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lecture  et  analyse d’un patrimoine
historique urbain
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A compléter au fur et à mesure de votre itinéraire à travers la capitale, à rendre au professeur à la fin de l’exercice	

Thèmes
Questions
Réponses
Avant les travaux


 Quels sont les objectifs d’Haussmann et de Napoléon III ?






 
Les percées haussmanniennes
Pourquoi l'expression de "percées" est-elle appropriée ?


Pourquoi considérer le carrefour Rivoli-Sébastopol comme la croisée principale ?


Qui est Haussmann ?









 Les ponts et les places
Comment s’inscrivent-ils dans la démarche de rénovation urbaine ?




Les gares

Dans quel projet plus général, les gares parisiennes s’intègrent-elles ?







Les bâtiments administratifs
Montrer que l'île de la Cité, rasée aux 3/4, concentre désormais en grande partie les pouvoirs.


 
Les édifices culturels et religieux
 
Lister ces édifices culturels et religieux.
En quoi participent-ils de la volonté de Napoléon III de transformer Paris.









 Les espaces verts

 Quel est l'objectif indiqué ici ?
De quel pays l’empereur s'inspire-t-il ?





Les hôpitaux

A quel souci répondent ces constructions ?





L’alimentation d’une capitale

Quels sont  ces aménagements et comment répondent-ils à la volonté de Napoléon III de moderniser la capitale ?









Les grands magasins

Ces nouvelles orientations et formes du commerce sont-elles à placer sur le même plan que les aménagements précédents ?






L’extension de 1860

Indiquer quand, comment et dans quelle proportion la capitale s'agrandit.






L’immeuble haussmannien

Décrire, à partir du type d'immeuble imposé par le baron Haussmann, le nouveau paysage urbain parisien.




Pourquoi cette rénovation urbaine est –elle désormais possible ?










Une cité ouvrière

Quel est le problème évoqué par les deux documents ?



Une usine

Quelle est l'industrie présentée, symbole de la Révolution industrielle de l'époque ?



Les promoteurs

Indiquer pourquoi les frères Péreire peuvent être considérés comme les principaux promoteurs privés de cette rénovation urbaine.






Le financement
Quelles sont les critiques de J.Ferry ?







Les conséquences sociales 1 et 2

Quel est le problème évoqué par ce document ?


Quelle est l’évolution des deux arrondissements ?
Quelle conclusion en tirer ?








A partir de votre travail, rédiger une synthèse. Vous pouvez organiser vos réponses sur trois thèmes :

	les objectifs et les principes de ces transformations urbaines

les principales réalisations et transformations
les conséquences de cette rénovation
 


