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Cet article poursuit notre réflexion sur la question de l'émigration parisienne en
banlieue entre les années 1880 et 1914, cette période si importante du peuplement des
communes suburbaines, alors en pleine croissance ou déjà grosses de leur
développement à venir1. Que l'on ne croit point à une quelconque lubie : reprendre et
compléter ce dossier est tout à fait justifié et nécessaire. Ce courant de peuplement
d'origine parisienne – toutes les études communales récemment réalisées concordent
sur ce point2 – est toujours quantitativement important ; si son ampleur peut varier,
jamais son existence ne saurait être négligée. C'est d'ailleurs retrouver, sans bien sûr
y retomber soi-même, un véritable mythe de l'époque qui ne voyait dans la banlieue
qu'un réceptacle démographique pour Paris. La banlieue qui se peuple ? Mais c'est
Paris qui se vide, a-t-on souvent écrit, pour s'en plaindre ou s'en féliciter. Ainsi une
étude publiée en 1913 par la Commission d'extension de Paris parle tout uniment de
"genre de population parisienne" quand elle décrit la composition sociale des
communes de banlieue3 ! "L'émigration parisienne", "la colonie parisienne" ou plus
simplement "les Parisiens", de telles expressions reviennent couramment, et dans les
meilleurs textes, comme par exemple les fameuses monographies communales
rédigées en 1899 par les instituteurs de Seine-et-Oise, et auxquelles nous ne
manquerons pas de faire appel4.

Mais il ne s'agit pas seulement d'éclaircir un mythe passé dans l'usage,
l'existence de ce courant migratoire présente d'étroites et multiples corrélations avec
l'histoire générale de l'agglomération : les raisons de ces départs sont bien sûr à

                                                  
1 Voir A. Faure, "L'invention des banlieusards : les déplacements de travail entre Pans et sa banlieue
(1880-1914)", in Villes en parallèle, Université de Paris X, n° 10, juin 1986, p. 233-248.
2 Nous songeons aux travaux menés par Jean-Claude Farcy sur Nanterre, Puteaux et Asnières, ainsi
qu'à plusieurs mémoires de maîtrise soutenus ces dernières années, comme : Huguette Gaudicheau,
L'action municipale à Malakoff. des origines à la veille de la première guerre mondiale, Université de Pans I,
1986, 224 p. ; Karel Nemecek, La vie politique, économique et sociale d'une commune de banlieue: Aulnay-
sous-Bois (1875-1935), Université de Paris I, 1985,2 vol., 365 p. ; Frédéric Bourtayre, Le Vésinet (1856-
1880), Université de Pans X, 1987, 126 p.
3 Préfecture de la Seine, Commission d'extension de Paris, Aperçu historique, 1913, p. 232 et suiv.
4 Inspection académique de Versailles, Monographies communales de Seine-et-Oise, 46 vol.
manuscrits conservés aux Archives départementales des Yvelines. Ces notices, souvent citées, parfois
consciencieusement pillées, sont pour la plupart remarquables. Voir Claude Lévy, "Une source
fondamentale pour l'histoire de la société rurale en 1900 …", in Études de la région parisienne, juillet
1964, p. 4-7.
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chercher dans [155] l'évolution même de la capitale et cet essaimage de la population
représente un type de croissance urbaine et démographique, dont il importe de
mettre en valeur les processus et les conséquences.

Mais précisons bien, comme le veut l'usage, les limites de ce travail. Savoir qui
part et pourquoi seront ici les seules questions traitées, on verra avec quelles lacunes.
Quant aux transports – le comment –, ces grands oubliés de l'histoire des villes, seule
une étude plus vaste pourra leur donner toute la place qu'ils requièrent. Enfin,
dernière remarque à la fois de méthode et de fond : ici gens "d'origine parisienne" ne
signifient point forcément et uniquement gens "nés à Paris". Puisque notre propos
concerne des populations en mouvement, seul nous importe leur point de départ :
Paris. Et, de même que naître à Paris n'excluait en aucune façon la possibilité d'aller
résider quelque jour en province5, de même – et surtout – résider en banlieue et être
né en province n'impliquait en aucune façon l'impossibilité d'avoir résidé quelque
jour à Paris… De ce dernier fait, on a de multiples preuves6. Ajoutons-en une autre,
basée sur les dossiers de prêt conclus à la veille de la guerre entre une société de
crédit et ses clients, employés et ouvriers propriétaires d'un terrain en banlieue et
désireux d'y faire construire7.Ces hommes, banlieusards de résidence dans leur
majorité (65,6 %) avaient vu le jour à Paris pour seulement 27,7 % d'entre eux, mais
plus d'un sur deux (51,8 %), neuf ans auparavant en moyenne, s'étaient mariés dans
une des vingt mairies de la capitale...

Tout le sujet tient dans de tels hiatus.
Banlieue noire

Ce qui s'est passé dans les années 1970 avec la rénovation urbaine, ce qui se
passe sous nos yeux avec le jeu immobilier actuel, toutes ces manifestations très
frappantes du rejet des classes populaires hors Paris pourrait conduire à penser que
nous sommes simplement en présence des débuts du phénomène. La banlieue, terre
d'exclusion des plus pauvres ? L'opinion, répétons-le, était des plus banales. La
presse commenta largement les résultats du recensement de 1886, preuve manifeste
selon elle de "l'émigration hors les murs d'une importante partie de la population
parisienne"8 ; au même moment, partisans et adversaires de "l'extension de Paris"
(entendez : transfert en banlieue des industries et des ouvriers) s'affrontaient au
Conseil municipal, à propos – déjà – de la zone. [156] Le commissaire de police de
Belleville parlait – nous sommes toujours en 1886 – des "petits locataires" de son
quartier qui, "quittant Paris, espèrent trouver dans la banlieue loyers moins élevés et
alimentation moins chère"9. Et en effet, que penser si l'on rapproche ces opinions de
certaines réalités parisiennes comme la poursuite des grands travaux sous la 3°
République, ou la flambée des loyers populaires dans les années 1880 précisément,
ou encore après 1910 ? Mais, en réalité, tout cela n'est rien d'autre qu'une somme de
présomptions. Nous ne disposons pas d'étude comparée des loyers et du coût de la
vie à Paris et en banlieue, pour quelque époque que ce soit, et, en l'absence de telles
                                                  
5 Il existe en effet une France parisienne – 159 024 personnes nées à Paris et appartenant à la
"population professionnelle" ont été recensées en province en 1901 - qu'il conviendrait d'explorer plus
en détail. À cette date, la Seine venait d'ailleurs en tête de tous les départements français par le
nombre d'émigrants.
6 Voir A Faure, "Une génération de Parisiens à l'épreuve de la ville", in Bulletin du Centre d'Histoire de
la France contemporaine, Université de Paris X, 1986, n° 7, p. 169-170.
7 Il s'agit des bénéficiaires de prêts consentis par la Société centrale de crédit immobilier avant la
première guerre : les dossiers, au nombre de 380, ont fait l'objet d'une étude détaillée à paraître. Les
statistiques qui suivent dans le texte portent 308 hommes titulaires d'un prêt.
8 Le Soir, 29 sept. 1888 ; voir aussi L'Action du 27 sept. 1887.
9 Archives de la préfecture de Police, Ba 503, rapport du 7 mars 1886.
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pièces, rien ne permet d'affirmer si oui ou non le marché régional du logement
transformait la banlieue en refuge des locataires mis à la porte de la grande ville.

Il reste cependant possible d'aborder la question par le biais de données
statistiques globales sur la population et les logements. Jean-Claude Farcy, étudiant
le recensement de 1891, a souligné la répartition différente des classes d'âge de la
population à Paris et en banlieue10 : la capitale comptait alors relativement moins
d'enfants, moins de vieillards, mais plus d'adultes jeunes ou mûrs que l'ensemble des
communes suburbaines.

Voici les chiffres, étendus aux deux années 1901 et 191111 :

1891 1901 1911
Classes
d'âges

Paris
%

Banlieue
%

Paris
%

Banlieue
%

Paris
%

Banlieue
%

De 0 à 14 ans 19,3 25,4 19,6 26,2 18,3 25,5
De 15 à 19 ans 8,2 25,4 8,2 8,1 8  8,3
De 20 à 29 ans 20,5 17,5 21 17,7 21,6 18
De 30 à 39 ans 19,6 16,1 19,3 16,8 19,9 17,6
De 40 à 49 ans 14,5 12,7 14,5 12,8 14,7 13,2
De 50 à 59 ans 9,8 9,7 9,3 8,9  9,6 9
60 ans et plus 8,1 10,2 7,8 9,4 8 8,6

Total 100 100  100 100 100  100

La tendance, on le voit, est nette : Paris est à cette époque, bien plus que sa
banlieue, une ville d'adultes en pleine force, entre 20 et 40 ans, âges où les migrants
étaient précisément les plus nombreux : ainsi la tranche d'âge la plus représentée à
Paris, celle des 25-29 ans – 11,2 % de la population de la capitale en 1901 –, était
composée d'hommes et de femmes nés dans 66,9 % des cas ailleurs que dans la
Seine12.Autre [157] remarque, de même portée, cette fois à propos du taux de célibat.
Calculons sur 100 hommes de chaque classe d'âge13 :

A Paris,
combien de

En banlieue
combien de

Classes
d'âges

céliba-
taires

%

mariés

%

veufs
et

divorcés
%

céliba-
taires

%

mariés

%

veufs
et

divorcés
%

De 20 à 24 ans 91,9 7,9 0,2 91,5 8 0,5
De 25 à 29 ans 59,3 39,8 0,9 49 52,5 1,5
De 30 à 34 ans 35,1 62,3 2,6 25,6 71,4 3
De 35 à 39 ans 25,6 70,5 4,2 19,1 76,4 4,5
40 ans et plus 16,6 70,8 12,6 12,5 71,6 15,9

                                                  
10 Jean-Claude Farcy, Aspects de la banlieue parisienne à la fin du XIXe siècle, d'après le recensement de
1891, 76 p.- annexes, p. 48 et suiv. (texte inédit).
11 D'après les Résultats statistiques du dénombrement de 1891 pour la Ville de Paris et les Résultats
statistiques du recensement en 1901 et en 1911.
12 Voir le tableau de la proportion des Parisiens nés dans le département de la Seine selon la classe
d'âge en 1901, in A. Faure, "Une génération de Parisiens…", art. cit., p. 171. Les provinciaux de
naissance devenaient majoritaires (à 65 % au moins)à partir de la classe d'âge 20-24 ans.
13. Nos chiffres, extraits des Résultats statistiques du dénombrement de 1891… portent en effet
uniquement sur la population masculine.
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 Parmi les jeunes adultes (25-34 ans), la population de célibataires à Paris était
donc nettement plus considérable qu'en banlieue, supérieure d'au moins 10 %.
Autrement dit, les jeunes provinciaux gagnant la région parisienne s'installaient en
priorité à Paris, quitte ensuite à passer en banlieue. Voilà qui également renforce
notre affirmation selon laquelle beaucoup de ces provinciaux que l'on voit vivre et
évoluer en banlieue étaient en fait d'anciens Parisiens, au moins d'occasion.

Ce phénomène de redistribution de la population entre aussi en jeu dans la
répartition, inégale là encore, des logements et des familles. Nous nous appuyons ici
sur le recensement de 1911, dont les résultats semblent très sûrs et, à n'en pas douter,
parlent pour toute la période, les tendances accusées par ces grands chiffres ne
pouvant en effet que se modifier très lentement14. La réputation de Paris, ville de
petits logements, n'est plus à faire et nos cartes de répartition départementale des
tailles de logement en confirment le bien fondé (voir Carte IV, p. 9). Les logements
d'une pièce abondaient encore dans les arrondissements du centre – en dépit donc de
tous les grands travaux –, et dans la périphérie ouvrière dominait en général le deux-
pièces. En banlieue, l'espace locatif, incontestablement, grandit : le trois-pièces
l'emportait sur le deux-pièces dans la plupart des communes de première couronne
et partout ailleurs, à l'image du Paris bourgeois de l'ouest, un tiers au moins des
logements comptait quatre pièces ou plus. La capitale accueillait donc l'essentiel de la
population migrante, qui devait payer son accès au marché du travail par de
difficiles conditions de logement. Un indice supplémentaire nous est fourni par la
proportion de population logée en garnis, secteur locatif exclu des calculs précédents.
Paris domine ici quasi sans partage. [158]

                                                  
14 La statistique détaillée des logements et de leur occupation pour l'année 1911 a été publiée dans le
Recueil de statistique municipale de la Ville de Paris, n° 5, 1912 (résultats pour Paris) et dans le Recueil de
statistique de la ville de Paris et du département de la Seine, 1918 (résultats pour la banlieue). Il faut
comprendre par "pièce", précisent les instructions, "tout compartiment d'une maison, destiné à
l'habitation, […] et pouvant recevoir un lit". Le traitement informatique de ces abondantes données a
pu être réalisé grâce aux crédits mis à la disposition du Centre d'histoire de la France contemporaine
par l'étude de la banlieue parisienne aux 19e et 20e siècles. Le programme et la saisie ont été réalisés
par Marc Février et Olivier Ramare.
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[159]
Quant à la taille des ménages le phénomène est en gros le même que pour les

logements (voir Carte II, p. suiv., [161]) : on observe dans la capitale une sur
représentation des personnes seules et des ménages de deux ou trois personnes, alors
que la banlieue était plutôt le lieu d'élection des familles nombreuses ou étendues15.

                                                  
15 La présence du Paris de l'ouest dans la carte des familles de grande taille provient du fait que les
domestiques attachés à la famille étaient comptés parmi les membres des ménages.
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Faut-il voir dès lors à l'œuvre chez beaucoup de migrants la tendance, en
fonction de l'âge et des charges familiales, à quitter Paris pour trouver plus grand ?
Certes, mais en se gardant bien d'y voir la satisfaction à tout coup des besoins
supposés… Encore faudrait-il, pour qu'il puisse être parlé de satisfaction, que cette
nécessité ne fût pas ressentie comme un exil. Or, devoir "s'en aller en dehors des
murs de la ville" pour avoir "une ou deux pièces de plus"16, être obligé "de se
reléguer à la campagne" pour que les parents "ne couchent pas dans la même
chambre que leurs enfants"17, les ouvriers parisiens ont toujours évoqué cette
                                                  
16 Exposition universelle de 1867, Rapport des délégations ouvrières, t. l, Cloutiers, p. 7.
17 Documents parlementaires, session ordinaire de 1884, Commission d'enquête parlementaire sur la
situation des ouvriers de l'industrie…, p.219.
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contrainte comme une exclusion et une source supplémentaire de fatigue. De tous
temps, les propriétaires de Paris ont d'ailleurs fait la chasse aux familles à nombreux
enfants, rejetées malgré elles vers les formes d'habitat les plus dégradées… ou en
banlieue. Dans la logique de M. Vautour, ces familles insolvables et si coûteuses en
charges étaient indésirables à Paris : "Pourquoi, lit-on dans l'organe de la Chambre
syndicale des propriétaires, à propos d'une retentissante affaire d'expulsion dans le
20e arrondissement, pourquoi cette famille s'obstine-t-elle à habiter Paris ? " Et le
rédacteur de poursuivre18 :

"Je comprends dans une certaine mesure l'attirance de Paris sur ceux qui
peuvent y trouver des salaires élevés, compensant dans une certaine mesure les
frais plus élevés de la vie (y compris le loyer). Mais, pour les autres, la persistance à
vouloir rester à Paris ne me paraît pas devoir être encouragée à tous les points :
individuel, en augmentant les charges et les besoins […] ; économique, en créant
dans la grande ville la pléthore, alors que les campagnes se plaignent du
dépeuplement ; social, en créant des familles misérables, vouées à toutes les
dégénérescences physiques qu'entraînent l'entassement, la mauvaise alimentation,
l'absence d'air et de lumière, enfin le milieu lui-même, trop souvent aussi malsain
que le reste."

Et bien évidemment, franchir les murs dans l'espoir de vivre moins à l'étroit, ou
simplement pouvoir se loger, n'était en rien la garantie de conditions de logement
mieux adaptées ou même convenables. Bien au contraire, puisque dans bien des
communes industrielles et populeuses de proche banlieue, la population mal ou très
mal logée était plus importante qu'à Paris, en dépit d'un "parc" locatif un peu
meilleur. Voici, toujours en 1911, une représentation de l'entassement des individus
dans les petits logements de Pans et de banlieue (voir p. suiv. Carte III, [162] et IV,
[163] ). [160]

                                                  
18 Bulletin de la Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris, 16 oct. 1910
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Il y a dans ces cartes la marque d'une incontestable émigration de misère. Mais
avons-nous pour autant résolu le problème de la composition sociale du courant
parisien, et découvert sa logique profonde : l'exclusion ouvrière ? A l'évidence, point
du tout. La migration provinciale alimentait toutes les classes de la société parisienne
: voir dans tous ces départs l'échec ou la déportation, est donc arbitraire, faux. Dans
quelle mesure aussi les comportements des migrants préjugent-ils de ceux des
autochtones, des Parisiens nés ? Il apparaît clair qu'aucune catégorie sociale ne
détenait l'exclusivité de ce courant et qu'une seule et unique cause ne saurait en
rendre compte.
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Si quittant les hauteurs de la statistique, nous nous laissons à présent guider par
les témoignages et les études décrivant le peuplement de ces banlieues alors en
pleine mue, ce qui frappe au bout du compte est bien le caractère socialement
composite du courant qui fait notre propos. En proche banlieue, dans les communes
en continuité avec les grands faubourgs populaires et usiniers de la capitale, on ne
nous parle, il est vrai, que d'ouvriers parmi les Parisiens d'origine : selon les
enquêteurs anglais du Board of Trade, le développement de Saint-Ouen avait pour
cause principale "l'exode des ouvriers parisiens", et à Levallois ou à Pantin, ils
notaient la présence d' "une proportion notable d'ouvriers parisiens"19. De l'autre côté
de Paris, Malakoff doit sa croissance, nous est-il expliqué en 1878, à l'installation dans
ses murs d'ouvriers "désireux de se soustraire aux conditions difficiles de la vie à
Paris"20, à l'image d'Alfortville sans doute, dont la population "industrielle,
faubourienne, sans passé"21 serait tout droit sortie des flancs de la capitale.

Toul cela est bien sûr, mais n'est-il pas prouvé aussi que dans des communes à
immigration ouvrière forte comme Nanterre ou encore Puteaux, les natifs de la
capitale – le critère est étroit, mais peu importe ici – étaient bien loin d'être toujours
des ouvriers22. En réalité, Paris "exportait" des représentants de toutes les catégories
sociales, et tout particulièrement ces gens de position moyenne qualifiés
d'''employés" par les documents. Tout ce monde – ce peuple ? – du comptoir et du
bureau, où d'infimes salariés, prolétaires de fait, coudoyaient d'incontestables
bourgeois, a massivement participé au mouvement de départ de la capitale. Les
preuves en abondent dans la banlieue proche comme Asnières, où "rares sont les
grandes fortunes", mais où la population "est plutôt aisée et vit largement"23, mais
aussi dans toute une banlieue lointaine, mordant largement sur la Seine-et-Oise, mais
bien reliée à Paris et dont le développement est également à cette époque
spectaculaire. A Houilles, par exemple, petite ville de près de 3 000 habitants où,
[164] comme dit l'instituteur, "le genre ouvrier, besogneux" compte peu24, Paris – le
lieu de naissance du tiers des migrants en 1896 – donnait surtout des employés à la
commune25. Des "employés de commerce et d'administration" sont signalés par les
instituteurs à Groslay, Bezons, Écouen, Deuil… L'installation "d'employés de Paris"
est "la cause principale de l'augmentation aussi rapide de la population d'Eaubonne
depuis quelques années", estime le directeur de l'école, et son collègue de Montgeron
semble regretter la disparition de "l'aspect primitif du village" en raison de
l'installation de "fonctionnaires ou employés des grandes administrations du sud de
la Capitale". Mais pour la plupart de ces observateurs, l'afflux de l'"élément
employé"26 était à la fois la chance et l'avenir de ces communes désormais intégrées à
la croissance parisienne.

                                                  
19 Report of an inquiry by the Board of Trade into working-class rents, housing and retail prices … in the
principal industrial towns of France, Londres, 1908 Nous citons d'après la traduction dactylographiée
conservée à la Bibliothèque du Conseil municipal de Pans.
20 Urbain Guérin, "Monographie d'une famille d'ouvriers cordonniers de Malakoff, in Les Ouvriers des
deux mondes, 1er série, t. 5, 1885, p. 171. On sait que Malakoff deviendra commune indépendante en
1883.
21 État des communes à la fin du XIXe siècle, publié sous les auspices du Conseil général de la Seine,
Alfortville, 1901, p. 10.
22 Voir, encore, les travaux de Jean-Claude Farcy sur ces communes.
23 Edme Perrier, Notes sur la ville d'Asnières, sept. 1890, p. 11  ; citation faite aussi par Dominique
Flageul, La commune d'Asnières (1870-1890), mémoire de maîtrise, Université de Paris X, 1975, p. 56.
24. Monographies communales de Seine-et-Oise, Houilles, f° 42
25 Jean-Louis Varlet, Houilles : du monde rural à la banlieue (1820-1914), mémoire de maîtrise, Université
de Pans X, 1977, p. 54, 60-62.
26  L'expression est de l'instituteur de la commune de Vaujours.
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Une autre raison ne pouvait que réduire la place des ouvriers dans ce courant
formateur : l'attachement à Paris, la ville par excellence du Travail qu'on ne saurait
quitter sans de sérieux motifs, que ce soit la misère du logis ou une certaine quête,
comme nous allons le voir. Faut-il a contrario attribuer aux employés une propension
bien plus forte à délaisser la ville de leur naissance ou de leur installation, eux à qui
pourtant la construction des logements populaires à Paris était devenue presque
exclusivement destinée, eux dont les propriétaires, qui appréciaient fort "cette
catégorie de locataires qui paye bien"27, redoutaient précisément le départ ?
Qu'allaient-ils donc, eux ou d'autres, chercher en banlieue ?

... ou banlieue verte

La banlieue, à l'époque qui nous occupe, était bien autre chose qu'une
succursale des faubourgs de Paris, mais le lieu, à la fois réel et symbolique, d'un
mieux-vivre et d'une façon différente d'habiter. Disons que la banlieue fut une des
expressions - la plus remarquable peut-être - d'un certain sentiment de la nature,
diffusé dans toutes les classes sociales, et qui ne voulait voir dans cet espace, dont le
caractère rural avait dès longtemps disparu ou était en passe de mourir, qu'une
"campagne" aux portes de Paris. Cet appendice de la grande ville était vu et ressenti
comme son contraire même : espace non compté, verdure à profusion, pureté de l'air
et des eaux… La ville encombrée et malsaine avait son antidote et le paradis était aux
portes de l'enfer. Le développement de la banlieue fut bel et bien en partie une utopie
collective, parfois volonté authentique d'une construction idéale, et le reste du temps
recherche individuelle du bonheur au logis ou [165] simple argument de vente.

De la réalité et de la portée de ce sentiment, rien n'est plus démonstratif que le
phénomène dit de la "villégiature" observable dans les divers milieux bourgeois.
"Aller en villégiature", "villégiaturer", c'était, les beaux jours venus, quitter la ville
pour la campagne, et le mot même de villégiature désignait à la fois le lieu et la
maison où l'on venait se mettre au vert et se reposer des rigueurs de la ville. Ces
usages déjà anciens – songeons aux folies et aux bagatelles – s'étaient fortement
ritualisés en s'intégrant dans le mode de vie grand bourgeois : à chaque "saison",
désormais, sa résidence. Et c'est pour les besoins de cette bourgeoisie parisienne en
mal de villégiature que furent lancés des lotissements de luxe comme celui de
Maisons par Laffitte en 1834 ou, vingt ans plus tard, celui du Vésinet par la société
Pallu28. Mais la belle résidence d'été poussa en de bien autres lieux agrestes ou
pittoresques des environs de Paris. En 1858, on comptait à Port-Marly "seize maisons
possédées par des personnes résidant habituellement à Paris mais qui suivant une
habitude très répandue parmi les Parisiens, viennent s'y loger pendant la belle
saison"29 ; tout près, Bougival avait déjà des allures de station estivale30. A la fin du
siècle, nombreux sont les instituteurs de Seine-et-Oise à signaler l'existence ou la
construction chez eux de "villas et villégiatures estivales" (Saint-Gratien), aux "volets
clos" tout l'hiver (Saint-Cloud), mais peuplées dès le printemps de "citadins gagnés
par la beauté du site" (Croissy-sur-Seine).
                                                  
27 Comte d'Artois, "Des causes de la dépréciation de la propriété bâtie à Paris", in Congrès de la
propriété bâtie, Nantes,1899,p. 269.
28 A. Pallu écrit à Le Play en 1866 : "Nous nous sommes donné pour tâche, ma société et moi d'assurer
la plus grande satisfaction aux besoins de villégiature qui se sont emparés aujourd'hui des habitants
des villes" (Archives nationales, F12 3081). Sur Le Vésinet, voir Bourtayre, op. cit ; sur Maisons-Laffitte,
voir Élisabeth Wilson, Maisons-sur-Seine, le domaine et le village au XIXe siècle, mémoire de maîtrise,
Université de Paris X, 1977.
29 T. Chale, "Débardeur et piocheur de craie de la banlieue de Paris", in Les Ouvriers des deux mondes,
1er série, t. 2, p.450.
30 Voir C. Legrand, Bougival de 1830 à 1914, mémoire de maîtrise, Université de Pans X, 1987,196 p.
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Mais le plus frappant est la large diffusion de ce modèle propre à l'oisiveté et à
la richesse. La location au mois, voire à l'année, d'une maison dans la campagne
parisienne est une pratique attestée jusque dans les couches les plus modestes de la
bourgeoisie. En 1860, le contrôleur du fisc déclare à propos de Nanterre que "son
séjour tranquille attire pendant la belle saison des personnes de Paris qui trouvent à
se loger dans les maisons bourgeoises dont une partie est destinée à cet usage"31.
Selon un informateur de Zola pour son Bonheur des Dames, ''l'été, des vendeurs louent
par exemple à trois une petite maison à Fontenay-aux-Roses"32.Les locations estivales
semblent même avoir été une véritable industrie dans certaines communes comme à
Montmorency, où en 1898 furent louées 333 maisons à des familles venues là "en
villégiature", soit en tout, d'après l'instituteur qui rapporte ces chiffres, 1 600
personnes, sur une population sédentaire à peine supérieure à 5 000 habitants. A
Valmondois, "les familles urbaines en villégiature" pouvaient trouver pour 500 F par
an – le prix d'un petit appartement à Paris – un pavillon entre cour et jardin, avec
salle à manger, petit salon et deux chambres33. La location à l'année – et la proximité
d'une gare bien desservie – permet en effet au petit bourgeois [166] de l'époque
d'installer les siens pour plusieurs mois à la campagne et de venir partager leur
quiétude, le soir ou en fin de semaine, comme un vulgaire banquier du Vésinet ou de
l'Isle-Adam. C'était le temps des vacances en banlieue, et celui de l'ennui pour les
enfants mis en cage.

Mais la propriété de la maison a suivi dans ces milieux de fortune moyenne ou
modeste une progression tout aussi remarquable. On en a plusieurs témoignages
anciens, tel ce brocanteur auvergnat de la rue Simon-le-Franc, qui avait sa "maison de
campagne" à Ivry dont, chaque dimanche soir, "il ramenait en famille un gros
bouquet de fleurs ou un panier de fruits"34.  On nous parle  en 1884 des
quelque "5 à 6 000 petits commerçants de Paris qui ont une petite maison de
campagne", où ils ne manquent pas de se rendre le samedi, "quand les affaires vont
bien"35. Mais l'imprégnation des valeurs attachées à cette "campagne", complément
antagoniste de la ville, transforma ce goût en engouement. En voici un exemple en
la personne de M. L'Esprit, petit bourgeois du 14e arrondissement, rédacteur à la
préfecture de la Seine aux appointements de 3 500 F par an et de 44 ans d'âge en
1892, quand il se décide à devenir "moi aussi propriétaire"36 :

"Voici le problème que nous nous étions posé. Trouver à la campagne un
endroit au bon air, près des bois, pas trop loin d'un cours d'eau, tout près d'une
station de chemin de fer dont le débarcadère serait peu éloigné de notre logement
de l'avenue d'Orléans."

La gare Montparnasse avec ses "escaliers gigantesques" est trop loin, ce sera sur
la ligne de Sceaux : "Mais avant d'y porter mes recherches, je me suis assuré que
l'horaire actuel permettait d'arriver facilement soit à mon bureau, soit au lycée de
mon fils aux heures voulues." Puis, parcourant la ligne de Massy à Saint-Rémy, "j'ai
cherché dans les endroits où il y avait des bois et rien qu'aux environs de la gare. J'ai

                                                  
31 Archives de Paris, D4P4 58, registre statistique de Nanterre (1859 ou 1860).
32 Émile Zola, Carnets d'enquête, Plon, 1986, p. 206 (in "Notes Corbonaux")
33 Monographies communales…, Valmondois, f°19-20  ; de nombreuses photographies de ces
"maisons bourgeoises" accompagnent l'étude.
34 F. Gautier, "Auvergnat brocanteur en boutique à Paris", in Les Ouvriers des deux mondes, 1er série, t.
4, p. 296.
35 Archives nationales, C 3328, lettre de Bret, ancien négociant.
36 Bibliothèque historique de la Ville de Paris, A. L'Esprit, "Notes d'un rond de cuir" (carnets
manuscrits), CP4141, f° 170-177 et CP 4149, f° 149-153..
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compté le nombre de pas qu'il fallait pour aller jusqu'aux bois, noté combien au
soleil, combien à l'ombre".

Un terrain conjuguant tous ces avantages est enfin trouvé, à Lozère ; on
s'arrange avec un maître maçon du lieu pour construire, et bientôt la famille L'Esprit
alla passer les étés dans sa "petite maison de campagne" en pierre meulière, baptisée
La Logère, en attendant de s'y fixer à demeure, une fois venue l'heure de la retraite
pour le père.

La villégiature qui se transforme, comme dans le cas L'Esprit, en résidence
définitive constitue un processus très classique de peuplement dans un grand
nombre de communes et de quartiers pavillonnaires, "résidentiels" ou non. Citons
par exemple Bois-Colombes, petite agglomération en effet née à Colombes du
lotissement d'un bois et forte en 1886 de 5 570 habitants : "A l'origine, les maisons
n'étaient en général que des pied-à-terre [167] occupés par des industriels ou des
commerçants de Paris ; mais progressivement, par suite des facilités de locomotion
données par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, des artistes, des employés,
des négociants ayant leurs occupations dans la capitale, vinrent s'y établir d'une
manière définitive"37. En banlieue plus lointaine, les grands lotissements lancés entre
1895 à peu près et 1914, présentent tous à cette date un caractère inachevé dans la
mesure où l'habitat de plaisance y dominait encore l'habitat permanent. Mais notre
propos essentiel n'est pas là : la banlieue représentait dans toutes les sphères
bourgeoises à la fois un lieu symbolique de reconnaissance sociale et un milieu
réputé naturel, sain et fait pour protéger la personne des effets morbides du séjour
prolongé dans les villes. Des banlieusards, ces employés ? Non : des curistes.

Ces migrations de conquête rendent parfaitement compte de la composante non
ouvrière du courant parisien du peuplement Mais quant aux ouvriers, ne se pourrait-
il pas qu'il y eût parmi eux des "colons" de ce type ? Des témoignages existent qui
prouvent, chez certains au moins, une aspiration envers la banlieue-campagne : la
journée de huit heures, écrit un layetier en 1891, "donnerait la satisfaction à l'ouvrier
d'aller demeuré à la campagne au environ de Paris au lieu d'être enfermé dans la
capitale, et surtout pour les enfants qui ont besoin d'aire el que la nourriture est plus
saine qu'à Paris"38. Dans une langue plus classique, un papillon syndicaliste datant
de 1909 était tout aussi net : "La journée de neuf heures permet d'habiter à la
campagne."39 Et on sait bien qu'en dépit des longues journées et en dépit des trajets
les ouvriers travaillant à Paris pouvaient habiter loin, et de toute évidence par
choix40. Les prolétaires n'ont jamais été ces "sauvages" de la civilisation urbaine sous
les traits desquels on les a souvent représentés : l'air, la lumière, l'espace, étaient des
valeurs de leur monde, tout autant que de celui des petits bourgeois ou des nantis,
mais les occasions de l'exprimer et, surtout, les possibilités d'y accéder étaient si
minces et si rares que l'on peut facilement prendre le silence pour l'absence. Bien des
obstacles s'opposaient à ce que l'attraction de la banlieue s'exerçât dans ce milieu
avec toute sa force. La difficulté des horaires, l'habitude de se loger toujours à portée

                                                  
37 Archives municipales de Colombes, TI doss. 4, Rapport de la commission syndicale nommée sur la
question de l'autonomie de Bois-Colombes
38 Archives nationales, C 3328, réponse de L V. Basset, layetier-emballeur habitant 16 rue
Poissonniers.
39 Papillon de la Chambre syndicale des fleuristes, feuillagistes, plumassières reproduit par L'Esprit,
"Notes… ", CP 4150, f° 86
40 En 1912, le cinquième des ouvriers travaillant dans le 3e arrondissement habitaient en banlieue et,
pour 16,7 % de ces banlieusards, en Seine-et-Oise Voir notre article, "L'invention des banlieusards…",
art. cit.
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du travail41, et, répétons-le, l'attachement à Paris, sa vie et ses solidarités, rendait en
en bonne partie illusoire cet objectif de lutte contre la tuberculose tracé en 1905 par
un congrès ouvrier d'hygiène42 : un repos suffisant et surtout "un air plus pur", une
"cure d'air" permise "par l'habitation au loin de l'usine".

Très minoritaires, ces départs n'en existaient pas moins et il est hors de doute
qu'ils devinrent avec le temps de plus en plus nombreux. Grâce à leur desserte facile,
les [168] communes des bords de Marne furent probablement le lieu des premiers
transferts significatifs. En 1868, aux dires d'un ouvrier bronzier, beaucoup, dans la
serrurerie ou la mécanique, "demeurent extra muros ; à la Varenne-St-Hilaire, par
exemple, on trouve, grâce au chemin de fer, un grand nombre d'ouvriers de toute
profession qui y habitent l'été comme l'hiver"43. Songeons aussi à l'habitude si
répandue du jardinage sur terrain loué, à Paris d'abord, puis sur la zone et enfin en
banlieue : or, les jardins furent bien souvent le prélude à une installation sur place
quand la propriété commença à s'en répandre. En effet, après 1890, se multiplièrent
les sociétés d'épargne, constituées en vue de l'acquisition d'un terrain, partagé
ensuite entre les sociétaires devenus ainsi propriétaires par tempérament ; les
lotisseurs inspirèrent également la création de nombreuses sociétés d'achat de terrain
en participation qui recrutaient leurs membres parmi les ouvriers candidats
propriétaires. Si bien que dans toutes ces banlieues relativement lointaines dont nous
avons parlé et qui séduisaient tant les bourgeois aspirant à la "campagne", la
propriété ouvrière peut être à l'occasion importante ou notable. Le pavillonnaire
perçait sous la villégiature.

La place nous manque pour développer ce dernier aspect des choses, mais,
pour conclure, insistons sur le caractère double de cette banlieue fin de siècle, soit
lieu de refuge, soit lieu de promotion, pis-aller ou désir. Dans un cas, la ville naissait
de la ville et de ses exclusions, dans l'autre, elle sortait de son contraire et des rêves
de bonheur dans les cités agrestes. [169]

                                                  
41 Voir A. Faure, "Nous travaillons 10 heures par jour, plus le chemin" Les déplacements de travail
chez les ouvriers parisiens", in C. Topalov et S. Magri, dir., Villes ouvrières, Pans, éditions de
L'harmattan,1989.
42 Woillot et Martial, "La tuberculose et l'hygiène des ateliers", in Deuxième congrès de l'hygiène des
travailleurs et des ateliers, 1905, p.124.
43 Enquête sur les conseils de prud'hommes et les livrets d'ouvriers, t. 1, 1869, p. 224.


