
La transformation de Paris 
par Eugène Haussmann

La transformation de paris a été faite par Eugène Haussmann sous 
l'empire de Napoléon III de 1852 à 1870. Ce projet visait à modifier la 
ville de Paris en terme d'architecture.

Eugène Haussmann

Georges Eugène Haussmann est né le 27 Mars 1809 à Paris et est mort le 11 
Janvier 1891 dans la même ville. 

Il a été le préfet de la Seine du 23 Juin 1852 au 5 Janvier 1870 et a été 
chargé de la transformation de Paris par Napoléon III en 1852.

La transformation de Paris

En 1852 la transformation de Paris est entamée , elle a pour but d' élargir les 
rues. En effet, celle-ci, selon les idées de l'époque, empêchait la circulation 
de l'air et gênait la dispersion des miasmes.



                            
                                 Voici la photo de paris avant sa
                                 transformation

                                    Et après sa transformation

Le déroulement des opérations

Pendant le déroulement des travaux , 20 000 maisons ont été détruites et 
40 000 construites . Des espaces verts ont été construits car Paris , en 
continuelle expansion avait « absorbé » ceux-ci. Haussmann est à l'origine 
de la construction des gares de Lyon et du Nord.

Le règlement Haussmann

Pour  la transformation de Paris , Haussmann a mis en place des règles bien 
précises pour l'architecture de la ville:

-Des rues perpendiculaires

-des boulevards toujours composés d'une rangée d'arbres avant les 
immeubles .



Les immeubles Haussmanniens avaient des spécificités :

– Au rez-de-chaussée, une rangée pour les magasins
– Au premier étage , une rangée de terrasses.
– Les 2ème,3ème et 4ème étages ne comportait que des fenêtres
– Au 5ème étages, une rangée de balcons.
– Et pour finir, au 6ème , les chambres de bonnes dont les escaliers 

n'étaient pas reliés à ceux des habitants.

 

Conclusion
La transformation de Paris a permis aux parisiens d'avoir plus d'espace pour 
circuler, d'avoir des  immeubles mieux construits et plus fonctionnels que les 
anciens, et d' empêcher des maladies comme le choléra de se répandre. 
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