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Informations  
aux membres de l'association 

1. La confection du nouvel annuaire a pris un peu de retard ; celui-ci sera 

disponible dans le courant du mois de mai et adressé aux adhérents à jour de leur 

cotisation. 

2. La prochaine Assemblée générale aura lieu, comme d'habitude, au mois de 

novembre. Les date et lieu de cette Assemblée générale seront ultérieurement 

précisés, 

3. Pour des raisons techniques, nous ne pouvons reproduire la contribution de M, 

Dominique Borne, Doyen de l'Inspection générale, consacrée à la place de 

l'histoire dans l'enseignement secondaire et dans les concours. Cette question, qui 

est au centre des préoccupations de notre association, a fait l'objet d'un débat lors 

de notre assemblée générale de novembre dernier ; elle a également été évoquée 

lors de la réunion de bureau du 31 janvier 2000. Nous vous prions de trouver ci-

après le texte élaboré conjointement par les représentants des quatre associations 

d'historiens lors d'une réunion qui s'est tenue le 4 mars 2000. 



Proposition des associations d'historiens de l'Université 
concernant la formation des enseignants 

Paris, 4 mars 2000 

À la suite de la publication du texte sur la « Rénovation du dispositif des 

enseignants » du 7 février et d'une réunion tenue au ministère le 29 février 2000, 

organisée par MM. Alluin et Cornu, et en référence aux propositions antérieures 

de la Conférence des présidents d'Université, les représentants des quatre 

associations d'historiens * formulent les propositions suivantes : 

Au titre des principes généraux, nous tenons à marquer notre attachement au 

maintien de concours, de programmes et de jurys nationaux. Nous rappelons que 

les Universités ont vocation à dispenser des savoirs scientifiques et 

méthodologiques et à assurer la formation de l'ensemble des enseignants, y 

compris en termes de formation continue. 

Dans la situation présente, nous proposons le schéma suivant, fondé sur la 

nécessité de préserver l'égalité des chances de tous les candidats, et d'assurer la 

maîtrise et la transmission des connaissances disciplinaires, qui constituent le 

socle de tout enseignement. 

La préparation des concours (Capes, Cafep, CaPLP2) commence à l'issue de 

la dernière session de Licence. Cette préparation se déroule en deux temps : - 

lors de la première période, les étudiants s'inscrivent dans les Universités pour 

préparer les épreuves écrites et orales des concours. » à l'issue des épreuves 

écrites, les étudiants admissibles entrent à l'IUFM, qui assure conjointement avec 

les Universités la préparation des épreuves orales. Au cours de cette deuxième 

période, ces étudiants suivent un stage en situation et approfondissent leurs 

connaissances disciplinaires. 

Cette formation conjointe se poursuivra jusqu'au terme de la formation 

initiale et durant la formation continue des enseignants. 

* Société des Professeurs d'Histoire Ancienne de l'Université ; Société des Médiévistes de 

l'Enseignement Supérieur ; Association des Historiens Modernistes des Universités ; Association des 

Historiens Contemporanéistes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 

 

 

 

 

 



Pour le Capes d'Histoire-Géographie, nous proposons l'organisation 

suivante : 

-en ce qui concerne le programme d'écrit : deux questions d'histoire, 

renouvelées par moitié tous les deux ans, avec une rotation des quatre 

périodes de l'histoire, et deux questions de géographie. Les thèmes de ces 

questions tiendront compte des programmes de l'enseignement du 

Secondaire. Deux épreuves écrites, une de Géographie et une d'Histoire, 

détermineront l'admissibilité aux épreuves orales. Il s'agira d'une 

dissertation, conçue selon les modalités actuelles. - en ce qui concerne Forai, 

l'organisation est la suivante : 

• une étude de document, portant sur une question au programme. 

• une séquence d'enseignement sur une question au programme du 

Secondaire, suivie d'un entretien didactique et pédagogique ; cette épreuve 

permet au candidat d'exposer ses objectifs et de justifier ses choix. La 

préparation disciplinaire est assurée dans les Universités dès le début de la 

formation, 

• une présentation de l'expérience pédagogique du candidat, s'appuyant sur 

l'exploitation du stage. 

La présence des enseignants des Universités est indispensable dans toutes 

les commissions du jury du concours. 



COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 27 NOVEMBRE 1999 

Rapport moral 1999 

Durant l'année écoulée depuis la dernière assemblée générale, 

l'association a publié deux bulletins. Le premier d'entre eux, paru au 

printemps, contient, outre la liste du nouveau bureau et la note sur les 

procédures de qualification due à Michel Balard et Serge Berstein, 

l'intervention de Maurice Garden et la liste des contemporanéistes en poste 

dans les universités françaises en 1998-1999. 

Le bulletin de l'automne rassemble les interventions de l'après-midi 

scientifique, consacrée à l'histoire culturelle. 

L'activité du bureau, par ailleurs, a été centrée sur la réflexion concernant 

les centres de recherche, dont Pierre Saly s'est particulièrement préoccupé, 

de même qu'il a préparé, en liaison avec le bureau, la nouvelle édition de 

l'annuaire, dont la diffusion est différée pour des raisons techniques, mais 

dont une première version a été établie. Il convient de remercier vivement 

Pierre Saly pour le travail accompli, ainsi que le responsable du bulletin, 

Michel Leymarie. 

Le bureau a marqué aussi son intérêt pour le congrès historique 

international d'Oslo, en août 2000, pour lequel Elisabeth du Réau a été 

consultée, en tant que présidente de l'association et membre du comité des 

sciences historiques. En outre, le bureau a souhaité proposer à l'assemblée 

générale une réflexion sur les concours de recrutement et sait gré à M. le 

Doyen Dominique Borne d'avoir bien voulu accepter son invitation. Au titre 

de l'après-midi scientifique, enfin, c'est le thème de l'histoire urbaine, 

correspondant à un renouvellement récent des méthodes et des approches, 

qui a été retenu. Il permet d'enrichir la réflexion sur les différents secteurs de 

l'histoire contemporaine. 

Jean El Gammal Secrétaire général 



 
 
 
 
 
 

Rapport financier  
pour l'exercice 1998-1999 

J'ai l'honneur de veiller sur les finances de notre association depuis le 31 

mars 1999, date à laquelle Jean el Gammal m'a remis les comptes. Depuis 

cette date et jusqu'à ce jour nous avons enregistré 265 cotisations auxquelles 

il faut ajouter les 38 antérieures, soit 303 cotisants effectifs. 

Cette augmentation est due bien sûr à la vigueur de notre association 

mais aussi aux rappels plus fréquents envoyés par Pierre Saly et à l'attrait du 

nouvel Annuaire... 

Par ailleurs, pour l'édition des deux bulletins nous avons engagé des 

dépenses de 13709 francs et 7000 francs ont déjà été versés pour l'Annuaire 

qui sera le poste le plus lourd de dépense. 

En conséquence, la situation de trésorerie de l'association ressort à 64232 

francs répartis comme suit : 

Compte courant à la poste .......................................................... 24377 francs 

Parts de SICAV Latitude                   39855 francs 

Cette situation financière saine nous permet donc d'envisager l'année 

future sereinement et de lancer d'autres projets susceptibles d'accroître notre 

audience. 

Vous remerciant par avance du quitus que vous voudrez bien accorder à 

votre trésorière, je vous remercie de bien vouloir approuver le rapport 

financier. 

Christine Manigand 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE 

L'APRÈS-MIDI SCIENTIFIQUE 

DU 27 NOVEMBRE 1999 



 
 
 
 
 
 

L'histoire urbaine  
contemporaine 

Jean-Luc Pinol, 

Université de Tours, 

Centre d'histoire de la ville moderne et contemporaine, 

Président de la SFHU 

En France, l'histoire urbaine a longtemps été moins dynamique que dans 

d'autres pays, surtout par rapport aux recherches menées Outre-Manche et, 

surtout, pour la période contemporaine. A la différence de ce qui se passe 

dans l'Angleterre des années 1970 où une chaire d'histoire urbaine est créée à 

l'université de Leicester, chaire occupée par James Dyos, on chercherait, en 

vain une chaire d'histoire contemporaine consacrée à l'histoire urbaine dans 

l'université française de ces années là. A Leicester se constitue un centre de 

recherche sur l'histoire urbaine, the centre for Urban history, toujours actif 

aujourd'hui et, en 1974, paraît la revue Urban History Yearbook devenue 

depuis Urban History. En France, point de structuration identique de 

l'histoire urbaine, surtout pour la période contemporaine. Il faut remarquer 

que pendant ces années, en histoire moderne, l'histoire urbaine suscite 

davantage de débats : à preuve le numéro des Annales ESC consacré à 

l'urbanisation lors de la parution, en 1975, de la thèse de Jean-Claude Perrot, 

Genèse d'une ville moderne, Caen au XVIII e siècle. 

De cette modestie de l'histoire urbaine contemporaine Georges Dupeux 

se fait l'écho, en 1981, dans Y Atlas historique de l'urbanisation de la 

France, 1811-1975 : « on s'est peu intéressé à la croissance des villes 

françaises avant la Seconde Guerre mondiale, a fortiori au XIXe siècle. La 

conviction que la France de cette époque était restée essentiellement une 

France paysanne n'encourageait pas la recherche ». En 1990 encore, des 

chercheurs peuvent écrire dans Vingtième siècle, revue d'histoire (n° 27) : « 

Il est urgent de constater le petit nombre de thèses sur les villes françaises du 

XIXe et surtout du XXe siècle ; seules quelques grandes cités ont bénéficié 

d'études de fond. Les villes petites et moyennes sont absentes de la 

bibliographie scientifique, sauf rares exceptions. » Cela ne signifie pas que 

les contemporanéistes ignorent l'histoire urbaine mais on peut parler d'une 

certaine atomisation des recherches et d'une absence de reconnaissance. De 

plus, l'histoire urbaine renvoie le plus souvent 



 

 

 

 

 

 

à des recherches dérivées de l'histoire sociale et l'on pourrait reprendre les 

analyses de Bernard Lepetit expliquant que la ville, avant de devenir objet de 

la recherche en a d'abord été le cadre 1 

A la fin des années 1990, la situation de l'histoire urbaine est assez 

différente. De très nombreuses thèses nouveau régime ont été soutenues et 

nombre d'habilitations sont consacrées au villes et aux sociétés urbaines 

contemporaines. Un exemple récent : il y a deux jours, le 25 novembre, 

Olivier Faron soutenait son HDR devant l'université Paris IV. Elle tst 

intitulée « Démographie historique, histoire de la famille et des sociétés 

urbaines (XIXe siècle-XXe siècle) ». Dans le même temps, la structuration 

des chercheurs a progressé, en partie dans le cadre d'organisations 

européennes. Sous l'impulsion du centre d'histoire urbaine de Leicester, se 

constitue au début des années 1990 une association européenne des 

historiens de la ville (European Association of urban historians). Les 

premières réunions se tiennent à la MSH de Paris et Bernard Lepetit devient 

le premier président de cette association. En 1992, je lui ai succédé comme 

président et, c'est à ce titre que j'ai organisé, dans le cadre de l'URA CNRS 

n° 1010 « Cultures, arts et sociétés des villes européennes », la seconde 

conférence internationale d'histoire urbaine à Strasbourg, en septembre 1994. 

Lors de la tenue de la première conférence, à Amsterdam, en septembre 

1992, la délégation française était assez réduite ; elle fut naturellement plus 

étoffée lors de la seconde conférence et les chercheurs français étaient 

nombreux lors de la troisième et de la quatrième conférence, à Budapest et à 

Venise, en septembre 1996 et en septembre 1998. Cette association 

européenne entendait favoriser l'émergence d'associations nationales 

d'histoire urbaine. 

Il y a un an, le 21 novembre 1998, s'est tenue, dans cette salle, 

l'assemblée constitutive de la Société Française d'histoire urbaine. La SFHU 

compte aujourd'hui près de 400 membres et elle vient d'organiser son 

premier forum scientifique sur le thème de la construction de la ville qui a 

réuni, à Lyon, une centaine de personnes. Cette société a pour vocation de 

rassembler tout ceux qui abordent le fait urbain dans son historicité. Elle se 

définit par conséquent moins par un ancrage disciplinaire que par des 

pratiques scientifiques 

1. Voir Bernard Lepetit, « La Ville : cadre, objet, sujet. Vingt ans de recherches françaises en 
histoire urbaine. », Enquête, n° 4,1996, Marseille, Éditions Parenthèses. Cùt article paru après le 

décès de Bernard Lepetit reprend un texte paru, en 1991, dans une revue mexicaine. Il est 

intégré au numéro spécial de la revue Enquête que préparait Bernard Lepetit. Ce numéro est 
intitulé La ville des sciences sociales. 



 

 

 

 

 

 

communes. Elle a pour objectif de promouvoir la connaissance et la 

diffusion de l'histoire urbaine et de fédérer les chercheurs qui se retrouvent 

autour de l'approche historique 2. Elle dispose d'un bulletin de liaison, d'un 

site internet hébergé par le serveur de la MSH de Paris (http : /www. msh-

paris) et elle œuvre au lancement, au printemps 2000, de la revue Histoire 

urbaine 3. 

Au sein de la SFHU, les contemporanéistes, même s'ils sont certainement 

les plus nombreux, ne sont pas seuls puisque l'on trouve aussi des 

antiquisants, des médiévistes, des modernistes... Mêler des temps que les 

canons displinaires écartèlent le plus souvent s'avère d'ailleurs très fructueux 

dans l'analyse des processus urbains. L'histoire urbaine rapproche aussi des 

chercheurs qui travaillent sur des terrains différents. L'histoire urbaine 

contemporaine, en France aujourd'hui, ne s'intéresse pas qu'aux villes de 

l'hexagone. Par exemple, Olivier Faron dont j'ai parlé tout à l'heure a 

travaillé sur Milan au XIXe siècle 4. Il y a quelques années Olivier Zunz a 

travaillé sur Détroit et la naissance de l'Amérique industrielle 5 posant les 

bases d'une histoire urbaine qui n'ignorerait pas les ségrégations alors que 

dans l'historiographie de la nouvelle histoire urbaine alors florissante aux 

États-Unis faisait de la mobilité le paradigme central 

Les recherches sur le monde colonial sont particulièrement riches tout 

comme celles sur l'influence que les villes européennes ont exercé au xixe et 

au XXe siècles. Citons parmi bien d'autres celle que Xavier Huetz de Lemps 

a consacré à Manille au XIXe siècle et aux modes d'organisation de la ville 

hispanique (thèse Bordeaux III en 1994, non encore publiée) ou la thèse 

d'État d'Odile Goerg étudiant, à partir des exemples de Freetown et de 

Conakry, l'influence que les colonisateurs britanniques et français ont eu sur 

le devenir des villes africaines 6. De même Robert Ilbert analyse, à partir 

d'Alexandrie les relations qui se tissent entre l'Europe et la ville cosmopolite 
7. 

2. Voici l'adresse de la SFHU : Société Française d'histoire Urbaine/Maison des Sciences de 
l'homme, 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris. 

3. La première livraison d'Histoire Urbaine sera consacrée aux loisirs. 

4. Olivier Faron, La ville des destins croisés, Recherches sur la société milanaise du XIXe siècle, 
École Française de Rome, 1997 

5. Zunz Olivier, Naissance de l'Amérique industrielle, Détroit, 1880-1920, Paris, Aubier, 1983. 

6. Voir Odile Goerg, Pouvoir colonial, municipalités et espaces urbains 1880-1914, Conakry-
Freetown, 1880-1914, L'Harmattan 1997. Voir aussi la publication des actes de l'atelier organisé 

dans le cadre de la seconde conférence internationale d'histoire urbaine ; Catherine Coquery-

Vidrovitch et Odile Goerg (éd.), La ville européenne outre mers : un modèle conquérant ? XVe-
XXe siècles, L'Harmattan, 1996. 

7. Robert Ilbert, Alexandrie, 1830-1930, histoire d'une communauté citadine, Institut Français 

d'archéologie orientale, Le Caire, 1996. 

 

 

 

 

 

 



Dans tous ces travaux, la construction de la ville, sa gestion, ses 

règlements et ses finances, la mise en place des équipements, la lutte contre 

l'incendie tout comme les droits politiques des diverses sous-populations 

sont pris en compte. Les sources différent mais les problématiques et les 

objectifs de l'histoire urbaine, qu'il s'agisse des villes de l'hexagone ou 

d'ailleurs restent voisins. 

Par rapport aux chercheurs d'autres secteurs de l'histoire contemporaine, 

sans doute plus marqués par la parcellisation problématique et 

méthodologique, les contemporanéistes qui étudient l'histoire urbaine sont 

d'abord, me semble-t-il, des généralistes. L'histoire urbaine se définit comme 

un démarche de synthèse qui n'a pas de méthodologies spécifiques mais 

exige d'associer, selon les cas, celles de l'histoire sociale et de l'histoire 

économique, celles de la démographie et de l'histoire politique, celles de 

l'histoire des finances comme celles des représentations... L'histoire urbaine 

a l'ambition de comprendre, à la fois, les formes urbaines et les pratiques 

sociales. C'est ce que vont, maintenant, mettre en lumière Florence 

Bourillon, Annie Fourcaut et Danielle Voldman... 

 



 
 
 
 
 
 

L'histoire des villes  
au XIXe siècle 

Florence Bourillon, 

MCF d'histoire contemporaine, 

Université de Paris-XII-Val-de-Marne 

Alors que Ton connaît la vitalité de l'histoire des villes de l'Époque 

moderne 1 , l’atomisation de la recherche en histoire urbaine pour l'époque 

contemporaine, que vient d'évoquer Jean-Luc Pinol, pose problème aux 

historiens du XIXe siècle. Rechercher les éléments de réponse n'est pas vain 

pour la réflexion, tandis que l'on peut se réjouir du renouveau de travaux 

depuis quelques années. Nous nous efforcerons dans les limites de cette 

communication de rechercher les freins à l'histoire des villes, puis les 

conditions des évolutions récentes, avant d'évoquer les questionnements 

contemporains 2. 

Quels ont été, en effet, les freins à l'histoire des villes au XIXe siècle ? 

François Bedarida, dans un article déjà ancien, relevait le poids représenté 

par le modèle du développement urbain britannique, lié au processus 

industriel3. Or les expériences historiques sont différentes de part et d'autre 

de la Manche. La périodisation de la transition de la « ville ancienne » à la « 

ville moderne » ne peut être appréhendée de la même manière. Outre que les 

spécialistes en Grande-Bretagne nuancent eux-mêmes ce propos, en France, 

le processus de « passage » est beaucoup plus flou. La croissance urbaine 

n'est pas forcément 

1. On rappellera, ici, parmi l'ensemble de ces travaux qui ont su renouveler les approches et les 

problématiques, Jean-Claude Perrot, Genèse d'une ville moserne : Caen au xvnf siècle, Paris-La 
Haye, Mouton, 1975, 1157 p. 

2. Pour connaître l'historiographie des villes au xixe siècle, voir Isabelle Backouche dir., 

L'histoire urbaine en France, guide bibliographique, 1965-1996, Paris, L'Harmattan, 190 p. ; 
Jean-Louis Biget, Jean-Claude Hervé, dir., Panoramas urbains, situation de l'histoire des villes, 

Fontenay-aux Roses, E.N.S. Éditions, Fontenay/Saint-Cloud, 1995, 348 p. ; Richard Rodger, 

dir., European Urban History, Leicester/London, Leicester University Press, 1993, 198 p. 

3. François Bedarida, « The French Approach to Urban History, an Assesment of Récent 

Methodogical Trends », in D. Fraser et A. Sutcliffe dir., The Pursuit of Urban History, 1983, 

pp. 395-406.  ' 



 

 

 

 

 

 

synonyme d'industrialisation comme le relève l'étude menée sous la direction 

de Jean-Luc Pinol sur dix villes françaises 4. La coupure de la Révolution et 

de l'Empire bien connue des modernistes et des contemporanéistes, a souvent 

empêché de prendre en compte les nombreux changements acquis à la fin de 

l'Epoque moderne, le développement urbain des années 1780 aux débuts de 

l'Empire, les redécoupages territoriaux avec la nouvelle géographie des 

départements, la réattribution des fonctions administratives analysées par 

Bernard Lepetit dans son ouvrage Les villes de la France moderne 5. 

Une autre difficulté réside dans la définition même de l'objet de la 

recherche. Les formes diffuses de la ville contemporaine échappent à ceux 

qui veulent la cerner. En comparaison, la ville moderne, enfermée dans ses 

remparts, a une visibilité plus forte. D'où la plus grande « difficulté à saisir 

Belleville au XIXe siècle que Montaillou de 1294 à 1324 » comme 

l'indiquent les auteurs réunis autour de Danielle Voldman, dans un article de 

la revue XXe siècle, destiné à relancer la réflexion 6. La grande diversité du 

modèle français de développement urbain explique également cette 

difficulté. Bernard Lepetit souligne la permanence du réseau traditionnel et 

présente une « France criblée de petites villes» 7. Dans L’atlas historique de 

l’urbanisation de la France, Georges Dupeux démontre la complexité du 

processus avec l'augmentation du nombre de petites villes, le maintien des 

villes moyennes et la croissance des grandes villes et de la plus grande 

d'entre elles, Paris 8. La structure primatiale de la pyramide urbaine 

n'empêche donc pas un foisonnement micro-urbain, qui n'a pas toujours été 

saisi. L'exemple parisien a souvent masqué des réalités plus complexes. Or, 

Paris est un cas tout à fait à part. Le modèle parisien de développement 

démographique a été imposé à l'ensemble du réseau urbain : jeunesse de la 

population ; hâtive réduction de la fécondité ; part importante d'une 

population immigrée par rapport à l'ensemble de la population 

4. Jean-Luc Pinol, dir., Atlas historique des villes françaises, Barcelone/Paris, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona/Hachette, 1996, 318 p. 

5. Bernard Lepetit, Les villes de la France moderne, Paris, Albin Michel, 1988, 484 p. 

6. Rémi Baudoui, Alain Faure, Annie Fourcaut, Martine MoreL Danièle Voldman, « Écrire une 
histoire contemporaine de l'urbain », Vingtième siècle, revue d'histoire, Juillet-septembre 1990, 

pp. 97-107. 

7. Bernard Lepetit, Jean-Pierre Poussou, « L'urbanisation de la France », in Jacques Dupâquier, 
dir., Histoire de la population française, t. 3, 1789 à 1914, Paris, PUF, 1988, pp. 198-214. 

8. Georges Dupeux, Atlas historique de l'urbanisation de la France, Paris, Éditions du CNRS, 
1981,128 p. 



 

 

 

 

 

 

parisienne etc. On a souvent évoqué, également, une descente des 

expériences, du haut vers le bas de la hiérarchie des villes. Michaël Darin a 

montré dans plusieurs villes de province, l’antécédence ou la concomitance 

des choix de formes urbaines, ce qui lui permet d'affirmer que « la percée 

n'est pas tant parisienne que française » 9. 

Le renouvellement de la réflexion sur les villes du XIXe siècle répond en 

partie à une demande sociale plus forte. La crise urbaine, les difficultés de la 

ville actuelle, les problèmes des quartiers et des banlieues conduisent 

l'opinion et les pouvoirs publics à s'interroger. La dimension historique de la 

ville ne peut être évacuée. Les questions posées concernent la formation de 

la ville contemporaine et l'origine des pratiques qu'elle engendre. Les 

réponses viennent, en fait, de différentes sciences humaines, anthropologie, 

sociologie, histoire de Fait ou géographie. En 1985, paraît l'article « 

Anthropologie urbaine » dans l’ Encyclopédie Universalis qui constitue un 

repère dans une approche méthodologique renouvelée 10. Les historiens de 

l'art et de l'architecture publient des oeuvres dont le succès inattendu 

démontre bien l'intérêt nouveau pour la ville 11. La discipline la plus 

exigeante à l'égard des historiens a été la géographie. Pendant plusieurs 

années, le séminaire animé par Marcel Roncayolo à l'École des Hautes 

Études a rassemblé des chercheurs venus de différents horizons et rappelé 

que l'analyse de la ville actuelle exige une « approche généalogique » 12 

Ainsi l'histoire des villes du XIXe siècle va mettre à profit le désenclavement 

des sciences humaines et, au sein même de la discipline, des autres branches, 

histoire rurale, par la lecture des paysages et la mise en valeur d'une relation 

espace/temps spécifique, l'histoire sociale et 

9. Michaël Darin, « Les grandes percées urbaines au xrxe siècle : quatre villes de province », 

Annales ESC, 1988, pp. 477-505. Voir du même auteur, Idée du boulevard Saint-Germain ; 2. 
Formation du boulevard Saint-Germain ; 3. Immeubles du boulevard Saint-Germain, Nantes, 

Ville Recherche Diffusion, 1989, 94, 113, 210 p. 
10. Sabine Chaîvon-Demersay, Elisabeth Claverie, « Anthropologie urbaine », Encyclopedia 

Universalis, 1985 ; Sabine Chalvon-Demersay, Le triangle du XIVe, Éditions de la Maison des 
Sciences de l'Homme, 1999, [1984], 180 p. 

11. François Loyer, Paris, Uimmeuble et la rue, Paris, Hazan, 1987, 478 p. ; Jean Castex, Jean-

Charles Depaule, Philippe Panerai, Formes urbaines : de l'îlot à la barre, Paris, Dunod, 1977, 

230 p. ; Roger-Henri Guerrand, Le logement populaire en France : sources documentaires et 

bibliographie, Paris, École supérieure des Beaux-Arts, 1979, 236 p. 

12. Voir, parmi de nombreuses contributions, Louis Bergeron, Marcel Roncayolo, « De la ville 
préindustrielle à la ville industrielle : essai sur l'historiographie française », Quaderni storici, 

Bologne, IX, 1974, pp. 827-876 ; Marcel Roncayolo, Les grammaires d'une ville, Essai sur la 
genèse des structures urbaines à Marseille, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, 1996, 505 p. 



 

 

 

 

 

 

économique, l'histoire culturelle et des représentations etc. Rappelons que 

Jeanne Gaillard venait de l'histoire politique et Gérard Jacquemet de l'histoire 

sociale 13, 

La ville devient alors l'objet de l'analyse, ce qui induit des réflexions 

particulières sur les formes et les sociétés urbaines. Elle est, selon Bernard 

Lepetit, « l'expression de pratiques et de relations sociales particulières » 14. 

Dans l'introduction de sa thèse, Jeanne Gaillard se défendant d'avoir commis 

une énième étude sur Haussmann définit ainsi son sujet : « c'est la Ville, la 

Ville, corps social indissociable en dépit de ses disparités internes qui font 

partie de sa cohérence globale, communauté humaine dont la réalité s'impose 

à l'histoire » 15. 

Placer la ville au centre de la réflexion conduit à renouveler les questions 

anciennement posées. Parmi elles, le choix du niveau d'observation. Les 

historiens de la ville se sont alors préoccupés des effets d'échelle. Patrick 

Gervaise étudie un micro-espace, celui des passages à Levaliois-Perret16 ; un 

colloque est organisé à l'Ecole Française de Rome sur le quartier urbain en 

Europe, démontrant l'intérêt d'une analyse du local et de la combinaison 

complexe des relations du quartier à la rue et à la ville dans son ensemble 17 ; 

les travaux dirigés par Jean-Paul Brunet concernent des regroupements de 

communes ; Marie-Claude Blanc-Chaléard s'intéresse pour la période de la 

fin du siècle, à l'immigration italienne dans le quart Nord-Est de 

l'agglomération parisienne, regroupant les quartiers de l'est parisien et les 

communes de banlieue 18. Le renouvellement passe par des occasions de 

mise 

13. Jeanne Gaillard, Paris, la ville (1852-1370), Paris, L'Harmattan, 1997, [1977], 524 p. ; 

Gérard Jacquemet, Belleville au xix6 siècle, du faubourg à la ville, Paris, éditions de l'EHESS, 

1984, 441 p. 

14. Bernard Lepetit, « Histoire urbaine et espace », Espace géographique, 1, 1980, pp. 43-54. 

15. Jeanne Gaillard, Paris, la ville... ouvr. cité, p. 5. 

16. Patrick Gervaise, « Les "Passages" à Levalîois-Perret : ruelles pauvres en banlieue », in 
Alain Faure, dir., Les premiers banlieusards. Aux origines des banlieues de Paris, 1860-1940, 

Paris, Créaphis, 1991, pp.121-167. 

17. « Le quartier urbain en Europe (XVIIIe-XIXe siècle) », Mélanges de V Ecole française de 

Rome, tome 105 -1993 - 2. Parmi de nombreuses communications, Olivier Faron et Alain 

Pillepitch, « Rue, îlots, quartier. Sur l'identification des espaces citadins à Milan au début du 

XIXe siècle », pp. 333-348 ; Pierre-Yves Saunier, « La ville et ses découpages », pp. 375-403. 
Voir également Philippe Vigier, « La prise en compte du « local » par les historiens actuels », in 

Albert Mabileau, dir, À la Recherche du « local », Paris, L'Harmattan, 232, pp. 41-52. 

18. Marie-Claude Bianc-Chaléard, Pierre Milza, Le Nogentdes Italiens, Autrement 1995, p. 149 ; 
Marie-Claude Blanc-Chaléard, Les Italiens dans l'Est parisien, Thèse de doctorat en histoire, 

sous la direction de Pierre Milza, en cours de publication. 



 

 

 

 

 

 

en valeur des articulations des différents champs de l'urbain. Plutôt que de se 

contenter d'une approche sociale, politique, esthétique, morphologique, de la 

stratégie décisionnelle etc., les chercheurs veulent se donner le choix de 

nouvelles combinaisons. John Merriman le rappelle dans l'introduction de 

son livre sur Limoges, la ville rouge, en réclamant ce qu'il appelle une « 

histoire individualisée des villes » 19- Pour découvrir les racines d'un 

comportement politique connu, il construit un objet historique particulier, la 

ville en plein développement au cours du XIXe siècle, s'écartant 

soigneusement de la définition traditionnelle de la monographie20. Repenser 

une périodisation spécifique à l'histoire des villes correspond également à 

cette exigence. L'approche comparatiste constitue enfin une occasion 

particulière d'enrichissement de la réflexion sur l'histoire des villes. Frédéric 

Moret met ainsi en perspective les débats des socialistes français et 

britanniques sur la ville dans la première moitié du XIXe siècle 21. Les 

travaux publiés sont encore peu nombreux et on peut y joindre ceux des 

chercheurs français travaillant sur des villes étrangères 22. 

Quelles sont les questions qui mobilisent les historiens des villes du 

XIXe siècle ? Les conditions du développement des villes françaises 

expliquent 1*intérêt porté à leur croissance démographique. Les problèmes 

du « seuil de l’urbain », de la formation et de la structure des réseaux 

occupent une place importante. Outre l’ Atlas de Georges Dupeux et celui 

dirigé par Jean-Luc Pinol, on peut citer l'étude faite par Bernard Lepetit sur 

les premières enquêtes portant de façon spécifique sur les villes au début du 

XIXe siècle 23. Le 

19. John Merriman, Limoges la ville rouge. Portrait d'une ville révolutionnaire, Paris, Belin, 

1990, p 8. À noter que la proposition qu'il fait est d'autant plus intéressante qu'elle est une prise 

de position à l'égard de l'historiographie française et de la new urban history américaine. 

20. Voir également la contribution d'Annie Fourcaut, « Les historiens et la monographie, 
l'exemple de la banlieue parisienne », Politix, oct. déc. 1989, pp. 30-34. 

21. Frédéric Moret, Les socialistes et la ville, Grance-Bretagne - France, 1820-1850, Fontenay, 

ENS Éditions, 2000, 330 p. Voir également Frédéric Moret, « Utopie aller et retour : le Voyage 
from Utopia de John Francis Bray », Les Cahiers de Fontenay n°69/70, Idées de villes, villes 

idéales, 1993, pp.141-153 

22. Voir Pierre Ayçoberry, Cologne entre Napoléon et Bismark, la croissance d'une ville 
rhénane, Paris, Aubier, 1981-, 415 p. Voir également Xavier Huetz de Lemps, Manille au XIXe 

siècle. Croissance et aménagement d'une ville coloniale (1815-1898), Thèse de doctorat en 

histoire, sous la direction de Jean-Pierre Poussou, Université de Bordeaux III, 1994 ; Laurent 
Coudroy de Lille, « Uensanche de poblacion » en Espagne : invention d'une pratique 

d'aménagement urbain (1840-1890), Thèse de doctorat en géographie, sous la direction de 
Marcel Roncayolo, Université de Paris-X-Nanterre, 1995. 

23. Bernard Lepetit, Les villes de la France.,. Ouvr. cité, p. 19 et suivantes 



 

 

 

 

 

 

comportement démographique des populations urbaines a fait l'objet d'études 

importantes comme celle de Pierre Guillaume sur Bordeaux ou des équipes 

de chercheurs américains sur des villes moyennes 24. L'histoire du 

peuplement des villes, des migrations, des déplacements vers ou dans les 

villes est l'objet d'une attention toute particulière de la part de chercheurs 

ayant adopté des partis méthodologiques différents. Dans sa thèse, pour 

étudier la mobilité des Bellevillois, Gérard Jacquemet découvre des sources 

dont il détaille l'exploitation (liste de retranchement d'électeurs, inscriptions 

sur les registres des écoles communales ; liste des locataires expropriés etc.) 
25 Alain Faure étudie les migrations intraurbaines et Paris/banlieue à partir 

des registres des listes électorales ou des registres d'accident du travail. Plus 

récemment avec Jean-Claude Farcy, il a mené une étude systématique des 

déplacements de provinciaux issus des zones pourvoyeuses de Parisiens vers 

la capitale, à partir des registres matricules du contingent26. La disposition du 

peuplement, son inscription dans l'espace urbain font l'objet d'autres travaux. 

Dans Les mobilités de la grande ville, Jean-Luc Pinol étudie la population de 

quelques immeubles représentatifs et à partir de suivis longitudinaux opérés 

dans les listes électorales, précise au-delà de 1900, les déplacements de 

cohortes de Lyonnais, de 5 ans en 5 ans 27. Noëlle Dauphin met à profit 

l'existence d'un dénombrement annuel des habitants à Versailles, pour 

analyser la répartition de la population 

24. Pierre Guillaume, La population de Bordeaux au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 1972, 

308 p. ; Elinor Accampo, « Identité et intégration chez les ouvriers de Saint-Chamond », 
Mouvement social, 118, 1982, pp. 39-60 ; du même auteur, Industrialization, Family Life and 

Class Relations, Saint-Chamond, 1815-1914, Berkeley, Los Angeles, The University of 

Califormia Press, 1989, 302 p. Voir également les contributions rassemblées par John Merriman, 
French cities in the nineteenth century, Londres, Hutchinson, 1982, 304 p. 

25. Gérard Jacquemet, Belleville au XIXe siècle.... ouvr. cité, p. 

26. Alain Faure, « Les racines de la mobilité populaire à Paris au xixe siècle », in Odile Benoit-

Gui Ibot, dir., Changer de région, changer de métier, changer de quartier, Recherches en 

Région Parisienne, Nanterre, Université de Paris X-Nanterre, 1982, pp. 103-119 ; Alain Faure, « 
Nous travaillons 10 heures par jour, plus le chemin », « Les déplacements de travail chez les 

ouvriers parisiens, 1880-1914 », in Christian Topaïov, Susanna Magri, dir., Villes ouvrières, 

1900-1950, Paris, L'Harmattan, 1990, pp. 93-107. Voir également Jean-Claude Farcy, « De la 
province à la Région parisienne : l'exemple de i'Eur-et-Loire à la fin du xixe siècle », Bulletin du 

Centre d'Histoire de la France contemporaine, 1986, pp. 141-157 ; Farcy Jean-Claude et Alain 

Faure, Une génération de Français à l'épreuve de la mobilité, vers et dans Paris : recherche sur 
la mobilité à la fin du XIXe siècle, Nanterre, Centre d'histoire de la France contemporaine, 

Université de Paris-X-Nanterre, 1998, 388 p. et annexes. 

27. Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville, Lyon (fin XIXe-début XXe), Paris, Presses de 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1991, 431 p. 



 

 

 

 

 

 

par rue28. Claire Lévy-Vroelant suit les occupants de sept immeubles dans la 

même ville de 1831 à 1881, tentant ainsi une histoire de l'habité29. 

Pour expliquer le modèle urbain français, les dix-neuviémistes se sont 

intéressés aux facteurs d'urbanisation. Des études de référence ont été 

menées sur l'industrialisation des villes 30. D'autres travaux se sont intéressés 

à l'industrie comme moteur particulier du développement de la ville et acteur 

de son organisation. On connaît le livre de Christian Devillers et Bernard 

Huet, deux architectes, sur Le Creusot. Dans une perspective différente, 

cherchant à relier l'histoire des formes urbaines et l'histoire sociale et 

culturelle, des historiens ont mené des études sur Roubaix, St Etienne ou 

plus récemment sur Clermont-Ferrand31, Jean-Paul Burdy fait d'un quartier 

industriel, le Soleil noir à St Etienne, l'objet d'analyse et de référence d'une 

culture ouvrière de rapport à l'espace. Geneviève Massard-Guilbaut croise 

plusieurs approches pour l'étude de la formation du quartier de la Gare à 

Clermont-Ferrand et envisage à la fois la création d'un quartier industriel, la 

spéculation foncière et les problèmes de pollution industrielle. Alain Faure 

qualifie La Villette de « quartier sacrifié » à l'industrie dans un rapport 

complexe de répartition des activités à l'échelle de l'ensemble de Paris 32. 

28. Noëlle Dauphin, "Physionomie de Versailles en 1848 : quelques observations tirées du 

recensement municipal de 1848", in Alain Faure, Alain Plessis et Jean-Claude Farcy, dir., La 

terre et la Cité, mélanges offerts à Philippe Vigier, Paris, Créaphis, 1994, pp. 123-139. 

29. Claire Lévy-Vroelant, "Histoires d'immeubles et d'habitants : Versailles (î831-1954)", in 
Annie Fourcaut, dir., La ville divisée, les ségrégations urbaines en question, France xvuf-xx* 

siècles, Grâne, Créaphis, 1996, pp. 363-377 ; du même auteur, « Un espace ouvert : usages 

sociaux du logement en ville entre 1830 et 1880 », Recherches contemporaines, 3, 1995-1996, 
pp. 63-90. 

30. Yves Lequin, Les Ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914), Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1977, 2 vol ; Pierre Pierrard, La vie ouvrière à Lille sous le Second 

Empire, Paris, Bloud etGay, 1965,532 p. 

31. Christian Devilliers et Bernard Huet, Le Creusot, naissance et développement d'une ville 
industrielle, 1782-1914, Seyssel, Champvaîlon, 1981,247 p. et annexes ; Martine Leblan, « 

Notes sur une étape dans la genèse d'un espace industriel : la construction des « forts » 

roubaisiens dans la première moitié du xrxe siècle », Revue du Nord, 1981 ; Jean-Paul Burdy, Le 
Soleil noir : un quartier de Saint-Etienne, 1840-1940, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 

1989, 270 p. ; du même auteur, « Les quartiers ouvriers et la ville industrielle en France (XIXe 

siècle-début XXe siècle) », Historiens et Géographes, n°335, 1992, pp. 213-236 ; Geneviève 
Massard-Guilbaut, « Urbanisme, spéculation foncière et pollution industrielle », Cahiers du 

centre d'histoire des entreprises et des communautés, 3, Université Biaise Pascal/Clermont 

Ferrand H, 1996, pp. 81-103 ; « The Genesis of an Urban Identity. The Quartier de la Gare » in 
Clermont-Ferrand, 1850-1914, Journal of Urban History, vol 25, sept. 1999, pp. 779-808. 

32. Alain Faure, « L'industrie à Paris : La Villette », in Jean-Marie Jenn, dir., Le xi>f 

arrondissement, une cité nouvelle, Paris, Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris, 
1996, pp. 91-113. La Villette est aussi le thème de la conférence complémentaire à l'EHESS, « 

La Villette espace construit, espace vécu », animée par Isabelle Backouche et Nathalie Montel. 



 

 

 

 

 

 

L'industrie n'est pas le seul facteur de développement urbain au XIXe 

siècle. L'observation de situations particulières démontre l'effet cumulatif 

des fonctions urbaines. Bernard Lepetit étudie les débats sur la création des 

préfectures et des sous-préfectures dans les nouveaux départements. Les 

choix se sont le plus souvent portés sur des villes ayant un rayonnement 

régional ou local déjà important parce qu'elles étaient le siège 

d'administrations royales, des villes épiscopales ou des lieux de marché 33. 

L'étude de cas apporte des éléments intéressants. Alençon, analysée par 

Jean-Louis Lenhof, est caractéristique d'une ville à la fols centre de service 

(préfecture de l'Orne, marché agricole), ville industrielle textile en ateliers 

concentrés et en fabrique dispersée et Heu de résidence d'une abondante 

population de rentiers. Le travail mené démontre une expansion urbaine qui 

s'accompagne d'un compartimentage de l'espace en partie lié à la 

diversification des fonctions 34. D'autres agents de fabrication de la ville 

interviennent. Michel Lescure étudie la place de la spéculation Immobilière 

dans le développement urbain. Les compagnies immobilières ont continué à 

construire, à Paris, des immeubles dans les quartiers périphériques comme le 

XVIIIe arrondissement parce que les opérations y étaient encore rentables 

alors qu'elles ne l'étaient plus dans les quartiers de l'Ouest35. Isabelle 

Rabault-Mazières démontre le rôle du loisir dans les modes de vie urbain 

nouveaux au XIXe siècle et dans la formation de lotissements bourgeois ou 

petit-bourgeois dans la banlieue parisienne 36. La mise en valeur d'autres 

mécanismes de formation de la ville reste sans doute à faire. 

Les politiques urbaines entendues comme le choix des aménagements en 

matière de voirie, de logement, de santé publique, de transport ont fait l'objet 

33. Bernard Lepetit, Les villes de la France...,, ouvr. cit., p. 200 et suivantes. 

34. Jean-Louis Lenhof, « Espace compartimenté, échec industriel et sclérose sociale : Alençon 

au xixe siècle », in Annie Fourcaut, din, La ville divisée.... ouvr. cité, pp. 69-91. 

35. Michel Lescure, Les sociétés immobilières en France au XIXe siècle, Paris, Publications de 

la Sorbonne, 1980, p. 84 ; du même auteur, Les banques, l'État et le marché immobilier en 

France à l'époque contemporaine, 1820-1940, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1982,596 p. ; Anne-Sophie Clemençon, « La formation de la ville ordinaire, 

La politique urbaine des hospices civils de Lyon, 1781-1914 », Thèse de doctorat en histoire de 

l'art, sous la direction de Francis Loyer. 

36. Isabelle Rabauît-Maziéres, « Les Parisiens « aux champs », banlieue et loisir au xixe siècle 
», Villes, Histoire et culture, Cahiers du Centre de Recherches Historiques sur la Ville, 

Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 2-3, 1997, pp. 177-200 ; du même auteur « Le 

grand parc de Saint-Maur-des-Fossés 1861-1911 »,Clio94,12,1994, pp. 103-114 ;Aux origines 
de la banlieue résidentielle : la villégiature parisienne au XIXe siècle, Thèse de doctorat en 

histoire, sous la direction de Jean-Luc Pinol, Université François Rabelais-Tours, 1998, en 

cours de publication. 



 

 

 

 

 

 

de travaux dispersés, souvent menés par des non-historiens. La thèse de 

Jeanne Gaillard est restée relativement isolée 37. Des travaux récents 

reposent la question de la participation publique dans la formation de la ville 

contemporaine. Isabelle Backouche étudie, de la fin du xvnf siècle aux 

années 1850, les politiques publiques concernant les aménagements de la 

Seine38. Dans la Ville délétère, Sabine Barles insiste sur le passage de 

compétence des médecins aux ingénieurs, voire aux techniciens de la ville, 

dans le traitement des sols et des sous-sols. Dans un ouvrage au titre 

révélateur La construction des logements insalubres, Yankel Fijalkow, 

démontre la nécessité pour les décideurs d'élaborer une définition de 

l'insalubrité et de préciser ainsi une nouvelle géographie de la ville39. La 

réflexion sur l'expertise et la décision a été l'occasion de plusieurs journées 

d'études à l'Université de Paris-XII portant sur les politiques publiques 

d'aménagement et sur les choix des Églises pour l'organisation des paroisses, 

l'implantation des maisons d'accueil et des Temples40. 

L'observation des sociétés urbaines a donné lieu à des travaux de 

référence bien connus qui concernent souvent un groupe social et évoquent 

son insertion dans la ville 41. Des travaux plus récents ont été conduits selon 

la même démarche sur des populations moins bien insérées comme « les 

étudiants de Paris », étudiés par Jean-Claude Caron pour la première moitié 

du siècle. Les participants au colloque de Tours, tenu en 1994, sous la 

direction de Claude-Isabelle Brelot ont eu un objectif différent. Il s'agit de 

reconsidérer la présence 

37. Les réflexions portant sur la politique d'aménagement de Paris sont surtout faites dans la 

première partie de sa thèse. Voir Jeanne Gaillard, Paris, la ville... ouvr. cité, 1997? p. 11-124. 

38. Isabelle Backouche, « Les enjeux de la transformation d'un espace urbain : le cas de la Seine 
à Paris entre 1750 et 1850 », Communication à la 4e journée Histoire et Urbanisme, Paris XII-

Val de Marne, 1997 ; du même auteur, « Le projet d'aménagement de la Seine de 1769 ou la 

promotion d'un nouvel espace fluvial parisien », in Jean-R Chabrie, Villes en projet (s), Tàlence, 
Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1996, pp. 283-293 ; La Seine et 

Paris (1750-1850) Pratiques, Aménagements, représentations, Thèse de doctorat en histoire, 

sous la direction de Bernard Lepetit, EHESS, 1995, en cours de publication, 

39. Sabine Barles, La ville délétère, médecins et ingénieurs dans l'espace urbain. xvnf-XXe 
siècles, Seyssel, Champ Vallon, 1999, 377 p ; Yankel Fijalkow, La construction des îlots 

insalubres. Paris 1850-1945, Paris, L'Harmattan, 1998, 274 p. 

40. Journées d'études (Centre Jean-Baptiste Say-Paris XII) : Philippe Boutry et André Encrevé, 
La religion et la ville en France aux XIXe et XXe siècles ; Florence Bourillon et Laurent Coudroy 

de Lille, Expertises et décisions urbaines dans les pays de langue latine, en cours de 

publication. 

41. Outre les travaux déjà évoqués, Jean-Pierre Chaline, Les bourgeois de Rouen, Paris, Presses 

de la FNSP, 1982, p. 504 p. ; Adeline Daumard, La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, 

Paris, Albin Michel, 1996, 678 p. ; Rolande Trempé, Les mineurs de Carmaux, 1848-1914, 
Paris, Les Éditions Ouvrières, 1971, 1013 p, 



 

 

 

 

 

 

de la noblesse dans les villes et d'envisager sa ré-acculturation après la 

Révolution. L'observation se fait donc à la fois sur la ville et la campagne 

que la noblesse ne délaisse pas en s'imposant la double résidence. Au cours 

du siècle, la ville devient cependant le creuset des élites 42. Sur un tout autre 

sujet, André Gueslin évoque le rôle de la ville comme élément de la 

définition et de l'identification d'un groupe social. La nouveauté de la 

démarche sur la pauvreté est à souligner pour le XIXe siècle43. Poursuivant 

l'observation des marges de la ville, John Merriman s'intéresse aux 

faubourgs et aux banlieues et à leurs populations. L'intérêt de son ouvrage 

réside dans la comparaison menée sur plusieurs villes françaises et dans la 

réflexion sur la signification de la périphérie par rapport au centre, la peur 

qu'elle suscite et les défis, économique et politique qu'elle relève. En ce sens, 

la démarche apparaît différente de celle initiée par le guide de recherche 

dirigé par Annie Fourcaut, Un siècle de banlieue parisienne (1859-1964) qui 

relève dans ces processus de croissance et d'exclusion la formation de 

sociétés banlieusardes u. Dans un autre champ de l'histoire sociale, il est à 

noter que peu de travaux abordent la mobilité sociale, si l'on fait exception 

de la thèse de Jean-Luc Pinol déjà évoquée sur Lyon, 

Un dernier type de questionnement concerne les représentations de 

l'urbain. On se souvient que Gérard Jacquemet décrit Belleville comme le 

quartier le plus « parisien » de Paris et le plus mal relié au reste de la 

capitale. Pierre-Yves Saunier évoque la construction d'une image mentale du 

quartier de la Croix-Rousse à Lyon, élaborée à partir de la revendication 

d'une identité et de la projection des « autres », celle, savante des 

topographies médicales ou celle, mythique, des guides et des ouvrages45. On 

peut également y joindre les études portant sur le marquage symbolique des 

espaces publics. Les monuments, les rues, les sites deviennent des enjeux de 

mémoire pour des groupes ou pour 

42. Jean-Claude Caron, Générations romantiques. Les étudiants de Paris du quartier Latin 

(1814-185l),ARmmd Colin, 1991,435 p. ; Claude-Isabelle Brelot, dir., Noblesses et villes (1780-

1950) Actes du colloque de Tours, 17-19 mars 1994, Tours, Université de Tours, Maison des 
sciences de la ville, 1995,374 p. 

43. André Gueslin, Gens pauvres et Pauvres gens dans la France du XIXe siècle, Paris, Aubier, 

1998,314 p. 

44. Annie Fourcaut, dir., Un siècle de banlieue parisienne (1859-1964), L'Harmattan, 1988, 319 

p. Voir également, portant surtout sur le xxe siècle, Jacques Girault, dir., Ouvriers en banlieue, 

xixe-xxe siècle, Paris, Les Éditions de l'Atelier, 1998, 448 p. 

45. Pierre-Yves Saunier, « Les guides touristiques, un outil pour une possible histoire de 

l'espace. Un corpus lyonnais, 1807-1914 », Géographies et cultures, n° 15,1995, pp. 35-54 ; du 

même auteur, « La ville en quartiers : découpages de la ville en histoire urbaine », Genèses, 15, 
1994, pp. 103-114. 

 

 

 

 

 

 



l'ensemble d'une communauté urbaine. À Barcelone, Stéphane Michonneau 

étudie la façon dont la société catalane transforme en monuments et en noms 

de rue l'idée de nation et construit ainsi une cartographie des mémoires, 

Céline Braconnier s'intéressant au groupe des autonomistes parisiens, dans 

les années 1880, découvre la résistance de Paris-ville à l'emprise nationale 

dans le choix des noms de rues 46. L'occupation de la ville par la 

manifestation, le défilé ou le cortège constitue un autre version de la 

représentation que les citadins se font de l'espace urbain. L'on songe bien 

entendu aux travaux de Vincent Robert sur Lyon entre 1848 et 1914 et de 

Danièle Tartakowsky47, La divagation du noctambule dans le Paris de la 

Monarchie de Juillet et de l'Empire diffère de l'Ancien Régime nocturne, 

celui des chiffonniers, des commerçants des Halles ou des vidangeurs et 

marque ainsi une rupture dans les pratiques de la grande ville48. De la même 

façon, une construction mentale de la ville se construit avec les loisirs. À 

Paris, les boulevards chers à Philippe Vigier, les barrières, les parcs 

d'attraction situés de l'autre côté du mur, entraînent les Parisiens vers la 

périphérie et les préparent à un desserrement du centre 49. 

La conviction que la France reste encore au début du xxe siècle, une 

nation de paysans a lourdement pesé sur l'histoire des villes. On notera au 

passage que cette opinion est en partie liée aux références faites aux autres 

pays européens. La pression exercée par la demande sociale, le 

désenclavement disciplinaire, la découverte par les contemporanéistes de la 

nouvelle histoire urbaine défendue par les modernistes, expliquent l'intérêt 

croissant pour l'histoire des villes. Dans le même temps, ces conditions vont 

concourir à la définition du champ, en faisant de l'histoire urbaine une 

discipline de synthèse et en valorisant l'étude de « cas ». 

46. Stéphane Michonneau, Les politiques de la mémoire à Barcelone, 1860-1931, Thèse de 

doctorat en histoire, sous la direction de Bernard Vincent, EHESS, 1999 ; Céline Braconnier, 
Improbable cité, Paris et la transition démocratique au début de la Ille République, Thèse de 

doctorat en sciences politiques, sous la direction de Pierre Birnbaum, Paris I, 1997. 

47. Vincent Robert, Les chemins de la manifestation, 1848-1914, Lyon, Presses Universitaires 

de Lyon, 1996, 394 p. ; Danièle Tartakowsky, Le pouvoir est dans la rue, Paris, Aubier, 1998, 

296 p. ; voir également « Appels au peuple et peuple en marche », in Jean-Louis Robert et 

Danièle Tartakowsky, Paris, le peuple xvnf-XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 
1999, pp. 159-171. 

48. Simone Delattre, « Les douze heures noires », la nuit à Paris (1815-1870), Thèse de 

doctorat en histoire, sous la direction d'Alain Corbin, Paris I, 1999. 

49. Gilles-Antoine Langlois, Folies, Tivolis et attractions. Les Premiers parcs de loisirs 

parisiens, Paris, DAAVP, 1991, 214 p. Rappelons que le n° 1 de la revue Histoire Urbaine, 
portera sur les loisirs en ville. 

 



 
 
 
 
 
 

L'histoire urbaine  
du premier vingtième siècle 

Annie Foorcaut, 

Professeur d'histoire contemporaine, 
ENS Fontenay-Saint-Cioud 

La situation historiographique et institutionnelle n'est pas, pour F entre-

deux-guerres, fondamentalement différente de ce qui a été dit pour les 

périodes précédentes ; les travaux d'histoire urbaine ont rencontré les mêmes 

problèmes de définition, voire d'affirmation de Fobjet-ville par rapport aux 

productions de l'histoire sociale. Il est possible de se limiter à une réflexion 

sur les travaux récents -depuis une dizaine d'années environ-, un bilan de la 

période antérieure ayant été fait par Jean-Luc Pinol dans un ouvrage collectif 

qui faisait le point des recherches en histoire urbaine au début des années 

1990 K Ce bilan est rendu plus facile grâce à la publication en 1998 d'un 

guide bibliographique sur l'histoire urbaine en France du Moyen âge au xxe 

siècle, préparée par Isabelle Backouche 2. Il a cependant peu de chances 

d'être exhaustif et risque d'être trop parisien : mais avant l'existence, toute 

récente, du Bulletin et du site internet de la SFHU, il n'y avait pas de moyen 

de connaître les thèses soutenues en histoire urbaine dans les universités 

françaises. 

Remarques sur l'historiographie de villes du premier 
vingtième siècle 

C'est un terrain largement balisé et occupé par d'autres sciences sociales 

que l'histoire ; les géographes ont depuis longtemps précédé les historiens 

dans l’étude de la formation et du développement des banlieues 3. Les 

travaux 

1. Jean-Luc Pinol, « L'histoire urbaine contemporaine en France », in Jean-Louis Biget, Jean-
Claude Hervé (coordonnateurs), Panoramas urbains. Situation de Vhistoire des villes, ENS. 

Éditions, Fontenay/Saint-Cloud, 1995, p. 209-232. Le séminaire publié dans cet ouvrage s'était 

tenu en 1992. 

2. L'histoire urbaine en France, Moyen âge - XXesiècle : guide bibliographique, éd. préparée 

par Isabelle Backouche et alii, Paris, Montréal, L'Harmattan, 1998. 

3. Annie Fourcaut, « Faire l'histoire de la banlieue parisienne », La France démocratique 
Mélanges offerts à Maurice Agulhon, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 37-44 



 

 

 

 

 

 

de la sociologie urbaine sur les modes d'insertion des communautés 

ouvrières dans la ville comme sur les regards savants qui les isolent4. 

apportent beaucoup aux travaux des historiens. Les travaux des historiens de 

l'art sur l'architecture moderne en France, les interrogations produites dans 

les écoles d'architecture et les instituts d'urbanisme sur les métiers et les 

pratiques de la ville interdisent aux historiens d'oublier que les villes sont 

aussi des agencements de formes produites en partie par des professionnels. 

Par contre, la France est restée étrangère à la vague de « new urban 

history » qui a dominé aux USA à partir des travaux de Stephen Thernstrom 

sur Newburyport, Boston et Hamilton (Ontario) à partir du milieu des années 

1960, La greffe de cette méthode quantitative d'histoire des mobilités, au 

service de questionnements sociaux et ethniques localisés en ville, où la 

notion même d'histoire urbaine disparaît, n'a pas pris5. Les travaux de Jean-

Luc Pinol6 sur les mobilités lyonnaises, qui se caractérisaient par souci 

d'insertion dans la ville beaucoup plus fort que F original américain, n'ont 

pas fait école. Sans doute parce que la « new urban history » est apparue plus 

comme une méthodologie que comme un champ d'études, à un moment où 

les historiens français du social s'interrogeaient sur les vertus de l'histoire 

quantitative. S'y ajoute pour la France de l'entre-deux-guerres la question des 

sources pour l'histoire des mobilités, l'usage des listes électorales ou des 

listes nominatives de recensement conduisant à des résultats différents. 

La proximité entre histoire urbaine et histoire ouvrière était une 

spécificité française : les travaux classiques sur Saint-Denis et Bobigny sont 

à l'origine des études d'implantation du mouvement ouvrier faites dans le 

cadre d'une commune de banlieue parisienne. Cette dépendance de l'histoire 

urbaine envers l'histoire du mouvement ouvrier, qui faisait choisir des sites - 

Belleville, Saint-Denis, Halluin, Bobigny, Vénissieux ou La Croix rousse -, 

prédécoupés par une histoire mythologique de la geste ouvrière, a 

aujourd'hui disparu. 

Les travaux les plus récents, voire les chantiers en cours, privilégient 

l'étude des formes d'agrégation, des réseaux construits et des regroupements 

des populations urbaines : on songe à l'enquête sur les mariages enregistrés 

en 1936 dans le XVIIIe arrondissement de Paris dirigée par Antoine Prost7, 

qui à 

4. Susanna Magri, Christian Topalov, Villes ouvrières 1900-1950, Paris, L'Harmattan, 1989. 

5. Pour une critique globale, voir Harry.S. Jansen, « Wrestling with the angel : problems of 

définition in urban historiography », Urban History, vol. 23, décembre 1996, p. 277-299. 

6. Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville, Lyon fin XIXe- début XXe siècle, Paris, 

Presses delaFNSP, 1991. 

7. Voir par exemple : Antoine Prost, « Structures sociales du XVIIIe arrondissement en 1936 », 
in Jacques Girault (dir.), Ouvriers en banlieue XIXe-xx siècle, Paris, Les Éditions de l'Atelier, 

1998. 



 

 

 

 

 

 

partir de l'étude des professions des conjoints, des témoins et des parents 

reconstitue la diversité des liens sociaux. L'enquête initiée par P. Guillaume 

et la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine sur les solidarités aux 

XIXe-XXe siècles devrait inclure les formes de regroupement dans la ville. 

Enfin, l'historien de la ville contemporaine se retrouve aujourd'hui en 

position d'expertise, à l'instar des historiens de l'immigration ou de Vichy, 

qui connaissaient cette situation depuis longtemps. La crise de la ville 

contemporaine 8, ou plutôt ce qui est ressenti comme tel, appelle des 

analyses croisées en moyenne durée ; l'absence de mémoire urbaine - celle 

des aménageurs et des décideurs actuels remonte au mieux à la loi foncière 

de 1967 - commence à être ressentie comme un obstacle à la compréhension 

et à la gestion des phénomènes contemporains. 

Recherches actuelles 

La constitution des espaces urbains 

Cette thématique s'est développée dans deux directions : tout d'abord, des 

travaux sur les banlieues qui prolongent les recherches des années 1980. Le 

cadre banlieusard n'est pas un simple découpage administratif ou 

géographique, mais permet de saisir des groupes sociaux, généralement 

populaires, en rapport avec leur espace et dans les pratiques constitutives de 

leurs territoires. L'ouvrage collectif, Les premiers banlieusards Aux origines 

des banlieues de Paris, dirigé par Alain Faure en 1992, est devenu un 

classique. La constitution d'espaces résidentiels et pavillonnaires a été 

étudiée exhaustivement, pour le XIXe siècle et pour l'entre-deux-guerres, à 

propos de la banlieue parisienne 9. 

Un colloque et un séminaire ont croisé histoire urbaine et histoire 

politique, toujours dans le cadre de la banlieue parisienne 10. 

La seconde entrée associe immigration et espaces urbains, sur le modèle 

du travail de Marie-Claude Chaléard sur les Italiens dans l'Est parisien de 

8. Villes en crise ?, Vingtième siècle, o° 64, octobre-décembre 1999. 

9. Isabelle Mazières, Aux origines de la banlieue résidentielle : la villégiature parisienne au 

XIXe siècle, thèse pour le doctorat, Tours, 1998, 2 volumes, dactyl 

Annie Fourcaut, La banlieue en morceaux La crise des lotissements défectueux dans l'entre-

deux-guerres, Grâne, Créaphis, 2000. 
10. Jean-Paul Brunet (dir.), Immigration, vie politique et populisme en banlieue parisienne xix°- 

XXe siècles, Paris, L'Harmattan, 1995. 
Jacques Girault (dir.), Ouvriers en banlieue...., op. cit. 



 

 

 

 

 

 

1880 à 1960 l1, qui est centrée sur le rapport des vagues migratoires avec les 

différentes sociétés urbaines qu'elles rencontrent. Un article récent du même 

auteur « L'habitat immigré à Paris aux XIXe-XXe siècles : mondes à part ? » 
12 élargit cette problématique en esquissant une histoire du logement étranger 

en région parisienne. Le comparatisme, soit l'étude d'un même groupe de 

migrants I3 ou d'une même activité dans la ville 14, apporte aussi beaucoup à 

la compréhension des mécanismes d'intégration dans les territoires urbains. 

Expertise et politiques urbaines 

En France, la période comprise entre 1908? - création de la Section 

d'hygiène urbaine et rurale du Musée social -, et les années 1930, où sont 

fondées deux grandes revues d'urbanisme, Urbanisme et L'architecture 

d'aujourd'hui (toutes deux en 1931), voit l'apparition de l'urbanisme comme 

discipline, profession et pratiques. Des travaux récents, le plus souvent faits 

par des sociologues, reconstituent la gestation du nouveau champ : la 

construction des îlots insalubres comme catégorie d'analyse et comme 

politique d'éradication des taudis i5, l'urbain comme catégorie de la réforme 

sociale î6. Mais le Musée social n'est bien étudié que jusqu'en 1914 I7, les 

laboratoires et les lobbies à l'origine des politiques réformatrices sont mal 

connus pour l'entre-deux-guerres, malgré une tentative pour saisir les 

croisements entre le social et l'urbain autour de l'année 1928 18, qui vit le 

vote des lois Sarraut et Loucheur. 

Dans la lignée des travaux initiés par Roger-Henri Guerrand sur le 

logement social, les réalisations de l'entre-deux-guerres commencent à être 

étudiées, 

11. Marie-Claude Blanc-Chaléard, Les Italiens dans l’Est parisien. Une histoire d'intégration, 

1880-1960, Rome, Mélanges de l'École française de Rome, 2000. 

12. In Jean-Louis Robert (dir.), Uhahitat du peuple de Paris, Le Mouvement social, n° 182, 
janvier-mars 1998, pp. 29-50. 

13. Judith Rainhorn, thèse en cours sous îa direction de Jean-Luc Pinol sur Deux quartiers 

d'immigration italienne en perspective comparée : La Vûlette (Paris) et East Harlem (New 

York), intégration, mobilités et territoires urbains, 1880-1930. 

14. Nancy Green, Du Sentier à la 7e avenue. La confection et les immigrés Paris New York 

1880-1980, Paris, Le Seuil, 1998. 

15. Yankel Fijalkow, La construction des îlots insalubres Paris 1850-1945, Paris, L'Harmattan, 

1998. 

16. Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle, La nébuleuse réformatrice et ses 
réseaux en France 1880-1914, Paris, Éditions de l'EHESS, 1999. 

17. Colette Chambelîand (dir.), Le Musée social en son temps, Paris, Presses de l'ENS, 1998 

18. « Autour de l'année 1928. Le social et l'urbain », Vie sociale, n° 3-4, 1999 



 

 

 

 

 

 

comme l'ensemble des États-Unis à Lyon 19, mais l'histoire de la ceinture de 

HBM construite autour de Paris sur les terrains libérés par les fortifications, 

élément essentiel du paysage parisien, n'est pas faite. 

L'hypothèse implicite d'une absence de régulation étatique de l'urbain 

avant Vichy et le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme 

commence à être remise en question. Les travaux comparatifs sur Paris, 

Londres et Berlin 20 pendant la Première guerre mondiale montrent comment 

les institutions urbaines ont su improviser des services nouveaux dans le 

cadre de l'économie de guerre et de l'assistance aux populations civiles. Une 

biographie de Louis Loucheur 21, faite dans la lignée des travaux de Richard 

Kuisel sur les technocrates français, reste malheureusement muette sur 

l'application de la loi de 1928 dont on ne sait presque rien, alors qu'elle 

constitue un maillon essentiel de l'accession au pavillonnaire dans la société 

française comme dans le développement de la construction sociale. Des 

enquêtes sont en cours sur les fonctionnaires municipaux et l'élaboration des 

compétences urbaines du premier vingtième siècle 22, mais manque d'une 

synthèse sur l'État et les villes sous la IIP République. 

La ville entre culture et représentation 

La ville n'a pas échappé au boom de l'histoire culturelle, dont témoignait 

le précédent Bulletin de l'Association des contemporanéistes. Bordeaux, 

Dijon, Rouen, les communes de la Seine-banlieue ont été étudiés comme 

acteur et producteur d'activités culturelles 23. 

Le cadre urbain, où peuvent s'appréhender territoires, réseaux, itinéraires 

et marquages symboliques, permet un renouvellement de l'étude des 

imaginaires sociaux, dont témoignent des travaux centrés sur la capitale, son 

rôle dans l'imaginaire national24, ses peuples 25et ses sanctuaires 26. 

19. Claire Berthet, Contribution à une histoire du logement social en France au x>f siècle : des 

bâtisseurs aux habitants, les HBM des États-Unis de Lyon, Paris, L'Harmattan, 1997. 
20. Jay Winter and Jean-Louis Robert, Capital ciîies at war, London, Paris, Berlin 19î4-1919, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 

21. Stephen.D. Caris, Louis Loucheur and the shapping of modem France, Bâton Rouge, 
Louisiana State University Press, 1993. 

22. Viviane Claude, Pierre-Yves Saunier, « L'urbanisme au début du siècle. De la réforme 

urbaine à la compétence technique », Vingtième siècle, n°64, octobre-décembre 1999, p. 25-39. 
23. Philippe Poirrier, « L'histoire des politiques culturelles » Bulletin d'information de 

l'Association des contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 19, 

automne 1999, p. 23. 
24. Evelyne Cohen, Paris dans l'imaginaire national de l'entre-deux-guerres, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 1999. 

25. Jean-Louis Robert, Danielle Tartakowsky (sous la direction de), Paris le peuple xvnf-xyf 

siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999. 

 

 

 

 

 

 



Sans doute encore trop largement centrée sur Paris, l'histoire urbaine de 

Fl’entre-deux-guerres se situe cependant au cœur du redécoupage des 

territoires de F historien du contemporain, quand se déplacent les frontières 

traditionnelles entre histoire sociale et histoire des représentations, histoire 

des formes et histoire des politiques. 

26. Danielle Tartakowsky, Nous irons chanter sur vos tombes Le Père-Lachaise xixe-XXe siècle, 
Paris, Aubier, 1999. 
 



 
 
 
 
 
 

L'histoire urbaine 

du second vingtième siècle 

en France 

Danièle Voldman, 

Directrice de Recherches, 

CNRS-IHTP 

Les difficultés rencontrées par l'histoire urbaine contemporaine, 

énoncées par les trois exposés précédents, sont renforcées pour le second 

vingtième siècle. À cela trois ensembles de raisons. Tout d'abord, le 

phénomène urbain s'est généralisé sur l'ensemble de la planète à partir des 

années 1950. Si, comme l'a dit Jean-Luc Pinol, l'historien des villes doit être 

un généraliste toujours soucieux de synthèse, ce souci est encore plus 

indispensable quand il s'agit d'étudier des phénomènes majoritaires à 

l'échelle d'une société. Certes, l'histoire du monde ne se déroule pas 

entièrement par et dans les villes, mais, bien davantage que par le passé, le 

cadre urbain est celui qui intéresse la majeure partie de la population. Si 

l'histoire urbaine du second vingtième siècle garde la prétention de 

comprendre à la fois les formes urbaines et les pratiques sociaics qui s'y 

développent, sa définition tendra à se distendre indéfiniment. Il y a sans 

doute là un enjeu méthodologique de délimitation qui n'est pas facile à 

résoudre. 

Par ailleurs, la ville comme forme d'habitat et d'occupation de l'espace 

étant diluée sur l'ensemble des territoires, comment étudier le fait urbain ? 

Par exemple, étudier le périurbain, est-ce étudier les villes ? Pour mieux 

maîtriser ces problématiques, l'histoire urbaine du second vingtième siècle 

aurait intérêt à reprendre les grands travaux des ruralistes, à la fois ceux des 

périodes anciennes où la campagne était dominante et ceux du moment où le 

rural a commencé à céder la place à l'urbain. On y gagnerait une vision plus 

comparatiste et un désenclavement des champs disciplinaires. 

La deuxième difficulté tient à la nature des sources. Elles sont à la fois 

pléthoriques, comme le sont souvent les documents qui concernent le second 

vingtième siècle et difficilement utilisables. Outre la législation sur le délai 

de consultation trentenaire, qui limite les recherches tributaires des 

dérogations, la documentation foisonnante produite par les acteurs de la ville 

est déroutante, 



 

 

 

 

 

 

autant pour les archivistes que pour les historiens. On peut donner en 

exemple de ces difficultés, l'attitude hésitante de la direction des Archives de 

France devant ce qu'il convient d'appeler les archives de l'architecture. Au 

début des années 1980, les Archives nationales ont confié à l'Institut français 

d'architecture le soin de recueillir, classer et mettre à la disposition des 

chercheurs les papiers des grandes agences d'architecture, sensibilisées à la 

demande sociale d'histoire. Mais que faire des traces laissées par les 

producteurs de l'architecture urbaine courante, qui ne sont pas dues à des 

architectes de renommée internationale, ceux que privilégie un courant de 

l'histoire de l'architecture contemporaine, uniquement préoccupé des artistes 

? La vivacité des débats lors d'une journée d'étude organisée au printemps 

1998 par les Archives nationales a montré que le fossé entre les historiens 

des formes urbaines ordinaires et ceux des monuments d'architecture 

remarquable est loin d'être comblé l. Le dialogue n'a pas été facile entre les 

étudiants qui sous la direction de Gérard Monnier, professeur d'histoire de 

l'architecture contemporaine étudient l'architecture industrielle ou celle des 

supermarchés des années 1960-1970 et les tenants d'une histoire de 

l'architecture arrêtée avant l'ère de la construction de masse. 

Enfin, comme l'a déjà signalé Annie Fourcaut pour la période allant de 

1900 à 1940, l'étude des phénomènes contemporains ne concerne pas que les 

seuls historiens. Les villes de notre temps sont scrutées et analysées par les 

sociologues, les géographes, les politologues, les urbanistes et les 

architectes. Beaucoup de travaux ont déjà posé des jalons pour une 

compréhension des phénomènes urbains de la période d'après 1945, par 

exemple dans la connaissance des villes nouvelles des années 1970, des 

mécanismes de la promotion immobilière, du marché du logement, des 

grands ensembles du second après-guerre, décourageant ainsi les historiens 

de marcher sur leurs traces 2. Pourtant, comme l'écrivait récemment Antoine 

Prost, le temps présent des villes est une histoire à faire, de façon urgente et 

malgré les difficultés 3. 

1. « Des archives de l'architecture aux archives de la ville », Table ronde des 18 et 19 juin 1998, 

organisée par la direction de l'Architecture et du patrimoine et la direction des Archives de 

France, à paraître prochainement. Voir également le petit dossier consacré à cette question par le 
Bulletin des archives de France, n° 10, 1998. 

2. Laurent Zylberberg, De la région de Paris à l'Ile-de-France, construction d'un espace 

politique, thèse de sociologie, 1ER 1992, Christian Topalov, Les promoteurs immobiliers : 
contribution à l'analyse de la production capitaliste du logement en France, Paris, École des 

hautes études en sciences sociales, 1974, Bruno Vayssières, Reconstruction déconstruction. Le 

hard french ou l'architecture française des trente glorieuses, Paris, Picard, 1988, 

3. Antoine Prost, « Une histoire urgente, le temps présent des villes », Vingtième siècle. Revue 

d'histoire, n° 64, septembre-décembre 1999, pp. 121-126. 

 

 

 

 

 

 



Des quelques travaux récents qui s'y sont attachés, 

on retiendra trois propositions. La première consiste à 

mettre à distance en les historicisant les concepts utilisés 

par les disciplines voisines. Qu'il s'agisse des « crises » 

qui secouent les villes depuis deux décennies, des 

questions de ségrégation sociale ou de politique du 

logement, les historiens doivent construire leurs objets 

en interrogeant les travaux des autres sciences sociales, 

enrichissant ainsi même leur spécificité4. Suivre la 

récurrence des diagnostics de crise urbaine, montrer les 

états successifs des tentatives de « politiques de la ville 

», analyser l'évolution des formes de ségrégation, tout 

cela permet un dialogue fructueux avec les travaux des 

politologues, des sociologues et des géographes qui ont 

abordé ces questions avec leurs outils propres. D'autant 

que la dimension temporelle est fondamentale pour 

l'histoire des villes. Là, bien plus que pour d'autres 

champs, le temps long apporte des éléments de 

compréhension indispensables 5. Plus que dans la sphère 

du politique par exemple, le temps des villes s'étire dans 

la durée. C'est pourquoi même les travaux d'histoire 

urbaine qui traitent d'une période relativement brève, ont 

tendance à étendre en amont leur champ d'investigation, 

renforçant les difficultés, surtout quand il s'agit de 

thèses. Enfin, tout en sachant la prétention orgueilleuse 

et difficile à atteindre, l'histoire urbaine devrait refuser 

de renoncer à faire une histoire globale qui tiendrait 

ensemble tous les éléments explicatifs d'une réalité 

complexe. Ce qu'avait tenté il y a une vingtaine d'années 

l'équipe réunie par Marcel Roncayolo pour écrire 

l'histoire de la France urbaine, et qu'il nous faut 

approfondir6. 

4. Exemples de ces tentatives, les quelques articles concernant le 

second vingtième siècle dans Annie Fourcaut (dir.), La ville divisée. 
Les ségrégations urbaines en question, France XVIlI-XXe siècles, 

Paris, Créaphis, 1996, le numéro spécial de la revue Vingtième siècle 

intitulé « Villes en crise ? », cité à la note précédente et le séminaire 
organisé par Annie Fourcaut à FEN3 Fontenay/ Saint-Cloud « Relire 

les trente glorieuses, histoire des grands ensembles ». 

5. Rainer Hudemann et François Walter (dir.). Villes et guerres 
mondiales en Europe au XXe siècle, Paris, L'Harmattan, 1997. 

6. Marcel Roncayolo (dir.), La ville aujourd'hui, croissance urbaine et 

crise du citadin, tome 5 de Y Histoire de la France urbaine, sous la 
direction de Georges Duby, Paris, Le Seuil, 1985. 
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