec le
boulevard par une fontaine monumentale.
Ainsi, sous la seule loi de la circulation rec-
tiligne, peut s'effectuer la grande traversée
de Paris qui, de l'Arc de triomphe, mène

L'île de la Cité
Plan aessiné

par I'abbé Delagrive, 1754.

au château de Vincennes:
Etoile-Nation. Mais ces per-
cées, qui structurent toute
la ville, tranchent dans les
quartiers anciens plus
qu'elles ne cherchent à les
relier. Ainsi cette manière
de sectionner Ia cité obli-
gera les habitants à se plon-
ger au beau milieu du nou-
veau système circulatoire
métropolitain, en rupture
avec les habitudes locales.
Paris vit encore ce dédou-
blement: être de tel quar-
tier, mais aussi appartenir
au grand tout.
Quant à lle de la Cité, plus "ii'
dense et plus complexe .,--'î
(l'ancienne Lutèce), elle at- 

i

tendra 1865 pour connaître
son sort à l'occasion de la
reconstruction de l'Hôtel-
Dieu. Mais ce n'est pas en juxtaposant un
Palais de justice, un grand hôpital, une ca-
serne, un Tribunal de commerce, une ca-
thédrale et une morgue que l'on crée Ie
centre animé d'une grande métropole. Le
lacis de rues anciennes le plus enchevêtré
qui fût à Paris permettait une mixité des
usages et des occupations. Sans négocia-
tion aucune avec ce patrimoine, la nou-
velle cité érige des bâtiments officiels, mo-
nofonctionnels, préfigurant le zoning de
l'urbanisme moderne, c'est-à-dire la répar-
tition en quartiers spécialisés.

Créer un deuxième réseau
La stratégie urbaine se complète par la
construction d'un " deuxième réseau ".
Tout d'abord, il s'agit de relier les gares
entre elles (gare de l'Est, gare d'Austerlitz)
par des avenues monumentales (Magenta,
Bastille). Mais une question doit être réso-
lue pour la création d'un système de voies
concentriques: si Ia rive droite possède
déjà des grands boulevards, la rive gauche
en est dépourvue. On réa1ise donc de
toutes pièces le "boulevard intérieur de Ia

LTle de la Cité, partie la plus

ancienne de la ville,
était restée dans un état
désastreux sur le plan

de I'hygiène; on voit bien

sur le plan de 1754 I'entrelac
des bâtiments et des rues

étroites. Haussmann va

intervenir énergiquement,

faisant démolir presque toutes
les constructions existantes.

ll décide de faire de lïle une

sorte de pôle administratif.
L'espace est restructuré,
avec des esplanades et des

bâtiments publics nouveaux.

L'ancien Palais de justice est

étendu jusqu'au boulevard

du Palais, dont le tracé
rectiligne fait se rejoindre
les deux rives de la Seine.

A droite de Notre-Dame,
s'é!èvent les «<blocs »» fonction-
nels du nouvel Hôtel-Dieu;
derrière lui, l'énorme pâté

de la Bourse de commerce
aYec sa coupole.

,t 
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Vue aérienne de llle
de la Cité, auiourd'hui.

A côté et à gauche, encore

un pavé rectangulaire:

la préfecture de Police qui'

à l'époque, était une caserne.

A la pointe droite de l'île'

on retrouve la seule Partie
conservée de I'ancienne cité,

avec ses hôtels particuliers.

rive gauche»: ce sera le boulevard Saint-
Germain.
Pour fermer la rocade Etoile-Nation par le

sud, le boulevard Montparnasse sera pro-

longé à l'est par les boulevards de Port-
Royal, Saint-Marcel, de l'Hôpital, et, tra-
versant la Seine, par le boulevard Diderot
jusqu'à Ia place de la Nation. Tout cet en-

semble sera repris par le tracé des lignes
du métropolitain. Ainsi Paris s'est trouvé
un nouvel axe de composition est-ouest,
avec deux types de foyers: les plus près du

centre (Concorde-Bastille) et les plus éloi-
gnés (Nation-Etoile). Entre ceux-ci se ten-
dent des voies en forme d'arcs plus ou

moins éloignées du centre, créant une

sorte de fuseau. La
Seine n'est plus l'axe
de composition; on a
préf&é la ligne droite,
ls " i, de Rivoli.
Paris sera longtemps
considéré comme le mo-

dèIe cohérent et magis-
tral de la métroPole
moderne. C'est la prolifé-

ration anarchique des

banlieues qui viendra
faire grincer les rouages

d'une mécanique que

I'on croyait presque par-
faite. Les réalisations
d'Haussmann serviront
d'exemples tant en
France qu'à l'étran-
ger (Lyon, Marseille,
Montpellier, Toulouse,
Rouen, Avignon, mais
aussi Bruxelles, Mexico,
Rome et Florence), mais
nulle part ailleurs qu'à
Paris on rt'arrivera à une
telle maîtrise générale
de la transformation.
Après 1871, la capitale
change d'échelle et
il faut l'envisager
comme une aggloméra-
tion bouleversée par Ie
développement des
banlieues que la voie
ferrée relie à Paris, et
en totale inadéquation
avec le découpage
administratif et poli-
tique. Même pour
l'Exposition de 1900,

Paris, retiré dans ses murailles, construit
son métro intra-muros. Les immeubles s'y

embourgeoisent encore, laissant proliférer
balcons ornés, bow-windows, saillies, tou-
relles d'angles que le nouveau règlement
de 1902 autorise.
Face à cela, deux questions restent pres-

santes et ne trouveront que des réponses

partielles jusqu'à la Seconde Guerre mon-

diale: le logement des plus démunis et
l'anarchie d'une banlieue incontrôlée. Ne

faut-il pas voir là les deux limites de la dé-

marche haussmannienne dont la région
tout entière porte aujourd'hui encore les

stigmates? ffi
Yves CLERGET
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de la méthode

Qurlgurs oÉnrlrloxs DtARcHlrEcruRE ET DtuRBANtsME pouR

BIEN coMpRENDRE LEs rRANsFoRMATtoxs opÉnÉes oarrs la

cAptrAl"E pan HaussMANN. Mooe DtrupLoI D,UNE MÉraMoRpHose.

Alignement: disposition en ligne
des maisons ou des immeubles ; cet
alignement est parallèle à la bordure de
la voie et du trottoir.

Avenue ! voie large, plantée d'arbres,
qui conduit à un monument, à un
château ou à toute construction, et qui
sort de la ville.

Barrières et fortlficalions :
limites successives qui structuraient
encore Paris en I 853 avant
l'intervention d'Haussmann : barrière
d'octroi des Fermiers généraux (qui
correspond aux deux lignes aériennes
du métro) et fortifications (situées à

l'emplacement de I'actuel périphérique).

Jusqu'à I'annexion de 1860, les portes de
la ville sont disposées dans I'enceinte
des barrières (Etoile, Nation, Denfert-
Rochereau) où I'on payait I'octroi et qui
étaient les limites administratives de la
ville, avant l'annexion des communes
périphériques de 1860.

Les fortifications, quant à elles, sont
alors des ouvrages de défense et des li-
mites militaires.

Boulevârd : Ie boulevard se
généralise sous Haussmann : c'est une
voie urbaine, ample et plantée, base du
système. Mais il puise son origine dans
I'enceinte (le terme vient du néerlandais,
bravec: rempart), à laquelle il se

substitue. C'était en effet un ancien
chemin de ronde, qui entourait la cité.

Cadastre 3 registre public, instauré
par Napoléon ler; sous la forme d'un
plan, il définit les limites des propriétés
et dessine toutes les parcelles de
la ville. On I'appelle aussi << plan
parcellaire >>.

Corniche : ornement en relief,
horizontal, et en hauteur, disposé sur
une façade ou à I'intérieur des pièces.

fxpropriation! procédure
juridique qui permet d'ôter à un
particulier la toute propriété d'un
bien par voie légale, dite « d'utilité
publique », en échange d'une
indemnisation.
C'est I'outil de la transformation de la

ville sous Napoléon lll. Cette mesure
permet aux projets de ne pas être frei-
nés par les propriétés privées. Deux lois
fondamentales concrétisent cette volon-
té: celle de 184 l, qui règle les <<causes

d'utilité publique», afin de faire passer
tout droit le chemin de fer jusqu'au
cæur des villes. Et celle de 1850, qui au-
torise I'expropriation des îlots pour
cause d'insalubrité.

GaDarit : pour les architectes,
modèle théorique qui définit les règles à
respecter pour dessiner les immeubles.

Le gabarit indique ainsi la hauteur
permise des façades, les retraits
possibles, les saillies, les balcons, les
pentes de toiture. ll ne s'intéresse o
priori qu'à I'aspect du bâtiment sur la
voie publique .

Un gabarit strict est imposé par les ser-
vices de la ville concernant la hauteur
des immeubles; celle-ci est établie en
fonction de la largeur de la voie.

llot: gror.rpe de maisons délimité par des

rues; pâté de maisons (du latin insulo: île).
L'îlot urbain traditionnel peut aussi se

définir comme un ensemble de parcelles
délimité par des rues. L'îlot haussman-
nien, formé par un découpage de rues
qui se croisent en étoile, est pres.que
toujours triangulaire et tranche avec
l'îlot classique parisien, plutôt rectangu-
laire. De plus, ses immeubles s'édifient
totalement à l'alignement des rues, sans

aucune cour en façade, par exemple. Ce
qui constitue une linéarité de façades.

ü1Ë& roc 6e3/Lc Paris d'Haussmann
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Parcclle : terrain appartenant à un

propriétaire. Les limites des propriétés
sont dessinées sur le cadastre. Le
système des parcelles découpe la ville et
ses îlots. C'est la plus petite division de

propriété du sol.

Percée: terme qui désigne la manière
particulière qu'utilise Haussmann pour
ouvrir de nouvelles voies dans la ville.
Les deux premiers objectifs de la percée
sont d'améliorer la circulation et de

vaincre I'insalubrité en laissant place à
l'air et à la lumière. Mais ces deux
oblectifs sont associés à d'autres
préoccupations, plus esthétiques, telles
que la mise en valeur des monuments
existants qui se trouvent, par exemple,
placés dans la perspective.
La percée est aussi conçue comme
système de croissance de la capitale.
Elle est dessinée aussi bien extro-muros
qu'au sein même de la ville existante
où elle occasionne des destructions,

puis des reconstructions.
La percée répond donc à plusieurs
objectifs: concevoir et tracer de

nouvelles voies (plantées, dotées de
mobilier urbain : bancs, éclairage...),
relier les monuments entre eux et les

mettre en valeur, contrôler socialement
et militairement la ville.
La grande croisée, élément majeur des

travaux, se constitue comme la figure
dominante des percées réalisées. Elle est
formée par les nouveaux boulevards,
Saint-Michel, du Palais et de Sébastopol,
et la rue de Rivoli, prolongés vers les

points cardinaux.

Plafond ! hauteur limite que ne peut
dépasser une construction.

Promenade : lieu de la

déambulation urbaine, planté d'arbres
( I 00 000 arbres seront ainsi plantés à

Paris entre 1853 et 1870, sans compter
ceux des bois).

Le percement
de la rue Etienne-Marcel

vers la place des Victoires.
Gravure de Karl Fichot, 1884.

On voit nettement ce qu'est
une percée haussmannienne :

ici, I'axe rectiligne est-ouest

de la rue Etienne-Marcel

où des travaux de démolition
sont encore en cours alors

que, sur la droite, en bordure
de la voie, des immeubles

modernes sont déjà construits.

A gauche, un îlot urbain

triangulaire, fruit des nouvelles

percées.

Dans les «promenades de Paris>>, I'ingé-
nieur Alphand, qu'Haussmann a placé à

la tête de la direction des Promenades
et plantations de Paris, distingue les
Champs-Élysées, les boulevards, les
squares, les parcs plantés et les bois. Les

promenades constituent une pièce
maîtresse du système haussmannien.

Prospect : tracé géométrique
régularisant la distance entre les
constructions, et dont le but est de
préserver pour chacun la quantité d'air
et de lumière jugée nécessaire pour une

bonne hygiène urbaine.
Ainsi la hauteur de deux immeubles
définit la distance qui doit les séparer.

tissu urbein ! formule qui désigne
la superposition de plusieurs éléments:
le tracé des voies, le découpage
des propriétés (parcelles) et les
constructions. C'est aussi une
métaphore organique qui fait référence
à la complexité des strucures urbaines.

§quare ! lardin entouré d'une grille et
inspiré du modèle anglais. De taille
variable, il permet aux quartiers de

respirer. C'est aussi I'espace public qui

accompagne les nouveaux équipements de

la ville. ll occupe un îlot dans sa totalité; on

en fait le tour par des rues. I
Hélène Fernandez
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Source: Philppe Mellot, Poris sens dessus dessous. Editions Trinckvel, 1993.



RCS PLAII

LES PE RCÉ ES D'HAUSS]'lANN
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Le plan présenté pages précédentes montre ltétat de

la capitale en 1839; Ies interventions dtHaussmann y

figurent en jaune orangé. ce proiet dont on mesure

lrambition permet de GomPrendre comment Ie baron

a conçu son énorme entreprise de modernisation'

#*g*ue æHs LÆHià#H

Ce plan, sur lequel va travailler
Haussmann, a été réalisé en 1839, c'est-

à-dire sous Rambuteau, Préfet de la
Seine de 1833 à 1848. On voit ici le
centre de la capitale, de la Concorde à la

Bastille. Principalement d'ailleurs la rive

droite, limitée par les boulevards des

Italiens, des Capucines, Poissonnière,

Bonne-Nouvelle, Saint-Denis, Saint-

Martin, du Temple et Beaumarchais, qui

forment la ceinture nord de Paris :

construits à I'emplacement des an-

ciennes fortifications, ces boulevards,

ouverts sous Louis XlV, ont été les

premiers de la capitale.

Par rapport à la rive gauche, essentielle-

ment religieuse et universitaire, la rive

droite constitue depuis plusieurs siècles

le pôle actif, bourgeois et administratif
de la capitale. C'est là en effet que se

trouvent I'Hôtel de Ville, le palais du

Louvre, récemment agrandi Par
Napoléon le', le palais des Tuileries et le

Palais royal dont le centre est un des

premiers jardins publics de Paris.

Les voies existantes y suivent trois prin-

cipales orientations:
* Tout d'abord, une direction nord-sud,

perpendiculaire à la Seine, et que suivent

les rues les plus longues et les plus im-

portantes. Ainsi, la plus rectiligne de

toutes, la rue Saint-Martin (Fl à F5)* qui

se prolonge rive gauche par la rue Saint-

Jacques, après avoir franchi la Seine par

le pont Notre-Dame. Plus à I'ouest, la

rue Saint-Denis, qui aboutit le long de la

place du Châtelet, et donc au Pont au

Change, mais qui ne trouve pas de pro-

longement rive gauche.

+ Ensuite, une direction est-ouest, Pa-

rallèle à la Seine et formée de rues

courtes et étroites, qui ne Permettent
pas une circulation dense et rapide.

Ainsi, la rue des Gravilliers qui permet
de passer, mais pas en ligne droite, de la

rue Saint-Martin (F2lH3) au boulevard

des Filles-du-Calvaire (H3) ; la rue

Neuve-des-Petits-Champs qui fait la
jonction entre la rue de la Paix et la
place des Victoires (Cl/D2);la rue de

Rivoli, récemment édifiée (A3/C3), mais

limitée à sa partie ouest. Aucune d'entre

elles ne traverse réellement le vieux

centre géographique, situé autour des

différents marchés (dont Baltard fera les

Halles en 185 l), et n'établit de relation

continue avec la périPhérie.
.s Enfin, toute une série de voies
obliques dont le tracé n'a pas été défini

par rapport à la Seine. C'est le cas, Par
exemple, des rues situées entre la

Bourse, Saint-Eustache et le Palais royal.

Elles suivent les directions des anciennes

enceintes médiévales de Paris, telles la

rue de Cléry et la rue Neuve-Saint-

* Pour aider à la lisibilité du document, la rédaction a

placé des chiffres et des lettres dans le quadrillage du plan'

Eustache (El), qui relient la place des

Victoires à la porte Saint-Denis. Ainsi, le

centre de Paris rive droite est constitué

par un enchevêtrement de rues si-

nueuses, difficilement accessibles et qui

rendent la circulation Particulièrement
ardue. ll faut donc créer des voies adap-

tées à la circulation des gens et au trans-

port des marchandises.

fuæg m*vmmas &$HË ffiFÆ qætrwffitr

Que remarque-t-on on observant le

tracé des voies nouvelles (en iaune
orangé), prévu par Haussmann dans

cette partie de la caPitale ? Tout
d'abord, la maiorité d'entre elles
sont axées est-ouest. Le travail
d'Haussmann poursuit ici celui de

Rambuteau qui avait déjà eu I'idée de

percer une voie reliant le quartier des

Halles (Saint-Eustache) au quartier du

Marais (les Archives): la future rue

Rambuteau (E3/F3) qui sera tracée à

l'emplacement de la rue GeoffroY,
notamment, et qui ne figure pas encore

sur le plan de 1839.

Avec beaucoup plus d'ambition et de

moyens financiers, Haussmann proiette
la rue de Réaumur (Cl/G2) qui, partant

du boulevard des Capucines (ancien

carrefour des grands boulevards et de

la rue de la Paix), assurera la liaison en

ligne droite entre le futur Opéra, la

Bourse et le boulevard du Temple, re-

loignant ainsi la place de la République

en doublant les grands boulevards.

A noter que I'Opéra ne figure Pas

encore sur le plan: il sera édifié par

Garnier en 186 I et servira de point de

rencontre des deux nouvelles voies
haussmanniennes: d'une Part, I'avenue

de I'Opéra qui reloint la rue de Rivoli

et le Palais royal, et, d'autre Part, la rue

de Réaumur qui viendra croiser le bou-

levard de Sébastopol. Haussmann trace

également la rue Etienne-Marcel, met-

tant en persPective la statue de la place

des Victoires (D2), ainsi reliée au nou-

veau boulevard Sébastopol. Mais sur-
tout, il poursuit vers I'est la rue de

Rivoli qui n'était jusqu'alors qu'une
opération d'embellissement et de ren-

tabilisation du côté nord du lardin des

Tuileries. ll est à noter que cette inter-

vention trouve son Pendant, rive
gauche, par la création du boulevard
Saint-Germain.
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Les percées sont donc réalisées dans le

but d'apporter à la ville Ia fluidité néces-

saire à son fonctionnement moderne; la

rue de Rivoli (est-ouest) sera complétée
par le grand axe nord-sud dont fait par-

tie le boulevard de Sébastopol (Fl /E3).
Ainsi se constitue la <<grande croisée de

Paris», tant souhaitée. Ce boulevard de

Sébastopol est le prolongement du bou-
levard de Strasbourg, amorcé en 1852

et qui reliait «l'embarcadère de I'Est»,
(la gare de I'Est), aux anciens grands
boulevards.
Perçant le quartier de Saint-Germain
l'Auxerrois, par la rue de Rivoli (zone
extrêmement dense depuis le XVl"
siècle), Haussmann égalise le tracé
sinueux de la rue des Fossés-Saint-
Germain (D3). Mais le plus spectaculaire
reste à faire: traverser le tissu urbain
entre le Châtelet et l'Hôtel de Ville.
Cette opération s'articule avec la com-
plète restructuration de la place du

Châtelet (point névralgique de la croisée),
ce qui ne va pas sans difficultés dont des

incidents de chantier: il faudra mettre un

socle sous la tour Saint-Jacques qu'un re-
levé de niveau malheureux avait mal po-

sitionnée. De l'Hôtel de Ville à la place
Saint-Paul (F3 /G4), la voie tranche à nou-
veau dans I'ancienne ville, entre la rue du

Roi-de-Sicile et la rue François-Miron et,
arrivée à Saint-Paul, récupère la rue
Saint-Antoine dont la largeur est jugée

suffisante, pour aller jusqu'à la Bastille et
sortir ensuite de Paris.

Ces grands travaux ne vont évidemment
pas sans destructions massives d'édifices
privés, publics et même religieux: il fau-

dra par exemple. déplacer et recons-
truire une paftie de la vieille église Saint-

Leu pour laisser passer le nouveau bou-
levard de Sébastopol.
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La grande percée haussmannienne nord-
sud qui traverse Paris de part en part,
illustre parfaitement la méthode du
baron. En effet, si la capitale dispose de

nombreuses rues importantes nord-sud,
dont les rues Saint-Denis et Saint-Martin
(ce qui permet d'atteindre la Seine aisé-

ment), aucune n'a réellement la largeur
que requièrent les encombrements de
plus en plus nombreux. Comment
Haussmann va-t-il procéder ? ll choisit
principalement d'ouvrir des voies dans le

vif des tissus urbains. << ll est moins dur
d'attaquer le dedans du pâté que la

croûte>>, affirmait-il. Fort de ce principe,

il n'hésite pas à dessiner les nouveaux
tracés au cæur de la ville existante, et
même à traverser les îlots urbains.
Haussmann affirme sa volonté de relier
les points importants de la ville en ligne

droite, créant une nouvelle géométrie
qui vient se superposer à celle des quar-

tiers anciens. Ainsi, la rue des Halles
(E3) relie directement les Halles au

Châtelet tandis que la rue de Turbigo
(F2) les rattache à I'actuelle place de la
République menant au Faubourg-du-
Temple. Autre exemple: I'avenue de
I'Opéra qui met en relation le Louvre et
le théâtre national de I'Opéra (C I et
C2). La réalisation de cette avenue im-
pliquait d'araser entièrement le quartier

Carte du nouveau Paris

d'Haussmann. Dessiné

et gravé par Guesnu en 1864,

ce plan touristique montre
bien que le système haussman-

nien s'applique à I'ensemble

de la capitale, encore

enfermée dans ses murailles
(« les fortifs >>).

On voit parfaitement tous les

monuments, la grande croisée,

!es différentes percées

et surtout les deux systèmes

àe boulevards en fuseaux.

de la Butte-des-Moulins (situé à peu

près en C2 et C3). Ce qui constitua un

travail considérable.
Le tracé de ces voies, appelées percées,
métamorphose la ville. Au moment où
se constitue un marché national et mon-
dial, Paris doit devenir un centre adapté
au volume des affaires et au développe-
ment du commerce. «Une grande ville,
une capitale surtout, a le devoir de se

tenir au niveau du rôle qu'elle joue dans

le pays>>, déclare le baron.
Le paysage du Paris médiéval sera tota-
lement transformé par les travaux, en

particulier autour du Châtelet et dans
l'île de la Cité. Par exemple, la cathé-
drale Notre-Dame était entourée de mi-
nuscules rues sinueuses, d'immeubles
très hauts, bâtis entre le XlV" et le XVll"
siècle, et qui empêchaient la lumière
d'entrer dans les ruelles. Dans la conti-
nuité de la grande croisée et de I'assai-

nissement de la ville, la restructuration
de l'île de la Cité est l'opération la plus

spectaculaire. De I'entrelac de rues que
nous voyons en gris sur le plan, et où
régnait, il est vrai, l'insalubrité, plus rien
ne subsistera, hormis une petite zone si-

tuée au nord de la cathédrale et où se

trouvaient les plus grands hôtels parti-
culiers. Des centaines de maisons bour-
geoises et aristocratiques, et une dizaine

d'églises sont détruites. A leur place,

s'érigeront les équipements qui feront
de l'île une cité administrative (voir Le

Point, p. l6 et l7). Cette opération ma-

gistrale sera la plus décriée des æuvres
d'Haussmann. *i

H. F.
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Ious sur
le mêmc modèlc
Houssmann veut réoliser l'unité de Io ville.
Ainsi,les immeubles sont conçus et construits selon

les mêmes règles; les foçodes se répondent et,
por leur ressemblonce, semblent n'en former qu'une
seule tout au long de lo voie nouvelle.

n trois parties

Les architectes doivent suivre des recommandations qui figurent dans
les contrats de vente des terrains. Tous les nouveaux immeubles finis-
sent ainsi par présenter une façade presque identique, découpée globa-
lement en trois parties:
l. Un soubassement qui se compose du rez-de-chaussée et du premier
étage (ancien entresol).
2. Trois ou quatre étages, marqués par des corniches et dans lesquels le
second est mis en valeur par un balcon et des motifs décoratifs.
Les fenêtres sont presque toutes équivalentes, quelles que soient les
pièces qu'elles éclairent.
3. A partir de 1859, un cinquième étage, légèrement en retrait, et des
combles avec leurs chiens assis (lucarnes), parfois sur double niveau.
Avec I'apparition de l'ascenseur vers 1900, c'est ce cinquième étage qui
sera le plus prisé car il dispose d'un balcon filant sur toute la longueur
de la façade et offre, outre une vue sur la ville, davantage de lumière et
de calme. Du temps d'Haussmann, c'est le deuxième étage qui présen-
tait le plus d'agréments car il permettait d'assister au spectacle de la
rue, tout en étant légèrement éloigné.

4l TDC 693/Le Paris dtHaussmann
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Immeuble à l'angle

de la rue Etienne-Marcel

et de la rue du Louvre.

angle lait la fête
h.:\

.. 
:. 

.{ C'est aussi en formant un angle que l'im-
meuble va se distinguer Peu à Peu des

autres. Strict, raide et tout droit au début,

cet angle affirme progressivement son auto-
nomie et sa fantaisie, jusqu'à I'extravagance.

ll devient ainsi rotonde, belvédère et même
presque tourelle.

écorer, ctest diversifier

Dans ces immeubles qui se ressemblent, ce

sont les éléments de décoration qui aPPor-

tent un peu d'originalité. Par exemple, le
fer forgé des balcons. Par ailleurs, I'utilisa-
tion de la pierre de taille, massive ou
plaquée (c'est-à-dire posée en fines plaques

sur le matériau qui a servi à construire),
permet de « préfabriquer>> les motifs qui

vont orner les façades. Mais comme cette
pierre coûte cher, seuls les immeubles
cossus et imposants Peuvent s'offrir une

décoration abondante.
On peut choisir sur catalogue les éléments
qui vont orner les façades et donc la ville:
corniches, supports de balcons, bandeaux,
pilastres...

1ii"'

Le Paris d'Haussmenn/TDC 693 ffi#il
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Placê rux erDrcs t
Pour Houssmann, une capitare moderne doit être oussi ren

Mr: verdure. lt décide donc de créer des jordins publics;
des orbres de foçon régulière et

le long des yoies nouyelles.

EI". pranrations par miniers

Avec I'ingénieur des Ponts-et-chaussées Alphand, Haussmann va mener unegrande opération de <<mise au vert» de la capitale. ll choisit d,abord les espècesdes arbres qui seront plantés: il les sélectionne en fonction de leur résistance,I'ampleur de leur feuillage et leur faculté d'adaptation au milieu urbain. pour lesrues' par exemple, ir préfère res marronniers ou res pratanes, arbres à granddéveloppement. ceux-ci contribuent beaucoup à former rimage de ra viile. prusde 100 000 arbres seronr ainsi plantés.
ll réglemente ensuite les plantations: ainsi, il rend obligatoire de planter une ran-gée d'arbres de part et d'autre des voies dont Ia rurg"J. Jàpasse 26 mètres. unedouble rangée est imposée pour ceiles qui sont supérieures à 36 mètres et, au_delà de 40 mètres, il faudra réaliser un terre-plein central.
Au pied de chaque arbre, rà où affreure ra terre, on prace toujours un cercre defonte ajourée, Ia griile d'arbre, qui raisse passer |eau; eile mesure un ou deuxmètres de diamètre et a été soigneusement dessinée par les services techniques.

Le boulevard de Strasbourg.

..Çf! roc 693/Le Paris d'Haussmenn
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Le lac du bois de Boulogne.



ix-neuf squares

Le square du Temple.

rois parcs

Alphand va réaliser trois parcs: Monceau, Montsouris et les

Buttes-Chaumont.
Avec les masses de terre enlevées dans la capitale lors des

travaux, il imagine des collines, des grottes, des cascades, des

lacs artificiels qui cherchent à imiter les paysages pitto-
resques de la nature. Les ingénieurs accomplissent de véri-

tables prouesses techniques, notamment Pour les arrivées

d'eau. lls expérimentent aussi de nouveaux matériaux: Par
exemple, le béton armé, utilisé pour créer différents décors

naturels (grottes, stalagtites...) ou pour constituer des ram-

bardes que le promeneur prendra... pour du bois vermoulu !

Réalisés à l'échelle du quartier, les squares

sont des espaces verts qui Peuvent parfois
accompagner un édifice public: école, mairie,

église... Dans la plupart des cas, ils sont en

quelque sorte la réduction des parcs dont ils
utilisent les mêmes éléments: grilles,
parterres, bancs, pièces d'eau, lampadaires...

Ainsi, ils contribuent à cette homogénéité,
cet air de famille qu'Haussmann veut donner
à I'ensemble de la capitale.

Le parc des Buttes-Chaumont.

EI"..* bois

Les deux bois créés par Alphand sont les

bois de Boulogne et de Vincennes. En réalité,

ces bois existaient déjà, mais ils étaient plus

ou moins à I'abandon et se trouvaient mal

reliés au cæur de la ville. De grands travaux

d'embellissement y sont exécutés. Le Guide

porisien de 1862 décrit le bois de Boulogne

comme << I'une des plus belles promenades

d'Europe ». En effet, Parisiens et << chics >>

touristes viennent admirer les avenues,

I'hippodrome, les chutes d'eau artificielles et
les lacs intérieurs sur lesquels on peut se

promener en bateau.

Le Peris d'Haussmann /TDC ell ffi
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§ans oublier
Ics bâtimcnts publics

Poris se couyre oussi de nouveoux bâtiments publics: moiries,

écoles, hôpitoux, cosernes... Leur orchitecture permettro de bien

Ies distinguer des immeubles d'hobitation, tout en respectont

l'unité de lo ville, voulue par Houssmonn.

u premier coup dtæil

Haussmann veut que les nouveaux bâtiments publics se re-

connaissent tout de suite; aussi les dispose-t-il dans la ville

de la même manière. Par exemple, certains sont placés à

I'extrémité d'une avenue, donc dans sa PersPective; on

peut donc les voir dès que I'on arrive dans la rue. C'est le

cas de I'Opéra, par exemple. D'autres sont construits au

milieu de la voie nouvelle, et légèrement en retrait, ce qui

permet aussi de les repérer immédiatement. Enfin, ils sont

souvent isolés sur un îlot, ce qui les met en vedette: au-

cune construction ne les touche et un esPace public (place'

square...) souligne leur caractère exceptionnel.

Le théâtre national de I'OPéra.

fI., écotes à I'honneur

Avant Jules Ferry, Haussmann, en fervent Partisan de I'instruc-

tion publique, fait également construire de nombreux établisse-

ments scolaires. Le collège Rollin, que I'on voit ici, occupe la to-
talité d'un îlot urbain, avec un trottoir plus large du côté de

l'entrée. C'est un bâtiment qui possède plusieurs cours inté-

rieures, plantées d'arbres et fermées: on ne peut donc les voir
depuis la rue.
Avez-vous remarqué comme les deux bâtiments - la mairie et le

collège - se ressemblent? En effet, Haussmann cherche à har-

moniser I'architecture, volontairement dense et massive, des

édifices publics: ils sont ainsi tout de suite identifiés.

ffi roc 693/Lc Pâris dtHeussmenrr
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Mairie du lll" arrondissement.

es mârchés modernisés

Dans la capitale, se met également en place un réseau de

marchés permanents qui forment des édifices publics bien

différents des précédents. Utilisant le métal, que I'on maî-

trise de mieux en mieux, ils dressent leurs fines structures

qui relient de grandes surfaces en verre. Pourtant ces

matériaux << modernes » ne sont Pas considérés comme

nobles: en effet, ils appartiennent au monde de I'industrie

et du commerce.
Pour les Halles centrales qui doivent approvisionner la

capitale (on les appellera <<le ventre de Paris>>), Napoléon

lll, voulait <<un parapluie rien de plus». llarchitecte Baltard

choisit une construction d'une légèreté extrême' comPo-

sée de douze pavillons en dentelle métallique et en verre

sur une superficie totale de 68282 m2. Achevée en 1860,

l'æuvre fut détruite un siècle plus tard; seul un pavillon

sera démonté et reconstruit à Nogent-sur-Marne'

es mairies toutes neuves

En 1860, lorsque les communes périphé-

riques sont annexées à Paris, la ville se

trouve alors découpée en vingt arrondisse-

ments et la construction de nouvelles mai-

ries s'impose. Comme les vieux quartiers

ne doivent pas faire mauvaise figure, c'est

presque toute la ville qui se voit bientôt
ponctuée de nouvelles mairies.

En observant celle du lll" arrondissement
(représentée ci-contre), on remarque
qu'elle n'est pas alignée sur la rue et qu'on

y entre par une cour en façade.

Elle est fermée par des grilles comme les

squares et possède une pendule (comme la

plupart des équipements publics).

Les nouvelles Halles.

Collège Rollin.

Le Peris d'Haussmann/TDC erS tâË[æ
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Le Étand
chambardement
Les travaux de rénovation de la capitale furent aussi specta-

culaires que rondement menés. Toutes les catégories sociales

ntallaient pas en tirer les mêmes avantages. On confrontera

l'enthousiasme des uns et ltappréhension des autres.

#wre
§o'*H,
$ ffi BETA]'IORPHOSE SALUTAIRE

De profondes tranchées, dont plusieurs
sont déjà de magnifiques rues, sillonnent
la ville en tout sens, les îlots de maisons

disparaissent comme par enchanternent,
des perspectives nouvelles s'ouvrent, des

aspects inattendus se dessinent, et tel qui

croyait connaître son chemin s'égare
dans des voies nées d'hier. La physiono-
mie de Paris est en beaucoup d'endroits
changée de fond en comble.
Des monuments, dégagés des hideuses

masures qui les masquaient, se montrent
pour la première fois dans leur beauté
complète ; d'autres sortent de leur
ruine, inachevés, et se terminent enfin,
ajoutant des assises blanches à leurs as-

sises noires déjà.

Le plan qui a effrayé tant de dynasties se

poursuit et s'achève avec une rapidité
merveilleuse, et bientôt sera terminé le

plus immense travail architectural qui ait
jamais étonné le monde. Dans cette

ville, centre de I'univers, le genre
humain, apporté et remporté par les

veines et les artères des railwoys, comme
le sang dans le cæur, circulera désor-
mais sans embarras et sans confusion;
car ce n'est pas seulement le palais du

souverain qui s'embellit, la ville aussi
s'aère, se nettoie, s'assainit et fait sa toi-
lette de civilisation: plus de quartiers lé-

preux, plus de ruelles miasmatiques, plus

de masures humides où la misère s'ac-
couple à l'épidémie, et trop souvent au

vice. Plus de tanières immondes, récep-
tacles du rachitisme et des scrofules. Les

murailles pourries, salpêtrées et noires,
sont marquées du signe purificateur et
s'effondrent pour laisser surgir de leurs
décombres des habitations dignes de
l'homme, dans lesquelles la santé des-

cend avec l'air, et la pensée sereine avec

la lumière du soleil.
Théophile GAUTIER
Préface à Poris démoli

d'Edouard FOURNIER
Aubry, 1855

,m.
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J'avais entrepris un voyage moins long, mais

plus périlleux que le tour du monde: j'allais

du passage Choiseul au Théâtre-Français
par la butte des Moulins. A la moitié du

chemin, je compris que je m'étais fourvoyé
dans une démolition générale, mais il y
avait presque autant d'imprudence à recu-
ler qu'à poursuivre ou à rester. Devant,
derrière, à gauche, à droite, partout, des

pans de mur s'écroulaient avec un bruit de

tonnerre, des nuages de poussière obscur-
cissaient le ciel, les ouvriers criaient gare en

brandissant de longues lattes, les chariots,
chargés de décombres, creusaient des val-

lées de boue entre des montagnes de plâ-

tras; la terre tremblait, il pleuvait des moel-
lons et des briques. [...] Le travail des

démolisseurs est un des plus saisissants

parce qu'il est suivi d'effets instantanés: on
détruit plus vite qu'on n'édifie. Les maçons

spécialistes qui font des ruines semblent
plus entraînés et plus fougueux que les

autres. Observez-les. Vous lirez sur leur
visage poudreux une expression de fier-té

sauvage et de .ioie satanique. lls crient de
joie et d'orgueil lorsqu'ils abattent en un

quart de minute tout un pan de muraille
qu'on a mis deux mois à bâtir. Je ne sais

quelle voix intérieure leur dit qu'ils sont
les émules des grands fléaux. Les rivaux de

la foudre, de l'incendie et de la guerre. Je
ne professe pas le culte des fléaux: la des-

truction inutile me fait horreur, et, si le
m'arrêtais à I'admirer, je croirais que mes

yeux deviennent ses complices. Mais ceux
qui rasent un vieux quartier sale et malsain

ne font pas le mal pour le mal. lls déblaient
le sol, ils font place à des constructions
meilleures et plus belles. Comme les

grands démolisseurs du XVlll" siècle qui

ont fait table rase dans I'esprit humain, je

les admire et j'applaudis à cette destruc-

tion créatrice.
Edmond ABOUT

<<De Pontoise à Stamboul>>
ln Paris-Guide

Librairie internationale, 1867
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Démolition des immeubles

de la rue de la Barillerie pour

le percement du boulevard

de Sébastopol.

Gravure de F. Thorigny,
Second Empire.

Ce qui frappe, c'est l'ampleur
des démolitions; on détruit
ici des immeubles du

XVllle siècle, avec des

arcatures et des toits
à la Mansart. Sans doute

I'artiste a-t-il quelque nostalgie

de voir disparaître ces belles

constructions du temps passé.

Les gens continuent à vivre
dans cet immense chantier;
on voit une petite dame qui

va faire ses courses. Le grand

problème sera de traverser
Paris à cette époque.

ffiffi,
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Sans arrêt, on entendait le grincement
des treuils montant les pierres de

taille, le déchargement brusque des

planches de fer, la clameur de ce
peuple d'ouvriers, accompagnée du

bruit des pioches et des marteaux.
Mais, par-dessus tout, ce qui assourdis-

sait les gens, c'était la trépidation des

machines. Tout marchait à la vapeur,
des sifflements aigus déchiraient I'air;
tandis que, au moindre coup de vent,
un nuage de plâtre s'envolait et s'abat-

tait sur les toitures environnantes ainsi

qu'une tombée de neige. Les Baudu
désespérés regardaient cette poussière

implacablement pénétrer partout, tra-
verser les boiseries les mieux closes,
salir les étoffes de la boutique, se glis-

ser jusque dans leur lit; et l'idée qu'ils
la respiraient quand même, qu'ils fini-
raient par en mourir, leur empoison-
nait l'existence.

§ *:,''âtôrs§
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Du reste, la situation allait empirer
encore. En septembre, I'architecte,
craignant de ne pas être prêt, se dé-
cida à faire travailler la nuit. De puis-
santes lampes électriques furent éta-
blies et le branle ne cessa plus : des

équipes se succédaient, les marteaux
ne s'arrêtaient pas, les machines sif-
flaient continuellement, la clameur
toujours haute semblait soulever et
semer le plâtre. Alors les Baudu,
exaspérés, durent même renoncer à

fermer les yeux. lls étaient secoués
dans leur alcôve, les bruits se chan-
geaient en cauchemar dès que la fa-
tigue les engourdissait. Puis, s'ils se

levaient pieds nus pour calmer leur
fièvre et s'ils venaient soulever un ri-
deau, ils restaient effrayés devant la
vision du Bonheur des dames flam-
bant au fond des ténèbres comme
une forge colossale où se forgeait
leur ruine.

Emile ZOLA
Au Bonheur des domes

G. Charpentier, 1883

Regrette qui voudra I'ancien Paris : mes

facultés intellectuelles ne m'ont iamais
permis d'en reconnaître les détours,
quoique, comme tant d'autres, i'y aie été

nourrie. Aulourd'hui que de grandes
percées, trop droites pour l'æil artiste,
mais éminemment sûres, nous permet-
tent d'aller longtemps, les mains dans

nos poches, sans nous égarer et être
forcés de consulter à chaque instant le
commissionnaire du coin ou I'affable épi-

cier de la rue, c'est une bénédiction que

de cheminer le long d'un large trottoir.
ll y a dans I'air, dans l'aspect, dans le son

de Paris, je ne sais quelle influence parti-
culière qui ne se rencontre point
ailleurs. C'est un milieu gai, il n'y a pas à

en disconvenir. Quel est donc l'illustre
étranger qui disait avoir du plaisir à se

jeter dans les foules de Paris pour s'en-

tendre dire à chaque instant par ceux
qui le coudouyaient ou le poussaient in-

volontairement: « Pardon, monsieur ! ».

George SAND
in Poris-Guide

op. cit.
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.La polémique, forcément
Les travaux du baron Haussmann ont suscité de virulentes critiques de la part de journa-

listes, d'écrivains, dthommes politiques, mais aussi de simples citoyens. Au cæur du débat:
le coût des opérations, la spéculation et ses conséquences, ainsi que !a disparition d'un passé

historique plein de charme. Des textes d'une étonnante actualité parfois.

ffi* couttRE,NANCTER

ffi** AUx RrcHEs...

Oui, la perturbation est énorme et le
dommage aussi pour les expulsés, dans

ces arrondissements populeux, où les

neuf dixièmes peut-être des habitations
étaient, de la cave jusqu'au grenier, en
même temps autant d'ateliers et des ma-
gasins de vente. L'immense majorité de

On ne saurait trop le répéter: en 1864,

M. le préfet évaluait à 260 millions pour
I'ancien Paris, et à 120 millions pour la
banlieue, les sommes à dépenser pen-
dant la période décennale qui commen-

çait. Et voici, tout à coup, qu'en 1867,
M. le préfet nous apprend qu'il a fait, en

dépit de ses discours, de ses promesses
et de ses programmes, un troisième
réseau de 300 millions de francs ! Et
quand I'a-t-il commencé? En 1865, au

moment où commençait à apparaître le
mécompte du deuxième réseau ! M. le
préfet, ivre de gloire, ne voit rien, ne sait

rien, ne soupçonne rien. Et tandis qu'au-
tour de lui on voit venir l'énorme dé-
ception, quand la sagesse la plus vulgaire
lui commanderait de réserver ses excé-
dents libres pour y faire face, c'est iuste
le moment que choisit M. le préfet pour
jeter, engager, enfouir les ressources
disponibles de la ville de Paris dans
300 millions de nouveaux travaux.

Jules FERRY
<< Les Comptes fantastiques

d'Haussmann »»

in Le ïemps, 1867

ces expulsés était installée de père en
fils dans ces quartiers; le fabricant s'y
trouvait au milieu des ouvriers qu'il oc-
cupe, des fournisseurs qui le pourvoient
de matières premières, des marchands
qui débitent ses produits. Un beau
matin, le marteau des démolisseurs abat
et disperse tout cela. Propriétaires et
gros locataires se partagent les fortes in-
demnités; les milliers de petits locataires
doivent s'estimer heureux quand la pré-
fecture daigne parfois leur accorder l'au-
mône d'un terme de loyer, pour,
dit-elle, payer les frais de leur déména-
gement involontaire ! [...]
Mais il n'est même pas vrai que les fa-
milles trouvent à la périphérie les loge-
ments sains que d'autres se bâtiront au

centre. Les terrains, et partant les
loyers ayant partout renchéri, I'on voit
se rebâtir dans les parties les plus recu-
lées de la capitale les ruelles, les pas-
sages, les cours, les masures que vous
abattez si impitoyablement au centre.
Tandis que nos édiles font pénétrer
l'air et la lumière dans le vieux Paris en

ouvrant de larges boulevards, en créant
de précieux ventilateurs, on voit se for-
mer, aux extrémités de la ville, des
groupes de maisons étroites et mal-
saines, dans lesquelles une déplorable
spéculation entasse nos ouvriers. Ces
groupes de masures, appelés villas,
cités, cours ou passages, selon la fantai-
sie des propriétaires, sont au nombre
déjà de cinq cents dans le Paris actuel.
Si nos édiles ont consacré en quinze
années près de trois cents millions
pour assainir le vieux Paris, combien de
millions ne faudra-t-il pas dépenser
dans un quart de siècle pour purifier les

extrémités de la capitale ?

Voilà comment M. Haussmann << pro-
digue I'air et la lumière» dans les quar-
tiers excentriques à des milliers d'ou-
vriers qu'il expulse du centre sous
prétexte de salubrité!

Jules-Edouard HORN
Les Finonces de l'Hôtel de Yille

E. Dentu, 1867

§Yæ

ffiUTAUBAINE
POIJR LES SPÉCULATEURS

A I'entrée du boulevard Saint-Denis, du

côté opposé à la gare de I'Est, un large
vélum dissimule une voie nouvelle ;

brusquement on l'écarte et les regards
découvrent, en perspective, la longue
tranchée toute blanche encore du bou-
levard Sébastopol, pratiquée à travers
les vieux quartiers du Commerce et des

Ecoles pour aboutir au carrefour de
l'Observatoire. ll est bordé de cordons
lumineux, traversé d'arcs de triomphe,
pavoisé, et le soir la multitude en fou-
lera joyeusement Ie frais macadam.
C'est le vieux Paris qui s'en va; les der-
niers vestiges de I'hospice des Enfants-
Trouvés de la Trinité, ou, comme on di-
sait, des Enfants-Bleus, les dernières
traces du fameux théâtre des Confrères
de la Passion, établi dans la grande salle

de cet hospice, mais aussi les ignobles
rues du Petit et du Grand-Hurleur assi-

gnées à demeure, depuis le Moyen Age,
aux filles de mauvaise vie. C'est par de
semblables cérémonies, quasi-fantasma-
goriques, que les Parisiens apprennent,
d'année en année, les transformations
opérées dans leur ville, vouée désor-
mais aux agréments particuliers de la

§* TDC 693/§"* Pe§**§ *â§*e*§ss§*Tsss#§
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ligne droite. Elles ne s'arrêtent pas un

seul jour, bien qu'elles soient rarement
nécessaires. Mais tant de gens y sont in-

téressés, tant de spéculateurs en béné-

ficient, tant d'amis du pouvolr en profi-
tent! Qu'un immeuble de nul revenu se

trouve situé sur le tracé complaisant
d'une voie future, c'est pour son Pro-
priétaire exproprié à des conditions
qu'il évalue à sa guise, et que I'on dis-

cute à peine, la fortune. Un aimable
courtisan de la veille, gendelettre ( l)
d'alcôve, éprouve-t-il l'urgent besoin de

devenir très riche sans aucun travail ?

De hauts employés, très bien informés
' des plans d'Haussmann, lui désignent, à

l'heure propice, les terrains qu'il
convient d'acquérir à bon marché pour
les revendre sur-le-champ avec des

plus-values énormes.
Louis BARRON

Poris pittoresque, I 800- I 900

H. May, 1899

(l) Gendelettre: homme de lettres, c'est-à-dire intellec-

tuel. lci, en opposition à homme d'affaires.

Haussmann, le castor.

Caricature, vers I 87 l.

L'agrandissement de Paris.

Gravure parue

dans Le Monde illustré, 1860.

ll s'agit là d'une allégorie de

Paris envahi par les ouvriers

étrangers qui viennent

travailler aux démolitions de la

capitale. Avec des pioches, ils

montent à I'assaut de la ville.

Cette population d'émigrés va

grossir Ie petit peuple parisien

qui ne sait plus où se loger;

tous vont se regrouper autour

des gares ou dans la zone

extérieure aux fortifi cations.

§§'ïs"§

ffi1,lT SOCIABILITE REVOLUE

Nous sentons aussi que c'est peine perdue

de regretter l'ancien Paris, le Paris histo-
rique et penseur, dont nous recueillons
aujourd'hui les derniers soupirs ; le Paris

artiste et philosophe, où tant de gens mo-

destes, appliqués aux travaux d'esprit,
pouvaient vivre avec 3 000 livres de

rentes; où il existait des groupes, des voi-
sinages, des quartiers, des traditions; où

l'expropriation ne troublait pas à tout ins-

tant les relations anciennes, les plus

chères habitudes; où l'artisan, qu'un sys-

tème impitoyable chasse auiourd'hui du

centre, habitait côte à côte avec le finan-

cier; où I'esprit était prisé plus haut que la

richesse; où l'étranger brutal et prodigue

ne donnait pas encore le ton aux théâtres

et aux mæurs. Ce vieux Paris, le Paris de

Voltaire, de Diderot et de Desmoulins, le

Paris de 1830 et de 1848, nous le Pleu-
rons de toutes les larmes de nos yeux, en

voyant la magnilique et intolérable hôtel-
lerie, la coûteuse cohue, la triomphante
vulgarité, le matérialisme épouvantable
que nous léguons à nos neveux.

lules FERRY

<< Les ComPtes fantastiques
d'Haussmann>>

in Le TemPs, 1867

,,
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Haussmann le novateur
Haussmann n'eut pas que des détracteurs; certains surent discerner
commis de l,Etat. Avec ses qualités, ses défauts, ses paradoxes.

ffiæ,
ffiÆASSIONNE

DE ]'l()DERNIS]'IE

)'ai entendu dire souvent que
M. Haussmann n'avait pas de goût. On se

trompait. C'est précisément, au contraire,
le goût (le goût moderne), qui est son dé-
faut, en devenant sa qualité absorbante, et
qui lui interdit I'idéal. ll a, avec le sentiment
de I'hygiène nécessaire aux grandes villes,
I'instinct de la magnificence, l'appétit des
perfectionnements nouveaux. S'il pouvait
user de l'électricité, abuser de la vapeur, li-
vrer tous les horizons de Paris au progrès,
il serait heureux, c'est-à-dire très fier. Cela
n'empêche pas M. le préfet d'ouvrir des
musées pour la ville, d'entreprendre des
publ ications historiques fort intéressantes.

Pourvu qu'on lui abandonne le pavé, la
rue, I'air, le soleil, tout I'espace des vivants
et la postérité, il rend aux ruines, à huis
clos, tous les hommages voulus.

Madame BAROCHE
Le Second Empire,

notes et nouvenirs, 1855-1871

cité parJean DES CARS
Le Pdris d'Houssmann, Sésame. 199 I

ffi *t DE GÉANT

D'abord, convenons-en, un homme
qui étreint Paris comme l'étreint
M. Haussmann; qui secoue I'antique
Lutèce aux demeures malsaines comme
un vieux prunier malade, et en fait tom-
ber des quar-tiers entiers comme s'il ne
s'agissait que de quelques pauvres
masures; qui retourne la moderne
Babylone à l'égal d'un gant, jetant de
droite et de gauche des milliers d'im-
meubles; qui, fort de son droit, de la
solidité de ses calculs établis avec une

froide persévérance, marche résolument
et avec la sérénité du missionnaire à son

but régénérateur, acceptant sans jamais

reculer la responsabilité de sa tâche im-
mense, un homme qui a fait plus en
quinze années pour I'honneur, la gloire,
le bien-être, la prospérité de Paris et des
Parisiens, que tous ses prédécesseurs, les

édiles réunis, en dix-huit siècles; un tel
homme n'est pas, à coup sûr, un homme
ordinaire, mais bien une puissance de
premier ordre avec laquelle il est glo-
rieux de compter. Voilà mon sentiment.

Félix MOUTTET
M. Houssmonn et les Porisiens

E. Dentu, 1868

ffitt 
'TATURE 

HrsroRrQUE

Homme moderne, voulant donner une
empreinte moderne à Paris, M.
Haussmann ne tend qu'au nouveau; il s'y
applique, il s'y livre, il s'y entête, il ne
veut pas en sortir, c'est son idée fixe.
Sa mission, son lot spécial : Paris et les
travaux de Paris...

En somme, personnalité active, devenue
incommode à force de services, ayant
toutes les supériorités moins la supério-
rité suprême qui rend modeste; Attila
de I'expropriation, démolissant Paris
pour y faire tenir Ia France entière,
assujettissant la France entière au luxe
de Paris; homme de goût qui ne sera
jamais artiste, homme de progrès qui ne
veut pas de discussion; remueur de
pierres qui croit empêcher de remuer
des idées; courtisan habile du règne qu'il
encadre mais espérant bien finir et résu-
mer en lui la dynastie des encadreurs.
M. Haussmann mérite mieux qu'un bou-
levard. ll aura sa place dans I'Histoire.

Le Figoro
23 iuin 1868

AU

lui le grand

VANT TOIJT

SER\IICE DE TÉTAT

Me voici parvenu sur le seuil de l'Hôtel
de Ville, et le moment arrivé de le fran-
chir, ce n'est pas, comme on pourrait le
croire, un mouvement d'orgueil, peut-
être excusable, que provoque en moi la
vue d'ensemble de l'æuvre considérable
dont j'ai, là, durant dix-sept bien
longues années, poursuivi l'accomplisse-
ment: c'est une impression d'intime
tristesse, allant presque jusqu'au regret
d'avoir accepté cette ingrate mission, au

lieu d'obéir à la répugnance instinctive
qu'elle me causa, quand le la reçus et
que je tentai de la décliner, comme si
j'avais prévu les hostilités, les injustices,
les imputations outrageuses même, que
m'a values surtout mon dévouement
sans réserve à tant de laborieux et pé-
nibles devoirs. Si, depuis quelque temps,
je constate, dans I'opinion des Parisiens,
une tendance marquée vers une appré-
ciation plus équitable de mon édilité; si

mes travaux sont mieux compris; si l'on
rend hommage à mon désintéressement

-dont je ne songeais point à me faire un

titre, mais qu'on avait commencé par
méconnaître ou suspecter- c'est, assu-
rément, à l'égard des résultats de mon
administration, parce que I'on peut
désormais bien saisir le plan métho-
dique et les résultats des grandes opé-
rations de voirie qui troublèrent fatale-
ment tant d'intérêts, tant d'habitudes, et
groupèrent tant d'aveugles mécontente-
ments autour des jalousies implacables
et des inimitiés politiques animées
contre elles.

Georges-Eugène HAUSSMANN
Mémoires

Avant-propos au tome I

Havard, I 890
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Né à Paris en 1809, Georges Eugène Haussmann est un homme de forte stature (1 m 90). Travaileur

acharné, i se dévoue à la cause pub ique à laquelle il consacre toute sa vie et toute son énergie, Experl

dans la manipu ation des rouages administratrfs qu'i mettra en place, il suit avec déterminatlon chaque

doss er pas à pas. ll saura s'entourer d'hommes fldèles et de ta ents, C'est un homme d'action qu poursuit

un seu oblectif : arriver au résultat escompté et voulu par l'Etat au nom de l'intérêt général, Plus qu'un

politique, c'est un administratif qui pratique le tout-terrain. Cet homme qu se dresse contre I'nertie dé-

range partout où I passe, Secretarre général de la Seine à 23 ans (l 83 l), il sera à la préfecture de la Vienne

(Poitiers) en 1832, où il parcourt le territoire rural du déparlement pour reconnaître es leux,

L'état lamentable de toutes es routes l'amène à agir : dans a France moderne qu'il appelle de ses vceux,

a prem ère des priorités, c'est de m eux crrculer. Partisan du chemin de fer, il pense que les communica-

tions amèneraient enrichissement, crrcu ation de l'information et du courrier, démocratie et nstruction. ll

arrive à faire céder gratuitement des parcelles de terrain pour a rectiflcation des votes, ll se consacre à

'assa n ssement de l'eau et au développement de l'enseignement primaire (loi Gu zot). L'analphabétisme

est pour ui source de multiples maux:manque de responsabilité politque etsociale, pauvreté.

ll sera successivement en poste à Nérac, Yssingeaux, avant d'être préfet de 'Yonne (Auxerre), du Var
(Dragu gnan), de la Gironde (Bordeaux) et de la Seine en 1853. Baron, puis sénateur de l'Emp re en 1857,

i sera nommé membre de I'Académie des arls en 1867 et député de la Corse pendant la lllu République,

L'op n on publ que acquiert peu à peu la convicton-et à tort qu'l a tiré d'énormes profits de la

translormation de la caprtae, Napoléon lll est obligé de le révoquer, Dès lors, il vivra retrré, menant

une exrstence modeste,

Trèsécoutéetrespectéàl'étranger, lestsollicitépourmoderniserlstanbul;ii ytravalleraquequetemps,
mais sans grands résultats. En outre, il déc inera une propositron de Bed n qui e soilicitait aussi

pour mettre au point son nouveau système métropo itain: le comble, pour un Alsacien

après la défaite de Sedan et l'annexionl ll meurl en 189 1, et n'aura que des obsèques

de troisième c asse.

Le baron Haussmann

et sa femme.

A la fin de sa vie, I'ancien

préfet de la Seine écrira dans

ses Mémoires: << Que la mort
me frappe debout, ainsi que

tant d'hommes de la forte
génération à laquelle
j'appartiens; c'est ma seule

ambition désormais.

Je sortirai, la tête haute,

comme, jadis, de ma vie

publique. >»

\3n
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O BERGERON Louis, Paris,
genèse d'un paysage, Picard, 1989.

Trovoil de synthèse très comPlet

sur l'histoire urboine de Paris dont

deux chopitres nous montrent cloirement

lo genèse du système houssmonnien:

de 17l5 à 1848,

et d'Houssmonn à nos jours.

a CASTEXJean, PANERAI Philippe,

DEPAULE J.C., Formes urbaines:
de l'îlot à Ia barre, Bordas, 1877.

Petit ouvroge de référence mett,ont

en lumière le possoge de lo ville

troditionnelle à lo métropole moderne

à trovers quelques exemples clés

de lo seconde moitié du XlX" siècle

jusqu'à lo Seconde Guerre mondiole.

O COUPERY Pierre, Paris au fil
du temps, Joêl Cuenot, 1968.

Une illustrotion cloire, simple et riche

de l'évolution de Pons por un ieu de plons,

illustré de photos des grondes réolisotions

de choque époque.

O DUBY Georges (sous la dir. de),

Histoire de la France urbaine,
5 tomes, Seuil, 1983.

Véritoble encyclopédie de l'histoire

de lo Fronce urboine dons ses dimensions

politiques, économiques et socioles.

a EVENSON Norman, Paris:
les héritiers d'Haussmann,
Presses universitaires de Grenoble,
I 983.
Cent ons de trovoux et d'urbonisme:
y-o-t-il un ovenir à l'æuvre d'Houssmonn?

a GAILLARD Marc, Paris au
XlXe siècle, Nathan, 1981.

Ouvroge très illustré Présentont le codre

orchitecturol, le poysage urboin en

mutotion et les gronds événements

du XIX'siècle ponsien.

a HAUSSMANN Georges-Eugène,

Mémoires, Havard, 1890.

a HILLAIRET Jacques, Connaissance
du vieux Paris. Rive droite,
rive gauche, Payot, 1993.

Ouvroge permettont de découvrir

le Poris pré-Houssmonnien. Guide

très préciq rue por rue.

O JOANNE Adolphe, Le Guide
parisien, Hachette, 1963, réédité
par Graphik plus en 1981.

Possionnont guide touristique de l'époque

haussmonnienne.

OJUIN Hubert, Paris 1900, Trinckvel,
t994.
Poris, ses modes de vie, lo bonlieue,

les guortiers nocturnes, les fêtes
populoires, le trovoil, lo sonté... à trovers

des photos des onnées 1900 environ.

a LAVEDAN Pierre, Nouvelle
histoire de Paris : histoire de
!'urbanisme à Paris, Hachette, 1975.

L'ouvroge encyclopédique de référence

sur /e sujet.

a LE DANTEC Jean-Pierre et Denise,

Splendeur des jardins de Paris,
photographies de Christopher Baker,

Flammarion, 199 l.
Beou livre thémotique Présentont
ogréoblement les diflérentes sones

de jordins porisiens.

O LÉVÊQUE Jean-Jacques, fardins
de Paris, Hachette, 1982.

Ouvroge très illustré, présentont notom-

rnent les promenodes du Second Empire.

O LOYER François, Haussmann,
f immeuble, Ia rue, Hazan, 1987,

réédité en 1994.

Ouvroge de référence por excellence.

Recherche très complète sur lo conception

de l'immeuble houssmonnien.

O Marville Charles, Paris disParu,
Paris-Musées, 1994.

Un témoigoge photogrophique précieux

sur le Poris d'avont I'interuention

d'Houssmonn.

a MELLOT Philippe, Paris sens
dessus dessous, Trinckvel. 1993.

Fs<cellente iconogrophie photogrophique

du Poris oyont et oprès les trovoux.

Photos de Nodor et de Morville.

Ortt"gcs généraur

O BABEAU Albert, Paris en
Firmin Didot, 1989.

Description du codre de Poris à lo veille

de lo Révolution.

a BAUER Gérard, Tableaux choisis:
Paris, Centre Georges-Pompidou,

éd. Scala, 1993.

Peût ouvroge illustré qui présente

les principoux octeurs de la tronsformotion

de Poris.

O BENEVOLO Leonardo, Histoire
de I'architecture moderne :

la Révolution industrielle (tome l),
Bordas, 1988.

Synthèse qui reploce lo modernisotion

de Poris dons son contexte orchitecturol,

sociol, urboin et économique. Cet ouvroge

permet lo comporoison ovec d'outres

modèles à trovers le monde.

O BOUDON Françoise, CHASTEL

André, COUZY Hélène,

HAMON Françoise, Le Système
de I'architecture urbaine :

le quartier des Halles à Paris,
CNRS, t977.
Excelle nt o uvr oge, accomP a gn é

de cortes Présentont I'histoire urboine

de ce quortier et retroçont l'évolution

typ olo giqu e et m o rph ol o giqu e

de so construction. L'histoire de

« l'houssmonnisotion» y est

très clairement démontrée à trovers

un cos concreL

ffi,oa 693,r,.c Paris d'He$ssmarrnffiuT
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O Murs et mémoires,
CAUE de Paris, Skyros,l988.
L'évolution de Poris en photos pleine poge,

occompognées de commentoires.

O NADAR Félix, Le Paris souter-
rain, l86l : des os et des eaux,
Caisse nationale des monuments
historiques, 1982.

a PINON Pierre (sous la dir. de),

Paris-Haussmann,
Editions de l'Arsenal, 199 l.
L'un des ouvroges de bose sur Ie système

mis en place por le boron,

ses prédécesseurs et ses successeurs.

ll s'ogit d'un recueil d'orticles étobli
por les meilleurs spécio/rstes

de lo question lors de I'exposition

qui se tint à l'Arsenol sur ce sujet.

O RAGON Michel, Histoire
mondiale de I'architecture
et de l'urbanisme modernes:
idéologies et pionniers:
I800- 1910 (tome l),
Casterman.
Ouvroge de référence dons lequel sont
présentés entre outres.' les utopies

sociolistes (Soint-Simon, Fourie)
et /eurs projets urboins, l'étot sociol

et morol des populations

du XlX sièclg l'industriolisotion
des matérioux de construction

et les nouvelles formes urboines.

O ROULEAU Bernard, Le Tracé
des rues de Paris, CNRS, 1978.

Essoi de socio/ogre urboine, illusté
de cortes très explicites.

O SALETTA Patrick, A la découverte
des souterrains de Paris, SIDES,

I 990.
Ouvroge très i//ustré et bien commenté
présentont notomment Ie système

des égouts de Belgrond.

Ro-rr."
a ZOLA Emile, L'Argent, Livre de

poche, I 960. Pot-Bouille, Gallimard,
l982.LaCurée, Gallimard, 1981. Au
Bonheur des dames, Hachette, 1983.

Dons ces æuyres, Zolo met en scène

le Paris houssmonnien.

ffirocrctions
du CIIDP
ffi Haussmann, radiovision n" 164,

dossier pédagogique comportant
l6 diapos et un livret d'accompagnement.

ffi Napoléon lll, film de J. Vigne
et E. Bruley, 1966,27 min, noir et blanc.

Crédits photogrephiques
Couverture: Jean-Loup Charmet/ Explorer. Sommdre : Jean-Loup Charmet/
Explorer (en haut à gauche); The Art lnstitute of Chicago (en bas à gauche);
DR (en haut à droite). Edito: Jean-Pierre Verney/Documentation
française/lnterphot. Le Point z p.6-7: Jean-Loup Charmet/ Explorer; p. 8:
Roger-Viollet; p.9: Lauros/Giraudon; p. l0:Jean-Loup Charmet; p. I I : Roger-
Viollet; p. l2: DR;p. l3: Documentation française;p. l4-15: Bibliothèque his-

torique de la ville de Paris/SPADEM; p.l5: Jean-Loup Charmet; p. l6:
Photothèque des musées de la ville de Paris /SPADEM ; p.17: Documentation
française. Repères : Roger-Viollet. Gros Plan : p. 20 à 2l: DR; p. 23 : Jean-
Loup Charmet. Doc Junior: p.24-25: Bibliothèque historique de la ville de

Paris ; p. 26-27 : Roger-Viollet; p.28-29: Jean-Loup Charmet (en haut) ;

Bibliothèque historique de la ville de Paris (en bas à gauche et à droite). Doc
en Stock: p.30-3 I : Roger-Viollet; p.32-33: Jean-Loup Charmet; p.34-35:

Jean-Loup Charmet. Le Poster: The Art lnstitute of Chicago; p.43: Jean-Loup
Charmet.

En couverture : Poris, les boulevards. Anonyme, I 900.

Le Parls d'Haussmann.'TDC 693 :.*:
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Au sommairc
de votre
prochein numérc
(15 avril lt95)

Les mcrs
et lcs océâns:
des géants
interactl#s
L'océan mondial recouyre
les deux tiers de la planète
Terre. Une énorme masse

d'eau salée animée de bien
des mouvements (courants,
vagues et marées) mais aussi

de bien des fureurs (séismes

et volcanisme)... Car c'est
ici, sous des milliers de

mètres d'eau, que se fixe
le sort des continents;
c'est ici également que.

les spécialistes viennent
chercher une réponse
à leurs interrogations
sur le devenir des climats
mondiaux...
Le dossier permettra d'abor-
der les grands caractères
géophysiques de la planète
liquide, notamment à travers
I'exemple-type du Japon.
ll vous invitera aussi,

par I'intermédiaire du poster,
à explorer les océans

en voguant sur les traces
des héros de fiction
de Jules Verne.

Les dosslers
à venir
l"t mai :

Les emplettes
et les emplois
l5 mai :

La naissance du cinéma
l" juin:
Les forêts
l5 luin:
La comédie
l"t septembre:
L'image scientifique
I 5 septembre:
Cézanne
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Analyse de I'imagle

PcsrER

Rue de Poris; ternPs de Pluie, signée

Gustave Caillebotte (1848-1894)' se ré-

clame du réalisme et possède une factu-

re précise, narrative qui la distingue des

autres toiles impressionnistes. ll s'agit

d'une vaste scène de rue, qui constitue

un véritable témoignage sur l'époque et

le nouveau paysage urbain créé Par
Haussmann.

Cette æuvre se veut donc la transcrip-

tion fidèle de la modernité parisienne'

selon les maîtres mots « Paris assaini,

agrandi, embelli >>, qui ont gouverné les

grands travaux menés par le préfet de la

Seine. L'analyse proposée ici s'inspire en

grande partie de I'ouvrage de Kirk
Varnedoc, Gustove Coillebotte (Adam

Biro, 1988).

PEINDRE
LA GRANDE VTLLE MODERNE

Cette toile, réalisée en 1877, est consi-

dérée comme le chef-d'æuvre de

Gustave Caillebotte. ll s'agit d'un tableau

monumental (plus de 2 m de haut

et près de 3 m de large), conservé
aujourd'hui au musée de Chicago.

La scène se situe précisément à un car-

refour de la rue de Saint-Pétersbourg,

entre les voies ferrées de Saint-Lazare et

la place de ClichY.

A la naissance de I'artiste, en 1848, le

quartier était encore une colline relati-

vement peu urbanisée à la périphérie de

la ville. Le leune Caillebotte - il a vingt-

huit ans lorsqu'il peint l'æuvre que nous

étudions - s'attache à représenter les

quartiers qu'il a successivement habités:

par exemple, celui de l'EuroPe où se

trouvait la maison familiale, à I'angle des

rues de Miromesnil et de Lisbonne. ll

peint aussi le boulevard Haussmann;

près de I'Opéra. ll s'agit là de quarciers

neufs, résidentiels, inscrits dans la
deuxième tranche des travaux, com-

mencée en 1858. Ce nouveau Paris, avec

ses ensembles architecturaux homo-
gènes, denses et réguliers, fascine les ar-

tistes; Manet peint lui aussi le nouveau

pont de I'EuroPe, Monet exPose des

toiles de la gare Saint-Lazare' lci,

Caillebotte donne une vue nette'
presque brutale, des rues et de I'univers

haussmannien. Ainsi, Rue de Poris; temps

de ptuie témoigne de la profonde muta-

tion urbaine mise en æuvre par le baron

Haussmann, durant les dix-sept années

de son <<règne>>.

UN ESPACE
TRÈS STRUGÎURÉ
Ce tableau est construit selon deux

grands axes: I'un, horizontal, suit la base

des immeubles et traverse la tête des

personnages du premier plan; l'autre,

vertical, est défini par le réverbère et
son reflet. Ainsi, l'æuvre se divise selon

une croix, en quatre quadrants symé-

triques. De plus, à I'intersection des

deux axes, donc au centre de la toile'
s'ouvre une PersPective qui se déploie

dans la profondeur et nous entraîne,
par une sorte d'aspiration visuelle, au

cæur de la ville moderne, le long d'une

grande artère.
Un rythme régulier s'établit dans tout le

tableau. Ainsi, une seconde PersPective,
à gauche, vient répondre en oblique à

celle qui part derrière le réverbère. La

posture verticale des personnages ren-

force en parallèle les autres verticales

formées par le réverbère et les im-

meubles. Enfin, la cadence répétitive des

cheminées en haut des immeubles trou-
ve une correspondance dans le damier

des pavés de la chaussée et dans l'alter-

nance des parapluies argentés. L'impres-

sion d'ordre est renforcée par la place

très étudiée que Caillebotte donne aux

PersonnaSes.

GRANDEUR NATURE
Le point de vue choisi par le Peintre est

la hauteur normale des yeux; la ligne

horizontale médiane traYerse la tête de

tous les Personnages, de stature norma-

le, figurant dans la composition, aussi

bien celle du couple au premier plan que

celle des autres Promeneurs, placés dans

le quadrant inférieur gauche. Ainsi, tous

les personnages mis en scène au Pre-
mier plan sont comme susPendus à la

ligne médiane invisible qui constitue la

charnière horizontale de l'æuvre.

Les autres figures, à l'arrière-plan, se

succèdent et s'éloignent du sPectateur

selon les deux lignes formées par les

deux avenues Partant en diagonale' Les

personnages éloignés sont donc assuiet-

tis à la double PersPective architectura-

le. Cette disposition des figures en deux

moitiés, I'une proche et I'autre lointaine,

et en corresPondance avec la structure
générale de l'æuvre, assure à la compo-

sition son équllibre et son harmonie.

Regardons les trois Personnages Sran-
deur nature du Premier Plan : aucun

n'est représenté en entier, que ce soit

I'homme de dos à I'extrême droite ou le

couple qui nous fait face. lls sont si près

de nous qu'ils nous entraînent à I'inté-

rieur du tableau, dans la grande ville
monumentalisée. Mais leur regard se

détourne, attiré Par quelque spectacle

sur la gauche.

Tous les promeneurs sont habillés à la

dernière mode d'hiver de la bourgeoisie'

installée dans ces nouveaux quartiers

résidentiels de I'ouest de la capitale. Les

parapluies, tous identiques, renforcent
I'impression d'uniformité répétitive, délà

donnée par les vêtements, la démarche,

I'allure, qui révèlent I'appartenance à la

même classe sociale aisée. L'absence de

communication entre les promeneurs, si

proches physiquement et si éloignés PSy-

chologiquement, évoque un instantané

de <<l'ennui» bourgeois, dans Ie cadre

d'un ordre architectural rigoureux, évo-

cation prémonitoire du malaise urbain.

ENTRE HARMONTE
ET MONOTONIE
La scène baigne dans I'atmosphère tiède

et silencieuse d'un jour de pluie. Un halo

bleuté enveloppe les immeubles; la

lumière gris-beige du ciel se reflète sur les

pavés mouillés et donne au tableau une

harmonie sourde, renforcée Par les

vêtements sombres des Passants.
Caillebotte place cependant quelques élé-

ments de couleur: de légers reflets rouille

sur les façades, la peinture vert foncé du

réverbère, l'éclat argenté des parapluies...

A noter aussi quelques discrètes touches

lumineuses: I'or de l'enseigne de la phar-

macie au centre et le diamant étincelant à

I'oreille de la dame à la voilette.

Si d'autres artistes voient Paris à cette

époque comme une Profusion de

formes, de personnages et de lumières,

Caillebotte nous montre au contraire un

vaste espace monotone où ne déambu-

lent que des promeneurs isolés. Pas de

foisonnement pittoresque, mais une

concision austère de I'image. Le réalisme

de la scène contraste avec le climat mys-
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térieux qu'engendrent à la fois Ia brume
vaporeuse et la solitude des person-
nages. En effet, chacun semble perdu
dans ses pensées, comme si la nouvelle
cité engendrait un certain enfermement
psychologique.
Pourtant la ville moderne que nous pré-
sente Caillebotte possède une élégance

sécurisante et une propreté impec-
cable; sa rigueur architecturale génère
le calme et une nouvelle beauté à

laquelle les promeneurs ont peut-être
du mal à s'accoutumer.

LA REALITE
HAUSSMANNIENNE

Toutes les caractéristiques des nou-
veaux ensembles architecturaux hauss-

manniens sont représentées dans ce
tableau.
Les façades en pierre de taille s'alignent
le long des nouvelles voies de communi-
cation tracées au cordeau, et s'étirent
en de longues perspectives, formant des

rangées d'immeubles qui paraissent
constituer un seul et unique bâtiment
gigantesque. Seul l'ordre rythmique

Coupe d'une maison

parisienne, en 1845.

Vignette extraite
du Dioble à Poris,

publiée par Hetzel.

répétitif des fenêtres, des ornements de

façades, des cheminées à l'identique
ponctue cette uniformité monotone
d'une magnificence banale.

L'organisation des bâtiments correspond
au type des nouvelles constructions
ayant à la fois une fonction économique
(une pharmacie, à I'angle, témoigne de
I'existence de commerces au rez-de-
chaussée) et une fonction sociale, avec
des étages supérieurs plus ou moins
hiérarchisés (voir Doc Junior, p.24 et
25). Dans le tableau, on notera aussi les

enfilades des balcons au deuxième et au

cinquième étage, ainsi que la silhouette
d'un échafaudage, à gauche du réverbè-
re, signe d'un Paris qui continue son
urbanisation.
L'ordonnance (limpide) des axes de cir-
culation débouchant sur ce carrefour en

étoile, sans terre-plein central, est aussi

très caractéristique de I'urbanisme
haussmannien. Voies magistrales qui
rayonnent vers les extrémités de la

grande ville; chaussées spacieuses et
pavées régulièrement, recouvrant le
réseau souterrain des égouts; trottoirs
à I'anglaise, bitumés, en élévation par
rapport aux caniveaux (à droite de la
toile); éclairage public au gaz; tous ces

nouveaux agencements de la voirie faci-
litent les déplacements des véhicules
hippomobiles (on voit, à gauche, I'arriè-
re d'une voiture) et des promeneurs. La

fluidité du mouvement et de la circula-
tion au niveau de la rue, en relation avec

un nouvel espace urbain que la bour-
geoisie commence à s'approprier, est
parfaitement rendue par I'artiste.
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Partir d'un texte tiré de Pot-Bouille

d'Emile Zola (1902).

L'action se situe sous le Second Empire;

le passage décrit la façade d'un im-
meuble haussmannien de construction
récente:
<<Le cocher s'était penché.

- C'est bien passage Choiseul ?

- Mais non, rue de Choiseul... Une mai-

son neuve, ie crois, au 4.

Et le {lacre n'eut qu'à tourner. La maison

se trouvait la seconde, une grande mai-

son de quatre étages, dont la pierre gar-

dait une pâleur à peine roussie, au milieu

du plâtre des vieilles façades voisines.

Octave, qui était descendu sur le trot-
toir, la mesurait, l'étudiait d'un regard

machinal depuis le magasin de soieries

du rez-de-chaussée, iusques aux fenêtres

du quatrième, ouvrant sur une étroite
terrasse. Au premier, des têtes de

femmes soutenaient un balcon à rampe

de fonte très ouvragé. Les fenêtres du

deuxième étage s'ornaient de frontons;
et, en bas, au-dessus de la porte cochère

un cartouche portait le numéro de I'im-

meuble.>>

O A l'aide du dictionnaire, faire recher-

cher le sens des mots qui ne sont Pas

connus (cartouche, notamment).
O Souligner dans le texte les détails
concernant:
l) I'aspect tout récent de I'immeuble;

2) les caractéristiques de la façade.

O Pour prolonger cette étude, on ob-

servera la reproduction en coupe d'une

maison parisienne (voir p.43): trouYer à

quelles catégories sociales appartiennent

les occupants de I'immeuble.

ARTS PLASTIQUES
A I'aide de papier calque, du schéma

d'immeuble et des éléments d'architec-

ture proposés ci-dessus, faire dessiner

et orner de motifs décoratifs une faça-

de-type d'immeuble haussmannien' On

peut se référer utilement aux informa-

tions données p. 24 et 25.
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MATHÉMATIQUES

Avec du papier à carreaux, faire réaliser

une première petite maison sur le mo-

dèle présenté ci-dessous; puis plusieurs

autres, en utilisant à chaque fois un

papier de couleur différente, et selon

différents rapports d'agrandissement (Par

exemple l,l; 1,2; 1,3;etc.)' L'obiectif
pédagogique est de travailler la notion
d'agrandissement (au programme du

CM2) et de mettre en évidence celle

d'homothétie. En superposant la série de

maisons réalisées, à partir de l'angle

interne par exemple, on fera chercher
tous les points d'alignement possibles. En

traçant les droites Passant Par ces points'

on aboutit à la mise en valeur d'un point

fixe où les droites convergent (homo-
thétie) et qui peut être appelé point de

fuite. L'exercice permettra d'appréhen-
der la notion de perspective, présente

dans le tableau de Caillebotte. I
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