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1, PARIS PAR SECTEUR

L'historique de la poussée urbaine de Paris au XIXe
siècle s'appuie sur un découpage en quelques grands
secteurs de morphologie contrastée. C'est ce principe
qui est retenu dans notre étude, le découpage se faisant
ainsi : secteur central, secteur Nord, secteur Nord-
Ouest, secteur Est, secteurs Sud, Sud-Ouest et Nord-Est.

Le secteur central, celui du centre historique, regroupe
les quatre premiers arrondissements de la rive droite et
les franges Nord des trois suivants sur la rive gauche.
Le secteur Nord s'étend sur les 9e, 10e, 17e Nord et 18e
arrondissements. Le secteur Nord-Ouest est celui du 8e,
du 17e (sauf les Epinettes) et du 16e Nord. Le secteur
Est est son répondant dans les 10e Est, lie et 12e ar¬
rondissements,. Les secteurs Sud, Sud-Ouest et Nord-Est
correspondent aux franges Sud des 5e, 6e et 7e, avec les
13e, 14e, 15e, ainsi qu'au 16e Sud, aux 19e et 20e.

La division reprend les grandes étapes de l'histoire de
Paris (1) : enceinte de Louis XIV, poussée au Nord sous
Louis-Philippe, rééquilibrage Est-Ouest du Second Empire,
remplissage de la couronne des arrondissements extérieurs
sous la Troisième République. Ce cadre chronologique re¬
coupait avec tant d'évidence des situations spécifiques
qu'il s'imposait pour notre bilan.

1.1. LE SECTEUR CENTRAL

Le secteur central (2) est occupé à l'Est par les arron¬
dissements du Temple et de l'Hôtel de Ville (3e et 4e),
correspondant à l'actuel Marais. Sa constitution remonte
à l'extrême fin du XVIe siècle et la structure n'en a
guère bougé, exception faite du prolongement de la rue
de Rivoli et du percement du boulevard Henri IV.

Plus à l'Ouest, dans les 1er et 2e arrondissements, la
limite suit l'ancien rempart de Philippe-Auguste (rue
d'Aboukir), séparant le quartier médiéval des Halles du
secteur post-napoléonien de la Bourse ainsi que du fau¬
bourg XVIIIe siècle de Saint-Honoré. Les interventions
du XIXe siècle ont été ici très importantes (opération
Halles/Rivo1i/Sébastopo1), constituant le coeur monumen¬
tal de Paris prolongé par son centre institutionnel de



la Cité et la grande croisée rive gauche de Saint Michel/
Saint-Germain.

Sur cette rive, les secteurs du XVIIIe siècle sont ceux
du quartier S aint-Sulpice et du Faubourg Saint-Germain,
le Faubourg Saint-Médard étant d'origine beaucoup plus
ancienne avec un bâti qui remonte souvent au XVIIe siècle.
Les grands tracés complémentaires du XIXe siècle sont la
connexion Monge/Gobe1ins/Gay-Lussac et, de l'autre côté,
Montparnasse/Raspai1 et Port-Royal.

LE VIEUX PARIS

L'absence pratiquement totale de bâti médiéval visible (3)
est notable, comme on l'avait déjà signalé, dans tout ce
secteur où seules restent en place les constructions re¬
ligieuses monumentales. En revanche, la construction du
XVIe-XVIIe siècle (4) est partout présente (Saint-Paul/
Saint-Antoine ou Séguier/Dauphine et, naturellement, l'Ile
Saint-Louis et le Pré-aux-Clercs). C'est une construction
modeste, de très forte densité, sur un parcellaire étroit.
La qualité en est médiocre - pan de bois avec remplissage
en moellon ou, mieux, maçonnerie porteuse de moellon en¬
duit. Rares sont les constructions à façades appareillées
- elles appartiennent toutes au XVIIIe siècle et manifes¬
tent un effort d'apparence, sensible par la présence de
décors d'encadrement des baies et de grilles en fer forgé.

Les lotissements du XVIIe siècle (Pré-aux-Clercs et Ile
Saint-Louis) se caractérisent par une trame hippodamienne
à peu près régulière. L'absence de jardins intérieurs
(remplacés par d'étroites cours intérieures en milieu de
parcelle) est caractéristique de toute la construction,
même la plus soignée. Le système d'organisation des cours
se referme sur la parcelle -suite de corps de logis paral¬
lèles que relient des passerelles fermées plaquées contre
les mitoyens. L'ordonnancement architectural des cours
est généralement médiocre, voire inexistant.

LES FAUBOURGS

Le quartier Saint-Germain, malgré les abondantes trans¬
formations qu'il a subies, est d'une nature complètement
différente. Quartier d'hôtels, il s'apparente dans sa

morphologie à l'état initial du Marais et du Faubourg
Saint-Honoré : échelle basse des constructions, faiblesse
de la trame urbaine (restée banlieusarde jusqu'au XIXe
siècle) , importance des parcelles, présence de jardins et
même de parcs en milieu d'îlot.



l'île de la Cité et l'île St-Louis 2e et 4e ardts

le Square du Temple 3e ardt

et la place de la République
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Le principe de l'hôtel parisien (5) est de reposer sur
la gradation de l'extérieur vers l'intérieur (entre cour
et jardin) : la façade sur rue n'est qu'un mur percé
d'un grand portail ; la cour s'ordonnance sur le corps
de logis du fond, elle est entourée d'ailes basses à
usage de remise et écuries (plus tard, à fonction noble,
le service étant rejeté sur une cour annexe d'architecture
moins soignée) ; le logis 1ui-même garde la dialectique
traditionnelle des pièces à usage de réception/circulation
(les salons) et des pavillons avec chambres à coucher ;
il s'ouvre au revers sur une large façade entièrement
tournée vers le jardin d'agrément (seuls quelques édifices
prestigieux comprennent, en retour d'aile, une galerie
monumentale). Les réaffectations administratives de grand
nombre d'hôtels ont souvent altéré le dispositif côté rue
- remplacé par un immeuble - mais l'hôtel proprement dit
s'est conservé intact : cela fait du Faubourg Saint-Germain,
un quartier à double face - sur rue, l'ordonnancement est
XIXe siècle ; dedans, la structure suburbaine des grands
hôtels prestigieux est visible derrière le porche de
l'entrée. Les faubourgs populaires de l'Est - Saint-Médard
et Saint-Antoine - ont une trame urbaine comparable, mais
un type d'occupation parcellaire radicalement différent -
issu du bourrage interne par démultiplication des cours
et passages. Le bâti en est additif : le degré de remplis¬
sage est donc profondément variable. Très souvent, la
construction n'est pas si ancienne qu'il y paraît : si le
corps sur rue a une origine XVIIe ou XVIIIe, la surélévation
l'a profondément transformé et de nombreux corps secondaires
sont venus s'y ajouter - surtout dans la période de la
Restauration où, faute d'une politique dynamique de
l'aménagement urbain, c'est la densification qui l'a
emporté. Dans le faubourg Saint-Antoine (6), notamment,
la plupart des ateliers sur cour existants datent des
années 1830-50, le mouvement de la construction se
ralentissant peu à peu jusque sur la fin du Second Empire.
C'est la Troisième République seulement qui établira
l'usage d'une reconstruction totale de la parcelle - la
capitalisation n'est pas étrangère à cet abandon de la
construction au coup par coup (par corps de logis et non
par unité parcellaire).

DEUX STRUCTURES

Le Paris XVIIIe siècle présente donc deux types de struc¬
ture très opposés dès l'origine : le secteur urbain à
très forte densité et depuis longtemps sclérosé - bâti
que les percements du XIXe siècle ont entamé de toutes
parts et qui a plus ou moins bien résisté à l'érosion de
la rénovation ; à l'inverse, l'allongement linéaire des
faubourgs, dont le bourrage s'est fait de façon diamé¬
tralement opposée vers l'Est et vers l'Ouest - dans les
secteurs résidentiels, reconstructions spéculatives des



façades urbaines et maintien interne de l'ancien
organisme ; dans les zones populaires, maintien de
l'apparence externe mais bourrage interne de la trame
par des constructions plus ou moins parasites.

Faubourgs et villages ont d'ailleurs connu des évolutions
parallèles - prouvant, s'il était besoin, le caractère
spontané de ces structures qui passent aisément de leur
affectation rurale à leur fonction artisanale ou indus¬

trielle : dans beaucoup de cas, la mutation est assez
récente - pour le faubourg Saint-Antoine, c'est le
transfert de la muraille fiscale de l'enceinte de Louis XIV

à celle des Fermiers Généraux qui a fait tomber en désué¬
tude la fonction initiale de relais à chevaux et de

stockage pour les fourrages et les matériaux (bois, prin¬
cipalement) : les anciennes écuries et leurs greniers sont
alors devenus, avec le développement de l'industrie, des
ateliers de fabrication.

LES ORDONNANCEMENTS HAUSSMANNIENS

La physionomie urbaine de l'ancien Paris a été totalement
transformée par 1'haussmannisme à partir du milieu du XIXe
siècle. La politique autoritaire des percements est
inaugurée de façon timide à partir de la Restauration par
le Préfet Rambuteau. L'haussmannisme proprement dit, ne
fera qu'amplifier l'échelle d'opérations déjà mûres sur
le plan des principes comme de la morphologie - en
accentuant simultanément le caractère monumental des
ordonnancements urbains. Raté pour le prolongement de la
rue de Rivoli, cet ordonnancement devient parfait quai
de la Mégisserie ou place Saint-Michel - on a affaire
ici à des compositions savantes, dont l'ordonnancement
obligatoire reprend le principe des traditionnelles rues
"royales". Il s'associe avec les grandes réalisations
monumentales des théâtres du Châtelet, du Palais de
Justice et du Tribunal de Commerce.

Mais ailleurs, en dehors de tout parti monumental, l'or¬
donnancement n'est pas moins évident : la qualité des
alignements de la fin du Second Empire est extraordinaire
dans des percées comme le boulevard Saint-Michel (surtout,
le long du Luxembourg) , la rue Monge , les rues Claude-
Bernard et Gay-Lussac, l'avenue des Gobelins et le
boulevard Saint-Marcel. C'est cette exceptionnelle unité
des ensembles percés dans le tissu de l'ancien Paris qui
fait leur valeur - et qui fait paradoxalement du centre
de Paris le plus beau des quartiers XIXe siècle (plus
précisément encore, des quartiers du Second Empire).



L'échec du parvis Notre-Dame est largement compensé par
la rigueur de l'axe Louvre-ChStelet et de son articulation
avec l'admirable place du Palais-Royal, que prolonge
l'avenue de l'Opéra. Sur la rive gauche, l'ordonnancement
quelquefois hésitant du boulevard Saint-Germain laisse
quand même de très beaux morceaux, que complète l'ensemble,
cette fois sans faille, du boulevard Saint-Michel depuis
la fontaine jusqu'à l'Observatoire - l'un des morceaux
les mieux traités étant le carrefour de la rue Claude-
Bernard avec les rues Soufflot et Médicis.

INCERTITUDES POSTHAUSSMANNIENNES

Les opérations complémentaires de la fin du XIXe siècle
sont d'un ordonnancement moins rigoureux, dans la mesure
où des tendances architecturales vivaces d'opposition à
l'esthétique autoritaire de l'Empire se faisaient jour
depuis longtemps déjà (notamment, chez Garnier). La rue
Etienne-Marcel et la rue du Louvre valent surtout par
les deux ensembles de l'hôtel des Postes, de Jules
Guadet, et des immeubles ordonnancés créés par Blondel
pour la Bourse de Commerce ; en revanche la rue Réaumur,
terrain d'expérience de la construction en fer à
l'extrême fin du siècle, est un ensemble d'une exception¬
nelle valeur dans l'histoire de l'architecture française.

L'aspect anarchique de l'ordonnancement des années 1880-
1900 tient, comme nous l'avions noté, à la mutation
profonde qui s'est opérée dans cette période entre le
type haussmannien traditionnel et le type plus complexe
du règlement posthaussmannien de 1902. Les règlements
successifs de 1884 et de 1893 montrent cette évolution
très rapide de la typologie - abandonnant l'ordonnancement
filant des lignes de balcons et corniches au profit de
l'animation volumétrique du modelé de la façade et des
combles (reprenant le modèle de comble cintré inventé rue
de Rivoli par Percier et Fontaine).

La poussée immobilière, à partir des années 1880 se déplace
d'Est en Ouest, vers le secteur Raspai1/Hontparnasse, les
abords du Luxembourg (Assas/Guynemer) et de la rue de
Rennes (terminée, elle, depuis la fin du Second Empire).
Elle culminera avec l'achèvement du boulevard Raspail -
grande réalisation du tandem Hénard-Bonnier - et de celle
de son centre monumental, placé au carrefour Sèvres/Raspai1
(réunissant, à côté du "Bon Marché" de Boileau père, le
Lutétia de Boileau fils, les immeubles de Gustave Goy et
de Louis Sorel - parmi les plus intéressants des années
1910) .



La qualité des ordonnancements est moins bonne. Inversement
celle des bâtiments est souvent remarquable, en proportion
de la liberté de parti qui leur est laissée. D'une façon
générale, le ralentissement de l'économie dans les premières
décennies de la Troisième République avait laissé des traces
dans l'architecture : la non-cohérence des ordonnancements
tient à l'étalement de leur entreprise dans le temps - là où
les opérations du Second Empire (et, ensuite, celles des
années 1900) ont été réalisées d'un seul coup, sur un laps
de temps qui ne dépassait pas deux ou trois ans. Il
s'ensuivait des failles dans la régularité d'apparence,
failles aggravées encore par l'évolution réglementaire
qui casse les niveaux de comble et désarticule l'alignement
rigoureux des plans de façade.

LES TROIS VISAGES DU CENTRE

Synthétiquement, le secteur central de Paris offre ainsi
trois visages superposés, qui font sa grande complexité :
à l'organisme bourg-faubourg hérité de l'ancien régime
(et à sa dialectique interne Est-Ouest surajoutée du
pauvre et du riche) vient s'ajouter le grand programme
monumental des boulevards du Second Empire - sur la
double croisée Est-Ouest/Nord-Sud des deux rives de la
Seine (et le prolongement autour de la Montagne Sainte-
Geneviève). La Troisième République réalisera les opérations
complémentaires de la rive droite (Réaumur) et la percée
exemplaire de Raspai1/Sèvres, modèle d'ordonnancement
nouveau qui était encore en vigueur dans l'urbanisme
d'îlot des années trente.

LE SECTEUR NORD

Le secteur Nord est d'une structure beaucoup moins compli¬
quée que le centre, car il est le produit d'une poussée
régulière, mais sans superposition historique des
opérations.

LE PARIS DE LA RESTAURATION

Les premières extensions se sont faites sous le règne de
Napoléon 1er dans le secteur de la Bourse qui n'est que
le prolongement, plus au Nord, du faubourg Saint-Honoré
(dont la constitution remonte au milieu du XVIIIe siècle).
Le groupe des passages qui avoisinent le boulevard
Montmartre s'étale ainsi entre 1800 et 1840, accompagné
de divers théâtres, d'hôtels et d'immeubles - dont
certains sont d'une exceptionnelle qualité (rue Vivienne,
sous la Restauration)t Mais c'est surtout derrière le
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boulevard que s'étend tout un secteur de grande qualité
architecturale, entre la rue du Havre (et même au delà)
vers l'Ouest, et le faubourg Saint-Denis à l'Est. La
limite Nord en est donnée par les boulevards de Clichy
et de Rochechouart. Tout ce quartier, étagé sur les
basses pentes de Montmartre, est l'un des plus remarquables
du Paris du XIXe siècle.

Aux monuments majeurs que sont les églises Notre-Dame-de-
Lorette et Saint-Vincent-de-Paul s'ajoutent les hôtels
du quartier Saint-Georges (en particulier, rue des Dames
et Place Saint-Georges) et des ensembles d'immeubles de
haute qualité (rue d'Hauteville, rue d'Aumale, Cité de
Trévise). La poussée d'urbanisation vers le Nord s'est
prolongée, avec une qualité un peu inférieure, sur les
pentes de Montmartre (alors situées en banlieue) : le
quartier des Abbesses appartient en majeure partie au
règne de Louis-Philippe.

A la différence de son voisin, Restauration, de la Goutte
d'Or - qui est entièrement constitué de maisons de faible
hauteur - il atteint couramment quatre ou cinq étages :

il ne constitue donc pas une rupture avec la forte densité
et le plafond de hauteur des quartiers Saint-Georges et
Saint-Vincent-de-Paul. Coincée au Nord par le village de
Montmartre, qu'elle rejoint, l'urbanisation s'est faufilée
plus à l'Est, le long de la rue de Clignancourt, dans le
secteur de Château-Rouge.

RESTRUCTURATION HAUSSMANNIENNE

L'urbanisation haussmannienne a enserré le quartier dans
un réseau de voies nouvelles qui, pour la plupart, le
contournent - cela tient sans doute au haut niveau de
constitution du tissu dès le Second Empire. Seule
exception à la règle, le prolongement de la rue Lafayette
et sa connexion avec le boulevard Haussmann (complété,
dans la pratique, très tardivement - puisque le carrefour
Drouot remonte aux années 1920) traverse obliquement le
quartier sur toute sa largeur. Le quartier de Rochechouart
était certainement le moins structuré, entre les deux
points forts de ses voisins : l'urbanisation du Second
Empire a profité de la création du square Montholon, le
long de la rue Lafayette pour réaliser jusqu'à la rue de
Maubeuge, un très bel ensemble architectural - complété
plus au Nord par la surprenante avenue Trudaine, cette
large voie qui ne mène nulle part... En concevant, pour
desservir les deux gares du Nord et de l'Est, le boulevard
de Magenta, Haussman a complètement redéfini la vocation
du secteur Nord du 10e arrondissement, dont il a fait l'un
des pôles principaux de l'activité parisienne. Dans ce



secteur, l'urbanisation a manqué de cohérence : le seul
débouché extérieur du quartier est le boulevard Barbés,
la rue Lafayette ne suffisant plus par sa taille à
desservir la large plaine de la Villette, qui s'étend
derrière elle. C'est une de ces raisons qui ont fait du
19e arrondissement un quartier sacrifié, tandis que
l'urbanisation continuait au Nord-Ouest, le long des
boulevards Barbés et d'Ornano jusqu'aux portes de Paris
et que s'esquissait le contournement de la Butte
Montmartre par la rue Custine. Ce mouvement va d'ailleurs
s'accélérer, avec la création de la Mairie du XVIIIe et
de l'église Notre-Dame-de-Clignancourt le long de la rue
Ordener. Mais le contournement ne sera effectif qu'après
la mise en service du viaduc du cimetière Montmartre et
le lotissement du secteur Lamarck/Caulaincourt (construit
autour de 1900) .

L'ECHEC DES BATIGNOLLES

Plus à l'Ouest, c'est l'axe de la rue de Clichy et surtout
"la Fourche" entre les avenues de Clichy et de Saint-Ouen
qui a servi de support à l'urbanisation dès les années
1840 : bloquée à l'Est par le Cimetière Montmartre,
l'urbanisation a couvert le plateau des Batignolles, de
part et d'autre de la rue du même nom (où donnent à la
fois la mairie, l'église et le square). Quartier de
banlieue très proche du centre, les Batignolles ont eu
dès le départ une vocation résidentielle modeste et un
caractère urbain moins affirmé que le très voisin quartier
des Epinettes (ce dernier faiblement postérieur).

Les hasards du chemin de fer ont été funestes à tout ce

secteur, qui a été coupé en deux par la tranchée, réalisée
le long de la rue de Rome au début de ce siècle (l'ancien
tunnel des Batignolles avait été l'objet d'accidents
dramatiques, qui conduisirent à 1'éventrement du quartier,
justifié par des raisons de sécurité). Depuis, les deux
secteurs ont évolué indépendamment (au détriment surtout
de la partie Ouest, coupée de son centre) et leur densi-
fication s'est opérée anarchiquement - faisant perdre au
quartier son caractère aéré, ainsi qu'une partie de son
intérêt architectural.

1.3. LE SECTEUR NORD-OUEST

LE PARIS HAUSSMANNIEN

Le secteur Nord-Ouest - celui des 8e, 16e et 17e
arrondissements - est, avec les quartiers centraux,
l'ensemble le plus remarquable du Paris haussmannien.
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La création de voies nouvelles (Friedland-Haussmann,
Malesherbes, Ternes et Wagram) a fait du secteur de la
Plaine Monceau, entre la rue de Tocqueville et l'avenue
de la Grande-Armée, le terrain privilégié de l'urbani¬
sation du Second Empire.

Le lotissement de l'Europe, créé sous la Restauration ne
date en fait, pour son bâti, que des années 1860 - il a
bénéficié de l'opération d'aménagement de la place de
l'Europe (avec son extraordinaire pont en "X" par-dessus
les voies du chemin de fer et l'ensemble de ses façades
ordonnancées) ainsi que de l'ouverture de la rue de Rome,
connectée avec le boulevard Haussmann. Malgré la coupure
de la tranchée des Batignolles et l'articulation faible
de la rue de Rome avec la place de l'Europe, le quartier
s'est reconstitué en deux blocs autonomes - organisés
d'un côté sur le carrefour Moscou/Leningrad et de l'autre
sur la rue du Rocher.

La qualité tout à fait remarquable de cet ensemble se pro¬
longe le long des belles façades du boulevard Malesherbes
jusqu'au magnifique secteur du Parc Monceau - hélas très
abimé par la spéculation moderne (cela reste néanmoins
l'ensemble d'hôtels du Second Empire le plus beau de Paris).
L'ensemble se continuait autrefois sur les Champs-Elysées
et place François 1er, il n'est pas excessif de dire qu'il
n'en reste à peu près plus rien. C'était pourtant le cen¬
tre résidentiel du Paris de la fin du règne de Louis-Phi¬
lippe, celui de ses plus remarquables hôtels, dont témoi¬
gnent encore les restes épars du Rond-Point et de la place
François 1er. La destruction de la plupart des hôtels qui
bordaient les Champs-Elysées et l'avenue Foch restera l'un
des aspects les plus regrettables des transformations du
cadre bâti parisien survenues au cours des cinquante der¬
nières années.

L'urbanisation Louis-Philippe avait, le long de l'avenue
du Roule, largement dépassé la Barrière des Ternes dans
ce modeste quartier de banlieue qui s'étend à l'Ouest
de la rue de Courcelles, entre le boulevard du même nom
et le château des Ternes. L'urbanisation haussmannienne
a recentré le quartier, lors de l'annexion, autour du
marché des Ternes (rues Torricelli et Faraday - que
prolongera au début du siècle la rue Saint-Senoch, sur
les derniers terrains disponibles du parc du château).

PLAINE MONCEAU

Toutefois, le destin du quartier s'est joué plus au Nord,
sur les vastes terrains de l'ancien héritage du Duc de
Chartres, de part et d'autre de la Barrière Monceau. Les
frères Péreire, qui s'étaient rendus acquéreurs de cet



immense secteur, avaient d'abord pensé y mettre l'Embar¬
cadère du Nord (sur l'emplacement du Parc Monceau).

La politique impériale des squares et l'important avantage
qu'offrait la création du boulevard de Magenta (connecté
sur l'axe Strasbourg/Sébastopol) ne sont sans doute pas
étrangers à l'abandon de ce projet, remplacé par la
création d'un luxueux quartier résidentiel, dont la voirie
complexe s'articule autour de trois voies majeures
(Malesherbes, Villiers et Wagram) distribuant plusieurs
places monumentales - Tetnes, Villiers, Pereire, Brésil,
Israël et Wagram (les quatre dernières, ordonnancées 1.

Le quartier de la Plaine Monceau offre des visages très
diversifiés : certaines parties, comme les rues de Thann,
de Phalsbourg et de Logelbach ou les ensembles voisins
des immeubles appartenant à la Société de la Plaine
Monceau (héritière de la famille Péreire) sont constituées
d'immeubles à fort ordonnancement, très compacts ; d'autres
parties - la place de Villiers et les rues adjacentes ou
le secteur Prony/Fortuny/Henri Rochefort - de petits
hôtels mitoyens d'une grande variété formelle, dans les
plus divers des styles historiques ... L'ensemble, pour
être moins luxueux que le pourtour du Parc Monceau, n'en
reste pas moins intéressant.

Dans le secteur Ouest, la présence de l'ancienne banlieue
des Ternes a bloqué l'extension résidentielle du quartier
(comme les rues de Tocqueville et de Lévis le bloquaient
vers l'Est). Aussi a-t-il fallu attendre le début de ce

siècle pour que soit percée l'imposante avenue Niel, qui
assure le raccordement avec l'Etoile par l'avenue Mac-
Mahon (l'avenue Niel est, avec le boulevard Raspail, un
exemple majeur de l'architecture posthaussmannienne).

L ' ETOILE

Cette construction somptueuse se prolonge, autour de 1880
par delà la limite de l'Etoile, dans le XVIe Nord jusqu'au
Trocadéro. Les lotissements de la rue Marbeuf, autour de
1890, ceux de l'avenue d'Iéna et de la Place des Etats-
Unis après 1900 ne feront que compléter le mouvement
d'extension vers le Sud-Ouest marqué, sur le sommet de la
colline de Passy, par le développement simultané des
avenues Kléber et Victor-Hugo. Haussmann avait voulu
faire de ce trajet, qui était le parcours normal de
l'Empereur entre les Tuileries et Saint-Cloud, une façade
urbaine particulièrement prestigieuse.



Sttûattàâl

le parc Monceau

23



L'urbanisation se fera après la chute de l'Empire, le
long des tracés prévus, et elle sera en partie le fait
des grandes compagnies d'assurances : c'est le cas,
notamment du secteur ordonnancé de la place Victor-Hugo
(entre l'avenue Bugeaud et la rue de la Pompe).

L'extension de ce secteur résidentiel est limité au Sud

par le vieux tracé de la rue de Longchamp (sur l'empla¬
cement de l'ancien village de Chaillot) et à l'Est par
la rue de la Pompe : au-delà, s'étendait une zone

d'habitation individuelle dont il reste des traces (rue
de Pomereu), mais que la spéculation moderne a en grande
partie détruite (rue de la Faisanderie). De la même
manière, au Nord de l'avenue Foch, il existe plusieurs
"villas" (prolongées, dans le 17e, le long du boulevard
Berthier) formées d'habitat individuel en bande à
caractère nettement suburbain, dans le secteur proche
des fortifications.

1.4. LE SECTEUR EST

UNE OCCUPATION ANCIENNE

Le secteur Est, couvrant l'extrémité du 10e, le lie, et
le 12e arrondissements, avait connu, comme tous les
arrondissements de la couronne intérieure sur la rive

droite, une assez forte extension dès la Restauration.
Traversé par les deux faubourgs du Temple et Saint-
Antoine, il comporte encore un important patrimoine des
XVIIe et XVIIIe siècles - qu'enrichit, au Nord, le bel
établissement de l'hôpital Saint-Louis.

La structure des différentes zones est extrêmement variable
selon leur mode de constitution. A partir du noeud de la
Bastille, c'est la divergence du faubourg et des trois
rues de Montreuil, de Charonne et de la Roquette qui
constitue la trame - sur laquelle se relie un abondant
réseau de voies secondaires et de passages. Au nord, la
structure du faubourg du Temple est linéaire, rejoignant
sur les coteaux le village-rue de Belleville.

L'occupation du tissu intersticiel entre les deux faubourgs
a été considérablement gênée, dès le début du XIXe siècle,
par le passage oblique du canal Saint-Martin. Le secteur
pris entre ce dernier et le boulevard s'est immédiatement
annexé à la zone artisanale du Marais, dont il constitue
souvent l'entrepôt. La construction y est plus que sommaire
et, comme telle, a largement subi les atteintes de la
rénovation moderne.

25



En revanche, de l'autre côté du canal, un quartier à peu
près unitaire s'est constitué sur une trame orthogonale
plus ou moins régulière. Dans ce quartier se sont implantés
dès l'origine deux grands équipements publics, dont la
vocation ne pouvait guère être favorable à son dynamisme :
ce sont, sur la colline, le Cimetière du Père-Lachaise
et, en dessous, la prison de la Petite Roquette.

Le mouvement de construction qui atteint tout ce quartier
durant la période 1830-1860 est aussi dense que médiocre
-

ses immeubles sont la version appauvrie de ceux qu'on
peut voir sur les pentes de Montmartre et se rattachent
le plus souvent à une tradition populaire de la cons¬
truction qui n'a guère changé depuis les faubourgs du
XVIIe siècle. Cette densité, très forte dans la partie
Sud, tend néanmoins à se desserrer'au niveau de la rue

Oberkampf, dans l'hinterland entre les deux faubourgs,
puis, de nouveau, après la rue de la Grange-aux-be1les ,

où l'occupation devient presque exclusivement industrielle.

L'OBLIQUE HAUSSMANNIENNE

Le Second Empire s'est heurté à cette occupation peu
coordonnée de l'Est parisien, et il a essayé d'introduire
- sans grand succès - une nouvelle organisation de l'espace
liée à l'ensemble du schéma parisien. La structure spon¬
tanée, en quadrillage, étageait des rues parallèles sur
les pentes faibles du plateau incliné vers la Seine, au
pied des éminences de Belleville, de Ménilmontant et du
Haut-de-Charonne. Perpendiculairement, les faubourgs
assuraient la liaison avec les villages de la couronne.
Deux grandes voies primaires enserraient le quartier
- c'étaient les boulevards de Louis XIV et des Fermiers

Généraux - et une troisième le traversait selon un tracé

sinueux - c'était le canal créé par Napoléon 1er. Mais
toutes les trois occupaient, grossièrement, des lignes
parallèles en direction Nord-Ouest/Sud-Est. Les communi¬
cations rayonnantes étaient donc très insuffisantes, étant
assurées par les seuls faubourgs, aussi étroits que for¬
tement urbanisés (ce cas était similaire à celui du
centre rive droite, avec ses faubourgs, Saint-Martin et
Saint-Denis, dont le débit était insuffisant pour

permettre l'extension vers le Nord).

Le parti haussmannien est symétrique de celui retenu pour
l'Ouest, mais plus autoritaire encore : il consiste à
partir d'une place monumentale nouvelle (La République)
à greffer sur les boulevards Nord de Louis XJLY. une., voie
oblique rejoignant le grand axe triomphal de la royauté
- ici, la place de la Nation. Cette oblique étant insuffi¬
sante pour la desserte du secteur Nord, elle est doublée
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la place de la Bastille,
le bd Beaumarchais
et le bd Richard Lenoir
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par une voie divergente vers l'Est : ainsi dispose-t-on
des deux grands axes du boulevard Voltaire et de l'avenue
de la République qui traversent diagonalement le tissu
sans jamais s'y raccorder : l'élévation, magnifiquement
ordonnée, de leurs façades monumentales n'est qu'une
sorte d'écran, cachant la réalité du quartier environnant
(le cas est identique à celui de la rue Lafayette, où le
tissu traversé était également de constitution récente).

Au carrefour de la rue de la Roquette a été aménagé le
centre de l'arrondissement, exprimé par la mairie et le
square de la place Léon-Blum. Ce carrefour constitue
le point de tangence entre nouvelle et ancienne trame
- le boulevard Voltaire rencontrant les deux voies les
plus larges du secteur (avenue Parmentier et rue de la
Roquette, toutes deux élargies à cet effet).

En revanche, la partie basse de la rue de la Roquette,
dont la constitution est beaucoup plus ancienne, n'a pu
être modifiée et crée un raccord insuffisant avec le

pôle voisin de la Bastille.

OPERATIONS COMPLEMENTAIRES

On a voulu, sous la Troisième République, pallier cette
insuffisance en créant une voie de contournement raccordée
directement avec le pont d'Austerlitz. La suppression de
la prison Mazas était l'occasion de réaliser cette
opération en retraçant le carrefour de la Râpée et en

partant tout droit vers le Nord-Est jusqu'à la rue de
Charenton. Cette partie, bien qu'inachevée dans sa cons¬
truction présente plusieurs édifices intéressants de
gabarit posthaussmannien, ainsi que la remarquable église
des Quinze-Vingt (dont l'avant-projet avait été fait par
Vaudremer). Elle tranche avec la suite du parcours qui,
taillant en plein vif, a profondément altéré la structure
du faubourg Saint-Antoine : malgré l'opportunité que
représentait le déplacement de l'hôpital Trousseau,
l'aménagement de ce carrefour a échoué et laisse plus au
Nord tout un secteur inachevé (percé seulement dans les
années trente) vers la place Léon-Blum.

LE 12e, UN ARRONDISSEMENT INACHEVE

Le 12e arrondissement, qui referme au Sud la couronne de
la rive droite, appartient pour une part au faubourg
Saint-Antoine, dont il est le prolongement (marché d'Aligre,
créé au début du XIXe siècle) et, pour le reste, à une
structure complètement inachevée, dont la nature se compare



avec celle de certains arrondissements extérieurs (le 12e
est d'ailleurs à cheval sur les deux couronnes, interne et
externe).

Quartier de stock depuis sa création, le Sud-Est de Paris
s'est simplement déplacé avec la progression des barrières
de l'enceinte. L'impact de ce statut était tel qu'il a

imposé, après l'annexion de 1R60, une réglementation
particulière d'exterritorialité des entrepôts de Bercy
(exemptés de la taxe d'octroi). A côté des vins, le
chemin de fer s'est taillé une monumentale emprise - qui
concerne également l'autre rive : ce sont les gares de
Lyon, Austerlitz, du Charolais, de Bercy, de la Douane,
de Nicolaï, de Reuilly et enfin de Tolbiac. Toutes ces
gares ont fait des quais de Seine (la Râpée, Bercy,
Austerlitz et la Gare) le plus grahd port de marchandises
de la capitale pendant toute la deuxième moitié du XIXe
siècle.

L'énormité des emprises industrielles a paralysé dès
l'origine (et paralyse encore de nos jours) toute
possibilité de développement de ce secteur : aussi, les
anciens faubourgs ont-ils été amenés à conserver leur
rôle structurant (rue de Charenton et faubourg Saint-
Antoine) . Sur la rue de Charenton, l'urbanisation s'est
faite de façon complète dans le secteur le plus proche
de la Bastille - le quartier s'étant recentré à partir
du début du XIXe siècle sur la place d'Aligre nouvellement
créée. Mais la progression a été limitée par l'emprise
simultanée de l'avenue Daumesnil et du viaduc du chemin
de fer de Vincennes - dont la lourde structure de

maçonnerie forme un obstacle infranchissable.

L'avenue Daumesnil n'a donc pas pu jouer le rôle de
dédoublement en renfort de la rue de Charenton qui aurait
dû être le sien ; elle est devenue, exclusivement, une
frontière qui étouffait la progression du faubourg et
faisait perdre tout son sens au pôle de la mairie du
12e, astucieusement placée sur le carrefour des deux
voies. En revanche, 1'éloignement en éventail des voies
de Vincennes et de Lyon a laissé se développer, du côté
de la Porte de Charenton, un petit quartier triangulaire
autour de la manufacture des tabacs. L'habitat y est
médiocre, les tracés faibles, mais la vitalité de la
fonction d'habitat s'y est toujours affirmée.

Les tracés haussmanniens, dans ce quartier encore peu
élaboré, reposaient sur une structure en croix de Saint-
André, marquée par le carrefour de la place Félix-Eboué,
à la rencontre de l'ancien périmètre des Fermiers Généraux
et de la nouvelle voie diagonale de Daumesnil.



w*mnm, 'WSSmmkw-y— -r- Sf-C^S " •'!?%•

les quartiers de Bercy et de Picpus 12e ardt

la place Félix-Eboué 12e ardt

p. suivante : la Place de la Nation, vers le Fg-St-Antoine, 12e — lie ardts.
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En créant les deux centres voisins qui sont le carrefour
Charenton/Daumesni1 et la place Félix-Eboué, la politique
haussmannienne ouvrait une première étape de l'urbanisation
le long des axes enchevêtrés de l'ancien faubourg et de la
nouvelle avenue (selon un principe constant des percements
haussmanniens, qui est le dédoublement).

L'étape suivante aurait dû être l'enrichissement des tracés
par la création de la rocade extérieure - raccordant, par
la place Eboué, la Nation au Pont de Tolbiac - et l'élar¬
gissement de l'axe Reuilly/Claude-Decaen. Deux autres voies
rayonnantes auraient pu compléter le tracé de la place de
la Nation : ce sont le boulevard Diderot et l'axe Nation/
Pont de Bercy. Seule la première des deux percées a vu le
jour - tardivement, à l'occasion de la reconstruction de
la Gare de Lyon en 1899. Le quartier présente ainsi une
structure totalement incomplète, où des opérations denses
et cohérentes voisinent avec un parcellaire irrégulier ou
même l'absence complète d'articulation de certains secteurs.
D'Ouest en Est, on trouve la patte d'oie de la Râpée, dont
l'extrémité Sud est inachevée, puis le beau lotissement
posthaussmannien du carrefour Diderot/Daumesnil/Lyon
- butant sur l'étoile Chaiigny/Crozatier/Reui1ly dont la
qualité est fort inégale. Une large faille s'établit
ensuite au pourtour de la place Félix Eboué, cernée au
Sud et au Nord par le chemin de fer, ce qui n'a pas permis
l'urbanisation du plateau de Picpus - encore affecté
récemment à de grands établissements religieux. En revanche,
au-delà du boulevard de Reuilly, l'ancienne banlieue du
quartier Montempoivre a connu un haut degré de constitution
- affirmé encore par l'aboutissement de la rocade Est au
début de ce siècle.

1.5. LA COURONNE SUD

La couronne Sud de Paris couvre les trois arrondissements
extérieurs de la rive gauche - il n'existe pas, sur ce
côté de double couronne (c'est bien la preuve du décen-
trement déjà ancien de Paris sur sa rive droite).

LES OBSTACLES PHYSIQUES

Le boulevard de Louis XIV constituait, pour le Paris de
la Restauration, une enceinte notoirement trop grande,
puisque l'urbanisation n'avait même pas réussi à le remplir
complètement vers l'Est et vers le Sud : le parcours sinueux
de la Bièvre isolait les terrains inondables de la Halle
aux Vins ou du Jardin des Plantes et leur vis-à-vis de
la Salpétrière - de part et d'autre de son estuaire
(actuelle rue Nicolas-Houë1). L'urbanisation s'était
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donc réfugiée sur le coteau Sud de la colline Sainte-
Geneviève et sur 1'éminence de la Butte-aux-Cailies,
par delà la dépression du square René-Le-Gall.

Au Sud, l'obstacle physique était l'instabilité du sous-

sol, miné par d'immenses carrières. A partir du XIXe siècle
l'exploitation reculera vers le Sud. Pendant ce temps-là,
depuis la fin du XVIIIe siècle, on se préoccupe de
l'inspection des carrières existantes et de leur conso¬

lidation , pour permettre la progression de la ville vers
le Sud (les graves accidents survenus boulevard Saint-
Michel (7) retarderont d'ailleurs assez longtemps celle-
ci) .

LE POLE EST

Par la création de trois nouveaux boulevards - Arago,
Raspail et du Maine - 1'haussmannisme va permettre la
conquête de la périphérie - conquête que perfection¬
nera l'achèvement de la rocade Sud (Convention/Voui1lé/
Alésia/Tolbiac) au début de ce siècle. Vers l'Est, c'est
l'aménagement de l'avenue des Gobelins qui va permettre
la création d'un second pôle Italie/Saint-Marcel. Ce
dernier point a évidemment bénéficié des percées conver¬
gentes de Claude-Bernard et Monge. Le traitement archi¬
tectural monumental qu'il a reçu en a fait l'un des points
forts du Paris du Second-Empire.

Gêné par les emprises du Cimetière du Montparnasse et de
l'Observatoire, Haussmann n'a pu donner au carrefour
Denfert la densité qui lui convenait. Et c'est surtout
à Alésia, sur la jonction de l'avenue du Maine, qu'il a
reporté son effort, en le centrant sur l'étonnante église
Saint-Pierre de Montrouge, le chef d'oeuvre de Vaudremer.
La structure du 14e manque toutefois d'unité, puisque
la mairie et son square constituent un troisième plot
déporté, placé obliquement le long de l'avenue du Maine.

BANLIEUES PAUVRES

Il est vrai que tout ce secteur avait déjà connu une
urbanisation - fort médiocre - dès la Restauration : c'est,
à l'Ouest, le quartier de Plaisance (Vercingétorix/Raymond
Losserand), intéressant par son ambiance populaire mais
pauvre sur le plan architectural. Plus à l'Est, le quar¬
tier de la Gare (Jeanne d'Arc/Chevaleret) est le plus
faiblement constitué des quartiers parisiens. Entre les
deux circule la grande faille du secteur Raspail/Santé,
occupée successivement par l'Observatoire, l'hôpital



Sainte-Anne et le Parc Montsouris. Historiquement, cette
situation a développé des vocations différentes pour cha¬
cune des deux zones : l'habitat ouvrier dominant dans le

13e arrondissement, alors que le quartier de Plaisance,
par delà le boulevard, était plutôt le lieu de résidence
de la petite bourgeoisie.

Toute cette zone, mal bâtie, a fait l'objet, ces vingt
dernières années, d'une rénovation menée sans ménagement
pour le caractère des quartiers qui la composent. Sa vo¬
cation s'est donc modifiée sur le plan sociologique et
économique au moment où son patrimoine, en se renouvelant,
changeait totalement d'échelle et de structure.

LES FAUBOURGS DE VAUGIRARD

L'extrémité Ouest de la rive gauche a été très tôt
régularisée par les grands tracés de l'esplanade des
Invalides et du Champ-de-Mars - lieu d'aboutissement du
faubourg Saint-Germain, dont la structure s'étire le
long des rues parallèles de Varenne et de Grenelle. A
l'extrémité du Pré-aux-Clercs, la Chambre des Députés
et l'entrée, si réussie, du boulevard Saint-Germain
créent une façade monumentale en réponse à la Concorde.
Derrière, se situent l'alignement du faubourg, puis la
texture plus lâche des rues de Babylone et de Sèvres.
Sur l'autre côté de la rue de Sèvres se développe
l'important faubourg de Vaugirard (rues du Cherche-Midi
et de Vaugirard, prolongées par les parallèles Lecourbe/
Vaugirard).

Cette situation particulière a développé un très grand
faubourg qui s'étend jusqu'à la Porte de Versailles,
coincé vers l'Est par les voies du chemin de fer de
l'Ouest et distendu vers l'Ouest par la large plaine de
Vaugirard — peu accessible par suite de la double rupture
apportée par les établissements royaux des Invalides et
de l'Ecole Militaire. Aussi, l'urbanisation est-elle
extrêmement dense (et souvent ancienne) sur l'axe Lecourbe/
Vaugirard, dans tout le quartier Saint-Lambert. Inversement,
les difficultés de franchissement des Invalides sont
sensibles par l'isolement du quartier du Gros-Caillou,
petite banlieue Louis-Philippe qui reste enclavée en plein
7è arrondissement. Plus au Sud, l'urbanisation de la plaine
de Grenelle avait été tentée dès la Restauration, avec le
lotissement de la rue du Commerce et son église. Mais le
développement s'en est fait lentement et assez incomplè¬
tement jusqu'à notre siècle.



LES PERCEES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE

L'haussmannisme paraît avoir ignoré tout ce secteur du
Sud-Ouest parisien, qu'il a laissé pour compte - donnant
à ses successeurs la charge de réaliser les grands tracés
nécessaires à son développement. La Troisième République
elle-même n'a pas poursuivi jusqu'au bout l'effort
nécessaire : les trois percements de l'avenue Emile-Zola,
de l'avenue Félix-Faure et de la rue de la Convention ont
laissé entre eux des terrains mal urbanisés (voire inoccupés
vers le Sud, où les usines Citroën ont pu trouver, pendant
la première guerre mondiale, d'immenses terrains libres à
leur disposition).

D'une façon plus générale encore, la rive gauche toute
entière paraît insuffisamment structurée pour son

importance superficielle (en dehors du secteur central
du 14e arrondissement). Pourtant, l'occupation est
ancienne, puisqueantérieure à l'haussmannisme. La densi-
fication qui s'est produite par la suite a été peu

cohérente, par simple bourrage des parcelles, et elle a
tendu à étouffer une trame viaire étroite qui n'était pas
calculée pour elle. Les efforts de restructuration modernes
ont affecté de très larges zones, selon des partis
radicalement différents : à la réussite presque unique
des lotissements d'habitat individuel de la Poterne des

Peupliers (entre 1900 et 1930), s'opposent toutes les
opérations ponctuelles de curetage d'îlots insalubres
réalisées pendant l'entre-deux-guerres et s'oppose aussi
la rénovation moderne qui a affecté de toutes parts ce
secteur (Front de Seine et Italie, bien sûr, mais aussi
rénovation spontanée du 14e et du 15e).

1.6. LE SECTEUR SUD-OUEST

Ce phénomène n'est pas particulier à la rive gauche :
toute la partie Sud du 16e et la couronne Est des arron¬
dissements extérieurs l'ont subi de la même manière.

Le 16e Sud avait été lui aussi épargné par l'haussmannisme :
situé en dehors de la zone agglomérée de Paris, il était
occupé par les deux villages de Passy et d'Auteuil - placés
l'un sur les hauteurs de Chaillot et l'autre à l'extrémité
du Bois de Boulogne, tout en bas de la colline. Les seuls
percements effectués furent ceux du boulevard de ceinture
(formant à la Muette un grand crochet pour desservir
l'extrémité du village de Passy) et de l'avenue Mozart
- qui relie en droite ligne les deux villages.
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BANLIEUE RESIDENTIELLE

Au-delà de l'avenue Georges-Mande1, la construction immo¬
bilière cède le pas à la maison individuelle en bande
(Desbordes-Valmore/Cortambert) amplifiée dans les multiples
et charmantes villas de la rue de la Tour ou de la rue de 1

Pompe. Plus loin, l'ordonnancement haussmannien s'accommode
fort bien de ce tissu résidentiel lâche (villa des Chalets,
villa Beauséjour), puis le lotissement se desserre encore
dans l'agencement dispersé des pavillons, groupés en
"hameaux" (de Boulainvilliers, Boileau), voire même en

véritables parcs résidentiels (villa Montmorency).

Cette structure typiquement suburbaine du 16e Sud a attiré
vers lui dès les années 1880 une construction souvent
luxueuse de maisons individuelles, dont les lotissements
alternent avec des ensembles immobiliers denses, groupés
dans le voisinage des anciennes grand'rues des deux village
(carrefour d'Auteuil, vers 1880, puis rue Poussin et rue
de la Tour puis Delessert/Camoëns, Alboni/Eaux/Frémiet et
Raynouard après 1900). Il n'est pas excessif de considérer
ces ensembles comme parmi les meilleurs de l'architecture
du début de ce siècle (ainsi, de la grande composition du
square de l'Alboni et des lotissements voisins d'Albert
Vèque).

UNE CONSTITUTION INACHEVEE

Néanmoins, le 16e ne présente pas, loin de là, une confi¬
guration achevée : le mouvement dispersé de la construction
la variation dans les choix de partis (villa, maison, petit
ou grand immeuble) et le hasard des aliénations foncières
a fait que certains secteurs sont bien constitués et
d'autres tout à fait informes. Ainsi, rue La Fontaine, les
bâtiments si remarquables de Guimard sont d'une typologie
parfaitement incohérente et ne se comparent pas, du point
de vue de l'unité, avec l'architecture plus banale mais
ordonnancée de l'avenue Théophile Gauthier.

Enfin, au-delà du boulevard Exelmans, la qualité tombe
brusquement : on y trouve des ensembles de maisons indivi¬
duelles en brique blanche sans intérêt architectural ni
urbain particulier. Cette irrégularité du degré de cons¬
titution marque le caractère excentrique du quartier dont
la constitution a été fort lente et n'est même pas ter¬
minée : ainsi, malgré l'achèvement de l'avenue Paul Doumer
après la seconde guerre mondiale, et malgré l'important
programme réalisé vingt ans plus tôt dans le périmètre de
la Porte de Saint-Cloud, la jonction d'Auteuil et de Passy



ne s'est pas toujours faite, une grande faille traversant
l'avenue Mozart au niveau de la place Rodin et du dépôt
voisin de la R.A.T.P. En bordure de Seine, ce sont les
terrains instables et excessivement accidentés du parc
Delessert qui restent inachevés - ils sont occupés par
les baraquements provisoires du Ministère de la Recons¬
truction édifiés en hâte à la Libération.

1.7. LA COURONNE EST

Ce caractère d'inachèvement qui marque si fortement le
16e Sud lui est commun avec toute la couronne Est, plus
encore qu'avec la couronne Sud : dans cette dernière, en

effet, la densifi cation suburbaine du règne de Louis-
Philippe et des débuts du Second-Empire crée une occupation
déjà ancienne à laquelle s'est superposée la construction
plus récente (liée au mouvement d'expansion de la période
1880-1910 et à son relais entre-deux-guerres). En revanche,
vers l'extrême Ouest ou l'extrême Est, aucune occupation
réelle ne s'est faite et la structure suburbaine des
faubourgs et villages est encore la seule trame efficace
de l'aménagement urbain.

LA STRUCTURE RURALE

C'est ce qui est particulièrement sensible dans le secteur
Nord-Est des 19e et 20e arrondissements (entre les voies
du chemin de fer du Nord et le village de Charonne). Le
réseau des voies est purement centrifuge, à partir des
anciennes barrières de l'enceinte des Fermiers Généraux :

aux vieux chemins ruraux - rues d'Aubervilliers, de Flandre,
de Meaux (doublée à partir du XVIIle par la route royale
d'Allemagne, actuelle avenue Jean-Jaurès), de Belleville,
de Ménilmontant, de Bagnolet et d'Avron - ne s'est ajoutée
qu'une seule voie primaire : l'avenue Gambetta, qui désen¬
clave les hauteurs de Ménilmontant en les reliant avec les
Lilas et Bagnolet. Comme voies périphériques, il n'existe
que les rues des Pyrénées et de Crimée, mal raccordées
entre elles.

LE PARIS POPULAIRE

Ce réseau plutôt insuffisant de voies primaires n'a pas
empêché le développement, sur les hauteurs de Belleville,
de Ménilmontant et de Charonne, de grands faubourgs
populaires, dont la structure reste celle des anciens

villages de l'Ile-de-France autant dans sa trame viaire
que dans le mode de construction adopté (pan de bois
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et plâtre) . L'adaptation spontanée de cette construction
légère à son site est, sous bien des égards, remarquable
-même si le bâti est aussi vétusté qu'il a toujours été
médiocre. La forte densification de ces quartiers, urba¬
nisés (comme les Batignolles) dès la Restauration, date
du Second Empire -où les grands travaux de Paris, en vi¬
dant le centre de sa population ouvrière, l'ont rejetée
du côté des Courtilles. Le statut du quartier s'est alors
profondément modifié : les "courtilles" étaient des
guinguettes de banlieue, par-delà les barrières, sur les
coteaux aérés de l'Est, d'où l'on jouit d'une si admirable
vue sur Paris. Le reflux de la classe ouvrière a fait de
ce quartier de rentiers le haut-lieu du Paris populaire
(bien plus encore que la pourtant célèbre rue Mouffetard).

Une rénovation excessive a malheureusement fait très lar¬
gement disparaître les trois villages -depuis la mainte¬
nant désolante place des Fêtes jusqu'au vide ouvert dans
le front bâti de la place de la Réunion (réunion du Haut
et du Bas de Charonne par le lotissement Louis-Philippe
situé à leur rencontre) en passant par les restes epars
de Belleville et de Ménilmontant. Si le Paris monumental
a beaucoup perdu à l'altération du patrimoine architectu¬
ral des Champs Elysées et de l'avenue Foch, il n'a pas
moins souffert de ces transformations incohérentes des
coteaux de l'Est, ignorant les qualités propres de ce
secteur, ultime témoignage d'un sentiment populaire de
l'architecture (grâce auquel ce quartier, qui n'était
qu'un quartier pauvre avait la réputation d'être aussi
l'un des plus vivants et des plus "pittoresques" de la
capitaie).

L'IMPACT HAUSSMANNIEN : LES BUTTES CHAUMONT

Au-delà de la rue des Pyrénées et dans la partie Nord de
notre secteur, la densification était incomplète -d'autant
plus que les grandes voies de communication traversant la
plaine de La Villette (chemin de fer du Nord et de l'Est,
Canal de La Villette et de Saint-Denis) avaient tronçonné
celle-ci en interdisant toute expansion de l'habitat. Il
s'ensuit que seul le secteur Sud du 19e arrondissement a
bénéficié d'un certain développement.

C'est sur cette région qu'a porté, en effet, l'un des
équipements les plus importants du Paris haussmannien :
le parc des Buttes Chaumont, créé de toutes pièces dans
les reliefs tourmentés d'une ancienne carrière de plâtre
(les "Carrières d'Amérique") et enrichi d'un réseau de
voirie qui le relie aussi bien à la barrière de Paris
qu'à la proche route d'Allemagne sur le revers du coteau
de Belleville. Haussmânn a choisi de renforcer le rôle



de cette création nouvelle en plaçant à la rencontre du
parc et de l'avenue Laumière la mairie du 19e arrondis¬
sement autour de laquelle s'est développé un lotissement
cohérent édifié dans les années 1880.

Malheureusement, la vitalité de cette zone a été fortement
contrariée par l'implantation simultanée des abattoirs à
la Porte de La Villette. L'extension considérable de ces

derniers jusqu'à la Porte de Pantin (et le développement
consécutif de la gare de chemin de fer de ceinture, rue

d'Hautpoul) a complètement bloqué l'extension du quartier
-limité au Nord par le canal et à l'Est par le chemin de
f er .

Pour les mêmes raisons, les deux villages de La Chapelle
et de La Villette sont restés coincés entre les voies de
communication et n'ont pu prospérer autant qu'ils l'au¬
raient dû. Cet état d'inachèvement de la trame urbaine du
19e arrondissement appelle la mise en oeuvre d'une poli¬
tique d'aménagement visant à compléter et à enrichir les
tracés principaux de ce secteur, afin de valoriser les
points forts existants et de leur permettre de jouer un
rôle à l'échelle de l'arrondissement.

1.8. PREMIERS ENSEIGNEMENTS D'UN BILAN

Bien que les problèmes de la couronne soient très diversi¬
fiés (occupation industrielle au Nord-Est, présence d'an¬
ciennes banlieues à l'Est et au Sud, insuffisance de la
trame viaire au Sud-Ouest), c'est dans chaque cas un tissu
inachevé qui se présente à nos yeux. Pourtant, les éléments
constituants du tissu sont assez marqués pour que l'on
puisse les considérer comme les supports d'actions d'amé¬
nagement .

Ainsi ce tableau analytique du Paris existant permet-il
de distinguer, au regard des caractéristiques majeures des
différents tissus parisiens, trois grands types d'orienta¬
tion.

La première, et la plus classique, est la conservation des
édifices et des ensembles urbains les plus remarquables
par leur qualité intrinsèque ou par leur homogénéité. Cette
préservation peut être active ou passive selon le degré de
vieillissement du cadre bâti (un bâtiment du XVIIIe siècle
demande actuellement de gros travaux de confortation si
l'on veut le maintenir ; ceci est encore vrai pour une par¬
tie de l'architecture Restauration ; ce ne l'est généralement
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plus pour celle de la seconde moitié du XIXe siècle et du
début du XXe siècle).

La seconde est le maintien d'une structure urbaine, sans

égard excessif pour les immeubles existants lorsque le
cadre bâti est médiocre et dégradé, mais avec une attention
soutenue à l'équilibre d'échelle, de densité et d'occupa¬
tion des constructions nouvelles, à chaque fois que le
tissu urbain d'un quartier présente un caractère bien
•identifié méritant d'être mis en valeur à l'occasion des

réalisations nouvelles : c'est le cas principalement des
anciennes banlieues de la couronne des Fermiers Généraux

ou bien des villages de la périphérie, auxquels on a long¬
temps porté beaucoup trop peu de soin.

Une troisième orientation d'urbanisme s'avère également
nécessaire : c'est elle qui, prenant en considération les
amorces d'organisation des quartiers extérieurs, s'atta¬
chera à les développer et les clarifiera afin de donner
une structure et une ordonnance urbaine réelle aux zones

généralement incohérentes.

Le recensement des immeubles et ensembles urbains présenté
ici a pour ambition d'aider à mieux définir le champ d'ap¬
plication de chacun de ces grands types complémentaires de
politique d'urbanisme : préservation du patrimoine exis¬
tant, affinement du mode de traitement des tissus constitués
(en particulier par une adaptation de la réglementation,
notamment en matière de gabarits), prolongement des opéra¬
tions inachevées.

L'évaluation des ensembles les plus importants souligne
surtout leur rôle structurant dans chaque quartier. Cette
évaluation ne repose pas tant sur une hiérarchie externe
de la qualité architecturale (comme celle, si profondément
évolutive, qui délimite le monument "historique" de celui
qui ne l'est pas) que sur une appréciation de la valeur
dynamique du patrimoine dans l'élaboration du visage d'un
quartier (ou d'une zone géographique quelconque).

A partir des éléments de ce diagnostic, et en fonction de
la politique générale d'aménagement de l'espace parisien,
devrait ainsi pouvoir être défini, pour chaque cas parti¬
culier, le type de traitement du tissu urbain le plus
approprié pour préserver, mettre en valeur et parachever
la ville. Face au refus délibéré de prendre en compte
l'histoire qui a prévalu ces trente dernières années, il
n'est pas souhaitable d'opposer une volonté de maintien
systématique et plus ou moins nostalgique d'un passé révo¬
lu. Il faut considérer le patrimoine comme un élément
vivant de la dynamique urbaine et l'exploiter comme tel.



2, CHRONOLOGIE DE L'URBANISATION PARISIENNE

2.1. LE PARIS DE L'ANCIEN REGIME

L'histoire de l'urbanisation parisienne à partir des
années 1820-1830 est particulièrement visible sur le
terrain, malgré les importantes transformations du tissu
apportées par Haussmann à partir de 1853.

RIVE DROITE

Du Paris du XVIIIe siècle, ultime renouvellement d'une
structure dont l'origine est médiévale, seuls les quar¬
tiers de la rive droite ont vraiment survécu -essentiel¬
lement le Marais, les Halles et le Sentier. Tout ce

secteur s'est maintenu malgré les percements considéra¬
bles liés à l'opération des Halles à partir du règne de
Louis-Phi1ippe (rue Rambuteau, prolongement de la rue
de Rivoli, Halles Centrales, rue de Turbigo, boulevard de
Sébastopol, avenue de l'Opéra, rue Etienne Marcel). Leur
façade sur la Seine a presque entièrement disparu sous
l'effet conjugué des agrandissements du Louvre, de la
réorganisation du Châtelet et de l'Hôtel de Ville.

Si les projets de l'entre-deux-guerres pour le quartier
Saint-Gervais avaient été menés à bien, c'est la totalité
de la bordure de Seine qui aurait été supprimée (comme
on a commencé à le faire rue des Nonnains d'Hyères).

La densité et le cloisonnement de ces quartiers centraux
les ont sauvés d'une rénovation intégrale. Les percements,
même les plus énergiques, ont laissé d'importants îlots
résiduels -dont certains fort mal en point, comme le quar¬
tier Sainte-Anne qui n'a pas résisté au passage de l'ave¬
nue de l'Opéra. Il y aurait certainement beaucoup à faire
pour améliorer la soudure des deux trames superposées
-notamment en exploitant les carrefours résiduels de leur
rencontre, carrefours qui pourraient devenir des points
d'intérêt au même titre que ceux, si vivants, du boulevard
Saint-Germain sur la rive gauche.
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ILES DE LA SEINE

Au coeur de Paris, le destin de l'île de la Cité et de
sa voisine, l'île Saint-Louis, est résolument contradic¬
toire : si la seconde s'est maintenue intacte, l'autre,
en revanche, a été totalement déstructurée par la "réor¬
ganisation administrative" dont elle a été l'objet.

Les trois grands équipements du Palais de Justice, de la
Préfecture de Police et de l'Hôtel-Dieu ont fait dispa¬
raître toute trace du tissu médiéval qui s'y était conservé
jusqu'au XIXe siècle. Même le secteur de la rue du Cloître
Notre-Dame est moderne : construits sur les anciens jardins
des chanoines de Notre-Dame, les immeubles actuels ont tous
été rebâtis à la fin du siècle dans le prolongement des
reconstructions ordonnancées de la rue d'Arcole et de la

rue Jean du Bellay. L'hôtel de la rue des Ursins apparaît
comme un reste unique de l'échelle médiévale de l'île
-encore faut-il considérer son authenticité avec beaucoup
de prudence après la restauration très "libre" dont il a
fait 1'obj et.

RIVE GAUCHE

Sur la rive gauche, la rénovation du XIXe siècle s'est
opérée avec une particulière énergie. Elle a paradoxa¬
lement moins atteint la façade des quais - dans la
mesure où n'entrait en compte aucun programme monumental
(à la différence du grand projet Louvre-Hôte1-de-Vi11e
sur la rive droite) - mais déstructuré beaucoup plus
profondément l'unité du tissu.

La croisée Saint-Michel/Saint-Germain, au pied des collines
de la rive Sud, a laissé en bordure de la rivière une
succession d'îlots autarciques (Maitre-Albert, Saint-
Julien-Le-Pauvre, Saint-Séverin, Saint André-des-Arts) dans
le périmètre de l'enceinte médiévale.
Les quartiers plus récents de Saint-Sulpice et du Pré¬
aux-Clercs, dont la construction remonte au XVIIe siècle,
ont mieux résisté au passage diagonal du boulevard
(encore que le Marché Saint-Germain en ait beaucoun
souffert).

L'importance de la rénovation s'est surtout fait sentir
dans le secteur Est, où les percements parallèles de la
Rue des Ecoles et du boulevard (produit de deux projets
successifs et contradictoires d'aménagement de la rive
gauche) et ceux de S aint-Jacques/Saint-Miche1 ont complè¬
tement réorganisé le quartier.



DISPARITION DU PARIS MEDIEVAL

Bien que cette observation échappe à notre étude, il est
remarquable que la ville du XVIIIe siècle, maintenue
sans grand changement dans son périmètre médiéval malgré
sa poussée (timide) vers l'Ouest, garde si peu de traces
de son habitat médiéval : hors des substructures ou de

quelques rares témoins épars (rue de Buci, rue François
Miron...), la maison médiévale de Paris a pratiquement
disparu. Il est vrai qu'elle était en pans de bois et,
comme telle, poursuivie à partir du XVIIe siècle par une

réglementation draconienne. Les éléments qui peuvent nous
rester proviennent de ce que, traditionnellement, la
reconstruction des parcelles n'était pas intégrale et
qu'elle épargnait autant qu'il était possible les parties
récupérables de la construction : on dispose ainsi, no¬
tamment dans le quartier des Halles, d'un certain nombre
de vestiges de la construction médiévale. Cette pratique
a survécu jusqu'au milieu du XIXe siècle (et même au-delà
dans l'habitat populaire -c'est l'une des raisons qui a
poussé à placer dans cette catégorie unique, sans dis¬
tinction de date, toute la construction antérieure au

XIXe siècle).

Les parties les mieux conservées du Vieux Paris sont cer¬

tainement ses faubourgs, dont la structure a été purement
et simplement doublée par l'urbanisation moderne (Saint-
Honoré/Rivoli ou Mouffetard/Monge). Les faubourgs Saint-
Germain, Saint-Honoré, Montmartre, Saint-Denis/Saint-
Martin, du Temple, Saint-Antoine et Mouffetard gardent
tous des traces importantes de l'habitat du XVIIe et du
XVIIIe siècle -parfois même, le bati a été à peu près in¬
tégralement conservé. Ces secteurs méritent donc qu'on
leur porte une plus grande attention que celle dont ils
ont longtemps fait l'objet. L'aménagement du carrefour
entre la rue Mouffetard et la rue Jean Calvin montre

l'intérêt que peut présenter une action d'urbanisme visant
à rétablir la continuité de ce type de tissu urbain.

Derniers aspects du Vieux Paris, les villages de la
couronne ont été à peu près ignorés jusqu'ici par les
historiens de la capitale, alors qu'ils constituent,
dans les arrondissements extérieurs, les pôles majeurs
de la vie commerciale. Passy et Auteuil avaient été
conservés jusqu'à une date récente, mais ils ont large¬
ment souffert ces dernières décennies. Sur la rive gau¬
che, les villages de Grenelle et de Vaugirard n'ont pas
laissé beaucoup de traces dans l'urbanisation peu cohé¬
rente du 15e arrondissement depuis cette époque. Dans le
14e et le 13e, les villages de flontrouge et de Gentilly
étaient trop éloignés pour être intégrés à la couronne

des fortifications de la loi Thiers : seule la Butte-

aux-Cailles, modeste hameau, s'est trouvée annexée à Paris.



En revanche, dans l'Est parisien, le Haut et le Bas de
Charonne, Belleville et Ménilmontant, La Villette et La

Chapelle, ainsi que Montmartre, ont formé autant de plots
sur tout le croissant extérieur de Paris.

Les rénovations des vingt dernières années ont cependant
porté atteinte à une grande partie de ces villages (com¬
me avait disparu avant eux le village des Ternes, victime
de 11haussmannisme).

SUPERFICIE DE L'ANCIEN PARIS

Le tableau que nous dressons du Paris du XVIIIe siècle
diffère largement du "périmètre sacré" dont certains ont
pu parler à propos de l'enceinte des Fermiers Généraux.
Le Paris fiscal du règne de Louis XVI était beaucoup plus
grand, en réalité, que la superficie de la ville. Cette
dernière n'avait quitté que récemment la structure médié¬
vale de ses remparts et des faubourgs qui la prolongeaient
-au mieux, on pouvait considérer qu'elle s'étendait dans
tout le périmètre des remparts de Louis XIV (les actuels
boulevards centraux) ; au-delà, son développement était
linéaire sur quelques axes pénétrants, ou bien éclaté
dans la couronne des villages de banlieue.

Lorsqu'il s'agit de protection, cette observation a son
importance : le tissu médiéval et post-médiéval du Vieux
Paris a d'autant plus d'intérêt qu'il se situe dans des
quartiers bien délimités auxquels il donne une physionomie
tranchée, soit par l'extrême densité des parcelles intra-
muros, soit par la structure plus distendue de ses fau¬
bourgs et de ses villages. Dans le second cas, plus encore
que dans le premier, il s'agit d'éléments fortement typi-
sés dont l'originalité crée repère à travers l'immensité
des quartiers et qui, pour cette raison, peuvent mériter
d'être préservés alors que la faiblesse des densités et
la vétusté des constructions en menacent souvent le main¬
tien.

2.2. LE PARIS DE LOUIS-PHILIPPE

DENSIFICATION DU CENTRE

Le Paris de la première moitié du XIXe siècle, en doublant
sa population, n'a guère augmenté sa surface. Ville de
piétons, dépourvue de transports en commun (hormis l'élé¬
mentaire "coche d'eau"), la capitale n'avait d'autre solu-
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tion que de se reconstruire sur elle-même : beaucoup
d'édifices que nous avons considérés au niveau de la
parcelle, comme antérieurs au XIXe siècle, sont en
réalité l'oeuvre du XIXe siècle pour la moitié -sinon
les trois quarts : surélévation d'étages, construction
de corps supplémentaires sur jardin ou sur cour, sub¬
division des appartements. Tous les procédés tradition¬
nels de densification sont employés durant la Restaura¬
tion pour accueil],ir 1' immense afflux de population
que provoqua la naissance de l'industrie.

LA POUSSEE AU NORD

A cette densification s'est ajoutée la création de
quartiers nouveaux, produits d'une urbanisation plus ou
moins cohérente. Ainsi nait, autour de 1800, le quartier
de la Bourse, sur les anciennes franges de la ville du
XVIIIe siècle. L'urbanisation franchira bientôt la

barrière des boulevards, en s'étendant sur les coteaux
de la rive Nord qu'elle occupe complètement dès le début
du règne de Louis-Phi1ippe. Les deux paroisses de Notre-
Dame-de-Lorette et de Saint-Vincent-de-Paul marquent le
centre du "Nouveau Paris" de Balzac, relié à l'ancien
par l'étonnante floraison des "passages" raccourcissant
les trajets vers le centre.

La progression vers le Nord est telle, sous le règne de
Louis-Philippe, qu'elle envahit les pentes de Montmartre
jusqu'à leur sommet (quartier des Abbesses) et se répand
plus à l'Est le long des boulevards Barbès et d'Ornano
- quartiers de la Goutte d'Or et du Château-Rouge, qui
sont urbanisés dès les années 1840-50.

Plus à l'Ouest, le quartier des Batignolles est en plein
développement, élargissant la tache de l'urbanisation
Louis-Philippe vers le Nord.

QUARTIERS RICHES, QUARTIERS PAUVRES

Ce phénomène entièrement nouveau d'extension urbaine
- dont l'échelle n'est plus comparable avec les poussées
d'urbanisation des siècles précédents - s'accompagne
d'une brutale sélection sociale des habitants selon le

statut de leur quartier : c'est à la Restauration que la
hiérarchie verticale de l'habitat parisien cède défini¬
tivement le pas à sa dispersion horizontale, chaque
quartier se définissant par sa vocation sociologique.



Ainsi, parallèlement aux deux quartiers neufs et luxueux
de Saint-Georges et Saint-Vincent-de-Paul, sur la rive
droite, le faubourg Saint-Germain connaît une première
extension résidentielle qui fortifie son caractère
aristocratique : c'est le quartier Sainte-Clotilde,
demeure d'élection de la bourgeoisie ultra. A l'Est, le
remplissage du Marais finit par déborder au-delà du
canal Saint-Martin, dans cet immense quartier artisanal,
pauvre et dense, qui couvre toute l'étendue du lie arron¬
dissement et l'Ouest du 12e, derrière la façade du
faubourg Saint-Antoine. La classe moyenne se répand,
elle, dans des quartiers qui sont alors ceux de la
banlieue : autour de Montmartre, la Goutte d'Or et les
Batignolles, dans l'Est, Ménilmontant et les abords du
Père-Lachaise, au Sud, le Gros-Cai1lou, la rue du
Commerce ou Plaisance forment les centres de quartiers
résidentiels de médiocre standing.

La création des transports en commun, à partir du règne
de Louis-Philippe, n'est certainement pas étrangère à
cette réorganisation géographique de la sociologie
parisienne - si l'on en juge, du moins, par le spectacu¬
laire changement de vocation de Ménilmontant à cette
période : le reflux des ouvriers parisiens vers l'Est
est directement lié aux facilités de transport qui leur
sont proposées dans ce secteur (ceci au moment où la
politique de la Ville devient celle de la rénovation,
dans les vieux quartiers surdensifiés du centre, théâtre
récent des drames sanglants de la guerre sociale) .

Le déplacement spectaculaire du centre de Paris vers le
Nord, entre la Bourse et les boulevards, est un trait
fondamental de la Restauration. Il explique cette
considérable extension vers Montmartre - alors que
d'immenses terrains restaient disponibles à l'Est, à
l'Ouest et au Sud de Paris. Il suffit de comparer les
quartiers symétriques du Château-Rouge et des Epinettes
- qui viennent, dès cette époque, toucher le rempart
de Paris - avec l'extension beaucoup plus modeste (et,
surtout, d'un standing autrement plus pauvre) de
Plaisance, du Petit-Montrouge ou de Saint-Lambert sur
la rive gauche.

2.3. LE PARIS HAUSSMANNIEN

POLITIQUE DE RAMBUTEAU

La naissance du réseau des chemins de fer, à partir de
1842, ne fait que conforter, au départ, le décentrement
de Paris vers le Nord : les trois gares de l'Est,
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du Nord et Saint-Lazare enserrent la limite Nord de Paris

entre les boulevards du centre et les boulevards intérieurs.

Associant l'utilitaire au prestigieux, la grande percée
du boulevard de Sébastopol et sa connexion avec le programme

purement monumental du réaménagement des bordures de la
rive droite entre Châtelet et Concorde (Rivoli/Quais)
constitue néanmoins une première tentative de recentrementi
arrêtant le déplacement accéléré du centre, par l'amélio¬
ration de la communication Est-Ouest, entre les quartiers
résidentiels du 8e en formation et ceux, populaires,
du lie. Le parti est d'autant plus net qu'il est repris
par la percée parallèle de la rue Rambuteau, raccordant
la rue des Petits-Champs à celle des Francs-Bourgeois.
L'urbanisme préhaussmannien ne donne pas de grandes chances
à la rive gauche, malgré les tentatives de désenclavement
du marché Saint-Germain par la rue de Buci, malgré la
percée incomplète de la rue des Ecoles - première esquisse
du futur boulevard de la rive gauche - et malgré, encore,
les projets spectaculaires d'éventrement du quartier
Saint-Germain par une voie directe de 1'Institut à
Saint-Sulpice .

HAUSSMANN : LE RECENTREMENT DE PARIS

C'est Haussmann et Napoléon III qui donneront au projet
de la "transformation" de Paris toute sa vigueur, en
décidant une réorganisation complète des percements
autour du centre symbolique de Notre-Dame (8). La
puissance des implantations administratives dont béné¬
ficie l'île de la Cité est destinée à lui rendre son

rôle de centre de décision, au coeur géographique de
la capitale. Les opérations de voirie vont alors
restructurer entièrement le découpage des espaces de
la ville, livrant ainsi à l'urbanisation les secteurs
délaissés de la couronne Sud.

La politique haussmannienne met l'accent sur la rive
gauche, centre des idées, comme contrepoids du centre
des affaires. Elle crée, pour la desservir, le prolon¬
gement ambitieux du boulevard de Sébastopol (boulevard
Saint-Michel actuel) et son croisement avec une large
rocade intérieure - le boulevard Saint-Germain, dont le
rôle est symétrique de celui de la rue de Rivoli. Le
contournement de la montagne Sainte-Geneviève par la rue
Monge, le projet du boulevard Raspail accentuent son
désenclavement - qui sera perfectionné, sous la troisième
République, par la rocade Convention/Alésia/Tolbiac.



Sur la rive droite, des percements d'aération, comme la
rue de Turbigo, connectée avec le faubourg du Temple ou
la rue Lafayette, vont permettre une meilleure connexion
des quartiers existants avec le vieux centre.

Mais surtout, des percées nouvelles, beaucoup plus
audacieuses par leur échelle, vont déterminer la
physionomie du Paris rive droite : c'est, à Richelieu-
Drouot et à la République, la greffe sur les anciens
boulevards de Louis XIV, des nouvelles voies Ouest/Sud-
Ouest et Est/Sud-Est qui les prolongent jusqu'aux portes
du Paris moderne - le boulevard Haussmann (et sa connexion
avec Friedland/Malesherbes) d'un côté, le boulevard
Voltaire et l'avenue de la République de l'autre. La
jonction Etoile-Nation par la périphérie intérieure de
Paris est décisive pour son avenir. Le seul échec
d'Haussmann est sans doute de n'avoir pas réussi de
façon aussi brillante la même jonction par le Sud :
cela tient sans doute au décentrement excessif des deux

points et à l'absence d'un troisième pôle de même valeur
sur la rive gauche - le développement tardif de Denfert-
Rochereau, sur les sous-sols instables et difficilement
constructibles de la rive gauche, ne lui a pas permis de
jouer pleinement son rôle (d'autant que le tracé désor¬
donné des boulevards Edgar-Quinet et de Vaugirard ne
facilitait pas leur lisibilité).

La restructuration de Paris sur son ancien centre, oeuvre

fondamentale du Second Empire, a ouvert à l'urbanisation
les vastes secteurs de l'Est et de l'Ouest. D'un côté,
la topographie complexe du site et l'écran constitué par
les quartiers populaires du lie n'a pu, malgré la double
percée de Voltaire et République et malgré le recentrement
du quartier sur la place Léon Blum, vaincre la résistance
d'une structure suburbaine préexistante - structure fondée
sur la topographie du site, c'est-à-dire sur les descentes
parallèles depuis les coteaux de l'Est vers le centre.

De la même manière, plus au Sud, les énormes implantations
du chemin de fer de Lyon (gares de Reuilly, Bercy et
Nicolaî) ont étouffé toute vocation résidentielle : la
puissante structure de la place Félix-Eboué , au carrefour
des avenues de Reuilly et Daumesnil, reste incomplète
- ses relations étant faibles avec la Nation d'une part
et les quais d'autre part.

En revanche, l'Ouest parisien a abondamment profité de
l'urbanisation haussmannienne : le relais pris, dans la
plaine Monceau, par les lotissements Péreire (organisés
sur le triangle Ternes/Péreire/Villiers et l'enfilade
des trois places du Brésil, d'Israël et de Wagram), a
donné l'un des ensembles les plus cohérents de Paris



- complété au Sud-Est par tout le quartier de l'Europe
(sur des tracés remontant à la Restauration mais bâtis

seulement sous le Second Empire, en connexion avec
le prolongement du boulevard Malesherbes) et à l'Ouest
par l'imposant quartier de l'Etoile, entièrement réorga¬
nisé sous Haussmann.

Sur la rive Sud, le pôle Italie/Gobelins/Saint-Marcel
connaîtra un développement important, prolongé vers
l'Ouest par l'axe Port-Royal/Montparnasse à sa jonction
avec le boulevard Saint-Michel. Mais le développement de
la rive gauche vers l'Ouest semble gêné par les grands
tracés royaux des Invalides et de l'Ecole Militaire
- dont les esplanades hors d'échelle introduisent de
grandes failles dans la continuité urbaine, retardant
de la sorte le développement Sud-Ouest de la capitale.

En fait, malgré tous ses efforts et malgré la clarté de
son parti d'ordonnancement urbain, 1 ' haussmannisme n'a
pas complètement réussi le recentrement de Paris - gêné
comme il pouvait l'être autant par le développement
excessif de la rive droite que par les difficultés propres
de la rive gauche (incertitudes du sous-sol creusé de
carrières, immensité des emprises religieuses ou publiques
dans ce secteur). Les arrondissements extérieurs du Sud
sont donc restés nettement plus suburbains que sur l'autre
rive de la Seine.

2.4. LE PARIS DE LA TROISIEME REPUBLIQUE

UNE CHANCE MANQUEE

La Troisième République n'aura pas, loin de là, une

politique aussi courageuse que celle de 1'haussmannisme.
Non seulement, beaucoup de tracés resteront inachevés
(Saint-Germain, Saint-André, Raspail, Haussmann/1taliens. . .)
mais la structuration des quartiers extérieurs ne sera

pas prolongée - laissant la construction se développer
anarchiquement sur des tracés inadaptés. C'est ainsi qu'on
peut observer l'absence - ou du moins l'insuffisance -

de grands tracés dans toute la moitié Sud du 16è (au-
delà du Trocadéro), dans le 15e (insuffisance des tracés
Emile-Zola et Félix-Faure pour la structuration de la
plaine de Grenelle), dans le Nord du 14e pourtant
privilégié par 1'haussmannisme (mais la jonction Pasteur/
St-Jacques n'est pas faite), dans le 13e (rue Bobillot)
et dans le 12e (rues Fabre-d'Eglantine et de Dijon).
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L'effort de création de voies nouvelles sous la Troisième

République a porté en priorité sur la couronne Sud et Est
de Paris. C'est le seul secteur dans lequel on se soit
préoccupé de créer une voirie primaire liée à l'ensemble
du réseau parisien. L'ancien tracé faubourien des quartiers
extérieurs leur donne en effet pour seule armature les
anciens chemins ruraux qui convergeaient vers les portes
de la capitale. A ces chemins souvent étroits se sont
superposés anarchiquement des percements orthogonaux soit
artificiels (ce sont les lotissements), soit spontanés
- mais toujours limités au seul branchement des surfaces
intersticielles de la trame sur le réseau primaire. C'est
dire que ces percées sont rarement coordonnées et qu'elles
ne permettent guère d'échapper au tracé rayonnant des
grandes voies. L'idée des urbanistes de la Troisième
République a donc été de faciliter les communications
concentriques en introduisant une nouvelle rocade entre
le réseau des boulevards des Fermiers Généraux et celui

des fortifications de la Loi Thiers.

Cette quatrième ceinture de boulevards - s'ajoutant à
ceux définis par les trois grandes enceintes de Paris -

était artificielle : percement dans un tissu suburbain
déjà partiellement constitué, elle s'apparentait dans
son principe à la politique haussmannienne. Mais la
réalité en est bien différente : l'échelle reste modeste,
le tracé hésitant, les raccordements médiocres.

Sur la rive Sud, les vastes terrains non urbanisés de
la plaine de Grenelle ont permis un tracé parfaitement
régulier, en patte d'oie, à partir du Pont Mirabeau
(Balard, Convention, Emile-Zola) et la création de deux
places-pivots, l'une au débouché du pont, l'autre à la
porte des remparts. Néanmoins jusqu'à une date récente,
le percement de la rue Frémicourt n'était pas terminé,
empêchant la connexion avec la place Cambronne. Quant au
tracé de l'avenue Félix-Faure depuis la place Balard, ses
cassures d'alignement et son raccord très insuffisant
avec la rue du Commerce en disent les limites comme voie

majeure du 15e arrondissement Sud.

Plus loin sur la rive gauche, le raccordement sur la rue
d'Alésia se fait d'autant plus médiocrement que cette
dernière traverse une zone fortement urbanisée (Plaisance-
Petit-Montrouge). Le rôle de pivot qu'aurait dû avoir la
place d'Alésia est malheureusement peu en rapport avec
la modestie de ses dimensions et la faiblesse de son

ordonnancement : elle n'est plus dès lors qu'une place-
carrefour à la jonction des deux flux de circulation de
l'avenue du Maine et de l'avenue du Général-Leclerc (son
tracé - incomplet - en étoile n'est même pas perceptible).



Enfin, la rue de Tolbiac, contournant la Butte-aux-Cailles,
n'a pas non plus joué le rôle structurant qui était le
sien - le carrefour Italie et Ivry-Choisy aurait pu être
le centre du 13e Sud, puissamment relié à la place
d'Italie par l'avenue de Choisy et son square. Ces
opportunités ont été négligées par un tracé mesquin, dont
l'échelle insuffisante ne se raccorde pas clairement avec
les grandes percées de 1'haussmannisme et ne joue certai¬
nement pas le rôle structurant qui aurait dû être le sien
dans l'articulation des quartiers de la périphérie.

La même observation est valable sur la rive droite, où
la rocade Pyrénées/Simon-Bolivar, gênée par les diffi¬
cultés du relief, n'a pourtant pas exploité son site aussi
habilement que la rue Botzaris (percée sous le Second
Empire en bordure des Buttes-Chaumont). La rue des
Pyrénées est moins médiocre que la rocade Sud - la place
Gambetta, notamment, joue à plein son rôle de centre
(malgré sa situation défavorable au revers du Père-
Lachaise). Néanmoins, quand elle rencontre son prolongement
de la rue de Crimée, réalisée par morceaux durant la
deuxième moitié du siècle, elle ne parvient pas à un

raccord convenable avec elle ni avec le centre de
Belleville (à la jonction de l'église Saint-Jean et
de la place des Fêtes) .

L'incomplétude de la rocade Est devient encore plus grave
vers le Sud où elle avorte sur le tracé déviant des
avenues du Docteur Arnold-Netter et du Général Michel-
Bizot. Une utilisation plus astucieuse des boulevards
de Reuilly et de Picpus (dont le tracé remonte aux
Fermiers Généraux) aurait permis de les intégrer à la
rocade et de leur donner un sens, en confortant le rôle
de la place Félix-Eboué.

La rocade Nord aurait dû normalement, dans son articulation
avec les tracés plus riches de l'Ouest, se greffer priori¬
tairement sur le boulevard de ceinture : c'est le rôle

que voudrait jouer le Pont-Cardinet, par-dessus les voies
de Saint-Lazare. Hélas, ni la rue Cardinet, ni les rues

Guy-Mocquet, Marcadet, Championnet et Ordener ne sont à
la hauteur de la fonction qui leur est dévolue - aucune,
d'ailleurs, n'aboutit à un raccord quelconque avec la rue

de Crimée (seule la rue Riquet se faufile jusqu'à la
Villette, mais d'une façon notoirement insuffisante).



L'ACHEVEMENT DES TRACES HAUSSMANNIENS

La pauvreté des tracés de la Troisième République dans
les arrondissements extérieurs est d'autant plus évi¬
dente qu'elle correspond à un énorme mouvement de spé¬
culation immobilière qui couvre toute la capitale et
tend à en remplir intégralement le périmètre. Si, dans
les années qui ont suivi le Second Empire, on pouvait
légitimement considérer les tracés haussmanniens engagés
comme suffisants -ne serait-ce que par la charge que
constituait leur achèvement- il n'en est plus de même
trente ans plus tard, où le mouvement de la spéculation
est si fort qu'il imposerait une reprise de l'haussman-
nisme. Or, si la conscience de cette situation a bien
été réelle chez les architectes et les urbanistes pari¬
siens, la volonté politique paraît avoir totalement
manqué aux édiles (engagés, il est vrai, dans la coûteuse
entreprise du métro de Paris).

L'essentiel des activités de l'urbanisme post-haussmannien
s'est porté sur des percées prestigieuses dans le centre.
L'achèvement difficile de la rue Etienne-Marcel, dans le

prolongement de la rue des Petits-Champs,et le prolonge¬
ment concomitant de la rue du Louvre, permettent, certes,
le désenclavement du faubourg Montmartre, mais butent sur
l'impossibilité de traverser la Seine et d'éventrer le
quartier historique de Saint-Germain (échec du projet de
pont des Arts (9) articulé avec le boulevard Saint-André
et la rue de Rennes prolongée). Quant à la rue Réaumur,
dans le prolongement de la rue du Quatre Septembre, son
efficacité est certes beaucoup plus immédiate, mais, en
même temps, on a le sentiment que son percement corres¬
pondait à de toutes autres raisons que des raisons de
circulation : elle est le moyen, pour le quartier de la
Bourse, de développer son extension en créant un centre
spécialisé des affaires, d'où l'habitat sera exclu (les
beaux immeubles de la rue Réaumur sont les premiers, à
Paris, à être conçus exclusivement à usage de bureaux).

La seule réussite authentique de la Troisième République
aura été, très tardivement, l'achèvement du boulevard
Raspail, percée inachevée du Second-Empire qu'Eugène
Hénard complétera juste avant la première guerre mondiale.
Haussmann, qui se souciait peu de s'engager dans des per¬
cements contestés (l'expérience du boulevard de Sébastopol
lui en avait appris la difficulté) et qui préférait
réaliser ceux dont le tracé ne se heurtait pas à des
difficultés sérieuses, avait abandonné à plus tard
l'achèvement du boulevard Raspail, à sa rencontre avec
le faubourg Saint-Germain (de la rue de Vaugirard à la
rue du Bac). Ce sera l'oeuvre d'Hénard que de tailler
dans le vif d'un quartier de haute valeur architecturale



et de créer une voie nouvelle dont l'ordonnancement soit
assez puissant pour n'être pas contesté -ce qui est le
cas de l'architecture monumentale du boulevard Raspail,
résumé de la grande architecture des années 1900-1910.

D'une façon générale, la Troisième République n'a fait
que terminer les tracés haussmanniens partout où ils
s'étaient heurtés à forte résistance : c'est le cas du
boulevard Henri IV dont le pont biais avait été refusé
par Napoléon et ne sera réalisé qu'en 1876. C'est aussi
celui du contour de Montmartre (Custine, Caulaincourt,
Lamarck), bloqué par le problème du franchissement du
cimetière Montmartre (les successeurs d'Haussmann résou¬
dront la difficulté en franchissant ce cimetière par un
gros ouvrage en fer sans pile intermédiaire -ce qui
évitait toute suppresssion de concessions, là où l'auto¬
rité du Préfet s'était heurtée au caractère inaliénable
de ces dernières (10)) . Enfin, c'est le cas de l'avenue
Ledru-Ro11in, traçant dans les 10e et lie arrondissements
une rocade (inachevée à son extrémité Nord) qui devait
donner un nouveau centre au faubourg Saint-Antoine
qu'elle perçait de part en part.

Les grandes difficultés rencontrées pour la réalisation
de ces percements centraux, aussi coûteux que contestés
(sous le double regard de l'art et de la sociologie),
expliquent sans doute le ralentissement des ouvertures
de voies nouvelles dans la périphérie. Néanmoins, il
est regrettable que l'on ait négligé ces prolongements
logiques de la politique haussmannienne ; leur absence
se fait cruellement sentir dans les aménagements moder¬
nes de la périphérie où l'insuffisance des tracés est
notoire, aussi bien dans le 16e arrondissement Sud que
sur la rive gauche ou dans les lie et 19e arrondissements.

2.5. LE PARIS DU XXe SIECLE

La politique urbaine du XXe siècle, en se préoccupant
principalement de la construction de l'habitat, a très
largement négligé les chances d'aménagement qui s'of¬
fraient à elle -d'autant plus que le développement des
banlieues nécessitait une reprise énergique de la poli¬
tique de percement. Seule, peut-être, l'opération des
boulevards extérieurs et la réalisation simultanée de
la ceinture des H.B.M., juste avant la seconde guerre
mondiale, a-t-elle eu la force qui s'imposait ; il est
seulement dommage qu'elle ait été centrée sur Paris et
n'ait nulle part trouvé son prolongement dans la cou¬

ronne de banlieue.
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Depuis la Libération, un changement si profond s'est
produit dans les conceptions de l'aménagement urbain
que les opérations considérables des trente dernières
années n'ont plus aucune correspondance avec la poli¬
tique de 1'haussmannisme qui avait dominé Paris durant
un siècle. Ceci a d'ailleurs été sans doute le problè¬
me majeur de cette conception que de n'avoir pas su se
corréler avec l'ancienne.



 



y a^-t-il une plastique spécifique de l'espace parisien
dans 1'haussmannisme ? De prime abord, on serait tenté
de répondre non, tant la tradition de l'aménagement
urbain est vivace depuis la fin du XVIe siècle et tant
1'haussmannisme en lui-même apparaît comme une catégorie
secondaire du mouvement d'idées né avec le XVIIIe siècle.
Il faut pourtant reconnaître à l'activité du Second
Empire son caractère drastique - expression d'une
politique du réaménagement urbain que les générations
précédentes avaient rêvé sans en avoir les moyens, ni
juridiques, ni financiers.

1, DE L'ESPACE DU CONTACT À CELUI DE LA HIÉRARCHIE

1.1. LE MONDE MEDIEVAL

LE "CONTINUUM"

L'utilisation spontanée de l'espace parisien a toujours
reposé sur la limitation de sa surface, la forte densité,
la restriction des emprises publiques et la multifonctionna-
lité des programmes, allant de pair avec la mixité sociale.
L'espace du "continuum" médiéval prend la rue pour support,
lui attribuant des fonctions multiples de circulation, mais
aussi d'échange ou d'activité (un grand nombre de métiers
se faisant plus ou moins sur la voie publique, depuis
celui de marchand forain ou de "quatre saisons" jusqu'à
celui de forgeron, de charpentier ou de maçon...). Inver¬
sement, l'activité diminue avec le renfoncement dans la
parcelle, porches et cours n'étant que les affluents du
grand fleuve de vie qu'est la rue. C'est pourquoi l'habitat
privilégié est le plus proche de la voie publique celui
qui a pignon ou balcon sur rue (au bel étage, lequel y
plonge) ; le logement modeste est aux étages élevés ou
dans l'arrière-fond des cours, là où l'on ne bénéficie pas
du contact avec le dehors.

L'ESPACE PUBLIC

Cette priorité de l'espace public est si forte qu'elle
conditionne le parcellaire en étroites lanières d'à peine
six mètres de large, pour des terrains, dont la profondeur
peut atteindre les quarante mètres. La progression de
l'occupation urbaine reflète directement l'activité de



ses voies majeures : elle procède par rescindement à
partir d'un flux linéaire (celui de la grand'rue des
faubourgs) et par démultiplication des réseaux paral¬
lèles dès que le point de saturation est atteint sur
la voie principale. L'état intermédiaire est l'inner¬
vation, sur une profondeur variable, de toutes les
voies afférantes perpendiculaires, qui bénéficient de
l'activité principale en raison de leur proximité.

LA DENSITE

La limitation de la surface est la règle d'or de cette
occupation qui repose sur le principe de l'échange, au
détriment de la circulation, quand cela est nécessaire.
Il n'y a de déplacement que piétonnier, faute d'une
structure adaptée aux modes de' transport. C'est à dire
que l'échelle de la ville sera, globalement, celle du
piéton - un diamètre de trois kilomètres au maximum
(une demi-heure de marche à pied, un quart d'heure si
l'on va du centre à la périphérie). Dès que l'occupation
des voies principales sera faite, le développement des
axes secondaires, puis le remplissage des parcelles
prendront le relais ; enfin, la surélévation augmente
encore l'efficacité du bourrage, en dévorant peu à peu
toutes les réserves d'espace. Quant aux extensions
nouvelles, elles ne se conçoivent que comme des reconquêtes
d'espaces "gelés" - terrains inondables, emprises ecclésias
tiques, palatiales ou guerrières (dont la désuétude rend
l'emplacement récupérable...) ou bien comme une conséquence
de désenclavements, dans des secteurs proches de l'extrême-
centre mais difficilement accessibles (ainsi, du Pré-aux-
Clercs et de sa relation avec le Pont-Neuf ou bien de

l'île Saint-Louis et du Pont-Marie) .

LA CENTRALITE

La densité, conséquence directe de ce principe essentiel
de centralité, interdit tout développement secondaire du
type suburbain - la "banlieue" étant par définition le
lieu banni... (même si cette éthymologie est tout à fait
libre !) (11), celui qui se caractérise par sa dépendance
et sa complémentarité agricole avec le domaine bâti de
la ville. Rares sont les activités rejetées hors du cen¬
tre par leur spécialisation ou leur nocivité : bouchers,
tanneurs, tisserands ou bateliers occupent certes des
quartiers spécifiques, quelquefois en dehors de l'en¬
ceinte proprement dite, mais à proximité immédiate du
centre (les maraîchers eux-mêmes n'étant guère loin).



LE MELANGE

Il y a donc, et par nécessité, mélange étroit d'activités
dans l'ensemble de la ville : superposition de l'habitat
au commerce, parallélisme de ce dernier avec l'artisanat.
De la même manière, il n'y a pas de séparation nette entre
riches et pauvres : on pratique la juxtaposition (l'hôtel
Sully, en front de la populeuse rue Saint-Antoine) ou la
superposition (quand les rez-de-chaussée sont commerçants ;
l'étage, noble et le comble ouvrier...). Enfin, l'on
inclura les fonctions les plus dévoreuses d'espace - comme
le stockage des denrées ou des véhicules - dans les cours
d'îlot à maille large dont la croûte est entièrement
occupée par une bande serrée de maisons étroites et sans
profondeur. Cette disposition réserve pour l'avenir de
nombreuses possibilités de bourrage, lorsque les passages
se multiplient à l'intérieur, constituant des cours
successives dont les étroites allées d'accès sont le plus
fin maillage de la trame urbaine.

1.2. NAISSANCE DE LA VILLE MODERNE

LA CRISE DE L'ESPACE MEDIEVAL

La croissance de ce système urbain, depuis son échelle
"hectométrique", qui était celle de la ville romaine sur
la Montagne-Sainte-Geneviève, s'est faite sans heurts,
par dilatations successives jusqu'au XIXe siècle. Dès
l'époque classique, pourtant, elle atteignait une limite
critique qu'une série assez anarchique de percements
(connexion de la rue du Roule, au XVIIe siècle, avec
l'axe Monnaie - Pont-Neuf), (12) n'a fait que retarder.

Quand Paris atteint le million d'habitants, les difficultés
de communication sont devenues telles, à travers le réseau
dense et serré du parcellaire d'origine médiévale, que la
spécialisation des fonctions commence à apparaître :
naissance des faubourgs résidentiels (Saint-Germain et
Saint-Honoré) dès le milieu du XVIIIe siècle ; développement
des premiers lotissements hors les murs (en considérant
l'enceinte de Louis XIV comme seule valable, jusqu'à la
Restauration) ; apparition des passages couverts à vocation
exclusivement commerciale et piétonnière, en parrallèle des
voies les plus chargées.
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PREMIERS PROJETS DE PERCEMENTS

Depuis la fin du XVIIIe siècle, la nécessité d'une politique
volontariste de dégagement des voies de circulation est
apparue - exprimée à la veille de la Révolution par les
premières opérations de dégagement, qui sont l'oeuvre de
l'architecte Moreau-Desproux (destruction des maisons sur
les ponts, suppression des fortifications médiévales du
grand et petit châtelet). Le "plan des Artistes" de
l'époque de la Convention visualise ces projets dans un
langage non encore dégagé de la grande écriture baroque -
mais où se lisent simultanément aux partis d'ordonnance¬
ment d'indiscutables volontés d'efficacité.

Malgré les opportunités que leur offrait l'aliénation des
biens ecclésiastiques, ni la Révolution ni l'Empire n'ont
eu une politique véritablement novatrice en matière
d'urbanisme. Il est vrai que les conditions économiques
n'étaient pas réunies, pour le lancement des grandes
initiatives ayant quelques chances d'aboutir. Si l'on
doit au Comte de Chabrol la réorganisation des marchés
de Paris (13), cette politique de salubrité a totalement
négligé l'extension de la ville, que le développement
de l'industrie rendait chaque jour plus considérable.
C'est à l'action anarchique d'une spéculation privée que
l'on doit les considérables extensions de la Restauration,
sous la forme spécifique du lotissement périphérique.
Durant ce temps, l'administration publique était entière¬
ment occupée à un immense constat - celui du cadastre de
Paris et de divers relevés, tel l'état des égouts ou des
carrières souterraines. . . .

L'ECLATEMENT

Cette situation se prolongera sous la Monarchie de juillet.
A cette date, la structure du Paris médiéval et post¬
médiéval éclate, sous l'action conjuguée des transports
en commun (depuis 1834) et du chemin de fer (à partir de
1836) : les lotissements se multiplient en dehors de la
zone urbaine délimitée par l'enceinte des fermiers
généraux (sans qu'on puisse prétendre que cette enceinte
ait été totalement remplie à cette date ). C'est, vérita¬
blement, la naissance de la banlieue, proche ou lointaine :

celle de Beaugrene11e, des Batignolles ou de Ménilmontant
aussi bien que de Saint-Germain, Versailles, Sceaux,
Gentilly ou Joinville-le-Pont...



RECHERCHE D'UN OUTIL JURIDIQUE

Pour une politique volontariste de l'espace urbain, il
fallait au Préfet de Paris autre chose que des idées ou
des intentions : c'est fort tard que sera créé l'instru¬
ment juridique de l'intervention en milieu urbain - la
loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Toutes les études modernes sur l'histoire de
l'urbanisme ont montré le caractère fondamental de la
division parcellaire (14) , sa stabilité à travers le
temps et les traces profondes qu'elle laisse dans les
tissus même les plus modifiés. Cette explication n'a
de valeur que jusqu'au milieu du XIXe siècle car, après
cette date, la rénovation urbaine constitue un nouveau
mode d'intervention qui bouleverse totalement la structure
parcellaire, en procédant autant par destruction que par
addition ou par superposition.

La "percée" que l'on a qualifiée d'haussmannienne est,
en fait, autant rambutéenne, car l'expérimentation en a
été faite par les deux prédécesseurs d'Haussmann sur les
terrains privilégiés de la rue Rambuteau, du boulevard
de Strasbourg et de la rue des Ecoles. Et le principe
lui-même n'a rien de nouveau : seul l'obstacle de la
division foncière en avait jusque là empêché l'exécution
dans la plupart des cas - ce, malgré la volonté clairement
exprimée de l'administration, malgré les projets des
architectes et malgré les nombreux débats parus dans la
presse sur ce sujet (15).

ECHEC DE LA PROCEDURE DU RECULEMENT

Les pouvoirs publics avaient donc eu recours à un expédient
nettement utopiste : la procédure de l'alignement par décret,
imposant recul et rectification de tracé aux propriétaires
reconstruisant leurs maisons. Haussmann, dans ses Mémoires,
(16) n'a pas assez de sarcasmes pour cette méthode,
typique de l'édilité bourgeoise sous la Monarchie de juillet
(La plupart des décrets sont pris, dans les grandes villes,
entre 1831 et 1836) : ses résultats ont en effet prouvé
l'inefficacité du principe adopté, puisque les reculements
n'ont été que partiels, en fonction d'une initiative
dispersée, et qu'ils ont abouti à une désintégration
totale de l'alignement - dont le plus célèbre exemple est
la rue Quincampoix (17).



VERS UNE NOUVELLE ECHELLE DE RUES

Mais la différence principale qui existe entre la percée
rambutéenne et la percée haussmannienne tient à son

échelle : la seconde - à partir de l'archétype du
boulevard de Strasbourg, dès la fin du règne de Louis-
Philippe (et dans une relation très symbolique avec la
création des premières grandes gares parisiennes du chemin
de fer) - s'évade de la proportion traditionnelle des
voies de 6, 8 ou 10 mètres au profit d'une nouvelle
dimension de plus de 18 mètres (18) - 20, 30 mètres et
même 50 mètres par la suite (jusqu'à 100 mètres pour
l'avenue Foch !). Tout le réseau haussmannien s'inscrit
dans cette infrastructure majeure des voies de plus de
18 mètres : larges avenues plantées, boulevards ou rues
dont la largeur est presque une agression (et à d'ailleurs
été ressentie comme telle) dans le contexte traditionnel
de la ville.

1.3. L'ESPACE BAROQUE

LA TOTALITE URBAINE

L'espace haussmannien est celui de la voie large, monumentale
par l'échelle comme par l'ordonnancement. Mais il constitue
surtout, de par le fait, le sommet d'une hiérarchie qui
englobe la totalité des espaces bâtis, selon une structure
pyramidale fortement organisée. Il parvient même à intégrer
le patrimoine dans cette hiérarchie, comme il intègre les
formules vite démodées des générations précédentes, dans
l'escalade ininterrompue des échelles et des gabarits.

LA DERNIERE DES VILLES BAROQUES

On n'aurait pas tort de considérer l'espace parisien du
XIXe siècle comme le dernier et le plus abouti des
ensembles baroques du classicisme européen. Il y a
longtemps déjà que Siegfried Giedion (19) a montré
l'unité des conceptions qui relie les travaux de Sixte-
Quint dans la Rome du XVIe siècle et ceux de Napoléon III,
trois siècles plus tard à Paris. Il est vrai que ce système
de voies larges, rectilignes, butées sur des monuments-

pivots à traversé toute l'écriture classique, valorisant
le vide urbain au détriment de la construction monumentale
proprement dite.
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Dans la conception médiévale, le monument, objet élaboré
et autonome, se soude assez brutalement au contexte urbain
dont la formulation est le produit de l'usage. Entre l'un
et l'autre s'établit un rapport de complémentarité et
d'opposition : la ville est le faire-valoir du monument ;
celui-ci la structure, l'organise en tant que repère visuel
dans l'enchevêtrement de ses circulations - et il assume

simultanément le rôle symbolique d'expression du pouvoir,
qui est fondamentalement le sien.

LES GRANDS VIDES URBAINS

Dans l'écriture classique, le principe se maintient - le
monument continue d'organiser l'espace urbain - mais se

complique d'un nouvel intérêt à la continuité des grands
vides, organisés en alignements et en perspectives. C'est
surtout le XVIIIe siècle - à travers les expériences
prodigieuses de Nancy ou de la Concorde à Paris - qui
portera à maturité cette formule : quand Gabriel construit
le plateau immense de la Concorde en l'entourant d'un
simple rang de fossés, d'arbres et d'eau, il parvient à
matérialiser l'espace de la place d'une manière purement
négative. La démarche est encore plus nette dans une
expérience provinciale comme celle de la place du Palais
à Rennes - lorsque Gabriel, en détruisant l'escalier du
Palais, le banalise pour mieux l'intégrer à l'élévation
répétitive des façades ordonnancées de la place. Dès
lors, le monument a perdu son pouvoir, c'est la rue et
la place qui le remplacent - déterminant le modèle de
la "ville européenne" (20) qui est encore le nôtre.

Le choc des systèmes de composition urbaine qui ont été
ceux de la grande architecture royale à la fin du XVIIe
siècle et au XVIIIe siècle - de la place Vendôme à la
Concorde - a été tel que leur formule s'est intégrée
jusque dans la vision réglementaire de la construction :
le gabarit issu du "Desgodets" reprend à la lettre les
proportions d'étage (soubassement, étages nobles,
corniches, combles...) qui sont celles d'Hardouin-Hansart
(en les adaptant tant que possible à la construction
bourgeoise sur six niveaux).

Dans la pratique du tracé urbain, le procédé détermine
l'alignement rigoureux et la composition répétitive des
façades. Tout l'intérêt va dès lors se porter non à
l'édifice, mais à la variété du vide urbain - mettant en

jeu dilatation ou rétraction des espaces ; jouant sur les
accidents de la topographie pour leurs effets scénogra-
phiques ; composant les perspectives ou bien introduisant,
dans la froide rigueur du tracé orthogonal, des accidents



obliques ou rayonnants (qui déterminent, à partir d'un
seul point, des visions multiples et différenciées). Les
grands tracés du secteur Invalides/Ecole Militaire donnent,
dès le XVIIIe siècle, le modèle de la composition hauss-
mannienne (21).

1.4. LE CONFLIT DE L'APPARENCE ET DE L'ACTIVITE

LA SECONDE FAÇADE

Au niveau de l'immeuble, le gabarit des cinq étages
principaux et des deux balcons est élaboré dès le règne
de Louis XVI. De la même manière, l'organisation en
profondeur abandonne le principe traditionnel de la
parcelle refermée sur sa cour - avec immeubles-ponts
dans le sens de la largeur et passages en coursives
plaqués contre les mitoyens (entre deux corps de
bâtiment) - au profit d'une conception nouvelle, celle
de la cour commune (22) , coordonnant la construction
et les alignements internes de deux ou plusieurs
immeubles différents, autour d'une cour régulière - où
s'essaie timidement une architecture de façade. Enfin,
le programme se spécialise : l'habitat évacue peu à peu
les fonctions parallèles - commerce, artisanat ou stock -

et, conséquemment, l'occupation dégressive en profondeur
de la parcelle (comme Castex l'a étudiée dans l'archi¬
tecture vernaculaire de Versailles au XVIIIe siècle (23))
tend à s'appauvrir ou même à disparaître. Avec ce système,
l'occupation figée de l'espace est née : elle caractérise
toute la pratique moderne de l'aménagement.

La spécialisation du programme des immeubles dans l'habitat,
entraînant la disparition des fonctions secondaires abritées
en fond de parcelle, impose la monumentalisation de la cour

en tant que deuxième façade - ne serait-ce que pour valoriser
les appartements situés dans les corps secondaires du bâtiment.
L' "architecturalisation" des intérieurs de parcelle, en
enrichissant l'apparence des cours, appauvrit en réalité le
contenu du dedans : il en fait un autre dehors - intériorisé-
et supprime la capacité fondamentale de mobilité qui est
celle de l'espace de la cour.

FACE/REVERS

Dans la construction ancienne, en effet, l'apparence du
dehors - imposée par toute la pratique baroque de l'ordon¬
nancement urbain - a pour contrepartie la non-apparence
du dedans, espace négatif de la vie privative, des
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activités ou du stockage (à l'échelle de l'immeuble,
c'est le même contraste que l'opposition réception/
privacité dans le plan de l'appartement, dès lors que
le thème de la salle commune médiévale est contesté).

La réponse architecturale à cette organisation contrastée
face/revers est l'emploi sur rue de l'appareillage en
pierre, et, sur cour, du moellon ou du pan de bois enduit.
La plupart du temps, il reprend la dialectique gothique
du dedans/dehors - rejetant, derrière l'apparence austère
des extérieurs, tout le jeu des circulations, enrichies
de loggias ou bien de balcons en coursives plongeant sur
la cour.

La régularisation des cours, amorcée dès le XVIIIe siècle,
a pour aboutissement dans l'architecture du XXe siècle
"l'urbanisme d'îlot" (24) ou la façade intérieure n'est
plus qu'une variante du dehors, avec lequel elle se relie
visuellement : dès lors, il ne lui reste plus qu'à
s'identifier totalement avec celui-ci, à devenir l'autre
façade, en bordure d'un espace également ouvert - tout
le jeu du dehors/dedans a disparu. Cette évolution, dont
nous connaissons dans les "plans libres" contemporains la
forme ultime, fait percevoir les qualités spécifiques de
l'aménagement traditionnel ; elle constitue, pour une
lecture globale do la ville haussmannienne un indice
conducteur.
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LE DEHORS ET LE DEDANS

Car c'est principalement à ce problème du dehors/dedans
que toute la pratique de l'espace urbain s'est référée
jusqu'au milieu du XIXe siècle. A partir de l'époque
haussmannienne, le modèle traditionnel tend à être mis
en cause, pour disparaître avec le XXe siècle.

DE LA MAISON A LA RUE - L'APPARTEMENT

A l'échelle du microcosme - l'appartement comme entité
individuelle - la distribution traditionnelle reposait
sur une faible spécialisation des fonctions comme sur
leur adaptabilité. La surface de l'appartement, jusqu'au
règne de Louis-Phi1ippe, est profondément variable :

d'une part, le cloisonnement, en multipliant les portes
de communication, permet un sectionnement mobile en
fonction des moyens ou des exigences de l'habitant (tous
les rescindements sont possibles, un grand nombre de
pièces disposant d'un accès direct aux parties communes
- jusqu'à trois ou quatre portes palières pour un seul
logement) ; d'autre part, la spécialisation des pièces
est marquée par un mobilier architectural très élémentaire,
qui ne conditionne en aucune façon leur utilisation (alors
que les techniques modernes du confort aggravent les
contraintes d'affectation des volumes) ; enfin, l'unité
de l'appartement ne paraît pas avoir été, jusqu'au XIXe
siècle, une donnée fondamentale - les cas sont nombreux
d'éléments séparés, gravitant autour du volume principal
par l'intermédiaire de parties communes (chambres de
bonne dans le comble, sanitaire dans l'escalier, cuisine
de l'autre côté du palier...).

UNE FRONTIERE FLOUE

L'organisation collective de l'immeuble distingue, certes,
parties privatives ou communes, mais leurs limites relatives
sont assez floues - d'une part, à cause de l'empiétement
des circulations d'appartement sur celles de l'immeuble
et, d'autre part, pour des raisons qui sont d'ordre
psychologique : la limite de chacun est celle qu'il
s'assigne ou que son voisin lui assigne, contrariant son

expansion. Des aménagements sommaires - placards, baraques -

viennent souvent parasiter les parties communes, escaliers,
cours ou couloirs, au profit de l'un ou de l'autre.
L'entretien lui-même est variable car chacun l'assure
pour sa part.



REPRESENTATION ET FONCTION

Dans l'organisation des parties communes, la dialectique
du dehors/dedans est aussi visible qu'à l'intérieur même
de l'appartement : au double circuit, caricatural,
d'escalier (maîtres/domestiques), s'ajoute une vision
contrastée de la cour et du hall. Entrée et escalier
principal sont l'objet d'un traitement architectural
souvent élaboré - au même titre que les salons de l'appar¬
tement ; en revanche, la cour est négligée, elle sert
uniquement au service, on y loge les activités bruyantes
ou malodorantes (lavage, poubelles), elle est le lieu du
non-vu (c'est là que de nos jours, on range landaus,
bicyclettes et objets divers...).

Cette disposition n'était pas très évidente dans la
construction traditionnelle, où la cour servait de
passage obligé et acceptait, avec tous les signes de
l'apparence, les nécessités du quotidien - allant si
nécessaire jusqu'à les magnifier (mise en valeur dans
certaines cours du bloc de latrines ou de la pompe

commune). Avec le XIXe siècle, les apparences de la
respectabilité bourgeoise conduiront ce contraste
jusqu'à son terme le plus extrême, lorsque représentation
et fonction parviennent au conflit ouvert (c'est le cas
dans bien des immeubles cossus du début de ce siècle) .

LE FOND DU PASSAGE

Dès que les exigences du standing ne sont plus absolument
prioritaires, un accommodement s'établit dans la répartition
des espaces collectifs : la partie "respectable" de
l'immeuble s'arrête, selon le cas, au pied du grand
escalier ou, mieux, au fond du passage - que ferme une

porte en verre dépoli cachant l'aspect médiocre de la
cour. Derrière cette paroi symbolique, l'activité des
fabriques a trouvé refuge (24), dans des constructions
le plus souvent sommaires (hangars en charpente de bois)
mais d'une grande souplesse d'adaptation (extension,
surélévation. . .) . Le comme rc e, lui, s'imbrique en façade
sans aucune communication avec le reste de l'immeuble -

il est rare qu'il dispose d'une porte donnant sur les
parties communes de l'escalier ou de la cour et, dans
bien des cas, son sous-sol est lui aussi totalement
séparé du reste. Ces organismes emboîtés dos à dos,
vivent ainsi en complémentarité sans trop de heurts de
voisinage.



Quelquefois même, les nécessités commerciales de
l'activité industrielle conduisent à confisquer le
passage au profit de cette dernière, en élaborant un

dispositif architectural de pure façade (pignon des
ateliers, couloir d'accès) pour la liaison avec la
rue : le porche, à double usage, est une annexe de la
rue, rejetant le sectionnement d'avec le domaine public
à l'intérieur de la parcelle.

LES DEGRES SUCCESSIFS DE LA PRIVACITE OU DE LA COLLECTIVITE

Dans le passage du domaine privé au domaine public, les
marquages sont nombreux et subtils, ils expriment des
degrés relatifs d'intériorité qui vont du plus privatif
- la chambre ou le lit (quand celui-ci était encore

enveloppé par sa courtine) - jusqu'au moins privatif
l'espace du contact libre et de l'échange : la rue.

Chaque fois qu'on franchit un degré, l'architecture
s'efforce d'en signaler la présence par un motif d'enca¬
drement spécifique, variable selon la nature du changement,
et l'ensemble s'inscrit dans une coordination hiérarchique
parfaitement codée du type de construction ou d'ornement.

On est en droit d'élargir cette lecture de l'opposition
public/privé, par paliers progressifs, à l'ensemble de
la structure urbaine considérée comme une unité. La

pratique spontanément hiérarchique de l'espace ne
s'arrête pas en effet à l'entrée dans le domaine public :

celui-ci est lui-même articulé en niveaux progressifs,
depuis le moins public jusqu'au plus public - du rapport
de voisinage ou d'échange immédiat jusqu'au rapport
lointain ou exceptionnel, l'espace de l'événement ou
de la fête.

2.2. DE LA VILLE A LA RUE

La lecture du dehors vers le dedans est ici plus facile,
elle exprime la conquête progressive de l'intériorité
d'une ville à partir de sa pratique.

REPERES GLOBAUX

Tous les étrangers, en effet, connaissent quelques lieux
qui sont donnés pour être vus du dehors : ce sont les
portes de ville, comme signal les grands espaces
monumentaux, qui sont les lieux de la fête et de la
cérémonie publique (la Foire du Trône, les Champs-Elysées)
ce sont enfin les temples touristiques que peuvent être la
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Tour Eiffel, le Louvre, le Bon Marché ou Beaubourg.
L'articulation de ces grandes formes par des voies
monumentales donne une lecture rapide de la totalité
urbaine - faisant de Paris dans son entier une sorte

de grand village où l'on se retrouve obstinément aux
mêmes endroits, aux mêmes carrefours, par les mêmes
voies.

MONUMENTS DE QUARTIER

A ce degré supérieur et superficiel de la compréhension
urbaine - qu'enrichit grand nombre de monuments-plots
destinés à servir de repères - succède une lecture plus
fine d'une zone ou d'un arrondissement : à l'intérieur
d'un secteur donné, des édifices de moindre apparence,
comme les églises paroissiales ou les mairies, les
marchés ou les squares, indiquent des points de centralité
relative ; l'activité commerciale les recoupe toujours,
cristallisée au long de trajets séculaires dont les
carrefours ont permis leur naissance. Ces subdivisions
expriment particulièrement bien, dans les arrondissements
périphérique- la présence des anciens villages et leur
rôle structurent dans la constitution des quartiers.

LE "DEDANS" DU QUARTIER

Le degré inférieur de cette hiérarchie est constitué par
les espaces secondaires greffés sur les voies les plus
actives - c'est-à-dire, commerçantes - d'un quartier :

là, le commerce va en diminuant ; cependant, la cohérence
architecturale est souvent en proportion inverse de cette
situation, elle compense en quelque sorte le manque
d'animation. Dans ces voies d'une relative tranquillité
existe ainsi une forme de mornité, qui est le produit
de l'identité d'apparence des constructions, constituées
en ensembles ordonnés.

C'est dire que notre analyse des principaux espaces
urbains recoupe la distinction entre espaces "ordonnancés"
et "ordonnés", qu'elle la met en jeu d'une manière rigou¬
reusement opposée à celle de l'activité - la plus grande
activité correspondant d'habitude à la plus médiocre ou
à la plus dégradée des représentations architecturales.

LA PLACE ET LE BOULEVARD

Voilà qui nous amène à cerner plus clairement la hiérarchie
d'apparence relative des espaces, en fonction de leur
statut d'intériorité ou d'extériorité relative.



ORDONNANCEMENT FORT, ORDONNANCEMENT FAIBLE

Au premier rang de ce classement se situent les lieux de
la représentation sociale, dans sa dimension collective :

l'ordonnancement est celui de la fête-procession telle
que l'entend l'époque baroque ; l'architecture est alors
le décor permanent d'une cérémonie latente - pour laquelle
certains architectes utopistes du XIXe siècle (26) avaient
même imaginé les guirlandes et les lampions d'une fête
ininterrompue...

Le lieu majeur est ici la place ordonnancée, avec ses

façades identiques, régularisées selon des axes multiples
de symétrie : là se situe le point fort du rassemblement,
le lieu permanent de la contemplation du spectacle urbain
(valorisé dans toutes les grandes places royales par la
statue équestre du prince) .

SUPPRESSION DE L'ESPACE-TEMPS

Entre ces séquences - que le XIX siècle est loin d'avoir
négligées (Châtelet, Saint-Michel, Etoile, Péreire. . . ) -

les avenues ou les boulevards plantés sont des espaces

dépourvus de temporalité propre : lieux du déplacement,
ils sont conçus à l'échelle accélérée du transport ; leur
déroulement ne constitue qu'une parenthèse monumentale
entre des lieux dont la parfaite régularité permet seule
la reconnaissance. Aussi, avenues et boulevards sont-ils

organisés selon une hiérarchie tout à fait spécifique :

les façades y sont rigoureusement répétitives dans les
alignements et dans les niveaux, comme dans les rythmes -

extrêmement monotones - de la travéation ; seul le détail
ornemental, destiné à la reconnaissance immédiate - dans
un contact direct avec l'objet -, est traité d'une manière
variée, souvent avec beaucoup de finesse.

L'effet est aussi imposant que morne et surtout identique :
ce sont des non-espaces entre les temps forts des grandes
places articulées ; ils en ont l'écriture, mais non la
personnalité. La répétitivité dépourvue d'identité constitue
donc le deuxième degré de la hiérarchie de l'ordonnancement
monumental.

On remarquera que seules échappent à cette règle deux voies
majeures : la rue de Rivoli et le quai de la Mégisserie.
Mais, dans ces deux cas, il n'y a pas symétrie des façades :
leur ensemble, visible de loin, doit être considéré comme

une façade unique, celle d'un immense palais qui s'intègre
à l'énorme façade urbaine du bord de Seine, centre monumental
de la ville, espace majeur des espaces majeurs.



PLACES OU CARREFOURS

Egalement, la rencontre des voies magistrales constitue
très rarement autre chose qutun carrefour : cette dispo¬
sition, source de bien des confusions, est destinée à
maintenir les séquences intermédiaires de l'espace global
de la ville dans une relative inarticulation, qui met
d'autant plus en valeur les points d'ordonnancement
absolu.

La démonstration est frappante quand on regarde le carrefour
Cluny, à la jonction si importante des boulevards Saint-
Germain et Saint-Michel, et qu'on le compare à la voisine
place Saint-Michel : place-carrefour et place monumentale
sont loin de se recouper exactement - un des deux pôles
de circulation a été consciemment dévalorisé pour maintenir
la prééminence de l'autre au niveau de la totalité urbaine.

LE BOULEVARD, LIEU DE L'ANTI-URBAIN

Les grands boulevards haussmanniens sont donc, fondamenta¬
lement, des esp'ces -1ampons entre des plots d'articulation
où se concentre route l'organisation architecturale de la
ville. Comme tels, ils constituent de simples couloirs,
des tranchées d'isolement entre zones : ils ont un rôle
sécant, largement exploité dans l'organisation adminis¬
trative de la ville (limites d'arrondissement ou de
quartier). Il est vrai que, dans le tissu urbain serré
du centre, les trous qu'ils constituent sont dans un hors
d'échelle immédiat avec le reste. Ils sont donc perçus
comme l'extérieur, la bordure (sinon le rempart) d'une
zone .

Accentuant ce trait spécifique, la plantation d'arbres
d'alignement en fait le lieu du végétal - opposé au
minéral comme urbain. Leur rôle de cloisonnement n'en
est que renforcé : dans la pratique urbaine du XIXe
siècle, c'est le domaine de la promenade dans ce qu'elle
a d'exceptionnel - de non quotidien (la promenade du
dimanche) ; par le fait même, c'est un peu une aventure
en dehors du connu (il serait souhaitable que cette
vocation ludique du boulevard comme promenade publique
soit revalorisée, alors que la situation actuelle en a
dégradé l'usage au rôle de parking périphérique !).



LA FAÇADE D'UN QUARTIER

Le boulevard, comme apparence et dehors d'un quartier,
offre sa façade à voir avec autant de respectabilité
et de cohérence qu'il lui est possible. Si l'alignement,
constitué souvent sur un laps de temps assez étendu
manque de régularité, les parties visibles, elles, sont
parfaitement réglées : les soubassements (en dessous du
balcon de l'étage noble ainsi que des frondaisons des
arbres d'alignement) sont alignés et également rythmés,
ils s'accompagnent d'un mobilier typé - bancs et kiosques,
qu'Haussmann a répandus à profusion sur les artères
parisiennes (27) .

Chaque fois qu'un dégagement perspectif s'établit (sur un
carrefour ou à une rupture d'axe), l'architecture monu¬
mentale reprend le dessus en développant des compositions
spécifiques (de pans coupés, puis de rotondes et de dômes
qui sont un peu comme les tours de la courtine médiévale...
Même dans les compositions modernes, le traitement de
l'angle reste le morceau de choix de l'architecte, celui
sur lequel se concentre tout l'effort de composition et
de présentation.

ORDRE ET DESORDRE

L'intérieur du quartier est une réponse contraire à son
dehors : l'un était le lieu de la représentation, de
la régularité et de la monumenta1ité ; l'autre sera
celui du quotidien, de la bonhomie, du désordre. Les
alignements incohérents, les niveaux désaccordés, les
matériaux contradictoires ou la succession chronologique
des styles et manières de construire composent une
mosaïque qui a beaucoup choqué l'esprit d'unité du XVIIIe
et du XIXe siècles(mais au pittoresque duquel nous sommes
devenus sensibles). L'architecture ne tient aucun discours
pour elle-même (ou plutôt, une multitude de discours sans
lien, comme les visages divers d'une foule) ; ce désordre
se fond à l'intérieur du décor permanent des commerces,
dont l'échelle est petite (la hauteur d'un étage géné¬
ralement) - celle-ci tend à reconstituer spontanément
l'espace du continuum médiéval, en réduisant la largeur
des rues par l'occupation plus ou moins parasitaire des
trottoirs - voire même de la rue ( Saint-Antoine,
Mouf fetard. . . ) .

Le jeu kaléidoscopique des couleurs, des lumières et du
mouvement dissout totalement le discours statique de
l'architecture - que personne ne voit plus à la longue.
A la limite, l'absence d'architecture est parfaitement



possible - aux Puces, par exemple, qui ne sont qu'un
bidonville - et sa renaissance tendrait plutôt à signifier
la mort de l'activité.

Dehors et dedans du quartier reposent ainsi sur une
contradiction dominée, une complémentarité efficace des
rôles et des formes. Toutefois, ce serait schématiser
à l'extrême le fonctionnement d'un quartier de n'y voir
que cette opposition générale. Les degrés intermédiaires
n'ont pas moins d'importance. Entre le dehors et le
dedans, ils sont la chair de la Ville. Le plus frappant,
ici, est la cohérence - une forme de régularité et
d'identité qui n'est que l'application banale de la
norme, sans efforts architecturaux ou décoratifs

2.4. L'AME DE QUARTIER

Des nuances existent d'une rue à l'autre selon l'âge et
le style du bâti, mais aussi selon le degré d'élaboration
formelle. C'est à ce niveau que l'âme du quartier se
révèle - dans une dépendance étroite à son statut social,
plus ou moins privilégié.

Quartiers riches et quartiers pauvres contrastent en
effet autant par l'apparence du bâti que par son âge ou
par son gabarit. La progression de Paris vers le Nord
puis vers l'Ouest a donné à la Ville des aspects très
différenciés selon les zones. Globalement, la rive
gauche (pour des raisons qui tiennent en grande partie
à son sous-sol creusé de carrières) apparaît comme

beaucoup moins bâtie que la rive droite. Les contrastes
entre centre et périphérie, entre Est et Ouest viennent
recouper cette première observation et enrichir la
variété d'un secteur à l'autre de la même zone. L'aspect
"mosaïque" (28) du tissu parisien, noté par Bernard
Rouleau, tient à la diversité des origines et des modèles
utilisés à l'intérieur de la Ville. Et c'est cette

diversité, prise pour norme, qui constitue le caractère
souvent fragile - de chaque secteur.

TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE

Dans une vision d'ensemble du tissu parisien, le centre
d'origine médiévale reste encore très perceptible par
l'échelle serrée du parcellaire, le bourrage des îlots,
la forte densité et la médiocrité d'apparence due au
matériau modeste, dépourvu de décor. La faiblesse des
vides dans le centre (hors les éventrements haussmanniens)
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se conjugue avec la quasi-absence des réserves en
intérieur d'îlots - accentuant la minéralité de la ville.
Tout autour, les séquelles d'un vieux tissu suburbain
restent étonnamment vivaces, dans les anciens faubourgs
qui constituent le 5e, le 7e ou le 8e arrondissement.
La caractéristique principale de tous ces secteurs
autrefois périphériques est d'ailleurs leur diversité
de langage, par suite des interventions successives qui
en ont modelé le visage, secteur après secteur : le
7e apparaît ainsi comme une. -inextricable imbrication
de tissus populaires du XVIIe-XVIIIe siècles, de grands
lotissements résidentiels de la même époque (les anciens
hôtels du faubourg Saint-Germain) et des densifications
apportées par vagues successives sous le règne de
Louis-Philippe, sous Napoléon III et au début du XXe
siècle. L'ensemble est d'une cohérence plus que variable,
constitué de séquences autonomes dont chacune est
intéressante en elle-même mais qui réalisent rarement
un ensemble large, à grande échelle.

L'extrême diversité de ces tissus intermédiaires constraste
avec les réalisations monolithiques du règne de Louis-
Philippe (Saint-Georges, Saint-Vincent-de-Paul , princi¬
palement) ou du Second Empire (Ternes, Europe, Magenta)
situées plus au Nord et à l'Ouest. Dans ces secteurs
en effet, on retrouve à un degré accentué les caracté¬
ristiques de densité et de minéralité qui font le visage
du centre, mais soulignées par une monumentalité architec¬
turale incontestable.

CENTRE ET PERIPHERIE

Pour en bien comprendre le sens, il faut établir une
relation de réciprocité de ces ensembles avec les
lotissements périphériques (situés en dehors de la ligne
d'enceinte des fermiers généraux), dont le langage, en
quelque quartier que ce soit, est celui de la suburbanité
- petits hôtels ou maisons individuelles dont le gabarit
n'excède pas les trois étages, comble inclus, et qu'aèrent
de nombreuses respirations sous forme de jardins privatifs
(Batignolles , Epinette, François 1er...). Il faut aussi
établir un parallèle, cette fois purement sociologique,
avec les quartiers pauvres de l'Est parisien, dont la
vocation populaire s'affirme à cette date (la Chapelle,
la Villette, Belleville et Ménilmontant), ou avec les
lotissements petits bourgeois du Sud (Beaugrene1le,
Plaisance. . . ) .



En effectuant la conquête des tissus périphériques, la
Troisième République y introduira un modèle uniforme
d'immeubles dont l'identité surprend d'un secteur à
l'autre : c'est que l'image de la ville a déjà opéré, à
cette date, son extension sur l'ensemble de l'aggloméra¬
tion - incluant la nouvelle banlieue hors les murs, née
depuis l'annexion de 1860. C'est donc le modèle "central"
du grand immeuble en pierre de taille qui s'applique
indifféremment dans le 16e Nord, le 17e ou le 15e
arrondissement et qui tend à se répandre dans les grandes
avenues de l'Est - amorce d'une reconquête qui sera
celle de notre génération.

La seule distinction qui reste perceptible est celle de
l'habitat individuel, dont débute une nouvelle floraison
(les villas du Sud-Ouest, du Sud et du Nord-Est, dans
les 16e, 15e-14e et 19e arrondissements). L'habitat
ouvrier, lui, est en régression - autant parce que le
prolétariat parisien est chassé du centre que parce
qu'il tâche d'accéder à une dignité petite-bourgeoise :
c'est même en ce sens qu'il faut lire l'habitat de
l'extrême fin du siècle, lorsque de subtiles nuances
de décoration (selon que la sculpture est mécanique
ou artisanale) permettent de distinguer les formules
de l'immeuble de standing de celles de l'immeuble moyen
(la distinction des plans, en revanche, demeure carica¬
turale - allant de 30 jusqu'à 300 ou 400 m2 par
appartement !).

CHRONOLOGIE DANS L'HAUSSMANNISME

L'ensemble de ces caractéristiques typologiques, recoupant
des données historiques ou sociologiques, définit claire¬
ment le climat de chaque quartier de Paris, depuis le
plus populaire - l'auto-construction des collines de
l'Est - jusqu'au plus bourgeois - les énormes immeubles
post-haussmanniens du début de ce siècle. Entre ces deux
termes extrêmes prennent place, hiérarchiquement,
l'immeuble bourgeois du quatrième quart du XIXe siècle,
puis celui du Second Empire, celui du règne de Louis-
Philippe ou de la Restauration, la construction petite-
bourgeoise du même temps (formant l'essentiel des "tissus
constitués"), puis l'habitat dense de la période préin¬
dustrielle .

Chacun de ces tissus, dont la typologie est très nette,
constitue des ensembles cohérents, généralement juxtaposés
il est rare que les différents modèles typologiques se
mélangent, sauf dans les zones-tampons entre ensembles :
ces zones constituent alors la bordure à partir de laquelle
se délimite le caractère d'un quartier - le mélange des
types signale la frontière, elle sert de faire-valoir



pour l'ensemble constitué dans son unité propre. C'est
ainsi que, dans le l'6e arrondissement, se place une
frange "faible", la jonction d'Auteuil et de Passy ;
dans le 17e, la tranchée des Batignolles ; dans le
18e, rue Vauvenargues ; dans le 7e, derrière le
Champ-de-Mars. Les changements de programme jouent le
même rôle de frontière entre zones, déterminant lé
caractère particulier de la frange Sud d'Auteuil, des
villas de la Poterne des Peupliers ou de celles de la
Mouzaïa.

La clarté du dispositif urbain fondé sur la hiérarchie
de l'apparence recoupe les différenciations chrono-
typologiques, en accord avec la présence des rues
commerçantes que ces groupes environnent. Car, dès qu'une
typologie claire ne rencontre pas un axe commerçant
bien organisé, la lecture du quartier apparaît comme
confuse, son caractère imprécis (dans les zones mal
élaborées du 12e, du 15e ou du 19e arrondissements).

En revanche, la rencontre de modèles chronologiquement
différents ne paraît poser aucun problème dans les
quartiers entièrement constitués, ceux dont le caractère
de centralité est affirmé depuis longtemps : c'est ainsi
que le passage des voies haussmanniennes, éventrant le
secteur de la République, a été bien assimilé (comme a
pu l'être la rencontre de 1'haussmannien et du post-
haussmannien entre l'Etoile et le Trocadéro). En
l'occurence, la typologie a en commun son extrême densité
et son gabarit "visible" - jusqu'à la corniche. Le reste
- importance des combles, matériau, décor architectural -
constitue une variante relativement moins fondamentale
dont le principal intérêt est d'établir une hiérarchie
interne au quartier, entre grandes et moyennes voies
(les plus récentes, à plus fort gabarit, devenant majeures).

L'ESCALADE DES GABARITS

L' "escalade" des gabarits parisiens à partir de 1859 a
en effet pour conséquence de renforcer le caractère de
"frontière" des voies larges, dans le tissu traditionnel
qu'elles traversent. L'unité est respectée, par l'utili¬
sation d'un modèle commun d'élévation jusqu'à hauteur de
corniche (mêmes niveaux de soubassement et d'étages nobles)
et par la référence (encore que non obligatoire, semble-
t-il) au même profil - balcons au 2è et 5è étages. Mais une
évolution importante se manifeste dans le traitement du
comble qui permet d'atteindre jusqu'à neuf niveaux et
au-delà, à partir du début du XXe siècle. L'abondante (et
fort élégante) volumétrie des combles distingue si fortement
les grandes avenues qu'elle suffit à les caractériser, à
leur donner ce caractère puissant de "façade urbaine" qui
désigne toutes les frontières entre secteurs - la plus



marquante de ces lignes de bordure étant l'imposante
muraille des H.B.M. sur les fortifications...

L'intervention haussmannienne dans les tissus récents
- ceux constitués sous Louis-Philippe dans le 9e ou le
lie arrondissement - s'appuie sur cette distinction des
gabarits pour affirmer sa prééminence. On sent bien
d'ailleurs la différence qui existe entre les interven¬
tions antérieures à 1859 - comme Sébastopol ou Rivoli -
et celles postérieures à cette date : la clarification
de la hiérarchie est notoire, elle renforce l'importance
de la voie et son rôle de césure, en constituant une
sorte de "vallée" d'architecture monumentale à travers
le tissu indifférencié de l'habitat ancien.

A la fin du XlXè siècle, les nouvelles réglementations
auront pour effet de rétablir cette prééminence dans les
quartiers haussmannisés - banalisés, en quelque sorte,
par la répétition systématique du modèle monumental :
ainsi boulevard Raspail, le modèle d'Hénard, avec ses
grands combles curvilignes, triomphe-t-il aisément de
l'ordonnance un peu plate des couvertures brisées de
l'époque haussmannienne (on ne dira jamais assez le rôle
qu'a joué dans l'évolution typologique le tracé de la
pente de couverture, depuis la ligne de fuite à 45°
valable encore au début du Second Empire jusqu'au grand
comble cintré de ce siècle) .

LA NECESSITE DU MONUMENTALISME

La difficulté à laquelle s'est heurtée la composition
urbaine de l'époque haussmannienne a été la clarification
de la hiérarchie dans un système devenu extrêmement
complexe, dès lors qu'il dépassait les limites spontanées
de la croissance urbaine - celles liées à l'échelle du
déplacement piétonnier - et qu'englobant d'anciens
faubourgs, il proposait des modèles dispersés de l'urba¬
nité (urbanité qu'exprime parfaitement la typologie de
l'immeuble à cinq ou six étages). L'extension infinie
de la ville, dont se plaignent tous les auteurs de la
fin du XVIIIè siècle, n'ayant fait que croître et
embellir, il convenait de rétablir dans ce magma une
ordonnance perceptible.

L'opposition de l'urbain et du suburbain étant reportée
à plus grande échelle, c'est dans l'urbain lui-même qu'il
fallait introduire une articulation de niveaux : dès les
années 1840, spontanément, apparaît 1 ' architecturalisation
comme procédé dérivé de l'antithèse traditionnelle entre
le monumental et le vernaculaire. Le règne de Louis-
Philippe va codifier ces formes, en insistant sur la



grande composition, c'est-à-dire le raccord en un seul
ensemble d'immeubles dont l'initiative est dispersée :
l'effort vise alors à unifier les nouveaux quartiers
pour leur donner une image cohérente, globale - dont le
principe se fonde sur l'opposition entre cette nouvelle
image, accentuant unité et monumentalité, et l'image
ancienne du désordre urbain (le tissu dense et souvent
incohérent des immeubles du XVIIIè siècle). Le triomphe
de cette architecture nouvelle sur l'ancienne s'impose
d'autant plus aisément qu'il rejoint la volonté d'une
classe d'exprimer son pouvoir et celle d'un système
économique fondé sur le libéralisme de provoquer la
désuétude de l'ancien patrimoine pour alimenter le marché.

ROLE DE LA MODERNITE

Dès lors, l'architecture de l'immeuble prendra la
modernité pour principe et composera, à chaque génération,
des modèles nouveaux, de plus en plus emphatiques, pour

exprimer sa domination sur le temps et sur 1'espace
précédents. On a vu comment ce système à recoupé l'exten¬
sion géographique de la ville et tendu à caractériser la
morphologie des zones nouvellement urbanisées - on suit
ainsi une progression linéaire d'Est en Ouest : faubourg
Saint-Denis, faubourg Montmartre, rue du Havre, boulevard
Malesherbes, avenue Victor-Hugo, avenue Henri-Martin ou
boulevard Suchet.

2.5. L'ANGLE COMME REVELATEUR

RENCONTRE DE TISSUS

Ce système, qui caractérise 1'haussmannisme et sa descen¬
dance dès leur apparition (c'est-à-dire, sous Louis-
Philippe) a pour conséquence un raccord difficile entre
tissus anciens et nouveaux - qu'il s'agisse d'une percée
ou bien d'une juxtaposition. Quoi qu'il en soit, le plus
neuf détruit le plus vieux par sa proximité. Lorsqu'il y
a surimposition, la dévaluation relative des tissus
anciens à leur jonction avec les percées modernes n'a pas

d'importance : elle clarifie plutôt la distinction dehors/
dedans que nous avions soulignée dans la lecture de
l'espace parisien. Dans certains cas, même, elle provoque
des confrontations stimulantes, véritables "débarcadères"
d'un système dans l'autre - comme le carrefour Bonaparte/
Saint-Germain qui est un lieu d'échange entre deux
organismes urbains : l'un lié à la grande échelle des
voies magistrales, l'autre à celle (à celles, plutôt) du
tissu interne du quartier (Sa int-Su1pice, d'un côté,
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Bonaparte de l'autre). En revanche, elle peut, dans
d'autres cas, dépraver complètement une structure
préexistante, dès que la cohérence de celle-ci n'est
plus suffisante pour lui permettre de résister : c'est
le cas de l'îlot Jean-Lantier (derrière le Châtelet) ou
bien des bordures des Halles, par exemple - dans les
deux cas, il s'agit de tissus résiduels à une intervention
de grande ampleur.

LE POINT DE CONFLIT

Le point sensible de la confrontation des tissus est leur
angle de raccord, traité sous le Second Empire avec un
certain soin, mais de plus en plus brutalement par la
suite. La confrontation des hauteurs laisse des murs à
nu, d'un effet malheureux ; celle des matériaux et des
rythmes architecturaux est souvent maladroite (si l'on
excepte l'exemple presqu'unique de l'angle Rennes/Vieux
Colombier où l'architecture du Second Empire s'essaie
à pasticher les ordonnances du XVIIIe siècle - mais il
s'agit là d'un "bricolage" un peu particulier). De
nombreuses interventions ponctuelles restent à faire
(et pourraient être faites) pour permettre l'amélioration
de ce raccord quand il est trop désastreux : l'unité
de la ville y gagnerait.

UN CODE IMPLICITE

Toutefois, l'angle n'est pas seulement un problème de
juxtaposition. Dans beaucoup de cas, l'architecture
nouvelle des grandes voies se prolonge sur ses affluents
et vient se souder assez correctement avec le tissu
ancien : la réglementation imposait d'ailleurs le réali¬
gnement du comble sur un gabarit plus faible le long des
rues de moindre largeur. Si le détail n'est pas
- architecturalement - très réussi dans beaucoup de cas,
il est efficace pour faciliter la coordination. Le plus
intéressant, ici, est la volonté manifeste de maintenir
presque systématiquement une hiérarchie entre deux voies
d'importance inégale.

L'expression la plus visible du code implicite de l'ordon¬
nancement parisien se manifeste dans les différences
de traitement qui peuvent exister, à l'angle de deux rues,
entre les façades donnant sur l'une ou l'autre d'entre
elles : on peut constater, entre une voie principale et
une impasse, par exemple, une forte différence dans
l'aspect, par le recours sur la voie secondaire à un
matériau plus pauvre (brique, enduit) et à une décoration
plus sommaire (simplification des moulures, appauvrisse¬
ment des cadres ou de la sculpture) . La continuité est



manifeste, exprimée par le prolongement des principales
lignes de composition ; mais la volonté de simplification
n'est pas moins nette. Cette distinction, une fois qu'on
l'a observée dans les cas - limites de rencontre entre
deux types de voie très contrastés, se retrouvera à des
degrés moindres - c'est-à-dire, à une échelle de perception
plus fine - dans les carrefours entre voies d'importance
moyenne ou supérieure. Elle indique également l'intérêt
qu'on apporte aux carrefours : la concentration du décor
sur le pan coupé, renvoyant l'espace de la place ou du
carrefour qu'il regarde, est un signe fréquent et de
grande portée.

Dans l'alignement monotone des immeubles identiques, le
traitement de l'angle est utilisé comme repère, par la
variété qu'on lui apporte à chaque fois - c'est d'ailleurs
là que se concentre le plus facilement (et c'est bien un
indice) la publicité à échelle monumentale...

2.6. LA HIERARCHIE CONTESTEE

LA PERVERSION D'UN SYSTEME

Cette distinction du dehors et du dedans (exprimée à
travers le Paris haussmannien à des échelles multiples
et recoupant une distinction fondamentale entre le
quotidien et l'exceptionnel, l'individuel et le collectif
l'action et la représentation) a été profondément perturbée
dans la pratique moderne de la ville. On peut dire que le
sens de l'espace parisien s'est retourné, sous l'effet
des nuisances liées à la circulation automobile. Auparavant,
le dehors du quartier était vécu comme l'espace de l'évé¬
nement, celui de la fête ou du défilé (la promenade du
dimanche n'étant rien d'autre qu'un défilé bourgeois). La
fonction existante de circulation cohabitait sans trop
de heurts avec cette vocation cérémonielle (dont le point
d'aboutissement se situait sur la promenade des grands
boulevards). On faisait ses courses comme on se retire
chez soi et l'on sortait comme on reçoit... Dès que la
circulation a commencé à rendre moins agréable le séjour des
boulevards, on a tendu à chercher repli dans le creux des
quartiers : petites rues et cours d'immeubles sont
aujourd'hui les plus appréciées, pour leur calme. Or,
le marquage architectural est inverse, il appelerait une
autre lecture de la ville. C'est ce qui a tué les grands
espaces festifs de 1'haussmannisme ; les Champs-Elysées,
l'avenue Foch ou le Bois ne sont plus les lieux de
l'étalage du luxe à travers la promenade quotidienne des
équipages - version grand standing du "péripato" populaire !.
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LOISIR ET CIRCULATION EN CONFLIT

Trop souvent les projets d'aménagement urbain des années
récentes, acceptant l'automobile comme un mal nécessaire,
sur les grandes voies, ont limité les propositions
d'aménagement piétonnier au circuit à petite échelle de
la voirie traditionnelle - la plus apte à une récupération.
En réalité, la ville haussmanienne, qui juxtapose au
continuum médiéval ses grands espaces monumentaux t pour la
fête autant que pour la circulation - devrait se prêter au
rééquilibrage des fonctions circulatoires et de promenade
dans ses grandes artères. La circulation automobile devrait
y être ramenée à une proportion plus adéquate au maintien
d'une animation. Replantés, rééquipés de leurs contre-
allées piétonnières, les boulevards haussmanniens auraient
certainement plus d'attrait, ils constitueraient des
coupures moins sévères entre secteurs.

Le drame de 1'haussmannisme, dans ce domaine, aura été
l'ambiguïté des fonctions qu'il attribue à ses voies
magistrales ; le discours de ses aménageurs était un
discours fonctionnel, pensant en termes de flux et de
débit ; les modèles qu'ils utilisaient et auxquels ils
continuaient de croire étaient encore ceux de l'espace
festif du baroque.

EFFICACITE OU PRESTIGE ?

La différence d'intention et de langage qui transparaît
entre Haussmann et l'Empereur est, à ce niveau, signifi¬
cative : les visées impériales sont plus souvent conçues
en termes de prestige que d'efficacité (la grande croisée
de Paris, la réunion du Louvre et des Tuileries, le refus
des ponts biais sur la Seine...) ; celles de son préfet
ne sont pas moins monumentales (l'axe Louvre-Hôtel de
Ville, les perspectives de Sébastopol, Saint-Michel ou
Henri IV), mais, quand nécessaire, elles deviennent
purement pratiques (tracé brisé du boulevard Saint-Germain,
comblement des fossés de la Concorde, percement de la rue

Médicis, viaduc Caulaincourt. . . ) .

D'ailleurs, avec les années, l'urbanisme haussmannien
paraît de plus en plus fonctionna1iste dans son comporte¬
ment - et de moins en moins respectueux de la grande
composition urbaine qu'il s'attachait initialement à
réaliser.



La politique de Rambuteau et de Berger avait été celle
des percées timides, d'échelle modeste - comme la rue

Rambuteau ou la rue des Ecoles. Dans les premiers grands
percements du boulevard de Strasbourg ou de la rue du
Pont-Neuf, l'intervention est mesquine, elle comporte
nombre d' "immeubles-placards" (en face de la tour Saint-
Jacques ou rue Pierre-Lescot) et de rattrapages maladroits
de l'ancien parcellaire.

Le projet haussmannien à ses débuts est plus vaste, plus
rigoureux dans son tracé et beaucoup plus important dans
ses conséquences sur le contexte. Mais, après les années
1860-65, la volonté monumentale est moins forte, les
percées utilitaires (Lafayette, Turbigo, Rome...)
l'emportent sur les beaux tracés - sans doute aussi parce
que ces grands tracés sont réalisés et qu'ils suffisent
par leur importance à ordonnancer la ville. Toutefois,
il est indéniable qu'une voie comme la rue Caulaincourt,
dont l'utilité est grande (elle sert à l'organisation de
toute la zone Nord), n'a pas l'ampleur des voies majeures,
ni dans la dimension, ni dans le tracé.

L'ABANDON

Dans un projet comme celui-ci, la hiérarchie des espaces
a fait long feu : la taille des voies est le reflet du
besoin et de l'argent qu'on compte y mettre, sans que le
projet soit très élaboré - alors qu'une percée comme le
boulevard Voltaire est réellement magistrale. La politique
haussmannienne se plie à l'opportunisme, en laissant là
ou ailleurs le champ à la spéculation (ainsi, dans le
secteur Villiers/Monceau, où les intérêts privés s'imposent
nettement à lui). Sa revanche, il ne la trouvera que dans
les grands tracés impériaux de la route de Saint-Cloud
(l'avenue Victor-Hugo et son environnement). Là, la raison
d'Etat lui permet des interventions plus organisées, des
tracés cohérents et des articulations mieux dominées entre

échelles.

Sous cet angle, 1'haussmannisme apparaît comme une lutte
entre l'efficacité économique - en termes de libéralisme -

et la conscience culturelle d'une civilisation plongée
dans la tradition classique. Plus tard - le grand projet
impérial disparu avec l'Empire - aucune volonté archi¬
tecturale ne s'exprimera plus dans la composition urbaine :
c'est une des raisons qui explique le peu d'intérêt des
percées du début de la Troisième République (exception
faite de l'avenue de l'Opéra, où le souffle monumental
de l'Empire est encore présent, mais au prix de quelles
discussions !).



LA DESINTEGRATION A L'AGE INDUSTRIEL

L'absence d'un nouveau modèle urbain, capable de relayer
l'urbanisation baroque, caractérise la société industrielle
comme dans les autres domaines de l'art, c'est à une

désintégration qu'on assite à partir de la fin du Second
Empire - et ce, malgré la conscience aigûe des problèmes
qui traverse tout le mil'ieu artistique. La désintégration
est d'abord celle de la territorialité urbaine, avec le
développement anarchique des banlieues - phénomène que les
générations suivantes devaient encore aggraver. C'est
ensuite celle de l'unité : anarchie typologique, abandon des
hiérarchies, destruction du concept d'intériorité. Et c'est
enfin celle de l'organisme urbain lui-même, avec le
développement systématique de la division sociale et le
zonage des activités.

RECHERCHE D'UN NOUVEAU CONCEPT URBAIN

Toute la pratique urbaine pendant cent ans aura consisté
à maintenir avec plus ou moins de chance ou de conviction,
un système menacé, de moins en moins compris. Des efforts
avaient pourtant été faits depuis le milieu du XIXe siècle
pour proposer une alternative à la ville baroque : l'utopie
de la "cité-jardin", reposant sur une image villageoise
de la vie urbaine, s'est imposée comme un anti-modèle dès
les premières réalisations du Second Empire (dans les
lotissements luxueux des frères Péreire, au Vésinet, ou

de Laffitte à Maisons). Par la suite, les réalisations
anglaises (Hampstead Garden) devaient aboutir à une
définition à la fois urbanistique et sociale chez Ebenzer
Howard - définition qui a inspiré toutes les grandes
réalisations de 1'entre-deux-guerre s.

Dans le domaine strictement parisien, cet anti-modèle,
malgré sa longue filiation artistique depuis le romantisme
(de la fabrique du jardin à l'anglaise au cimetière
paysager de Brongniart...), n'avait guère de chance
d'accomplissement : la place manquait à l'intérieur de
l'enceinte. Il est indiscutable, toutefois, qu'il est à
l'origine des belles "villas" d'Auteuil, de l'ensemble
si remarquable de la Poterne des Peupliers ou bien des
réalisations 1930 du 19e arrondissement. Et, hors Paris,
il a dominé - d'une façon souvent, d'ailleurs, incontrôlée.

Son échec tient au caractère rétrospectif de la référence
qui le supportait : modèle édénique d'une société pseudo¬
rurale, il ne pouvait constituer l'alternative nécessaire
à l'urbanité baroque. Celle-ci est donc apparue et apparaît



encore comme l'unique référence possible - la seule
capable d'intégrer l'existant, la seule aussi qui puisse
affirmer avec assez d'évidence la notion de centràlité.

Les efforts de réécriture tentés au XXe siècle, chez Le
Corbusier notamment (plan pour une ville de trois millions
d'habitants - 1922 - qui fait explicitement référence à
l'agglomération parisienne), n'ont eu pour effet que

d'aggraver les caractéristiques de la ville industrielle,
en soulignant l'opposition et la dissociation des fonctions.
Elles sont donc apparues à l'usage comme des réponses
encore plus négatives que l'illusion suburbaine, à cette
désuétude du modèle classique. Jamais en effet, la
concentration des moyens économiques n'avait abouti à un
tel gaspillage d'espace, ni à une telle perte d'échelle.

L'HAUSSMANNISME COMME MODELE

C'est aujourd'hui plus encore qu'auparavant, que le
modèle urbain traditionnel - celui de la ville européenne,
dans sa forme héritée du XVIIIe et du XIXe siècles -

apparaît comme le plus stimulant. L'ordre et la mixité
urbaine qu'il propose ont suffisamment manqué dans les
réalisations récentes pour que ses défauts propres -

rigidité de tracé, intérêt à la seule apparence, excès
de densité - apparaissent comme secondaires (là où le
discours de Le Corbusier soulignait au contraire ces
aspects négatifs). C'est ainsi que les derniers grands
modèles de la composition classique (Berlage à Amsterdam...)
sont à nouveau exaltés et pris pour référence. L'hauss-
mannisme lui-même bénéficie de ce regain d'intérêt
provoquant, pour les percées dont il est l'auteur, une

sympathie inattendue (il est vrai que la composition
haussmannienne de l'ordonnancement des voies se prête
particulièrement bien à la récupération des grands
ensembles modernes, dont elle est capable de remplir
et d'articuler les vides).



DEHORS _ DEDANS

LA LIMITE : LE TRAVAIL DE L'ANGLE

BRED
BANQUE

Carrefour : rue de Moscou rue

L'angle, en pan coupe ou en rotonde, joue un rôle
essentiel dans la mise en perspective de l'espace
de la rue. Il marque une césure à la rencontre
d'espaces urbains dont l'échelle est différente
-la place et la rue, le boulevard et la rue.
Situé frontalement, il retient l'attention par son
opacité ou sa puissance volumêtrique, tandis que
l'alignement des façades fuit par derrière
obliquement -réduit au jeu graphique des lignes de
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cadres, saillantes sur la façade. C'est un plan,
surfaoe dressée oomme un pylône (et que la
publicité ne manquera pas d'exploiter corme

support -par exemple à la "pointe Rivoli"...),
ou bien c'est un volume pur, inusuel- le cylindre
opposé à la planitude des structures
parallélépipèdiques de la rue.

Quoi qu'il en soit, c'est une marque, le
signalement du passage d'un espace à un autre,
l'articulation claire entre le dehors et le dedans
d'un quartier. La difficulté tient ici à
l'ambivalence du propos : marquage qui signale une
différence du caractère des espaces, mais aussi

élément d'un ordonnancement ininterrompu qui fond
la construction particulière dans la compacité de
l'îlot. L'individualisation excessive de l'angle
n'est donc pas acceptable en tant que telle
-par exemple, dans une opposition marquée entre
le thème de la tour et la répétitivité de
l'alignement. Il faut souligner que cet élément
n 'est pas tourné vers lui-même mais vers l'espace
qu'il dessert : les lignes impératives de
l'ordonnancement des niveaux vont s'adapter à
la géométrie particulière du pan coupé ou de la
rotonde, sans interruption ; elles banaliseront
l'événement volumétrique en le rattachant à la
continuité des façades.

%

92



LA LIMITE : RENCONTRE DE TISSUS

rue du Bac entre la rue de Montalembert et la rue de l'Université 7è ardt

La rénovation haussmannienne introduit dans le
tissu ancien des percées d'une échelle beaucoup
plus monumentale, à la fois dans les vides et dans
le gabarit des bordures. La jonction entre ancien
et nouveau tissu constitue, sur le plan
morphologique, une frontière très perceptible et
donc particulièrement importante à la constitution
de l'image urbaine d'un quartier.
Souvent improvisée,la jonction des tissus peut être
détestable -quand le grand gabarit des
constructions nouvelles vient se juxtaposer avec
l'ancien sans aucun raccord : c 'est le cas lorsque
le nouvel alignement est venu effleurer l'ancien
sans l'entamer. Mais, généralement, les urbanistes
haussmanniens se sont efforcés de travailler la
soudure entre les deux types juxtaposés en
reconstruisant les parcelles d'angle et en leur
donnant un gabarit dégressif en profondeur.
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Il veste toutefois beaucoup à faire dans ce domaine
où la puissance publique semble avoir eu quelque
difficulté à imposer une morphologie cohérente.

Seules les opérations complètes ont vraiment réussi
ce passage du dehors au dedans d'un quartier par
l'articulation des gabarits différents, de la
bordure vers le centre, et par la pratique
spontanée de l'ordonnancement/désordonnancement,
de la croûte constituée au noyau anarchique
(aussi bien à l'échelle du quartier qu'à celle de
l'îlot ou même de la parcelle).

articulant leurs vraits propres. L'effet est
souvent rendu possible lorsque deux alignements
différents ont été décrétés sur une même voie à
des dates assez éloignées. L'élargissement de la
voie transforme le statut de la rue et crée un
espace intermédiaire entre la rue et la place,
une sorte d'estuaire -pour donner une métaphore
géographique- à la jonction de deux trames
urbaines. Ce type d'espace au statut incertain
est souvent propice au développement de
l'activité ; il constitue un "débarcadère" entre
les grandes structures urbaines interquartiers
et la structure interne propre à un quartier
donné -le lieu d'échange par excellence : même
si le boulevard haussmannien manque d'activité
dans la linéarité, les places qui se greffent
dans la dilatation de ses carrefours
parviennent à localiser l'animation de tout un
secteur.

La rencontre entre tissus peut enfin se
constituer nettement comme le passage d'un
ensemble à un autre, sous la forme spectaculaire
d'une réduction d'espace et de gabarit le long
d'un même axe : l'enchaînement des deux profils
différents les découpe l'un dans l'autre,
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L'ECHEC DE LA CONSTITUTION
D'UNE IMAGE DES DEHORS

Le boulevard, vaste espace planté qui. subdivise la
trame urbaine en secteurs différenciés, nécessite
la constitution d'une image cohérente de
l'ordonnancement, sur un modèle typologique unique
s'affirmant comme une synthèse des traits
morphologiques du secteur. Si la constitution
lente du tissu a provoqué une occupation trop
diversifiée, selon les modèles typologiques
hétérogènes, la morphologie de l'alignement est
incohérente, sa lisibilité faible. C'est le cas
des boulevards de l'ancienne enceinte des
fermiers généraux : intra-muros, la pression
foncière a créé un ordonnancement spontané des
façades j en revanche, vers la périphérie, les
traces de l'ancienne banlieue sont encore

perceptibles par la mixité d'occupation de
l'alignement et l'irrégularité marquée du
nombre de niveaux ainsi que des types. Il est
certain que ce type d'alignement appelle des
interventions éliminant les occupations trop
insuffisantes de parcelles et régularisant le
gabarit d'un même alignement. Certains quartiers
de l'ancienne périphérie offrent d'ailleurs des
organisations spontanées de leur bordure sur des
gabarits très différents du gabarit haussmannien
-entre deux et quatre étages, de la maison
individuelle au petit immeuble : l'intérêt de ce
consensus est de typiser très fortement l'image
du quartier et de souligner son originalité par
rapport au gabarit urbain ordinaire.
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LES TISSUS INACHEVES

58 et 56 av. Mozart et rue de la Cure 16ë ardt

L'histoire de la constitution des tissus urbains
durant le XIXe siècle a laissé de nombreuses

séquelles dans la trame existante, révélant des
niveaux d'achèvement très différents selon les cas.
Deux attitudes sont possibles en pareil cas :
s'efforcer de maquiller l'altération de
l'ordonnancement afin de rétablir la continuité
urbaine ou bien exp>loiter l'accident comme
marquage. Contradictoires, les attitudes peuvent
néanmoins se révéler complémentaires -elles
offrent en tout cas à l'intervention moderne une
voie intéressante pour son intégration à
l'intérieur de l'organisme urbain.
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Un exemple caractéristique de cet inachèvement
propice aux interventions nouvelles est celui de
la soudure entre les anciens villages due la
périphérie : leur croissance concentrique les a'
amenés à se toucher, mais sans se rencontrer
-réseau viaire faible, grandes parcelles à
occupation industrielle, agencement faible de
l'alignement. C'est prioritairement sur ces
points que la construction contemporaine se porte,
exploitant peu à peu tous les vides de la
trame urbaine. L'introduction de structures
autonomes, non raccordées aux espaces urbains
majeurs, ne fait qu'aggraver cette rupture par
l'obstacle qu'elle crée à la jonction des
anciens tissus. Il est intéressant, en pareil
cas, de s'imposer l'achèvement d'un alignement,
tout en marquant architecturalement (ne serait-ce
que par la différence des langages) la césure
entre espaces selon les procédés traditionnels de
la césure -le pan coupé, le reculement, la

dilatation de l'espace public, la différenciation
des gabarits ou des formes, l'introduction d'un
événement utilisé comme repère de la limite
(au même titre que la fontaine, la stèle et la
statue pouvaient l'être autrefois).

L 'aspect mosaïqué de l'espace parisien est une
donnée d'autant plus importante à traiter qu'elle
peut se révéler génératrice du projet urbain en
lui donnant les contraintes à partir desquels il
dégagera ses caractéristiques : ce n'est
certainement pas l'individualisation du produit
architectural lui-même qui permettra la
reconnaissance d'une originalité quelconque, mais
plutôt la prise en compte *-si banale que soit la
mise en forme architecturale- des données
morphologiques différenciées du tissu et l'effort
fait pour les exploiter comme élément de
clarification des structures de l'espace urbain.
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HOMOGENEITE, HETEROGENEITE

Produit d'une occupation fort ancienne, le tissu
interne des quartiers n 'a pas la cohérence
formelle des opérations unitaires réalisées dans
les percements haussmanniens ou dans les grands
lotissements périphériques. Il s'en dégage une
forte variation de l'ordonnancement : ou bien
l'alignement lui-même est hétérogène, par la
succession de constructions chronologiquement et
architecturalement étrangères les unes aux autres;
ou bien des portions cohérentes d'alignement se
succèdent de façon anarchique, figeant dans la
morphologie urbaine la multiplicité des
interventions immobilières -une forme de lecture
du tissu pouvant être la reconstitution des
opérations successives de lotissement...
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Mais cette vision analytique, déstructurante, du
tissu urbain ne doit pas faire oublier les liens
de coordination très forts qui assurent la
continuité de l'organisation urbaine
indépendamment de l'anarchie des interventions.
L 'unification est d'abord le produit d'un
consensus sur l'échelle perceptible de la rue
-les deux premiers niveaux, qui appartiennent
au monde piêtonnier et que le commerce exploite :
l'animation commerciale retire depuis toujours
toute unité architecturale aux soubassements,
au profit de la variation colorée et du mouvement.
La seule règle est celle de la limite, toujours
claire, entre soubassement et étage, entre
animation et construction, entre commerce et
habitat. Il est sûr que les étages supérieurs
échappent la plupart du temps à la perception
du grand public, qui ne voit de la rue que des
boutiques.

Cependant, l 'ordonnancement architectural n'est
vas absent des successions les plus incohérentes
sur le plan chronologique : un même traitement
de la rythmique verticale des pleins et des
vides -l'écriture en travées- suffit à
associer les formes et les matières les plus
contrastées, donnant une image globale où le
graphisme est dominant au point d'effacer toutes
les distorsions de l'aspect. Il y a là une
règle que le XXe siècle rompra mais qui a fait la
continuité urbaine de l'ancien Paris.

Enfin, l'hétérogénéité même de la scène urbaine
a été exploitée comme complémentaire de
l'homogénéité nouvelle introduite par le
monumentalisme haussmannien, puisqu'elle codifie
la limite entre le dehors et le dedans, qu'elle
oppose la bordure et le coeur, qu'elle en
renforce la lisibilité -personne ne se trompe
sur la différence entre une rue résidentielle et
une rue commerçante, entre la périphérie et le
centre.

du 44 au 24 rue de l'Annonciation

16è ardt
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LE PASSAGE DU DEHORS AU DEDANS

rue Serpente (Sociétés Savantes) 6è ardt

Au-delà du traitement d'angle, l'articulation
entre l'ancien et le nouveau tissu des percées
haussmanniennes attache beaucoup d'importance à
la transition d'échelle et de rythme. A
l'expansion incontrôlée en tâche d'huile des
opérations de rénovation, le XIXe siècle a
toujours cherché à réagir par un travail plus en
profondeur sur le tissu ancien -Haussmann
reprochait à ses prédécesseurs la médiocrité de
leurs interventions, limitées à la bordure
juste nécessaire aux percées nouvelles.
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Pour le passage des voies nouvelles aux anciennes,
ce sont souvent des îlots entiers qui ont été
reconstruits ou en tout cas retravaillés pour
leur donner un niveau d'ordonnancement suffisant.

La recherche de la transition pousse à
hiérarchiser ce passage, grâce â des
affaiblissements successifs de la norme
d'ordonnancement. Cette diminution atteint la
régularité des rythmes de percées -altérés ou
dilatés par une importance accrue des pleins
muraux ; elle touche ensuite aux éléments de
lecture en profil -simplification du
silhouettage des balcons par la suppression des
balcons multiples, puis du balcon du deuxième,
voire du retiré (aplati ou même transformé en
attique). Enfin, le matériau peut changer -du
grand au petit appareil, de la pierre à la
brique, de la brique à l'enduit- et le décor
aràiitectonique s 'appauvrir (disparition des
sculptures, schématisation des moulures).

Tous ces'procédés d'altération de la forme
monumentale visent à retomber par transitions
successives dans le vernaculaire et à passer
insensiblement de l'ordonnance horizontale
vertigineuse des balcons filants au rythme
mouvant et serré de l'écriture verticale
traditionnelle .

rue Cujas depuis le Bd Saint-Michel
5ë ardt
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EMERGENCE DE SILHOUETTE,
LA VISION LOINTAINE

PAR DESSUS LES TOITS

Faire un monument, c'est d'abord, et avant tout
composer la ville qui l'entoure. Le hors d'échelle
de l'édifice monumental, indépendamment de
l'idéologie qu'il représente (et bien souvent,
indifféremment), contraste avec la proportion
générale des constructions et le fait reconnaître,
de loin comme de près grâce à ses particularités
morphologiques. C'est si vrai que la culture
française n'imagine pas le village sans son
clocher : il y a donc un lien étroit de dépendance
réciproque de l'un à l'autre.

La mise en place du monument joue beaucoup, dans
la tradition occidentale, sur l'émergence de sa
masse en vision lointaine. Elle la signale par des
constructions spécifiques à caractère de signal
-tour, flèche ou clocher... Repère de
silhouette uniquement, la découpe de la masse
construite sur la ligne d'horizon s'exprimera,
dans la culture médiévale, par l 'affinement et la
verticalisation de son dessin -la richesse
volumêtrique des masses a moins d'importance que
leur contour, seul perceptible à distance.

La recette est la même, en dehors de toute donnée
chronologique ou programmatique -qu'il s'agisse
de la silhouette massive des tours de Notre-Dame
ou de la flèche exagérément élégante de la
Sainte-Chapelle, des dômes classiques de la
Visitation ou du Val-de-Grâce, de la tour de
Censier ou du cube de la rue du Banquier...
Même dans de petites échelles, aujourd'hui
bouleversées par la reconstruction moderne,
se maintenait le même principe : la courte
flèche de l'église de Passy ne devait pas manquer
d'allure quand la rue de l'Annonciation n'avait
qu 'un étage et que le coteau de la Seine était
encore occupé par le parc Delessert !
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La rue St-Louis en 11Isle 4è ardt Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy (côté rue
Jean Bologne) 16è ardt
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LE MONUMENT ~ CIBLE

5è ardt

Dans l'approche médiévale des édifices, la
perception moyenne était absente : la
silhouette lointaine -prégnante dans le
paysage- se défilait dans les approches, par
l'importance des premiers plans qui la
cachaient. Et l'arrivée sur l 'édifice était
une surprise, un affrontement avec
l'énormité de son échelle. Avec un goût très
vif pour les enchaînements, l'écriture
classique a insisté sur la corrélation des
perceptions à distance lointaine, moyenne ou
faible. Le "monument-cible", au bout d'une
perspective, voudrait assurer l'enchaînement des
perceptions successives, mais il n'y parvient
qu'en créant des écrans multiples matérialisant
la profondeur du parcours, depuis la perception
la plus éloignée jusqu 'à l'approche immédiate



bd St-Michel depuis la rue des Ecoles
vers la Seine 5è ardt

quai des Orfèvres angle du bd du Palais
1er ardt
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-ce qu 'est la mise en scène baroque du Château,
dans la multiplication des espaces en
resserrement jusqu'au point focal de l'entrée.

L'inconvénient de cette mise en place est qu'elle
Ôte tout intérêt ccu déroulement du temps dans
l'approche : la vision est loin de s'enrichir,
elle est donnée globalement dès le début et ne
peutguère progresser au long du parcours. Les
monuments-cibles ont donc nécessairement des
compositions complexes, faisant appel
simultanément à des échelles différentes de
perception (Baltard à Saint-Augustin) et
recherchant dans le travail de la profondeur
l'effet de surprise qui manque à leur approche
(le profil de l 'Opéra-Garnier par rapport à sa
façade, les travées divergentes des bas-côtés
de Saint-Augustin, par exemple).

En fait, le XIXe siècle renoncera souvent à
l'articulation harmonieuse des perceptions
successives, créant des organismes architecturaux
complexes dont les différents éléments, peu
reliés entre eux, sont pensés à des niveaux de
perception différents. La flèche de la
Sainte-Chapelle, que Las sus a relevée sous la
Monarchie de Juillet, en est un exemple, dans
son peu de lien avec le palais de Louis Duc
-ce manque de rapport étant compensé par
l'intérêt de la perspective qu 'a dégagée
Haussmann depuis le boulevard Saint-Michel. De
la même manière, le tribunal de Commerce est un
étonnant édifice puisque son dôme n 'est conçu
qu'en rapport avec le boulevard Sêbastopol et
ses façades dans la perspective des quais ou du
boulevard du Palais. La liaison des deux
éléments est nulle -sauf qu'elle se reconstitue
quand on découvre que ce bulbe étrange coiffe
1'escalier et donne au parti architectural son
centre d'intérêt. Le goût pour les éléments
silhouettés autonomes par rapport aux façades
qui les supportent ne fera par la suite que se
développer, donnant lieu à des distorsions
affirmées (Vaudremer à l'église des Quinze-Vingt)
où l'on joue sur l'incongruité du rapport entre
motif monumental de silhouette et façade
intégrée à l'alignement. Les échelles de
perception, d'intégrées deviennent contrastées,
offrant une lecture pittoresque de la forme
urbaine entre la monotonie voulue de son

espace et les accents monumentaux dont elle est
truffée. Cette façon, typiquement
haussmannienne, de traiter l'insertion du
monument dans le paysage urbain n 'est pas sans
lien avec des précédents médiévaux ; elle
affirme en tout cas ses distances avec l'écriture
frontale du baroque. Et l'on ne peut douter
qu'elle conteste, à un degré plus ou moins
profond, le rôle du monument dans la ville, en
contestant l'unité de son image. Dans
l'haussmannisme en effet, la volonté de
cohérence de la forme urbaine l'emporte
décidément sur celle de la clarté dans
l'articulation des parties : la ville est un
tout, indissolublement lié au point que le
monument lui-même ne parvient plus à s'en
dégager.

Eglise St-Antoine des Quinze-Vingt
66 av. Ledru-Rollin 12è ardt

rue Lamartine

vers Notre-Dame de Lorette 9è ardt
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LA POLITIQUE DES CENTRES

3.1. L'ANNEXION DE 1860

C'est sous cet angle que la pratique haussmannienne
apparaît comme la plus proche de nous. Si l'imagerie a
laissé du grand préfet le souvenir d'un démolisseur,
la réalité est nettement différente : la plus fondamentale
des opérations de 1'haussmannisme, celle qu'il a le plus
brillamment engagée (même s'il n'a pas su ou pas pu la
contrôler socialement et économiquement, dans le contexte
de libéralisme qui était le sien), aura été la reconquête
des banlieues du règne de Louis-Phi1ippe - celles qui se
sont agglomérées autour de la ceinture des Fermiers
Généraux à partir de 1830.

L'annexion de 1860 était une entreprise audacieuse :

"En 1859, lorsque furent décidées la suppression du Mur
d'Octroi, qui faisait la première (enceinte), et
l'annexion à la Ville de la Zone suburbaine, celle-ci
ne renfermait pas moins de 331.593 habitants, suivant
le chiffre donné par le recensement de 1856 ; mais,
réellement, elle en avait près de 400.000.

L'ancien Paris, qui ne comptait officiellement que
1.174.246 habitants, en avait assurément plus de 1.200.000
dans son étroit périmètre, embrassant une superficie de
3.288 hectares, à peine. La ville agrandie formait donc
une agglomération de 1.600.000 âmes au moins, réparties
sur une étendue totale de 7.088 hectares, lors de
l'Annexion de la Zone Suburbaine à Paris, le 1er Janvier
1860" (29) .

Le pari était donc ambitieux : doubler la surface de
la capitale, intégrer une population égale au tiers de
la population existante dans les anciennes limites.

Pour tout ce secteur - d'une superficie donc identique
à celle de la ville existante - l'infrastructure (hormis
les importants travaux déjà entrepris depuis le début
de l'Empire) se limitait au réseau des anciennes voies
suburbaines et à celui, non raccordé le plus souvent,
des lotissements spéculatifs datant des vingt dernières
années. Le développement et le raccordement de la voirie
était une nécessité première, mais il en existait parallè¬
lement une autre, qu'Haussmann a fort bien entendue :
créer des centres de quartiers, suffisamment vivants et
autonomes pour attirer et pour retenir la population
environnante.
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3.2. CARACTERISTIQUES DES CENTRES DE QUARTIER

La méthode traditionnelle de création de centres repose

sur la création d'une église, dont la fréquentation
hebdomadaire assure la prospérité du commerce (et amène
donc spontanément le développement d'une rue commerçante
à proximité). Depuis le premier Empire, l'animation des
quartiers était passée par l'ouverture de marchés
périphériques importants, décentralisant le marché
principal des Halles et favorisant considérablement le
commerce permanent par la concentration de la clientèle
(30). L'association de l'un et l'autre programme
caractérise les grands lotissements de la Restauration, à
Beaugrenelle ou aux Batignolles - elle a d'ailleurs
assuré leur succès d'une manière irréversible.

L'EGLISE ET LE MARCHE

Peu à peu s'était constituée, spontanément, une agglomé¬
ration des fonctions vitales autour du monument symbolique
qu'est l'église : l'église de la Villette, cadrée par
l'école et la caserne des pompiers de côté et d'autre,
le square et le marché devant et derrière, la Mairie au
plus près et l'asile de nuit derrière, incarne le résumé
du programme de centre urbain, tel que le XIXe siècle
pouvait le concevoir (d'autant que le marché se prolonge
par une rue commerçante). Cette composition est antérieure
dans ses grandes lignes, à 1'haussmannisme (l'église avait
été construite de 1841 à 1844) : avec Saint-Jean-Baptiste
de Grenelle et Notre-Dame des Batignolles, elle constitue
le prototype du centre haussmannien, tel qu'il se
développera après 1860.

LE SQUARE

Au marché et à l'église, le Second Empire devait surtout
ajouter le square ; on sait les "rêveries généreuses"
de l'Empereur et l'importance toute particulière qu'il
attachait au square comme outil de moralisation des
classes laborieuses et comme principe hygiénique de
salubrité. Le square parisien n'a certes rien à voir
avec les modèles anglais (qui se rapprocheraient plutôt
de notre "jardin ouvrier" - potager urbain collectif,
subdivisé en parcelles individuelles et exploité pour
la subsistance de la famille) : sa vocation est celle
du "jardin public", lieu de pur agrément, de promenade
et de jeu dont 1'intercalation dans un tissu urbain
dense contribue à l'assainir et à l'aérer. Si les

squares centraux ont été relativement rares (et surtout,
petits) sous le Second Empire, pour des raisons économiques
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évidentes, en revanche Haussmann a toujours pratiqué dans
les quartiers périphériques d'importantes réserves d'espace
à cette intention. Il a même su distinguer le square,
lieu de fréquentation quotidienne à proximité de l'utili¬
sateur, du parc urbain déjà plus éloigné ou du bois
suburbain, lieu de l'exceptionnel (la hiérarchie des
voies ayant son équivalence dans celle des espace verts).

LA MAIRIE

Toutefois, le plus important est - évidemment - la Mairie
( 31) . Depuis 1830, une réflexion architecturale originale
s'était développée sur le thème de la Mairie, dans sa
double vocation officielle et administrative, mais aussi
comme commissariat de police, permanence de la Garde
Nationale (avant sa dissolution !) et bureau de
Bienfaisance - voire même comme université populaire...
De tous ces aspects d'un programme multiforme est née la
Mairie moderne à mi-chemin entre le centre social, la
caserne et le temple laïc du mariage civil !

La politique de l'Empire, dans ce domaine, était d'un
volontarisme particulièrement énergique : il s'agissait
de gommer les anciennes communes suburbaines de la carte
de Paris en créant de nouvelles entités, à plus large
échelle, sur des terrains alors vierges de constructions.
Implanter la Mairie du 16e entre Passy et Chaillot, le
long d'un boulevard désert, celle du 19e à mi-chemin
entre la Villette et Belleville ou celle du 20e entre
Belleville et Ménilmontant (et, pour ce faire, couper
Belleville en deux !), ou bien placer la Mairie du 13e
loin de la Butte aux Cailles était une décision risquée
- dont les chances de succès auraient été minces si cette
décision n'avait' été accompagnée d'une série d'équipements,
capable de vivifier ce centre artificiel et de lui permettre
à l'avenir de prendre le relais des anciens.

3.3. LA GREFFE D'UN NOUVEAU CENTRE

Les mairies des dix arrondissements de la couronne exté¬
rieure annexée en 1860 ont en effet pour caractéristique
commune de ne se situer sur aucun centre préexistant
(exception faite de la mairie du 17e, ancifiime mairie
des Batignolles conservée après le rattachement).

Toutefois, même en situant le nouvel édifice loin des
centres préexistants, on a toujours pris la précaution
de les placer au long d'un ancien faubourg et à la
rencontre de ce faubourg avec la voirie nouvelle.
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VIEUX ET NOUVEAU RESEAU

Ainsi, la mairie du lie est-elle admirablement située au
carrefour de la rue de la Roquette et du boulevard
Voltaire (à sa jonction avec l'avenue Parmentier, voie
d'intérêt sectoriel qui devait assurer l'innervation
de la proche périphérie vers l'Est) ; celle du 12e
est au carrefour de la populaire rue de Charenton avec
l'avenue Daumesnil (le carrefour a résisté, malgré
1'énormité des emprises du chemin de fer, qui a tué
toute vie à l'entour) ; dans le 13e, la nouvelle
avenue des Gobelins, en se greffant sur l'avenue
d'Italie et les anciens boulevards de.ceinture assurait
une situation comparable - la mairie étant proche à
la fois de la Butte-aux-Cailles et de l'église Sainte-
Jeanne-d'Arc ; dans le 14e, c'était le recoupement de
l'avenue du Maine avec le lotissement de Plaisance ;

dans le 15e, la rencontre de Vaugirard avec Grenelle,
à la jonction des deux faubourgs de Lecourbe et de
Vaugirard.

Dans le 16e, l'emplacement choisi était au carrefour de
la rue de la Pompe avec la rue Henri-Martin ; dans le
17e, en revanche, le renoncement à ce parti a amené
le quartier des Ternes à se décentrer (comme, plus tard,
Auteuil se démarquera de Passy par son excentrisme) ;

mais, pour le 18e, le parti est de nouveau clair,
à égale distance entre les Abbesses et la Goutte d'Or,
sur le carrefour de la rue du Mont-Cenis avec la

nouvelle rue Ordener, permettant à l'arrondissement
un énorme développement vers le Nord, sur le revers de
la Butte Montmartre ; dans le 19e, la rue de Crimée et
la rue de Meaux serviront de support au réseau artificiel
des voies nouvelles (et, pour mettre toutes les chances de
son côté, on se place en vis-à-vis de l'entrée des
Buttes-Chaumont, innervée depuis l'avenue Jean-Jaurès
par la courte avenue Laumière, qui n'est qu'un trait
d'union) ; dans le 20e enfin, la réunion du Haut et
du Bas de Charonne avec Belleville et Ménilmontant se

faisait sur la rocade nouvelle, en compensant la faiblesse
du réseau ancien (rues Orfila, de la Chine, Pelleport)
par un double équipement - mairie plus hôpital.

ADAPTATION AU SECTEUR

L'importance des banlieues existantes vers le Sud semble
avoir plus étroitement conditionné le choix de l'implan¬
tation des nouvelles mairies - et assuré aussi plus
facilement leur succès : à l'Ouest et au Nord, sur toute
la couronne de la rive droite, la politique était plus
dynamique, créant de toutes pièces des centres nouveaux

(16e, 18e, 19e, 20e) sur lesquels s'est appuyée

116



l'urbanisation naissante. Le seul point notable d'échec
est indiscutablement le 16e et le 17e arrondissements :

ici, la pression de la spéculation immobilière semble
avoir assez tôt joué pour contrarier les choix des
urbanistes haussmanniens et les conduire à des compromis
déséquilibrés : la marginalisation d'Auteuil et des
Ternes en est la conséquence.

3.4. STRUCTURE DES EQUIPEMENTS

L'importance attribuée aux mairies comme nouveaux centres
de quartier se mesure à leur monumenta1ité, reflet de
l'investissement qui leur a été consacré - l'édifice se
devant d'être le trait d'union entre différentes commu¬

nautés de quartier, à une échelle plus large. Autour du
bâtiment de prestige graviteront l'inévitable square,
le marché, l'école, le commissariat de police et le
dispensaire, ajoutés les uns aux autres par une pratique
continue de 1'haussmannisme jusque dans les années 1930.

LA DIFFUSION

Il est à remarquer toutefois que - comme dans les grands
tracés de voirie - on tendra toujours à éviter l'excès
de concentration : dans beaucoup de cas, les églises
resteront à la dimension des anciennes paroisses et
continueront de constituer des centres, mais secondaires
dans la hiérarchie générale. Lorsqu'il y a concomitance,
c'est que le besoin s'affirme de créer un centre fort là
où il n'y a rien (mairie du 18e) . De la même manière,
les Halles seront éclatées en implantations modestes à
l'échelle de chaque zone (marchés de l'Olive, Tanger
et Secrétan, par exemple, dans le 19e) . L'implantation
du marché restera toujours le moyen de cristalliser la
vie naissante d'un quartier - sous la forme légère de
marchés provisoires, démontables (qui ont perduré mais
qui, dans l'esprit haussmannien, n'étaient qu'une étape
de la constitution des centres de quartier) ; plus tard
viendront les équipements lourds, à caractère monumental,
qui sont des signes architecturaux à l'échelle de la
totalité urbaine (on a, de la même façon, multiplié sous
le Second Empire les églises et les mairies provisoires,
voire les écoles, en attendant l'heure des grandes
réalisations monumentales).

Au début du XXe siècle, le relais de ces premiers
équipements sera pris par les constructions sportives,
auxquelles on avait attribué le même rôle structurant
dans l'espace parisien : le gymnase de l'avenue Jean-
Jaurès, conclusion monumentale de l'avenue Laumière, ou



bien la piscine de la Butte-aux-Cailles (oeuvre remar¬

quable de Louis Bonnier) en sont les exemples particu¬
lièrement aboutis. Les équipements plus récents - les
postes, notamment - s'essaieront à jouer ce rôle, mais
avec beaucoup moins de bonheur.

UNE STRUCTURE POLYNUCLEAIRE

La gravitation des centres secondaires autour du centre

majeur forme l'image même du quartier parisien, dans
cette inextricable liaison des réseaux haussmannien
et préhaussmannien.

A une échelle plus large, c'est la polynucléarité des
quartiers qui constitue leur caractère à l'intérieur
d'un même arrondissement par le monument imposant que
constitue la mairie. Dans un quartier comme Passy
(et malgré la destruction par la spéculation moderne
d'une large part de son centre historique), l'église
et le marché, aux deux extrémités de la rue de
l'Annonciation (qui concentre toute l'activité commerciale
du secteur), forment les pivots d'une organisation qui
s'élargit ensuite d'un côté vers la place et la rue de
Passy (voie suburbaine à grande circulation), puis les
avenues avoisinantes tandis qu'elle innerve de l'autre
- par les rues Duban et Lekain - les basses pentes du
coteau (Vignes, Ranelagh).

L'ensemble de ce secteur, fortement structuré et dispo¬
sant de divers centres secondaires d'intérêt (la poste,
la gare de la Muette, les écoles primaires de la rue des
Bauches et le Lycée Molière...), est nettement distinct
du secteur voisin de la rue de la Pompe, à sa jonction
avec la rue de la Tour : les deux équipements voisins
de la mairie et du Lycée Janson-de-Sailly, dont
l'importance est considérable, donnent à ce centre
d'échelle modeste une position spécifique - celle de
centre d'arrondissement - dans une relation étroite
avec les grands tracés monumentaux du 16e Nord

(Trocadéro, Etoile, Aima). De la sorte, il n'y a pas
un point unique d'intérêt, mais une série d'éléments
diversifiés, articulés entre eux, dont la dispersion
dans la trame urbaine renforce et clarifie ses articu¬
lations de niveau. Ainsi, la hiérarchie haussmannienne
n'a-t-elle rien de caricatural, elle donne de la ville
une lecture fine, nuancée, dont la richesse et la
variété sont suffisantes pour proposer des lectures
successives d'un même espace, selon le niveau de
compréhension et d'intériorité auquel on se situe.



UNE PRATIQUE SPONTANEE DE LA HIERARCHIE

La hiérarchie qui existait dans l'ordonnancement des
espaces se retrouve donc à d'autres niveaux de la pratique
haussmannienne - dans la hiérarchie des espaces verts,
comme dans celle des équipements publics.

Cette convergence permet d'affirmer que l'urbanisme du
XIXe siècle a reposé sur une image très concrète, mais
progressive et dynamique, de la structure urbaine, en
répondant à la demande d'intervention par une politique
modulée où la conscience globale du tout n'était jamais
absente. Cette pratique est d'autant plus intéressante
qu'elle s'est présentée à la fois comme un guide et,
quand nécessaire, comme un frein, à la libre entreprise
de la construction, quand celle-ci était engagée dans
la voie d'une folle spéculation.

La canalisation de cette activité dans des modèles
cohérents et coordonnés est d'autant plus méritoire que
l'urbanisme moderne, malgré les moyens importants dont
il s'est doté, ne paraît pas avoir la même maîtrise
concrète du terrain. Car il est remarquable - et c'est
peut-être la conclusion la plus lourde de portée qu'on
puisse faire à cette étude - que 1'haussmannisme se
soit toujours constitué comme pratique, qu'il n'ait
jamais donné lieu à une réflexion de type théorique
(32) mais qu'il ait néanmoins été sous-tendu par une
vision globale de l'urbain : celle-ci était assez
profondément inscrite dans les mentalités pour n'avoir
jamais été absente, dans une activité dont le caractère
majeur est la quotidienneté - l'adaptation aux circons¬
tances particulières et, ce, dans la plus totale discon¬
tinuité chronologique ou spatiale.

Les enseignements qu'on peut en tirer tiennent bien sûr
à la remise en honneur de cette hiérarchie spontanée
des espaces ou des fonctions, mais ils passent nécessai¬
rement aussi par la réhabilitation d'une conception
globale, d'un consensus sur la forme urbaine et ses modes
de représentation - à partir de quelques schémas élémen¬
taires, capables d'encadrer et de soutenir une pratique
(qu'on n'empêchera jamais tout à fait d'être incohérente).
Il est remarquable que cette impressionnante transforma¬
tion de Paris, réalisée en trente ans par la génération
de Rambuteau et d'Haussmann se soit faite à peu près sans
énoncé de principes et sans textes réglementaires : c'est
dire à quel point elle a dû être comprise par l'opinion,
nonobstant la divergence de certains intérêts particuliers
et les pressions que ceux-ci ont pu tenter d'exercer.
Cette image reste d'ailleurs aujourd'hui encore très
vivante dans l'esprit des parisiens : et sa meilleure
compréhension peut aider à la formulation des projets
urbains d'aujourd'hui.



4.

4.1.

LA RUE ET SON ESPACE

ECHELLE ET PROPORTION DE LA VOIE

La ville haussmannienne n'est pas seulement ville par
la hiérarchie des voies, ni par la hiérarchie des
institutions qui la structurent ; elle l'est par
l'espace, si caractérisé, de ses rues - selon un modèle
dont l'uniformité étonne, malgré l'extrême variété du
paysage bâti.

HAUTEUR CONSTANTE, LARGEUR VARIABLE

La rue haussmannienne, c'est tout d'abord une proportion :

celle de la hauteur des immeubles par rapport à la
largeur de la voie. Or, la caractéristique du tissu
parisien est qu'à largeur variable, la hauteur est
constante - ce sont les 17,54 m du règlement de 1784 :
on y a été fidèle pendant presque deux siècles sans
changement. Toutes les altérations - celles qui, du
règne de Louis XVI à la Troisième République, ont permis
de grimper presque dix mètres - ont affecté uniquement
les combles, sans aucune modification de l'élévation.
La rigueur de ce principe a été telle que la façade
s'est toujours maintenue dans son articulation essentielle
- soubassement et étages nobles - sans grand changement
dans les proportions relatives des parties. La grande
intelligence des règlements anciens concernant les
plafonds de hauteur est justement de n'avoir traité
qu'une partie de l'édifice, le comble - en maintenant
par unité avec le contexte, l'identité d'élévation des
parties les plus apparentes : la façade de pierre.

GRANDE ET PETITE PROPORTION

Ce postulat de la corniche au sommet du cinquième étage
(puisque, grossièrement, la hauteur d'un niveau est de
trois mètres - ce qui donne, à dix-huit mètres, cinq
étages sur rez-de-chaussée) a pour conséquence paradoxale
une extrême variété des espaces de rue.

Contrairement au rapport H = 1 qui détermine les espaces
modernes (sur le principe d'une inclinaison théorique du
soleil à 45°) selon un modèle proportionnel toujours
identique (la dimension comptant moins, dans les faits
que la proportion), le principe d'intransgressibilité
de la ligne de corniche aboutit à des rapports propor¬
tionnels extrêmement variables selon la largeur de la voie.
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Le règlement de 1784 établit deux proportions qui sont
l'expression d'une pratique traditionnelle de l'espace
urbain. Chacune des deux catégories correspond à une

formule usuelle : la plus petite, celle des douze mètres
de hauteur pour une voie de moins de huit mètres de
largeur, reflète les structures urbaines traditionnelles,
en leur assignant un maximum de trois étages (ou, mieux,
de deux étages - sur rez-de-chaussée plus entresol) ; la
plus grande reprend la même proportion - largeur équiva¬
lente aux deux tiers de la hauteur (ce qui est un rapport
harmonique) - en en agrandissant l'échelle ; cette fois,
en effet, la largeur des douze mètres est combinée avec
la hauteur des dix-huit mètres, mais le principe est
identique.

L'espace vertical de la rue, comme tranchée entre les
immeubles, forme donc un rapport harmonique simple basé
sur le rectangle obtenu par la combinaison du carré et
du demi-carré (ou, si l'on préfère, par le rabattage de
la diagonale du carré !). Deux modèles de densité sont
proposés à l'intérieur de ce schéma, selon qu'on se trouve
dans un tissu ordinaire ou dans un secteur central. Enfin,
le hasard des largeurs de voies - entre dix et douze
mètres (ce qui est la proportion la plus courante), voire
jusqu'à quinze mètres - rétrécit ou dilate le rapport
proportionnel des deux composants : ainsi s'établit
spontanément une relation visuelle entre ampleur du vide
et importance de la voie. L'un des éléments restant
inchangé, la variation du rapport n'en est que plus
perceptible.

LA PROPORTION CARREE

L'espace haussmannien continue cette tradition, mais en y
introduisant un composant supplémentaire : l'espace à
section carrée - celui des voies de dix-huit mètres, les
seules à adopter le rapport H = 1. Cette proportion carrée,
un peu insolite et d'aspect nettement plus massif que le
rapport des 2/3, distingue fortement la voirie haussman-
nienne, en renforçant son caractère de frontière.

Le problème des urbanistes du Second Empire a été d'en
maintenir l'évidence pour des voies de plus grande
largeur : d'où, d'une part, la réglementation de 1859
qui, sur les voies de plus de vingt mètres, autorise de
grimper d'un étage (c'est-à-dire, de rétablir le carré !)
et, d'autre part, le recours aux plantations d'alignement
qui réorganise un vide axial de proportion normale. On
remarquera d'ailleurs, que sur les voies de très grande
largeur, c'est à un double rang de plantations qu'on aura
recours - voire même à des contre-a1lées , dilatant la voie
en autant d'espaces réguliers qui sont placés en parallèle.
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Dans ce contexte, les voies dégagées de très grande
largeur - essentiellement, l'avenue Foch - sont l'exception,
elles jouent un rôle d'articulation comparable à celui du
grand vide urbain laissé par le fleuve. Il est évident
que de tels volumes ne peuvent se répéter sans danger
pour l'unité et pour la clarté du dispositif urbain. On
recourra donc, normalement, à la combinaison de la section
carrée et de la section d'or pour organiser le dedans de
la ville. C'est l'utilisation systématique d'un tel
procédé, qui, en maintenant une proportion rigoureuse
des espaces, a permis à la ville d'apparaître profondément
unitaire malgré l'étonnante disparité de ses composants
initiaux.

Car ce qui est extrêmement frappant, c'est la souplesse
de l'alignement, dont l'unité est toute théorique et se
réduit, dans les faits, à une cohérence d'implantation.
L'alignement des balcons est incertain, le gabarit
variable, les reliefs et le matériau changeants - bref,
rien ne permettrait vraiment de parler d'unité s'il n'y
avait, inchangée, la ligne de la naissance du comble
et la proportion qu'elle entraîne pour le vide urbain.

4.2. MONOTONIE DU PAYSAGE

D'autres éléments viennent ensuite conforter cette unité

de l'espace de la rue, en créant la monotonie nécessaire
du paysage pour sa reconnaissance comme un tout en

veillant, à travers la multiplicité des expressions
individuelles, à maintenir un minimum de cohérence dans
1'aspect.

LA CHAUSSEE

La monotonie vient, fondamentalement, du revêtement de
sol et de ses annexes, comme le mobilier urbain. La ligne
rigoureuse des bordures de granit, les trottoirs d'asphalte
gris et les chaussées pavées (avec ce si beau motif du
pavé "belge", en plume de paon) constituent un sol uniforme
dont le gris se teinte de bleu sous la pluie. Quelques
détails d'un brun foncé viennent accrocher l'oeil - grilles
d'arbres, plaques d'égout, descentes d'eau en fonte moulée
(et, autrefois, ornée). Dès que l'espace s'agrandit, le
mobilier urbain traditionnel - celui des bancs, des
candélabres, des colonnes Morris et des kiosques - vient
s'ajouter pour compléter cette harmonie de bleu et de
bistre (celle-là même que Patout, dans les années trente,
reprendra avec tant d'intelligence pour ses kiosques en
aluminium poli ou pour les devantures dessinées pour les
magasins "Nicolas"...).
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TEINTES ET TONS

Ce monde parfaitement minéral, associé avec les troncs
lisses des plantations d'alignement, se confronte magni¬
fiquement à l'éclat doré des façades de pierre comme
aux frondaisons vertes, traversées de lumières, des
arbres de haute tige. L'hiver, les troncs noirs des
arbres dépouillés tranchent sur le blanc ocré des murs
et le réchauffent de leurs reflets roux, laissant voir
par dessus eux la ligne bleu-nuit des couvertures
d'ardoise.

Les peintres parisiens, depuis les impressionnistes,
ont d'ailleurs bien compris cette ambiance, toute en
gris coloré dont la palette s'enrichit discrètement
selon la saison ou le quartier - les blancs crus des
murs de plâtre de Montmartre s'opposant aux tonalités
beurre frais de la pierre de Montrouge, les uns combinés
avec le brun-ocre de la tuile de Bourgogne qui les
réchauffe (ce qu'était le vieux Paris), les autres avec
le zinc et l'ardoise, dont la tonalité froide rabat
quelque peu leur éclat.

Le choix des couleurs - trop souvent ignoré par
l'architecture contemporaine - est d'une importance
incontestable dans l'ambiance urbaine de Paris. C'est
elle qu'on veut retrouver en pratiquant le placage de
pierre, alors que, dans l'architecture de plâtre, la
mise en peinture a bien souvent abouti au même résultat
- et à moindre frais - ou que, dans l'architecture
industrielle, la brique et la céramique ont pu jouer
la couleur sans mettre en péril l'harmonie traditionnelle
des valeurs qui était celle de toute cette gamme de gris.

4 . 3. LE ROLE DES FAÇADES

Ces qualités d'ambiance - proportions des volumes, qualité
des tons - avaient assez de puissance pour digérer toute
les incohérences, fussent-elles considérables. Ainsi
pouvait-on aligner, sans raccordement, immeubles et
hôtels, maisons de pierre ou maisons de plâtre, façades
ouvertes ou fermées... Il n'y avait en effet, dans
l'alignement des façades, que deux éléments impératifs
d'unité : l'alignement proprement dit, définissant la
bordure de la voie, et le rythme des percements.
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Sur le premier point, il y a peu à dire, sinon qu'on
s'est efforcé de le réaliser aussi parfaitement que
possible et que la réglementation a tâché d'en conforter
l'effet par la mise en place de lignes secondaires.-"ligne
de balcon et ligne de corniche qu'on unifie autant que
le contexte le permet. De ce point de vue, les ensembles
les plus unitaires sont généralement les plus cohérents
chronologiquement - le modèle de gabarit d'une époque
donnée pouvant définir, par consensus, un profil commun
(ce que la réglementation, sans l'imposer vraiment,
encourage fortement). Mais, dans beaucoup de cas, l'unité
de profil est incertaine, les rythmes d'étages irréguliers.

LA RYTHMIQUE DE LA TRAVEATION

Tout ceci aboutirait à une grande incohérence s'il n'y
avait, par delà l'unité ou le manque d'unité de l'aligne¬
ment, recours systématique à un rythme parfaitement
régulier des percements. Le respect d'une travéation
serrée, dont l'écriture, valorisant la superposition des
baies, est purement verticale, s'accompagne d'un refus
quasi-total des pleins. Le mur de façade est un plan, il
est rarement une masse - la masse, c'est le volume de
comble qui la définit. En tant que plan, il combine en
alternance des travées ouvertes ou fermées - baies et
trumeaux, les unes de verre, les autres de pierre. La
puissance des grandes horizontales de cadrage (notamment,
sous le Second Empire) n'est là que pour contenir la
dynamique ascendante de ces verticales foisonnantes.

Dans l'écriture traditionnelle, la verticalité aboutit
à une sorte d'effervescence des couronnements, dont la
crête irrégulière manifeste, dans ses variations, la
puissance variable des masses. Quand l'écriture néoclassique
vient coordonner l'alignement supérieur, en détruisant
cette floraison, plus ou moins anarchique, du comble,
elle remplace l'appauvrissement de l'effet par la
précision toute nouvelle apportée à la ligne : valorisation
de l'arête du volume - pensé plus en terme de contour
qu'en terme de masse, naissance d'une riche production
graphique d'encadrement (lignes de corniches, chambranles,
persiennes, tables saillantes ou rentrantes...).

LE GRAPHISME

Le goût du graphisme aboutit, sous le Second Empire, à
des ensembles d'une étonnante richesse graphique - surtout
depuis que balcons et appuis de fonte viennent ajouter,
en avant du plan mural, l'enchevêtrement des lignes qui
en composent le décor. Inversement, la fin du siècle,



tirant parti d'une vision picturale nouvelle, rendra aux
grands effets de masse toute leur valeur (allant jusqu'à
imposer la projection en avant de celle-ci, sous forme
de bow-window) ; elle diminuera le rôle attribué à
l'encadrement et rétablira en partie la valeur murale de
la paroi - surtout, dans l'Art nouveau.

Le rôle du graphisme est tel, dans toute l'architecture
préhaussmannienne puis haussmannienne, qu'il parvient à
détruire la valeur des pleins en tant que tels : la
puissance de l'encadrement des baies centre l'intérêt
sur celle-ci, elle valorise non pas le vide, mais le
cadre du vide ; elle détruit non seulement ce vide en
tant que tel, mais le plein lui-même - n'en faisant que
le fond neutre d'une figure dominante, celle de l'ornement
de cadre. Il est certain que ce mode d'écriture a joué
un grand rôle pour la structuration de la forme et que
c'est elle, en particulier, qui permet de vraiment bien
comprendre le passage de 1'haussmannien au post-haussmannien -
lorsque la masse reprend ses droits.
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CONCLUSION

Cette analyse plastique, pourtant essentielle, a été
trop souvent négligée dans les créations modernes ; elle
explique l'échec de leur intégration. Les tentatives de
réponse apportées par les traditionalistes attachés à la
pierre n'ont guère mieux abouti - car ce n'est pas
l'habillage par un matériau qui changera les proportions,
les masses ou les rythmes d'une construction, alors que
ce sont là des points essentiels.

La réponse au problème de l'intégration, quand il se pose,
ne peut se limiter à 1'obligation, sommaire, du recours
au placage de pierre ni à celle, non moins superficielle,
de l'imitation plus ou moins fidèle du style (pastiche ou
tentations néoclassiques).

La recherche d'une unité d'ambiance urbaine doit être la

première préoccupation - sur la base de quelques effets
de valeurs ou de couleurs, sur la vibration de quelques
matières (fussent-elles totalement différentes, comme

le verre ou l'acier...), sur la proportion des masses
et le respect de certaines lignes d'enveloppe. Ensuite,
l'intégration pourra être raffinée (ou contestée- la
chose est aussi possible à condition qu'on s'inscrive
dans l'unité globale de la forme) par l'écriture rythmique
des percements, celle du détail, voire de l'épiderme-

En prenant un peu de distance par rapport à ces premières
remarques (qui concernent le détail architectural et ne

se conçoivent que dans le cas où un problème d'intégration
se pose, dans un environnement nettement défini au plan
plastique), on peut tirer de l'analyse de l'espace urbain
existant quelques remarques d'ensemble, applicables à des
réalisations nouvelles ou au rattrapage d'opérations mal
conçues.

Il y a lieu, tout d'abord, de s'attacher prioritairement
au respect de l'échelle, dans sa corrélation largeur/
hauteur - non pas sous la forme mécaniste du rapport H/1,
mais dans le respect d'une proportion relative des deux
éléments et celui, non moins important, de l'articulation
de cette proportion dans un ensemble plus général,
constituant la hiérarchie des espaces parisiens.



La ville ancienne s'est composée sur trois rapports :
8/12 m, 12/18 et 18/18 m. Il n'est pas impossible
d'enrichir cette gamme, à condition de la déterminer
clairement et de localiser avec clarté, dans l'étendue
de la ville, les proportions particulières de chacune
des voies, afin de permettre à la ville de garder,
d'enrichir même, son nuancement et de clarifier ses

hiérarchies.

En outre, il ne serait parfois pas impensable de
s'attacher à combler les vides résiduels laissés par les
opérations de rénovation et à les articuler, soit par
des constructions nouvelles rétablissant des alignements
et des proportions de voies, soit par des plantations
qui permettent une corrélation claire du minéral et du

végétal au coeur de la ville. La collectivité urbaine,
propriétaire de la plupart de ces espaces, pourrait tenter
d'y reconstituer, là où il est altéré,un authentique
espace urbain.

A ce concept de "réparation" (33) - que des projets ont
prouvé être opérationnel - et à celui, plus facile encore
à cerner, d'intégration urbaine, il convient d'ajouter
deux types d'intervention qui sont les deux faces d'une
même politique globale de l'espace urbain : la surveillance
plus attentive des alignements et, dans quelques cas,
la réalisation de voies nouvelles achevant ou complétant
la trame urbaine.

Dans le premier cas, il s'agit de créer des alignements
dont la cohérence de gabarit et de rythme soit telle
qu'ils apparaissent comme des ensembles et jouent le
même rôle de synthèse que les grands ensembles existants
de boulevards haussmannien s ou post-haussmanniens. Dans
le second cas, il s'agit de prolonger ou d'enrichir,
quand ils sont déficients, les grands tracés ordonnateurs
de l'espace parisien, de hiérarchiser leur relation et
de favoriser, chaque fois que ceci est possible, leur
raccordement avec le réseau viaire existant dans Paris
intra-muros, voire en banlieue (pour tenter de rétablir
une unité urbaine avec celle-ci). Cette politique
d'intervention dynamique et d'encadrement (là où
l'activité des trente dernières années a été, le plus
souvent, d'un laxisme excessif) est la seule capable de
redonner une cohérence à la périphérie de Paris, dont la
reconstruction s'est opérée à grande échelle et pour
l'essentiel, sans coordination réelle.

Le recensement de données à la fois chronologiques et
plastiques opéré dans cette étude, l'analyse globale du
patrimoine architectural et urbain de Paris qu'elle a
tenté de présenter, ne visent donc pas à constituer une
classification normative et définitive des édifices et des
ensembles bâtis de la capitale. Son propos est à la fois



plus modeste et plus ambitieux. Plus modeste, car, on
l'a dit, cette recherche ne prétend pas tenir lieu
d'inventaire, déterminant de manière rigoureuse les
éléments du patrimoine requérant une protection impéra-
tive. Plus ambitieux, dans la mesure où cette étude qui
a cherché à mieux cerner les contours des principaux
ensembles spatiaux du tissu parisien et à mieux définir
leurs caractères propres, voudrait aider à une compré¬
hension plus complète du contexte urbain dans lequel
doivent s'inscrire aujourd'hui les actions de mise en
valeur et les opérations nouvelles de l'urbanisme parisien.



LA VILLE

LE MONUMENT DANS LA VILLE

Elément fondamental d 'identification de l'espace
urbain, le monument n 'assume pas seulement la
charge symbolique et institutionnelle qui fait
sa raison d'être : il est en même temps repère et
point majeur de l'organisation spatiale de la
Ville. Ce n'est pas par hasard que toutes les
bornes de France sont mesurées à partir de
Notre-Dame, cathédrale métropolitaine et coeur
géographique de la Capitale. Le monument, par
le caractère exceptionnel de son traitement,
cristallise la forme urbaine autour de lui, en
permet la reconnaissance et la transcription
lisible en termes de pouvoir.
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Par sa fonction même, le monument est
fondamentalement "objet" : isolé, hétérogène,
autonome et autocentré. Même les époques qui se
sont le plus préoccupées de la fusion des
éléments dans une totalité urbaine, celles qui
ont attaché le plus d'importance au traitemenv
des vides urbains et à l'asservissement du
monument à ces vides n 'ont pas évacué le
monument en tant que tel : la piazza Navone,
à Rome, ne serait rien sans Sainte-Agnès
-les deux grandes fontaines du Bernin elles-
mêmes n'auraient plus de sens ! Quand le cas
se présente d'une ordonnance de l'espace
urbain dépourvue de repère monumental
convaincant -ainsi, place du Châtelet, où les
deux grands théâtres de Davioud et la vieille
fontaine impériale appelleraient un autre
aboutissement que l ' exigiie Chambre des Notaires
de Rohault de Fleury- l'absence de forme
majeure est pénible, son vide ressenti : il
fallait toute l'habileté de l'écriture du
XVIIIe siècle pour avoir fait de la place de la
Concorde un espace centrifuge, mais stable
grâce à la hiérarchie subtile du traitement
négatif de son environnement (du palais-
immeuble au plan d'eau en passant par les
frondaisons, les guérites, les escarpes et les
sauts-de-loup) ; encore cette organisation
devait-elle avoir pour point d'aboutissement la
monumentale église dé la Madeleine, dont l'absence
est flagrante, dans le traitement sous forme de
poncif que le néo-classique lui a réservé -le
XIXe siècle en a d'ailleurs été assez conscient
pour avoir recentré la place sur l'organisme
puissant des deux fontaines et de 'l'immense
obélisque de granit qui en indique le milieu.

Le paradoxe du monument est qu'il est à la fois
objet dans son opposition démonstrative à
l'environnement et complément dans la relation
étroite de réciprocité qu'il entretient avec les
espaces autour de lui. L'église actuelle de la
Madeleine n'e3t pas, dans sa forme d'une géométrie
trop sommaire, le monument qui convient à la
perspective de la Concorde : celle-ci appelait,
dans le traitement de la masse de l'édifice, des
développements en profondeur qui justifient et
qui explicitent l'imposante mise en scène de la
place, des jardins et de la rivière -ce à quoi
correspondait parfaitement le projet initial de
Contant d'Ivry. L'augmentation dramatique de
l'échelle -à la façon hellénistique- qu'à tenté
Vignon au début du XIXe siècle pour son temple
â l'antique, ne pouvait convenir que dans une
relation de proximité voulue et d'affrontement
formel avec l'échelle vernaculaire de la Ville
(le hors d'échelle opposé au quotidien -ce que
la cathédrale ou le gratte-ciel peuvent être dans
leur environnement ordinaire).

L'insertion du monument dans la Ville, c'est donc
une recherche contradictoire d'individualisation
et d'intégration. D'un côté, souligner le
caractère exceptionnel de la situation, de la
forme, de l'échelle, du traitement superficiel
et de la matière. De l'autre, veiller à ce que
tous ces éléments soient mis en jeu dans une
relation de réciprocité négative avec les
données de l'espace et de la forme courante. La
forme monumentale se définit donc a contrario de
la forme ordinaire -sa complémentaire, qu'elle
retourne et qu'elle asservit à son seul profit.
On a quelquefois parlé de nos jours d'architecture

"d'accompagnement" : la formule ne se comprend
que dans ce sens, comme un faire-valoir.

Il en résulte un certain nombre de recettes dans
la composition traditionnelle. Celles-ci sont
essentiellement l'émergence en vision lointaine,
sous forme de silhouette dominant le gabarit
global des constructions (ou des plantations, en
milieu rural : l'église se reconnait à son clocher,
par dessus les toits des maisons mais aussi par
dessus la cime des arbres...) -le hors d'échelle
en vision rapprochée (impliquant les grandes
respirations du rythme, les vides et les nus
immenses), l'hétérogénéité de matière et de
couleur, la richesse et la subtilité dans le
traitement du détail.

Notre-Dame de Lorette, au bout de la rue Laffitte,
n'a de sens que par la taille colossale de son
portique, haut de cinq étages, dont les quatre
lourdes colonnes corinthiennes se détachent sur un

arrière-plan aveugle : la volumétrie cylindrique
des colonnes, leur galbe, l'absence de percées,
l'affrontement si marqué du plan et de la ronde-
bosse dans la relation figure-fond, la hauteur
même des assises de grand appareil utilisées pour
les tambours comme pour les refends font que cette
forme sévère s 'oppose en tout point avec l'esprit
graphique, la petite échelle, le jeu de vides qui
marquera l'architecture de l'immeuble. Mais cette
opposition reste inscrite dans une norme commune,
qui permet l'échange et la comparaison des
éléments opposés : l'échelle de la façade se
cadre strictement dans celle du vide urbain, sa
taille globale reste identique (et même

de Lorette 9è ardt
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légèrement inférieure, ce qui souligne par
contraste l'effet monumental de l'échelle) et une
même rythmique des verticales parcourt l'ensemble.
Ainsi l'effet se cristallise-t-il sur un point
unique : la masse insolite des quatre grandes
figures cylindriques que sont les colonnes -dans
leur richesse volumétrique, dans le contraste des
valeurs claires et du modelé souple des courbes
avec le fond sombre et dans la différence
fondamentale de ce langage de la masse et du
volume avec le traitement purement graphique des
façades d'immeubles (faites de vides et de traits
sur lesquels la lumière ne tire que de minces
ombres noires).

Dans l'architecture du Second Empire, le principe
du hors d'échelle restera très vivace, même si
l 'opposition des ■■.langages est moins affirmée : une
même animation graphique parcourt immeubles et
monuments, que ce soit à l'Opéra de Gamier ou
dans la Trinité de Ballu ; les masses ont une

compacité semblable -une sorte de poids, de
lourdeur qui empêche l'émergence de toute
articulation volumétrique claire. Pourtant, sur
deux points le monument s 'individualise de ce
magma, urbain auquel, de prime abord, il
paraîtrait se soumettre:la hauteur (et la variété)
des couronnements ainsi que la proportion des
vides. La tour de la Trinité ou les cintres et
le dôme de l'Opéra sont des figures inusuelles,
faisant facilement repère. Quant aux arches de
l'une et aux baies de la colonnade de l'autre,
elles découpent des noirs profonds, géants, qui
n'ont rien à voir avec le quadrillage ni avec
l'échelle d'étage des percées des immeubles.

L'articulation traditionnelle de la ville et du
monument est pourtant soumise depuis le début de
la période haussmannienne à de profonds
bouleversements qui tiennent à la rupture de
l'échelle de l'espace urbain depuis la naissance
des transports mécaniques. En même temps que se
perturbent et semodifient la rue et le boulevard,
entre vision partielle et vision globale de la
ville -où des échelles nouvelles de perception
doivent être introduites- la taille et la
situation du monument vont devoir être
réexaminées.

D'abord, dans le sens de l'escalade : l'immeuble-
palais est un élément nouveau de l'ordonnance
urbaine, c 'est lui qui définit les parcours
majeurs, à échelle accélérée -ceux qui assurent
la vision globale immédiate de la Ville. Pour le
dominer, le monument va devoir rentrer
ouvertement dans le hors d'échelle : qu'est-ce
qui distingue en effet le "palais-immeuble" de la
Concorde ou du Louvre de l'"immeuble-palais" de la
rue de Rivoli (on nous pardonnera cette formulation
un peu trop rhétorique, mais révélatrice d'une
ambiguïté dans le statut des édifices) ? Il faut
donc concevoir des constructions immenses, mettant
en scène tout un paysage : les 83 m du dôme de
Montmartre, plus haut que les tours de Notre-
Dame, qui n'en avaient que 69, s'ajoutent aux 104
mètres de la Butte proprement dite, mesivrée au-
dessus du niveau de la Seine (pour ne pas parler
des 300 mètres de la "Tour de 1 000 pieds" que le
XIXe siècle construira enfin après en avoir tant
rêvé - effaçant du même coup la performance de
"l'arc de 100 pieds" dont s'étaient énorgueilli3
Ste-Sophie de Constantinople et St-Pierre de
Rome !).

l'Eglise de la Trinité 9è ardt

24, rue Legendre 17è ardt
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Toutefois, oes exploits dimensionnels ne peuvent
se répéter à l'infini, sous peine de fournir de
la silhouette urbaine une image confuse et
inarticulée : la Seine, Montmartre et la Tour
Eiffel suffisent largement à structurer la
géographie de l'espace parisien de l'époque
haussmannienne. Il faut donc trouver ailleurs,
dans des'échelles intermédiaires moins
diamétralement opposées à l'échelle vernaculaire
du gabarit des immeubles, les éléments de repère
qui identifient les points forts de l'espace
urbain ainsi que la hiérarchie même de ces
espaces -du plus important au moins important, du
central au périphérique, de la Ville au quartier
et du quartier à la rue.

C'est donc à la hiérarchie du monumental en

lui-même qu 'il faut s'affronter -ce qui fera de
la Gare du Nord, du Valais du Louvre ou de
l'hôtel de Ville des monuments plus importants
qu'une mairie d'arrondissement ou une église
paroissiale et ces dernières hiérarchiquement
supérieures à un hôpital, à un lycée ou à une
caserne de pompiers -à plus forte raison le
lycée supérieur à l'école, la paroisse à la
chapelle, l'hôpital au dispensaire... Trouver
l'équivalent architectural de la hiérarchie
extraordinairement complexe des fonctions et
des équipements qui peut s 'établir au sein
d'une grande Capitale était d'autant plus
délicat que l'ordonnancement même des
immeubles tendait spontanément vers le
superlatif pour maintenir, au delà de
l'échelle spontanée de l'espace traditionnel,
la clarté des articulations de l'ordonnancement
urbain. L'effort architectural du XIXe siècle

Manège de la caserne des Célestins 4ë ar

s'est cristallisé siœ cette question, de 1830
à 1870 : les normes qu'il établit alors
serviront jusqu'à l'effondrement du système
haussmannien lui-même.

On hiérarchisera donc les silhouettes,
l'isolement, l'échelle des lignes et des
trous, celle de la matière et de la couleur,
celle de l'ornement ou du détail. Le haut de
gamme se définira par une construction
totalement isolée, hors d'échelle et hors
norme. Au degré suivant, les grands monuments
cherchent à dominer l'ordonnance des alignements
majeurs par les effets de comble (les dômes du
Louvre ou de la Gare d'Orsay), mais en reprenant
des éléments de gabarit équivalents. Toutefois,
l'écriture du détail reste fortement contrastée
et accentue son hors d'échelle en vision immédiate
ou rapprochée. Quand le monument perd son statut
global par rapport à l'espace de la Ville,
l'isolement diminue ou disparait -on voit
naitre la façade monumentale intégrée à
l'alignement -et le traitement volumétrique du
comble s 'affaiblit, perdant de sa richesse
volumétrique pour se réduire à quelques découpes
de crête ou de corniche : le monument s 'aplatit,
se banalise et se fond peu à peu dans
l'alignement.

Il peut même ne s'en dégager désormais que
ponctuellement : c'est une partie seulement
de la masse qui subit un traitement spécifique
-détail de silhouette comme un clocheton, rythme
inusuel du vide dans une grande arcade monumentale,
motifs décoratifs de grande dimension... -tandis
que le reste se fond totalement dans l'alignement.
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La loggia de la gaîté- Lyrique, celle du porche de
St-Charles de Monceccu ou le clocheton de la
Mairie du Xle appartiennent à ce répertoire dans
lequel le monument d'intérêt local ne se signale
plus que par une altération sporadique de
l'alignement. Juste en dessous, on trouverait
l'arcade du "Gagne-Petit", avenue de l'Opéra, ou
les rotondes d'angle du magasin du Printemps, Bd.
Haussmann : l'altération s'y limite à une travée
dont le traitement plus riche souligne l'intérêt
-ce que Garnier avait élaboré dès le Second-
Empire en traitant la rotonde du Cercle de la
Librairie, Bd. St-Germain, comme un événement
accidenvel dans la continuité du déroulement des
façades.

Dernier élément, le traitement du détail
perceptible en vision rapprochée sinon immédiate
est lui aussi sujet de réflexion -d'autant que ce
répertoire particulier a connu un grand
développement, en contradiction avec son usage
purement monumental. C'est la richesse ornementale
en effet qui joue, peu ou prou, rôle de signal dans
la hiérarchie d'ordonnancement des immeubles, avec
tous les aléas que l'us et l'abus de ce procédé
peut développer, depuis l'exacerbation décorative
jusqu 'au nu agressif du monument infatué de lui-¬
même. Exploité par l'architecture immobilière, le
répertoire a quelque peine à se maintenir dans
l'architecture strictement monumentale : malgré
l'attrait extrême que lui porte le XIXe siècle, il
n'a pu en prolonger l'usage et il a dû par
contraste développer une sobriété formelle synonyme
de grandeur. La tentative exceptionnelle d'Hector
Lefuel pour donner à la façade du Nouveau Louvre,
rue de Rivoli, la richesse décorative des Tuileries
de Rhilibert Delorme aboutit à un échec qui fait

de cette façade une oeuvre précieuse, raffinée
mais insuffisante pour sa situation urbaine : les
délicatesses de l'ornement s'atténuent très vite
avec la distance, ne produisant pas l'effet de
masse indispensable à l'ampleur des perspectives
dégagées par l'alignement.

Sur la base de cette expérience, l'architecture
haussmannienne et post-haussmannienne préférera
généralement développer le détail ornemental dans
le seul champ de la vision immédiate, c 'est à dire
à portée de main -sur les rez-rde-chaussée et les
soubassements des édifices, où se déploient
toutes les richesses du répertoire décoratif à
condition qu'elles restent verceptibles : ainsi,
ce sont presqu'exclusivement le silhouettage du
détail et son individualisation par un ressaut
brisant l'alignement réglementaire qui marqueront
la présence du monument pour le passant. Entre
cette vision immédiate, à l'échelle du piéton, et
la perception plus globale, à échelle moyenne ou
à distance, les séquences rapprochées tendront
à disparaître car elles appartiennent à un autre
langage -celui de la norme, manifestée par
l'immeuble, son gabarit et son décor.

Ces observations soulignent l'étonnante
complémentarité qui se maintient pendant toute
l'époque haussmannienne entre l'immeuble et le
monument, au sein d'une vision hiérarchique
globale de l'ordonnance de la Ville. C'est ce
que l'architecture de la fin. du siècle, en jouant
sur la concurrence commerciale et sur la
spéculation immobilière, finira par altérer
gravement : le monde de la rivalité remplacera,
dans la forme urbaine, celui d'un certain
consensus.
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ENTRE MONUMENT ET EQUIPEMENT

Mairie du lié ardt, place Léon Blum

L'une des questions qui préoccupent l'architecture
du XIXe siècle est l'identification du programme
par la forme. La naissance de nouveaux programmes
sortant de la trilogie église-château-palais
impose une réflexion sur le "caractère" des
édifices correspondant à ces nouveaux besoins. Si
le "monument public" -hôtel de ville ou palais de
justice- trouve très vite sa formulation dans les
types d'emprunt du palais à l'italienne pour le
premier et du temple à l'antique pour le second,
il en est tout autrement pour un programme
contesté -celui due l 'église, dont la figuration
monumentale apparaît plus souvent synonyme de
pouvoir que de religion et demande pour subsister
une réévaluation de contenu que le néogothique
lui permettra ; enfin, promus au rôle de monument,
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l'école, la gave, l'hôpital ou l'institution
sociale cherchent leur image typologique avec
d'autant plus de vigueur que leur présence
nouvelle compense l'envahissement industriel et
commercial de la Ville par les bureaux, les
usines et les magasins.

Le type du monument est un révélateur des luttes
sociales et politiques de la société industrielle
naissante. Quand la mairie devient une simple
séquence d'alignement qui ne se distingue de
l'immeuble que par des lignes architecturales
fortes, un gabarit un peu moindre, un volume
plus net et l'émergence d'un comble monumental
avec lucarnes et grandes cheminées de pierre
-dans le répertoire du château plus que dans
celui de l'hôtel- c'est que le monument
communal s'identifie clairement à la notabilité
et à sa représentation traditionnelle. Le
modèle de l'hôtel, si typiquement parisien,
aurait pu s'imposer, comme manifeste du luxe
par l'importance de son emprise parcellaire
et la respiration qu'il crée dans la densité
urbaine. Mais la faiblesse de sa représentativité
était trop grande pour satisfaire à la soif de
reconnaissance de la classe bourgeoise à son

apogée -la mairie étant le symbole même de son
pouvoir. La rencontre entre les deux thèmes du
palais et du château en était la conséquence
obligée : l'affirmation du rôle politique du
monument ne pouvait que l'emporter sur ce
symbole souvent si agressif d'un luxe
dispendieux qu'avait pu être l'hôtel (et, plus
encore, le faubourg aristocratique...).

En matière ecclésiastique, le débat se situe entre
les formes mondaines d'une architecture de pure
ostentation, quel qu'en soit le style -le
renaissance de la Trinité, le gothique de Ste-
Clotilde ou le romano-lombard de St-Augustin- et
le style puissamment austère du gothique néo-r
ahartrain proposé par Lassus à St-Jean-Baptiste de
Belleville : l'église doit-elle avoir les
préciosités d'un théâtre ou de l'hôtel d'une
demi-mondaine ou bien retrouver par le biais d'une
dignité architecturale nouvelle la valeur
métaphysique d'un christianisme purement moral ?
Des improvisations musicales de Lefébure-rVély, à
St-Sulpice, aux charmes sévères du gothique
"industriel", le problème du christianisme social
est posé tout entier. Il aboutit aux formes
monumentales, brutalistes, du style rationaliste
archéologique -en contradiction absolue avec les
préciosités sulpiciennes de la liturgie d'apparat
dont s'enorgueillissent les paroisses riches.

Hi palais, ni château, que pouvait être l'hôpital
ou, surtout, l'école -le monument le plus critique
du siècle, celui que les valeurs nouvelles
élèvent à la Connaissance comme moyen unique de
transgression sociale. Un peu par accident, les
architectes rationalistes crééront pour ces
architectures régimentaires de l'encadrement et
du perfectionnement un modèle répétitif, économique
et efficace qui n 'est pas sans rapport ou avec la
caserne ou avec l'usine à étages : une construction
par vastes plateaux bien dégagés, largement
éclairés, en matériau économique et résistant.

Il y a quelque contresens à faire de l'hôpital,
lieu de refuge des malades et des asociaux, ou de
l'école, monde de mineurs, un monument au sens

Saint-Jean-Baptiste de Belleville
19è ardt

36 rue des Vignes 16è ardt
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Ecole des Bauches, du 1er au 5 rue
Gustave Zédé 16è ardt

Ecole des Bauches, rue Gustave Zédé
16è ardt

Lycée Molière, 71 rue du Ranelagh
16è ardt

Lycée Chaptal, rue de Rome 8è ardt
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représentatif du terme. Sauf à représenter l'Etat
(largement représenté ailleurs !) dans ses
fondations, l'hôpital et l'école paraissent donc
manquer de contenu institutionnel. En soulignant
dans leur construction les valeurs liées à la
rationalité -économie, efficacité, hygièneon
leur donnait une portée symbolique qui a été très

largement exploitée à partir des expériences
décisives qu'ont pu être celles de Train (le gendre
de Viollet-le-Dua) au collège Chaptal, ou de
Vaudremer aux Lycées Buffon et Molière. La
troisième République en fera le porte-drapeau de
sa politique, dans ses inoubliables édifices de
brique blanche et rouge.

Maison maternelle
( FONDATION LOUISE KQPPE
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LA SIGNALISATION
DE L' ESPACE URBAIN

Square de Louvois 2è ardt

Du tissu indifférencié des immeubles au repère à
grande échelle qu'est le monument, le traitement
de l'espace public comporte différents degrés de
signalisation, sous forme d'objects mobiliers ou
d'éléments architecturaux intermédiaires.

Dans le domaine du mobilier urbain, le repère
traditionnel, à fonction hygiénique et utilitaire,
est la fontaine : coulant sur le pavé en
permanence, ses eaux entraînent les déjections de
toute sorte qui peuvent s'y trouver. En l'absence
d'égout pour l'assainissement, la présence de
fontaines arrosant un réseau de caniveaux bien
étudié est un élément indispensable de l'hygiène.
Il permet de surcroît l'alimentation en eau
potable pour les habitants, à une époque où la

|
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distribution à domicile est encore inconnue
(et donc la consommation, ainsi que le rejet
d'eaux usées, très limités ~d 'autant que le
traitement de matières fécales se fait par

fosses de vidange non raccordées). Jusqu 'à
Haussmann, qui transformera radicalement les
données du problème en généralisant l'évacuation
par égcut souterrain et en favorisant par la même
occasion la distribution d'eau dans les
appartements, la fontaine est le lieu majeur de
fréquentation quotidienne pour tous ceux qui ne
disposent pas d'un puits privatif. Voint de
rencontre et donc d'échange social, la fontaine
passe même avant le commerce de première nécessité:
a 'est sa présence qui organise la vie de quartier
dans ses limites géographiques et sociales.

Tourelle de l'immeuble à l'angle
du quai et du bd Henri IV 4è ardt

12 Chaussée de

la Muette et 2 bd Emile Augier 16è ardt
2 rue François-Ponsard 16è ardt

89 et 91 av. Ledru-Rollin et

99 rue du Faubourg St-Antoine lié ardt
12 rue Gustave

Zédé et 1 rue Antoine Arnaud 16è ardt
rue Auguste

Comte et av. de l'Observatoire 6è ardt

La politique des fontaines exprime donc avec
évidence la constitution des quartiers. Pendant
toute l'époque classique, la construction de
celles-ci devient le prétexte, comme pour toute
intervention publique, d'un hommage à l'Etat et à
sa représentation. Même quand les données se
modifient, ce rôle monumental et institutionnel de
la fontaine comme centre de quartier va se
maintenir : la belle série de fontaines que
réalise Visconti â la fin de la Monarchie de
Juillet -les fontaines Molière et St-rSulpicele
manifeste avec éclat. On peut même dire qu'au
moment où le rôle technique et humain de la
fontaine s'amoindrit, sa vigueur institutionnelle
se renforce par compensation : les plus belles
fontaines de Paris sont celles du Second Empire
-St-Michel, Observatoire, Louvois, Théâtre-
Français, Châtelet, République, Daumesnil

Sur le plan plastique, la forme traditionnelle de
la fontaine murale liée à une place publique
continue à se maintenir car elle s 'adapte à la fois
à l'exiguité des parcelles libres en milieu urbain
central et à l'exigence d'accessibilité que
suppose sa fréquentation quotidienne par tous les
usagers -habitants, passants, chevaux... La
variante la plus proche, dans des tissus moins
denses, est celle de l'édicule monumental isolé,
sur le type de la transformation apportée à la fin
du XVTIIe siècle à l'ancienne fontaine des
Innocents -une formule à plan central pour grand
espace découvert que Visconti reprendra à
St-Sulpice. Quant à la fontaine à vasque (Hittorff
à la Concorde, notamment), son succès limité vient
de ce qu'elle est de pur ornement, liée à
l'architecture de jardin et non d'habitat. C'est
donc la fontaine de façade qui, dans diverses
variantes allant du monument sculpté à l'arc de
triomphe, signale les points importants de la
fréquentation d'un quartier, ses lieux d'échange
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privilégiés. Il est remarquable que l'architecture
de la fontaine soit toujours conçue pour des
perceptions à courte distance, avec une grande
richesse des abords et des effets d'architecture-
miniature qui soulignent son statut monumental
même dans les dimensions les plus réduites
-ainsi en est-il de la célèbre "fontaine Wallaoe".

Le passage se fait d'ailleurs aisément de la
fontaine-monumentale au mobilier urbain,
puisque la fontaine Wallace en est un des
éléments -au même titre que le banc, le
candélabre ou le kiosque. Il est vrai que le
rôle de ponctuation est le même, ces divers
éléments visant à un aménagement utilitaire
de l'espace public qui en favorise la
fréquentation -agrément, sécurité- en un tempé
où les contraintes de la circulation des
véhicules se font de plus en plus nettement
sentir. La recherche d'une certaine intimité de
l ' esvace urbain correspond notoirement à

l'éclatement de son échelle -la multiplication
des repères à l'échelle humaine démontrant la
perte de celle-ci.

Tout en se distordant, les différentes échelles
cherchent à maintenir entre elles une hiérarchie

qui les solidarise au lieu de les affronter.
Ainsi l'échelle piétonnière -celle des rez-de-
chaussée et des corrunerces-constitue-t-elle un

mode de contact directement lié au trottoir et à
sa taille restreinte, dont les limites sont
rappelées par de multiples repères (bordures de
trottoirs, éclairage -puis signalisation
routière au XXe s.). L'échelle de la rue

correspond, elle, à la hauteur des façades
-dans le rapport fondamental H/1, mesuré jusqu'à
la corniche (on ignore implicitement le dessus
-au delà de la corniche- et le dessous -le
soubassement). Enfin, les silhouettes de combles
donnent de grands repères de masse pour les espaces
les plus importants, les limites et les accès
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Pont Galerie sur la rue de Maubeu

qu'ils scandent pan un traitement de plus en plus
spécifique des angles ceux entrées des voies.
L'ordonnance du gabarit traditionnel, avec ses
trois parties (soubassement, étages nobles,
couronnement) correspond parfaitement à ces
diverses échelles, il permet de les intégrer et
facilite l'assimilation des nouvelles dimensions
urbaines en donnant, par le biais du traitement
de comble, le moyen de leur mise en forme
architecturale. Après de nombreux essais de
traitement du pan coupé, c'est surtout la rotonde
et le dôme qui donneront, dans le dernier quart du
siècle, les formules les plus satisfaisantes
d'organisation des grands espaces de voirie.
Bac-St-Germain, avec l'immeuble de Denfert, par
exemple ; square de l'Alboni ; place de la Bastille
du côté de la rue St-Antoine, etc...

Dans le même ordre d'idées, les exigences de
l'expansion commerciale arééront ou plutôt

recréêront un type particulier d'événement
architectural propice à définir les limites entre
deux espaces : le vieux thème en désuétude de
l'Arcade (place des Vosges, arcade de
Bretonvilliers ou de Nevers) se transcrit sous la
forme de passerelles métalliques franchissant
le vide de la rue, d'une façade à l'autre. La
belle galerie à trois étages du chemin de fer du
Nord, rue de Maubeuge, montre tout le parti qu 'on
pouvait en tirer (ou, ailleurs, le café-pont de
l'hôtel Terminus à St-Lasare) et que seules ont
limité dans la pratique les difficultés
d'interpénétration entre les mondes cloisonnés du
domaine privé et du domaine public -ce dernier
jalousement protétgé par les représentants de
l'Administration, attachés par tradition
réglementaire à la lutte contre toute forme
d'empiétement sur le domaine public (y compris
dans le respect des obliques de couronnement de
toiture ou dans le refus du bow-window).
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LA HIERARCHIE
DES ESPACES VERTS

L'utilisation de la verdure comme élément
d'organisation de l'espace urbain ne se conçoit
que lorsque le rapport ville/campagne est
définitivement rompu3 c 'est à dire quand la
dimension de l'agglomération urbaine est telle que
le paysage rural n 'est plus perceptible ni
directement accessible depuis la Ville. La
compensation à cette minéralisation du cadre de
vie -minéralisation d'autant accrue dans la cité
médiévale que la ceinture des remparts restreint
l'espace consommable et évacue donc peu à peu
les réserves de terres cultivables à l'intérieur
de la Ville- se fait spontanément par
l'utilisation des remparts à des fins non pas
militaires mais distractives. Quand la muraille
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cède le pas au rempart de terre, avec l'invention
de l'artillerie, la promenade s'élargit en
boulevard, au sens militaire (a'est à dire voie
d'accès pour l'installation et la desserte des
pièces d'artillerie), et la plantation devient
possible -en cas de siège, les racines des
arbres maintiennent la compacité du rempart et
limitent les effets des tirs de brèche. Ces
raisons, d'abord militaires, font du boulevard de
ceinture le lieu privilégié de la promenade, celle
où l'on vient à l'ombre des arbres contemp 1er le
paysage, prendre le frais et tenir compagnie tout
à la fois. Même quand la fonction militaire aura
disparu, le boulevard se maintiendra comme espace
de promenade, divisant l'agglomération agrandie,
par des coulées de verdure qui délimitent chaque
quartier.

du Palais 4è ardt

vers la Seine

ue de Charenton

L'avenue proprement dite -dont le boulevard n'est
que la forme urbaine à vocation périphérique- est
d'origine rurale : par la plantation régulière de
ses arbres en alignement et par le choix d'essences
de haute tige, elle se distingue des plantations
rurales -bois et forêts à la masse touffue, haies
et talus de faible hauteur, cultures. En
contradiction avec les lignes souples de
l 'organisation parcellaire adaptée aux courbes du
relief, elle trace une droite abstraite -l'ancêtre
du "land-art" dans sa géométrie rigoureuse.
L'avenue prépare un événement dans le paysage
ouvert du monde rural : la ferme, le manoir, le
château ou le village qui en forment
l'aboutissement et dont elle est la préparation.
A la périphérie des villes, on reprendra volontiers
ce procédé d'annonce qui fait précéder la
naissance de la ville d'une organisation
géométrique du végétal, en contraste avec son
développement spontané.

Les ingénieurs royaux ont largement utilisé la
plantation d'alignement au long des routes et à la
périphérie des villes pour en marquer le caractère:
les grandes routes royales organisent quelquefois
tout un paysage sur le tracé rigoureux de leurs
plantations, se transformant en grandes avenues
avec contre-allées à l'approche des agglomérations.
C'est à travers cette expérience que se
constituera peu à peu le modèle de l'espace
suburbain, avec ses alignements de construction
distendus et le dialogue permanent qui s 'établit
entre verdure ordonnancée et spontanée.

A travers la formule du lotissement, l'idée qu 'a
apporté le XVIIIe siècle -utilisant pour
l'urbanisation des quartiers nouveaux les
systèmes de tracés que le siècle précédent
appliquait à l'aménagement des forêts du domaine
royal- aura été l'exploitation de l'avenue comme
élément générateur d'une urbanisation projetée.

Pont Saint-Michel et bd

bd Saint-Michel depuis
la place de la Sorbonne
5è ardt

av. Ledru-Rollin et rue

Saint-Antoine vers la r

12è ardt
av. Velasquez 8è ardt
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La ohaus8êe et ses plantations précèdent le bâti,
elles le compartimentent et en cachent
éventuellement le désordre à la vue. Les

différentes phases de l 'urbanisation versaillaise
montrent bien ce procédé, qui décompose
l'agglomération en une série de quartiers
autonomes, traités chacun comme des entités avec
tous les caractères spécifiques d'une agglomération
indépendante, et qui utilise cette décomposition
mosaïque pour définir des statuts différenciés de
chaque secteur (en fonction de critères de zoning
qui sont purement sociologiques). L'espacemvert
comme espace-tampon scinde la ville en fragments,
tout en souhaitant donner à chaque fragment
l'autonomie qui lui est nécessaire pour assurer
son indépendance.

C'est quand la Ville devient faite de plusieurs
villes que l'avenue ou le boulevard prennent tout
leur sens en tant que frontière -tout à la fois
limite et lieu d'échange. Espace de dilatation
dans le cadre urbain, la voie plantée n'a pas de
fonction propre, mais elle accueille toutes les
fonctions temporaires -depuis la promenade
saisonnière jusqu 'aux foires, marchés
manifestations, défilés, cérémonies publiques...
Elle reprend donc à son compte la vocation
polyvalente des espaces périphériques de la
ville médiévale -Lices, champs de foire ou
champs de Mars

Il n 'était pas impossible dès lors d'en
appliquer le système à l'intérieur même de
la ville agglomérée, dans les percements
qu 'imposait la densifiaation abusive du
centre ancien. La formule émerge
spontanément dès la seconde des grandes
percées qui préparent l'haussmannisme : le
prolongement de la rue de Rivoli avait été
minéral, comme les premières opérations de
dégagement des Balles : le boulevard Sébastopol,
lui, sera une voie plantée, imposante coulée de
verdure en plein centre urbain. Certes, ce n'est
pas la politique londonienne des parcs !
-l'unité de l'espace parisien reste réelle et la
ville n'a pas cette particularité polymorphique
et hautement spécialisée du tissu londonien-
mais, en tant que percée, le boulevard
Sébastopol est la première voie qui subdivise
le continuum urbain de l'espace parisien
central, en reportant vers les quartiers anciens
du centre le mode d'organisation de la périphérie
(celle des boulevards de Louis XIV et des grands
tracés suburbains qui les accompagnaient).

L'intérêt de la formulation parisienne est que
le boulevard soit traité autant comme une césure
que comme une voie magistrale -son ordonnancement
impose en effet de la considérer avant tout
comme une voie royale, un espace majeur de
l'organisme urbain. Et c'est de ce double
caractère, à la fois périphérique et central,
qu'émerge la particularité du boulevard
haussmannien -capable aussi bien d'assurer la
division des espaces que de leur procurer le
lieu d'échange et d'animation qui les fera
vivre. L'ambivalence de sa fonction se perçoit
fort bien quand on rapproche les points de
vue qui sont perceptibles depuis le milieu de
la chaussée -où le boulevard n'apparatt â la
belle saison que comme une monumentale allée
d'arbres aux somptueuses frondaisons- et dans
l'axe des trottoirs, depuis lesquels la rue

vers la Seine 5è ardt

16e ardt
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n'est qu'une voie assez étroite, une sorte de
quai longé d'un côté par un rang de boutiques
et de l'autre par les plantations qui en
forment la limite extérieure...

Bordure et vitrine d'un quartier, le boulevard
parisien n 'est, au niveau du piéton, qu 'une
façade unique sur la frange d'un vide ; il n'est,
vu du milieu, qu'une allée d'arbres. Mais il est,
d'un peu plus loin -à toutes les respirations,
les intersections, les perspectives... -, une
puissante organisation monumentale, dont les
rives opposées se rejoignent en un paysage
unique, un peu comme les deux rives du fleuve.
L'image s'impose d'autant plus que le flot de la
circulation est élevé sur certaines voies,
formant un obstacle aussi infranchissable que
la rivière...

Par l'ambivalence et la complémentarité
fondamentale de sa structure, le boiHevard joue un
rôle moteur dans l'espace parisien : il en
désigne les grandes articulations, raccourcit et
synthétise les espaces tout en déterminant à
chaque fois des sous-ensembles clairement
constitués. Au sommet de la hiérarchie des
espaces, par son triple caractère de
vastitude, de végétalité et d'ordonnancement, il
situe comme des degrés inférieurs de
l'organisation globale ceux auxquels manquent
successivement : la végétalité d'abord, puis la
dimension des vides, puis la cohérence de
l'organisation des façades, enfin la régularité
même du gabarit, de l'alignement ou du
matériau...

Cette disposition si évidente dans l'espace
urbain parisien est transposée dans un autre type
d'intervention végétale sur le domaine urbain :
l'espace vert. Du Bois au parc, du parc au square,
du square au jardin, les espaces verts se
hiérarchisent autant par la taille que par la
situation ou le type de fréquentation. Le Second
Empire y attachera un soin particulier, en
structurant les bois comme des espaces urbains
-avec tout un mobilier dont le rôle est d'opposer
l'urbanité de l'avenue ou de l'allée aux

profondeurs plus sauvages des massifs ou des
bosquets- et en choisissant pour le square un
modèle étroitement décalqué sur le thème du
boulevard. Espace de dilatation destiné au
desserrement de l'organisme urbain, le parc ou
le square s'enveloppe d'un dispositif
particulièrement élaboré d'approches et

42 et 40 av. des
Tilleuls Hameau de Montmorency 16è ardt

17 av. des

Tilleuls Hameau de Montmorency 16è ardt
av. des

Tilleuls Hameau de Montmorency 16è ardt
av. du Square

et av. de Boufflers (fontaine) 16è ardt
bd Beauséjour à partir du n°7 16è ardt

9ë ardtBellefond
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d'ordonnancement (dont les formules des avenues
du parc Monceau, ou bien l'alignement impératif
des bordures du square Montholon ou du square
Maurice Gardette sont les démonstrations les plus
abouties). Dans tous les cas, a 'est le principe
d'urbanité qui est pris comme référence :
lorsque la verdure seule subsiste, dans les bois,
c'est la voie qui assume à elle seule tout
l'effort d'organisation, de délimitation et de
mise en échelle ; quand la dimension se restreint,
des formules de transition sont appliquées, avec
une multiplication saisissante des repères
spatiaux -fabriques, sculptures, grilles ou
bordures; quand enfin l'espace se réduit à une
forme unique, aisément perceptible dans son
ensemble, les lignes s 'effacent, le végétal se
libère en bouquets pittoresques mais l'ordonnance
architecturale des immeubles d'enveloppe devient
omniprésente.

Le square devient ainsi une sorte d'anti-place
comme le boulevard est une anti-rue. Il lui
suffit de perdre tout ou partie de ses arbres
pour s'identifier au carrefour -dont il est la
variante contemplative. Les formules
intermédiaires ne manquent pas, favorables aux
échanges d'activité : ainsi, la place de la
République, trop souvent sous-estimée alors
qu'elle offre une organisation mixte, entre le
square et la place publique, où loisir et
activité trouvent simultanément leur place
dans un perpétuel échange. On peut penser la
formule bâtarde, puisque la cohabitation des
fonctions est en quelque sorte rédhibitoire ;
on peut aussi l'admirer pour cette
complémentarité si exceptionnelle qui fait de
l'espace vert parisien autant un moment de
respiration ou de repos qu 'un lien à la
jonction d'organisme dissociés.
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NOTES



1. La structure du réseau parisien a été remarquablement bien
analysée par Bernard Rouleau, le tracé des rues de Paris.
Formation, typologie, fonctions (Paris, C.N.R.S., 1967).
Nous nous y référerons à de multiples reprises.

2. Sur le centre de Paris, l'une des sources documentaires les

plus accessibles est la monumentale Topographie historique
du Vieux Paris d'Adolphe Berty (Paris, Imprimerie Impériale,
à partir de 1866 - vingt volumes). On se référera aussi
avec profit à Marius Barroux, Le département de la Seine et
la ville de Paris (Paris, 1910), et à Marcel Poète,
Formation et évolution de Paris (Paris, 1910). Une intel¬
ligente bibliographie critique est présentée dans son

ouvrage par B. Rouleau (voir note 1) .

3. La preuve la plus éclatante de cette disparition des
constructions médiévales de Paris nous est donnée par l'échec
des recherches faites dans le quartier du Marais : seules
des caves (rue François Miron, notamment) ont pu être
retrouvées - dans des immeubles partiellement ou totalement
reconstruits aux XVIIIe et XIXe siècles.

4. L'ouvrage qui a jusqu'ici le mieux cerné le problème de la
construction d'habitat à l'époque classique est celui de
Jean-Pierre Babelon, Demeures parisiennes sous Henri IV et
Louis XIII (Paris, Le Temps, 1965) .

5. A l'inverse de la maison particulière ou de l'immeuble,
l'hôtel, programme de prestige, a donné lieu à de multiples
et souvent luxueuses publications, notamment dans l'entre-
deux-guerres (chez l'éditeur Guérinet). La richesse de la
bibliographie générale comme des monographies dispense d'en
rendre compte dans le cadre de ce travail. Il est toutefois
à remarquer que nombre d'entre elles, abondantes en ce qui
concerne l'histoire, ont négligé l'étude architecturale
proprement dite et ne se sont guère efforcées d'établir une
typologie de l'hôtel -encore moins, de ses rapports avec
1'environnement-,

6. Une analyse du tissu faubourien du quartier Saint Antoine
a été tentée par Catherine Aubert, dans son mémoire de
diplôme d'architecte (étude dactylographiée, U.P.6, Paris
E.N.S.B.A. , 1977) .

7. Maurice Barrois, Le Paris sous Paris (Paris, Hachette, 1964)
fait la petite histoire des carrières de Paris.
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8. Il ne semble pas qu'on ait bien vu jusqu'ici cet aspect
aussi symbolique que didactique de la transformation de
Paris : les historiens du XIXe siècle, malgré le témoignage
de Théodore Vacquer, tendaient à assimiler l'île de la Cité
avec la Lutèce antique ; constatant le déplacement histo¬
rique vers le Nord, ils imaginaient un recentrement sur la
"grande croisée" chère à l'Empereur. Le développement de la
fonction institutionnelle de l'île est en rapport avec cette
idée. Les projets les plus farfelus ont d'ailleurs été
envisagés sous Louis-Philippe - y compris celui, dû aux
architectes Rozé Père et Fils, d'y implanter les Halles
centrales ! Il est surprenant qu'aucun projet de palais du
Gouvernement n'y ait vu le jour - mais peut-être est-ce
ignorance de notre part ?

9. Voir François Loyer et Monique Mosser, Plaidoyer pour un
Pont, in "Architecture d'Aujourd'hui" n° 176, Nov. Déc. 1974,
pp. 119 à 134.

10. G.E. Haussmann consacre un long passage du tome 3 de ses
Mémoires (op.cit.) à ce problème.

11. La banlieue est en effet le lieu où l'on prononce le ban
-c'est-à-dire, celui placé sous l'autorité juridique de la
Ville voisine. Il est, en temps qu'espace agricole non bâti,
son complémentaire et il assure sa subsistance immédiate.
Il n'est évidemment pas banni au sens où on l'entend
aujourd'hui. On nous pardonnera cet abus de langage !

12. Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise
Hamon, L'îlot de la rue du Roule et ses abord s, in Paris-
Ile-de-France. Mémoires de la Fédération..., tomes XVI-

XVII, 1966, pp. 1-129.

13. Jean-Marc Léri, Aspect administratif de la construction des
marchés de la Ville de Paris (1800-1850) in Bulletin de la
Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France,
T976-1977 (Paris, 1978), pp. T7Ô~¥ 190.

14. C'est sur l'histoire parcellaire que s'appuie en effet
l'importante étude du C.R.H.A.M. sur les Halles de Paris
(voir note 21 du volume 2 "L'immeuble parisien").

15. L'architecte Hector Horeau, comme nombre de ses contemporains
de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, a donné
ainsi de multiples propositions de percements, plus ou moins
utopiques. Le thème était à la mode durant toute la première
moitié du siècle. L'haus smannisme, contrairement à ce que
l'on croit trop souvent, n'est pas sorti tout armé du
cerveau de l'Empereur : une génération d'opinion l'avait
préparé...
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16. Haussmann, Mémoires, op. cit. Les critiques les plus
vives sont faites à l'égard du percement du boulevard
de Sébastopol, en comparaison avec les décrets
d'alignement du début du règne de Louis-Philippe sur
les rues voisines (Saint-Denis et Saint-Martin).

17. B. Rouleau, op. cit., p. 104.

18. Idem, pp. 120-121 : carte XIV, Voies parisiennes dont la
largeur est au moins égale à 18 mètres.

19. S. Giedion, op■ cit., p. 65 & ss.

20. Pour reprendre l'expression de Léon Krier, La reconstruc¬
tion de la Ville européenne. Architecture rationnelle
Bruxelles, Archives d'Architecture Moderne, 1978 . Un
colloque a été organisé sur ce thème par la Commission
Française de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles
en 1979.

21. Il n'y a pas à notre connaissance d'étude d'ensemble sur
ces tracés obliques de l'urbanisme du XVIIIe siècle ni
sur leur apport à 1 'haussmannisme. Bien que tous les
spécialistes en soient conscients, on manque jusqu'ici
d'une documentation vraiment sérieuse.

22. Le lotissement de la halle au blé inaugure ce système,
qui deviendra la règle au XIXe siècle. Mais l'idée était
en gestation dès le début du règne de Louis XV -on en
trouve nombre d'applications dès la reconstruction de
Rennes, à partir de 1720. Il serait intéressant d'étudier
dans la littérature des architectes (traités, revues,

libelles, etc...) la naissance de cette préoccupation
nouvelle de l'ordonnance des façades sur cour. Dans
l'exemple rennais la datation est assez précise, puisque
les deux immeubles voisins du bas de la place du Palais
(le premier de Robelin, l'ingénieur ordinaire travaillant
sur les plans transmis depuis Paris par Gabriel ; le
second exactement conforme à 1'élévation-type de Gabriel,
après sa visite à Rennes) sont entièrement opposés dans
leur conception de la cour : la première est une structure
légère en pan de bois et en verre inverse de la façade de
pierre sur la voie publique ; la seconde, au contraire,
est proche des grands modèles nantais de l'île Feydeau,
avec sa belle cour appareillée à pans coupés. Or, la
seconde fait cour commune avec l'immeuble voisin, quand
la première restait encore refermée sur elle-même. Faut-il
situer autour de 1725 la naissance de cette thématique
nouvelle ?

157



23. Jean Castex, professeur à l'U.P. 3 de Versailles, a

consacré à l'urbanisation de cette ville une intéressante

étude, qui fait l'objet d'un contrat "CORDA" du Ministère
de la Culture ( Kathèrine.Bur1en, Jean Castex, Patrick
Céleste, Catherine Furet, Philippe Panerai, Versailles :
Lecture d'une Ville, Ministère de la Culture et de

l'Environnement, CORDA, rapport de recherche, 1978).
Les conclusions en ont été exposées au colloque de
Bruxelles sur la Ville européenne (cf. ci-dessus note 20).

24. Jean Castex, Philippe Panerai, De l'îlot à la barre
(Paris, Dunod, 1973).

25. On porte aujourd'hui un intérêt accru à cette utilisation
commerciale, artisanale ou industrielle des fonds de
parcelle. Jean Castex en a fort bien montré l'organisation
dans son étude sur Versailles.

26. Nous pensons évidemment à Hector Horeau (voir le catalogue
de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs, Hector Horeau
architecte, par Françoise Boudon et François Loyer,
(Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 1979)) .

27. Jules.Ferry, l'auteur des Comptes fantastiques d'Haussmann
(1867) , ne manquait pas dans ses critiques de déplorer
cette abondance d'un mobilier systématique qui ne retirait
rien à l'immensité des vides laissés par les percements du
grand préfet. Les contemporains ont en effet beaucoup
souffert -les critiques le montrent- du hors d'échelle des
voies larges, dans une ville traditionnelle à la trame
viaire aussi étroite qu'elle était serrée.

28. L'expression est de Bernard Rouleau.

29. G.E. Haussmann, Mémoires, op. cité Tome 2, p. 446-447.

30. Voir ci-dessus, note 13.

31. Dominique Perrault, Les vingt mairies de Paris. Insertion
dans le tissu urbain, adaptation d'un plan-type, mémoire
de diplôme d'architecte, U.P.6. (étude multicopiée, Paris,
E.N.S.B.A., 1978 -résumé paru dans "Architecte d'Aujourd'hui",
1979).
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Il est en effet remarquable qu'une telle activité ait été
essentiellement clinique. La destruction des archives de
l'Hôtel de Ville, en 1871, ne suffit pas à expliquer
l'absence de documents sur la pratique urbanistique de
1'haussmannisme : l'activité des architectes-voyers était
définie dans un cadre suffisamment clair pour n'avoir
besoin de s'entourer ni d'un apparat réglementaire impor¬
tant, ni d'une publication théorique plus ou moins
artificielle. L'activité d'Haussmann, en définitive, ne

peut se juger que sur pièces, dans la Ville qu'il nous
a laissée et que ses contemporains ont faite avec lui.

Concept emprunté à Léon Krier, dont la pensée nous a aidé
à l'élaboration de cette tentative de synthèse.

Les illustrations du chapitre V sont des documents
Interphotothèque—Documentation Française-3 29/31 quai Voltaire Paris 7e
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