
t ensemble d'etudes sur I'avant-Haussmann demontre que la modernite (Marcel Roncayolo ecrit justement 
ns son ric he article:" 'Modernite' appartient au monde des representations plus encore qu'aux faits") ne resul
pas des seuls travaux du puissant prefet et de la croissance economique du second Empire, mais qu'elle se 

anifeste aussi au cours des annees 1920 et 1930 et que peut-etre meme elle s'efface au cours de I'haussman
isation. ('est Ie point de vue de Sharon Marcus qui caracterise "Ia modernite culturelle" par au moins deux 
spects :"Ia celebration de I'innovation" et I'exposition publique de I'echange et de la mobilite. Pour elle, ces deux 

traits sont moins saillants durant Ie regne du baron. Barie Ratcliffe propose un article methodologique qui egra
tigne I'apport de Louis Chevalier et refuse les decoupages en "avant" et "apres" et encourage la microstoria afin 

e ne pas se complaire dans I'histoire des elites ou dans une histoire ideologique des "classes populaires". Nicholas 
Papayanis, Frederic Moret, Florence Bourillon et David Van Zanten explorent les projets, propositions et proce
dures qui precedent les grands travaux haussmanniens, les annoncent et les cadrent. Ernest de Chabrol-Chameane, 
Hippolyte Meynadier, Perreymond, Simeon, la commission des Embellissements, etc. contribuent a "moderniser" 
la capitale, dont la forte croissance dernographique exige de nombreuses interventions afin de loger, d'approvi
sionner et de faire circuler les nouveaux venus. La photographie (remarquable texte de Jeannene Przyblyski sur 
les daguerreotypes, Le Secq, Marville, Liebert et Atget),la peinture (Louis-Leopold Boilly),la presse illustree, Ie 
vaudeville participent a I'explicitation de cette modernite qUi s'inscrit dans la vie parisienne avant que Baudelaire 
ne la poetise. Des textes novateurs voisinent avec des etudes plus attendues, mais rendons grace a Karen Bowie 
(qui introduit I'ouvrage et y publie une etude sur "Paris, plaque tournante du reseau ferroviaire") de nous inciter 
a questionner les "periodisations" classiques et a toujours plus et mieux enqueter sur la presence du passe dans 
I'urbain actuel. 
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