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 Chapitre 4 - L’industrialisation et l’accélération 

 des transformations économiques et sociales en France 

Synthèse 

&  Pages 100-101 – Point de passage 

Paris haussmannien : la transformation d’une ville 

 Les réalisations haussmanniennes reconfigurent l’espace urbain.

Le projet haussmannien repose sur un remodelage important de l’espace parisien. 

De grands axes structurants sont percés à travers le tissu urbain, permettant de 

relier les gares, les places et les édifices de services publics entre eux, mais aussi de 

faciliter la circulation des personnes et des marchandises. Il s’agit pour Napoléon III, 

promoteur du projet, d’amplifier la mise en réseau du territoire en fluidifiant le 

passage d’un train à un autre, et donc d’une région à l’autre, Paris servant de pivot. 

Parmi les axes percés sous Haussmann, on peut citer le boulevard de Sébastopol, la 

rue Réaumur, le boulevard Voltaire ou le boulevard Saint-Michel.   

En 1859, les limites administratives de Paris sont repoussées jusqu’aux fortifications 

de Thiers, et les communes autrefois autonomes à l’intérieur de cette enceinte sont 

annexées. Cela permet d’y implanter des équipements comme les abattoirs de la 

Villette, mais surtout d’y développer des opérations immobilières comme à Ternes.  

 L’haussmannisation de Paris se traduit aussi par une amélioration de

l’hygiène.

La transformation du réseau de rues et la percée de grandes voies s’accompagne du 

développement d’un vaste réseau d’égouts, qui permet d’évacuer hors de la ville les 
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eaux usées qui s’y accumulaient. Le projet d’Haussmann comprend aussi un accès 

quasi généralisé à l’eau potable, distribuée à la fois dans les appartements et dans 

les lieux publics (places, parcs). Enfin, le préfet prévoit également l’implantation de 

vastes espaces plantés. La ville se dote de parcs parfois spectaculaires comme le 

Parc Monceau ou le Parc des Butte Chaumont. Ces équipements, fruits de la pensée 

hygiéniste, améliorent considérablement le quotidien des Parisiens.  

 Toutefois, l’haussmannisation se traduit aussi par une augmentation des

clivages socio-spatiaux.

Ces progrès ne doivent pas masquer certains des effets controversés de 

l’haussmannisation. Le plus important tient au nombre des habitants autrefois 

installés dans les quartiers centraux de Paris (Hôtel de ville, Cité) et contraints de les 

quitter lorsque leurs logements sont détruits. Le remodelage du tissu urbain parisien 

s’effectue sans consulter les habitants. Le mécanisme d’expulsion aboutit souvent à 

des situations dramatiques : les plus modestes ne retrouvent pas de logement dans 

Paris du fait de la spéculation foncière et doivent se contenter d’abris de fortune, 

édifiés sur les terrains vagues proches des fortifications.  

En outre, en expulsant les plus pauvres des quartiers centraux de Paris, l’Empereur 

supprime des foyers de contestation politique idéalement placés dans la ville, à 

proximité des lieux de pouvoir (Louvre, Hôtel de ville). Enfin, tout en offrant aux plus 

aisés un espace urbain aéré et équipé, Napoléon III conçoit une ville plus facile à 

surveiller et à contrôler, les larges avenues facilitant le maintien de l’ordre.   


