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 1530, Frascatori (1483-1553)
 Désigne la Syphilis

 1640, Athanase Kirchener (1609-1680) Publie sur la contagiosité de la peste 
 1676, Antoni van Leeuwenhoek, fabrique des microscopes simples 

 Découvre cellules, protozoaires, microorganismes… la microbiologie…

Conférence : Pandémies 
et formes de la ville

Le pont neuf construit entre 1578 (Henri III) et 1604 (Henri VI) grâce à des opérations 
d’urbanisme ; Sa modernité : 

 Premier pont de pierre traversant entièrement la Seine et sans habitation
 Premiers trottoirs protégeant les piétons de la boue et des chevaux 

 Plus de 200 ans avant que le préfet Rambuteau ne les rendent obligatoires

Par Hervé Judéaux
Enseignant Groupe ESPI

« Source gallica.bnf.fr / BnF »
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Plan du Canal d’écoulement 
des eaux en en 1651

Octobre 1641 - Le futur roi Louis XIV quitte St-Germain-
en-Laye pour Versailles suite à une épidémie de petite 
vérole. Devenu roi il s’y installe en 1651. 

L’hygiène des égyptiens, grecques, romains disparait 
au cours du moyen âge. A la renaissance 
Poudres, parfums remplacent l’eau  

Médecine et religion étaient liées : Peste, 
cholera, typhus, dues aux forces occultes et 
influences telluriques

Durée de vie jusqu’au milieu du XIXème : 
25 ans identique à celle de la préhistoire
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Salubrité, embellissement
Commodités de la ville au 

XVIIIe siècle »

Pierre Patte : Mémoires sur les objets 
les plus importants de l’architecture;  
Paris, 1763

Le beau dans les traités d’urbanisme ; 
Penser la ville dans sa globalité

« Source gallica.bnf.fr / BnF »

Vent et Aération 

Salubrité
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Alimentation de Paris en eau, début XIXe siècle

Construction du canal de 
l’Ourcq, du bassin de la 
Villette, 1805-1823 Pierre 

Simon Girard

Anciennes pompes à feu

Fontaine Trogneux, 1807 ; Angle rues du 
Faubourg Saint Antoine et de Charonne. 
 Permettre l’aménagement du quartier 

et améliorer ses conditions d'hygiène 

Dessin de Jean Beausire 
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Plan Verniquet 1774 1791

Canal Saint-Martin : 
4,553 km, largeur 27 
mètres…

Emprunte les fossés de 
l’Arsenal et le lit fossile 
de la Seine. 

L’eau 
Les canaux parisiens
Ouvrage de salubrité et instrument de 
prospérité - Achevés en 1826

 Adduction d’eau, répondre 
au besoin de la population et 
lutter contre maladies et 
épidémies

 Vision d’aménagement du 
territoire : 
 Navigable
 Développement 

commercial
 Production d’énergie… 
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1800-1848 Eaux, Égouts, Pavé
Epidémies, théories hygiénistes, expérimentation

 Le cholera : Maladie humaine
 Cantonnée en Asie du Sud jusque au moyen âge 
 Première Pandémie (1817-1824) Extrême-

Orient, Afrique orientale, Asie Mineure - 100.000 
morts

 Deuxième Pandémie (1829-1837) Europe, 
Amérique du Nord, Diffusion par les militaire 

 En 1824, L.R. Villermé dénonçait que les 
indigents étaient plus touchés…

 « Casimir Périer président du Conseil (Mort 
1932) active la loi du 3 mars 1822 relative à la 
Police Sanitaire (Contrôles aux frontières) ». 

 Selon Rambuteau les rues étroites, 
tortueuses, insalubres du centre de Paris 
favorisent le développement de la maladie. 
 Création d’une voie de largeur 13 m (1839)
 Sa devise « de l'eau, de l'air, de l'ombre » 

: Modernisation du réseau des égouts ; 
Construction de nombreuses fontaines ; 
Installe l’arbre dans la rue, développe les 
espaces verts, plante des arbres le long 
des avenues. 

RAMBUTEAU préfet de la Seine : 
 1833 à 1848 ; 
 Restauration / Monarchie de Juillet –

Louis-Philippe Ier roi de 1830 à 1848 

Couvrir le Sol 
et gérer l’eau
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1800-1848 : Eaux, Égouts, Pavé

« pavé de Paris » Ancien 
nom du service de la voie 
publique (Période 
haussmannienne)

 Rambuteau 
 Application des thèories

hygiénistes et  expérimentations

Boulevard de Sébastopol 
 Naissance du 

service de la voie 
publique en 1848

 Fusion des 
services du Pavé, 
de l’Eau et des 
Egouts

Pour toutes les rues de 
Paris les trottoirs 
deviennent obligatoires



809/12/2020

Sous Rambuteau : Percée du Bld de Strasbourg

Vers la gare de l’Est

 Les chaussées bombées prennent la place des chaussées 
fendues de l’ancien régime

 Loi d'expropriation pour cause d'intérêt public, 3 mai 1841
 Loi du 13 avril 1850 sur le logement insalubre, 

 Outil juridique de transformation de la ville par l’expropriation de 
zones à assainir, aboutissement d’un débat engagé en 1848

Source : Carnet de recherche de la Société de la révolution de 1848 et des 
révolutions du XIXe ; https://journals.openedition.org/rh19/



9

Eaux, Égouts, sols, logement… La mise en oeuvre
 En 1850, Eugène Belgrand (1810, 1878) : Construction des égouts de 

Paris, 500 km réalisés en 1870 ; 1852, raccord des eaux usées obligatoire
 En 1861, Thomas Crapper (1837, 1910) Brevet pour la chasse d’eau
 EN 1894, Vote du tout-à-l’égout. En 1945, I/3 des immeubles raccordés.

Statistique du 
réseau d’égouts 
en 1837

Les préoccupations hygiénistes soulignent le problème des 
quartiers insalubres
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Halles de Baltard
 1842, Concours lancé par 

Rambuteau
 1848 Attribué à Victor Baltard ; 
 Construites entre 1852- 1870

 J.JACQUES BERGER Préfet 1848-
1853
 Empierrement des quais et 

canalisation de la Seine 

 2e République 1848-1851 ; Président 
Louis Napoléon Bonaparte

 Début de l’Empire -1851-1870 
 Napoléon III 
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Paris à l’ancien Régime
Site des « grands  

boulevards » en 1730
1807 Pont 
d’Austerlitz 

Décidé par Napoléon 
en 1801 

1605-1612 Place des Vosges
Décidée par Henri IV ; Architectes :

J.Androuet du Cerceau 
C.Chastillon

Ordonnances royale, 8 juin 
1834, alignement - 19 
février 1946 aliénation des 
terrains – Construits 1855
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J-B. Godin, créateur du Familistère, 
décrit sa croyance dans les éléments 
fluides de la nature que l’on ne peut 
saisir… Revue Le Devoir -Guise 1878 -
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Le Palais 
Social

09/12/2020

L’Eau

La lumière

 « Exposition au vent, mouvement de 
l’air »  : Architectes du XVIIIe siècle ; 

 Lumière naturelle susceptible d’agir sur 
la disposition des villes et la forme 
des bâtiments : Architectes, ingénieurs, 
médecins… milieu XIXe siècle »

 Les utopies sociales l’expriment :  
Décrivant le Phalanstère de Fourier, V. 
Considérant utilise ce vocabulaire : 
d’une lumière qui « baigne » et « 
pénètre » les bâtiments pour les 
purifier » (Daniel Siret) 



14

Politique de grands travaux

09/12/2020

 26 mars 1852 : Napoléon III complète la loi d’expropriation de 1841
 Maîtriser les terrains de part et d’autre des percées. 
 Contrôle administratif préalable des constructions à Paris, alignement et nivellement

 Plans et coupes cotées des constructions et respect des prescriptions dans 
l'intérêt de la sécurité publique et de la salubrité. 

 Les façades doivent être entretenues, ravalement imposé tous les 10 ans.
 Participation d’architectes, d’ingénieurs et de médecins dans les commissions 

d’urbanisme et de salubrité

Rue Turbigo en 1854

 Taudis et vieux quartiers rasés ; Grandes percées 
 560 km d’égouts créés, approvisionnement d’eau à domicile ; 

En 1847 Ignace Semmelweis (1818 -
1865) A l’origine de Asepsie
 Impose le lavage des mains en milieu 

hospitalier (5 minutes)
 Profession liguée contre lui. 

 En 1924, Louis-Ferdinand Céline lui à 
consacré une thèse de médecine 
avant de décrire dans « Mort à crédit » 
la décrépitude du passage Choiseul 
« Les Bérésinas »
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Politique de grands travaux ; Projet Global

 HAUSSMANN préfet de la Seine 
1853 à 1870
 Explore tous les domaines du génie 

urbain, mobilise différentes 
techniques : 
 L’équiper en infrastructures 

administratives, sanitaires, 
ferroviaires, etc… 

 Élever des monuments 
prestigieux ; Rénover l’habitat ;

Donner du travail pour résorber 
le chômage

 Adapter, assainir, embellir, améliorer, 
perfectionner les voies de circulation 
et sécuriser 
 Par la régulation l’organisation et 

la planification

09/12/2020

Maquette : Cité de l’Architecture Paris
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1860 - L ’annexion des communes suburbaines

La ville passe de 12 à 20 
arrondissements 
Annexion partielle ou 
totale des communes 
limitrophes

 Dédensifier et structurer pour aboutir à une meilleure répartition des habitants
 Unir les gares, 
 Ouvrir les vieux quartiers et décompacter le centre de Paris
 Organiser une grande croisée Nord-Sud / Est-Ouest
 Créer des jardins 

 Et en élargissant le territoire. 

Paris annexe la Petite Banlieue « Entre l'ancienne enceinte des Fermiers Généraux et la 
nouvelle enceinte militaire ».
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 Rendre les transports (de personnes, de biens, d’eau, d’énergie) efficaces. 
Voies nouvelles, grands boulevards, dégagement des grands édifices…
Inscrire la primauté des flux.
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Les Promenades d’Alphand - Service des promenades et plantations 

 Réseau des parcs urbains, des squares, 
des bois

Architectes, ingénieurs et horticulteurs, 
l’interdisciplinarité  au service du projet

Place de la nature et 
Aération de la ville
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Barcelone 1853
Ildefons Cerdà 1815-1876

Promenades Alphand
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6Assainir la ville (notamment : maîtrise des flux 
souterrains) 

 L’antiseptie, mise au point entre 1865 et 1867 par Joseph Lister (1827-
1912) à partir de la théorie des germes (Louis Pasteur)
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« Les  percées » , le mouvement dans la ville
Frits Thaulow. Boulevard 
de la Madeleine 1895

Camille Pissarro
Avenue de l’Opéra 1898

 En 1883 Robert Koch isole et identifie le bacille du 
Cholera (Vibrio cholerae) 

 Epidémies favorisées par la surpopulation, les grands 
rassemblements. Les pandémies par les voyages… 

 En 1887 Louis Pasteur démontre que les maladies infectieuses sont dues à 
des microbes
 « Dans le hussard sur le toit (1951) Jean Giono écrivait : Cette maladie bouleverse une société, 

mets à l’épreuve une organisation, voit a la fois vindicte populaire et peur de la mort » 
(J.Skriabine / Annales Médico-Psychologiques)



2209/12/2020



2309/12/2020

Unification des services
Jean Charles Adolphe Alphand 
Urbaniste à Paris 1854 à 1889

Centralisation et 
transversalité



24

L’insalubrité 
 Loi de 1902 Fondée sur 

l’hygiène, la lutte contre les 
infections ; Assainissement et 
vaccination. 
 6 décembre 1902 conférence du 

Docteur Camille Savoire (Ecole 
des Beaux Arts, Paris) : 

 « Lutte anti tuberculose et ses 
rapports avec l’art de l’architecte, 
de l’ingénieur et de l’industrie 
technique »

 L’exposition bénéfique au 
rayonnement solaire engendrera 
de vastes façades légères 
vitrées dans les projets de 
logement début du XXème siècle

 1909 Six îlots de quartiers 
populaires infestés par la 
tuberculose déclarés 
insalubres.

09/12/2020

La tuberculose a été traitée de tout temps par 
la lumière du soleil et l'air pur avec son apogée 
dans la deuxième partie du XIXème siècle

Paris 1910-1937. Promenades dans les collections 
Albert-Kahn ; Cité de l’Architecture
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L’insalubrité 
 Après la guerre 1914-1918, 

17 ilots déclarés insalubres   
 Selon les théories hygiénistes
 Manque d’air, obscurité, 

étroitesse des rues, promiscuité, 
densité de l’habitat et vétusté

 Démolition des ruelles sombres héritées 
du moyen âge

 1876 Robert KOCH Découvre le bacille 
de l’antrax puis en 

 1882 Le bacille de Koch responsable de 
la tuberculose, fonde la bactériologie.

 1921 Calmette et Guérin mettent au 
point le vaccin (BCG) 

09/12/2020

Paris 1910-1937. Promenades dans les 
collections Albert-Kahn ; Cité de l’Architecture
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1914

 1919 Loi prévoyant la démolition des 
fortifications

 14 mars 1919 Loi Cornudet oblige 
certaines villes à se doter d’un Plan 
d’Aménagement, d’Embellissement et 
d’Extension (PAEE) intégrant des 
servitudes hygiénistes, archéologiques 
et esthétiques. 

Urbanisme et planification
 Théories et pratiques  

 1903. Eugène Hénard (1849-1923) 
Publie sur les transformation de la 
ville 
 Alignements brisés ; 

Canalisation air et lumière 
 Fortifications, boulevard de 

Grande-Ceinture
 Grands espaces libres, parcs et 

jardins
 Percée du Palais Royal et  

nouvelle grande croisée de 
Paris 

 Septembre 1918 avril 1919 : Grippe espagnole (Virus H1N1) 40 million 
de morts (Guillaume Apollinaire, Egon Schiele, Rodrigues Alves…)

La zone
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Tours en forme de croix, ailes sculptées en 
redans, « véritables radiateurs à lumière » 

1933
AIR

Lumière 

Zonages des espaces urbains :  
Habiter/Travailler/Se recréer / Circuler
Dissocier le Bâti et la voirie 
Construire en hauteur
Séparer les circulations
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Ebenezer
Howard 
(1850 – 1928)
Garden Cities of to-
morrow 1898
Ouvrage publié en 
1902 « Les cités 
jardins de demain »

Les visionnaires - Les cités jardins
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Les Visionnaires – La ville Nature

 1935 - Broadacre City 
 Modèle « usonien » défini à partir 

de l’architecture organique de FL 
Wright (1932-1943) 
 « Dénonciation totale de la ville et 

de la concentration (Physique et 
économique), FL W propose un 
nouveau mode de vie décentralisé, 
en lien profond avec la terre, où la 
machine serait mise au service de 
l’humain et des forces créatrices »

 « Interroge le devenir de la grande 
ville, de la campagne, la 
transformation des paysages, 
l’uniformisation des modes de vie 
et des espaces. 

 Forme d’habitat respectueuse des 
hommes, des ressources qui 
suscita de nombreux débats et 
critique »

*Assurer la communion de l'homme avec la nature par la libre 
jouissance de son espace
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1934 Plan Prost et 
Aménagement des 
Fortifs

Enceinte de Thiers 1834 au 
périphérique 1961  
Paris est resté dans ses 
anciennes limites

Clignancourt 1938

 Décongestionner le centre
 Résorber l’habitat insalubre
 Limiter l’extension urbaine (Cercle de 35 km)
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Villa Savoye à Poissy - 1928-1931
« Les heures claires » Le Corbusier 

Merci de votre attention et conclusion en forme d’interrogation ?

Site de l’Institut Pasteur : « Le hasard ne favorise l’invention que pour des esprits 
préparés aux découvertes par de patientes études et de persévérants efforts » 
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 Atlas Huguel / DU / Ville de Paris

 Réponse à l’interrogation : Le rôle de l’ensoleillement dans la prévention de la tuberculose est devenu négligeable 
à partir de l’invention de la pénicilline en 1920 et la généralisation de son usage en 1940. 
 Dans l’après-guerre, l’architecture d’exposition solaire perd son alibi hygiéniste (Daniel Siret)

 Qu’en serait-il des bonnes intentions, de toutes nos idées généreuses pour améliorer notre cadre de vie, après 
que le vaccin anti Covid aurait été trouvé ???

09/12/2020
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http://journals.openedition.org/critiquedart/19328
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