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LE PARIS D’HAUSSM
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D
e 1852 à 1870, la période haussman-
nienne a profondément transformé le pay-
sage social de la capitale. Pour prendre la 
mesure de ce bouleversement, il faut com-
mencer par évoquer la situation qui l’a 
rendu possible. En expliquant ensuite 
comment les travaux s’inscrivent dans une 

stratégie financière visant à renforcer la valeur du 
sol et l’attractivité de Paris, on envisagera leurs 
conséquences sur le marché du logement et la dis-
tribution des catégories sociales dans la ville.

Paris avant 1852
Les conditions de logement se sont dégradées 

depuis le !"###e siècle sous l’effet des migrations et 
de l’enfermement dans les enceintes successives. 
Les grandes épidémies de choléra de 1832 et 1834 
ont laissé des souvenirs traumatisants. Le marché 
immobilier connaît une dévalorisation dans cette 
ville désertée par la population aisée. 

Paris est en effet propice aux révolutions. Les 
ouvriers venus des campagnes pour construire les 
quartiers neufs et les prolétaires des industries de 
la mécanique de précision, de la petite métallurgie 
et de l’imprimerie sont actifs sur le plan politique. 
Les barricades de 1830 et de1848 ont été érigées 
surtout dans les quartiers populaires, aux rues 
étroites. Ces « populations flottantes » apeurent la 
bourgeoisie, qui quitte la capitale pour les villages 
aisés de l’ouest (Neuilly, Passy). 

La circulation des marchandises n’est guère 
facilitée, malgré la construction des gares et des 
chemins de fer qui, dès le milieu du !#!e siècle, 
relient progressivement Paris aux grandes villes 
du pays. La création de fontaines publiques, l’éclai-
rage électrique des rues, l’organisation des trans-
ports en commun, les premières percées dans le 
quartier du Marais sous Rambuteau (préfet de la 
Seine de 1833 à 1848) n’ont pas été poursuivis, en 
raison de la crise économique. Les plans remar-
quables élaborés pendant la Révolution (commis-
sion des artistes, 1793) n’ont pas été appliqués. 

Aérer et assainir
Napoléon III, qui a vécu en exil à Londres, a 

vu les défauts de la mégalopole anglaise mais a 
aussi apprécié ses solutions urbanistiques, avec 
ses boulevards, ses squares et ses grands parcs. 
Faire circuler et assainir seront les maîtres mots 
de sa politique urbaine, pensée en termes de 
réseaux (circulation et transports, égouts, adduc-
tion d’eau, éclairage) et d’aération du tissu. 

Mais, en 1852, Paris n’a pas de maire. Redou-
tant cette cité insurrectionnelle, Napoléon III 
nomme un préfet énergique, le baron Georges 
Eugène Haussmann, chargé de répondre aux 
problèmes d’hygiène, de circulation et de police 
sociale. Avec une armée d’ingénieurs et d’admi-
nistratifs, celui-ci va prendre en charge d’énormes 
travaux de terrassement et de percement de rues, 
amener les égouts, les adductions d’eau et de 
gaz. Toutefois, son action la plus commentée est 
la restructuration complète de quartiers entiers, 
démolis puis reconstruits grâce à un système 
financier faisant appel à des capitaux à la fois 
publics et privés. 

Trois réseaux de voies nouvelles représentant 
64,5 km sont construits entre 1852 et 1880. Pour 
ce faire, Haussmann détruit énormément : entre 
1852 et 1868, 18 000 maisons sont abattues, soit 
plus de la moitié des bâtiments parisiens et 60 % 
de la surface du Paris d’avant janvier 1860, date 
à laquelle un décret annexe à Paris la partie de la 
banlieue comprise entre l’ancien mur des Fer-
miers généraux et la ceinture fortifiée construite 
par Thiers en 1842. La superficie de la capitale 
passe alors de 3 000 à 7 000 hectares, absorbant 
les communes d’Auteuil, Belleville, Bercy, La 
Villette, La Chapelle, Montmartre, Batignolles-
Monceau, Grenelle, Passy, Vaugirard, Charonne. 
Alors que Paris comptait environ un million d’ha-
bitants en 1848, on en recense environ 2 millions 
en 1870. Plus du double des maisons détruites 
seront reconstruites, équipées de l’eau courante 
et du gaz.

Paris est  
une ville 

propice aux 
révolutions

Une recomposition sociale 
Si les travaux haussmanniens améliorent la circulation et les 
conditions de vie à Paris, ils renforcent aussi les disparités et 
le cloisonnement entre quartiers riches et quartiers pauvres. 
> PAR YANKEL FIJALKOW, SOCIOLOGUE URBANISTE, PROFESSEUR À L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS VAL DE SEINE.
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"  Gustave Doré,  
« Le Nouveau 
Paris », 1861. 
Frontispice du Nouveau 
Paris : histoire de ses 
vingt arrondissements, 
d’Émile de Labédollière. 
Gravure. ©
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Un renforcement de  
la ségrégation sociale
Ce décor nouveau reflète la transformation 

de la sociologie parisienne. Dès les dix premières 
années de l’haussmannisation, la valeur totale 
des immeubles parisiens a triplé en raison, dans 
les deux tiers des cas, de la spéculation et, pour 
le tiers restant, de la construction. Dans les quar-
tiers centraux, l’immeuble de rapport qui réunis-
sait commerçants, bourgeois rentiers et ouvriers 
est progressivement remplacé par l’immeuble 
haussmannien, où les populations bourgeoises 
vivent entre elles, ne cohabitant qu’avec leurs 
domestiques, dont les chambres, situées sous 
les combles, sont accessibles par un escalier 
réservé. 

Ce schéma décrit bien la rénovation de l’île de 
la Cité et de ses alentours, autrefois très dense et 
paupérisée. Les statistiques sur la diminution des 
populations indigentes sont éloquentes à cet 
égard : plus de la moitié dans les arrondissements 
centraux, selon Jeanne Gaillard (voir Savoir +). 
Cependant, entre 1856 et 1866, le nombre des 
« indigents chroniques », vieilles gens inaptes au 
travail, augmente encore dans le centre, alors 
que les « indigents épisodiques », frappés par le 
chômage et la maladie, notamment dans les 
milieux jeunes et ouvriers, peuplent les arrondis-
sements périphériques. Les ouvriers de certains 
quartiers proches du centre, notamment ceux liés 
à l’artisanat, ont réussi à se maintenir dans leur 
environnement en utilisant comme refuge les 
voies anciennes non traitées par Haussmann. 
Sans doute les loyers s’en sont-ils trouvés consi-
dérablement relevés et les conditions de vie aggra-
vées. Le Paris populaire, on le voit, bien que frag-
menté, n’est pas balayé par l’haussmannisation 
et l’embourgeoisement des nouveaux quartiers, 
souvent progressif et nuancé. C’est surtout à 
l’ouest (Champs-Élysées, Étoile) et au nord-ouest 
(Plaine Monceau) que se développent des popu-
lations bourgeoises homogènes, attirées par 
l’offre considérable de logements neufs. 

En favorisant la « belle construction », l’hauss-
mannisation a encouragé la construction de bâti-
ments plus rentables économiquement et amené 
les rentiers parisiens à renoncer à faire construire 
pour les plus pauvres des immeubles à loyer 
réduit. Ce faisant, les plus riches se sont déplacés 
vers les beaux quartiers, ce qui a renforcé la ségré-
gation sociale. Ce mécanisme a accentué le vieillis-
sement et la détérioration du parc immobilier de 
l’Est parisien, la spéculation sur les logements à 
faible loyer, et augmenté la demande de loge-
ments pour les populations modestes. Faute de 
logement social, les travaux de reconstruction de 
Paris ont donc entraîné une ségrégation sociospa-
tiale croissante, qui a exilé une partie des plus 
pauvres en banlieue, notamment grâce au déve-
loppement du chemin de fer, et a maintenu l’autre 
partie dans les îlots insalubres, les garnis et les 
hôtels meublés du centre de la capitale. !

long des boulevards, où s’alignent théâtres et 
passages couverts, dans les grands magasins, qui 
deviennent la vitrine du capitalisme et de la 
marchandise.

Mais une ligne imaginaire traverse Paris du 
nord au sud, séparant les beaux quartiers de 
l’ouest des quartiers populaires de l’est. Les anciens 
villages de la première couronne (les Batignolles, 
Belleville, Ménilmontant) demeurent des quar-
tiers ouvriers construits sans beaucoup d’ordre le 
long des routes qui mènent hors de la capitale. Les 
rues n’y sont pas éclairées, on y trouve rarement 
l’eau courante et, a fortiori, les égouts. Ces quar-
tiers réputés « dangereux » (Louis Chevalier, Classes 
laborieuses et classes dangereuses. Voir Savoir +), 
comme Belleville ou Ménilmontant, sont les moins 
touchés par l’haussmannisation. 

Mais, surtout, ils s’opposent radicalement aux 
règles esthétiques de construction de l’immeuble 
haussmannien, dont les logements sont plus salu-
bres et approvisionnés en eau à tous les étages. 
Celui-ci ne peut dépasser les 20 mètres de hauteur 
dans les rues de même largeur et doit s’accorder à 
l’immeuble mitoyen (voir pp. 16-17). Générale-
ment, le deuxième étage, qui est le plus noble, 
possède un ou deux balcons. Aux quatrième et 
troisième étages, les encadrements de fenêtre sont 
moins riches et moins travaillés. Le cinquième 
étage possède un balcon filant sans décoration, 
tandis qu’au sixième étage, sous les combles, le 
toit est en diagonale à 45°. 

Un urbanisme financier
La première étape de l’opération consiste en 

une expropriation. Mais la loi de 1841, qui sert 
surtout à l’acquisition de terrains pour permettre 
aux voies de chemin de fer de s’établir, ne permet 
de récupérer que la surface de la nouvelle voie, 
ce qui favorise les propriétaires fonciers, qui 
peuvent négocier librement avec l’administration 
la surface restante, indispensable pour construire. 
Un nouveau texte plus adapté, le décret-loi du 
25 mars 1852 relatifs aux rues de Paris, permet 
alors de reprendre la totalité des parcelles concer-
nées. La décision d’utilité publique ne dépendant 
plus que de Napoléon III, une expropriation est 
désormais possible sur simple décret impérial. 
Grâce à ce texte, Haussmann pourra revendre, 
une fois les travaux terminés, les portions de 
terre non utilisées, dont la valeur a beaucoup 
augmenté. Cette possibilité favorise l’œuvre du 
préfet, au début, du moins. Mais, assez vite, les 
propriétaires anticipent la plus-value future et 
augmentent leurs prix, notamment en usant de 
la possibilité, ouverte dès 1858, de vendre les 
parcelles contiguës à l’opération publique. Ils 
prennent alors l’habitude de contester les indem-
nités qui leur sont allouées devant le Conseil 
d’État, qui leur donne raison et leur alloue des 
indemnisations généreuses, alors qu’ils bénéfi-
cient déjà de la valorisation de leurs terrains 
grâce aux grands travaux d’embellissement de la 
ville. Par anticipation, ils récupèrent donc, à la 
place de la municipalité, la plus-value induite par 
les travaux publics. Ce système, sur lequel se 
greffent des sociétés immobilières spéculatives 
(telles que celle des frères Pereire), met grave-
ment en danger le budget municipal. Grâce au 
Crédit foncier, qui accorde des financements à 
tous les acteurs privés, des sociétés immobilières 
chargées comme concessionnaires de l’expro-
priation et des travaux dirigent la reconstruction 
de Paris. 

Face à ces difficultés, Haussmann doit inventer 
de nouveaux moyens de financement, notamment 
l’emprunt public. Cette méthode s’avère d’autant 
plus nécessaire que le décret du 27 décembre 
1858 accorde pour la première fois une indem-
nité aux locataires expulsés (jusque-là seuls les 
propriétaires étaient dédommagés), ce qui 
accroît considérablement le coût des travaux. Au 
total, Haussmann aura entrepris pour 2,5 milliards 
de francs de travaux en dix-sept ans : avec un 
budget prévisionnel de 1,1 milliard, le surcoût 
total est de l’ordre de 80 %, résultant de l’augmen-
tation des prix fonciers, du profit des banques et 
de divers intermédiaires !

La redistribution des populations
Les travaux créent d’abord de nouveaux axes 

de circulation (rues, boulevards, avenues), comme 
la rue de Rivoli, prolongée jusqu’au Châtelet, la 
rue Saint-Antoine, la rue de Rennes, le boulevard 
Saint-Germain sur la rive gauche, et, sur la rive 
droite, l’avenue de l’Opéra, le boulevard Hauss-
mann et la rue Lafayette. Les places, telles que 
celles du Châtelet et de l’Étoile, sont structurantes. 
Apparaissent aussi des parcs (les bois de Boulogne 
et de Vincennes, les Buttes-Chaumont, les parcs 
Monceau et de Montsouris), ainsi que de petits 
squares, sur le modèle de ceux de Londres. S’y 
ajoutent les ponts, comme ceux de Notre-Dame et 
d’Austerlitz, reconstruits en 1853 et 1854. Une 
grande partie de l’île de la Cité est rasée et réamé-
nagée, tandis qu’apparaissent les nouvelles Halles, 
construites par Baltard. Le quartier est traversé par 
le boulevard Sébastopol, qui tranche dans le tissu 
urbain de la place de l’Hôtel-de-Ville) à la gare de 
l’Est. Les nouvelles voies et places rejoignent les 
gares construites à partir de 1855 : Lyon, Nord, 
Saint-Lazare, Sceaux, Orléans et Est. 

Ces travaux manifestent une nouvelle appro-
priation symbolique de la ville, portée par la 
réinstallation de la bourgeoisie dans la capitale. 
Un nouvel Opéra est construit par Charles Garnier, 
on entreprend la reconstruction de la Sorbonne, 
de l’Hôtel-Dieu, des grands lycées de la montagne 
Sainte-Geneviève. De nouveaux lieux de loisirs 
autorisent la société mondaine à se montrer : le 
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!!! Un surcoût 
total de 80 %

" L’annexion des 
faubourgs. Le haut  
de la rue Champlain 
(20e arrondissement, 
photographié par Charles 
Marville, 1872. Tirage sur 
papier albuminé, 27 x 36,5 cm. 
Paris, musée Carnavalet.
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