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Les voies du développement communal, en banlieue parisienne, ont toujours été
multiples. L'industrie, en imposant ses paysages et ses servitudes, transforma nombre
de petites cités ou de bourgs ruraux en grands centres ouvriers, hâtivement et mal bâtis,
à la population sans cesse renouvelée. Cependant l'usine ou l'atelier n'expliquent pas
tout, bien loin de là. Même dans les communes où l'industrie semblait régner sans
partage, subsistaient des activités et des habitats différant profondément de la
dominante du lieu. La croissance démographique pouvait aussi ne rien devoir à la
présence envahissante de l'industrie, mais obéir simplement à des logiques d'ordre
résidentiel faisant qu'une commune attirait une population nouvelle point du tout en
fonction d'éventuels emplois, mais en raison des avantages et des agréments qui lui
étaient attachés comme lieu de résidence. La belle banlieue de l'Ouest parisien, cette
coulée, à vrai dire discontinue, d'habitat bourgeois partie des arrondissements riches de
Paris – 8e, 17e et 16e – est concernée ici au premier chef, mais ce type de développement
communal se rencontrait en fait un peu partout : la banlieue élective, la banlieue choisie,
la banlieue objet d'aspiration, ce fut aussi une certaine banlieue populaire, celle des
lotissements et des pavillons, où tant d'ouvriers, tant d'employés et tant de demi-
bourgeois vinrent s'installer, quittant la grande ville, dans l'espoir de préserver leur
santé et de s'assurer une vieillesse décente en se bâtissant à tempérament un chez-soi
pour la vie1.

Une juste compréhension de ces phénomènes nécessite une claire vision de leur
genèse : pourquoi ces migrations, quelles sont les conditions qui les ont rendues
possibles et quelles formes ont-elles prises à leurs débuts ? Nous ne reviendrons pas ici
sur la question des aspirations contenues dans la recherche populaire d'un habitat à la

                                                
1 Cette vision de l'histoire des banlieues de Paris a été souvent exposée à l'occasion des travaux menés
sur ce thème au Centre d'histoire de la France contemporaine, travaux dont Philippe Vigier fut
l'instigateur. Outre son article ("Pour une histoire de la banlieue : quelques jalons et suggestions
concernant l'Ouest parisien au siècle dernier", in Mélanges Robert Mandrou, PUF, 1985, p. 383-397), on
peut se reporter aux numéros spéciaux de la revue Villes en parallèle (n° 10-11, n° 14, 15 et 16), au n° 10 du
Bulletin du Centre d'histoire de la France contemporaine, ainsi qu'à l'ouvrage dirigé par nous, Les
premiers banlieusards, Paris, Créaphis, 1991, 283 p.
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fois individuel et hors-la-ville2. [167] L'exemple d'une commune de l'ancienne Seine-et-
Oise soudainement bouleversée par un grand lotissement, Montfermeil, une commune
dont l'histoire est à bien des égards si démonstrative, nous servira de guide pour
analyser la gestation et les premiers pas d'une espèce répandue de communauté
banlieusarde.

De la villégiature à la ville
La banlieue, comme Paris, ne s'est pas faite en un jour, tout particulièrement la

banlieue pavillonnaire : entre la notoriété d'un lieu et son peuplement effectif, il pouvait
s'écouler bien du temps. En effet, pour qu'une localité attire, encore fallait-il qu'elle soit
connue et parcourue, que le désir trouve en un paysage l'occasion de cristalliser. Certes,
les lotisseurs de terrains bon marché, à la fin du siècle, savaient très bien faire par le
texte et l'affiche la promotion de leur marchandise : le lotissement de Montfermeil
constitua précisément un excellent exemple de cette publicité plus que mensongère qui
transformait la moindre pièce d'eau en nouveau lac d'Enghein, et donnait au site des
allures de lieu à la mode3. Mais cela comptait-il vraiment ? Depuis fort longtemps on se
promenait dans la banlieue, c'est-à-dire dans la campagne, même si cette campagne
reculait au fur et à mesure des progrès de l'industrialisation. Les Eldorado du dimanche
– ou du lundi – sont bien plus anciens que les guinguettes de Nogent filmées sur le vif
par Marcel Carné : le bal de Sceaux, Romainville, Asnières, le bas-Meudon, autant de
points de ralliement célèbres figurant sur cette carte mouvante des plaisirs suburbains
que tous les Parisiens, riches et pauvres, avaient dans la tête au 19e siècle4. Après 1900,
la pratique des balades champêtres exprima parfaitement cet amour de la sortie qui
conjuguait plaisir d'être ensemble, recherche du bon air et goût de la nature5. Comment
ne pas penser que le parcours en tous sens des coins agrestes ou réjouissants de la
banlieue n'ait pas communiqué à beaucoup l'envie de transporter là ses pénates et
d'intégrer à son quotidien le décor des dimanches ? Les banlieues pavillonnaires seraient
toujours des banlieues préméditées, et un bal dans la verdure peut jouer dans le
peuplement d'une contrée un rôle comparable à celui ailleurs joué par l'usine.
Montfermeil, là encore, nous le démontrera.

                                                
2 Voir A. Faure, "Banlieue mon amour", in Les premiers banlieusards, op. cit., p. 167 et suiv. ; F. Dubost,
"Le rêve du pavillon", in A. Fourcaut dir., Banlieue rouge, 1920-1960, éd. Autrement, série Mémoires n°
18, 1992, p. 99-109. L'étude la plus stimulante reste encore celle de H. Raymond, N. Haumont, M-G.
Raymond et A. Haumont, L'habitat pavillonnaire, Centre de recherche d'urbanisme, 3e éd., 1979, 146 p.
3 Voir par exemple les documents reproduits, à propos d'autres sites, dans Les premiers banlieusards, op.
cit., p. 166 et 219.
4 Cette géographie festive de la banlieue, à laquelle jusqu'ici seule l'histoire locale semble s'être
intéressée, appellerait une étude systématique, ne serait-ce qu'en raison de ses liens directs et indirects
avec le peuplement. Un mémoire de maîtrise a cependant abordé cette étude : il s'agit du travail de
Sophie Lafortune, Le "week-end" des Parisiens à partir des sources littéraires (1850-1906),Université de
Paris IV, 1986, 266 p. On peut citer, entre bien autres références d'époque, Louis Morin, Les dimanches
parisiens, Paris, L. Conquet, 1898, 213 p. ; René Pottier, Histoire d'un village. Le Plessis-Robinson, Paris,
Sodot, 1941, 190 p. ; Michel Riousset, Les bords de Marne, éd. Ammateis, 1984, 284 p.
5 Voir, pour une époque légèrement postérieure, Danielle Tartakowsky, "De la banlieue verte à l a
banlieue rouge : les fêtes ouvrières et leur espace", in La banlieue en fête. De la marginalité urbaine à
l'identité culturelle, PUV, 1988, p. 173-183.
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Mais les bois reculant et les domaines susceptibles d'être lotis à bas prix étant
désormais introuvables dans la proche périphérie parisienne, le moyen de gagner la
campagne sans transports ? Dans l'histoire de l'agglomération parisienne, le grand fait
des deux dernières décennies du siècle est en effet la considérable extension du trafic
ferré de banlieue6, en attendant qu'après 1900 un réseau de tramways enfin digne de ce
nom vienne encore accroître l'importance des échanges quotidiens et des déplacements
de fin de semaine7. La fréquentation des dimanches et fêtes augmenta au moins aussi
vite que celle des jours [168] œuvrés, représentant à coup sûr une part essentielle du
trafic : en 1895, par exemple, pas moins de 21,5 % des voyageurs transportés dans
l'année par la Compagnie de l'Est sur sa ligne de Vincennes, cette fameuse ligne qui,
depuis la gare de la Bastille, desservait la vallée de la Marne, furent en réalité des
promeneurs du dimanche8. Voilà qui atteste bien l'existence d'un lien global entre sortie
dominicale et fixation résidentielle. En 1883, le gouvernement estimant trop grand le
nombre des ouvriers dans Paris, n'avait-il pas pressé les grandes Compagnies à la fois
de créer un tarif d'abonnement à bas prix pour les ouvriers allant se loger en banlieue –
les "trains ouvriers"– et de supprimer la majoration du prix des places le dimanche sur
les lignes suburbaines ? Le plus délicat reste cependant d'apprécier quel fut le fait
premier dans la genèse de ces banlieues populaires choisies : le moyen de transport
préexiste-t-il à l'essor du peuplement, aidant le besoin à naître, ou bien sont-ce les
promesses d'un futur peuplement, le pari fait d'une clientèle à venir, qui fait naître le
transport ? Hasard heureux ou spéculation réussie ? suivisme ou anticipation ?

Ces banlieues en leurs premiers moments posent aussi un autre problème général,
celui de la transition résidentielle, du passage dans l'habitat de la non-permanence au
définitif. On songe d'abord aux habitudes bourgeoises de villégiature, la location ou la
possession d'une maison d'été dans la campagne parisienne9. Il y en eut toujours pour
tous les goûts et pour toutes les bourses, bien qu'un certain niveau de fortune ou de
revenu fût toujours exigé pour faire face aux frais d'une double résidence, même
modeste ou occasionnelle. Bien des communes ont ainsi commencé par être une simple
destination de vacances, un Paris pour rire10. Or il est frappant de constater que cette
situation s'est perpétuée très loin dans le siècle : nombreuses étaient encore vers 1900 les
localités dont la vie était encore plus ou moins rythmée par les flux et reflux de sa
population d'été. En 1885, le Conseil municipal de Nogent présente sa section du
Perreux – érigée en commune deux ans plus tard – comme "plus nomade que
sédentaire, composée qu'elle est de gens établis à Paris"11 ; la population de Neuilly-
                                                
6 Voir A. Faure, "A l'aube des transports de masse : l'exemple des 'trains ouvriers' de la banlieue de
Paris (1883-1914)", in Revue d'histoire moderne et contemporaine, avril-janv. 1993, p. 228-255.
7 Voir Anne Rasmussen, "Un discours à l'épreuve : politique des tramways et population de banlieue
(1870-1914) ", in Villes en parallèle, n° 15-16, 1990, p. 242-263.
8 Ce trafic des dimanches et fêtes représentait en outre 27,3 % des recettes totales de la ligne. Archives
de la Compagnie de l'Est, gare de l'Est, carton Métropolitain 1, relevé statistique du trafic de la ligne de
Vincennes.
9 Voir Anne Martin-Fugier, "Les rites de la vie bourgeoise ", in Histoire de la vie privée, t. 4, Le Seuil,
1988, p. 228 et suiv. ; A. Faure, "De l'urbain à l'urbain : du courant parisien de peuplement en banlieue
(1880-1914)", in Villes en parallèle, n° 15-16, p. 166-169.
10 Voir le récit des pérégrinations banlieusardes de M. L'Esprit, fonctionnaire à la préfecture de la
Seine, dans notre article "De l'urbain à l'urbain…", art. cit. , p. 17.
11 Archives Municipales (AM) Nogent-sur-Marne, dossier séparation du Perreux, rapport de l a
commission chargée de l'examen de la demande d'érection du Perreux en commune distincte, 29 septembre
1885.
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Plaisance, à en croire la déclaration d'un de ses édiles en 1902, passait l'été de six mille à
huit mille habitants12. Presque à la même époque, l'instituteur du Vésinet écrivait tout
net : "En été, écrit-il, la population double"13. Un des vœux les plus chers des
municipalités concernées était bien de voir se fixer cette population aisée et respectable,
d'où pour elles l'importance cruciale de la question des transports, notamment dans
l'Ouest parisien desservi par les lignes de chemins de fer les plus chères de la banlieue.
Meudon était une commune décrite encore par un touriste, vers 1885, comme étant
surtout fréquentée par ce type de "population flottante que l'été éloigne de Paris et
l'hiver de la campagne"14 ; mais en 1900, une commission municipale affirmait haut et
fort que "les localités de la rive gauche ont cessé d'être exclusivement des lieux de
villégiature" et qu'en conséquence il convenait que "la population permanente toujours
croissante" puisse "se rendre à ses affaires" en bénéficiant de "prix abordables"15. A
Vaucresson, on pensait également que de meilleures liaisons avec Paris et Versailles
permettraient à coup sûr "de retenir pendant la mauvaise saison un certain nombre
d'employés des grandes maisons commerciales [169] de Paris et par suite de contribuer
à l'accroissement normal de la population"16. La villégiature devait faire place à la
banlieue bien habitée.

Notre conviction est que ce processus lent – et sans doute très divers – de
sédentarisation à l'origine de la banlieue la plus riche, caractérisa également la banlieue
populaire des lotissements : marque cette fois de multiples contraintes, mais signe aussi
d'une pratique populaire de la villégiature.

La banlieue dans les bois
Au départ était la forêt de Bondy. A cheval entre Seine et Seine-et-Oise, toute une

banlieue sans unité ni continuité avait peu à peu surgi du dépècement continu de ce
grand massif entrecoupé de plaines. L'État ne cessa d'aliéner des pans entiers de cet
ancien bien national resté sans acquéreur ; la famille d'Orléans, qui avait réussi à se
constituer à nouveau un domaine considérable dans la forêt – Louis-Philippe racheta le
château du Raincy en 1819 –, eut comme l'on sait ses biens confisqués par le régime du
Deux-Décembre : furent ainsi aliénés dans les années 1850 plus de deux cent vingt
hectares bientôt découpés en quelque 1 310 lots par les soins d'une société foncière17.

                                                
12 Archives de la Compagnie de l'Est, gare de l'Est, cahier de revendications présentées lors de
l'enquête pour le dédoublement des voies de Paris à Nogent-sur-Marne et Gagny, dire Louis Bordier (n°
50), 8 février 1902.
13 Archives départementales (AD) Yvelines, Monographies municipales des communes de Seine-et-Oise
(1899-1900), monographie du Vésinet, 1899-1900 – En 1896, le nombre d'habitants recensés dans l a
commune fut de 4 685.
14 L. Barron, Les environs de Paris, Paris, Quentin, s.d. (1886), p. 324.
15 Ville de Meudon, Rapport fait le 10 juin 1900 au Conseil municipal (...), p. 1 (doc. imp., in AN, F14

11303).
16 AD Yvelines, Monographies municipales des communes de Seine-et-Oise, monographie de
Vaucresson.
17 Voir Louis Algoin, Fondation de la colonie du Raincy. Périodes antérieures à l'érection du Parc en
commune (1854-1869), Pontoise, 1907, 59 p. Voir aussi les ouvrages plus récents d'histoire locale : Denise
Almonzy-Grossard, Livry-Gargan, 1969 ; R. Simonet et A. Delphien, Les Pavillons-sous-Bois, Ville des
Pavillons-sous-Bois, 1955, 80 p. ; Jean Astruc, Les Pavillons-sous-Bois, Société historique du Raincy,
1978, 136 p.
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Figure 1 – Situation de Montfermeil dans la campagne parisienne vers 1820.
( Extrai t de l a " Ca rt e géographi que du canal  de l 'Ourcq depui s Mareuil  et Lisy jusqu'à

Paris",  i n B -A H. de Vert, Précis historique des canaux de l'Ourcq, de Saint-Denis et de Saint-Maur à
Paris, depuis 1520 jusqu'à ce jour…  Orléans,  Darnault-Maurant, 1820).

La création de la commune du Raincy en 1870 vint sanctionner l'engouement pour
cette nouvelle banlieue. La restitution des lots non vendus à la famille d'Orléans en 1872
ne contraria pas ce mouvement puisque la société gestionnaire de son domaine, la
Société civile de la forêt de Dreux, entreprit rapidement une série de lotissements
lucratifs, à Clichy-sous-Bois et à Livry18. Plus au nord, à la limite de la forêt et de la
plaine, Aulnay-sous-Bois connut en 1883 son premier lotissement – le Parc –, un bout de
forêt acheté aux Orléans et promis à un bel avenir19. Enfin, à Bondy même, le
développement du hameau dit de Bondy-Forêt, né vers 1870, allait donner naissance en
1905 à la commune des Pavillon-sous-Bois, forte alors de 3 600 habitants20. Le
lotissement du Domaine de Montfermeil, en 1896, prend donc place dans un vaste cycle
régional de lotissements, et ce à une date plutôt tardive, à l'image de la situation
périphérique de cette commune, un peu perdue au bout d'un plateau confinant à la
Seine-et-Marne. Mais c'est à propos de toute la forêt bouleversée par ce
bourgeonnement banlieusard que le voyageur déjà rencontré à Meudon a laissé cette
description, certes déplorative, mais que l'on sent vraie21 :

"On ne voit là qu'un immense village dispersé dont les parties tendent à s'unir, en
réduisant, en supprimant peu à peu les bois qui les séparent. Pauvres bois frêles, ils ne

                                                
18 AD Yvelines, Monographies municipales des communes de Seine-et-Oise, monographies de Clichy-
sous-Bois et de Livry.
19 Voir Karl Nemecek, La vie politique, économique et sociale d'une commune de banlieue : Aulnay-sous-
Bois, 1875-1935, mémoire de maîtrise, Université de Paris I, 1985, 2 vol., 365 p.
20 Les Pavillons comptaient 3 646 habitants en 1906 contre 3 678 à Bondy, la commune dont son territoire
avait été distrait.
21 L. Barron, Les environs de Paris, op. cit., p. 117.
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résisteront pas longtemps à la cognée des bûcherons ! L'aspect de la colonie naissante
est triste et bizarre, l'irrégularité en est choquante et désagréable : on dirait un
campement. La spéculation était pressée ; aussi on a bâti, coupé, taillé, à droite, à
gauche, à tort et à travers, au hasard de l'adjudication et du caprice : villas, cultures,
chasses se suivent, se mêlent dans la plus étrange incohérence."

[171] On peut malgré tout être plus précis. Le Raincy fut d'abord réputé pour ses
"charmants cottages", résidences d'été de "riches citadins fatigués des plaisirs des
grandes villes qui viennent chercher [là] le calme et les frais ombrages"22. Donc, un "lieu
de plaisance", une villégiature comme tant d'autres. Mais se remarquaient déjà des
"constructions moins luxueuses […] : les petites maisons à l'usage des employés de
Paris"23 ; puis les belles demeures furent de plus en plus cernées par les "petites
maisonnettes construites à forfait, payées à la semaine", œuvres d' "employés" et d'
"ouvriers aisés" travaillant à Paris. Nous possédons ainsi une longue et intéressante
étude consacrée à une ouvrière corsetière de Paris, venue s'installer là en famille vers
190024. Mais d'autres genèses sont plus démonstratives. A Livry, les premiers
acquéreurs des lots vendus par la Société civile de la forêt de Dreux furent, nous dit-on,
des "employés de Paris" désireux d'avoir un pied-à-terre pour le dimanche"25. Il n'était
pas question pour ceux qui lancèrent le lotissement du Parc, à Aulnay, de créer26

"une véritable ville, mais plutôt un village de villégiature estivale aux portes de
Paris [...] Les premières habitations n'étaient guère que des petites maisons de bois que
leurs propriétaires utilisaient surtout les dimanches et jours de fête, durant l'été, et que
des gens respectueux appelaient des vide-bouteilles."

L'installation à demeure au Parc apparaît en effet lente au regard du dynamisme
de la construction et de la fréquentation du lieu27. Bondy-Forêt, l'ancêtre des Pavillons-
sous-Bois, intéressa d'abord "des gens de condition modeste", ouvriers des usines de
l'Est de Paris à la recherche d'un jardin pour le dimanche28, édifiant peu à peu de
"bizarres demeures qu'ils ont créées : villas serait trop ambitieux, cabanes trop modeste ;
on les baptise pavillons", écrit un bon connaisseur de la banlieue d'alors29. Le
lotissement n'avait fait en trente ans que doubler sa population permanente30. Certes,
après 1900 et un certain nombre de travaux d'assainissement dans la future commune,
le mouvement s'accéléra et les Pavillons avaient tourné dès 1914 en une banlieue
pavillonnaire "classique", peuplée, d'après le premier de ses maires, probablement
socialiste, par "une population ouvrière qui trouve ici le repos, la fraîcheur et l'air qui

                                                
22 AD Yvelines, Monographies municipales des communes de Seine-et-Oise, monographie du Raincy.
23 Ibidem.
24 Il s'agit de l'étude de Madame P. Lebrun, "Corsetière du Raincy, banlieue de Paris (1904-1905)", in
Les Ouvriers des deux mondes, 3e série, t. 2, monographie n° 106 ; la citation qui précède dans le texte est
extraite de ce document.
25 AD Yvelines, Monographies municipales des communes de Seine-et-Oise, monographie de Livry.
26 Souvenirs de E. Pontet publiés par L'Impartial  du 14 août 1921, art. cit. par Nemecek, La v i e
politique…, op. cit., non pag. (in annexe).
27 Le Parc passa de 153 habitants permanents en 1886 à 874 en 1896, dix ans plus tard. D'après Nemecek,
La vie politique (...), op. cit., p. 53.
28 Simon et Delphien, Les Pavillons-sous-Bois, op. cit., p. 41.
29 Fernand Bournon, in Le journal des débats, 7 fév. 1905.
30 Bondy-Forêt passa en effet, d'après les recensements, de 566 habitants à 1 269 en 1896.
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manquaient à la santé de leurs familles sous les murs de la grande capitale, aujourd'hui
trop étroite"31.

Rien de tout cela n'est concevable sans liaisons régulières avec Paris, Paris le grand
moteur de toute cette mutation régionale. Bondy puis Le Raincy furent des premières
stations ouvertes sur la ligne de Strasbourg ; la gare d'Aulnay, située quant à elle sur le
réseau du Nord (ligne de Soissons) est plus tardive : 1875, mais il est bien clair que dans
tous ces cas, l'infrastructure ferroviaire a précédé le démarrage des lotissements. Pour
les Compagnies concernées, la section suburbaine de leurs grandes lignes n'avaient en
ces parages que fort peu d'intérêt, en raison du faible développement de la villégiature
bourgeoise, fondement initial et première raison d'être du trafic de banlieue, ainsi qu'en
témoigne l'histoire de la Compagnie de l'Ouest32. N'est-il pas symptomatique que sur le
réseau Est lui-même - la ligne de Vincennes étant mise à part – la localité de banlieue
présentant le trafic le plus important était encore en 1884, celle où l'habitat de plaisance
était le plus développé, c'est-à-dire précisément Le Raincy, destination de 33,2 % des
voyageurs ayant emprunté gare de l'Est la ligne [172] de Strasbourg entre Paris et
Meaux33. Des gares plus proches de Paris comme Noisy-le-Sec ou Pantin venaient bien
loin derrière... Autre preuve de ce décalage entre peuplement et transport : la voie
ferrée Bondy-Aulnay qui, tracée à travers la forêt, raccordait le réseau Est et le réseau
Nord. On se doute que cette ligne qui mettait tout un vaste territoire à portée d'une
grande gare parisienne, même au prix d'un changement obligatoire, joua dans sa
promotion et dans son peuplement un rôle considérable : les Pavillons-sous-Bois, pour
ne parler que de cette commune, sont un peu l'enfant de cette modeste voie. Or, son
origine est purement industrielle : un constructeur-mécanicien de La Villette, Louis-
Xavier Gargan, installe à la fin du Second Empire une scierie mécanique dans le bois du
Temple à Livry, dont il expédie les produits à Paris d'abord par la gare du Raincy, puis
par cette voie raccordée à la gare de Bondy et complètement achevée en 187534. La
Compagnie de l'Est reprendra la ligne quelques années plus tard, l'utilisant comme voie
de rabattement de sa ligne principale. Le rôle peuplant du chemin de fer est, pour cette
époque et pour ce type de banlieue, un rôle conjoncturel, non voulu ; si une population
nouvelle affluait dans les gares, c'est que bien sûr ces gares existaient, mais elles
n'avaient pas été créées pour ce nouveau trafic. Et lorsque le moyen de transport
apparaît forgé de toutes pièces, comme dans le cas des tramways de pénétration après
1899-1900, on peut faire l'hypothèse qu'une clientèle existait déjà qui lui garantissait un
début de viabilité. En cette fin de siècle, le transport suivait la population.

                                                
31 Discours d'Édouard Philbert lors de la fête de la naissance de la commune, le 6 août 1905, fête au cours
de laquelle le député socialiste de la circonscription, Adrien Veber, prit également la parole. Cité par J.
Astruc, Les Pavillons-sous-Bois, op. cit., p. 73.
32 Dans son premier âge, le réseau suburbain sut créer sa propre clientèle en la personne de la bourgeoisie
parisienne à qui il offrait l'accès à des sites choisis et soigneusement aménagés ; la desserte d'autres
banlieues, fréquentées par des populations bien moins solvables, fut toujours pour les compagnies d'un
intérêt fort mince : ici, elles subissaient leur clientèle bien plus qu'elles ne la suscitaient. Voir notre
article "A l'aube des transports de masse… ", art. cit.
33 Archives de la Compagnie de l'Est, gare de l'Est, carton Métropolitain 5.
34 Voir D. Midol, Gargan (Louis-Xavier) 1816-1886. La vie d'un ouvrier, Publications de la Société
historique du Raincy et environs, 1925, 49 p. – Si la commune de Livry eut plusieurs fois son territoire
amputé au cours du siècle, notamment pour la création du Raincy, son nom du moins s'enrichit de celui de
cet industriel.
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Passons enfin à Montfermeil, coin le plus à l'écart de tout ce vaste territoire, mais
en réalité le plus fréquenté, et, qui plus est, fort bien fréquenté. Victor Hugo dans les
Misérables avait déformé la réalité en écrivant qu'"en 1823, il n'y avait à Montfermeil ni
tant de maisons blanches ni tant de bourgeois satisfaits : ce n'était qu'un village dans les
bois"35 ; sous la Restauration, ce petit pays était déjà bel et bien une villégiature
bourgeoise. En témoigne par exemple toute une polémique surgie en 1820 à propos de
la destruction d'une cabane appartenant à un pauvre diable de Montfermeil et qui aurait
gêné la vue de son opulent voisin ; la presse libérale de Paris s'enflamma pour cette
victime de l'oppression nobiliaire renaissante36... La chronique locale nous restitue le
nom des notabilités qui séjournèrent ou même vécurent dans ce village de vignerons,
d'artisans et de gens employés à l'entretien des maisons de plaisance : l'ingénieur et
industriel Eugène Bourdon, le feuilletoniste Eugène Chavette, les Formigé père et fils..
Les séjours de Seurat et de Corot dans des maisons amies donnent même à Montfermeil
l'allure d'un Barbizon de la banlieue Est37. La mairie était aux mains de vieilles familles
du cru38, mais les riches Parisiens ne dédaignaient pas venir s'occuper des affaires
locales, Montfermeil compta parmi ses édiles au 19e siècle des ingénieurs, des auditeurs
au Conseil d'État, des généraux39... Mais cette villégiature ne consistait pas seulement en
maisons de maîtres, on pouvait aussi trouver à louer dans le village un bout de maison
ou une bicoque pour passer quelques jours ou quelques mois au vert. La presse locale
évoquait souvent l'existence et les soucis de cette petite industrie de la location
saisonnière. [173] "Drôle de printemps", se plaignait L'Écho du Raincy en 188740, il
amènera plus "de mauvaises récoltes que de bons locataires, et pourtant Dieu sait – et les
propriétaires surtout savent – si nous avons des maisons à louer, il y en a pour tous les
goûts et à tous les prix. Allons amateurs de grands bois, de beaux sites et d'air pur,
mettez-vous en route pour Montfermeil, c'est le moment."

Se mettre en route pour Montfermeil, ce mot d'ordre plaisant ne s'adressait pas
seulement aux bourgeois satisfaits ou aux locataires exigeants, mais aussi à la foule
parisienne. Montfermeil, ses vieilles maisons et ses bois, était un lieu couru et connu
d'excursion et de promenade. Aller tremper "du pain bis dans le lait chaud à
Montfermeil", voilà qui pouvait être sous le Second Empire l'occasion d'une sortie entre
amis, comme une partie de canotage à Asnières ou un déjeuner à Robinson41... La fête
communale, en juin, remplissait les quelques guinguettes du lieu, installées autour des
Sept-Iles, un ancien marais asséché, et surtout peuplait les bois de pique-niqueurs et de
                                                
35 Victor Hugo, Les Misérables, éd. Pléiade, 1971, p. 389.
36 Voir le curieux ouvrage intitulé Les plaisirs de Clichy, ou histoire de la souscription pour le
rétablissement de la cabane de Clichy-Montfermeil …, Paris, 1820, 248 p., ill. (cote BNF : Li31 82).
37 Sur tous ces points, voir l'ouvrage Montfermeil en Seine-Saint-Denis, Mauly-Imprimerie, 1982, 250 p.,
ill., et surtout la collection de la revue publiée depuis 1950 par la "Société historique et archéologique
de la région de Montfermeil", Le Vieux Montfermeil et sa région. On peut y trouver, épars en de nombreux
numéros, des citations du journal républicain L'Écho du Raincy, fondé en 1882, ainsi que des extraits de l a
chronique tenue par Ernest Noël, maire de Montfermeil entre 1892 et 1903, et recueillie par son fils
Lucien, lui-même auteur de plusieurs travaux d'histoire locale.
38 Comme la famille Noël, précisément (Ernest Noël était marchand horloger) – Le Vieux Montfermeil
cite plusieurs noms de cultivateurs dont le nom revenait régulièrement parmi les édiles de la commune.
39 L'historien Franz Funck Brentano vint ainsi s'installer à Montfermeil en 1893 chez son beau-père,
ingénieur en chef de la Compagnie des chemins de fer de l'Est et conseiller municipal. Le Vieux
Montfermeil, n° 130, 4e tri. 1990.
40 L'Écho du Raincy du 15 jan. 1887, cité in Le Vieux Montfermeil, n° 128, 2e tri. 1990.
41 Jules Vallès, Œuvres, I, 1857-1870, éd. Pléiade, p. 342 (extrait du Progrès de Lyon, 30 mars 1864).
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cueilleurs de fraises sauvages. Aux dires de L'Écho, son "caractère particulier de
naturalisme" faisait le succès de cette fête auprès "des amateurs et des Parisiens"42. Mais
la renommée de Montfermeil avait une autre cause, le pèlerinage de Notre-Dame-des-
Anges, grand événement du mois de septembre, où l'on venait prier la Vierge dans une
chapelle en plein bois et boire l'eau d'une fontaine miraculeuse. Les baraques installées
sur les lieux du pèlerinage transformaient celui-ci en fête champêtre, plutôt "mondaine"
et de bon ton au début du siècle43, et plutôt "kermesse", avec forains et tentes à boire,
d'après des témoignages plus tardifs44. Bref, à la fin du siècle, il ne manquait pas de
raisons pour venir à Montfermeil et la publicité de cette villégiature des dimanches
n'était plus à faire.

Le pays restait cependant d'un accès difficile. Pendant longtemps, en fait de
transports, il n'exista qu'une voiture qui faisait deux fois par jour le trajet de Paris au
Raincy, abandonnant le voyageur à trois kilomètres au moins des premiers arbres de
Montfermeil45. Une famille bourgeoise partant en villégiature mettait, vers 1847, deux
heures pour gagner en fiacre le parc du Raincy46. Le chemin de fer laissa encore
Montfermeil à l'écart, mais, dès l'ouverture de la ligne, un service d'omnibus à chevaux
fut inauguré par la Compagnie de l'Est pour relier Montfermeil à une gare, d'abord celle
de Gagny, puis celle du Raincy47 : modeste service de rabattement à coup sûr, fait pour
les voyageurs non attendus au débarcadère48 ; il est vrai qu'on pouvait louer en gare
des voitures de place pour rejoindre son ermitage ou la maison de ses hôtes. Quant aux
promeneurs pour qui le prix du billet était déjà une grosse dépense, rien n'était prévu
pour eux, mais ne venaient-ils pas là pour marcher et respirer l'air des bois…?
L'éloignement avait bien pour effet de protéger la villégiature cossue d'un certain
envahissement. Cependant, l'état d'esprit dominant à Montfermeil ne fut jamais celui
d'un repli sur soi, et le souhait le plus cher des édiles était le désenclavement de la
commune grâce à un moyen de communication moderne et sûr, qui la relie
sérieusement à la ligne de Strasbourg, à savoir le tramway. A leurs yeux, tout l'avenir
de Montfermeil était suspendu à ce "tramway libérateur" qui valoriserait les terrains,
multiplierait les propriétés de plaisance, encouragerait la fixation dans la commune de sa
population estivale... En 1884, on se félicita du lotissement [174] de la propriété du
général de Courtais : 46 lots, assez facilement vendus, notamment à des "entrepreneurs
intelligents qui y construiront de gentilles maisons faciles à louer"49 – nette allusion
encore à cette industrie de la location saisonnière que nous évoquions plus haut –, mais
les constructions tardaient... : "Vienne le tramway, et tout cela se bâtira rapidement."50
Donc, "Montfermeil a tout ce qu'il faut pour prospérer, il ne lui manque que des
                                                
42 L'Écho du Raincy du 26 juin 1887, cité in Le Vieux Montfermeil, n° 128, 2e tri. l990.
43 Louis Babeuf, Quinze jours au Raincy, ou les vacances bien employées, Paris, 1847, p. 67-69.
44 Jules Raquin, "Bonbomme", Paris, Aryana, 1955, p. 163-165.
45 C'est la voiture qu'emprunta Martin Nadaud en 1830 quand il se rendit à Villemomble pour travailler
chez un de ses oncles (M. Nadaud, Léonard, maçon de la Creuse, éd. Maspero, 1976, p. 47 et 51).
46 L. Babeuf, Quinze jours au Raincy… , op. cit., p. 31.
47 Voir Alain Sutour, Histoire des transports en commun en banlieue parisienne : l'entreprise du dépôt
des tramways du Raincy, mémoire de maîtrise, Université de Paris I, 1992,197 p. , chap. 1, passim.
48 Louis Barron décrit ainsi l'arrivée des trains du soir en gare du Raincy l'été : "C'est une procession, un
encombrement de calèches, de victorias, de landaus très élégants, conduits, servis par des cochers, des
laquais en livrée correcte, guettant au débarcadère les hôtes des villas voisines : banquier, négociants,
boursiers, fonctionnaires." (L. Barron, Les environs de Paris, op. cit., p. 121).
49 L'Écho du Raincy d'oct. 1884, cité in Le Vieux Montfermeil, n° 114, 4e tri. 1986.
50 L'Écho du Raincy, 15 février 1887, cité in Le Vieux Montfermeil, n° 128, 2e tri. 1990.
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communications faciles"51. Cette municipalité rurale, appuyée par ses notables, ne rêvait
que mise en valeur foncière et développement résidentiel.

Et ce tramway vit le jour, non sans difficultés et tâtonnements. En 1884, un traité
est passé entre un certain Dufrane-Macard et les municipalités du Raincy et de
Montfermeil pour la construction et l'exploitation d'une ligne de cinq kilomètres reliant
la gare du Raincy à la place des Marronniers, un grand mail situé au cœur du vieux
Montfermeil. Le cahier des charges, ratifié par le département en 1888, prévoyait une
fréquence les jours de semaine de douze trains en été et de dix en hiver ; pour les
dimanches et fêtes, le nombre de trains prévu était de seize et de quatorze selon la
saison52.On reconnaît bien là les rythmes de la villégiature. Mais l'affaire traîna en
longueur puisque la société qui construisit finalement le tramway ne reçut l'autorisation
d'exploiter qu'en août 1893. Déficitaire à ses débuts, la ligne – électrifiée dès 1895 –
enregistra ses premiers bénéfices en 1897, à un moment donc où le grand lotissement
qui va nous occuper maintenant démarrait à peine et ne pouvait être pour quelque
chose dans cet heureux résultat53. Basée principalement sur la villégiature et l'attraction
exercée par une contrée du dimanche dont la population permanente augmentait très
lentement54, cette ligne ne visait qu'à satisfaire des besoins existants, sans projection sur
l'avenir. Il est vrai que son initiateur était aussi (surtout ?) un spéculateur foncier, lié
avec une société, l'Union immobilière de Raincy-Monfermeil, qui comptait
probablement réaliser de substantiels bénéfices en revendant des terrains sur le tracé de
la future ligne55. Mais l'entreprise échoua, d'où les lenteurs qu'on a vues et la reprise de
l'affaire par une société liée surtout quant à elle aux constructeurs de matériel
électrique56. L'existence d'un tramway constitue à l'évidence un excellent argument de
vente pour un lotisseur, mais rien n'indique que de son côté le transporteur soit
enchanté de voir arriver une population nouvelle aux besoins spécifiques.

Franceville ou le triomphe de M. Paupinet.
Le 30 août 1896, le château de Montfermeil, "une des plus nobles créations de

l'architecte Ledoux" dit la chronique57, est vendu avec son immense parc à une société
foncière pour la somme de 1 672 534 F., 1 million versé le jour de la vente, le surplus
payable en deux versements à 5 % 58. Montfermeil rentrait à son tour dans l'âge des

                                                
51 L'Écho du Raincy d'avril 1884, cité in Le Vieux Montfermeil, n° 117, 3e tri. 1987.
52 AN, F14 15039, dossier ligne Le Raincy-Montfermeil. On trouve aux AM de Montfermeil (carton 771,
Tramways) le texte primitif du "Cahier des charges pour la concession des tramways", qui donne des
chiffres légèrement différents.
53 A. Sutour, Histoire des transports en commun (...), op. cit., p. 29-30.
54 Les recensements attribuent à Montfermeil 950 habitants en 1856, 1 010 en 1881 et 1 188 en 1896
(chiffres tirés des dictionnaires des communes).
55 A. Sutour, Histoire des transports en commun (...), op. cit., p. 22-24.
56 Tel semble bien le cas de cette société, "la Société anonyme du Tramway du Raincy à Montfermeil" qui
construisit notamment la première ligne avec alimentation par fil aérien (d'après A. Sutour, op. cit., p.
30). Cette société fut dès 1901 absorbée par la Compagnie des tramways de l'Est parisien, dont les liens
avec l'industrie électrique ont souvent été soulignés. Voir D. Larroque, "Transports urbains et
transformations de l'espace parisien", in D. Voldman, Région parisienne: histoire d'une notion, Cahiers
de l'IHTP, n° 12, oct. 1989, p. 48 et suiv.
57 L. Noël, Montfermeil et sa région. Fragments historiques, Aurillac, 1931, p. 29.
58 Nous nous appuyons ici sur l'article intitulé : "Ainsi naquirent Franceville et les Coudreaux ",publié
par Charles Peyre dans Le Vieux Montfermeil entre les numéros 83 (1er tri. 1979) et 90 (4e tri. 1980). Les
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lotissements porteurs de villes nouvelles : ce domaine considérable, qui incluait une
partie de la forêt des Coudreaux à [175] l'extrémité de Montfermeil et, à l'autre bout,
mordait sur Gagny, fut aussitôt loti sur le principe de voies – à construire – dessinant
entre elles des rectangles réguliers, au nombre de 88, dont chacun devait recevoir le
nom d'un département français, d'où l'appellation de Franceville donné au lotissement
par ses promoteurs59. Si le nom de Franceville allait rester, on n'utilisa jamais les
départements pour désigner les voies créées, sans doute en raison d'un réseau viaire
finalement moins étendu que celui prévu sur le papier60. On nous parle en tous cas de 6
500 lots mis en vente dès 1896 à Franceville et aux Coudreaux61. Et le succès aurait été
foudroyant puisque, fin 1897, la société lotisseuse, qui avait alors entièrement payé le
domaine, annonçait avoir vendu pour plus de 5 200 000 francs de terrains, dont 2 600
000 déjà versés ; un millier de lots, paraît-il, restaient seulement à vendre62. Ces chiffres
très étonnants demanderaient à être vérifiés, mais la réussite de l'entreprise est
indéniable. En 1913, l'Union de Franceville, un organisme fondé pour regrouper tous les
propriétaires du lotissement, comptait 1 037 personnes, sur un total d'acquéreurs estimé
alors à 1 80063. Franceville à cette date avait si bien prospéré – nous verrons cependant
dans quelles limites – que le vieux pays était déjà relégué au rang de curiosité historique.

Les artisans de cette transformation avaient été deux négociants parisiens,
domiciliés au faubourg Saint-Denis, et surtout un architecte probablement expérimenté
en matière de lotissement et nommé Eugène Wattier64 : c'est lui qui présidait la société
en question – la Société civile du Domaine de Montfermeil, dont le siège social était fixé en
ses bureaux, 5 rue de Mazagran – et c'est lui qui dressa les plans du lotissement. Mais
son plus grand talent fut peut-être celui d'un publicitaire qui savait non seulement
mentir sans vergogne, à propos des beautés du site par exemple, mais aussi sentir les
aspirations d'un vaste public pour l'amener sans défiance à Franceville. Le goût d'une
vie plus saine et d'un espace plus à soi qui rendent supportables les duretés du travail,
donnait lieu sous sa plume à une prose commerciale aux arguments très calculés65 :

"La Société civile propriétaire du domaine de Montfermeil [a été fondée] dans le
but éminemment philanthropique de supprimer la spéculation sur les terrains et de

                                                                                                                                                    
sources de ce travail sont, outre la presse, un ensemble de papiers de famille permettant de reconstituer
certains aspects de l'histoire du lotissement.
59 Cette patriotique dénomination évoque celle de France-Ville, la non moins patriotique cité imaginée
par Jules Verne dans Les cinq millions de la Bégum : un savant hygiéniste héritier d'une fabuleuse fortune
va fonder dans le Nouveau Monde, pour en finir avec "les foyers d'infection" que sont devenues les
agglomérations urbaines, " la ville de la santé et du bien-être", une ville, notons-le, tout en maisons
familiales. Y aurait-il quelque réminiscence de cette utopie chez nos promoteurs – le roman, il est vrai,
remonte à 1879 – , un clin d'œil ?
60 C. Peyre parle de 50 kilomètres ("Ainsi naquirent...", art. cit., n° 83, p. 3-4), mais un document venant
de la société qui réalisait les travaux de viabilité parle – il est vrai pour Franceville seul, les
Coudreaux exclus – de seulement 12,2 kilomètres en construction au 30 novembre 1897. Voir L. Daniel,
"Être propriétaire à Franceville",in En Aulnoye jadis, n° 12, 1983, p. 110.
61  C. Peyre, art. cit., n° 83.
62 Ibidem.
63 C. Peyre, art. cit., n° 90, 4e tri. 1980.
64 E. Wattier figure au Bottin de 1897 comme "architecte-expert, ingénieur". Une lettre à en-tête
figurant aux AM de Montfermeil (carton 791, correspondance) donne également une adresse à Alfortville
et une autre à Maisons-Alfort, localités où fleurissaient aussi les lotissements à l'époque.
65 Texte cité dans les articles de C. Peyre et L. Daniel, ainsi que dans l'ouvrage Montfermeil en Seine-
Saint-Denis, op.cit.
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faire bénéficier à des conditions essentiellement économiques les personnes soucieuses
d'avoir à la campagne aux portes de Paris, une petite propriété où elles pourront, tout
en plaçant leurs économies sans aucun risque, se reposer des fatigues journalières et où
leurs enfants pourront jouir des bienfaits de la nature en respirant un air pur à l'abri
des miasmes malfaisants de la Grand Ville."

Les jonquilles de Montfermeil contre les miasmes de Paris... Wattier vendait du
bon air à tant le mètre. La presse regorgea un temps d'annonces faisant connaître
l'opération et même, certains dimanches d'été, des trains spéciaux – et gratuits – furent
affrétés par la société, avec tirage au sort d'un lot pour les excursionnistes chanceux66.
En 1903, un concours organisé par Le Petit Parisien eut pour prix une maison à
"Montfermeil-Franceville"… 67 Mais la popularité déjà grande du lieu n'explique–t–elle
pas pour une bonne part l'engouement pour le lotissement ? Les conditions
d'acquisition et les prix eux-mêmes étaient faits aussi pour séduire une clientèle [176]
très large. Le principe était celui de la vente à tempérament : le candidat propriétaire
achetait un livret et payait son terrain peu à peu, par versements hebdomadaires. Il
pouvait occuper son lot dès le versement du tiers de sa valeur. Dans les sociétés
d'épargne populaire68, on ne procédait pas autrement, mais à Franceville, l'état d'esprit
était tout autre : pas de limitation du nombre des lots par souscripteur, encouragements
à se libérer par anticipation, nombreux flous dans les dispositions statutaires... Wattier
n'avait pas non plus suscité la création de sociétés fictives à sa dévotion, comme cela se
verra souvent ailleurs69, qui prennent en charge l'administration de la vente des lots.
Les statuts disaient bien que "la Société ne traite pas avec les intermédiaires" : le lotisseur
entendait donc garder pour lui l'intégralité de la plus-value foncière créée par son
entreprise de lotissement. Le prix des terrains apparaît cependant modeste : de 60
centimes à 2,25 F. le mètre selon la situation, mais nous manquons de comparaisons
pour être vraiment catégorique70, et surtout il faut préciser qu'il ne s'agissait là que d'un
prix brut… Les versements hebdomadaires étaient calculés sur ce prix, majoré des frais
de viabilité, soit la somme de 50 centimes par mètre superficiel, forfait considérable,
surtout pour les terrains les moins chers et les moins bien situés71. Au total, pour
devenir propriétaire d'un terrain de 500 mètres à Franceville – taille standard pour un
lot francevillien –, il fallait verser de trois à huit francs par semaine selon la valeur du lot,
et cela pendant une durée de trois ans et demi à quatre ans. Une somme hebdomadaire
de trois francs, voire de quatre, un ménage ouvrier doué d'esprit d'épargne pouvait
envisager d'y faire honneur – trois francs représentaient, à Paris, trois à quatre heures

                                                
66 C. Peyre, art. cit., n° 85, 3e tri. 1979.
67 Il s'agissait de deviner le nombre de grains de blé contenus dans un bocal reproduit par le journal.
68 Sur les sociétés populaires d'épargne, voir Jean Bastié, La croissance de la banlieue parisienne, Paris,
PUF, 1964, p. 244 et suiv. ; A. Faure, " Banlieue mon amour ", art. cit., p.179 et suiv.
69 Voir Annie Fourcaut, "Naissance d'un quartier ordinaire en banlieue parisienne : le Nouveau Domont
", in Les premiers banlieusards, op. cit., p. 215 et suiv.
70 Les prix cités par Marius Tranchant (in L'habitation du Parisien en banlieue, s.d. [1908]) sont toujours
supérieurs, où que soit situé le terrain, mais ils sont de dix ans postérieurs au lancement de Franceville.
Lors du lotissement du Parc du Raincy entre 1855 et 1859, le prix moyen du mètre avait été de 2,56 F., déjà
bien plus, probablement, que la moyenne de Franceville (L. Algoin, Fondation de la colonie du Raincy,
op. cit., p. 20-21). Un bon connaisseur des choses de la propriété, Émile Cacheux, estimait à l'époque que
les prix pratiqués à Franceville étaient "modiques" (Le Crédit foncier populaire, n° 3, mars 1898).
71 Ces "frais de mise en viabilité", au bout de peu de temps, furent d'ailleurs calculés sur la base de 30 à
40 centimes selon la valeur du terrain. Voir L. Daniel, art. cit.
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de travail pour un ouvrier de métier dans le bâtiment ou la métallurgie72 –, mais à la
condition de ne subir aucune maladie, aucun chômage et de garder les mêmes charges
domestiques. Pour les catégories inférieures ou moyennes du salariat, la campagne était
un pari sur le destin.

Comment la poussée de ce lotissement s'est-elle traduite ? Voici d'abord les
chiffres de la population constatée par les dénombrements73 :

Centre Franceville Les
Coudreaux Total

1896 1 185 - 3 1 188
1901 1 326 220 60 1 606
1906 1 338 576 95 2 009
1911 1 242 653 174 2 069

Ces chiffres sont trompeurs, car ils ne mesurent que les résidents, les gens fixés,
effectivement présents le jour du recensement. Or, comme nous le verrons en détail, la
population non fixée et ayant une résidence à Franceville était au moins aussi
importante que la population installée à demeure. L'évolution tranquille à laquelle ces
chiffres pourraient faire croire – le lotissement s'étoffant peu à peu, grignotant le vieux
pays pour, un jour, le supplanter74 – fut [177] en réalité si peu tranquille que le poids
électoral de Franceville devint rapidement supérieur à celui du Centre et que le
lotissement put s'emparer de la mairie, et cela dès 1904. La cause de cette situation est
très simple, et classique : un conflit entre les premiers acquéreurs-constructeurs de
Franceville et la mairie amène les premiers à faire bloc – un Comité des Intérêts de
Franceville, lancé en octobre 1900, compte 720 membres dès 1902 – et à présenter leur
propre liste aux élections municipales. Mais auparavant, propagande avait été faite
auprès de tous ceux qui, propriétaires d'un lot ou d'une maison, payaient l'impôt à
Montfermeil, pour qu'ils fassent une déclaration de domicile légal dans la commune et
s'inscrivent sur la liste électorale75 ; en 1904 les inscrits domiciliés à Franceville, qui
représentaient déjà la majorité des électeurs – 435 sur 85776 –, votèrent comme un seul
homme pour la liste présentée par le Comité et conduite par le comptable Ernest
Paupinet. La victoire des gens du lotissement vint surtout de leur cohésion et de leur
sentiment affiché d'être déjà de la commune, même si, physiquement, ils en restaient
lointains.

Conflit classique, disions-nous... L'arrivée d'un grand lotissement était toujours un
choc pour la commune devant l'accueillir, ne fut-ce qu'au plan financier puisque les
nouveaux habitants entraînaient forcément pour celle-ci une augmentation des
                                                
72 Trois francs par semaine, cela représentait au bout de l'an à peu près 45 % du loyer moyen annuel d'une
famille ouvrière parisienne (350 F).
73 D'après Montfermeil en Seine-Saint-Denis, op. cit. et C. Peyre, art. cit., passim. Les chiffres résultant
des documents officiels semblent légèrement différents : 2 074 en 1911, d'après la liste nominative [voir
infra] et non pas 2 069, par exemple.
74 D'après les mêmes sources imprimées, Franceville ne dépassera le Centre dans les recensements qu'en
1931.
75 Ce vote des absents ne peut en effet résulter que de la disposition du code électoral (loi de 1884)
autorisant quiconque était inscrit au rôle d'une des quatre contributions directes dans une commune à voter
dans cette commune, même s'il n'y résidait point, mais à la condition d'en faire la déclaration expresse.
Voir Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, éd. 1914, p. 157 et suiv.
76 En 1911, le nombre d'hommes majeurs recensés à Montfermeil sera seulement de 221 ; voir infra.
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dépenses d'entretien et d'équipement. Le plus souvent s'opérait avec le temps une sorte
de dilution du lotissement dans la commune, une absorption réciproque77, mais les
choses pouvaient aussi mal tourner : la municipalité nous méprise et ne fait rien pour
nous, disait-on d'un côté, tandis que dans l'autre camp on pensait que ces gens-là étaient
des intrus, qui voulaient avoir tout pour rien. Le conflit alla parfois jusqu'à la scission,
avec création d'une nouvelle commune ; plus généralement, on assistait à l'entrée du
lotissement dans le conseil municipal pour y faire valoir ses droits. A Montfermeil,
l'entente régna d'abord entre le vieux pays et Franceville, la mairie n'étant en rien
hostile à l'extension du pays, nous l'avons vu. Mais le refus qui fut opposé au Comité
nouvellement fondé d'ériger Franceville en section électorale distincte, pour que le
lotissement puisse défendre ses "intérêts particuliers", conduisit à l'éviction complète des
ruraux et des notables. Le ton avait rapidement monté, puisqu'à en croire la presse, les
"gens du lotissement" étaient traités dans le pays de "nomades et d'hommes des bois" 78.
Franceville n'était pas en reste d'amabilités : en mai 1908, au soir d'une nouvelle victoire
électorale du Comité, ne vit-on pas circuler dans le pays une voiture tirée par des ânes et
affublée de cette pancarte : "Spécimen d'habitants du vieux Montfermeil" 79 ? Cela
rappelle l'injurieux surnom de "croquants" alors donné aux cultivateurs par la
population d'origine parisienne nouvellement installée dans certaines communes de
banlieue80. Aulnay-sous-Bois avait connu une crise semblable, qui s'était achevée par la
victoire du Parc sur le Bourg aux élections municipales de 189681... Il conviendrait de
faire l'inventaire de toutes ces communes où, dès avant 1914, les lotissements chassent
du pouvoir une certaine élite traditionnelle au profit de couches nouvelles d'origine
urbaine et de sensibilité radicale ou socialiste82. Montfermeil, dont l'esprit radical de la
nouvelle municipalité perçait sous les protestations d'apolitisme, était devenue en 1904
une démocratie de petits propriétaires. [178]

Les ruraux n'étaient pas à vrai dire les adversaires les plus redoutables pour
Franceville ; la conquête de la mairie mettait simplement le lotissement en meilleure
posture pour affronter… le lotisseur. Conflit classique là encore, puisque surgi à propos
de la viabilité du lotissement. La construction des rues et des chemins étaient à la charge
des acquéreurs, nous l'avons vu. Ces travaux, d'ailleurs de grande ampleur, furent
réalisés par une société avec laquelle Wattier était en cheville, la Société des Grès de Seine-

                                                
77 Œuvre du temps et aussi de l'intervention réglementaire et financière de l'État, après 1914, pour
lutter contre les lotissements défectueux. Voir Bastié, op. cit., p. 197 et suiv., et les travaux d'A.
Fourcaut, Bobigny, banlieue rouge, 1986, et " Naissance d'un quartier ordinaire en banlieue parisienne : l e
Nouveau Domont ", in Les premiers banlieusards, op. cit., p. 215 et suiv.
78 C. Peyre, art. cit., n° 86, 4e tri. 1979.
79 C. Peyre, art. cit., n° 88, 2e tri. 1980.
80 Traitant de la vive tension qu'avait créée, à Colombes, la volonté séparatiste des habitants du
nouveau quartier de Bois-Colombes, Le Journal des Débats écrivait le 30 août 1893 : "Les Bois-Colombiens
ont surnommé croquants leurs voisins de Colombes.".Aux élections municipales de 1896, un leader local –
et futur maire – se serait écrié : "Plus de croquants au conseil !" (Colombes historique, Colombes, 1984, p.
135).
81 Nemecek, La vie politique [...], op. cit., p. 546 et suiv.
82 Ainsi un observateur, décrivant en 1910 un village situé à quelques kilomètres au sud de Paris, A...,
écrit-il sans plus de précision – Antony ? Arcueil ? –, village dans lequel étaient venus se fixer en grand
nombre "des employés parisiens, ayant leurs occupations dans la capitale", opposait nettement "les
idées radicales et socialistes" de ces derniers à la mentalité des "habitants primitifs", horticulteurs ou
arboriculteurs presque tous "conservateurs et bonapartistes" (J. Durieu, Les Parisiens d'aujourd'hui,
Paris, Giard et Brière, t. 1, 1910, p. 306-307).
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et-Oise, et plutôt bien réalisés, même si l'équipement prévu restait rudimentaire : ni
égouts ni éclairage. Mais les statuts du lotissement précisaient que le sol des voies et
places restaient "la propriété des vendeurs" et que l'entretien serait fait par eux seuls, à
l'aide d'une redevance payée par les propriétaires riverains. Autrement dit, les lotis
n'étaient pas maîtres devant chez eux et n'avaient nul droit de regard sur l'emploi des
sommes qu'on leur réclamait pour l'entretien de la voirie. La Société des Grès, à qui
Wattier céda tout l'actif de sa propre société en 1900, gérait donc Franceville comme son
domaine privé. Un procès fut engagé contre elle en vue de mettre fin à cette mainmise,
et la municipalité nouvelle, de son côté, allait s'employer, au grand dam des gens du
bourg, à obtenir le classement de Franceville dans la voirie communale, de façon à
transformer les redevances perçues par la société en charge collective et contrôlée83.
Mais la société, qui se défendit bec et ongles, eut gain de cause en justice et les
propriétaires durent, en 1911, lui verser l'intégralité des redevances non acquittées
depuis plusieurs années84. Les conséquences de ce verdict indignèrent d'ailleurs les
milieux bourgeois qui chantaient les louanges à l'époque de l'accession à la propriété :
on parla de majorations dissimulées, "de bénéfices scandaleux prélevés sur d'honnêtes et
intéressants travailleurs"85. Tout ce que les Francevilliens obtinrent avant la première
guerre fut qu'une société par actions, fondée et alimentée par eux – l'Union de
Franceville évoquée plus haut – prenne la place, avec bien entendu son plein accord, de
la Société des Grès86. La question du classement restait entière.

De telles difficultés n'étaient pas faites pour accélérer la construction et le
peuplement de Franceville, encore que l'on puisse qualifier ses propriétaires de plutôt
bien lotis, au regard de tant d'expériences de l'entre-deux-guerres : au moins, ils avaient
une voirie, et correctement faite, répétons-le87. Un problème plus grave pesait sur le
développement de la localité, celui des transports, c'est-à-dire des liaisons avec Paris. La
gare du Raincy, par laquelle les gens de Montfermeil, dotés maintenant de leur
tramway, pouvaient rejoindre la gare de l'Est, était devenue une importante gare de
banlieue : tous les trains venant de Meaux s'y arrêtaient pour la plupart et on comptait
même quelques directs ; au total, les voyageurs disposaient en 1898 de vingt-sept trains
pour se rendre à Paris, de cinquante en 191388, L'heure d'arrivée à Paris du premier
train du matin – 6 h 06 en 1901, 5 h 25 en 1913 – permettait à des ouvriers et à des petits
employés empruntant cette gare d'arriver à temps à leur travail, mais à condition que le
chemin à faire depuis la gare de l'Est ne soit pas trop long.89 Le point noir était en réalité
                                                
83 D'après C. Peyre (art. cit., n° 88, 2e tri. 1980), l'enquête prescrite par la préfecture de Seine-et-Oise
auprès de la population révéla l'opposition unanime – mais bien minoritaire – du Vieux Montfermeil au
projet de classement. Le Comité des Intérêts de Franceville avait ouvert neuf permanences à Paris pour l a
collecte des signatures.
84 Ainsi Jules Servier, le modeste propriétaire d'un lot de 467 mètres souscrit dès 1896 au prix de 0,80 l e
mètre – soit le prix brut de 373,60 F. – dut pour sa part verser 252,45 F, "pour solde des redevances
d'entretien, éclairage et balayage des chemins" (D'après Daniel, art.cit.)
85 "Protégeons la petite épargne", in Bulletin de la Société française des habitations à bon marché,
1912, p. 188-189.
86 On sait que la loi Sarraut en 1928 rendra obligatoire la constitution de telles associations syndicales
pour la perception des taxes destinées à équiper et à entretenir les lotissements.
87 Dans la plupart des cas, en effet, les lotisseurs abandonnaient la propriété du sol à leurs acquéreurs,
mais sans y avoir fait de travaux, ou presque.
88 D'après l'Indicateur des chemins de fer (dit Indicateur Chaix) consulté pour ces périodes.
89 A Paris à cette époque, la journée de travail commençait en général à 7h. dans les ateliers et dans les
usines.
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le tramway, car cette ligne locale n'assurait pas la correspondance avec tous les trains du
Raincy allant à Paris ou en revenant. Le premier tramway du matin ne permettait
d'attraper qu'un train arrivant gare de l'Est à 7 h 16, ou, au mieux, 7 h.90 Le Conseil
municipal de Montfermeil [179] ne manqua pas de réclamer la mise en place d'un service
matinal à la compagnie exploitante, l'Est parisien, mais en vain91. Dans la journée, il
n'était pas rare de devoir attendre vingt ou vingt-cinq minutes une correspondance
pour regagner Montfermeil, et le soir, plus question de tramway après 22 heures... Les
besoins multiformes d'une banlieue en voie de peuplement n'étaient plus ceux d'une
villégiature, même très fréquentée. Il était bien sûr possible d'aller en partie à pied – la
partie de Franceville empiétant sur Gagny était assez proche de cette gare, située juste
avant celle du Raincy – mais au prix de quelles peines et de quelle fatigue ! Songeons
déjà que le temps de transport théorique, entre la place des Marronniers et la gare de
l'Est, était de 51 minutes92, compte non tenu de la correspondance au Raincy, soit donc,
au bas mot, deux heures de transport par jour pour aller à Paris et en revenir, sans
parler du trajet de la gare de l'Est au lieu de travail… Tout parcours à pied ne pouvait
probablement qu'ajouter encore à ce temps. D'autre part, contourner l'obstacle était
impossible : l'idée d'un raccordement par tramway ou chemin de fer sur route avec la
ligne du Nord, par Livry ou Aulnay, resta toujours à l'état de projet, et surtout, l'Est
parisien se refusait, en dépit des demandes réitérées de la municipalité, de prolonger sa
ligne de tramway Le Raincy-Opéra jusqu'à Montfermeil93, privant ainsi la commune
d'une liaison directe avec la capitale. Montfermeil était sous les verrous.

Le prix des transports était à l'avenant de leur incommodité. Pour aller à Paris et en
revenir, le billet de train, acheté au Raincy, coûtait 1,05 F94, mais le tramway était en
comparaison bien plus cher : 0,70 F pour les deux voyages. Certes, il existait des billets
groupés Montfermeil-Paris, mais l'économie n'était que de vingt centimes pour un aller
et retour, et encore les responsables du tramway, désireux de maintenir leurs hauts
tarifs, mettaient-ils beaucoup de mauvaise volonté à développer la vente de ces billets95.
En tarif groupé, les abonnements ordinaires étaient plus faciles à obtenir ; mais pour une
carte annuelle de 3e classe valable entre Montfermeil et Paris, il fallait débourser, au
début du siècle, pas moins de 254 F. 96, le prix d'un petit logement à Paris. La carte
d'abonnement hebdomadaire réservée aux ouvriers et aux petits employés était
incomparablement moins chère : 1,20 F à partir du Raincy pour sept déplacements par

                                                
90 7h.16, si l'on s'en tient à l'Indicateur Chaix (édition de 1901), ou 7 h. si l'on en croit un document
municipal de 1904 qui faisait allusion à un tramway partant de la place des Marronniers à 6 h. (AM
Montfermeil, carton 771).
91 En 1909, par exemple, la municipalité avait demandé à l'Est parisien de mettre en circulation trois
tramways le matin entre 5h. et 5h. 30 (ibidem, délibération du 12 sept. 1909)
92 Temps donné par l'Indicateur Chaix.
93 La dénonciation de l'Est parisien, au nom des bonnes relations nécessaires entre "les communes
suburbaines et la capitale", revient souvent sous la plume de la municipalité (par exemple, délibération
du 14 février 1909). La Compagnie de l'Est parisien savait bien où était son intérêt : ne s'empressait-elle
pas, quelques jours par an, de prolonger sa ligne Le Raincy-Opéra jusqu'à Montfermeil, le temps du
pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges...
94 Le prix avait été baissé de 1,30 à 1,05 F. en 1897 ; le principe de la réduction de prix sur les billets
aller et retour se généralisait alors.
95 Voir aux AM Montfermeil les lettres adressées au maire à ce sujet en 1892 (carton 771), ainsi que l a
séance du Conseil municipal du 14 avril 1907 (registre des délibérations).
96 L'abonnement de six mois, toujours en 3e classe, coûtait 138 F, et celui de trois mois, 93 F (d'après
l'Indicateur Chaix, éditions de 1901).
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semaine, mais précisons que le tarif ouvrier ne fut étendu à cette gare par la Compagnie
de l'Est qu'en 190597 et qu'il ne donnait droit à aucune réduction sur le tarif du tramway
toujours fixé à 0,70 F pour un simple aller et retour. Il était décidément tentant d'aller à
pied... ou de renoncer à l'idée de s'installer à Montfermeil.

Les ruraux et les notables de Montfermeil avaient toujours dénoncé l'état
lamentable des transports comme un manque à gagner démographique pour la
commune. Un des derniers actes de l'ancienne municipalité, en février 1904, fut la
rédaction d'une pétition destinée au directeur de l'Est parisien, où elle protestait contre
l'impossibilité "de rester dîner à Paris on même de profiter des soirées théâtrales" en
l'absence totale de tramways de nuit98:

"Habitant si près de Paris, il n'est pas admissible que nous n'ayons pas les
mêmes avantages que procurent d'autres Compagnies aux villégiatures environnantes
de la capitale. Nous pouvons prédire une extension considérable au point de vue
population, étant donné que bien des personnes désireuses de fréquenter nos régions
s'en éloignent par la seule cause que les communications sont difficiles ou même font
défaut."

[180] Les municipalités francevilliennes raisonnaient de façon identique, même si
elles mettaient plus volontiers en avant les relations de travail que celles de loisir. Ainsi
pour ce fameux tarif de 0,70 F. dont l'Est parisien ne voulait pas démordre"99 :

" [Il lèse] le voyageur en grande majorité peu fortuné qui pour son travail ou son
occupation doit se rendre au Raincy soit pour y séjourner soit pour se rendre à Paris.
Cette situation en très préjudiciable au développement de nos communes qui non
seulement ne progressent pas, mais beaucoup de la population sédentaire se décourage
de ne pas voir apporter d'améliorations dans ses moyens de transports."

La villégiature et la ballade n'avaient pas pour autant disparu des préoccupations
municipales, bien au contraire. En 1907, par exemple, le Conseil s'inquiéta de ce que
certains travaux entrepris sur la chaussée puissent gêner "la fréquentation de la région
par les habitants de Paris voulant profiter du repos hebdomadaire par une promenade à
la campagne". Et, poursuivait-il, songeons à l'afflux des pèlerins et des curieux lors de la
fête de Notre-Dame-des-Anges 100 ! La beauté du site et la bonté de l'air étaient toujours
pour ces édiles les grands atouts du pays, et il importait toujours d'y attirer du monde
pour que les parcelles se vendent et se construisent, en attendant que de meilleures
liaisons incitent les résidents occasionnels à se fixer dans leur commune d'élection.

Présence des absents
Mais, à ce stade de l'histoire de Franceville, quel pouvait en être le peuplement

permanent et à quel point le lotissement gardait-il encore un caractère de villégiature,
d'habitat des dimanches ? Il est possible de faire le point à la veille de la première
guerre, grâce à l'analyse croisée de deux documents : la liste nominative du

                                                
97 D'après les délibérations municipales et les pétitions conservées dans le canon 771 des AM de
Montfermeil. En effet, avant cette date, le tarif ouvrier n'allait pas au-delà de Bondy, la Compagnie de
l'Est tenant probablement à ce que Le Raincy conserve sa population à dominante bourgeoise, c'est-à-dire
pour elle la meilleure des clientèles.
98 AM Montfermeil, carton 771.
99 AM de Montfermeil, séance du Conseil municipal du 18 avril 1909, registre des délibérations.
100 AM de Montfermeil, séance du Conseil municipal du 14 juillet 1907, ibidem.
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dénombrement de 1911 et la matrice mobilière établie la même année101. Le
dénombrement constate – tel est du moins son but – le nombre et la qualité de tous les
individus ayant leur résidence habituelle dans la commune, c'est-à-dire pour nous les
gens fixés à Franceville, alors que la matrice – document fiscal – rassemble, ceux qui,
domiciliés légalement ou non, payent l'impôt mobilier dans la commune en raison de la
maison d'habitation qu'ils occupent, à titre de propriétaire ou de locataire, ainsi que les
patentés ayant là leur activité ou leur résidence. En comparant rue par rue – ce que les
documents permettent de faire aisément –, la liste des résidents et la liste des imposés,
on peut établir à coup sûr le nombre de propriétaires102 francevilliens qui n'occupaient
pas leur maison, [181] et en même temps constater où ils habitaient puisque ce
renseignement figure sur la matrice. Ce travail de recollement nous permet donc de
superposer à l'image du Franceville réel livrée par le dénombrement des présents celle
du Franceville virtuel reflétée par l'inventaire des absents.

Intéressons-nous d'abord aux présents. A la date du 5 mars 1911, furent recensées
à Franceville 816 personnes, formant ensemble 284 ménages103. Cet effectif ne
représentait guère que 40 % de la population totale de la commune, forte alors de 2 069
habitants : la domination des gens du lotissement sur les listes électorales venait donc
bien de l'appoint essentiel représenté par les absents que le Comité des Intérêts de
Franceville avait su mobiliser. Le lotissement quoique minoritaire, apparaît très
spécifique au sein de la commune : classés entièrement dans la population éparse, les
Francevilliens vivaient exclusivement en habitat unifamilial, alors que dans la Grand'rue
du Vieux Montfermeil le nombre moyen de ménages par maison s'élevait à 2,4104. Pour
analyser cette population d'implantation fort récente, nous nous sommes efforcé de
distinguer à l'intérieur des ménages ceux qui avaient décidé l'installation à Montfermeil,
ou du moins en furent les contemporains : chef de ménage, conjoint, ascendant vivant
au foyer, ainsi que tout adulte présent n'apparaissant pas en filiation directe avec le chef
de ménage ou le couple (cas de frère, de cousin, ou encore de pensionnaire, voire de
salarié). C'est la "génération parents", à distinguer de la "génération enfants" qui
regroupe ceux qui avaient suivi la première, subi cette transplantation en quelque sorte :
enfants en filiation directe, même mariés, voire eux-mêmes parents, ainsi que tout
enfant présent, descendant à un degré quelconque (petit-fils, neveu... ) ou sans lien
apparent (pensionnaire, apprenti... ). Le dénombrement restitue une image fixe de la
                                                
101 Ces deux documents sont conservés aux AM de Montfermeil. Cette étude inclut les Coudreaux, quoique
fort peu développés à l'époque, mais laisse de côté, par force, la petite partie de Franceville mordant sur
le territoire de Gagny.
102 Propriétaires est abusif, nous le savons bien : qui paye la mobilière pour un local ou une maison n'est
pas forcément le propriétaire... Il devait se rencontrer parmi ces imposés de simples locataires disposant
d'un pied-à-terre à Montfermeil ; il pouvait aussi exister de simples loueurs, propriétaires d'une ou de
plusieurs maisons, n'ayant nulle intention de venir se fixer dans le lotissement. Chez les résidents eux-
mêmes, rien n'indique non plus l'état de propriété ou de locataire. Si l'on avait voulu dissiper toutes ces
ambiguïtés, il aurait fallu également dépouiller en parallèle la matrice foncière de la commune
(disponible aux AM de Montfermeil pour les années 1912-1916), ce qui aurait eu aussi pour avantage de
saisir une catégorie de contribuables qui nous échappent totalement ici : les propriétaires de terrains non
construits.
103 Plus précisément 642 à Franceville même et 174 aux Coudreaux. Ces chiffres sont légèrement
différents de ceux qui figurent dans la récapitulation du dénombrement (827 habitants, contre 816 pour
nous), la différence s'expliquant par l'élimination de quelques ménages (aucun détail d'âge ou de
profession)… et les erreurs de comptage de la mairie.
104 La moyenne pour la population agglomérée (tout le Vieux Montfermeil, c'est-à-dire le bourg dans son
ensemble) restait malgré tout fort basse : 1,6.
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population, mais une image en coupe, stratigraphiée 105. L'historien se doit de tirer le
meilleur avantage de cette richesse.

Cette population, d'où venait-elle, et quel était son âge ? La répartition des lieux de
naissance ne saurait surprendre. Au recrutement surtout provincial des fondateurs
s'oppose l'origine essentiellement parisienne et locale des plus jeunes :

Nombre Naissance

Génération (799 cas
connus)

à
Paris

%

dans la
banlieue

Seine

%

à
Mont-

fermeil

%

dans le
reste de la
Seine-et-

Oise
%

dans le
reste de

l a
province

%
"parents" 550 23,3 3,8 1,4 3,6 67,8
"enfants" 249 48,6 10,4 21,7 6,4 12,8

Montfermeil était à l'évidence le point arrivée d'immigrés provinciaux à Paris, qui
avaient ensuite quitté la capitale, le plus souvent après y avoir eu des enfants, et gagné
Franceville, après ou non une étape en proche banlieue. Ceux de ces émigrés parisiens
arrivés sans charges de famille avaient déjà fait souche en 1911 puisque les enfants du
lotissement nés sur place [182], étaient déjà nombreux : 54 très précisément. On reste
cependant frappé du rôle très modeste de l'environnement régional dans le peuplement
du lotissement, ainsi que l'atteste dans notre tableau le faible nombre d'originaires de
Seine-et-Oise106. Franceville était bien une affaire presqu'exclusivement de Parisiens,
Parisiens d'origine ou Parisiens de simple provenance. L'étude des âges, indirectement,
va une nouvelle fois nous le confirmer.

Le paradoxe – apparent – de ce lotissement tout neuf est qu'il abritait plutôt à cette
époque une population âgée. La moyenne des âges de la génération parents dépassait
49 ans ; les enfants – 11,8 ans en âge moyen –, n'étaient pas suffisamment nombreux
pour faire beaucoup baisser la moyenne générale : 37 ans et demi. Voici surtout, les
deux générations confondues, la répartition des grandes classes d'âge :

Âges Nombre %

0–20 ans 223 28,3
21–30 ans 65 81
31-40 ans 88 11,2
41–50 ans 149 19
51–60 ans 140 17,8
61–70 ans 78 9,9
71 ans et plus 43 5,4
Total 786 99,9

                                                
105 Jean-Luc Pinol fait une remarque voisine à propos des listes électorales ; le suivi qu'elles permettent
des électeurs de même âge les apparentent à un document "d'archéologie sociale". Voir J-L Pinol, Les
mobilités de la grande ville, Paris, Presses de la FNSP, p. 188.
106 Et encore ne s'agit-il pas à tout coup d'originaires de Bondy ou de sa région : dans la génération
parents, on trouve un originaire d'Étampes, un de Viry-Châtillon, cinq de Ville-d'Avray.
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Il est certes bien délicat de comparer ces données avec d'autres107, mais que la
proportion des individus âgés de 21 à 50 ans atteigne à peine les 38,5 % de la population
et qu'un peu plus de 15 % des individus aient passé le cap des 60 ans, voilà des chiffres
qui à notre sens soulignent toute la spécificité de ce lotissement, où les adultes actifs
étaient comme écrasés entre les plus jeunes et les plus vieux. L'analyse détaillée de la
composition des ménages met bien en valeur ce phénomène de sous-représentation des
classes d'âge les plus actives. En effet, que constate-t-on ? Tout d'abord, dans la
génération enfants, un nombre significatif de jeunes qui semblent les petits-fils, neveux
ou encore petits-neveux du couple ou du chef de ménage : soit 46 cas, pour un nombre
d'enfants en filiation directe égal par ailleurs à 211108. D'autre part, au sein de la
génération parents, apparaît un fort contingent de personnes âgées, à l'évidence des
ascendants vivant sous le même toit que leur fils, leur fille ou même leur neveu : ils
étaient 63, partagés, si l'on peut dire, entre les 284 foyers109. Ainsi, la liste nominative
nous laisse apercevoir les phases de l'évolution par laquelle passaient la plupart des
familles, que cette évolution fût au moment du dénombrement encore en cours ou déjà
achevée. L'homme de 50 ans s'occupant de ses petits-enfants est le futur aïeul de la
maisonnée élargie. On touche donc au processus concret de peuplement du lotissement :
selon un scénario fréquent, partaient d'abord les parents âgés, qui prenaient en charge
les plus jeunes, parfois en ligne collatérale110, puis, franchissant enfin le pas, le couple
actif resté à Paris arrivait à son tour. Le lotissement était avant toute chose une
construction familiale. [183]

Dans ces conditions, les absents – c'est-à-dire les occupants des maisons vides –
représentaient tous ceux qui n'avaient encore dépêché personne à Franceville. La
population qu'ils pouvaient représenter égalait peut-être celle déjà installée là-bas,
puisque le nombre de cotes mobilières payées par ces non-résidents – 281 – était quasi le
même que celui des ménages recensés, 284. Sans surprise, nous constatons chez eux la
proportion écrasante des domiciles parisiens : 255 sur 281, et, comme attendu
également, le recrutement local était des plus faibles, inférieur même aux communes de
proche banlieue111.

                                                
107 Pour toute la Seine-banlieue, le recensement de 1911 donnait 48,8 % de la population âgée de 20 à 49
ans, et 8,6 % âgée de 60 ans et plus. Voir SGF, Résultats statistiques du recensement général de l a
population effectué le 5 mars 1911, t. 2, p. 20-21.
108 Il convient de déduire de cet effectif de 46 jeunes les quelques cas d'enfants en nourrice (7 aux
Coudreaux) et de pensionnaires (apprentis ?), au nombre de deux.
109 C'est-à-dire 212 foyers composés de couples avec ou sans enfants, et 72 foyers composés d'un chef de
ménage sans conjoint(e). Là aussi, il faut déduire de ces 63 individus les cas attestés de domestiques ou de
salariés, au nombre de cinq.
110 Cette précision pour suggérer un autre aspect de ce processus que, faute de place, nous ne traiterons pas
ici : les regroupements familiaux. Le lotissement était l'occasion pour bien des frères et des sœurs des
venir vivre près les uns des autres.
111 Sur les 25 adresses banlieusardes, 9 à peine étaient situées en Seine-et-Oise. On ne remarque d'autre
part qu'une seule adresse en province.
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Figure 2 – Domiciles des contribuables de Franceville ne résidant pas dans la commune en 1911.
[184 ]
Cette domiciliation parisienne, globalement orientée vers le lotissement – les

moyens de transports étant une des raisons essentielles de ce tropisme112 –, apparaît
dans son détail aussi centrale que périphérique : le faubourg Poissonnière ou les Arts-et-
Métiers abritaient tout autant ces probables propriétaires que Montmartre ou
Popincourt. Cela donne à penser que les Francevilliens de Paris devaient appartenir à
des milieux sociaux assez larges, mêlant salariés et petits bourgeois. Une plongée dans
les listes électorales parisiennes – tous n'étaient pas forcément inscrits à Montfermeil ! –
le confirme : sur trente-trois personnes retrouvées, on compte trois patrons et treize
employés pour dix-sept ouvriers113. Mais sur ce point des activités et des ressources,
c'est le Montfermeil réel qu'il importe surtout de reconstituer. De quoi pouvait-on vivre
dans un lotissement encore à demi habité, si mal relié, et au sein d'un pays plus voué à la
villégiature qu'au travail ?

Pour le comprendre, voyons à quelle répartition socio-professionnelle des actifs la
liste nominative nous conduit :

                                                
112 A noter cependant la curieuse exception du 14e arrondissement.
113 Cette recherche a été faite sur les listes électorales (année 1911) des 3e, 11e et 18e arrondissements où
habitaient 83 contribuables de Franceville ; 33, donc, préféraient continuer à voter à Paris.
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Hommes Femmes Total
Rentiers, propriétaires

et retraités 21 4 25
Patrons artisans 17 2 19

Patrons du commerce 23 7 30
Patrons résidents 7 7

Total patrons 47 9 56
Ouvriers 140 52 192

Employés et professions
libérales

35 3 38

Domestiques 3 12 15
Total salariés 178 67 245
Total général 246 80 326

Le nombre des personnes qui vivaient de leurs rentes ainsi que celui des patrons
n'empêchaient pas les salariés de l'emporter très largement dans le lotissement, à 75 %.
Les ouvriers constituaient d'autre part le groupe le plus nombreux, bien loin devant les
employés, alors que ces derniers, notons-le en passant, dominaient le Conseil
municipal114. Le caractère très "classes moyennes" souvent attribué à cette première
génération de grands lotissements115 ne doit pas faire oublier qu'une façade petite-
bourgeoise pouvait cacher, comme à Franceville, un peuplement en fait très prolétaire.

Ce point demande cependant à être nuancé par l'analyse du type d'activités entre
lesquelles les Francevilliens se partageaient. Une frange considérable des actifs était en
réalité tournée vers la construction ou l'entretien du lotissement : les trente-sept
ouvriers du bâtiment dénombrés en 1911 travaillaient à n'en pas douter pour les six
entreprises de charpente et de maçonnerie [185] présentes à Franceville. D'autre part on
ne comptait pas moins de trois maisons spécialisées dans la plantation et l'entretien de
jardins, dont dix des ouvriers habitaient sur place. Les activités commerciales elles-
mêmes apparaissent étroitement liées à la promotion du lotissement et à l'accueil de la
population du dimanche : pour quatre épiciers et un seul fruitier, on rencontrait deux
hôtels ainsi qu'un loueur d'appartements meublés, deux restaurants, et neuf cabaretiers,
dont trois, était-il précisé sur la matrice mobilière, tenaient " bureau d'indication pour la
location et la vente de propriété"116. Gageons enfin qu'une partie des vingt-cinq
journaliers de Franceville – 12 hommes et 13 femmes – gagnaient leur vie dans les
multiples travaux de force ou de gardiennage qu'une petite ville encore à demi finie et
désertée en semaine ne pouvait manquer d'offrir en abondance. La tonalité très
ouvrière du Franceville de cette époque venait donc pour une part de ces nombreux
travailleurs au service des absents.

                                                
114 La liste des Intérêts de Franceville qui remporta les élections municipales de 1904 comptait 6
employés sur 16 membres, tous bien placés. Rappelons que le premier maire de Montfermeil de l'ère
Franceville était comptable.
115 Voir par exemple, à propos des lotissements de la banlieue nord, R. Clozier, La gare du Nord, Paris
Baillière, 1940, p. 277 et suiv. ; K. Nemecek attribue aussi au Parc d'Aulnay-sous-Bois un peuplement
surtout fait d'employés et de commerçants, mais son analyse chiffrée du dénombrement de 1986 n'est pas
convaincante (in La vie politique [...], op. cit., p. 85 et suiv.).
116 On trouve dans l'article déjà cité de E. Daniel de nombreux détails sur les établissements les plus
fréquentés par les Francevilliens de Paris.
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Jouait dans le même sens une autre activité, très difficile à mettre en valeur, mais
néanmoins fondamentale, car elle constitue à notre sens un des moteurs cachés du
développement des lotissements : le travail à domicile. Quatre chefs de ménage
travaillant dans la tabletterie ou la maroquinerie s'étaient déclarés façonniers, on ignore
pour le compte de quelles maisons. Le lotissement d'autre part ne comptait pas moins
de vingt et une couturières et lingères, un nombre bien élevé pour un pays aussi petit :
comment l'expliquer sinon par un travail aux pièces fait à la maison ? A l'appui de notre
hypothèse, soulignons la présence de deux entrepreneuses à Franceville même, ainsi
que l'existence de deux ménages de femmes seules vivant de leur aiguille, type
d'association féminine très fréquent dans le travail à domicile parisien ou suburbain117.
Toujours du côté des femmes, notons la présence de spécialités professionnelles qui elles
aussi se pratiquaient couramment à domicile comme les fleurs et plumes – six ouvrières
–, ou encore le cartonnage avec deux ouvrières. Est-ce alors un hasard si parmi les chefs
d'entreprises parisiennes habitant le lotissement figuraient un grossiste en fleurs
artificielles, installé rue de la Grange Batelière dans le 9e arrondissement, et un fabricant
de cartons de bureau de la rue de Cléry ? Ces marchands distribuaient-ils du travail
autour d'eux, dans le lotissement où était leur domicile personnel ? D'autre part, du côté
des hommes, combien de ceux qui s'étaient déclarés simplement ouvriers graveurs,
sculpteurs sur bois ou ciseleurs ne travaillaient-ils pas en fait chez eux, ne quittant
Franceville que pour aller livrer le produit de leur travail ? Le cas est attesté dans les
lotissements contemporains de la vallée de la Marne118. Même si dans le cas présent les
présomptions l'emportent sur les preuves, nous restons persuadé que le travail à
domicile fut un des piliers des grands lotissements de la banlieue parisienne, que ce soit
sous l'effet de la politique salariale des donneurs d'ordre parisiens – trouver une main-
d'œuvre moins chère –, ou en raison du choix fait par certains ménages populaires
d'aller s'installer en banlieue en apportant leur travail avec eux.

L'importance prise par ces formes de travail sur place ou à demeure était donc
responsable de la tonalité très ouvrière du Franceville des origines. Le mouvement
d'installation des Parisiens ne pouvait que progressivement édulcorer cette donnée des
premiers âges du lotissement : l'embourgeoisement était une affaire de croissance. Mais
restaient un nombre respectable de [186] salariés, ouvriers ou employés, dont l'emploi
n'était pas un emploi in situ : soit au bas mot 35 % des actifs dont nous connaissons avec
certitude le lieu d'activité119. Notons sans surprise la place très effacée des communes
d'alentour : un carrier de chez Polliet et Chausson à Chelles-Gournay, un décorateur
travaillant à Villemomble, un élagueur au Raincy, une modiste de Gagny, et c'est à peu
près tout. Paris était la destination quasi exclusive des salariés qui quittaient chaque

                                                
117 Voir la monographie citée supra de la corsetière du Raincy : cette femme veuve travaillait avec ses
deux filles pour le compte d'une maison de corsets de la rue Daunou à Paris. L'entrepreneuse était dans l a
couture ou la lingerie, l'intermédiaire entre le donneur d'ordre (fabricant ou magasin,) et les ouvrières
travaillant à leur domicile.
118 Voir les intéressantes descriptions du quartier d'Adamville, à Saint-Maur, dans les souvenirs
d'Édouard Bled, J'avais un an en 1900, éd. Le Livre de poche, 1989, passim. Il parle notamment (p. 41)
d'un des voisins de ses parents, sculpteur sur bois travaillant chez lui pour un marchand du faubourg
Saint-Antoine.
119 Il est bien prévu dans le dénombrement de 1911 d'indiquer pour les salariés le nom du patron ou de
l'entreprise qui les emploient (colonne 13), mais cette rubrique est loin, à Montfermeil comme ailleurs,
d'être toujours remplie, et il faut parfois se livrer à de longues recherches (notamment à l'aide de
l'Almanach du commerce Didot-Bottin) pour identifier précisément l'employeur et trouver l'adresse de
l'entreprise.
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matin le lotissement : ouvriers du bâtiment ou des métaux – notamment un important
contingent de dix bronziers et bijoutiers, ces ouvriers de la Fabrique parisienne que l'on
retrouve si souvent exilés volontaires en banlieue verte120 –, typographes ou
électriciens, et bien sûr employés de tous poils. A l'évidence plus d'hommes que de
femmes, et un lieu de travail généralement circonscrit aux 9e et 10e arrondissements,
soit entre dix et vingt minutes de marche au sortir de la gare de l'Est : rue d'Enghien, rue
des Vinaigriers, rue Lafayette, rue de Lancry, tout ce Paris gris des faubourgs
industrieux du centre était l'annexe diurne de Montfermeil. Certains poussaient
beaucoup plus loin : cet employé d'assurances de la rue de l'Arcade, à la Madeleine,
n'était pas encore trop mal loti, mais que dire de ce vendeur employé à la Samaritaine,
ou encore de ce graveur sur bois travaillant rue des Saints-Pères ou de ce peintre en
décor dont l'atelier perchait rue d'Assas...

Quelle journée pouvait être celle de ces bourreaux d'eux-mêmes, et quel singulier
attrait la banlieue exerçait-elle sur eux pour leur faire affronter cette vie écartelée devant
laquelle tant de leurs semblables reculaient encore ?

Nous laisserons au lecteur le soin de conclure. Le but de ce texte n'était pas de bâtir
un modèle d'analyse monographique, mais simplement, par l utilisation diversifiée de
quelques sources disponibles, d'attirer l'attention sur les processus concrets de
formation de ces communautés banlieusardes basées sur le départ volontaire de Paris et
la propriété individuelle. Les banlieues pavillonnaires sont nées d'une pensée des
dimanches, mais que d'obstacles, de renoncements et de peines sur le chemin qui
conduisait de la villégiature à la ville de tous les jours ! Rien de moins banal que cette
conquête de la banalité. [187]

                                                
120 Voir encore sur ce point le témoignage déjà cité d'Édouard Bled, et notre article : "L'invention des
banlieusards. Les déplacements de travail entre Paris et sa banlieue (1880-1914) : première approche",
in Villes en parallèle [Université de Paris X-Nanterre], n° 10, juin 1986, p. 233-248.


