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CONCLUSION
Ce travail est d'abord un plaidoyer en faveur de l'indispensable continuité
de la recherche dans les sciences de l'homme : collaboration des disciplines dont
les frontières sont si peu naturelles, d'abord, mais aussi intégration du passé
dans l'analyse. Le présent n'est que le moment actuel d'une action commencée
dans le passé, action dont une des étapes peut prendre la forme de rupture
profonde d'avec la phase antérieure. Mais comment le reconnaître si l'on récuse
d'emblée toute attention à l'épaisseur chronologique et à la suite des âges ?
Dans cette histoire courte de l'hébergement parisien, qu'avons-nous vu ?
La mise en place d'un secteur commercial assurant le logement de ceux
qui venaient à Paris d'abord et avant tout pour le travail, tourna en véritable
système : premier logement bien souvent des nouveaux venus, provinciaux et
étrangers, sous des formes parfois très rodées et témoin de l'ancienneté de
certaines migrations, il assurait la transition vers le logement ordinaire pour
ceux qui se fixaient en ville. Le destin habituel était en effet de parvenir à se
loger dans ses meubles, dans un cadre plus adapté à la vie domestique. Le garni
était d'abord une affaire de gens seuls, mais aussi une affaire d'hommes :
l'effacement des femmes en son sein constitue une grave dysharmonie du
système. De manière générale, nonobstant la taille des pièces, la surveillance
policière et un regard social dépréciatif à l'égard de ses habitants, la maison
meublée n'était pas très différente de l'ensemble des autres maisons. Le garni
ressemblait à la rue et au quartier où il se trouvait. Ouvert sur l'extérieur, ce
secteur épousait dans ses phases de prospérité et de crise le rythme même des
migrations.
Paradoxalement, c'est l'hyper gonflement du secteur, le fractionnement
démesuré des logements en petites chambres garnies qui, dans les années 1920,
allait entraîner sa chute. Effet du contournement par les propriétaires du
blocage des loyers, ou bien, comme nous le pensons plutôt, conséquence de la
raréfaction des logements accessibles aux migrants choisissant de se fixer ? Le
sas s'était refermé à son issue coutumière vers la ville ordinaire. On vit alors,
sans que le phénomène fut vraiment nouveau – le secteur servit toujours de
refuge pour toutes sortes de détresses –, des familles entières, avec enfants,
séjourner en garni. Mais plus dure fut la chute dans les années 1930 : la crise
économique et le chômage, sans oublier le climat xénophobe de ces années,
vidèrent les garnis, ruinant de nombreux établissements. Tout un tissu hôtelier
disparut alors, et la période de l'Occupation accentua encore ce déclin, sans
remède. [313]
En effet la période qui s'ouvre à la Libération ne vit pas, en dépit de la
criante pénurie de logements, une nouvelle augmentation du nombre des
établissements. Des catégories, anciennes et nouvelles à la fois, y trouvèrent
tout particulièrement refuge : ceux que l'on commençait à appeler les
"immigrés" – notamment les Algériens –, et toujours les familles, jeunes couples
avec ou sans enfants, toutes populations "non-logées", selon la terminologie de
l’époque et condamnées au meublé ou à la cohabitation forcée avec les parents.
Pour les familles, tôt ou tard, le passage vers le logement ordinaire, grâce à la
construction massive de logements sociaux, se fit : le secteur, dans une certaine
mesure, aura pour elles rempli encore son rôle de sas, au prix de conditions de
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logement déplorables… Mais la marche vers la modernité laissa sur le bas côté
nombre de ménages "faibles", Français aux ressources insuffisantes et surtout
immigrés indésirables dans le logement social. La "rénovation" de Paris et la
réorganisation générale de l’espace urbain favorisèrent des concentrations de
populations laissées à l'écart du logement social et marginalisées durablement
dans un "infra-logement". Le garni devint une sorte de bidonville en dur, à la
fois dans les faits et dans les discours. Depuis la fin des années 1970, les effets
conjugués de la crise de l’emploi, des logiques d’exclusion du logement
ordinaire et de la déréglementation du secteur lui-même, ont sensiblement
aggravé les conditions de vie de la clientèle captive des garnis, ou du moins de
ce qu'il en reste.
Sachant cela, quelles perspectives s'ouvrent maintenant à la recherche et à
la réflexion ?
D'abord le garni en tant que phénomène parisien. La banlieue aussi eut son
lot de garnis, mais on ne saurait dire qu'elle prit le relais de la ville centrale
quand celle-ci se vida peu à peu de ses hôtels populaires. C'est vraiment une
forme et un système qui entrèrent en crise. Mais qu'en fut-il ailleurs en France ?
A Lyon, Marseille ou Bordeaux, ou encore dans tout l'éventail des villes
industrielles nées au 19e siècle ? Notre souhait serait que cette recherche soit
étendue à tout le territoire, sans parler des nécessaires comparaisons
internationales, à commencer par l'Allemagne et ce Berlin dont l'exemple
effrayait tant les hygiénistes-moralistes de notre capitale, et en passant par les
logis aussi divers qu’inhospitaliers que Georges Orwell connut dans le Londres
de l’entre-deux-guerres… D’une manière générale, il faudrait comprendre
comment, dans toute l’Europe de la première industrialisation, les habitants,
anciens et nouveaux, rusèrent avec les conditions de logement déplorables qui
leur étaient très généralement réservées, inventant des formes d’habitation et de
cohabitation inédites ou prenant racine dans le passé. On verrait alors si Paris,
avec son foisonnement d’hôtels, la réticence de ses habitants à accueillir des
pensionnaires et la vigilance de sa police à juguler l'hébergement de solidarité,
était vraiment une exception.
Mais pourquoi cette mort annoncée depuis les années 1980, et dont le
dernier acte se joue sous nos yeux ? Nous avons vu que les lois du marché se
sont révélées d’autant plus impitoyables que l’État n’a pas pu ou pas voulu
protéger le secteur. Mais il n’est pas impossible que la raison profonde du
dépérissement du système des garnis réside tout simplement dans l’épuisement
historique du genre de clientèle qui en avait l’usage aux temps de l’urbanisation
et de la révolution industrielle : les travailleurs, hommes célibataires, migrants
de l’intérieur, qui venaient bâtir les villes ou exerçaient des métiers qui
accompagnaient ce développement [314]. Fin d'un type de croissance
démographique, fin de la fonction hospitalière de la ville, fin des garnis ?
Pourtant, le défi est à nouveau, comme dans les années 1950, de loger des
personnes et des familles qui ne peuvent accéder au logement ordinaire.
En effet cet étonnant secteur n’a pas dit son dernier mot. Sous la pression
d’une demande nourrie par la pénurie de logements et par la marginalisation
croissante de populations exclues parce que malades, étrangères, chômeuses,
isolées, âgées, le secteur se recompose. Le décret de 1994 portant création des
résidences sociales vise à reconquérir et à "assainir" le vaste secteur de
l’hébergement. Ainsi, pour le secteur des anciens hôtels, les clients sont destinés
à devenir des résidents, et la tutelle de l’hôtelier à être remplacée par celle du
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bailleur et des services sociaux. Via des partenariats de plus en plus complexes,
l’État devient pourvoyeur d’hébergement. A côté ou à la place de logements
véritables ? Pour renforcer le droit au logement ou bien le fragiliser ? C’est sur
cette vaste question que la présente recherche voudrait aussi inviter à réfléchir.
[315]
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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
Sources manuscrites
Archives nationales (AN)
• F7 3886 à 3888 : Collection des" bulletins de Paris" (1830-1834).
• F8 210 et 211 : Loi de 1850 sur les logements insalubres : enquêtes sur
l'application de la loi et rapports de la Commission des logements insalubres de
Paris.
• F12 4648 : Dossier sur la réunion de propriétaires d'hôtels et de maisons
meublées du 5 janvier 1842 tenue à la salle de la Redoute.
• 6 AS 40 à 43 : Société des Visiteurs : correspondance, enquêtes (1900 →)
Préfecture de Police (APo)
Rapports et documents émanant du service des Garnis :
B

• D 163 :
- Mélanges de documents imprimés et manuscrits sur les garnis de Paris.
Nombreuses coupures de presse des 19e et 20e siècles.
- Salubrité ; statistiques, notamment : mouvements mensuels des entrées et
des sorties dans les garnis (Français et étrangers) entre 1838 et 1862 et entre 1914
et 1919.
B
• D 46 : Le service des Garnis : attributions et activités.
A
• D 29 :
- Syndicat des maîtres d'hôtel et maisons garnies (1820-1878).
- Garnis clandestins et garnis de la banlieue
A
• D 134 :
- État numérique des Français et des étrangers présents dans les hôtels et
logements garnis au 1er juillet 1834 (un état par quartier, fait par l'inspecteur
des garnis ; indication des noms des hôteliers et logeurs ; indication de la
demeure (adresse du garni) ; indication du nombre de logés (Français et
étrangers).
- Tableau présentant la division en cinq classes de tous les hôtels et maisons
garnies de Paris, répartis en 48 quartiers, avec le nombre de locataires (Français,
étrangers) ; état numérique par quartier des hôtels, maisons, appartements,
chambres et chambrées garnis existant au 1er février 1827.
- Mouvement des étrangers logés en garni en janvier 1824, par quartier
- État numérique des personnes françaises et étrangères arrivées à Paris et
descendues dans les hôtels et maisons garnies en 1825, 1826, 1827, 1828. [317]
- Relevé numérique, par quartier, des Français et étrangers présents dans les
hôtels et maisons garnies au 1er mai 1829, 1er juillet 1830, 1er juillet 1831, 1er
juillet 1832, 1er juillet 1833.
- État numérique des hôtels, maisons, chambres et chambrées garnis au 15
janvier 1825, par quartier.
- État numérique des hôtels, maisons garnies au 1er mars 1828 (hôtels et
maisons non différenciés).
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- Statistiques des Français et des étrangers arrivés à Paris du 20 avril au 17
novembre 1855 pendant l'Exposition universelle ; comparaison avec la même
période de 1854.
- État par quartier des étrangers présents dans les maisons garnies de Paris
au 30 mars 1825.
A
• B provisoire 320 : dossier sur le Syndicat de l'industrie hôtelière.
A
• B provisoire 397 :
- Listes des hôtels, pensions de familles, etc., appelés à participer à
l'établissement de la statistique du Tourisme, 1939.
- Statistique du service des Garnis donnant le nombre des entrées dans les
meublés de Paris et de banlieue, par mois, depuis 1939 jusqu'en 1950 avec le
détail Paris-banlieue et Français et étrangers.
- Correspondance : plaintes ; infractions commises par les logeurs ;
correspondances relative aux lois ; dossier de 1918 sur l'augmentation des
garnis et meublés non déclarés pendant la guerre.
- Travaux des assemblées et interpellations.
A
• B 1426 : Chambre syndicale des hôteliers-logeurs de Paris (1880-1906) :
rapports des commissaires de police sur les réunions et assemblées de cette
chambre, sur les congrès internationaux des hôteliers…
A
•D 219 :
- Passeports et secours de route aux indigents : correspondance entre les
maires, les préfectures, le ministère de l'Intérieur et le préfet de Police pendant
le Consulat.
- Statistique des passeports : nombre de passeports délivrés et montant des
sommes déboursées.
Enquêtes de la préfecture de Police sur l'industrie et le commerce

Les cartons suivants contiennent des informations sur les garnis :
A
• B 400 : Enquête parlementaire sur les ouvriers en 1872.
A
• B 500 : Rapports et notes sur la situation industrielle et commerciale de
Paris et l'état d'esprit des ouvriers et des patrons (1871-1877, surtout 1877).
A
• B 501 :
- Rapports et notes sur la situation industrielle et commerciale de Paris en
1878, 1879 et 1880 (et quelques rapports pour 1883).
- Rapports de quinzaine des officiers de paix sur la situation industrielle et
commerciale de leur arrondissement pendant la quinzaine écoulée (deux
rapports par mois) : année 1883.
A
• B 502 :
- Rapports et notes sur la situation industrielle et commerciale (1884 et
1885).
- Rapports de quinzaine des officiers de paix (1884 et 1885).
A
• B 503 :
- Rapports des commissaires de police sur la situation industrielle et
commerciale de leur quartier (enquête de mars 1886).
- Rapports de quinzaine du service des Garnis (16 janvier-1er mai 1887).
- Rapports de quinzaine des officiers de paix ( 1886 et 1887).
A
• B 504 :
- Rapports mensuels du service des garnis, février-décembre 1889 ;
rapports de quinzaine du service des Garnis de 1889.
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- Rapports semestriels des officiers de paix de 1895 et rapports de
quinzaine du service des Garnis de 1895
A
• B 505 : Rapports semestriels de 1896, avec les entrées dans les hôtels
meublés de la capitale. [318]
Rapports quotidiens du préfet

La collection des rapports quotidiens ou mensuels du préfet de Police au
ministre de l'Intérieur contient parfois des indications sur la situation
commerciale industrielle dans la capitale, avec notamment des chiffres d'entrées
et de sorties dans les garnis :
A
• B 88 à 99 : Rapports de fin mai 1879 à 1888.
A
• B 100 : Rapports quotidiens de 1889, avec les entrées et sorties des
Français et des étrangers par mois.
A
• B 498 et 499 : Rapports quotidiens de 1890, avec les entrées et sorties
des Français et des étrangers par mois.
A
• B 511 : Rapports quotidiens de 1892, avec quelques pièces sur les
syndicats d'hôteliers.
A
• B 752 : Rapports mensuels du préfet au ministre pour les années
1910,1911,1912 et 1913.
Police sanitaire et hygiène publique

Les cartons sur le choléra contiennent parfois des documents sur la
population des garnis. Citons les cartons suivants :
A
• D 3 : Choléra de 1832 : documents divers sur cette épidémie.
A
• D 16 : Choléra de 1849 : renseignements généraux ; arrondissements de
Paris.
A
• D 17 : Choléra de 1849 : Paris et communes rurales du département.
A
• D 122 :
- Choléra de 1832 : création des commissions sanitaires, des ambulances et
postes médicaux ; travaux d'assainissement.
- Choléra en 1849,1854, 1865-1866 : pièces diverses.
A
• D 301 :
- Choléra de 1849 : renseignements divers.
- Choléra de 1853-1854-1855 : renseignements généraux ; divers.
A
• D 309 : Choléra de 1884 : correspondance ; instructions diverses sur
l'épidémie ; transport des malades et désinfection des locaux ; statistiques ;
dépenses ; prisons.
A
• D 313 : Choléra de 1892 : mouvements dans les hôpitaux ; choléra dans
les communes de banlieue ; rapport d'ensemble du Conseil d'hygiène sur
l'épidémie cholérique de 1892 dans le département de la Seine ; statistiques
diverses.
Archives de Paris (APa)
Fonds des mairies

Subsistent quelques tableaux détaillées établis lors des dénombrements de
population. Notamment :
1
• V bis 5 F 8 : Recensement de 1872, 5e arrondissement.
• VD4 2 : Recensements de 1829 (sic) 1931 et 1936 (1er arrondissement)
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Nous avons utilisé aussi les papiers (rapports et procès-verbaux) des
commissions d'hygiène d'arrondissement qui figurent dans cette série.
Notamment :
• VD6 79 : Commission d'hygiène publique et de salubrité du 1er
arrondissement (puis du 8e) dossier 7 : papiers de la commission pour 1858 ;
feuilles de visites de garnis (1858-1860), section des Champs-Élysées.
• VD6 1236 : Commission d'hygiène du 4e arrondissement, visites de 1865
(quartier de l'Ile-Saint-Louis) .
Listes nominatives de la population

Nous avons dépouillé pour les rues étudiées, les listes de 1926, 1931 et
1936 des quartiers Saint-Merri, Belleville, Père-Lachaise et Combat (voir Annexe
10, p. 353 et suiv.) Les registres de la série D1 M8 sont aujourd'hui microfilmés
sous la cote 2 Mi LN [319]
Registres de patente

D9 P2 : 2283 à 2285, Père-Lachaise (1925) ; 2410, Père-Lachaise (1931) ;
2692, Père-Lachaise (1935) ; 2279, Belleville (1925) ; 2410, Belleville (1931) ; 2696,
Belleville, (1935) ; 2273, Combat (1925) ; 2409, Combat (1931) ; 2686, Combat
(1935) ; 2136, Saint-Merri (1925) ; 2382, Saint-Merri (1931) ; 2539, Saint-Merri
(1935).
Hygiène de l'habitation
Série 1427 W

Archives du service technique de l'Hygiène de l'habitation et du casier
sanitaire à la direction de l'Hygiène, du travail et de la prévoyance sociale :
• 73 : Îlot 1 (4e arrondissement), bulletins de visite sanitaire (BVS) 1896,
1905, 1912, 1931-1934, 1942 ; Tableaux statistiques récapitulatifs.
• 74 et 75 : Îlot 1, BVS 1942 ; Tableaux récapitulatifs.
• 77 : Îlot 7 (20e arrondissement) : documents concernant le relogement
des évincés de l'îlot 7.
• 81, 82, et 83 : Îlot 11 (20e arrondissement),BVS 1942 et 1943 ; statistique
démographique de 1942.
Série 17 W

Direction de l'hygiène, du travail et de la prévoyance sociale. 73 cartons au
total. Cartons 1 à 9 : dossiers sur les îlots insalubres :
• 1 : Plans d'îlots insalubres ; plans de maisons à construire dans l'îlot 1 ;
années 1930: rapports d'experts en vue de l'estimation d'environ 30 maisons,
rue Brisemiche, rue Simon-le-Franc (description extrêmement détaillée des
logements et des immeubles, dont les hôtels meublés).
• 2 : Îlot 1, expropriation d'immeubles en 1934.
Divers

Nous avons utilisé, chemin faisant, plusieurs autres séries des APa :
- D1P 4 : calepins, dits du cadastre, établis, propriété par propriété, lors
des révisions cadastrales de 1852, 1862 et 1876
- D2 P4 : évaluations et révisions cadastrales (1900 et 1911).
- VO 11 : permis de construire (1880 →)
- VO 11 et VO NC : opérations de voirie, enquêtes des commissaires
voyers (évaluations foncières et locatives).
Le lecteur trouvera en note la cote, la nature et la date des documents
utilisés.
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Sources imprimées
Statistiques municipales
•Annuaire statistique de la Ville de Paris.
Célèbre série qui, rassemble, à côté d'une statistique démographique très
détaillée, diverses données chiffrées produites par diverses administrations
parisiennes – préfecture de la Seine, préfecture de Police… –, publiées de façon
développée ou succincte. Un volume par an entre 1880 et 1913.
• Préfecture de la Seine, Commission des contributions directes de la Ville
de Paris, Le livre foncier de 1911. Tableaux statistiques et graphiques. Paris, Chaix,
1911, 72 p.- 41 graph. [320]
Recensements de la population
Les résultats imprimés des recensements de la population figurent, pour la
période 1817-1856, dans la série publiée par la préfecture de la Seine, Recherches
statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine, t. 1, 3, 5 et 6.
Nous avons également utilisé :
Ville de Paris, Service de la Statistique municipale, Résultats statistiques du
dénombrement de 1896 pour la Ville de Paris et le département de la Seine et
renseignements relatifs aux dénombrements antérieurs. Paris, G. Masson, 1899,
666 p.
- Pour 1911 :
"Statistique des logements à Paris (Nombre de pièces. Nombre
d'habitants)", in Recueil de statistique municipale de la Ville de Paris , n° 5, 1913,
pag. 191-245. Les chiffres pour la banlieue se trouvent dans la publication
intitulée : "Statistique des logements dans les communes du département de la
Seine (Nombre de pièces. Nombre d’habitants)", in Recueil de statistique
municipale de la Ville de Paris, 1918, 120 p.
- Pour 1921 :
"Statistique des logements à Paris", in Recueil de statistique municipale de la
Ville de Paris, 1922, 138 p. (donne les chiffres du recensement de 1921 pour
Paris). Les chiffres pour la banlieue se trouvent dans la publication intitulée :
"Statistique des logements dans le département de la Seine", in Recueil de
statistique municipale de la Ville de Paris, 1923, 180 p.
- Pour 1926 :
Préfecture de la Seine, Résultats des recherches statistiques effectuées sur le
recensement de la population dans le département de la Seine, Paris, Imprimerie
municipale, 1928, 87 p. (Mémoire du préfet de la Seine au Conseil général, 25
juin 1928).
- Pour 1946 :
Résultats statistiques du recensement du 10 mars 1946. Résultats par
départements, T. 5, Département de la Seine, 1951.
- Pour 1954 :
Résultats statistiques du recensement de 1954. Données statistiques sur la
population et les logements de la ville de Paris, répartition par îlot. Imprimerie
municipale, 1957.
Pour les recensements ultérieurs, c'est-à-dire 1962, 1968, 1975, 1982 et 1990,
nous avons utilisé, la plupart du temps, les publications par l'INSEE des
résultats du sondage au quart (logements-emploi-ménages) (fascicules
départementaux).
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Voir aussi :
- La population de Paris d’après le recensement de 1931, rapport lithographié,
s.d., 17 f° (BA : Br 212)
- Ministère de l'Économie, Service national de la Statistique, Direction de
la Statistique générale, Documents sur le problème du logement à Paris, Paris, 1946,
165 p. ("Études économiques" n° 1)
Enquêtes officielles et rapports administratifs
Les séries suivantes ont été utilisées :
• les Rapports et documents publiés par le Conseil municipal de Paris.
• les Comptes rendus des séances du Conseil d'hygiène et de salubrité du
département de la Seine.
• les Travaux des Commissions d’hygiène du département de la Seine et des
communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon.
On trouvera en note la référence précise des passages cités
• Ville de Paris, Conseil municipal, Projet d'établissement de quatre conseils des
prud'hommes à Paris. Rapport au conseil municipal, séance du 2 février 1844 et projet
de délibération adopté dans la séance du 6 mars suivant, Paris, Vinchon, 1844, 80 p.
[321]

La Chambre de commerce de Paris a réalisé les recensements suivants :
• Statistique de l’industrie à Paris résultant de l’enquête faite par la Chambre de
commerce pour les années 1847-1848, Paris, Au dépôt des documents officiels
publiés par le ministère du commerce, 1851, 204 p.-tableaux-1005 p.
• Statistique de l’industrie à Paris résultant de l’enquête faite par la Chambre de
commerce pour l’année 1860, Paris, A la Chambre de commerce, 1864,
XLVII-1088 p.
Enquêtes et rapports sur les hôtels et garnis

• Préfecture de Police, Salubrité des hôtels meublés et des logements loués en
garni. Service de l’Inspection sanitaire à Paris et dans les communes du ressort de la
préfecture de Police. Publié sur ordre de M. Lépine, préfet de Police, Paris, Chaix,
1895, 65 p.-cartes.
• Préfecture de Paris, Service d’études et de recherches, L’hôtellerie non
homologuée parisienne, Paris, mars 1971, 42 p. (BA : 35 870)
• Préfecture de Paris, Service d’études et de recherches, Situation et
perspectives de l’équipement hôtelier à Paris, 1970, 2 vol., 53 + 90 p.
• Briantais (Jacques) rapporteur, Pour une nouvelle politique des pouvoirs
publics, Mission d’étude pour le Comité interministériel pour les villes, marsavril 1986.
• Préfecture de Paris, Direction de l’Urbanisme et des actions de l’État,
Conseil départemental de l’habitat, Hôtels meublés, Séances plénières des 22
janvier 1987, 8 juillet 1988, 28 juin 1989, non pag ; Réunions du groupe de
travail des 7 décembre 1988 et 19 juin 1989, non pag. ; Procès-verbaux des
séances et pièces diverses.
• Ministère de l’Équipement, Conseil national de l’habitat, Rapport du
groupe de travail sur le devenir des hôtels meublés présenté par M. Bernard Carton,
octobre 1990, 56 p.- annexes.
• Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, Propositions
pour le logement des personnes défavorisées, 1993, 48 p. ; Pour le droit au logement : de
l'État tuteur à l'État garant. 2e rapport, 1994, 98 p. ; Droit au logement, du devoir de
solidarité à l'obligation de résultat. 3e rapport, 1996, 85 p.
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• Conseil national de l'information statistique (CNIS), Proposition pour un
système statistique sur les sans abri et les personnes exclues du logement, sous la
direction de Pierre Calame, Paris, INSEE, 1995.
• Conseil national de l'information statistique (CNIS), Rapport du groupe de
travail pauvreté, précarité, exclusion : pour une meilleure connaissance des situations et
des processus", Paris, CNIS, 1998, 76 p.
Publications de l’Atelier parisien d'urbanisme (APUR) :
•L’hôtellerie de tourisme à Paris et en Île-de-France. 1984-1990, APUR, janvier
1991, 70 p.
• Paris 1954-1990. Données statistiques, Population, Logement, Emploi, Paris et
arrondissements, Paris, 1994.
• Les hôtels meublés dans les 11e et 17e arrondissements de Paris, mai 1990, 139
p.- annexes.
Ouvrages et articles publiés jusqu'en 1945
Ne figurent ici que les ouvrages imprimés qui ont été le plus utiles à
l'intelligence de notre sujet.
Formation de l'espace et formation de la population à Paris et en banlieues

• Dallier (G.), La police des étrangers à Paris, Paris, A. Rousseau, 1914, 286 p.
• Lauzel (Maurice), Ouvriers juifs de Paris. Les casquettiers, Paris, Société
nouvelle de librairie et d’édition, E. Cornély, 1912, 44 p
• Lemoine (J.), “L’émigration bretonne à Paris et aux environs”, in La
Science sociale, 1892, t. 2, p. 39-60, 165-184, 239-248, 363-373.
• Mauco (Georges), Les étrangers en France, étude géographique sur leur
activité économique, Paris, A. Colin, 1932, 459 p.
• Schirmacher (Melle), La spécialisation du travail à Paris, Paris, A.
Rousseau, 1908, 174 p. [322]
• Sellier (Henri), Les banlieues urbaines et la réorganisation administrative du
département de la Seine, Paris, M. Rivière, 1920, 107 p. ("Les documents du
socialisme", n° 16-17).
Logement en général

• Auzelle (Robert), La rénovation des quartiers insalubres, Paris, Alcan, 1943,
100 p.
• Bertillon (Jacques), Essai de statistique comparée du surpeuplement des
habitations à Paris et dans les grandes capitales européennes, Paris, imprimerie
Chaix, 1894, 31 p.
• Du Mesnil (Octave) et Mangenot (Claude), Enquête sur les logements,
professions, salaires et budgets (loyers inférieurs à 400 F.), Paris, Chaix, 1899, 160 p.plan
• Juillerat (Paul), Une institution nécessaire : le Casier sanitaire des maisons,
Paris, Jules Rousset, 1906, 136 p.
• Raffalovitch (Arthur), Le logement de l'ouvrier et du pauvre. États-UnisGrande-Bretagne -France-Allemagne -Belgique, Paris, Librairie Guillaumin, 1887,
486 p.
• Sellier (Henri), La crise du logement et l'intervention publique, Paris, Éd. de
l'Office public d'habitations à bon marché du département de la Seine,
1921, 1 250 p.
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Hôtels, garnis et meublés
Enquêtes privées

• Bonneff (Léon et Maurice), Marchands de folie, Paris, Marcel Rivière, 1913,
186 p.
• Du Mesnil (Octave), L’habitation du pauvre, Paris, Baillière, 1890, 223 p.
• Du Mesnil (Octave), Les garnis insalubres de la ville de Paris, Paris,
Baillière, 1878, 40 p. (Extrait des Annales d’hygiène et de médecine publique, 1878, p.
84-105)
• Du Mesnil (Octave), Les logements garnis à Paris. Quelques mots de
l'application de l'ordonnance de police du 25 octobre 1883, in Annales d’hygiène et de
médecine publique, 1890, p. 315-326.
• Picot (Georges), "Les garnis d’ouvriers à Paris", in La Réforme sociale,
1900, p. 823-851.
• Picot (Georges), "Les logements en garni", in Bulletin de la Société française
des habitations à bon marché, 1900, p. 171-187.
• Villermé (Louis-René), "Note sur les ravages sur les ravages du choléramorbus dans les maisons garnies de Paris depuis le 29 mars jusqu'au 1er août
1832 et sur les causes qui paraissent avoir favorisé le développement de la
maladie dans un grand nombre de maisons", in Annales d'hygiène publique et de
médecine légale, t. 11, 1834, 1er partie, p. 385-409.
Guides et traités

• Goblet (F.-V.), premier commis du bureau des Hôtels garnis, Tableau des
hôtels garnis et particuliers de Paris..., Paris, Lottin de Saint-Germain, 1817, 188 p.
• Bicquant (P.), Traité pratique des locations en garni, Paris, L'auteur, 1828,
VII-408 p. [BNF : F 29380]
• Agnel (Émile), Code manuel des propriétaires et locataires de maisons,
hôteliers, aubergistes et logeurs, Paris, Cosse et Marchal,1874, 5e édition (autres
éditions : 1845, 1863 et 1887).
• Brussaux (P.) et Guitier (P.), Dictionnaire des patentes, contenant le texte des
lois en vigueur au 1er janvier 1891, les tarifs annexés à ces lois et la définition de
chaque profession. Paris, Berger-Levrault, 1891, XXXIV- 242 p. [BNF : 8° F. 6072]
• Desiry (R.), Hôtels, pensions de famille, locaux meublés, étude comprenant
notamment l'analyse du contrat d'hôtellerie et celle de la situation des occupants de
locaux meublés loués par des loueurs professionnels en meublés, et des occupants de
locaux meublés dépendant du régime de la loi des loyers du 1er septembre 1948, Paris,
Sirey, 1962, 187 p.
Divers

• Bloch (Louis) et Sagari, Paris qui dort, Paris, A la Librairie illustrée, s.d.
[1888], 210 p.
• Pétition des maîtres d'hôtels garnis de Paris. Aux Représentants du Peuple ! 12
décembre 1849, 2 p.
• Cyril-Berger, Les têtes baissées, Paris, Librairie Paul Ollendorff, s.d. [1913],
293 p.
• Chambre syndicale des hôteliers de Paris, Cinquantenaire (1880-1930),
Paris, E. Baudelot et c°, 1930, 16 p. [323]
Témoignages et récits :

• Bonneff (Léon), Aubervilliers (Roman). Paris, L'Amitié par le livre, 1949,
287 p.
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• Bouvier (Jeanne), ancien membre du Conseil supérieur du travail, Mes
mémoires, ou 59 ans d'activité industrielle, sociale et intellectuelle d'une ouvrière,
Paris, L'action intellectuelle, 1936, 187 p.
• Dabit (Eugène), L'hôtel du Nord, Paris, Denoël, 1950, 141 p. (1er éd. en
1929 chez le même éditeur).
• Dabit (Eugène), Ville lumière. Textes réunis et présentés par Pierre-Edmond
Robert. Paris, Le Dilettante, 1990, 85 p.
Voir le texte "A l'Hôtel du Nord" paru à la NRF en 1935, p. 35-39.

• Dumay (Jean-Baptiste), Mémoires d'un militant ouvrier du Creusot (18411905), Paris, F. Maspero-Presses universitaires de Grenoble, 1976, 431 p.
• Nadaud (Martin), Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon. Bourganeuf,
1895, 508 p. Rééditions intégrales : Léonard, maçon de la Creuse. Introduction de
Jean-Pierre Rioux, Paris, François Maspero, 1976, 399 p. ; Mémoires de Léonard,
ancien garçon maçon. Édition établie et commentée par Maurice Agulhon,
Hachette, 1976, 557 p.
• Navel (Georges), Travaux, Paris, Librairie Stock, 1954, 222 p. Rééd. Folio
Gallimard, 1979, 250 p.
• Orwell (Georges), Dans la dèche à Paris et à Londres, 1935. Rééd. Éditions
Ivréa, 2003, 291 p.
• Peyre (Christiane), Une société anonyme. Paris, Julliard, 1962, X-213 p.
• Valdour (Jacques), Ateliers et taudis de la banlieue parisienne, observations
vécues, Paris, Spès, 1923, 201 p.
• Valdour (Jacques), De la Popinqu’à Ménilmuch'. Observations vécues, Paris,
Spès, 1924, 236 p.
•Valdour (Jacques), Ouvriers parisiens d’après guerre,. Observations vécues,
Paris et Lille, Giard et Rousseau, 1921, 191 p.
• Voisin (Marcel), C'était le temps de la "Belle Époque".Une enfance pénible.
Une vie de lutte, Chaix, La Pensée sauvage, 1978, 250 p.

Bibliographie récente
Notre sujet touche à de nombreux aspects de la réalité politique, sociale et
économique sur lesquels la bibliographie est parfois considérable, que l'on
songe par exemple aux migrations. La bibliographie qui suit répertorie
seulement les ouvrages ou les articles utiles ou indispensables pour notre
propos. On trouvera dans les notes la référence de nombreux travaux non
repris ici ; en ces cas, les précisions bibliographiques sont données dans la note
elle-même.
Espace social urbain
Généralités

• Esprit, numéro spécial sur l’habitat et l’urbanisme, juillet 1953.
• Quoist (Michel), L’homme et la ville, étude sociologique d'un secteur
prolétarien, suivie de conclusions pour l'action, Paris, Éditions ouvrières,
1952, 296 p.
•Voldman (Danièle), La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954,
L'Harmattan, 1997, 487 p.
• Segaud (Marion), Brun (Jacques) et Driant (Jean-Claude) dir.,
Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, Paris, Armand Colin, 2002, XXIII451 p. [324]
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Paris :

• Bourillon (Florence), "Travaux et spéculation : l’expulsion des habitants
du centre de Paris sous le Second Empire ?", in Travaux et Recherches de l’UMLV,
n° 7, mars 2003, p. 143-171 (revue en ligne sur le site de l'Université de Marnela-Vallée)
• Chombart de Lauwe (Paul-Henri) et al., Paris et l’agglomération parisienne,
Paris, PUF, 1952, 2 vol., 109 + 261 p.
• Coing (Henri), Rénovation urbaine et changement social : l'îlot n° 4, Paris
13e, Paris, Éditions ouvrières, 1966, 296 p. (2e éd. : 1976, 303 p.)
• Faure (Alain), "Spéculation et société : les grands travaux à Paris au 19e
siècle", in Histoire, Économie et Société, 2004, n° 3, p. 433-448.
• Faure (Alain), "Urbanisation et exclusions dans le passé parisien (18501950)", in Vingtième siècle, juillet-septembre 1995, p. 58-69.
• Gaillard (Jeanne), Paris, la Ville (1852-1870),Atelier de reproduction des
thèses, Université de Lille III et Librairie Honoré Champion, 1976, 676 p.
Réédition sous le même titre établie par Florence Bourillon et Jean-Luc Pinol,
Paris, 1997, L'Harmattan, 528 p.
• Genty (Nathalie), La rue des Rosiers dans la seconde moitié du 19e siècle
(1850-1914), Mémoire de maîtrise, Université de Paris I, 1986 (Dir. Daumard)
190 p.
• Loyer (François), Paris, 19e siècle, l’immeuble et la rue, Paris, Hazan, 1987,
478 p.
• Magri (Susanna) et Topalov (Christian) dir., Villes ouvrières 1900-1950,
Paris, L’Harmattan, 1990, 239 p.
• Maisonneuve (Françoise), Le quartier de Grenelle de 1860 à 1906, Mémoire
de maîtrise, Université de Paris X-Nanterre, 1974 (Dir. Vigier) 132 p. - annexes
• Maurel (Chloé), Le cœur du quartier Saint-Merri dans l'entre-deux-guerres.
Îlot d'insalubrité n° 1, Mémoire de maîtrise. Université de Paris-I, 1999 (Dir.
Robert) 2 vol., 225 + 125 p.
• Pinon (Pierre), Atlas du Paris haussmannien : la ville en héritage du Second
Empire à nos jours, Paris, Parigramme, 2002, 209 p.
• Prost (Antoine), "La rue de la Goutte d'or et la rue Polonceau entre les
deux guerres", in Le Mouvement social, janv.-mars 1998, p. 9-27.
• Toubon (Jean-Claude) et Messamah (Kadifa), Centralité immigrée, le
quartier de la Goutte d'Or, Paris, L'Harmattan/CIEMI, 2 vol., 1990, 764 p.
Banlieues :

• Annie Fourcaut, La banlieue en morceaux. La crise des lotissements
défectueux en France dans l'entre-deux-guerres, Grane, Créaphis, 2000, 339 p.
• Bastié (Jean), La croissance de la banlieue parisienne, Paris, PUF, 1964, 624 p.
• Burlen (Katherine) dir., La banlieue oasis. Henri Sellier et les cités-jardins
(1900-1940), Paris, 1987, 302 p.
• Faure (Alain) dir., Les premiers banlieusards. Aux origines des banlieues de
Paris (1860- 1914), Paris, Créaphis, 1991, 283 p.
• Fourcaut (Annie) dir., Un siècle de banlieue parisienne (1859-1964). Guide de
recherche. Paris, L'Harmattan, 1992, 379 p.
• Lavergne (Sarah), La sociabilité des ouvriers de Montreuil-sous-Bois,
Mémoire de maîtrise, Université Paris I, 1995-1996.
• Paycha (Sian), "De l’hôtel meublé à la résidence sociale. L’exemple de
Montreuil", in Alain Faure, Claire Lévy-Vroelant et Sian Paycha, Garnis et
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meublés à Paris et dans sa région, 1850-1996, Ministère de l’Équipement, Plan
construction et architecture, juin 1999, p. 189-296.
• Soulignac (Françoise), La banlieue parisienne : 150 ans de transformation,
Paris, La Documentation française, 1988, 217 p.
• Willard (Claude), "La population montreuilloise de la fin du 19e siècle à
la seconde guerre mondiale", in Villes en parallèle, n°15-16, 1990. [325]
Migrants, migrations et mobilité

• Bonvalet (Catherine) et Lelièvre (Eva), "Mobilité en France et à Paris
depuis 1945 : bilan résidentiel d’une génération", in Population, 1989, n° 3 (maijuin 1989), p. 531-559.
• Bonvalet (Catherine) et Lelièvre (Eva), "Mobilité en France et à Paris
depuis 1945 : le filtre parisien", in Population, 1991, n° 3 (sept.-oct.), p. 1161-1184.
• Blanc-Chaléart (Marie-Claude), Les Italiens dans l’Est parisien : une histoire
d’intégration, 1880-1960, Publication de l’École française de Rome, 2000, 803 p.
• Boudimbou (Guy), Habitat et modes de vie des immigrés africains en France,
Paris, L’Harmattan, 1992, 269 p.
• Brunet (Jean-Paul) dir., Immigration, vie politique et populaire en banlieue
parisienne (fin 19e, 20e siècles), Paris, L’Harmattan, 1995, 398 p.
• Chatelain (Abel) "La vie des migrants maçons limousins dans le 5e
arrondissement de Paris au début du XXe siècle (d’après le docteur Louis
Bonnet, 1912)", in Études de la région parisienne, juillet 1969, p. 32-45.
• Chevalier (Louis), La formation de la population parisienne au XIXe siècle,
Paris, INED, 1950, 312 p.
• Dubet (François), Immigrations, qu’en savons-nous ? Un bilan des
connaissances, Paris, La Documentation française, 1989, 144 p.
• Gerbod (Paul), "Des étrangers à Paris au 19e siècle", in Ethnologie
française, 1995, n° 4, p. 569-579.
• Green (Nancy L.), Les travailleurs immigrés juifs à la Belle Époque. Le
“Pletzl” de Paris. Paris, Fayard, 1985, 360 p.
• Farcy (Jean-Claude) et Faure (Alain), 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
• Kaspi (André) et Marès (Antoine) dir., Le Paris des étrangers depuis un
siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1990, 406 p.
• Michel (Andrée), Les travailleurs algériens en France, Paris, Éditions du
CNRS, 1956, 239 p.
• Moulin (Annie), Les maçons de la Creuse. Les origines du mouvement.
Institut d'histoire du Massif central, Faculté des lettres et sciences humaines de
Clermont-Ferrand, 1994, 564 p.
• Roland (Charlotte), Du ghetto à l’Occident. Deux générations yiddiches à
Paris, Paris, Les Éditions de Minuit, 1962, 292 p.
• Pinol (Jean-Luc), Les mobilités de la grande ville, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1991, 431 p.
• Sayad (Abdelmalek), "Un logement provisoire pour des travailleurs
provisoires. Habitat et cadre de vie des travailleurs immigrés", in Recherche
sociale, janvier-mars 1980, p. 3-31.
• Sayad (Abdelmalek), La double absence. Des illusions de l’émigré aux
souffrances de l’immigré. Recueil de textes de l’auteur, Paris, Seuil, 1999, 439 p.
• Schor (Ralph), L’opinion française et les étrangers, 1919-1939, Paris,
Publications de la Sorbonne, Paris, 1985, 761 p.
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• Wirth (Léon), Le ghetto, Grenoble, PUG, 1980, 307 p. (traduction de
l'édition de 1928).
Logement en général
Statistiques, construction

• "Évolution des conditions de logement en France depuis cent ans, par
Mme L. Cahen", in Études et conjoncture, octobre-novembre 1957, INSEE et PUF.
• Effosse (Sabine), L’invention du logement aidé en France : l’immobilier au
temps des Trente glorieuses, Paris, Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, 2003, 736 p. [326]
• Flaus (Lucien), "La construction d’immeubles d’habitation en France
entre 1928 et 1939", in Journal de la Société de statistique de Paris, n° 3-4, mars-avril
1946, p. 67-80.
• Gommier (Aurélie), Le problème du logement ouvrier au milieu du XIXe
siècle : la loi du 13 avril 1850, Mémoire de maîtrise, Université de Paris XNanterre, 1978 (Dir. Vigier), 156 p.
•Lescure (Michel), Les banques, l’État et le marché immobilier en France à
l’époque contemporaine, 1820-1940, Paris, Éditions de l'École des hautes études en
sciences sociales, 1982, 621 p.
• Lescure (Michel), Immobilier et bâtiment en France: 1820-1980 : histoire
d'une filière, Paris, Hatier, 1983, 79 p.
Conditions de logement, logement social

n° 1.

• "Le logement et ses prolongements sociaux", in Construire et Loger, 1959,
• Arbonville (Denise) et Bonvalet (Catherine), "Conditions de logements et
types de ménages ; résultats de l’enquête logements 1988", in Population, n° 5, p.
1294-1306.
• Arbonville (Denise), Normalisation de l’habitat et accès au logement entre
1984 et 1992, une étude du parc 'social de fait' de 1984 à 1992, Paris, INED, 1998, 35
p.
• Aymard (Maurice) et Gotman (Anne) dir., Ville et hospitalité. Textes du
séminaire, "Groupe de travail sur les formes de l’hospitalité" 1995-1996, Maison
des Sciences de l'homme et Ministère du Logement, Plan construction et
architecture, mars 1997.
• Barou (Jacques), La place du pauvre, histoire et géographie sociales de l’habitat
HLM, Paris, L’Harmattan, 1992, 135 p.
• Bastide (Henri) et Girard (Alain), "Le logement des jeunes ménages dans
le département de la Seine", in Population, 1952, p. 617-636.
• Bernardot (Marc), Une politique de logement, la Sonacotra (1956-1992),
thèse de doctorat de sociologie, Université de Paris I (Anne-Marie Guillemard
dir.), 1997, 484 p.
• Canfora-Argandona (Elsie) et Guerrand (Roger-Henri), La répartition de
la population. Les conditions de logement des classes ouvrières à Paris au 19e siècle,
Paris, Centre de Sociologie urbaine, 1976, 326 p.
• Chombart de Lauwe (Paul-Henri) dir., Famille et habitation, Paris, CNRS,
1959, 2 vol., 221 + 364 p.
• Chombart de Lauwe (Paul-Henri) et alii, La vie quotidienne des familles
ouvrières, Paris, CNRS, 1956, 307 p.
• Deaucourt (Jean-Louis), Premières loges : Paris et ses concierges au 19e
siècle, Paris, Aubier, 1992, 261 p.
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• Faure (Alain), "Comment se logeait le peuple de Paris à la belle époque",
in Vingtième siècle, oct.-déc. 1999, p. 41-51.
• Flamand (Jean-Paul), Loger le peuple, essai sur l’histoire du logement social,
Paris, La Découverte, 1989, 369 p.
• Girard (Alain) et Bérard (Jean-Pierre), "Le problème du logement : une
enquête auprès du personnel de la préfecture de Police", in Population , 1955, n°
1, p. 105-124 .
• Gotman (Anne), Le sens de l’hospitalité : essai sur les fondements sociaux de
l’accueil de l’autre, Paris, PUF, 2001, 507 p.
• Guerrand (Roger-Henri), Le logement populaire en France : sources
documentaires et bibliographie, 1800-1960, Paris, École nationale supérieure des
Beaux-Arts, 1983, 236 p. (2e éd.)
• Guerrand (Roger-Henri), Propriétaires et locataires. Les origines du logement
social en France, 1850-1914, Paris, Quintette, 1987, 345 p.
• Henry (Louis), "La situation du logement dans la Région parisienne", in
Population, 1957, p. 129-140.
• Henry (Louis), "Structure de la population et besoins de logement", in
Population, 1949, n° 3, p. 443-446.
• Laé (Jean-François) avec la collaboration de Monique Leroux, Le côté
droit du louage des choses. Les statuts d’occupation du logement entre jurisprudence et
configurations historiques, Ministère de l’Équipement, Plan construction et
architecture, octobre 1999, 170 p. [327]
• Lévy-Vroelant (Claire) et Arbonville (Denise), Sept immeubles et leurs
habitants : les mutations d’un quartier de centre ville, Versailles, 1831-1954, Ministère
de l’Équipement, Plan urbanisme, construction et archite cture, Paris, 1995,
225 p.
• Lévy-Vroelant (Claire), "Quartiers mixtes d’autrefois : la fonction sociale
du logement", in Grafmeyer (Yves) et Dansereau (Francine) dir., Trajectoires
familiales en milieu urbain, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1998.
• Lévy-Vroelant (Claire), "Un espace ouvert : usages sociaux du logement
en ville entre 1850 et 1880, le cas de Versailles (1830-1880)", in Recherches
contemporaines (Université de Paris X-Nanterre), n° 3, 1995-1996, p. 63-90.
• Magri (Susanna), "Des ouvriers aux citoyens modestes. Naissance d’une
catégorie : les bénéficiaires des habitations à bon marché au tournant du 20e
siècle", in Genèses, n° 5, 1991.
• Magri (Susanna), "Les propriétaires, les locataires, la loi. Jalons pour une
analyse sociologique des rapports de location, Paris, 1850-1920", in Revue
française de sociologie, 1996, p. 397- 418.
• Malignac (Georges), "Le logement des faibles : évincement progressif et
formation d’un sous-prolétariat", in Population, 1957, p. 237-260.
•"Quelques données sur la situation du logement dans la Région
parisienne", in Bulletin hebdomadaire statistique, décembre 1956, n° 451.
•Sauvy (Alfred), "Le logement des faibles : nouvelles données sur
l’élimination du prolétariat", in Population, 1957, 12 (4), p. 585-606.
• Sauvy (Alfred, "Logement et population", in Population, n° 3, 1946, p.
441-452
• Voldman (Danièle), "La loi de 1948 sur les loyers", in Vingtième siècle.
Revue d'histoire, n° 20, octobre-décembre 1988, p. 91-102
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•Topalov (Christian), Le logement en France, histoire d’une marchandise
impossible, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987,
437 p.
Sans domicile, précaires ; droit au logement

• Ballain (René) et Benguigui (Francine) dir., L’accès au logement : des
évolutions en débat, Vol 1, Mettre en œuvre le droit au logement, Ministère de
l’Équipement, Plan construction et architecture, 2003, 185 p.-annexes.
• Ballain (René) et Benguigui (Francine), Loger les personnes défavorisées, une
politique publique sous le regard des chercheurs, Paris, La Documentation française,
1995, 438 p.
• Ballain (René) et Jacquier (Claude), Groupe d’étude et de recherche sur
le travail et l’urbain (GETUR), Politique française en faveur des mal-logés (19451985), Paris, Ministère de l’Équipement, 1987, 296 p.
• Ballain (René) et Maurel (Elizabeth), Le logement très social. Extension ou
fragilisation du droit au logement ?, Paris, Éditions de l’Aube, 2002, 223 p.
• Clanché (François),"Le classement des situations de logement : les sansdomicile dans les nomenclatures générales", in Sociétés contemporaines, 1998, n°
30, p. 180-196.
• Kamoun (Patrick), V'la Cochon qui déménage : prélude au droit au logement,
Vauchrétien, I. Davy, 2000, 164 p.
• Laé (Jean-François), L'homme à la rue, étapes et figures de l'abandon, GRASS
et Ministère de l'Équipement, 1993.
• Marpsat (M.), Firdion (J.-M.), "Sans domicile à Paris : une typologie de
l’utilisation des services et du mode d'hébergement", in Sociétés contemporaines,
n° 30, avril 1998.
• Marpsat (Maryse) et Firdion (Jean-Marie) dir., La rue et le foyer. Une
recherche sur les sans domicile et les mal-logés dans les années 1990, Paris, INED,
2000, 414 p. (Travaux et Documents, cahier n° 144).
• Pichon (Pascale), "Un point sur les premiers travaux sociologiques
français à propos des sans domicile fixe", in Sociétés contemporaines, n°30, avril
1998.
• Programme de prévention et de lutte contre les exclusions : le volet logement,
document DGHUC, ministère de l’Équipement, avril 1998, non pag. [328]
Hygiène publique

• Bourillon (Florence), "La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la Seconde
république invente le logement insalubre", in Revue d'histoire du 19e siècle, n° 2021, 2000, p. 117-134.
• Fijalkow (Yankel), "Deux statistiques pour décrire l’habitat populaire. Le
recensement des conditions de logement et le casier sanitaire des maisons.
Paris, 1880-1906", in Le Mouvement social, juin 1998, p. 79-92.
• Fijalkow (Yankel), "Territorialisation du risque sanitaire et statistique
démographique. Les immeubles tuberculeux de Saint-Gervais" , in Annales de
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