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Les temporalités du changement urbain à l'épreuve de la photographie
Paris, 1941-19801
Le changement urbain affecte de façon plus ou moins solidaire le bâti et la texture sociale
d’un morceau de ville. Depuis l’opération lourde programmée par le haut jusqu’à la fabrique
ordinaire de la ville, toutes les échelles spatiales et temporelles sont à considérer, chacune d’entre
elles faisant l’objet d’un processus distinct. A cet effet, il faut repérer les instigateurs du
changement urbain dans toute leur diversité, les motifs des interventions prévues, les outils à
disposition des acteurs, et tenter de replacer les projets advenus dans la nébuleuse des
propositions contemporaines.
Inscrire dans le temps le changement urbain revient à saisir les diverses temporalités qui
interviennent et obéissent à plusieurs rythmes non synchrones, décalage qui fonde la complexité
de l’analyse. Or les corpus de photographies qui convergent sur un même espace en couvrant une
vaste tranche chronologique laissent des indices précieux concernant ces rythmes, souvent plus
dilatés que ce que les sources écrites affirment. A ce titre, les photographies mettent en valeur un
double décalage, enrichissant ainsi l’approche fondée uniquement sur les textes. D’une part, on
perçoit la distorsion entre les intentions martelées dans les projets ou les correspondances
administratives et l’état d’avancement du remaniement urbain ; d’autre part, la permanence
visuelle de bâtiments dans un état de plus en plus délabré tranche avec les transferts de
population qui ont pu s’opérer à un rythme soutenu.
Ces décalages sont précieux pour élucider les logiques du changement urbain et nous
voudrions le montrer à partir du cas d’une opération urbaine parisienne observée sur un long
XXe siècle. La photographie a joué un rôle central dans la dynamique de la recherche et ses
vertus heuristiques ont fait naître de nouveaux questionnements. Notre réflexion porte sur l’îlot
insalubre n°16 à Paris dans le IVe arrondissement, mitoyen de l’Hôtel de ville et délimité au sud
par la Seine et au nord par la rue François Miron. L’usage de la photographie a orienté de façon
significative la réflexion sur ce terrain urbain, non seulement du point de vue factuel mais il aussi
pour éclaircir la question du motif de la mise en chantier de l’opération urbaine au début des
années 1940. La comparaison entre les projets conçus sous le régime de Vichy et les
photographies prises dans les années 1960 et 1970 nous a obligés à reévaluer les motivations
d’une opération urbaine dont l’importance n’avait pas d’égal depuis les travaux d’Haussmann à
Paris.
Le corpus principal de photographies analysées est conservé au Pavillon de l’Arsenal à
Paris. Ce fonds photographique concerne toutes les rues de Paris et les clichés sont classés
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topographiquement, par noms de rue. Aucun document écrit n’accompagne les photos
qui sont conservées « en vrac » au nom de la rue, et portent en général au dos, l’adresse exacte de
l’immeuble, la date du cliché, et parfois le nom du photographe ou du service demandeur.
Pour comprendre les objectifs de l’administration de la préfecture de la Seine, en charge
de cette opération d’aménagement ainsi que les modalités de son action, la richesse du fonds
photographique revêt plusieurs dimensions. Tout d’abord, les rues de l’îlot 16 sont parmi les plus
documentées, premier indice de l’intérêt qu’elles ont suscité pour l’administration parisienne.
Mais surtout, ces photographies appartiennent à des époques différentes, couvrant une période
qui va des années 1930 aux années 1980. Ce large spectre chronologique a été au fondement
d’une réorientation déterminante de l’enquête : les immeubles qui étaient stigmatisés comme
insalubres dans les années 1930 et qui avaient été vidés de leur population entre 1941 et 1943,
étaient toujours debout dans les années 1970 ou bien avaient été détruits mais non remplacés. Les
photographies imposaient le constat que la population avait bien été chassée mais que les
immeubles de l’îlot 16 n’avaient pas fait l’objet de travaux immédiatement après.
Le massif le plus important de clichés a été constitué sous l’égide de la préfecture de la
Seine, entre juillet 1941 et la fin de l’année 1942. La campagne photographique semble
systématique, et accompagne l’opération d’aménagement lancée à la fin de l’année 1941. En plus
des façades sur la rue, les cours intérieures et les cages d’escalier sont représentées. Cette
intention d’exhaustivité est déjà un indice du caractère radical de l’opération prévue. A ce fonds
photographique originel, qu’on peut considérer comme partie prenante de l’opération
d’urbanisme, s’ajoutent de nombreuses photos postérieures aux années 1940, s’échelonnant
jusque dans les années 1980. Elles permettent de suivre le destin administratif de l’opération
grâce aux cachets qui figurent au dos des photographies, et de repérer d’autres services
susceptibles de recéler des archives écrites2. Mais surtout, elles rendent flagrants les changements
physiques effectifs de l’îlot, et en négatif, ce qui n’a pas bougé. L’usage des photographies n’est
absolument pas « auto suffisant », leur « lecture » et leur apport à la recherche sont conditionnés
par une connaissance intime de toute l’opération, et c’est à cette condition, qu’elles permettent de
déplacer les questions ou de confirmer les hypothèses d’une recherche historienne centrée sur les
causes et les modalités du changement urbain.
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Éradiquer les îlots insalubres : un projet qui embrasse tout le XXe siècle.
La montée en puissance de l’hygiénisme, notamment à Paris3, au tournant du XIXe et du
XXe siècle aboutit à la stabilisation d’une liste de 17 îlots insalubres dans la capitale au début des
années 1920. Ils sont classés par ordre du taux de mortalité par tuberculose, le premier étant le
plus dévastateur. Plusieurs obstacles bloquent la volonté d’éradication des îlots insalubres dans la
première moitié du XXe siècle : des difficultés financières en raison de la nécessité d’indemniser
les propriétaires expropriés et les locataires expulsés, l’obligation du relogement qui semble
incontournable avant d’expulser les habitants des immeubles prétendus insalubres, la résistance
des propriétaires et des locataires qui n’acceptent pas de renoncer à leurs biens ou de quitter leur
logement. Jusqu’en 1941, peu d’interventions sont effectives dans les îlots insalubres4. Et en juillet
1941, le responsable du Plan de Paris et le bureau de l’hygiène et de l’habitation prévoient une
intervention en « 1ère urgence » dans les îlots 1, 2, 3, 4, 115. Or, à partir de décembre 1941, une
vaste opération est lancée à l’échelle de tout l’îlot 16, premier des îlots insalubres à être opéré
dans son intégralité, avec des projets qui évolueront dans le temps, depuis la refonte intégrale
prônée par des proches du modernisme architectural jusqu’à la position « archéologique » qui
préconise le curetage des immeubles pour qu’ils accompagnent les hôtels aristocratiques présents
dans l’îlot 16 (Beauvais, Châlons-Luxembourg, Aumont). Se pose alors la question de savoir
pourquoi le 16e îlot de la liste fait subitement l’objet d’une action jugée prioritaire et urgente à
cette date ?
Les 295 immeubles concernés sont à nouveau visités par les architectes voyers qui
mettent à jour les fiches sanitaires à partir d’octobre 1941, déclarant l’immeuble « totalement
insalubre », « partiellement insalubre » ou « salubre ». A cet égard, l’argument de l’insalubrité
mérite d’être relativisé : à plusieurs reprises, il est concédé que l’immeuble en lui-même n’est pas
réellement insalubre, mais comme il fait partie du périmètre déclaré insalubre, on conclut à sa
destruction nécessaire comme à propos de l’immeuble du 4, rue du Pont Louis Philippe : « Cet
immeuble paraît en bon état, sauf la pièce du rez-de-chaussée utilisée comme loge pour le
concierge […] Je propose la démolition de cet immeuble par suite de sa situation dans l’îlot
insalubre n° 16 »6. Ainsi, la délimitation des dix-sept îlots insalubres engendre sans appel le
verdict d’insalubrité des immeubles plus que la prise en compte de critères tels que l’absence de
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lumière ou d’air, ou encore la densification trop forte du bâti. La représentation de
l’insalubrité a priori fixe le sort des immeubles de l’îlot 16, et participe à la justification de
l’opération.
Cette dernière est donc lancée en décembre 1941 par deux arrêtés du préfet de la Seine
qui déclarent l’insalubrité générale de l’îlot 16 et son expropriation pour cause d’utilité publique7
Le bilan des opérations menées jusqu’à la Libération est édifiant : plus de 10 000 habitants, soit
2743 foyers et 396 commerçants, sont chassés de l’îlot 16 en 3 ans alors que Paris est occupé par
les Allemands et vit à l’heure des privations de la guerre. Les questions qui structurent cette
recherche portent notamment sur l’inscription temporelle de l’opération. D’une part, se pose la
question de comprendre pourquoi le régime de Vichy a engagé cette opération paralysée depuis si
longtemps dans un contexte qui semble peu propice à un grand aménagement urbain ? D’autre
part, une autre série de questions portent sur l’inscription dans la durée de l’opération. Vichy avait
prévu la totalité de l’expropriation et des expulsions selon un plan très systématique, mais la
Libération de Paris a interrompu le processus et les nécessités du temps (relogement des sinistrés)
ont imposé une réaffectation très rapide à titre précaire des appartements tout récemment vidés.
Pourtant l’opération d’urbanisme s’est poursuivie, selon des modalités qui se sont
progressivement écartées de la législation vichyssoise, et l’îlot 16 a été intégré en 1964 dans le
premier secteur sauvegardé de la capitale, celui du Marais tandis que le Village Saint-Paul autour
de la rue Saint-Paul à l’Est de l’îlot a été achevé dans les années 1980.
Face à ces deux séries de questions sur l’inscription temporelle de l’opération, en aval
comme en amont du déroulement de l’opération, l’usage de la photographie s’avère très riche et
très stimulant en termes de confirmation d’hypothèses et de diversification des questionnements.
En effet, ce dossier a déjà fait l’objet d’analyses8 que la lecture des clichés peut conforter ou
élargir. La conviction était forte depuis le début du siècle que l’îlot 16 était un « ghetto » juif. Or,
nous avons établi avec Sarah Gensburger que moins de 23 % de la population de l’îlot est juive, à
partir des dossiers d’expulsion qui comportent une déclaration raciale9. Par contre, la répartition
des foyers juifs est inégale dans l’îlot, leur présence étant beaucoup plus marquée à l’est de la rue
des Nonnains d’Hyères. La vitalité de cette représentation d’un ghetto en plein cœur de Paris est
encore vivace au début des années 1940, et elle est invoquée à plusieurs reprises par les autorités
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en charge de l’opération tandis que l’administration française adopte toute une série de
lois antisémites.
L’apport des photographies est donc à la fois factuel (état des immeubles, présence juive
dans l’îlot) et heuristique dans la mesure où le corpus conservé permet de prendre la mesure des
transformations effectivement opérées sur les bâtiments. Ainsi, alors que les familles ont trois
semaines pour quitter leur logement, parfois en plein hiver, sans proposition de relogement, les
photographies révèlent que certains immeubles resteront vides, et souvent plus dégradés qu’ils ne
sont dans les années 1940, jusqu’à la fin des années 1970. Un tel constat permet de poser à
nouveaux frais la question des motivations de l’opération : s’agissait-il d’éradiquer l’insalubrité des
immeubles ou bien de chasser une population jugée indésirable ? A cette interrogation, l’usage de
la photographie apporte de solides réponses qui obligent à pousser les investigations bien au-delà
de ce que les protagonistes revendiquent. Tout se passe comme si la photographie permettait à
l’historienne de prendre en défaut les acteurs, une telle posture est rare et précieuse.
La photographie comme apport de connaissances (bâti et sociologie)
L’observation des photographies conservées permet d’affiner la connaissance de l’îlot
aussi bien du point de vue de l’état du bâti que de celui de sa sociologie.
L’état de conservation des immeubles et la question de l’insalubrité sont solidement
documentés par les photographies. Plusieurs immeubles sont étayés à la veille de l’opération
attestant de leur état de délabrement avancé tandis que d’autres immeubles voisins, pourtant
mieux conservés, seront aussi condamnés. Ainsi la globalisation opérée sous l’étiquette
« insalubre » apparaît de façon flagrante grâce aux nuances que la photographie apporte. De ce
point de vue elle est un outil précieux pour préciser les logiques des acteurs, et ici une stratégie
d’instrumentalisation de l’insalubrité semble bien à l’œuvre.
Les clichés confirment également la formidable densification du tissu urbain, cause
présumée de l’insalubrité. Le réinvestissement massif du quartier par des artisans et des
travailleurs à façon dans leur domicile a provoqué l’entassement urbain et le bricolage de fortune
pour abriter toutes ces activités économiques qui font vivre le quartier à partir du XIXe siècle.
Cette densification s’est faite également au détriment des hôtels aristocratiques, nombreux dans
l’îlot 16 qui appartient au quartier du Marais, devenu lieu de résidence royale et nobiliaire à partir
du XIVe siècle. Ces hôtels fondent la valeur archéologique de l’îlot mais leur état de délabrement
est bien avéré par les photographies alors qu’ils ne sont pas encore protégés par un classement de
l’État. La nature des commerces installés dans l’îlot se précise grâce aux photographies : le nom
des commerçants figure fréquemment sur les enseignes et on parvient aussi à se faire une idée de
l’activité effective d’un commerce. En effet, le quartier étant en cours « d’évacuation » pendant
trois ans, il est précieux de pouvoir dater précisément la fermeture d’un commerce. Ainsi, rue
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François Miron (image 1), une photographie du 18 novembre 1941 montre qu’aux
numéros 62 à 68 sont installés respectivement de droite à gauche une blanchisserie (Pierre
Decroix10), une triperie (Marcel Carré), un restaurant (Pierre Anghel), une épicière (Clara
Boukalter) et la société laitière Maggi. Tous les commerces semblent en activité (porte ou vasistas
ouverts), mais celui de Clara Boukalter, au numéro 66, a son rideau de fer baissé alors que nous
sommes en plein jour. Elle est juive, née en Roumanie en 1879, installée comme épicière à cette
adresse depuis 1938 et un administrateur provisoire a été nommé le 28 novembre 194111. Ici est
avérée l’absence de la commerçante qui, comme pour bien d’autres, a pu favoriser la lancement
de l’opération en écartant l’éventualité d’une négociation de l’indemnité d’expulsion. Nous avons
pu établir, en croisant les sources de l’opération d’aménagement urbain avec celles du mémorial
de la Shoah12, que près de 10 % des familles résidant dans l’îlot 16 n’ont pas fait l’objet d’un
dossier administratif, ayant « disparu » au moment du lancement de l’opération13. Une seconde
photo datée du 26 juin 1970, montre que le commerce est muré et en fort mauvais état.
L’inactivité est donc persistante et la photographie nous indique qu’il faut poursuivre les
investigations pour en trouver les raisons14. En tout état de cause, la réouverture du commerce est
différée, et les intentions de réhabilitation mises en attente. Ainsi, ce local commercial peut-être
déjà en cessation d’activité du fait de la qualité de sa tenancière au moment de l’arrêté
d’expulsion, a fini par tomber en désuétude pendant plus de 30 ans.
Autre réalité de l’îlot que les photographies confirment avec éclat, la formidable densité
des hôtels : le quartier est stigmatisé comme un ghetto qui accueille depuis la fin du XIXe siècle
les migrants venus d’Europe centrale. Ceux-ci arrivent dans des garnis15 qui abritent, à la semaine
ou au mois, des familles entières. Ils sont présents dans chaque rue comme par exemple rue de
Jouy, le Perfect Hôtel et l’Hôtel de Jouy (image 2). On voit aussi sur cette dernière image des
affiches qu’il serait aisé de décrypter, et qui pourraient encore donner de nombreuses
informations sur le quartier, ses activités et l’impact du contexte d’occupation sur la vie des
habitants. Ici aussi, les photographies permettent d’affiner la chronologie de l’opération : au 38,
rue F. Miron, l’Hôtel café bar de l’Union semble habité puisque 2 fenêtres sont ouvertes en
octobre 1941 (image 3). Or un document en date de 1941 recensant tous les commerces de l’îlot
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indique pour le 38 et le 40 rue F. Miron : « immeubles inhabités »16. Le décalage entre
l’image et la source écrite ouvre une nouvelle question : quand est-ce que l’hôtel a été
effectivement évacué en 1941 ? La plupart des hôtels sont signalés comme fermés dans la source
écrite ce qui laisse penser qu’ils ont pu être traités en priorité pour mettre fin à l’arrivée de
migrants. Mais la photographie révèle que la vie continue dans l’immeuble : il s’agit d’affiner la
recherche pour en connaître la cause. Des formes de résistance à l’autorité administrative ? Une
désobéissance passive ? Le maintien tout simplement des seuls propriétaires dans l’immeuble ?
Autant de questions qui relancent la recherche et lui confèrent une sophistication qu’elle n’aurait
pas eu sans le dialogue contradictoire entre photographie et archive écrite.
Notons par contre l’absence totale de signes confessionnels dans les vitrines qui auraient
pu asseoir, et rendre visible, la réputation de « ghetto » de l’îlot 16. De même, aucun cliché ne
signale que le commerce est juif, indication qui a pu être imposée parfois par les autorités
administratives en respect de la législation antisémite. La présence juive est perceptible plutôt
sous le registre exotique : à l’angle du 42, rue Geoffroy L’Asnier et du 50 rue F. Miron, le « CaféRestaurant Tunisien » d’Elie Sabat affiche explicitement l’origine de son tenancier. Né à Kef en
Tunisie en 1897 et installé dans son café depuis 1932, ses papiers d’identité portent la mention
« juif » et un administrateur provisoire est nommé le 20 octobre 1941. Il est expulsé le 8 juillet
194217. Cet exemple parmi d’autres, confirme la présence de la communauté juive sépharade dès
les années 193018.
Le recours à la photographie dans cette enquête sur un quartier parisien est donc précieux
à titre factuel et documentaire. Une véritable synergie se noue entre les sources écrites et l’image
pour s’enrichir respectivement, et donner plus d’épaisseur à l’enquête soucieuse de comprendre
les mécanismes sociaux qui organisent cet espace parisien.
La photographie comme outil heuristique pour élucider les motifs de l’opération
Les photographies ont joué un rôle central dans l’élucidation des causes de l’intervention
sur le quartier durant les années 1940. Elles ont rendu flagrante l’absence de synchronie entre
l’expulsion des habitants, effective pour plus de la moitié d’entre eux en 1944, et les interventions
sur le bâti, très rares avant 1945.
La diversité des temporalités du changement urbain est prouvée de façon précise grâce à
la comparaison des clichés sur le moyen terme qui permet de mesurer la distorsion entre la
rapidité, voire la violence, avec laquelle les immeubles ont été expulsés, et les pesanteurs
concernant les interventions sur le bâti, que ce soit la destruction, la reconstruction ou bien la
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réhabilitation. Le quartier sera marqué jusque dans les années 1970 par des plaies
urbaines, immeubles étayés ou menaçant ruine, comme le 24, rue Geoffroy L’Asnier, dont la
démolition est attestée en 1957 et marque toujours la rue en 1976 (images 4-5-6). Bien souvent,
les immeubles ont souffert du départ de leurs occupants, livrés au vandalisme et à l’occupation
sauvage dont on trouve des traces dans les archives de la Préfecture de Police. La comparaison
des clichés permet également de dater la mise en travaux des immeubles, comme par exemple le
14 rue des Jardins Saint-Paul, en ruine en 1969 alors que les travaux sont lancés en 1975 (images
7-8).
L’élargissement du questionnement que ces photos ont provoqué est central dans
l’explication de cet aménagement urbain. La persistance d’immeubles en ruine dans les années
1970 était imprévisible à la lecture des archives concernant l’opération lancée au début des années
1940, aucune ne disait les pesanteurs de l’opération, et les décalages entre les intentions et les
réalisations effectives. Ainsi s’est imposée l’idée qu’il fallait élargir le spectre chronologique de la
recherche, et traiter la jonction avec le secteur sauvegardé dans les années 1960 pour comprendre
la transformation de ce quartier parisien.
De même, la mise en série des clichés permet d’attester du moment où le « vide urbain »
est effectif, les destructions s’avérant plus complexes à situer dans le temps que les constructions.
A l’échelle d’une rue entière, la photographie atteste que la partie impaire de la rue des JardinsSaint-Paul est rasée en septembre 1948 (images 9-10). Cette partie de l’îlot avait deux
caractéristiques : elle concentre le plus grand nombre de foyers juifs (souvent plus de 50 % des
foyers par immeuble), et ses maisons masquaient une partie importante de l’enceinte de Philippe
Auguste subsistante, et classée depuis 1889. De même, les immeubles du 87 au 99 rue de l’Hôtel
de Ville sont détruits en septembre 1948 (image 11). Les photos contrastent également avec les
documents écrits dans la mesure où la lenteur des aménagements tranche avec le volontarisme
affiché par les acteurs. Pour bien des immeubles, la comparaison des images conservées à
l’Arsenal dévoile l’amplitude temporelle des interventions sur les immeubles, étagées sur plusieurs
décennies alors que les locataires ont été expropriés en trois semaines.
A l’inverse, les déclarations d’intention sur la volonté de préserver des maisons anciennes
seront finalement mises à mal, et elles laisseront la place à des immeubles neufs. Ainsi à l’angle de
la rue des Nonnains d’Hyères et du quai de l’Hôtel-de-Ville, la vieille maison du XVIIIe siècle,
réhabilitée à grands frais en 1958, sera finalement rasée pour construire des immeubles de
logement sociaux dans les années 1960. Les clichés disent également la mobilisation contre les
rénovations des années 1970 qui se heurtent à beaucoup plus de résistance que dans les années
1940, les locataires, souvent à bail précaire en raison de l’opération menée sous Vichy, ayant peu
de moyens juridiques pour obtenir le relogement (image 12)
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Conclusion
L’usage de la photographie à l’appui de cette recherche s’avère prolifique, en termes
d’apport de connaissances et d’enrichissement du questionnement pour élucider les dynamiques
du changement urbain. Ce dossier met en valeur une approche d’histoire urbaine qui articule
finement la destinée des bâtiments et celle des populations. Au-delà des argumentaires des
acteurs sur l’insalubrité ou de la dénonciation d’un ghetto en plein centre de la capitale, la lecture
des photographies échelonnées sur près de 30 ans, inscrit le processus dans une durée moyenne
que les sources écrites ont tendance à occulter, ou que le chercheur n’aurait pas nécessairement
idée d’embrasser. En effet, l’opération menée sous Vichy disparaît totalement dans les
argumentaires qui perdurent après-guerre en faveur de l’éradication des îlots insalubres parisiens,
puis dans ceux qui concernent l’élaboration du secteur sauvegardé dans lequel l’îlot 16 entrera,
secteur sauvegardé du Marais, emblématique de la démarche initiée en 1962. Les tableaux de
chiffres des publications officielles de la préfecture de la Seine se contentent d’une case blanche à
propos des données concernant le 16e îlot, et les plaidoyers en faveur d’une intervention
« oublient » le sort qui fut réservé à près de 10 000 Parisiens entre 1941 et 1944. Les causes de cet
« oubli » font partie du processus à élucider, les relectures du changement urbain a posteriori
faisant partie des matériaux disponibles pour l’historien. A ce titre, la photographie restitue les
rythmes de transformation du tissu urbain, attestant ou non de destructions annoncées et
programmées, mais pas toujours réalisées dans la foulée des expropriations et des expulsions.
Il reste que l’usage des photographies demande à être maîtrisé – comme toute source
d’histoire – en raison de l’effet de réel qu’elle produit. Trop souvent, le commentaire des
photographies s’accompagne malheureusement d’approximations. Ainsi, cette photographie
(image 13) éminemment pédagogique en raison de sa légende qui laisse apparaître les strates de
démolitions successives, donne une datation vague « dans les années 1940 » qui participe de la
chape de silence qui s’est abattue sur l’îlot 16 même si le commentaire laisse bien entendre que
l’opération se prolongera au delà des années 1950, dessinant une vaste chronologie qui enjambe
la séquence politique de Vichy. De ce point de vue, notre analyse rend flagrant un apport non
négligeable pour l’histoire politique : la continuité des aménagements enclenchés par Vichy sous
la IVe République, et elle donne l’occasion de mesurer finement dans le temps l’émancipation
progressive d’une opération urbaine par rapport à la législation et la réglementation inaugurées
par Vichy. Ce point touche à la question de la transition politique et de ses effets sur les domaines
de la vie qui ne sont pas directement politiques. Il confirme aussi que l’histoire urbaine enrichit
d’autres champs d’histoire quand elle procède méthodiquement, avec le souci de faire ressortir les
logiques d’acteurs et de les inscrire dans une durée non artificielle par rapport à l’objet urbain.
Dans la tension qui existe entre assainir le tissu urbain et/ou assainir la population
urbaine, la photographie administre de façon magistrale la preuve que dans le cas de l’îlot 16, c’est
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la seconde intention qui était largement prioritaire. On parvient ainsi à critiquer et
échapper aux catégories imposées par les acteurs qu’il ne faut jamais considérer comme seules
opératoires dans les processus observés. Ainsi, si la comparaison entre les chronologies, celle de
l’opération et celle de la mise en œuvre des persécutions19, est un premier indice de la corrélation
entre le contexte antisémite et la programmation accélérée de l’opération, le travail sur les
photographies vient à l’appui de cette démonstration, faisant valoir que la priorité était bien de
saisir les opportunités offertes par un nombre non négligeable – mais qui fut surestimé – de
foyers juifs vacants.
Isabelle Backouche
EHESS-CRH
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I. Backouche et S. Gensburger, « Expulser les habitants de l’îlot 16 à Paris à partir de 1941… », op. cit.
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Image 1 : 62-64-66-68, rue François-Miron, 18 novembre 1941, Pavillon de l’Arsenal
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Image 2 : 15-17, rue de Jouy, 1941, Pavillon de l’Arsenal
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Image 3 : 38, rue François-Miron, 21 octobre 1941, Pavillon de l’Arsenal
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Images 4-5-6 : 24 rue Geoffroy l’Asnier, Pavillon de l’Arsenal

1941

1957

1976

15
Images 7-8 : 14 rue des Jardins-Saint-Paul, Pavillon de l’Arsenal

3 janvier 1969

3 décembre 1975

16
Images 9-10 : rue des Jardins-Saint-Paul, Pavillon de l’Arsenal

Juillet 1942

Septembre 1948

17
Image 11 : 99 à 87 rue de l’Hôtel de ville, immeubles détruits (Vue prise depuis l’église
Saint-Gervais), 9 septembre 1948, Pavillon de l’Arsenal

18
Image 12 : 24 rue des Jardins-Saint-Paul, 27 janvier 1975, Pavillon de l’Arsenal

19
Image 13 : Léonard Pitt, Promenade dans le Paris disparu, Paris, Parigramme, 2002.

