Notes de l'article : "Formation et renouvellement du
peuple de Paris"
1. A proprement parler, les "études urbaines" n'existent pas, il n'y a que des études sociales, économiques,
politiques, littéraires... - ou de tout cela un peu - qui ont une ville ou un quelconque espace urbain pour objet.
Nous vivons une époque historiographique faussement brillante, époque d'enfermement disciplinaire et
d'hyper-spécialisation de la recherche. La tâche n'est pas de "structurer le milieu", mais bien de l'ouvrir au monde
et aux sciences-sœurs. Malgré tout, il va de soi que des initiatives sociétaires fondées sur la spécialité peuvent
être l'occasion de rencontres fructueuses ; signalons ainsi la parution récente d'une très utile bibliographie
recensant notamment les articles : L'histoire urbaine en France (Moyen-Age - XXe siècle). Guide bibliographique
1968-1996. Édition préparée par Isabelle Backouche, Paris, L'Harmattan, 1998, 189 p. Retour à l'article
2. Citons, parmi les études les plus stimulantes, ce classique de la sociologie urbaine : Henri Coing,Rénovation
urbaine et changement social : l'îlot n° 4, Paris 13e,Paris, Éditions ouvrières, 1966, 296 p. (2e éd., 1976, 303 p.)
R e t o u r
à
l ' a r t i c l e
3. Rappelons l'étude de Fernand Rude, L'insurrection lyonnaise de novembre 1831, Paris, Anthropos, 1969, 783
p.
(2
éd.)
Retour
à
l'article
4. Idée exprimée par Henri Lefebvre dans La proclamation de la Commune. 1871, (Paris, Gallimard, 1965) et
reprise par Jacques Rougerie dans Paris libre , Paris, Le Seuil, 1971. Retour à l'article
5. C'est seulement à partir de cette date, en effet, que les recensements imprimés donne "la répartition par
département d'origine des Français recensés dans un département" (Statistique de la France, Résultats
statistiques du dénombrement de 1891, Paris, 1894, p. 129 et tableau p. 483 et suivantes). Ce sont ces tableaux
à double entrée qui ont jusqu'ici fourni aux historiens démographes la base statistique de l'analyse des migrations
intérieures.Retour
à
l'article
6. A très rares exceptions près, comme celle de la ville de Versailles ; voir les travaux de Claire Lévy-Vroelant,
notamment son article, "Un espace ouvert : usages sociaux du logement en ville entre 1830 et 1880" , in
Recherches
contemporaines ,
n°
3,
1995-1996,
p.
63-90. Retour
à
l'article
7. Voir sur ce point les remarques de Jean-Luc Pinol, Le monde des villes au 19e siècle, Paris, Hachette, 1991, p.
1 5 4 . R e t o u r
à
l ' a r t i c l e
8. Allusion à l'enquête dite des 3 000 familles, dirigée par Jacques Dupâquier où la chasse au patronyme
commençant par "TRA" dans "la forêt immense de l'état civil" doit aboutir à la reconstitution d'un échantillon
représentatif de" généalogies descendantes". Voir J. Dupâquier et Denis Kessler dir., La société française au 19e
siècle, Paris, Fayard, 1992 - Les données de cette enquête sont régulièrement utilisées par les chercheurs du
Centre
de
démographie
historique
de
l'École
des
hautes
études.Retour
à
l'article
9. Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe
siècle, Paris, Plon, 1969, XXVIII-556 p. (1er éd. : 1958). L'œuvre de Chevalier fait l'objet depuis quelques années
de révisions critiques. Citons : Barrie M. Radcliffe, "Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant
la première moitié du XIXe siècle ? : The Chevalier Thesis Reexamined", in French Historical Studies, 1991, n° 2,
p. 542-574 ; Christine Piette et Barrie M. Radcliffe, "Les migrants et la ville : un nouveau regard sur le Paris de la
première moitié du XIXe siècle", in Annales de démographie historique, 1993, p. 253-302.Retour à l'article
10.Voir notamment l'introduction démographique à l'Annuaire statistique de la Ville de Paris de l'année 1880,
rédigée
par
Bertillon
père,
p.
132
et
suiv. Retour
à
l'article
11. Voir les travaux de Francis Ronsin, ainsi que Jacques Dupâquier dir., Histoire de la population française, t. 3 :
De 1789 à 1914. Paris, PUF. 1988, 554 p. (notamment la contribution de J.-P. Bardet).Retour à l'article
12.Voir les travaux de Catherine Rollet (notamment La politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIe
république, Paris, INED, 1990, 595 p.) et l'article d'Étienne Van de Wales et Samuel Preston, "La mortalité de
l'enfance au XIXe siècle à Paris et dans le département de la Seine", in Population, janv.- fév. 1974, p. 89-107.
R e t o u r
à
l ' a r t i c l e
13.C'est sans doute l'ouvrage du socialiste belge Emile Vandervelde, intitulé L'exode rural et le retour aux
champs, et paru en 1903 à Paris chez Félix Alcan, qui a consacré l'expression. Retour à l'article
14.Ce point était un vrai lieu commun de l'époque, développé dans de nombreux écrits médicaux, articles de
revue
ou
thèses.Retour
à
l'article
15.Voir, entre autres références, son article intitulé "La surmortalité urbaine", in Annales de démographie
historique,
1990,
p.
7-11.Retour
à
l'article
16.Statistique générale de la France, Résultats statistiques du recensement de 1901... , t. 1, p. 312-313.Retour à
l ' a r t i c l e
17.Il s'agit du travail de Laurent Katz et Didier Spiller, Etude d'un cas de misère urbaine : le XIIIe arrondissement
de Paris à la fin du XIXe siècle , mémoire de maîtrise, Université de Paris-VII, 1978, 241 p.
18.J.-C. Farcy et A. Faure,Une génération de Français à l'épreuve de la mobilité. Vers et dans Paris, PIR-Villes et
Université Paris Nanterre/Centre d'histoire de la France contemporaine, 1998, 2 vol. , 388 +186 p. (Rapport de
recherche devenu livre : La mobilité d'une génération de Français. Recherche sur les migrations et les
déménagements vers et dans Paris à la fin du 19e siècle, Paris, INED, 2003, XVI-616 p. + CD Rom)Retour à
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l ' a r t i c l e
19.Les allusions à cette structure de l'industrie parisienne sont fréquentes dans les travaux historiques ; voir notre
article, un peu ancien, intitulé "Petit atelier et modernisme économique : la production en miettes au XIXe siècle",
in
Économie
et
Société ,
1986,
n°
4,
p.
531-557. Retour
à
l'article
20.Cette distinction entre les paysans à part entière, purs, et les autres au sein des campagnes est bien connue
dans l'historiographie rurale de ces vingt ou vingt-cinq dernières années.Retour à l'article
21.Gérard Jacquemet, Belleville au XIXe siècle : du faubourg à la ville , Paris, Éditions de l'École pratique des
hautes
études
et
J.
Touzot,
1984,
452
p.Retour
à
l'article
22.Sources : Archives Électricité - Gaz de France (archives de la Compagnie du Gaz de Paris) ; Registres
d'embauche de Chaix conservés aux archives municipales de Saint-Ouen ; Liste nominative de la commune de
Puteaux
pour
1911
(archives
de
Paris).
Retour
à
l'article
23.Recherches personnelles ; pour le 20e siècle, voir sur ce point : Guy Pourcher, Le peuplement de Paris.
Origine régionale. Composition sociale. Attitudes et motivations, Paris, PUF, 1964, 310 p. Retour à l'article
24. Voir surtout la récente thèse de Marie-Claude Blanc-Chaléard, Les Italiens dans l'Est parisien des années
1880 aux années 1860. Une histoire d'intégration, Institut d'études politiques de Paris, 1995, 2 vol., 781 p.Retour
à
l ' a r t i c l e
25.Résultats des recensements ; voir aussi les travaux de Nancy L. Green, notamment son ouvrage intitulé Les
travailleurs immigrés juifs à la Belle Époque. Le Pletzl de Paris, Paris, Fayard, 1985, 360 p.Retour à l'article
26.Denis Poulot, Le sublime ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être. Introduction d'Alain
Cottereau, Paris, François Maspero, 1980, 413 p. (1er éd. : 1870).Retour à l'article
27.La formule est d'Armand Moreau, secrétaire général de la Fédération ouvrière des Transports, in Conseil
supérieur
du
travail,12e
session,
nov.
1903,
p.
119.Retour
à
l'article
28.Voir surtout Alfred Walh, L'option et l'émigration des Alsaciens-Lorrains (1871-1872), Paris, Oprhys, 1974, 276
p . R e t o u r
à
l ' a r t i c l e
29.J.-C. Farcy et A. Faure, Une génération de Français à l'épreuve de la mobilité, op. cit. (Rapport de recherche
devenu livre : La mobilité d'une génération de Français. Recherche sur les migrations et les déménagements
vers et dans Paris à la fin du 19e siècle, Paris, INED, 2003, XVI-616 p. + CD Rom)Retour à l'article
30.Recherche fait sur l'état-civil de l'arrondissement (greffe du Palais de justice de Paris).Retour à l'article
31.Voir surtout une remarquable thèse de médecine de l'époque : Georges Bourgeois, Exode rural et tuberculose
, Paris, Félix Alcan, 1905, 122 p., ill.Retour à l'article
(Voir notre article : "Paris, 'gouffre de l'espèce humaine' ?", in French historical studies, vol. 27, n°1, 2004, p.
49-86.)
32. Jeanne Gaillard, Paris, la Ville (1852-1870). Édition préparée par Florence Bourillon et Jean-Luc Pinol, Paris,
L'Harmattan,
1998,
528
p.
(1er
éd.
:
1976). Retour
à
l'article
33.D'après les chiffres publiés par l'Annuaire statistique de la ville de Paris de ces années.Retour à l'article
Mis à jour le 15 mai 2017

https://idhes.parisnanterre.fr/equipe/notes-de-l-article-formation-et-renouvellement-du-peuple-de-paris--183923.kjsp?RH=i

Page 2

