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PlongéeinéditedanslevieuxParis
Un plan datant de 1836 a été minutieusement reconstitué grâce à un logiciel. Désormais disponible en
librairie, il offre une vue inédite de la capitale, avant son profond relifting par le baron Haussmann.

S

i un Parisien du Moyen-Age
demandait son chemin à
un Parisien d’aujourd’hui,
le malheureux ne serait pas
rendu ! Il reconnaîtrait bien sûr
Notre-Dame et quelques églises. Se
rassurerait un peu en apercevant
les silhouettes massives du Louvre
ou de la Conciergerie. Mais pour le
reste, il aurait les plus grandes peines du monde à se repérer. En procédant, quinze années durant, aux
plus gigantesques travaux que la
capitale ait jamais connus, le baron
Haussmann n’a pas fait que retoucher le tissu urbain : il l’a radicalement bouleversé, en rasant, bâtissant, perçant et redressant des
voies qui n’avaient jusque-là quasiment jamais changé.

“

La rive gauche,
parsemée de jardins
et de vignes, était
très faiblement
peuplée”
Boris Bove,
professeur d’histoire médiévale

Hormis quelques rares plans
d’époque (Turgot ou Verniquet), il
est bien difficile, depuis, de se figurer la morphologie exacte du Paris
d’avant. Grâce à un travail collectif
d’historiens, de géographes et d’informaticiens, le voilà enfin ressuscité ! Un plan comme si vous y
étiez, reconstitué d’après le célèbre
atlas établi par Philibert Vasserot
entre 1810 et 1836, qui constitue à
ce jour l’inventaire le plus précis de
la ville avant les chamboulements
d’Haussmann.

A l’époque, l’architecte avait patiemment dessiné la ville îlot par
îlot (les pâtés de maisons)… Neuf
cents au total et autant de feuilles
distinctes. Ce puzzle épars a été
assemblé au terme de quatre ans
d’efforts, et le résultat est saisissant : une carte des douze arrondissements qui offre une vue synoptique de celle qui est longtemps restée la plus grande ville
d’Europe.
Le plan, disponible depuis peu
pour moins de 30 €, bluffera tous
les amoureux de Paris, qui pourront s’amuser à le comparer avec
celui d’aujourd’hui. « L’idée était
d’inventer un logiciel permettant
de vectoriser les images numérisées du plan Vasserot pour qu’il
puisse reconnaître les formes et
nous permettre de cartographier
précisément le Paris ancien », explique l’un des participants au projet, Boris Bove, qui enseigne l’histoire médiévale à Paris-VIII.
Mais l’équipe est allée plus loin
encore dans un ouvrage récemment publié (Paris, de parcelles en
pixels, PUV, 45 €). En superposant
le Paris post-Napoléon de Vasserot
à une dizaine de plans de plus lointaines époques, le logiciel offre une
incroyable remontée dans le
temps, qui permet désormais de localiser à un mètre près des bâtiments depuis longtemps disparus !
« C’est notamment le cas de l’abbaye Saint-Victor (XIIe siècle) qui
avait été transformée après la Révolution en halle aux vins avant
que la fac de Jussieu ne s’y installe
dans les années 1960 », détaille Boris Bove. Les enseignements ne
s’arrêtent pas là. Si Paris a profon-

Ce plan a été reconstitué grâce à un travail collectif d’historiens, de géographes et d’informaticiens, d’après le célèbre atlas établi
par Philibert Vasserot entre 1810 et 1836, qui constitue à ce jour l’inventaire le plus précis de la ville avant Haussmann. (DR.)
dément changé, quelques rues —
Saint-Denis, Saint-Martin… — ont,
elles, gardé aujourd’hui le tracé
biscornu qui était alors la règle.
Grâce au croisement des données fiscales et du plan reconstitué
des îlots en 1300, se dessine une
ville toute en contrastes. « La rive
gauche, parsemée de jardins et de

vignes, était très faiblement peuplée alors que les Parisiens s’entassaient sur la rive droite, entre Châtelet et les Halles : jusqu’à 1 500
habitants par hectare, à peu près
comme au début du XIXe siècle.
Alors qu’actuellement, c’est de
300 à 700 dans le même quartier.
Cette info nous était inconnue, ju-

bile Boris Bove. C’est même un
scoop ! »
CHARLES DE SAINT SAUVEUR

Les plans Vasserot sont disponibles
en format A1 (le plus détaillé :
59,4 x 84,1 cm. Prix : 29 €), ou en
format A2 (42 x 59,4 cm. Prix : 19 €)
en librairie et sur www.puvedi
tions.fr.
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(Presses universitaires de Vincennes, Google.)

Derrière l’église de la Madeleine, les vastes terrains vagues
prouvent que le quartier était faiblement construit en 1836, date
du plan Vasserot. Mais cette zone en pleine expansion était
vouée à se densifier rapidement. Très peu de parcelles de
l’époque ont été conservées sous le Second Empire.
Le boulevard des Capucines existait déjà avant Haussmann. En
fait, il est installé sur une ancienne fortification. Le rempart
étant devenu inutile, il a été rasé pour laisser place à une
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promenade où l’on paradait avec ses plus belles toilettes. Cet
axe est l’un des premiers dans Paris à avoir été bordé d’arbres.
Le boulevard Haussmann doit bien son nom au Préfet de Paris,
car c’est lui qui l’a créé de toutes pièces. Aucun immeuble
datant du plan Vasserot ne figure sur le cadastre actuel. Les
habitants de l’époque ont été massivement expropriés et leur
demeure rasée, pour permettre la création de cette immense
voie.
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Le quartier de l’Opéra, déjà séparé du quartier Madeleine par la
rue Caumartin, a été entièrement revu par Haussmann. En 1830,
cette zone située aux limites de la ville commençait à se
développer mais la population n’y était pas encore très dense.
Napoléon III voulait un opéra, et tout a été redessiné en
conséquence. Le chef d’oeuvre de Charles Garnier sera inauguré
en 1875, après quinze ans de travaux.
LUCILE MÉTOUT

