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Voici un livre vivant et généreux, bien informé, neuf, mais parfois
maladroit. John Merriman nous convie à un voyage dans la France urbaine du
19e siècle, mais loin des centres, dans les marges, ces faubourgs et ces banlieues
où, estime l’auteur, tendaient déjà à se concentrer la population la plus pauvre
et la plus turbulente. C’est la grande industrie, essentiellement, qui fait ainsi
bouillonner la ville à ses limites et transforme de vertes et paisibles bourgades
en noires banlieues. Les périphéries urbaines, livrées à elles-mêmes,
incontrôlées, sont alors “le lieu par excellence de la marginalité sociale”, mieux
d’une véritable “sous-culture” – “contre-culture” dit aussi l’auteur – associant
sexe, fête, violence et surtout révolte. Le faubourg et ses mauvais sauvages
hantent la conscience des nantis, en proie à une nouvelle Grande Peur. Les
centres ont en effet de plus en plus l’allure d’une citadelle assiégée : des cortèges
tumultueux de grévistes l’envahissent à tout moment, des bagarres éclatent
entre faubouriens et gens du centre aventurés en ces parages, les barrières
d’octroi flambent, des banlieusards font une conduite de Grenoble au nouveau
prêtre qui leur déplaît… Bref, il y avait péril en la demeure. 1848, pour
Merriman, a un peu les allures d’un règlement de compte final entre centre et
périphéries. L’affrontement tournera à leur confusion : déjà mieux contrôlés
par la police – Merriman insiste sur les "progrès" de l’institution avant 48 –, les
faubourgs sont alors mis au pas et parfois carrément annexés à la ville, comme
à Lyon, Saint-Étienne, Lille ou Paris. Le Second Empire et ses préfets à poigne
sonnent le glas d’un certain âge de la ville industrielle, sauvage et libre.

Telle est la thèse générale de l’ouvrage que l’auteur étaye et illustre de
longs développements consacrés à quelques villes en particulier. Cette suite de
monographies constitue en fait tout l’intérêt du livre, et cela pour deux raisons :
d’une part, l’auteur de Limoges la ville rouge attire de nouveau notre attention
sur des villes dites “secondaires” et à l'histoire peu connue – rien ou presque
dans ce livre sur Lyon ou Marseille, et le chapitre sur Paris, très convenu, est de
seconde main – ; d’autre part, dans bien des cas, ces analyses locales ne sont pas
sans mettre à mal les propres idées de l’auteur… Passons sur La Roche-sur-Yon,
ville sans faubourg et amorphe, Merriman en convient lui-même : pourquoi
dès lors avoir parlé de cette apparence de ville ? Poitiers la bigote et ses
faubourgs très sages – habités par qui, précisément ? on ne sait – ne rentre
guère mieux dans son schéma d’ensemble. Reims est par contre un fort beau
cas de ville coupée en deux – Merriman cette fois donne des chiffres – et où les
faubouriens faisaient constamment sentir leur présence à une bourgeoisie
terrée en ses quartiers et toujours sur le qui-vive. Dans la capitale drapière, tout
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concorde et s’enchaîne : exclusion spatiale, marginalité sociale, identité
collective à la fois ouvrière et faubourienne, expression politique autonome.
Mais comment expliquer qu’à Châtellerault, ville également coupée en deux, il a
fallu attendre 1848 pour que se produise le divorce moral et politique entre
riches et pauvres, entre nantis du centre et exclus du faubourg ? Se pourrait-il
que l’on continue à se parler et à s’apprécier lors même que l’on habite plus les
mêmes quartiers ? Mais que devient alors l'idée du fossé culturel, où sont les
sauvages ?

Merriman a aussi un long chapitre sur Perpignan, qui nous a laissé
quelque peu perplexe : pourquoi Saint-Mathieu et Saint-Jacques, les deux
faubourgs plébéiens de la ville, tous deux si éminemment catalans, si hostiles
aux quartiers centraux colonisés par l’État français, son armée, ses
fonctionnaires et ses valeurs, pourquoi ces deux “villages urbains” passaient-ils
leur temps, même sur un mode théâtral et festif tout à fait réjouissant,
parfaitement restitué par Merriman, à se battre et à se faire la guerre ?
Question de statut social, estime notre historien – les jardiniers de Saint-Jacques
étaient des petits propriétaires, les brassiers de Saint-Mathieu de purs
prolétaires –, question aussi de religiosité et de solidarité opposées : les
jardiniers travaillaient pour la noblesse légitimiste, les brassiers chez de petits
vignerons âpres au gain et indifférents. Mais de deux choses l’une : si c’est le
statut social qui fonde l’opposition entre les deux quartiers, cela prouverait
simplement qu’il y a faubourgs et faubourgs, des faubourgs pauvres et d’autres
qui le sont moins ; si le statut n‘explique pas le clivage, cela prouverait alors que
l’on peut partager la même condition, vivre la même exclusion sociale et
spatiale, et pourtant se détester… A propos des faubourgs de Nîmes cette fois –
autre chapitre important du livre –, Merriman aboutit aux mêmes conclusions :
une égale misère n’empêchait pas les faubourgs protestants et les faubourgs
catholiques eux aussi de se faire la guerre, les fidélités et les haines religieuses
étant bien plus fortes que toutes les solidarités de classe ou de localité. Ce qui
séparait le plus les hommes, ce n’était pas l’espace, mais la foi.

La démonstration de Merriman appellerait bien d’autres remarques
critiques : est-il bien certain qu’à l’époque considérée, les périls politiques et
sociaux viennent toujours des périphéries ? Les sauvages étaient encore au
cœur de la cité. Il manque aussi à ce livre une réflexion de géographie
historique sur les entités qu’il évoque : “faubourgs”, “banlieues”, “marges”,
“périphéries”, tous ces termes ne sont pas synonymes. Peut-on vraiment
mettre dans le même sac, comme Merriman le fait couramment, le faubourg
Saint-Antoine, La Villette et Argenteuil, par exemple ? Dans ce livre sur l’espace
urbain, pas une carte, et ce n’est une question d’éditeur un peu pingre. Mais le
défaut essentiel de ce travail est sa démarche même consistant à vouloir donner
une lecture parfaitement spatiale de l’histoire sociale, à faire rentrer l’espace, à
toute force, dans les événements et les combats. Le “tout espace” peut parfois
très bien fonctionner – voyez Reims –, mais échoue très souvent comme mode
de lecture unique de la réalité – voyez Perpignan ou Nîmes. Cet impérialisme
méthodologique fut celui d’une certaine historiographie française de gauche
des années 1970 et 1980, nourrie d’Henri Lefebvre – et de son livre La
proclamation de la Commune, une merveille à son époque (1965) – et obnubilée
par l’idée des “déportations” haussmanniennes, élevées à la hauteur d’un
schéma explicatif global de l’évolution des villes. Mais on ne saurait encore
raisonner ainsi aujourd’hui, et le livre de Merriman en apporte, bien malgré lui,
la démonstration.
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Notre souhait est que ce livre brillant inaugure un débat de fond entre
historiens de l’époque moderne et contemporaine sur les relations centre-
périphéries et leur place exacte dans l’histoire des hommes en ville.

Le compte rendu est aujourd'hui un genre perdu. Quand il ne s'agit pas
d'un texte de pure complaisance ou d'un simple résumé de l'ouvrage, sa
brièveté et l'amabilité convenue qui le plus souvent l'anime lui interdisent
d'être une vraie réflexion sur le véritable apport d'un écrit au mouvement des
idées. Il n'y a pas plus d'écoles, il n'y a plus que des maîtres.


