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1 – l'ampleur des transformations de l'espace urbain

Le doc 1 permet d'observer les transformations touchant Paris entre 1853 et 1870. On remarque 
d'abord que la ville de Paris annexe en 1860 tout l'espace qui se trouve dans l'enceinte des années 1840. Les 
gares ont été construites à la limite de la ville d'avant 1860. Les travaux d'Haussmann portent surtout sur la 
réorganisation de la voirie : de nombreux boulevards ont été créés pour faciliter le trafic (et pour éviter les 
barricades). Ces travaux associent d'autres constructions aux boulevards : l'opéra Garnier, les Halles et les 
grands magasins...

2 – impacts des travaux sur la vie des Parisiens 

La photo du doc 3 montre que les travaux ont été d'abord des destructions d'immeubles ou de parties 
d'immeubles, ce qui provoque un encombrement total des rues par l'ensemble des gravats. L'impact des 
travaux a donc d'abord été une multiplication des gravats dans les rues pendant de nombreuses années. Le  
document 2 est un extrait d'article écrit par Jules Ferry à propos des conséquences économiques et sociales 
des travaux. Les habitants sont obligés de partir et les prix de l'immobilier flambent. J Ferry critiquent cette 
opération comme étant avant toute chose une opération financière favorisant la spéculation.

3 – Simon et Caillebotte

Le tableau de G Caillebotte date de 1877, après les travaux de réfection de la voirie par Haussmann. 
Il présente une avenue large , lumineuse, propre et c'est tout le bénéfice que Simon voit aux travaux 
d'Haussmann. Le texte insiste sur l'insalubrité de Paris avant les travaux. Le port du parapluie signale qu'on 
est sous la pluie ou juste après : la rue ne déborde pas, tout est prévu pour l'évacuation des 
eaux...Aujourd'hui, même, on a du mal à imaginer les Champs Elysées décrits comme un « cloaque ». Les 
travaux d'Haussmann ont permis de  rendre plus salubre et plus attractifs de nombreux lieux de la capitale... 
On peut regarder ce tableau d'une autre manière : au premier plan sur la droite se trouve un couple, portant 
un parapluie. Leurs habits et le chapeau de l'homme permettent d'en déduire que ce sont des personnes de 
catégories sociales supérieures  ; d'autres couples et personnes  habillés de la même manière sont visibles aux
arrières plans. Les pavés sont étonnamment propres, très peu de véhicules occupent les rues. Les peintures 
des magasins visibles sont toutes neuves, comme la couleur du réverbère. Tout le tableau donne une 
atmosphère de quartier non seulement neuf mais surtout aisé, ce qui correspond à l'accusation de Ferry 
dénonçant cette opération comme une évacuation des populations les plus pauvres.

4 – Paris avant et après Haussmann 

Napoléon III a confié à Haussmann la transformation de Paris alors qu'il était préfet de la Seine. Les 
travaux ont pour objectif de rendre Paris plus moderne et plus attirante. Le centre était assez réduit et l'espace
de la ville s'est d'abord étendu par annexion en 1860 jusqu'aux remparts des années 1840. Les gares sont 
construites sur l'ancienne limite. A l'intérieur de la ville, pour des motifs d'hygiène et de circulation, on a 
cherché à agrandir les avenues, à tracer d'autres axes pour aérer l'espace urbain. Ces aménagements de voirie 
vont de pair avec de nouveaux bâtiments culturels ou marchands. C'est ainsi que l'opéra Garnier est construit 
et entraîne dans sa construction de nombreuses transformations dans le quartier. Une grande avenue amène 
de l'île de la Cité vers l'opéra, ce qui nécessite de détruire de nombreux immeubles et d'en reconstruire 
d'autres plus modernes. 

Dans le même temps que ces transformations, c'est toute une réorganisation sociale puisque les 
populations les plus pauvres sont expulsés, expropriés ou sommés de vendre. Le centre de Paris connaît un 
phénomène proche de ce que l'on qualifie aujourd'hui de gentrification. Les prix de l'immobilier augmentant 
ce sont des catégories plus aisées qui se retrouve logées dans ces nouveaux immeubles. Ces opérations 
financières semblent très lucratives et de nombreux financiers participent comme les frères Pereire. Les 
travaux d'Haussmann continuent aujourd'hui à faire la réputation et l'image de Paris qui se diffuse dans les 
films et les médias.


