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Élucider le changement urbain
Le tuilage des contextes de l’îlot 16 à Paris (1920-1980)

Isabelle Backouche
CRH–GGH-Terres (EHESS/CNRS)

Considérer la dimension contextuelle d’une recherche historienne 
sur la ville m’offre l’occasion d’un retour réf lexif sur un terrain 

empirique, l’îlot 16 à Paris1. Intégré aujourd’hui au secteur sauvegardé 
du Marais, cette portion d’espace parisien est délimitée par la Seine et la 
rue François Miron, et s’étend depuis l’église Saint-Gervais jusqu’à la rue 
Saint-Paul.

D’emblée je plaiderai pour une pluralité des contextes, cruciale pour 
affronter la question du changement urbain dans un quartier parisien, et surtout 
du moment de son déclenchement. Quelle est la finalité de la démultiplication 
des contextes dont la construction doit être objectivée  ? Elle est un moyen 
d’échapper à la tentation d’une vision linéaire du temps qui fonde des causalités 
trop sommaires et conduit à une idéalisation du changement urbain déduit de 
projets urbains déconnectés du social qui les a produit. Elle est aussi un biais 
dans la construction que l’historien opère, pour restituer la complexité des 

1.  Cet article développe une réflexion articulée à partir de plusieurs articles publiés dont 
certains en collaboration avec Sarah Gensburger (CNRS-ISP), et qui se déploiera dans 
un livre à paraître aux éditions Créaphis.
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logiques d’acteurs, individuels ou collectifs, et des impératifs d’ordre divers 
auxquels ils obéissent. De ce point de vue, je rejoins Bernard Lahire qui plaide 
pour la construction du contexte (p. 393) selon des échelles variables (p. 389), 
revendiquant une forme de réflexivité dans ces opérations :

« La notion de contexte est, en sciences sociales, l’une des plus floues et l’une des 
plus utiles. Elle l’est souvent car les manières de découper le contexte ainsi que le 
statut théorique (décoratif, explicatif, théorique…) qu’on lui accorde sont souvent 
implicites et très variables d’une recherche à l’autre. Utile, et même centrale, 
elle l’est dans la mesure où les sciences sociales travaillent à contextualiser les 
matériaux sur lesquels elles s’appuient et, du même coup, à contextualiser leur 
propos – plus ou moins théorique, plus ou moins formalisé – sur le monde social : 
les chercheurs en sciences sociales (les sociologues autant que les historiens, 
malgré leur tendance à l’oublier) se réfèrent toujours à des contextes historiques 
relativement singuliers et s’attachent à construire des contextes pertinents 
permettant de rendre intelligibles les faits sociaux qu’ils étudient. »2

Renonçant à une explication conjoncturelle en forme de déterminisme 
politique et idéologique, ou structurelle en invoquant les pesanteurs 
sociales, j’assemblerai les pièces d’un puzzle contextuel pour parvenir à 
dégager une signification de ce que disent les documents d’archives. En 
effet, la multiplication des contextes donne du sens à l’opération urbaine 
menée dans l’îlot  16 en faisant valoir les différentes échelles du social 
concernées.

La portée d’un aménagement urbain est loin d’être univoque  : 
l’installation d’une cité administrative, la préservation d’un quartier 
archéologique, l’amélioration de la circulation parisienne, le sort des juifs en 
France au début des années 1940 sont autant de situations sociales qui jouent 
sur la destinée de l’îlot 16, aucune ne dominant les autres et chacune prenant 
sens dans la série qu’elles forment toutes. L’observation des mesures successives 
qui dessinent la ville et des aiguillages qui façonnent la décision en matière 
urbaine, nous préserve d’un raisonnement téléologique qui voudrait qu’un 
plan aboutisse à une réalisation telle que ce dernier la préfigure. La science 
politique décrit ce type de processus à partir de la notion de path dependence : 
«  Il s’agit de mécanismes qui rendent un choix historique de plus en plus 

2.  Bernard Lahire, «  La variation des contextes dans les sciences sociales. Remarques 
épistémologiques », Annales. Histoire, Sciences sociales, 51 (2), 1996, p. 390.
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contraignant à mesure qu’il s’inscrit dans la durée »3. On montre ainsi comment 
interagissent des mécanismes garants de continuités et d’autres qui introduisent 
imperceptiblement du changement. On restitue les rugosités d’un processus 
qui peuvent être masquées par des transformations politiques plus visibles tel 
que l’avènement du régime de Vichy en 1940, basculement idéologique trop 
facilement convoqué pour expliquer une mutation urbaine. Le sort de l’îlot 16 
a connu bien des méandres, chacun s’expliquant par la chaine que forment les 
précédents. Autant de « contextes » que je présenterai ici en mettant en valeur 
la dynamique qu’ils produisent à eux tous.

Mais un premier contexte, indépendant du travail historien, surplombe 
cette recherche sur la ville – en forme de demande sociale –, et il n’est pas sans 
effet sur ses contours.

Effets de réputation
Au milieu des années 1990, la ville de Paris est soupçonnée de tirer profit 

de la spoliation des biens juifs qui se serait opérée dans l’îlot 16 au début des 
années 19404. Une commission est nommée qui travaille pendant plus de trois 
ans et met hors de cause la ville en 20005. Afin de publiciser ces conclusions 
une exposition se tient à l’Hôtel de ville6 et un livre est publié, pour lequel je 
suis sollicitée en tant que spécialiste des relations entre Paris et la Seine, l’îlot 16 
étant riverain du fleuve7. Pourtant, ces deux productions à destination d’un 
large public perdent de vue l’objet initial du questionnement, notamment sur 

3.  Bruno Palier, « Path dependence (dépendance au chemin emprunté) », Dictionnaire des 
politiques publiques, in Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet (dir.), Paris, 
Presses de Science Po, 2004, p. 318-325.

4.  La loi française du 22 juillet 1941 met en œuvre une aryanisation systématique, les biens 
juifs étant confiés à des administrateurs provisoires.

5.  Domaine privé et spoliation. Les acquisitions immobilières de la ville de Paris entre 1940 
et 1944 proviennent-elles de la spoliation des propriétaires et locataires concernés ? Rapport 
définitif établi par le conseil du patrimoine privé de la ville de Paris avec le concours de son 
groupe d’experts, 16 octobre 2000, consultable à la bibliothèque de l’Institut d’histoire 
du temps présent, DP 019, La spoliation des biens juifs.

6.  Du refuge au piège. Les juifs dans le Marais, mai à août 2005, salon d’accueil de l’Hôtel 
de ville.

7.  Isabelle Backouche, « La Seine et le quartier “Saint-Gervais” au xviiie siècle », in Jean-
Pierre Azéma (dir.), Vivre et survivre dans le Marais. Au cœur de Paris du Moyen Âge à nos 
jours, Paris, Le manuscrit.com et Mairie de Paris, 2005, p. 151-164.
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le plan spatial puisqu’il est désormais question du Marais, « quartier » parisien 
réputé et mieux connu. 

L’îlot 16 obéit, en effet, à un découpage administratif (Figure 1) mis en 
place au début du xxe siècle, conséquence de l’élaboration d’un casier sanitaire 
des immeubles parisiens pour répondre aux préoccupations hygiénistes. 
Dix sept îlots insalubres ont été délimités en 1920, leur rang signalant leur 
dangerosité décroissante selon le taux de mortalité par tuberculose. À partir 
de ce moment, l’objectif lancinant et récurrent du conseil municipal et de la 
préfecture de la Seine est de parvenir à éradiquer ces îlots, sans grand succès 
dans l’entre-deux guerres principalement pour des raisons financières8. Il faut 
en effet faire face à plusieurs dépenses  : l’indemnisation des propriétaires, 
l’indemnisation des locataires et leur relogement, les travaux d’aménagement 
(destructions, réparations, constructions). L’îlot  16 a par ailleurs, depuis le 
début du siècle, la réputation d’être un ghetto9 qui regrouperait en majorité 
des populations juives arrivées à partir de la fin du xixe siècle de Pologne et de 
Russie10. En 1944, le secrétaire général de la préfecture de la Seine, Guy Périer 
de Féral, parle « d’un quartier sordide, habité par une population très pauvre, 
en majorité israélite émigrée de l’Europe orientale »11.

La recherche a consisté à déconstruire cette double qualification, 
considérée comme acquise par la plupart des chercheurs12. D’une part, il est 
toujours considéré comme insalubre au début des années  1940, alors qu’en 

8.  Clément Roeland, en charge du dossier des îlots insalubres depuis  1919, rappelle les 
difficultés rencontrées pour les résorber lors de la séance du 13 juillet 1934, Archives de 
Paris (AP), D5K3 113, procès-verbaux du conseil municipal de la ville de Paris, 1934.

9.  Le « ghetto » comprend également une partie des rues au nord de la rue de Rivoli. Les 
délimitations sont variables selon les auteurs, mais l’îlot 16 y est toujours intégré.

10.  On peut citer par exemple Maurice Lauzel, «  Un étrange quartier de Paris  », La 
Revue de Paris, tome 1, 1912, p. 781 ; ou encore, Charles Fegdal, « Le ghetto parisien 
contemporain », La Cité, Bulletin de la société historique et archéologique des IVe et IIIe 
arrondissements de Paris, juillet 1915, n° 55, p. 221-236.

11.  Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine, 81/075/04, carton 1, Lettre de Guy 
Périer de Féral au ministre secrétaire d’État à l’Éducation nationale, 2 février 1944.

12.  Yankel Fijalkow, « Territorialisation du risque sanitaire : les “immeubles tuberculeux” 
de l’îlot insalubre Saint-Gervais (1894-1930) », Annales de démographie historique, 1996, 
p. 45-57 ; Claire Lévy-Vroeland, « Le diagnostic d’insalubrité et ses conséquences sur 
la ville. Paris 1894-1960 », Population, 54 (4-5), juillet-octobre 1999, p. 707-743. Cette 
dernière met également en cause l’insalubrité des immeubles mais elle reprend à son 
compte la qualification de « ghetto ».
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Figure 1. Les îlots insalubres parisiens (Architecture Française, mars 1942)
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examinant de façon précise les fiches de visite sanitaire dressées par les 
enquêteurs à cette date, la majorité des immeubles n’entre pas dans la catégorie 
« insalubre » (Figure 2), et que les conclusions portées sur les fiches découlent 
d’une démarche circulaire : l’immeuble est situé dans un îlot labellisé insalubre 
il faut donc le détruire13. D’autre part, la réputation de «  ghetto  » est mise 
en cause par une étude sociographique des foyers habitants l’îlot à partir des 
sources générées par la procédure d’expulsion14 et celles de la persécution 
antisémite mise en place sous Vichy. En effet, ce sont autour de 20  % des 

13.  AP, 1427 W 89.
14.  AP, 1900 W.

Figure 2. L’insalubrité dans l’îlot 16 (Paris), mars 1941
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foyers qui déclarent être juifs15 ou qu’on peut faire entrer dans cette catégorie 
au vu d’informations biographiques comme l’internement à Drancy ou la 
déportation, mentionnés sur les dossiers d’expulsion. En revanche, on constate 
que la répartition de ces familles est discontinue, avec des zones de plus forte 
densité dans lesquelles les foyers juifs peuvent représenter plus de la moitié des 
occupants d’un immeuble (Figure 3).

15.  Chaque foyer expulsé, au regard de la législation de Vichy concernant les Juifs, doit 
remplir un formulaire déclarant sa « race », juive ou aryenne. La méthode d’identification 
fondée sur l’onomastique a été délibérément écartée.

Figure 3. Les foyers juifs dans l’îlot 16 (Paris), 1941-1945
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Pourtant, si l’îlot 16 n’est ni insalubre ni un ghetto, il faut considérer 
que les acteurs – de qualité et aux compétences très diverses – utilisent ces 
deux arguments pour élaborer des projets de remaniement plus ou moins 
radicaux. C’est bien une vision du monde commandée par des préjugés qui 
déclenche l’opération d’urbanisme en 1941, et la distinction entre réalités 
et représentations n’est plus efficace dans l’analyse de la dynamique qui 
affecte mon objet d’étude.

Dernière remarque, concernant le contexte social et historiogra-
phique de cette recherche. Alors que la plupart des îlots insalubres pari-
siens n’ont été résorbés qu’à partir des années 1960, donnant naissance 
aux quartiers rénovés de la capitale (Belleville, treizième arrondisse-
ment, quartier Plaisance), les études qui abordent cette question (rap-
ports administratifs de la préfecture de la Seine 1950-1970, travaux 
savants, discours d’élus) omettent généralement d’évoquer le sort de 
l’îlot  16 dans les années 1940, sorte d’amnésie qui se concrétise dans 
les tableaux de chiffres par une absence de données à propos de l’îlot 
qui m’intéresse16. On ne peut manquer de rapprocher cet « oubli  » du 
silence, notamment historien, à propos de Vichy jusque dans les an-
nées 197017, silence qui fait écho à celui que discute Judith Lyon-Caen 
dans sa contribution18. Partie prenante du contexte de cette recherche, 
ces «  trous de mémoire  » ont joué un rôle actif dans l’élaboration de 
mon questionnement19.

16.  Des tirets se substituent aux données concernant l’îlot 16, sans qu’aucune explication 
ne soit donnée sur ce « blanc ».

17.  Henri Michel, Vichy Année 40, Paris, Robert Laffont, 1966 ; Eberhard Jäckel, La France 
dans l’Europe de Hitler, Paris, Fayard, 1968  ; Yves Durand, Vichy 1940-1944, Paris, 
Bordas, 1972 ; Robert Paxton, La France de Vichy, Paris, Seuil, 1973.

18.  Judith Lyon-Caen, « “Littérature au camp” et histoire des savoirs sur le témoignage. 
Autour des Écrits de condamnés à mort sous l’occupation nazie de Michel Borwicz (1953) », 
ce volume, p. 295-312.

19.  « À la mémoire est attachée une ambition, une prétention, celle d’être fidèle au passé ; 
à cet égard, les déficiences relevant de l’oubli […] ne doivent pas être traitées d’emblée 
comme des formes pathologiques, comme des dysfonctions, mais comme l’envers 
d’ombre de la région éclairée de la mémoire, qui nous relie à ce qui s’est passé avant que 
nous en fassions mémoire », Paul Ricœur, La mémoire, l’ histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 
2000, p. 26.
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Temporalités et catégories sociales :  
une construction par les contextes

Cette double stigmatisation fantasmée étant établie, il reste à 
comprendre comment s’est enclenchée la dynamique qui a conduit à ce 
que cet îlot fasse l’objet d’une vaste opération d’aménagement à partir 
d’octobre  1941 alors que la capitale n’a rien connu d’équivalent depuis 
les travaux d’Haussmann, et tandis qu’il est le seizième sur la liste, et en 
conséquence non prioritaire. Ajoutons qu’à cette date Paris est occupée 
par les Allemands, et que le territoire français est soumis aux privations et 
perturbations inhérentes à la guerre en Europe.

La perspective d’envisager «  les contextes  » de cette opération 
d’aménagement urbain, et leur «  tuilage  », est une façon de restituer 
à la fois la diversité de ses motifs, sans aucune hiérarchie entre eux, et 
les configurations d’acteurs qui portent ces motivations. Le terme de 
« tuilage » mérite quelques explications. Visuellement, il se rapporte à l’effet 
que produit un toit couvert de tuiles qui se chevauchent partiellement sur 
toute sa pente. L’image est efficace à deux titres. Rapportée à la temporalité 
dans laquelle les contextes s’inscrivent, il s’agit de souligner le fait qu’ils 
ne se succèdent pas mais se recouvrent partiellement. On peut ainsi 
identifier des moments d’intersection –  dont la consistance est souvent 
conf lictuelle – et qui chacun produiront des accélérations scellant le sort 
de l’îlot 16 comme je le montrerai par la suite. Il s’agit, faute de documents 
d’archives qui donnent explicitement les éléments pour comprendre le 
moment de la décision d’intervenir sur ce morceau de ville, de croiser les 
sources de façon assez classique pour cerner au plus près la chronologie 
du processus. Cette dernière n’est ni un passage obligé de la recherche 
ni une fin en soi, et c’est plutôt son caractère composite qui éclaire les 
motifs de l’aménagement de l’îlot 16. Encore faut-il que le travail historien 
s’efforce de restituer cette hétérogénéité contextuelle plutôt que d’essayer 
de lisser ses aspérités et gommer ses revirements. De même, à propos de 
la consistance sociale du processus, des chevauchements se dessinent entre 
les nébuleuses d’acteurs qui participent à chacun des contextes, certains 
hommes apparaissant sur plusieurs «  scènes  » qui forment autant de 
contextes distincts.
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Cette pluralité de contextes – entendus comme séquences temporelles 
singulières ou comme segments sociaux cohérents – est ainsi une alternative 
pour décrire le social : l’emboitement des contextes permet de renoncer à 
un compartimentage artificiel ou une catégorisation pré-établie au regard 
de la question posée ou de l’objet analysé. C’est selon les préconisations 
qu’ils font à propos de l’îlot 16 et les argumentaires qu’ils développent, 
que les acteurs sont enserrés dans un ou plusieurs contextes que je décrirai 
sommairement. À cette condition, la recherche prend la forme d’une 
construction dynamique entre les questions que se pose l’historien et la 
façon dont les acteurs observés se confrontent à la même question, mise 
en abime élaborée comme une modalité du travail réf lexif. Et au sein de 
chacune des situations isolées comme contexte, l’analyse est tout autant 
attentive aux voix qui prônent un scénario pour l’îlot 16 qu’à celles qui s’y 
opposent, invoquant toute une série d’obstacles. En effet, ces résistances 
constituent de puissants indices pour l’historien qui doit se garder de 
n’entendre que les vainqueurs du moment. Ces « vaincus » désignent les 
solutions préconisées à propos de l’îlot  16 comme des incongruités au 
regard de ce qu’ils perçoivent eux, et qu’ils décrivent, comme le « contexte » 
de l’opération urbaine envisagée. Cette parole contradictoire a une vertu : 
elle fait douter l’historien qui doit alors considérer le changement urbain 
comme un processus complexe, et non comme le fruit d’une volonté 
univoque. L’alternative, énoncée par les acteurs, est bien un outil de travail 
pour construire un questionnement valide et approprié. Elle permet aussi 
d’arrimer le cas envisagé à des problématiques plus globales, ouvrant alors 
la voie étroite et délicate à une possible montée en généralité. 

Ces contextes ne forment ni des décors successifs, ni les éléments 
d’une histoire générale convoquée pour situer dans le temps mon analyse. 
Ils sont construits à partir des configurations d’expériences qui favorisent 
la dynamique urbaine20. Aucun d’eux n’est donné a priori, et c’est leur 
élaboration même qui démêle l’écheveau des pistes qui mènent à l’opération 
urbaine de l’îlot 16 et à l’élucidation du moment de son effectuation.

20.  Jean-Louis Fabiani, «  La généralisation dans les sciences historiques. Obstacle 
épistémologique ou ambition légitime  ?  », Annales, Histoire, Sciences sociales, 62  (1), 
2007, p. 28.
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Dynamique des contextes
Un contexte fonctionnaliste 

Les théories modernistes s’emparent précocement de la capitale comme 
terrain d’expérimentation, à commencer par l’un de ses plus brillants 
représentants, Le Corbusier qui récuse la ville ancienne :

« Il est temps de répudier le tracé actuel de nos villes par lequel s’accumulent 
les immeubles tassés, s’enlacent les rues étroites pleines de bruit, de puanteur 
de benzine et de poussière et où les étages ouvrent à pleins poumons leurs 
fenêtres sur ces saletés. […] Plus de cours mais des appartements ouvrant sur 
toutes les faces à l’air et à la lumière et donnant non pas sur les arbres malingres 
des boulevards mais sur des pelouses, des terrains de jeux et des plantations 
abondantes. […] Soleil, espace, verdure. Les immeubles sont posés dans la ville 
derrière la dentelle d’arbres. Le pacte est signé avec la nature. »21

En 1925, à l’occasion de l’exposition des Arts décoratifs et industriels 
modernes qui se tient à Paris, il publie le plan Voisin, projet radical de refonte 
de tout le centre de la capitale sur la rive droite22. Ce modernisme architectural 
s’appuie sur la collaboration avec des industriels comme en témoigne la 
brochure publiée en 1928, Pour Bâtir, standardiser et tayloriser. Le Corbusier 
y prône une « chirurgie » radicale de la ville pour la conformer à des fonctions 
dominantes, chacune trouvant un espace spécifique pour s’y installer. Le plan 
Voisin prévoit de raser toute la rive droite depuis la Seine jusqu’aux gares du 
Nord et de l’Est, et l’îlot 16 n’aurait pas échappé à la tabula rasa. On aménage 
de larges avenues bordées de grands immeubles sur pilotis. Cette vision de 
la ville contemporaine obéit au fonctionnalisme qui s’épanouit dans les villes 
françaises depuis le xviiie siècle, et qui a profondément marqué l’aménagement 
urbain après la Seconde Guerre mondiale.

Le Corbusier élabore plusieurs projets sur le centre de Paris, notamment 
dans la perspective de l’exposition des arts décoratifs de 1937. Son « Pavillon 
des Temps Nouveaux » est un « assemblage d’études urbanistiques » restituées 
dans un album intitulé Des canons, des munitions ? Merci ! Des logis23. Il choisit 

21.  Le Corbusier, Vers une Architecture, Paris, éditions Georges Crès, 1923, 230 p.
22.  Le Corbusier : la Ville, l’Urbanisme, Paris, Fondation Le Corbusier, Paris, Primavera, 

1995 ; Le Corbusier et Paris, Paris, Fondation Le Corbusier, Paris, Printimage, 2001.
23.  Le Corbusier, Des canons, des munitions ? Merci ! Des logis, catalogue du Pavillon des 

Temps Nouveaux, Paris, Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1938.
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Figure 4. Le Corbusier, Projet d’aménagement de Paris, Des canons, des munitions ? 
Merci ! Des logis, catalogue du Pavillon des Temps Nouveaux, Paris, Éditions de 

l’Architecture d’Aujourd’hui, 1938, p. 80.
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l’îlot insalubre n°  6 localisé de part et d’autre de la rue du faubourg Saint-
Antoine pour faire la preuve de la viabilité de ses idées : dénonçant la croissance 
de la capitale par l’étalement sur la banlieue, il préconise d’augmenter les 
possibilités d’accueil de la population à l’intérieur des limites de la capitale 
en la transformant en gigantesque «  ville radieuse  »24. À l’échelle de la ville 
haussmannienne, il prévoit cinq autostrades de traversée, quatre gares d’autocars 
de province, deux tunnels autostrades sous la Cité et sous les Champs-Élysées, 
des centres de réjouissances populaires et une nouvelle cité universitaire à la 
périphérie (Figure 4). Et, ultime spécialisation de l’espace, il localise une cité 
administrative à la place de l’îlot  16 (numéro  3 sur le plan) dont il saluera 
l’imminente mise en chantier en 194125. Cette option radicale a la faveur de la 
préfecture de la Seine soucieuse de mieux loger ses agents.

Un contexte administratif

En effet, un projet d’extension de l’Hôtel de ville est entériné en 
décembre 1938 par le conseil municipal qui adopte le mémoire du préfet 
de la Seine, pourtant prudent sur les possibilités de rapidement mettre en 
œuvre le projet : 

« Dans les circonstances actuelles, qui rendent particulièrement difficile l’évacuation 
des occupants, ce délai ne peut être escompté comme inférieur à deux ans. »26

Il est complexe de démêler les interactions entre les propositions de Le 
Corbusier et les décisions municipales. Mais le chevauchement d’intentions 
à propos de l’îlot  16 constitue une première intersection entre un contexte 
intellectuel – la pensée urbaine de Le Corbusier – et un contexte administratif 
– les aspirations de la préfecture de la Seine, logée trop à l’étroit dans l’Hôtel de 
ville. Le plan publié en décembre 1940 rend flagrante la parenté avec les idées 
de l’architecte (Figure 5) et l’enquête serait à mener pour élucider les vecteurs 
de circulation entre les deux univers.

24.  Isabelle Backouche, « Rénover le centre de Paris : quel impact sur les marges ? 1940-
1970 », in Florence Bourillon et Annie Fourcaut (dir.), Agrandir Paris, 1860-1970, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2012, p. 325-338.

25.  Le Corbusier, Destin de Paris, Paris, Nouvelles éditions latines, 1941. À cette date, 
Le Corbusier séjourne 18 mois à Vichy tentant en vain de prendre la direction d’un 
« Comité d’étude de l’habitation et de l’urbanisme de Paris ».

26.  AP, 13 W 139, Mémoire du préfet de la Seine, 20 décembre 1938.
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Les délibérations du conseil municipal montrent qu’au cours des 
années 1930, un projet d’extension de l’Hôtel de ville prend progressivement 
forme, la disponibilité des terrains de l’îlot 16 s’offrant comme une occasion à 
saisir pour moderniser les services administratifs. Dans un même élan, Paris 
serait dotée d’une cité administrative digne d’une capitale et les immeubles 
insalubres de l’îlot 16 seraient rasés. En février 1941, Raymond Lecuyer s’insurge 
contre les intentions de la préfecture qui instrumentaliserait l’insalubrité de 
l’îlot 16 : 

« Un proverbe courait dans la France de jadis : “Lorsqu’on veut abattre son cheval, 
on dit qu’il a la morve”. Aujourd’hui, quand on veut abattre un quartier, on le 
déclare insalubre. Pourquoi la ville de Paris, a-t-elle placé en tête de programme 
le quartier Saint-Gervais  ? La vraie raison –  celle que nos confrères ont tue, 
soit qu’ils l’ignorassent, soit qu’ils fussent plus discrets que nous  – donnons 
là  : la ville de Paris veut démolir l’îlot n° 16 parce qu’elle a besoin d’un vaste 
emplacement proche de la place Lobau pour édifier d’immenses bâtisses où elle 
logera un peuple de fonctionnaires actuellement éparpillés. »27

Ces propos sont des indices pour comprendre la priorisation de l’îlot 16 à 
la fin des années 1930. Pourtant, parmi les nombreux obstacles à la réalisation 
de cette cité administrative, l’un d’entre eux s’inscrit dans un autre contexte qui 
percutera les velléités de modernisation de l’Hôtel de ville. En effet, l’abandon 
du projet est avéré en mai 1941 lorsque le préfet de la Seine Magny expose dans 
une lettre à l’amiral Darlan, secrétaire d’État à l’intérieur, sa conception de 
l’aménagement urbain sur l’emplacement de l’îlot 16 : 

« J’ai eu l’occasion de déclarer qu’il n’était aucunement question de dresser sur 
ce point un quartier neuf et décidé dès l’abord de renoncer à la construction, à 
cet endroit, en bordure de la Seine d’un grand immeuble à usage administratif 
dont la conception aurait pu modifier de façon malheureuse la perspective 
traditionnelle des quais. »28

Un contexte archéologique
Le recul de la préfecture de la Seine nous fait aborder un autre contexte 

animé par la volonté de préserver un « quartier archéologique », terme usité alors 
pour désigner un vieux quartier jugé digne d’être conservé pour accompagner 
les monuments qu’il recèle. 

27.  Raymond Lecuyer, « L’îlot insalubre n° 16 », L’Illustration, 22 février 1941, p. 191-195.
28.  Archives nationales (AN), F/2/4212, Lettre du 2 mai 1941.
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Dès mars 1941, des « personnalités parisiennes » écrivent au Maréchal 
Pétain à propos du projet de remaniement du quartier Saint-Germain-des-
Près, et ils concluent dans un post-scriptum : 

« Au moment d’achever cette requête, nous apprenons qu’un nouveau massacre 
est en train de s’accomplir. À cause de quelques ruelles étroites, de quelques 
maisons insalubres (que les techniques modernes assainiraient aisément), 
on démolit tout le quartier qui s’étend de Saint-Gervais à Saint-Paul, c’est-à-
dire l’un des plus évocateurs de Paris et qui, pour tout visiteur, était un lieu 
de pèlerinage. Alors qu’il est tant d’îlots sordides et sans caractère, l’âpreté des 
intérêts particuliers s’acharne sur l’un des derniers quartiers-musées de Paris. 
Sous peu, une nouvelle ville sinistrée va s’ajouter à tant d’autres. »29

Ce texte fait écho au projet de modernisation de l’Hôtel de ville, et il 
revendique la prise en compte d’un autre point de vue à propos de l’îlot 16 érigé 
en « lieu de pèlerinage ». Des érudits, des savants, des hommes de lettres, des 
historiens, dont Lucien Febvre, se mobilisent à nouveau à la fin de l’année 1941, 
et signent une nouvelle pétition envoyée au Maréchal Pétain pour sauvegarder 
plusieurs sites parisiens, dont l’îlot 16 :

« Le quartier Saint-Gervais subit en ce moment un assaut destructeur qui en 
fera disparaître, sans nécessité, l’atmosphère poétique et médiévale […] le fait 
de conserver isolés, ça et là, une église ou un hôtel illustres, en jetant bas les 
“maisons d’accompagnement” qui leur servent d’écrin est une hérésie et la 
négation même de nos traditions architecturales. »30

Cette mobilisation au cours de l’année 1941 s’appuie sur la gestation d’une 
loi qui sera publiée au Journal officiel le 4 mars 1943 : il s’agit de préserver « les 
abords » de chaque monument historique en mettant sous haute surveillance 
l’espace qui l’enserre. Du même coup la puissance publique obtient un droit 
de regard sur toute modification de la ville dans ce périmètre, bien au-delà 
du monument classé. Et l’îlot 16 dans les dossiers du secrétariat aux Beaux-
Arts, compétent en la matière à l’époque, servira en quelque sorte de site 
d’expérimentation pour le rodage de ce qu’on pourrait appeler une « politique 
publique », ancêtre de celle qui se fondera sur la loi des secteurs sauvegardés 
à partir de 1962. Cette nouvelle logique de l’aménagement urbain entre en 
contradiction avec celle qui avait prévalu jusque là, à savoir la nécessité de 

29.  AN, F/2/4212, Requête à Monsieur le Maréchal Pétain, Défense de la beauté de Paris, 
sd (mais la lettre de transmission qui accompagne la pétition est datée du 21 mars 1941).

30.  Institut français d’Architecture, Archives Moreux, 171/IFA/1.
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raser un îlot réputé insalubre. Et les hommes mobilisés en faveur de cette 
solution obtiendront gain de cause : l’îlot 16 ne sera pas démoli, il fera l’objet 
d’un curetage permettant d’éliminer toutes les constructions postérieures à 
l’édification des immeubles, pour la plupart entre le xviie siècle et le xixe siècle.

Ce contexte «  archéologique  » éclaire le changement de cap de la 
préfecture de la Seine : on ne détruit plus mais on restitue au quartier son aspect 
antérieur. Une telle décision s’est faite grâce à la mobilisation de nombreuses 
personnalités, au premier rang desquelles on trouve des architectes renommés 
en France. En effet, la modification de la philosophie appliquée à l’îlot 16 est 
confortée, et conforte, un groupe d’architectes français dont les aspirations à la 
reconnaissance professionnelle constituent un autre contexte pour comprendre 
la destinée de l’îlot 16.

Un contexte corporatiste
Précocement, les architectes français se mobilisent dans la perspective 

de la Reconstruction. En effet, l’expérience de la Première Guerre mondiale 
leur a laissé un goût amer, et ils tentent de prendre date31. Les initiatives se 
multiplient pour légitimer la profession et son intervention. Une section des 
hautes études d’architecture est créée à l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts qui comporte une commission des thèses dont la composition est arrêtée 
le 20  octobre  1942  : Robert Danis et Albert Laprade y figurent32. Dans le 
même temps, ces aspirations sont confortées par l’institutionnalisation de 
l’architecture. Louis Hautecœur accède à la tête des Beaux-Arts le 14 juillet 1940 
et il met en place la direction de l’Architecture dès le 1er décembre 1940. Il 
s’agit, face à la toute puissance du service des Ponts et Chaussées, de prendre 
en compte «  l’importance de plus en plus grande donnée aux problèmes 
d’esthétique et d’urbanisme »33. Le 31 décembre 1940, l’ordre des architectes 
voit le jour, répondant aux attentes de la profession  : «  Code des devoirs 

31.  André Leconte, L’architecture et la reconstruction, exposé du 10 mars 1943 de M. Louis 
Hautecœur, Paris, Imprimerie De Arrault, 1943.

32.  Tricia Meehan, De la défense des Bâtiments civils  : Le renouveau d’une politique 
architecturale, 1930-1946, thèse sous la direction de Jean-Louis Cohen, université 
Paris 8-Vincennes Saint-Denis, 1er février 2010.

33.  Revue des Beaux-Arts de France, octobre-novembre 1942, p. 60. Voir également Danièle 
Voldman et Frédérique Boucher, Les architectes sous l’Occupation, Rapport de recherche, 
Institut d’Histoire du temps présent, 1992.
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professionnels, d’une part, diplôme, de l’autre  : telle est la double assise sur 
laquelle on projette, très logiquement, d’élever un “Ordre des Architectes” », 
proclame Michel Roux-Spitz dès 192734.

Or ce dernier, avec Robert Danis et Albert Laprade forme le trio qui 
se mettra au service de la restitution archéologique de l’îlot  16. Ces trois 
éminentes figures de l’architecture française s’en empareront comme d’un 
laboratoire pour faire valoir leurs conceptions aménageuses et affirmer 
la légitimité de la profession pour reconstruire le pays. Désignés comme 
architectes coordonnateurs de l’opération, ils se voient attribuer chacun un 
secteur de l’îlot 16 en février 194235. Et ils sont les chevilles ouvrières d’une 
nouvelle revue, l’Architecture Française, née à la fin de l’année  1940. Elle 
porte comme sous-titre «  Architecture, urbanisme, décoration. Organe de 
la reconstruction française  ». Elle assurera pendant les années de guerre un 
double rôle : asseoir la légitimité des architectes36 et jouer le rôle de caisse de 
résonnance de l’aménagement de l’îlot  16, mis en exergue comme terrain 
expérimental pour démontrer la capacité des architectes à tirer profit d’un tissu 
urbain ancien. Il s’agit dans ces années-là de concilier préservation du bâti 
ancien et modernisation des villes françaises37.

Michel Roux-Spitz est rédacteur en chef de la revue tandis que Albert 
Laprade fait partie du comité de rédaction. Robert Danis y entre en  1943. 
À partir de cette date, la collaboration entre les trois architectes se fait sur le 
terrain de l’îlot 16 et dans les pages de la toute jeune revue. Ils accueillent les 
communications officielles des services de la préfecture de la Seine qui présente 
ses projets à propos de Paris, et plus particulièrement de l’îlot  16. Robert 
Danis, qui deviendra directeur de l’Architecture en  1945, s’y exprime pour 
rendre public son programme à la tête de cette administration38. Les intérêts 
réciproques de ces architectes et de la préfecture de la Seine s’expriment dans la 

34.  L’Architecte, 1, janvier 1927. Il s’agit de la première livraison d’un périodique qui se fait 
le porte-parole des architectes.

35.  Arrêté du préfet de la Seine du 21 février 1942.
36.  On peut citer par exemple l’article d’Henry Chazal, « L’architecte et l’ingénieur dans la 

Reconstruction », Architecture Française, 4, février 1941, p. 3 ; ou encore André Leconte, 
« L’architecture et la Reconstruction », Architecture Française, 29, mars 1943, p. 1.

37.  La loi sur la protection des abords des monuments historiques, adoptée le 25 février 1943, est 
contemporaine de celle du 15 juillet 1943 qui institue, en France, un permis de construire.

38.  Robert Danis, « La direction générale de l’architecture », Architecture Française, 46, 
mai 1945, p. 7.
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revue. Les premiers montrent qu’ils seront au service de la reconstruction avant 
même la fin de la guerre tandis que le secrétaire général de la préfecture de la 
Seine vante la solution adoptée dans l’îlot 16. 

Dès décembre 1940, la revue publie le « projet d’aménagement de l’îlot 
insalubre n° XVI » conçu par les architectes indépendants réunis. D’inspiration 
moderniste, le projet localise une cité administrative entre la rue de Rivoli et la 
rue François Miron39. En juin 1941, le préfet Charles Magny relate sa rencontre 
avec des urbanistes parisiens comme Jacques Greber, président de la Société 
française des urbanistes, qui a conçu un projet pour l’îlot 16. Charles Magny 
fait état de ses intentions à propos de l’îlot 16 : 

« J’ai déjà dit mon rêve, qui serait de relier par une ligne de verdure, évidemment 
discontinue, le Bois de Boulogne et le Bois de Vincennes, en prolongeant 
l’amorce constituée par l’avenue Foch, les Champs-Elysées et les Tuileries. C’est 
ce qui m’a conduit à étudier d’abord l’aménagement de l’îlot insalubre n° 16, 
et j’ai eu ainsi l’occasion d’affirmer les principes auxquels le Comité consultatif 
d’urbanisme, que j’ai créé, et à la présidence duquel j’ai eu la grande joie d’appeler 
M. Tournaire, a bien voulu se ranger. J’ai éliminé de cet îlot toute construction 
moderne qui n’y aurait pas eu sa place. Le cadre ancien sera conservé, les vieux 
hôtels mis en valeur, l’atmosphère respectée, et cependant un beau parc s’étendra 
sur la majeure partie de l’îlot assaini, et largement ouvert sur la Seine. En ce 
projet se trouvant concrétisées les idées que vous me demandiez de vous exposer : 
je ne peux mieux faire que de vous citer cet exemple. »40

Dans l’esprit de l’édile, l’îlot 16 est un maillon central d’un programme 
d’urbanisme à l’échelle de toute la capitale. En mars 1942, Maurice Baudot, 
directeur des services d’architecture et d’urbanisme de la préfecture de la Seine, 
expose le projet de l’îlot 16 qui a été mis en valeur au salon des urbanistes au 
Musée d’art moderne de la ville de Paris tandis que Pierre Joannon, professeur à 
la faculté de médecine de Paris, livre un « Plaidoyer contre les îlots insalubres »41. 
En août 1943, la revue publie trois conférences sur l’aménagement de Paris 
dans lesquelles l’îlot  16 est très présent42. Enfin, en mars  1944, Guy Périer 

39.  Architecture Française, 2, décembre 1940, p. 5-12.
40.  Architecture Française, 8, juin 1941, p. 6. Albert Tournaire est aussi membre du comité 

de rédaction de la revue.
41.  Architecture Française, 17-18, mars 1942.
42.  Architecture Française, 34, aout 1943, Maurice Baudot y évoque le problème du reloge-

ment à l’occasion des opérations d’urbanisme et Robert Mestais, inspecteur général des 
services de topographie et d’urbanisme de la Seine, commente le projet de l’îlot 16.
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de Féral, secrétaire général de la préfecture de la Seine, décrit longuement 
l’opération en cours43 aux côtés des trois architectes coordonnateurs. Si ces 
articles parus dans l’Architecture Française ont constitué une source précieuse 
pour mon enquête, c’est surtout l’existence de la revue, et les recoupements 
avec l’aspect opérationnel de l’îlot 16, qui ont été déterminants pour restituer 
les méandres de la décision aménageuse et de ses enjeux. Une source en dit 
aussi long par son contenu que par les motifs de sa production, double versant 
du travail critique historien.

À la charnière entre pratique intellectuelle, revendication corporatiste et 
volonté de reconnaissance, l’îlot 16 s’impose comme lieu d’expérimentation 
d’une profession qui saisit les ambitions de la préfecture de la Seine pour faire 
ses preuves en jouant selon Michel Roux-Spitz  : « en cette étude, en même 
temps le rôle de l’urbaniste, celui de l’architecte de monuments historiques 
et celui de l’architecte social  »44. Son argumentaire repose sur une critique 
symétrique des solutions préconisées auparavant, inscrivant sa vision entre 
tradition et modernité, à l’image de bien des propositions élaborées au début 
des années 1940 dans plusieurs milieux professionnels :

«  Certains groupes de constructeurs et esthètes d’avant-garde, sans étude 
consciencieuse, avaient proposé la démolition pure et simple de tous les 
immeubles pour les remplacer par des “machines à habiter” sur pilotis, avec 
immenses verrières et nombreux et coûteux porte-à-faux, ne conservant que 
quelques rares hôtels anciens, isolés, laissés là comme des épaves, des survi-
vants de quelque catastrophe ou bombardement ; c’était une solution inaccep-
table en plein centre du vieux Paris. D’autre part, certains réclamaient l’appli-
cation de méthodes toutes négatives, c’étaient des archéologues amateurs, plus 
enclins à donner dans un conservatisme étroit et facile, qu’à risquer un choix. 
Dilettantes amoureux du passé et du vieux en soi, quelle qu’en fût la qualité, ils 
se refusaient à toutes distinction entre le laid et le beau, à tout examen concret 
et objectif  ; c’était une solution “passéiste” impossible à transporter du rêve 
dans la réalité. »45

Ainsi, les architectes tentent, par l’intermédiaire de l’un de leur 
représentant les plus réputés à l’époque et à partir de l’opération de 
l’îlot 16, de se positionner entre les « massacres d’avant gardes et les excès 

43.  Isabelle Backouche, « Rénover un quartier parisien sous Vichy. “Un Paris expérimental 
plus qu’une rêverie sur Paris” », Genèses, 73, 2008, p. 115-142.

44.  Commission du Vieux Paris, îlot 16, Généralités, carton 2, 8 janvier 1944.
45.  Ibidem.
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de conservatisme sans nuance »46. Pourtant, à la lumière du destin des villes 
françaises dans les années d’après Guerre, Jacques Lautman témoigne du 
relatif échec de cette stratégie corporatiste assise notamment sur le destin de 
l’îlot 16 : 

« Il était presque impossible que l’architecture se fît hors du soutien public et 
des commandes étatiques dans un pays où le domaine d’État est aussi impor-
tant, mais il était non moins impossible, l’appareil d’État étant ce qu’il est, 
que les architectes s’y fissent une place. Que leur restait-il donc, par rapport 
à l’État, sinon de jouer la carte du corporatisme et de la protection étatique 
accordée à un statut artisanal, qui convenait si bien à leurs traditions cultu-
relles et idéologiques, mais qui a achevé de les mettre dans une position mar-
ginale par rapport au circuit capitaliste. Loin d’être une cause, le carcan d’une 
réglementation oppressante est plutôt un résultat : globalement notre société 
n’a pas senti le besoin d’une architecture dynamique, privée et capitaliste, ou 
publique et forte dans l’appareil d’État. Quant aux architectes, ils n’ont pas 
cherché à courir de risques. »47

À titre individuel, seul Albert Laprade poursuivra le travail engagé dans 
l’îlot 1648, devenant l’expert de la préfecture de la Seine au moment de la mise 
en œuvre du premier secteur sauvegardé parisien dans le Marais à Paris à partir 
de 196449. Et dans les années 1960, il sera encore question de restituer à la 
création architecturale française une véritable place dans la société française 
comme en témoigne l’expérience pilotée par Max Querrien50.

Se conjugueant et se chevauchant au gré de la circulation des proposi-
tions et des acteurs, en provoquant parfois des conflits, les contextes décrits 
expliquent la forte polarisation dont l’îlot 16 fera l’objet dans les années 1930 
et au début des années 1940. La succession/superposition des intérêts à propos 
de l’îlot 16 a contribué à nourrir la dynamique qui aboutit à la mise en œuvre 

46.  Ibidem.
47.  Jacques Lautman, « L’architecte et l’État (ou le corporatisme contre le capitalisme) », 

Esprit, 385, octobre 1960, p. 422.
48.  Robert Danis meurt en 1949 et Michel Roux-Spitz en 1957.
49.  Isabelle Backouche, «  L’invention des secteurs sauvegardés entre îlots insalubres et 

rénovation urbaine (1958-1980) », Les secteurs sauvegardés. Cinquante ans d’une politique 
au service des centres anciens et de ses habitants, Actes des rencontres de Bordeaux, 
Commémoration nationale (15-17 novembre 2012), 2013, à paraître.

50.  Isabelle Backouche, Aménager la ville. Les centres urbains français entre conservation et 
rénovation (1943 à nos jours), Paris, Armand Colin, 2013.
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d’une opération, à la fin de l’année 1941, qui concerne près de 15 hectares sur 
lesquels vivent plus de 10 000 habitants répartis en 4900 foyers installés dans 
400  immeubles. Le bilan est impressionnant  : en à peine deux ans et demi 
– entre décembre 1941 et mars 1944 – 350 immeubles seront expropriés51 et 
2800 foyers seront expulsés avec un délai de trois semaines pour partir.

Ces contextes ont été «  construits  » grâce à un travail de croisement 
d’archives et de recoupements de documents d’ordre très varié. Ils ont une 
consistance sociale distincte, une ampleur chronologique différente, mais tous 
éclairent la transformation de l’îlot  16. Ils sont déterminés, et animés, par 
les intérêts d’acteurs collectifs qui se saisissent de l’îlot comme d’un terrain 
d’expérimentation, les circulations entre ces groupes sont avérées et l’élucidation 
de leurs intersections est au cœur d’un travail historien qui prouve de la sorte 
qu’il est bien réducteur d’assigner de façon exclusive le motif de la décision, et 
impossible de s’en tenir à des raisons strictement idéologiques –  l’insalubrité 
ou le préjugé social. L’enjeu de cette enquête est tout autant de comprendre 
la chronologie de l’opération que de déconstruire les catégories invoquées 
jusqu’à présent à propos de l’urbanisme parisien du premier xxe  siècle. Et si 
la réputation de « ghetto » a pu entrer en ligne de compte, c’est par des biais 
détournés qu’elle est devenue opératoire.

Contexte et effets d’aubaine

Un dernier contexte a été élaboré en collaboration avec Sarah Gensburger, 
illustrant la fertilité du croisement de domaines de recherche propres à 
deux chercheuses52. Il s’agissait de comprendre une décision administrative 
ordinaire d’aménagement urbain dans la période extraordinaire qu’est celle de 
l’Occupation ? Plutôt que de considérer qu’il existe une corrélation automatique, 
ou au contraire une totale autonomie, entre un processus qui se déroule dans un 
contexte particulier et les caractéristiques de ce contexte, nous avons procédé à 
l’ouverture de la boîte noire de l’opération d’expulsion de l’îlot 16, appréhendée 
dans la durée et dans l’espace, en faisant varier les échelles d’observation.

51.  Seront démolis 192 immeubles, mais il est très délicat de dater ces démolitions.
52.  On pourra lire les résultats de cet aspect de l’enquête dans « Expulser les habitants de 

l’îlot 16 à Paris à partir de 1941 : un effet d’“aubaine” ? », in Claire Zalc, Tal Bruttmann, 
Ivan Ermakoff, Nicolas Mariot (dir.), Changer d’ échelle pour renouveler l’ histoire de la 
Shoah, Paris, Seuil, Le genre humain, 2012, p. 170-194.
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Notre objectif était de restituer les liens ténus entre l’opération en cours 
dans l’îlot 16 et les caractéristiques globales de la période, et d’évaluer selon 
quels mécanismes la caractérisation ethnico-religieuse de l’îlot avait pu jouer 
un rôle dans la mise en œuvre de l’aménagement considéré. Nous avons fait 
valoir des chronologies croisées entre la persécution des juifs et l’expulsion 
des habitants de l’îlot 16, et avons constaté que l’ordre initial des tranches 
d’expulsion a été modifié au cours de l’année 1942 (Figure 6). Par exemple, 
l’opération 6A/6B qui s’est révélée un secteur très peuplé par les familles juives 
grâce aux visites des architectes voyers en charge de la procédure d’expulsion, 
a été « opérée » de façon anticipée par rapport aux prévisions initiales. Entre 
politique urbaine et persécution raciale, nous voulions identifier les points de 
croisement qui transforment la concomitance en corrélation, opération heu-
ristique fondée sur une enquête poussée dans des fonds d’archives très variés, 
justifiant la modestie de l’espace observé. Nous avons importé dans notre 
démonstration la notion d’« effet d’aubaine » qui désigne l’opportunité pour 
la préfecture de la Seine de réaliser alors une double économie en n’ayant ni à 
reloger ni à verser d’indemnités aux « absents ». « L’effet d’aubaine » joue éga-
lement sur la temporalité du changement urbain, en provoquant l’accélération 
de l’éradication des îlots insalubres, tant souhaitée depuis le début du siècle.

À ce titre, la recherche en cours sur le seul îlot 16 s’est élargie à la totalité 
des îlots insalubres parisiens dans une perspective comparatiste localisée 
dans le temps. En effet, au fil des dépouillements et à la lecture des archives, 
et plus particulièrement des plans successifs que la préfecture de la Seine 
dresse relativement à ces opérations d’aménagement prévues dans les îlots 
insalubres, un fait s’est imposé petit à petit. Le remaniement de l’îlot 16 n’est 
pas totalement isolé en ce début des années 1940 puisque sept autres îlots, ou 
portions d’îlots, sont visés soit par une mise à jour de la carte les concernant soit 
par l’actualisation des fiches de visites sanitaires des immeubles (Tableau 1).

L’îlot  1 était déjà en cours de traitement, une partie de l’îlot ayant 
été détruite en 193253, et l’opération tente de se poursuivre au début des 
années 1940, notamment pour prolonger la rue Étienne Marcel. D’ailleurs, 
le rang premier de cet îlot est une raison suffisante pour qu’il figure en bonne 
place dans les opérations. Il n’en est pas de même pour les autres îlots dont 
quatre sont localisés dans le onzième arrondissement (quartiers de la Roquette, 
Folie-Méricourt, Père-Lachaise, Sainte-Marguerite), arrondissement abritant 

53.  Il s’agit du terrain sur lequel sera construit le Centre Pompidou au début des années 1970.
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le plus de familles juives parmi les vingt arrondissements parisiens54, et qui 
sera le siège de la seconde rafle importante à Paris entre les 20 et 23 août 1941.

Les hypothèses sont encore à conforter, mais il semble bien que le choix de 
ces îlots ne tienne pas au hasard. Nous avons déjà confronté les listes d’habitants 
de la portion de l’îlot 6 (passage Bullourde) inspectée en avril  1942 avec le 
recensement de 193655. Non seulement, une bonne part des appartements sont 
signalés comme inoccupés en avril 1942, mais de nombreuses familles habitant 
dans le passage Bullourde en 1936 sont répertoriées dans le fichier des déportés 
du Mémorial de la Shoah56. Le faisceau de preuves est en cours d’élaboration 
qui pourra démontrer que les choix en matière d’aménagement urbain 
du gouvernement de Vichy ne sont pas étrangers à la législation antisémite 
adoptée à partir d’octobre 1940. Il faut se placer à l’échelle du fonctionnement 
administratif de la préfecture de la Seine pour saisir les liens ténus qui ont pu 
exister entre les services, et mesurer la possibilité de diffusion de l’information 
concernant la répartition des familles juives à partir des fichiers établis par la 
préfecture de police. Il s’avérerait alors que le détour par l’analyse du changement 

54.  Michel Roblin, Les juifs de Paris. Démographie, économie, culture. Paris, Picard, 1952. 
Cet auteur s’appuie sur le recensement de janvier 1942 de la préfecture de police, p. 77.

55.  AP, 1427 W 77 et 2 mil Ln 1936/7. 
56.  Adresse du site : http://www.memorialdelashoah.org/

Tableau 1. État des documents attestant de l’intérêt de la préfecture de la Seine 
pour certains îlots insalubres (1941-1942)

Numéro 
d’îlot

Arrondissement Date des cartes  
sur l’insalubrité  
des immeubles

Dates des fiches 
de visites sanitaires

Archives de Paris

Ilot 1 3e Octobre 1942 1427 W 73

Ilot 6 11e Avril 1942 1427 W 77

Ilot 10 11e Septembre 1942 1427 W 80

Ilot 11 11e Août 1941 Juillet-octobre 1942 1427 W 80

Ilot 12 11e 1941 1427 W 86

Ilot 13 13e Mars 1941 1427 W 86

Ilot 14 19e Mars 1942 1427 W 87

Ilot 16 4e Mars 1941 Janvier-juillet 1942 1427 W 87 et 89
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urbain serait une véritable opportunité pour comprendre les effets comme les 
mécanismes de la persécution juive à Paris durant la Seconde Guerre mondiale.

Ici, les vertus de la comparaison s’apprécient à deux niveaux : parmi les 
dix-sept îlots insalubres, la question de savoir pourquoi le seizième a été traité 
en priorité a permis d’orienter un questionnement et d’énoncer des hypothèses 
qui se trouvent, dans un second temps, validées par la singularité d’un groupe 
d’îlots dont le sort se dessine selon la même temporalité que l’îlot 16 dans les 
desseins de l’administration57.

*

Je conclurai en mettant en valeur les apports heuristiques de la 
démultiplication des contextes, telle que je l’ai menée dans cette contribution. 
L’élucidation du changement urbain, considéré comme un événement dont 
il faut analyser la consistance, résulte d’un processus d’identification et 
de desemboîtement les uns des autres de multiples contextes. De la sorte, 
l’usage des contextes procède plutôt par feuilletage que par agglomération. 
Ils ne constituent pas seulement des tranches chronologiques distinctes, ni 
des séquences chronologiques plus ou moins détaillées, mais chacun tire sa 
pertinence et sa validité d’une cristallisation autour de l’îlot 16 d’intérêts et 
d’enjeux qui se déploient selon une temporalité propre.

Le tuilage des contextes permet de mettre en valeur l’emboîtement 
des sphères d’acteurs –  administration, politiques, architectes, population 
résidente – et de faire porter l’analyse sur un découpage du social qui échappe 
à la toute puissance de l’individu comme à la surdétermination des catégories 
sociales prédéfinies et extérieures au champ d’observation. Commandé par 
une pluralité d’échelles d’observation – Hôtel de ville, hôtels aristocratiques, 
immeubles, rues, îlots, Paris  – cet usage des contextes a plusieurs vertus. Il 
permet de travailler selon des découpages spatiaux opératoires pour les acteurs 

57.  Je souscris ici aux propositions de Frédéric Sawicki : « Nous nous efforcerons de cerner 
plus particulièrement les conditions de validité scientifique d’une analyse de type 
localisé, en proposant notamment de recourir à la comparaison pour éviter les pièges 
inversés classiques de la régression vers la singularité et de la généralisation abusive qui 
guettent tout chercheur n’étudiant qu’un seul cas » (Frédéric Sawicki, «Les politistes et 
le microscope », CURAPP, Les méthodes au concret, Paris, PUF, 2000, p. 145.
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et leurs stratégies. L’îlot  16, espace urbain délimité au début du xxe  siècle 
dans la perspective d’une opération d’assainissement, me permet d’échapper 
à l’artefact du découpage de l’espace observé, trop souvent dépendant de la 
production de séries statistiques à des échelles qui ne disent rien sur les qualités 
des espaces urbains concernés. 

Les circulations entre échelles spatiales font valoir les acquis d’une 
enquête historienne qui dépassent le simple cas de l’îlot 16. Ainsi, la bataille 
menée pour faire prévaloir la solution du curetage dans l’îlot donnera naissance 
à une véritable doctrine en matière d’intervention en quartier ancien, doctrine 
dont la France se fera le porte-parole au-delà des frontières nationales. Ici est en 
jeu la question de la conciliation des temps de la ville. À partir de l’exemple de 
l’îlot 16, l’engagement précoce de la France dans la voie de la préservation d’un 
quartier historique est avéré, amorce d’un processus qui aboutira au début des 
années 1960 à l’adoption de la loi sur les secteurs sauvegardés, à la charnière 
entre rénovation urbaine et souci archéologique.

Par ailleurs, les heurts entre intérêts à différentes échelles suscitent 
des conflits qui produisent des archives précieuses pour l’historien, et des 
argumentaires qui le mettent sur la piste de nouvelles questions. Ainsi, la volonté 
préfectorale de moderniser le fonctionnement des services administratifs 
installés dans l’Hôtel de ville, le souci de la direction des Beaux-Arts de 
préserver les monuments dignes d’être conservés dans l’îlot 16, et enfin, les 
pétitions produites par les habitants des immeubles expropriés qui arguent 
du «  contexte  » de guerre et de pénurie pour dénoncer l’opération urbaine 
qui les prive de leur inscription territoriale dans la capitale, se cumulent dans 
le temps pour élucider la persévérance avec laquelle cet aménagement urbain 
sera mené à bien. Ces disharmonies entre acteurs, inscrits dans des contextes 
distincts, forment les indices qui m’ont attirée sur ce terrain d’enquête alors que 
l’insalubrité postulée, et accréditée par le plus grand nombre, semblait suffire 
pour expliquer le sort de l’îlot 16.

La pluralité des contextes permet de monter en généralité, de résoudre 
le passage du local au global, mais en décalant la perspective. En effet, le cas 
de l’îlot  16 ne peut être généralisé comme manière d’intervenir sur la ville 
pour la transformer. En revanche, chacun des contextes décrits à partir de 
l’enquête empirique s’arrime à des champs d’histoire plus larges et parfois 
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étrangers à l’histoire urbaine, provoquant leur enrichissement58. Il en est ainsi 
de la question de l’articulation entre le politique et l’administration, deux 
strates opératoires dans l’aménagement mené dans l’îlot 16, dont les agendas 
de réalisation sont distincts et dont la longévité aussi est très différente puisque 
si le pouvoir de Vichy disparaît en  1944, on trouve encore un «  bureau de 
l’îlot 16  » dans l’organigramme de la préfecture de la Seine en 1956. À cet 
égard, alors que les hommes et les femmes sont chassés, peu de travaux seront 
réellement engagés sur les bâtiments. Ici s’affirme l’intérêt heuristique d’une 
analyse urbaine qui articule l’observation sociale et l’observation physique de la 
ville. L’étalement du processus dans le temps produit, ainsi, un autre contexte 
propre à l’îlot 16, au-delà de 1944, qu’il faut également prendre en compte : 
jusqu’au début des années  1970, l’îlot restera un quartier balafré par des 
immeubles murés, et il ne commencera à être réhabilité qu’une fois entré dans 
le secteur sauvegardé du Marais. Il y a bien une disjonction entre la temporalité 
sociale et la temporalité physique de la ville, et c’est seulement l’identification 
des contextes qui le prouve. Alors que la plupart des documents administratifs 
restent muets sur ce qui s’est passé au début des années 1940, la publication des 
ordonnances d’expropriation et d’expulsion se poursuivra au-delà du régime 
de Vichy. La dynamique une fois lancée acquiert une forme d’autonomie, et 
n’est pas corrélée strictement au politique. Il existe bien une indépendance des 
phénomènes urbains qui se déconnectent de la chronologie politique, et ne sont 
pas indexés à des déterminants idéologiques affichés.

Enfin, la dimension heuristique du local, associée à celle de la 
comparaison, est mise à l’épreuve dans cette recherche grâce à la confrontation 
des dix-sept îlots insalubres parisiens au début des années 1940. Il semble, en 
effet, que la « politique publique » des îlots insalubres a connu une accélération 
inespérée à un moment où certains de ces îlots voient leur population fragilisée 
par les arrestations, les internements et les déportations. Faut-il considérer 
que la politique antisémite de Vichy a été instrumentalisée au bénéfice des 
objectifs édilitaires de la préfecture de la Seine ? L’enquête doit se poursuivre, 
notamment en identifiant dans les dossiers administratifs les vecteurs de 
circulation de l’information entre les deux sphères de décision. Mais d’ores et 

58.  Ouverture qui diverge avec la conclusion de Bernard Lahire qui affirme : « À chaque 
échelle de contexte correspond un ordre de complexité ainsi que des informations 
pertinentes spécifiques, ordre de complexité et informations pertinentes qui ne sont pas 
ceux que travaillent d’autres chercheurs à partir d’autres échelles » (Bernard Lahire, « La 
variation des contextes dans les sciences sociales... », op. cit., p. 397).
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déjà, en procédant à partir des documents disponibles, les indices sont forts 
pour indiquer que la préfecture de la Seine n’a pas mené au hasard sa politique 
contre les îlots insalubres au début des années  1940. La figure ancienne de 
la ville à régénérer retrouve une nouvelle actualité à l’aune de la politique de 
persécution des Juifs, et les interactions entre résorption de l’insalubrité et 
disparition des familles juives résidant dans certains îlots orientent la recherche 
vers la nécessité d’identifier d’éventuels acteurs qui auraient pu faire le pont 
entre les deux administrations. La réponse à la question des déterminations 
entre les deux ordres de réalité ne relève pas de l’arbitraire du chercheur. Seul 
le recoupement des archives répondra à l’interrogation sur ce que savaient, 
ou ne savaient pas, les décideurs parisiens de l’époque, ouvrant la possibilité 
de rapprocher deux «  politiques publiques  » bien distinctes, mais dont la 
communauté d’intérêts semble avérée.

Notre enquête débouche alors sur une question beaucoup plus vaste : le 
gouvernement de Vichy a-t-il agit en connaissance de cause et les opportunités 
offertes par la disparition des foyers juifs ont-elles guidé sa politique générale 
à propos des îlots insalubres parisiens ? Le détour par le tuilage des contextes 
met en évidence cette dimension peu connue de l’État français : aux côtés de 
la propagande vichyssoise et de la collaboration avec l’Allemagne, il y aurait 
bien eu une forme d’autonomie politique dont l’îlot 16 serait l’un des exutoires. 
De la sorte, la question de la persécution des Juifs parisiens trouve un véritable 
terrain d’expérimentation dans l’îlot  16, en raison de la masse d’archives 
produites et grâce à une analyse qui se déploie à une nouvelle échelle pour 
saisir les mécanismes de la persécution, à mi-chemin entre les deux pôles que 
sont la prise en compte du groupe à l’échelle nationale, d’une part, (travaux 
de Serge Klarsfeld) et l’entrée par le témoignage individuel, d’autre part. Les 
«  coïncidences  » entre le processus aménageur et le processus persécuteur 
ouvrent la possibilité de répondre à des questions qui dépassent de beaucoup le 
simple sort d’un îlot insalubre.




