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Dans le cadre d'une recherche patronnée par le Minis

tère des Affaires Culturelles, Mission du Patrimoine Eth

nologique de la Ville de Paris, nous avions propose de 

mener une recherche concernant le patrimoine ethnologique 

de Paris, à savoir "la Zone et les Fortifs". La problé

matique de la recherche que nous proposions était d'une 

part la perspective historique de ce qui, aujourd'hui, 

est devenu un mythe; et d'autre part, l'impact de celui-ci 

sur la réalité sociale de ces dernières années. 

Ce travail se décompose en trois parties: 

a) En premier lieu, une perspective historique à pro

pos de l'histoire des dernières fortifications de Paris et 

du peuplement de sa zone militaire. Le champ géographique 

de cette étude est très précis puisqu'il s'agit de la 

zone "non aedificandi" de 250 mètres de large qui jouxtait 

les fortifications qui enserraient Paris. Seules les por

tions traversant les bois de Vincennes et de Boulogne échap

pèrent, du moins en grande partie, à cette "urbanisation 

sauvage". Ce champ géographique correspond aujourd'hui à 

la ceinture comprise entre les boulevards extérieurs et le 

périphérique. 

La localisation dans le temps se situe sur uñe cen

taine d'années, soit de 1880 à 1970 environ. C'est en 

1880 qu'eut lieu la première réunion publique demandant 

la suppression des servitudes militaires; 1970 est l'année 

autour de laquelle s'étalèrent les dernières expulsions 

des zoniers expropriés par la ville de Paris depuis 1945. 
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La méthode utilisée pour cette première partie porte, 

pour l'essentiel, sur l'analyse de documents, que ceux-ci 

soient d'ordre littéraires, journalistiques ou officiels: 

Imaginez un pays circulaire, à la géographie bizarre, 

une bande de terrain de 250 mètres de large sur 35 km de 

long, qui s'enroule autour de Paris: c'est le royaume des 

fortifs ! Le paysage n'y est pas monotone: plaines, colli

nes, bocages, rivières. Nous pourrions y voir des troupeaux 

de cinquante à soixante ânes qui s'y donnent rendez-vous. 

Près de Levallois, c'est le pays de la chèvre. Pour les 

pêcheurs, le fossé des fortifs plein d'eau à la porte de 

Sèvres, ou le canal Saint-Denis, avec péniches et renorqueurs. 

C'est l'endroit idéal de villégiature pour un pique-nique 

champêtre: 3 sous de tramway, c'est pour rien ! 

. Des chiffonniers aux pêcheurs à la ligne, en passant 

par les Apaches, les guinguettes et les prostituées du talus, 

tout un monde haut en couleur où se côtoient la pire des 

viragos et la paisible mère'de famille qui vient du fau

bourg voisin piqueniquer avec toute sa marmaille. 

Pour terminer cette évocation, après le peuplement 

de la zone non aedificandi, viendront la démolition des 

fortifications et l'expropriation des zoniers. 

Pour cette première partie, nous avons également 

utilisé des sources orales dont nous parlerons plus longue

ment à propos de la seconde partie. 

b) La seconde partie concerne plus particulièrement 

la vie quotidienne sur la zone. Qui sont les zoniers ? 

Comment vivaient-ils dans cet espace défiant toutes les 

règles de l'hygiène ? 
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La réputation criminogône de la zone n'était-elle pas 

une réputation surfaite ? La fréquentation des fortifs 

était-elle aussi dangereuse que l'ontlaissé entendre cer

tains reportages et enquêtes de l'époque (surtout entre 

1900 et 1913) ? La population de la zone était-elle cons

tituée pour l'essentiel de marginaux ? 

Il est relativement aisé de répondre à ces différentes 

questions: tout d'abord un dépouillement des listes nomina

tives des dénombrements quinquénaux - en loccurence celui 

de 1911 - nous a permis de cerner la population zoniôre 

dans sa composition familiale et sociale. Puis, l'étude 

des registres des commissaires de police des quartiers zo

nlers des communes touchant Paris, nous révèle la crimina

lité réelle. Enfin, une enquête auprès des personnes ayant 

connu, vécu ou travaillé sur la zone. Ce sont les sources 

orales que nous avons déjà évoquées. 

Ces entretiens oraux, au nombre de huit, constituent 

deux approches de la zone: une vue de l'intérieur et une 

vue de l'extérieur: des Parisiens et des banlieusards 

ayant connu la zone pour' l'avoir traversée, s'y être pro

mené, et des zoniers y ayant habité ou travaillé. 

1) Blanche, née en 1893, a toujours vécu à Aubervilliers. 

Ce qu'elle nous raconte des fortifications, ce sont les 

fortifs des loisirs. Issue d'un milieu ouvrier, ouvrière 

elle-même, elle allait le dimanche avec ses grands-parents, 

puis avec son mari et ses enfants, piqueniquer sur les 

fortifs. C'est entre 1903 et 1914 qu'elle connu les marchands 

de berlingots, la marchande de "plaisirs" et l'arracheur 

de dents, arpentant les uns et les autres, une "sorte de 

campagne" que l'on avait là à quelques centaines de mètres 

de sa porte. 
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2) Berthe est arrivée dans le XlIIe arrondissement 

de Paris en 1909, elle avait 6ans. Son père étant employé 

par la ville de Paris, sa famille était logée dans "une 

maison de briques" où il y avait l'eau et l'électricité, 

ainsi que les waters. Par ce fait, elle se considère 

comme privilégiée par rapport à l'ensemble de la popula

tion parisienne de son époque. 

Les fortifications, elle s'y "promenait les longs 

jours d'été" dit-elle, "les enfants allaient des fois 

faire un tour le soir". Elle travaillait àlvry et devait 

chaque matin très tôt, traverser la zone à pied. Elle nous 

fait part de ses impressions. 

3) Monsieur N., aujourd'hui chauffeur de taxi. Hé en 

1920 à l'hôpital Saint Louis, d'une mère couturière à do

micile , originaire de Pantin, et d'un père .boucher à la 

Villetts, né à Aubervilliers. Boucher lui-môme, avant 

d'être chauffeur de taxi, il nous raconte sa jeunesse et 

surtout son enfance durant laquelle il volait des roule

ments à bille dans l'usine voisine afin.de fabriquer des 

sortes de luges sur lesquelles avec ses copains il déva

lait le fossé des fortifs, du côté de Pantin. 

4) Claude, né à Aubervilliers. Il se défend d'avoir 

été un"mauvais garçon" d'Aubervilliers, mais les lieux et 

les copains qu'il fréquentait laissent planer un doute... 

Il aime danser mais n'aime pas travailler. Alors, comme 

il a une belle voix, il chante dans les bals le samedi 

soir. La bande de copains et les filles sont tout son uni

vers et, avec les mêmes mots que M. N., bien que dix ans 

plus tard, il nous raconte ses bagarres et "le code de 

http://afin.de
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l'honneur" que chacune des bandes devait respecter. 

5) Monsieur P. est pucier à Saint Ouen depuis quarante 

ans. Il a refusé d'être enregistré mais a accepté de nous 

dire quelques mots à propos des "puces". 

6) Madame R. a tenu un café sur la zone de Levallois, 

à la porte de Champerret. Elle est arrivée dans ce quartier 

en 1921, elle avait 12 ans, alors que ses parents venaient 

de s'installer dans le café. En 1938, elle hérita du débit 

de boisson. Ses clients sont les "casseurs" de Levallois 

et les rôdeuses des forts qui venaient chez elle boire 

leur café. Expropriée en 1945, elle fut expulsée en 1973 

et relogée dans un .H.B.II. de la porte de Champerret. 

7) Marcel-le-zonard vivait sur la zone des Moulineaux. 

Son entretien fut réalisé par Danielle Poublanc. Il est à 

la fois le plus interressant et le plus suspect. Le plus 

interressant parcequ'il habitait dans une cabane fabriquée 

de bric et de broc sur la zone même. Sa famille répondait 

parfaitement à l'image type que l'on peut se faire d'une 

famille zonière avec un père manoeuvre et une belle-mcre 

porteuse de pain. C'est son discours qui nous parait sus

pect dans la mesure où Marcel semble tenir absolument à se 

couler dans le moule du "parfait petit zonard" et, du moins 

nous semble-t-il, met toute sa verve parisienne au diapason 

de ce que l'on pourait éventuellemnt attendre de lui. Tous 
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les poncifs sont présents, même si quelques instants plus 

tard il se contredit. Il se définit lui-même comme "zonard", 

alors que ce terme n'était jamais utilisé à son époque où 

l'on parlait alors de "zonier": "allez les zonards, qu'il 

disait le directeur...". 

Toutefois cet entretien est interressant quant aux 

renseignements qu'il donne à propos de l'habitat. C'est 

pourquoi, même s'il est à utiliser avec quelques précautions, 

l'entretien avec Marcel-le-Zonard apporte des indications 

précieuses. 

8) Madame S. ne vivait pas sur la zone, elle habi

tait en banlieue proche, à Aubervilliers. Née en 1893, 

d'une more qui faisait des ménages et d'un père égouttier, 

son entretien est important dans la mesure où il remet à 

leur place les descriptions pittoresques, mais un peu mi

sérabilistes, de Ilarcel. Si Marcel vivait dans des condi

tions difficiles, ces conditions étaient celles de toute 

famille ouvrière vivant entre 1910 et 1930. Manger des 

tartines de saindoux pour son goûter et n'avoir qu'un 

ragout de pommes de terre pour tout repas, n'était pas 

l'apanage des zoniers, mais bien la réalité ouvrière de 

cette époque. Vivre sur la zone était certes difficile, 

mais vivre en banlieue n'était guère plus "reluisant". 

Qui a vu ce film magnifique de Prévert Petits enfants 

d'Aubervilliers peut se faire une idée de cette triste 

réalité*. 

* A propos de ce film qui se veut un film ethnologique,il 
est un détail important à préciser. Pascal Cribier a ren
contre lors de ses enquêtes à Aubervilliers, un retraité 
qui a figuré dans le film. Il jouait l'un des enfants de 
ce groupe de jeunes garçons d'une dizaine d'armées que 
l'on voyait plaisanter en fumant des cigarettes. Or, cet 
homme raconte qu'en fait, c'est l'équipe du film qui leur 
a donné leur "première'.' cigarette et a dû attendre quelques 
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S'il y a beaucoup de gens d'.Aubervilliers parmi les 

enquêtes, c'est parce qu'étant moi-même Albertivillarienne, 

il m'était plus aisé d'utiliser des relations personnelles 

et, qu'auprès des personnes contactées "autrement" ma qua

lité de femme d'Aubervilliers permettait d'établir un rap

port de sympathie. 

L'iconographie présentée tout au long du travail 

sert de support visuel quant à l'aspect physique de "l'ur

banisme' sauvage" dont la zone militaire des fortifications 

de Paris fut l'objet. 

c) Enfin, la troisième partie est consacrée au mythe 

de la zone aujourd'hui. L'histoire de la zone et des 

fortifications que nous avons reconstitué tout au long des 

deux premières parties posait alors la question de son 

mythe. Comment et autour de quoi s'est-il constitué? Afin 

de poursuivre et conclure cette histoire d'une réalité, il 

nous restait à établir le récit des signes qu'elle avait 

produit et la façon-dont ceux-ci se perpétuaient. 

Pour cette dernière partie nous avons tenté de saisir 

l'utilisation du mot "zone" à travers la littérature, le 

cinéma et la chanson populaire. Nous avons également 

interviewé deux "zonards" d'Aubervilliers afin de savoir 

ce qu'ils entendaient eux-même par "zone" et "zonard". En 

plus de ces entretiens, nous avons utilisé une émission de 

jours que ces enfants soient capables de fumer sans tous
ser afin de pouvoir tourner la scène. Cette anecdote limite 
peut-être l'intérêt "ethnologique" que l'on a l'habitude 
de prêter à ce film. Hais en fait ce détail est important 
et va dans le sens de ce que l'on expliquera au cours de 
la troisième partie concernant le mythe. C'est l'image que 
l'on a volontairement voulu donner d'une certaine banlieue, 
une image tris be et dépravée, ici à travers ces jeunes 
enfants fumant comme des adultes.Ce film n'en reste pas 
moins le témoin d'images de certains quartiers dont certains 
n'ont pas changé , aujourd'hui, d'une seule pierre. 
P. Cribier - "La cité des 000 à Aubervilliers" mémoire de 
maîtrise - Paris 7 - 1981 - 230 pages. 
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radio et une émission de télévision que nous avions en

registrées. La première, diffusée le 11 octobre 1981 

sur France-Inter, abordait le problème de délinquance 

posé- dans un grand ensemble de la banlieue de Marseille: 

la cité des Flamands de Vénissieux. 

La seconde émission est un débat sur le racisme.et 

les jeunes qui s'est déroulée sur Antenne 2, le 20 octo

bre 1981. 

0 

0 0 

Les références bibliographiques concernant directe

ment l'histoire de la zone sont très pauvres, voire même 

inexistantes. Elles ne se composent que de quelques arti

cles et deux ouvrages, l'un d'André Billy "Adieu aux 

fortifications", et l'autre d'André Warnod,"Promenade 

sur les fortifs". 

Quant à l'étude du mythe de la zone, mythe qui s'est 

développé ces dernières années, aucune étude spécifique 

n'a été entreprise. 

Il nous semble que cette recherche s'inscrit tout à 

fait dans une problématique plus large concernant l'histoire 

de la banlieue et de ses résidents jeunes. Cette étude se 

veut en effet une contribution -modeste- à la compréhen

sion des jeunes en milieu urbain et, plus particulièrement, 

des jeunes des grands ensembles. 
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Colette Pétonnet a parfaitement montré * comment le 
" néoprolétarlat urbain joue, par rapport à la société 

globale, le rôle de bouc-émissaire". Le rôle que joue le 

"zonard" en compagnie des immigrés, est précisémment de 

servir de bouc-émissaire au sein de ce "'néoprolétariat 

urbain". La société fabrique ses marginaux tandis que ces 

marginaux se normalisent autour d'éléments qu'ils margi

nalisent à leur tour. Si. l'on épouse la thèse d'Henri Coing 

à propos de l'insécurité urbaine, les jeunes et les immi

grés sont les acteurs du mythe de l'insécurité. Accusés 

d'être la cause de cette insécurité, ils subissent en réa

lité les effets du rejet du sous-prolétariat que la société 

a marginalisé. 

L'ensemble de cette étude est une contribution à 

"l'histoire sociale" de Paris et de sa banlieue. Nous 

avons tenté de faire revivre une population défavorisée 

matériellement , mais aussi et surtout, déconsidérée so

cialement : une vision historique de la naissance du mythe 

puis de son évolution, était indispensable à la compré

hension des zoniers, puis des zonards. 

* Colette Pétonnet - On est tous dans le brouillard -

Editions Galilée - Paris - 1979 
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P R E M I E R E P A R T I E 

" QUE SONT DEV'NUES LES FORTIFICATIONS . . . . " 
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De 1850 à 1919, la zone Installée le long des fortifica

tions qui enserraient Paris, se forge une réputation de repai

re redoutable .dont la légende terrifiait le "bourgeois". Dans 

l'imaginaire populaire, la zone reste à la fois un no man's 

land extrêmement dangereux, peuplé d'une faune louche et cri-

minogène; mais elle est également le talus des "fortifs" sur 

lequel on va se promener le dimanche et pique niquer avec les 

enfants. 

En 1920, au moment de la démolition de l'enceinte, les Pa

risiens continuent à venir chercher sur les fortifications de 

Paris' la nature à bon marché. La population fixe est chassée 

mais les petits jardins se multiplient. Les "Apaches" font en

core parler d'eux, la légende se crée, le tableau se noircit. 

i 
i 
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L' ENCEINTE FORTIFIEE 

Lorsque le gouvernement de Louis-Philippe présenta aux 

Chambres, par l'intermédiaire de Thiers, un projet concernant 

la construction de fortifications autour de Paris, l'opinion 

publique ressentit une vive émotion. Des militaires éminents 

soulevèrent des objections quant à leur utilité stratégique. 

A ces objections se joignirent des considérations d'ordre poli

tique et, de plus, des fortifications soulevaient des problèmes 

économiques et d'intérêts privés non négligeables. En effet, 

les servitudes militaires qui s'appliquent sur une largeur de 

974 mètres autour d'une enceinte fortifiée, grèvent considéra

blement la petite propriété qui s'y trouve déjà implantée. 

Mais ces servitudes ne sont pas dérivées du seul fait de 

la construction de remparts autour d'une ville. Pour qu'elles 

existent, il ne suffit pas que la place autour de laquelle on 

veut les appliquer soit entourée d'ouvrages de défense, mais 

encore que cette place ait été désignée "place de guerre" et 
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insérée dans un tableau officiel appelé "tableau de classe

ment". Tant que cette formalité n'est pas accomplie, que les 

fortifications soient anciennes ou récentes, qu'il s'agisse 

d'un poste peu important ou d'un point stratégique de premier 

ordre, il n'existe pas de servitudes "non aedificandi"; le 

droit de propriété subsiste dans toute son étendue. 

Malgré un magnifique discours prononcé par Lamartine qui, 

à cette occasion fit une démonstration de sa connaissance des 

nouvelles formes de guerre, et mit son talent au service de la 

défense des libertés, le projet de Thiers fut adopté en 1841. 

Sans plus tarder, des milliers d'ouvriers édifièrent autour de 

la capitale une ceinture de plus de trente kilomètres de rem

parts. L'émotion suscitée par ce projet de faire de Paris une 

ville fortifiée, une ville fermée, amena les Chambres à pro

mulguer une loi -la loi du 3 avril 1841- selon laquelle Paris 

ne figurerait au "tableau de classement" qu'en vertu d'une loi 

spéciale. De plus les servitudes ne seraient applicables que 

dans un rayon de 250 mètres. 

Ainsi le législateur se refusait à frapper les zoniers 

d'une servitude "non aedificandi" et les laissa continuer à 

bâtir comme ils le faisaient auparavant. Confiants dans ces 

dispositions, une foule de travailleurs fuyant la vie chère 

de Paris et les loyers dont les taux ne cessaient d'augmenter, 

ne tardèrent pas à affluer sur la zone, sur'laquelle ils édi

fièrent -eux même pour la plupart- des maisonnettes. 

La zone militaire s'étendait au déla de l'enceinte forti

fiée. Cette dernière se composait d'une rue, d'un rempart, d' 

un mur d'escarpe haut de huit mètres. En outre, un fossé sé

parait le mur d'enceinte du glacis, celui-ci s'étendant ensui

te en pente douce vers la banlieue. 
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LA ZONE SE PEUPLE 

Les chiffonniers furent sans doute les premiers à se cons

tituer un "chez eux" avec quelques planches, du papier goudron

né et des fonds de boites de conserves. Puis des artisans éle

vèrent de petits cottages entourés'de jardinets où poussèrent 

tant bien-que mal quelques légumes, et installèrent leurs ate

liers. Des revendeurs puis des marchands de meubles suivirent 

leur exemple. Des "mastroquets" y ouvrirent boutique. Enfin 

des usiniers y firent construire des entrepôts et des établis-

sements industriels -parfois importants-. 

Cette initiative de quelques-uns bénéficia aux communes 

avoisinant la zone militaire et participa d'une certaine ma

nière au développement de certaines agglomérations modestes 

telles que Levallois, Clichy, Billancourt ou Ivry quif> de pe

tits villages devinrent en quelques années des villes. 

Ainsi, peu à peu, la zone militaire des fortifications 

de Paris se couvrit de baraquements hétéroclites. A l'appro

che de la guerre de 1870, le Génie se fit plus sévère. Les ser

vitudes militaires furent déclarées applicables et le siège de 

Paris justifia la démolition des constructions zonières. Ce 

n'est qu'à partir de 1-880 que la zone recommença à se peupler. 

De toutes parts des cités s'édifièrent; misérables et sordides 

pour certaines, s'étalant tels des "abcès"* le long des fos

sés; pimpantes et coquettes pour d'autres qui, entourées de 

jardinets, se haussaient au bord du glacis. 

*0n retrouve cette métaphore venue de la pathologie médicale,-

dans la pathologie sociale dans différents textes. 
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Une sorte de-cité annulaire se colle à la capitale. Au 

total une superficie de 444 hectares constitués par une bande 

Circulaire de 250 mètres de large et trente cinq kilomètres 

de long. Le nombre des personnes vivant sur la zone est impos

sible à déterminer de façon précise. Les chiffres donnés pour 

une même époque sont d'une telle extravagance que la plus gran

de réserve est à émettre à leur propos. Ainsi, entre 1910 et 

1914 il est. question, selon les sources, de 500 000 personnes, 

200 000, 100 000, ce dernier chiffre est encore beaucoup trop 

élevé. Une enquête ouverte en 1913 par le Préfet de la Seine 

dans les vingt et une communes limitrophes, parle de 30 000 

personnes environ. En 1926, il semblerait que la zone compte 

42 300 habitants. Ces deux dernières données paraissent les 

plus vraisemblables. 

Les médias et la littérature se sont plû à imaginer les 

pires perversions à propos des zoniers. Capables de toutes 

les dépravations redoutables et redoutés, "Apaches", chiffon

niers et bohémiens se disputaient les rubriques "banditisme" 

des journaux locaux. Comment démêler la réalité de la fiction? 

t 
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SUR LE TALUS DES FORTIFS 

La zone et les fortlfs remplissîaient deux fonctions pour 

les Parisiens: terrain de loisir et aire de refuge. 

A la lecture des textes concernant les fortifs et des 

récits des personnes ayant connu la zone, il se dégage une idée 

dominante, une force intrinsèque qui se retrouve à chaque ins

tant: le retour aux origines rurales. L'illusion de la "campa

gne", de la nature où l'on vient pour "respirer", de "l'espace" 

où l'on peut amener ses enfants afin qu'ils puissent courir, 

contribuent à entretenir l'attachement affectif que portent à 

la zone et aux fortifs, les Parisiens et les banlieusards.* 

Blanche S. née à Aubervilliers en 1893 et y ayant toujours 

vécu, allait le dimanche, lorsqu'elle était petite, pique niquer 

sur les fortifs .avec ses oncles. Plus tard, elle continua à y 

aller avec son mari et ses enfants: 

"Le dimanche y'avait beaucoup,de monde, c'était un endroit 

où on 8 'amusait. Les gens s 'asseyaient sur les fortifs. 

Y avait beaucoup de gens qu'étaient assis dans l'herbe 

au soleil. l'en avait qui se couchaient. C'était vérita

blement la campagne. C'était ancien, mais t' .aurais dit 

qu'on allait à la campagne. Nous, on descendait en bas, 

comme ça les enfants étaient libres.On mangeait un casse 

croûte, y'en avait qui amenait l'apéritif et on avait l' 

eau fraîche." 

•Dans un ouvrage actuellement sous presse, "Lise du-plat pays" 
l'auteur de cette autobiographie romancée raconte les dimanches 

dans la cabane "Mon plaisir" construite sous les remparts de 
Lille'en 1934, .par le mari -ouvrier- de l'héroine. Ils y pas
sent le dimanche avec leurs 4 enfants. Mais les remparts de 
•Lille n'ont pas d'habitants permanents et c'est seulement la 
zone de plaisance des ouvriers des environs. ("Lise du plat 
pays" édité par Françoise Cribler. P.U.L. à paraître en 1983.) 
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Un groupe de jeunes filles, bonnes à tout faire dans quelques 

maisons parisiennes et qui discutaient paisiblement en faisant 

des bouquets d'herbe, déclarèrent à un journaliste que le di

manche alors qu'elles n'avaient que quelques heures de liber

té, c'est ici qu'elles venaient pour "s'évader": 

"...les fortifs, c'est haut, c'est grand, ça rappelle la 

campagne... Il y a des champs comme chez nous, et oh voit 

loin; quant on voit loin, on respire plus fort." 

Le relief inégal du terrain y compose un paysage singu

lier: plaines, collines, bocages et rivières s'y succèdent. 

Anes et chèvres broutent paisiblement tandis que passe un trou

peau de vaches que l'on mène à l'abattoir. 

Le dimanche est jour de fête sur la zone. En 1908, la Pré

fecture évalue à dix mille les Parisiens qui viennent s'y pré

lasser dans l'odeur des frites et des moules. Avec quelques 

sous et un déjeuner froid, le talus des fortifs est l'endroit 

idéal pour un pique nique champêtre. Et l'on déjeune là, en fa

mille, sur l'herbe et, quelle herbe! Jaunie, foulée, desséchée, 

triste. L'herbe des fortifications, c'est le jardin des fau

bourgs. Ecoutons encore "Blanche S.: 

"Il y avait des marchands de frites, les marchands de mou

les, les marchands de "plaisir", les tireuses de cartes. 

Moi ¿'ai vu aussi un homme qui arrachait les dents: il 

te mettait sur une chaise, il te ficelait parce qu'il ne 

prenait pas de gants, on ne peut pas dire que c'était des 

tenailles mais presque. Alors, les. gens, .ils hurlaient.;, c.'.^-

était dehors, comme ça. 

l'avait les tireuses de cartes; c'étaient des bohémiennes, 
parce qu'à cet endroit là ils avaient leur roulotte. Ils 
étaient pas acceptés, mais bien souvent ils s'y mettaient 
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quand même. Y'avait les chanteurs ambulants qui vendaient 

les chansons deux sous, trois sous, et tout le monde chan

tait. .. 

l'avait des marchands qui vendaient des berlingots; il 

fallait porter des vieux chiffons ou des croûtes, des 

vieilles croûtes parce que des fois il venait avec un 

âne..." 

Le marchand de ballons et le marchand de "plaisir" font 

recette. Ce dernier transporte une boite ronde sur laquelle 

est disposée une roue graduée, numérotée. Chaque joueur ayant 

choisi un chiffre, on tire la tombola. Le gagnant reçoit un 

nombre de "plaisirs" correspondant au chiffre qui a fait le 

point. Le "plaisir" appelé aussi parfois "l'oublie" est une 

sorte de gauffrette. Personne ne repartait les mains vides, 

car si le gagnant pouvait en emporter deux ou trois, chaque 

Joueur recevait une gauffrette en guise de consolation. 

Le couplet familier du marchand de berlingots attire 

les marmots: 

"A la vanille pour les p'tites filles, au chocolat pour 

les grands papas." 

Pendant que les mères tricotent au milieu des culbutes de 

la marmaille, Monsieur pèche! Deux grands centres de pèche sur 

la zone: la porte de la Gare et la plage du port à l'Anglais. 

Les pécheurs y viennent nombreux et les badauds plus encore. 

Ceux qui n'ont pas la bonne fortune de posséder un bachot * 

retroussent leur-pantalon et entrent dans l'eau jusqu'aux cuis

ses. La guerre aux brochets est déclarée ! ! 

Ici la courtine est occupée par des gens du quartier,des 

-femmes à ombrelle.assises sur des pliants. Là des retraités 

jouent aux boules. Un peu plus loin, le sol est parsemé de 

brodequins à clous et de pantalons aux fonds rapés, de pieds 

.sales: des hommes qui dorment dans des attitudes repliées, fri-

*"Bachot: petit bateau. 
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leuses. Formes à la fois craintives et menaçantes qui semblent 

épier le monde de dessous leurs casquettes."Ca et là, des cou

ples aux mints louches se querellent ou se parlent à voix bas

se, "Alphonse" aux faces glabres, aux moustaches minces, aux 

membres frêles; "Casque d'Or" aux reins veules, aux gorges 

flasques, aux chignons larges, au teint poudré, vêtues de ro

bes mal attachées, de tabliers rouges..." * 

Parmi les petits métiers de la zone, les joueurs profes

sionnels tiennent une place importante. Le "bonneteur" a pour 

tout instrument de travail un parapluie sur lequel il manoeu

vre les trois cartes traditionnelles. Le "septriot", dont le 

matériel se compose d'une table, d'un gobelet, cornet ou "cor

nichon", et de deux dés ou "doches". Cousin germain du bonne

teau, le septriot, faux jeu de hasard, n'est en fait qu'une 

escroquerie. 

t 
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LES " MONTE - EN - L'AIR DES BATIGNOLLES " 

Guinguettes et bals populaires fleurissent aux portes de 

Paris. La singularité de la guinguette réside en sa situation 

hors barrières, c'est à dire avant l'octroi. Avantage précieux 

dans la mesure où la taxe sur les alcools constitue l'une des 

plus importantes perçues par l'octroi. Les habituées s'y retrou

vent autour des tables de bois et s'y font servir frites, ome

lettes et fritures de poissons. Vin rouge et vin blanc arrosent 

abondamment le tout. La clientèle y est variée et des couples 

d'ouvriers venus là avec leurs enfants côtoient des groupes d' 

apaches. 

Les apaches, jeunes voyous urbains du début du siècle (1900-

1920) essentiellement parisiens, vivent en bande et la plupart 

se donnent des noms locaux: "la bande des quatre chemins d'Au-

bervilliers", "les loups de la butte", "les monte-en-l'air des 

Batignolles", etc.. Parfois ils portent le nom de leur chef 

ou le signe d'une distinction vestimentaire: "les habits noirs", 

* "Le Monde Illustré" s.d."Article de Lud. Georges Hamön: 

"La vie des fortifs". 
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"les cravates vertes1',... L*apache accorde une grande importan

ce à son mode vestimentaire. Elégance qui tourne souvent à 1' 

uniforme: casquette à pont, plate, ronde ou gonflante, veste 

courte et cintrée, pantalon à patte d'éléphant, foulard de cou

leur vive, bottines à bouts pointus et boutons dorés. A son 

dire, 1*apache a trois ennemis: le bourgeois, le flic et le 

travail. Pour vivre, deux moyens essentiels: le vol et les fem

mes. Il existe, dit-on, trois cent cinquante façons de voler: 

à la tire, à la détourne, à la roulotte, au radin, au rendez-

moi-, etc... 

Madame R. qui, entre les deux guerres, tenait un café sur 

la zone de Levallois, rue du Bois à la porte de Champerret, 

témoigne à propos des prostitués: 

Mme R." Ce qu'on avait beaucoup, c'était des prostituées, tout le 

long des forts. Parcequ'il y avait beaucoup de passages, 

et ça venait là. C'étaient des vieilles, elles étaient mo

ches. Mais enfin, c'était des filles vraiment honnêtes. 

Elles venaient des fois prendre un café le soir. Elles di

saient "tu sais ¿'ai pas beaucoup fait hier, je te paierai 

demain matin.", le lendemain matin elles étaient là pour 

payer le café. Très honnêtes, et vous savez elles connais

saient leurs clients. Vous auriez passé, mon mari aurait 

passer, jamais elles disaient rien. C'est vrai, elles con

naissaient leurs clients, elles embêtaient pas." 

Q.: C'était qui leurs clients? 
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Mme R, "Beaucoup d'ouvriers, dee ouvriers ou des gars comme vous 

diriez,,. C'était le début où les Algériens sont arrivés 

à Paris, Alors les Algériens à ce moment là travaillaient 

dans les garages, ils faisaient les laveurs de voitures, " 

Q, : Il y en a qui se sont installés sur la zone? 

Mme R, "Non, ils travaillaient beaucoup dans les stations ser

vices et dan3 les garages, c'étaient des veilleurs de nuit" 

Q, : Donc ils étaient clients de ces prostituées? 

Mme R. "Oui, ils étaient clients de ces prostituées, 

Q. : Et les militaires? 

Mme R, "Y'en avait pas énormément parce que par chez nous y 

avait pas de casernes. 

Q,: Vous savez si elles avaient un souteneur? 

Mme R.' "Non, en principe on les voyait comme ça, elles habitaient 

dans un petit hotel mais elles n'avaient pas beaucoup de 

souteneurs ces filles là; elles étaient plutôt toutes seu

les. D'abord elles n'étaient pas jeunes et puis d'ailleurs 

les jeunes partaient sur Champerret, Oui, il y en avait 

beaucoup sur Champerret, c'étaient les plus jeunes, alors 

que là, c'étaient déjà des personnes d'un certain âge." 
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Q.: Et alors, ça se passait comment avec les clients? Elles 

revenaient dans leur hôtel? 

Mme R. "Pensez vous!" 
« 

Q.: Elles restaient sur place? 

Mme R. "Oui, dans les passages (rires). Je me rappelle toujours, 

on allait à la fête à Neuilly avec mon mari; c'était un sa

medi, on dit, tiens on va aller à pied à la fête, on prend 

pas la voiture, c'est pas la peine. Alors i dans le boule

vard de Reims, y avait un cul de sac, un truc qui s'en va 

comme ça (geste). Et puis, y a une voiture qui passe, qui 

donne ses phares, mais il devait avoir l'habitude ce gars 

là. On a vu toute cette alignée (rire) elles étaient toutes 

là, le long du trottoir. " 

Q. : Mais elles avaient une chambre dans les passages? 

Mme R. "Non, non, elles faisaient ça dehors, comme ça, ou dans 

les voitures. Oui, y avait des coins où il y avait des 

voitures abandonnées des casseurs, alors ils allaient dans 

les voitures... Ca devait être des femmes dégoûtées de la 

vie, parce que c'étaient des femmes d'un certain âge, il 

devait y avoir quelque chose qui les avait vraiment contra

riées dans la vie. Elles n'étaient pas très élégantes -non 

plus. " 
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La seconde catégorie de prostituées rassemble les plus 

jeunes. Moins "moritornes" et par conséquent moins "solitaires", 

elles ne donnent pas vraiment dans l'honnêteté. .11 semblerait 

qu'elles soient des spécialistes de l'entôlage: elles "barbot-

tent" le "miche". En clair, pendant que le client se laisse 

absorber par d'autres occupations, la dame le fouille adroite

ment et lui enlève son portefeuille, sa. montre ou un autre ob

jet. Lorsque celui ci s'en aperçoit, elle est déjà loin prétex

tant la recherche de quelque client. Si au contraire le malheu

reux constate le vol immédiatement et réclame le bien dont il 

a été soulagé, celle ci s'indigne, proteste avec véhémence, 

injurie, menace, enfin fait un tel tapage que le souteneur em

busqué non loin de là tombe sans mot dire sur le "pante" qu'il 

assome à coup de nerf de boeuf ou de sa peau d'anguille bour- . 

rêe de sable et de grenaille.de plomb. 

. ************** 

****** 

Apaches et prostituées appartiennent au "folklore" de la. 

zone et de ses fortifs. En fait, ceux ci étaient très localisés 

géographiquement et ne représentaient qu'une minorité de la po

pulation zonière. Hôtes de passage, leurs exploits ont contri

bué à donner de la zone une image d'insécurité et de violence 

que les médias ont particulièrement privilégiée. 

Interrogée à propos des apaches, Blanche S. répond: 

"Non, on les voyait pas. On disait bien, celui là, il a 

mauvais genre, mais on en voyait pas beaucoup. On enten

dait bien des histoires de•crimes, mais c'était pas sur 

http://grenaille.de
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les fortifications; c'était soit- dans les rues, y avait 

souvent des machins, c'était des questions de (jalousie 

; parce que c'était des filles de mauvaise vie, alors les 

gens se battaient; y avait toujours quelque chose. Dans 

ces coins ,lâ y avait toujours les flics qui intervenaient 

tout de suite." 

Q.: Mais sur les fortifications? 

Blanche S.- " A mon avis à moi j'en ai jamais entendu dire; y 

en a peut-être eu, mais enfin c 'était bien fréquenté, c ' 

était des gens comme nous qui venaient passer leur diman

che flprès midi." 

En fait, la zone militaire fut aussi,et peut-être surtout, 

un espace privilégié sur lequel s'installa une population défa

vorisée matériellement. Les grands travaux d'Haussman, la démo

lition des taudis et des ilôts insalubres chassèrent la popula

tion ouvrière parisienne vers les villages de la banlieue annexée. 

Ceux ci débordant à leur tour, la misère parisienne se répandit 

extra-muros. Peu à peu, le peuplement des glacis des fortifica

tions se constitua presqu'à l'insu des pouvoirs publics. Pour 

des ouvriers aux revenus très faibles, les terrains zoniers ré- \ 

pondaient à la fois au problème des loyers parisiens trop éle- ' 

vés et au besoin suscité par l'idéal de la maison individuelle, ) 

du petit pavillon avec son jardinet attenant; une sorte de cité \ 

jardin sauvage. 
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EN CONTINUANT LA PROMENADE 

Le long du boulevard Macdonald, l'horizon.est bouché par 

les hautes cheminées d'usines, tels des chateaux forts. Des 

grues, des ponts métalliques, des gazomètres. Le béton armé 

triomphe d'une zone vaincue qui se réduit à rien. C'est en 

vain que les derniers arbres se dressent et que fleurissent 

les jardins potagers voisins. L'usine devient de plus en plus 

puissante et l'eau fait même sa soumission sous le chargement 

des péniches. C'est la vue que l'on a du pont mais si l'on se 

tourne de l'autre côté, vers Paris, le canal d'allonge, les 

péniches se font plus rares et, sous les arbres impeccablement 

alignés, des pécheurs surveillent leur bouchon. D'un côté la 

banlieue nord et son industrialisation, de l'autre l'héritage 

rural qui s'accroche et résiste. 

Sur les rives du quai de la Gironde et du quai de la Cha

rente de petites guinguettes, des cafés, des hôtels -plutôt 

borgnes d'ailleurs- portent des noms marins : "à l'ancre de ma

rine", au rendez vous des mariniers", ou bien encore l'hôtel 

"des barreaux verts" où des écriteaux "chambres à louer" se 

balancent paisiblement. 
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L'imaginaire populaire est très important dans la mémoire 

des banlieusards qui se souviennent de la zone. On parle de l1 

odeur des frites et de celle des lilas, mais on trouve aussi 

dans les témoignages l'odeur du sang et les plaisirs inavoua

bles. La marchande de "plaisirs" et la marchande "d'oubliés" 

se confondent avec 1'apache en casquette et la si célèbre fille 

aux cheveux rouges. Le souvenir des carrés de choux et d'asper

ges se trouble derrière un monceau de boites de conserve, tré

sor de chiffonnier. Les fortifs ont eu leurs peintres, comme 

J.F. Raffaelli, et leurs poètes comme Jean Ajalbert ou Albert 

Mérat. 

Si le projet de déclassement des fortifications avait 

pour origine une optique hygiéniste et morale, il fut égale

ment la cause de la suppression de l'un des derniers espaces 

populaires parisiens où persistait à la fois l'illusion d'é->. 

chapper au quadrillage de surveillance et la possible évasion 

vers une nature perdue. 

Lorsque la destruction des fortifications fut sérieuse

ment décidée ce ne fut pas une voix militaire qui s'éieva pour 

leur défense mais celle d'Aristide Bruant: "au nom des chemi-

neux d'ia ville..." 
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L'ETAT DE SIEGE 

C'est en 1885 que, pour, la première fols, les gardes du 

génie militaire dressèrent procès verbaux de contravention 

contre plusieurs propriétaires zoniers qui avaient élevé des 

constructions. Les servitudes étaient déclarées applicables par 

le décret du 24 juillet 1856, alors que le 2 mars 1882 une pro

position de loi sur l'abolition de la zone militaire autour de 

Paris avait été présentée et rejetée. 

Après 1890, dés que la démolition des fortifications fut 

décidée, les zoniers commencèrent à s'organiser afin de faire 

prévaloir leurs droits. En 1894 le danger se précise et devient 

Imminent. Le Ministre de la guerre prit la décision de faire 

disparaître les baraquements de la zone. Aussitôt les intéres

sés entreprirent des démarches et adressèrent une pétition au 

Ministre qui refusa de las recevoir. En mars, résolus à se dé

fendre, les zoniers se constituent en une sorte de syndicat. 

Des listes de souscription sont déposées un peu partout en vue 

d'organiser un meeting qui aura lieu sur le glacis des forti

fications et auquel sont conviés les députés, les Conseillés 

Généraux, les Conseillers Municipaux, la presse. 

Durant toute cette fin de XIX ème siècle la région pari

sienne fut le théâtre d'une lutte urbaine dont l'enjeu était 



- 29 -

la préservation d'un lieu. Ce lieu était en partie le résultat 

d'une certaine morale individualiste qui poussait chacun à de

venir un petit propriétaire. La petite propriété est un gage 

de stabilité pour le pouvoir en place car elle désamorce les 

grandes revendications. Or le prix des terrains parisiens étant 

inaccessibles aux petites et moyennes bourses, la zone militai

re de Paris qui offrait des terrains à un prix abordable, voi

re insignifiant, incita certains petits épargnants à s'instal

ler "chez eux" dans cet endroit. Lorsque je demandai à Mme R. 

si elle savait pourquoi les personnes qu'elle connaissait sur 

la zone s'étaient installées là plutôt qu'à Paris ou à Levallois, 

sa réponse ¡fut la suivante: 

"Je vais vous dire une chose, c'est que sur la zone pour 

les gens ça se vendait meilleur marché, et les commerces 

aussi se vendaient meilleur marché; il y en a qui se sont 

installés sur des terrains qui étaient vides. Comme on 

leur disait rien, ils se sont appropriés ces terrains là. " 

Aussi dans un premier temps, le principal souci des zoniers, 

propriétaires de pavillons, fut de conserver ce lieu qu'ils 

considéraient comme leur. Pour la Ligue de Défense des Zoniers 

de Paris, la revendication-d'une suppression des servitudes 

militaires avait pour but la sécurité et l'encouragement à la 

propriété. Lorsque l'échéance de l'exposition de 1900 approcha, 

celle ci fut un argument supplémentaire à la plaidoierie de la 

Ligue: 

"Ce bijou somptueux que sera l'exposition ne peut être en

châssé dans un écrin bordé d'immondice et de boue. Lutêce 

parée à l'intérieur, doit être parée à l'extérieur pour que l ' 

harmonie de la toilette soit complète". * 

Les zoniers rendus propriétaires de leurs terrains par la 

suppression des servitudes participeraient•largement à l'entre

tien et à l'embellissement de ces terrains. 

* "LE ZONIER" (Journal de la Ligue) du 1er novembre 1896. 
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C'est l'incertitude de leur statut et de leur devenir 

qui rongera les zoniers. Ainsi, à la porte de Versailles, sur 

une sorte de monticule qui part de Vitry pour aboutir à la por

te de Choisy s'étire une cité pavillonnaire: "le Bas-Montoir". 

Ce coteau, nu en 1900, est peuplé en 1913 de deux mille zoniers. 

Tout au long du sentier des Bossètes se succèdent de petits pa

villons proprets précédés de petits jardins bien.entretenus et 

au milieu desquels brille la traditionnelle boufce bleue: em

blème des employés et ouvriers du Chemin de Fer d'Orléans les 

habitent. Presque tous les habitants du "Bas-Montoir" sont des 

ouvriers qui, chassés de Paris par le prix croissant des loyers, 

sont venus s'installer sur la zone. De ci de là, sans aucun 

souci de plan d'ensemble s'élèvent des maisonnettes. Les unes 

sont en planches, les autres en carreaux de plâtre. La plupart 

sont couvertes de papier goudronné. Au sommet du coteau s'élè

ve, superbe, une maison de brique sur-élevée-luxe suprême- d' 

un étage. C'est le siège du syndicat: le Syndicat des Zoniers 

du Bas-Montoir. M. Triponey en est le président. Dans une in-i . 

terview qu'il accorda au "MATIN" du 28 février 1913, M. Tripo

ney exprima ainsi ce sentiment d'incertitude qui animait toute 

la zone: 

"Que demandons nous? Peu de choses! Vivre ignorés." 

après avoir affirmé quelques lignes plus haut: 

"Pour faire un homme de bien, faites-en un propriétaire." 
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LES SYNDICATS ZONIERS 

L'immeuble de rapport d'un ¿lecteur influent (porte.de Clignancourt). La baraque d'une petite Beurute respectant la loi (a Ivry). 
DEUX Ttns DE CONSTRUCTION» su* LA tout 

Les propriétaires zoniers étaient dans une situation am

biguë que l'on peut résumer comme suit: le Génie vendait des 

morceaux de terrain en donnant l'autorisation de construire 

sur un terrain militaire où il est expressément interdit de 

construire en dur. Les zoniers se trouvaient donc dans la sin

gulière situation de propriétaires qui le sont sans l'être, 

tout en l'étant... En fait, tous savaient parfaitement qu'ils 

n'avaient pas le droit d'élever des constructions, mais devant 

le laxisme des autorités, tous construisaient. 

http://porte.de
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La disparité des intérêts et donc, la .dissémination des 

luttes, est le principal problème que posa la lutte des zoniers. 

Les intéressés auraient pu s'unir pour la conservation de leurs 

terrains respectifs, mais certains revendiquaient cette conser

vation alors que d'autres cédaient volontiers leurs parcelles 

à' la condition expresse de toucher un dédommagement dont ils 

voulaient calculer eux mêmes l'évaluation. Aussi, étant les 

plus marginalisés, les chiffonniers ne se manifestèrent que 

très peu. Puis apparut la Ligue de Défense des Zoniers des For

tifications de Paris qui réclama que les propriétés restent 

acquises. Enfin lorsqu'il fût question, en 1913, d'un jury 

spécial d'expropriation -jury qui n'était pas celui utilisé 

en droit commun- les plus gros se manifestèrent alors bruyam

ment, et ce fut la création du Syndicat des Propriétaires et 

Industriels Zoniers dont le comité de direction était, semble-

t-il, très à l'abri du besoin. 

Interrogée sur l'existence de ces syndicats dans l'entre 

deux guerres Mme R. nous a répondu ceci: 

"Il y a eu des mouvements qui ont été faits, d'abord il 

y avait Lafay qui s'en occupait beaucoup. C'est le doc

teur Lafay qui est mort maintenant, on l'appelait le doc

teur Laf fay mais je ne sais pas ce qu'il faisait, il était 

quelque chose à la mairie du 17ème. Et puis on a- eu des 

sociétés, on a versé de l'argent et puis on a rien obte

nu; ils nous disaient toujours oui, on se débrouille, on 

a versé mais on a rien vu. " 

Q. : C'était quoi ces sociétés? 

Mme R. "C'était des sociétés qui sont passées et qui s'occu

paient des expropriations, qui s'occupaient de ceci, de 

cela..." 

Q. : Il fallait verser de l'argent pour adhérer? 

Mme- R. "Oui, il fallait verser de l'argent pour adhérer. Je ne 
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me rappelle plus combien, dans Ves 32 francs 'à ce moment 
là. A l'époque c'était déjà cher. Alors on avait versé. 
On a commencé à verser en 1940, 32 francs et après, ils 
nous ont bien laissé tomber..." 

Q.: Il y avait aussi le Syndicat des Zoniers? 

¿Mme R. "Le Syndicat des Zoniers, il a fait faillite. Ils sont 
partis avec la caisse. Après ils ont vendu des actions, 
mais moi je n'en ai pas acheté. Il y en a qui en ont ache
té, il y avait une société qui vendait des actions des zo
niers, ça valait je ne sais plus combien. J'avais mon ma
ri très malade à l'époque. Mon mari m'a dit: écoute, lais
se tomber; les actions des zoniers ça va faire comme tout 
le reste et je n'ai pas pris d'actions. Je ma rappelle il 
y avait un nommé C. qui s 'était occupé de ça, et je connais 
des garagistes, je ne sais pas combien qui ont pris des 
actions, ils n'ont jamais rien récupéré; ceux qui les ont 
eu les ont bien coincés. Après il y a eu un gars qu'on 
connaissait qui était assez sérieux qui nous a dit: moi 
je m'en occupe sérieusement et le patron du bureau de ta
bac s'en occupait également. Il a dit: ne vous en faites 
pas, vous verrez ça ira très bien; alors il passait tous 
les mois, il fallait lui payer un timbre. Mon mari lui 
disaitt moi je ne donne plus rien à personne. " 

Ces appréciations portées sur les syndicats de zoniers n' 

engagent que Mme R., mais il faut bien admettre que leurs ac

tions ne furent pas très efficaces. L'unité se fera tout de 

même sur la base'des indemnités d'expropriation. 
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PARIS DECORSETE 

Le problème important soulevé au moment de l'expropria

tion des zoniers, fut celui des servitudes militaires. Le lé

gislateur de l'époque n'avait aucun doute quant à leur existen

ce, alors que les zoniers niaient l'existence de celles ci. Les 
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servitudes militaires furent, avec le Jury d'exception propo

sé pour les expropriations, le point charnière de la lutte des 

zoniers et de leurs défenseurs lorsque la démolition des for

tifications fut décidée. Ces derniers s'appliquèrent à démon

trer qu'elles ne pouvaient exister et la partie adverse .à prou-
« 

ver qu'elles étaient effectives. Quoiqu'il en soit, la ville 

de Paris minora le statut législatif en valorisant l'idéolo

gique, ceci afin de convaincre les deux parties et mettre tout 

le monde d'accord sur la nécessité de supprimer la zone dans 

ce qu'elle représentait de socialement dangereux. 

De longues négociations entre la Ville et l'Etat aboutirent 

le 16 décembre 1913 à la signature de deux conventions. Ces 

conventions n'eurent pas le temps d'être approuvées pour "cau

se de guerre mondiale". Elles le seront en 1919. 

Le point de départ du règlement définitif fut en effet la 

loi du 19 avril 1919 qui approuvait les conventions signées en 

1913 et prenait les dispositions suivantes: 

a) La Ville achète à l'Etat la totalité de l'enceinte 

fortifiée pour 100 millions payables en huit annuités de cinq 

millions et trente annuités de deux millions sans intérêts. 

b) La servitude "non aedificandi" est maintenue dans un 

but d'hygiène et de salubrité publiques. 

c) La Ville doit acheter ou exproprier dans un délai de 

trente huit ans maximum les terrains de la zone afin de les 

aménager en promenades publiques ou en terrains de jeux. 

d) Le territoire zonier sera annexé à la Ville de Paris. 

Une loi institua des commissions d'expropriation des ter

rains zoniers. En mars 1925, lors d'un jugement, le tribunal 

décida que les constructions édifiées dans la zone étaient 

irrégulières. Elles avaient été élevées en violation de la 
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servitude militaire "non aedificandl"- que la loi de 1919 avait 

remplacée par une servitude "non aedificandl" d'hygiène. En 

conséquence les propriétaires zoniers devaient livrer leurs 

terrains à la Ville de Paris débarrassés de toutes construc

tions, faute de quoi les démolitions seraient opérées par la 

Ville aux frais des zoniers. 

En réponse à ce jugement, les intéressés tinrent un meeting 

le 22 mars suivant à la salle Wagram. Plus de deux mille parti

cipants écoutèrent les discours et placèrent leurs espoirs 

dans une proposition de_loi déposée à la Chambre par Pierre Laval. 

Un ordre du Jour tendant au retour au droit commun pour les 

expropriations de la zone fut voté par acclamations. 

Entre 1924 et 1930, l'administration se borna à aménager 

les terrains de l'enceinte fortifiée dans le but de faire face 

à la crise du logement. Le résultat fut le contact direct de 

quartiers neufs et de bidonvilles. Ce qui n'alla pas parfois 

sans quelques frictions. Ainsi cette pétition datée du 8 dé

cembre 1932, envoyée par les habitants d'un îlot d'H.B.M. du 

6 rue F. Terrier dans le XXème arrondissement. Cette pétition 

se plaignait de la gêne causée par le voisinage " d'une colo

nie de romanichelles" qui campait sur le terrain zonier voisin: 

"... va et vient continuel' de roulottes en déplacement, 

(surtout la nuit), aboiements de chiens, disputes, fumées, etc.. 

troublent évidemment le repos des locataires des H.B.M. Les 

roulottes se trouvent placées à deux mètres environ des fenê

tres de l'immeuble. De plus, les ordures commencent à s'ammon-

celer en bordure des murs, sous les fenêtres même les romani

chelles ne se gênent pas pour ¿eter leurs détritus -vidange 

comprise-, " 

L'annexion de la zone au territoire parisien prévu par la 

loi de 1919 a été réalisée par trois décrets: en 1925, 1929 et 

1930. L'annexion étant réalisée, c'est à partir de 1931 que 

commencèrent les opérations d'acquisition, soit à l'amiable, 

soit par expropriation. Au début de la seconde guerre mondiale, 
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en 1939, il restait encore deux cent soixante hectares à ex

proprier. 

Un décret-loi daté du 11 octobre 1940 décida la réquisi-
* • 

tion des terrains zoniers; ce qui permit à la Ville d'en pren

dre possession sans attendre la fin de la procédure d'expropri

ation. Pour les occupants des lieux cette réquisition se tra

duisit par un loyer à payer à la Ville de Paris afin de pouvoir 

•rester chez eux. 

Mme R. "... Quand on a vu qu'on ne touchait rien, mon ma

ri m'a dit: on ne va plus payer le loyer; on avait décidé 

de ne plua payer le loyer. " 

Q.v Vous payiez le loyer à qui? 

Mme R. "Aux Domaines de la Ville de Paris." 

Q. : Vous étiez propriétaires, vous n'aviez pas de loyer à 

payer. 

Mme R. "Mais si puisqu'on était propriétaires ¿usqu'en 40 mais 

une fois passé 40, c'est la Ville qui nous a pris les lo

yers. " 

Q.: Il vous a fallu payer des loyers à partir de 1940 à la 

Ville de Paris? 

Mme R. "Oui, comme elle nous avait expropriés. Mais comme c' 

était la guerre*, il nous ont pas fichu à la porte, et 

alors à partir de 40 on n'avait plus le droit ni de mettre 

un gérant ni de vendre." 

Une loi promulguée le 1er mars 1942 simplifia les moda

lités administratives de paiement des indemnités allouées aux 

occupants. Les ordonnances ont toutes été rendues avant le 31 

décembre 1945, en application de la loi du 10 avril 1930. En 
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fait, les derniers immeubles ont été démolis dans les années 

soixante-dix à l'occasion des travaux du boulevard périphéri

que de part et d'autre de la porte Champerret. 

En 1973, lorsqu'elle dut abandonner définitivement son 

café, Mme R. toucha, en tout et pour solde de tout compte, 

500 francs de dédommagement. 
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D E U X I E M E P A R T I E 

V I V R E S U R L A Z O N E 
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La théorie du progrès par l'écrasement des faibles faisait 

dire à Herbert Spencer: 

"La -pauvreté des incapables, la détresse des imprudents, 
l'élimination des paresseux et cette poussée des forts 
qui met de côté les faibles, sont le résultat général d' 
une loi éclairée et bienfaisante." 
Cette loi "éclairée et bienfaisante" s'appliqua sans man

suétude aux habitants de la zone qui, au moment de l'expropri

ation des terrains zoniers, étalent pour la plupart des déclas

sés sociaux dont le principal délit était de vivre dans un en

vironnement déclaré pathogène. Pathogène, il l'était certaine

ment, mais la stratégie déployée visait surtout la population 

qui s'y était installée et dont la sociabilité était telle que 

toute délation en était bannie et, en conséquence, soustrayait 

à la justice tout ce qui ne répondait pas aux normes sociales, 

aux exigences de l'ordre publie et même privé. 

Ces déracinés, constamment rejetés et poussés aux péri

phéries au nom d'un triple projet d'esthétique, d'hygiène ur

baine tant physique que morale, et de politique, ont une his

toire. C'est cette histoire que nous tentons aujourd'hui de 

défricher. 

i 
i 



- 41 -

LES CHIFFONNIERS 

Les grands travaux du Baron Haussmann au XIXème siècle 

avalent pour but avoué l'assainissement de Paris. La prophyla

xie hygiéniste des villes servit de prétexte à un plan gran

diose, conforme aux soucis de salubrité, d'ordre public, de 

facilité économique et de prestige national. Le pouvoir médi

cal étant bien assis, son impact sur l'idéologie dominante é-

tant pratiquement sans conteste, le pouvoir politique l'utili

se afin de renforcer sa légitimité et exclureles "gêneurs". Il 

en résulte, à propos d'un même objet, un double discours s'ap

puyant l'un sur l'autre, se servant l'un de l'autre, et pour

suivant apparemment le même objectif. C'est ainsi que le dis

cours moral et l'étude physique d'un fait se confondent, l'état 

'Les Chiffonnières 
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moral devient dépendant de l'état physique. Il n'est plus pos

sible d'être un honnête homme si l'on vit dans des conditions 

physiques, hygiéniques, considérées comme désastreuses. C'est 

ainsi par exemple que les études concernant les"taudis sont 

arrivées à la conclusion suivante: 1-'effet polluant du taudis 

est double, d'une part, avec leurs ordures, charognes, eaux 

sales et autres détritus, ils sont une source constante d'éma

nations nuisibles à la salubrité de l'air de la ville et à la 

santé physique de leurs habitants, et d'autre part, ils cho

quent le regard et souillent l'espace quotidien moral. Le Mar

quis de Mirabeau disait que "l'entassement des hommes engendre 

la pourriture comme celui des pommes." Aussi lorsque le nouveau 

cannevas infra- architectural se met en place, le dualisme corps 

et. âme se traduit par une culpabilisation et un essai de mo-

ralisation des classes les plus défavorisées. Le premier souci 

étant de les ôter de la vue, certains métiers considérés comme 

polluants, tant physiquement que moralement,sont rayés de la 

carte parisienne. Les chiffonniers ont été parmi les plus tou

chés par cette politique "d'assainissement". 

Lorsque le XlIIème arrondissement leur fut interdit, lors

qu'ils furent bannis de Paris,les chiffonniers s'installèrent 

un peu partout autour de la capitale, sur les terrains de la 

zone militaire. La plus forte concentration de "biffins" se 

trouvait surtout entre la porte de Clignancourt et la Poterne 

des Peupliers. Leur nouvelle aire géographique se confond le 

plus souvent avec celle des"marchés aux.puees". 

Du point de vue de "l'urbanisme" cette partie de la zone 

est particulièrement hideuse. Le petit peuple qui fait indus

trie de tout, s'est taillé des villégiatures dans cette campa

gne aux lignes géométriques chichement gazonnée et sans arbres. 

Paysages pitoyables et sordides où l'on s'entasse en feignant 

d'y vivre. Labyrinthes de boyaux mal pavés ou pas pavés du tout, 

où serpente un ruisseau central malodorant au possible. Toutes 

plus ou moins semblables, le "Maroc", la "Cité Blanchard", le 

"Village de Gentilly", cités de chiffonniers à l'aspect désolé, 
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au pittoresque violent, où la sociabilité aide à la survie de 

chaque jour et où la mort devient un "incident" que l'on assu

me et auquel s'associent les voisins. 

Malgré la vétusté qui donne aux constructions un air de 

fragilité, une allure de vie "à tous vents", les occupants s' 

y sentent chez eux. Ils attachent la grande porte de la "cour" 

.à une ficelle» la bloque avec un madrier,même si celui ci ne 

fait qu'un mètre de long et ne résisterait pas à la moindre 

poussée (ce qui explique, dans la délinquance, le nombre de 

vols sans effraction); les fenêtres sont obstuées de rideaux, 

propres ou crasseux selon le cas: l'intimité est jalousement 

préservée. 

Intimité ne signifie pas anonymat, et les sentes qui se 

faufilent entre les bicoques portent des noms, parfois empreints 

d'humour et d'ironie. Ainsi, vers le marché aux puces de Cli-

gnancourt, vous pourriez établir un itinéraire qui vous ferait 

traverser la"rue Scie", puis la "rue Bens", enfin la rue "Taba-

ga" *. Les habitations y sont numérotées et des boites à let

tres fixées sur chaque porte. Ces dernières n'avaient pas un 

but ornemental et Mme R. nous assure que"le facteur passait 

tous les jours et on avait le courrier tous les jours normale

ment". 

• 

Dans les cités de chiffonniers, la dépense la plus lourde 

reste le loyer. La location d'un"taudis" se paie à la semaine. 

Les gérants des cités n'accordent guère de crédit. Afin d'obli

ger le locataire à solder son terme, ils utilisent une manière 

assez bizarre mais parfaitement radicale. Si le samedi le chif

fonnier locataire n'est pas en mesure de payer sa semaine,on 

lui retire la porte de sa chambre. Ceci en guise de premier 

avertissement. Le samedi suivant s'il ne s'est pas exécuté, le 

propriétaire procède à l'expulsion de "l'immeuble". Aussi les 

chiffonniers ont -ils soin de constituée un peu chaque jour 

* "La cité des épaves- Le Marché aux Puces" Aressy L. et 

Parmenie A. Paris, Editions Littéraires et Artistiques. 1943 

176p; 
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le prix de leur loyer en nature. Ce qui signifie que chacun 

range consciencieusement dans un coin de sa cabane, un pro

duit qu'il vendra le samedi pour payer son loyer. En général, 

ce sont des chiffons de mérinos ou de flanelle qu'il met en 

réserve; parfois ce sont des cheveux de femmes, matériaux les 

plus précieux qui lui permettent de constituer l'épargne heb

domadaire. 

A l'appui, cet exemple puisé dans le répertoire de po

lice de Levallois de 1911, à la date du 7 mars. Mme M., 57 ans, 

chiffonnière déclare: 

"Hieb, après une courte absence, j'ai, constaté qu'on m' 

avait enlevé la porte de ma chambre et qu'une somme de 6 

francs m'avait été dérobée. Je porte plainte. Je dois di

re que ¿e dois 18 francs à mon propriétaire et il a dit 

qu'il me ferait partirJ" 

1929 •:- COMITE DES FETES DE LEVALLOIS-PERRET (929 
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LES MARCHES AUX PUCES 

L'un des principaux attraits des fortifications est pro

bablement la multitude de "marchés aux puces" dont la distri

bution régulière autour de Paris réjouit les badauds. A la 

porte d'Italie, le commerce est actif et bien pourvu,.les ba

raques y sont solides et propres. Les "Puces" du Kremlin-Bi-

cetre ont ceci de particulier que "sur l'avenue menant à 1' 

hospice des vieillards, des vieux vendaient eux même, ou par 

personnes interposées des nippes, des bibelots ou des bouquins."* 

Le plus important et le plus haut en couleur des "Marchés 

aux Puces" est vraisemblablement celui de la porte de Clignan-

court. Celui de Montreuil, par contre, ne fait pas l'unanimité. 

Certains le considère comme l'endroit le plus sordide des alen

tours de Paris, un lieu à l'aspect des plus repoussants: 

"Il est d'une ignominie toute pure, désespérée. La fan
taisie n'a point de place dans ce chaos sans limite et 

* Henri Poulaille "Seul dans la vie à 14 ans" Stock 1900 
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sans nom qui s'étend, qui coule, qui bouillonne, qui 
exhale ses miasmes chaque dimanche le long de la rue de 
Paris." * 

D'autres y portent un regard plus complaisant: 

'!Un dimanche à Montreuil: 
Sitôt franchie la porte de Paris, nous tombons en pleine 
kermesse. Dans un cercle attentif, un homme les yeux ban
dés, prédit l'avenir, des camelots vendent leur pacotille, 
la même sans doute que les voyageurs offrent à la convoi
tise des nègres d'Afrique; mais ici aussi les amateurs 
sont nombreux. Un pauvre petit manège de chevaux de bois 
tourne à la chanson languissante et frêle, si douce, si 
frêle, d'un orgue de barbarie, chevaux de bois qui auraient 
ému Verlaine: tournez, tournez, chevaux de bois..." 
... Cependant, tout le long de la Gran'Rue qui s'en va à 
droite et à gauche, se tient un marché où l'on vend de 
tout. On se croirait dans une petite ville, un ¿our de 
foire, les baraques foraines couvertes de toiles grises, 
les étalages tendus d'andrinople rouge se suivent, véri
tables bazars ambulants, soldeurs de toutes sortes. Mais 
par endroit la brocante reprend ses droits. Il ne nous a 
pas semblé, au marché aux puces de Montreuil, que les an
tiquaires et les revendeurs soient aussi nombreux qu 'à la 
porte de Clignancourt.- Ici on trouve la vraie brocante de 
chiffonniers. Elle est assez déconcertante." ** 

Le marché de Saint-Ouen est probablement le plus vaste. 

Il est lui même composé de plusieurs marchés, parfois assez 

différents les uns des autres. Tout d'abord, la "cité de la 

Brocante" qui occupe toute la superficie de l'ancien "Champ 

des Rosiers". Pour désigner la "cité de la Brocante", les 

usagers disent "le Champ". De même que le "Biron", le "Champ" 

est l'endroit chic du marché aux puces de Saint-Ouen. Les 

* André Warnod "Promenade sur les fortifs" 

** André Billy "Le badaud de Paris et d'ailleurs" 
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Stands y sont propres, quelque fois même élégants. La "Cité 

Biron", aussi vaste que le "Champ" est peut être encore mieux 

tenue. On l'appelle aussi, à cause"de sa propreté et de la 

qualité de sa marchandise, le marché des "belles puces". 

Un autre marché des abords de Saint-Ouen, un peu moins 

reluisant celui là, le "Champ des bouteilles", situé rue Jules 

Vallès. Les brocanteurs exposent leurs marchandises sur le 

trottoir et ne craignent pas d'empiéter sur le pavé de la chaus

sée. Ferrailles, accessoires de bicyclettes et de motos, bi

dons vides, outils divers, attirent là bas de nombreux cha

lands. A gauche, un mur enclôt un terrain qui, naguère dispa

raissait sous une couche épaisse de tessons de bouteilles et 

qui est à l'origine de l'appellation de ce quartier. Il y a-

vait autrefois à cet endroit même un marchand de bouteilles à 

qui l'on venait de toutes parts, en offrir. Or, il n'achetait 

que les flacons, petits ou grands, en verre blanc; si bien que 

les gens qui étaient venus lui présenter des bouteilles ver

tes allaient les jeter pour s'en débarasser dans le terrain 

voisin qui bientôt fût entièrement couvert de tessons et devint 

le "Champ des bouteilles". 

Les antiquaires installés sur le "Champ" et dans la "Cité 

Biron" sont, dans leur majorité des commerçants ayant connu 

des revers de fortune. La plupart d'entre eux ont commencé par 

s'adresser à des marchands patentés afin de faire argent de leur 

mobilier, de leurs bijoux, tableaux ou autres objets de valeur. 

Puis ils s'aperçurent vite que ces marchands étaient des trafi

quants qui réalisaient, avec leurs dépouilles, de scandaleux 

bénéfices. Quelques uns décidèrent d'essayer de se passer d'in

termédiaires et allèrent vendre eux mêmes ce qui restait de 

leurs biens. Ils sont donc venus, les uns après les autres, et 

presque toujours sous un nom d'emprunt, ouvrir boutique "aux 

puces". Sans doute pensaient-ils n'y rester que peu de temps, 

mais la nécessité les contraignit à s'y fixer. C'est ainsi que 

peu à peu à leur tour, ils achetèrent bon marché ce qu'ils ta

chaient de revendre le plus cher possible. 
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Des légendes se forgèrent rapidement sur certains de ces 

marchands "puciers" dont on ignorait l'origine, et des bruits 

couraient allègrement quant aux raisons de leur installation 

sur le marché. Les anciens artistes semblent être les plus 

nombreux. Ainsi l'écuyère qui eut son heure de gloire mais fut 

ruinée par un "clown triste". Elle vit là, dans "une masure 

riche de souvenirs et dans laquelle vécut un homme à qui la 

fortune avait un instant souri": le "Pétomane" qui, après son 

heure de gloire lui aussi, "devint un anonyme parmi les mar

chands de frites et de pets de nonne (sic) des fêtes foraines". 

Un peu plus loin, c'est un expert remarquable qui serait 

un ancien diplomate russe ou polonais; il s'est fixé au "Biron" 

dans une boutique qui appartint, avant lui, à un professeur de 

philosophie allemande. Son voisin est, dit-on, un officier des 

armées du Tsar qui a émigré pour échapper aux Bolcheviks. Dans 

une rue voisine, c'est un ancien moine menuisier les jours non 

ouvrables du marché aux puces et antiquaire les samedis, diman

ches et lundis. Ceux qui l'ont connu affirment que plus on le 

dévisageait et plus il faisait songer aux personnages du Gréco 

et à ce moine de Zurbaranqui qui se trouve musée de Lyon. 

A M. P. installé au marché aux puces de Clignancourt, le 

long du périphérique entre les portes de Clignancourt et de 

Saint-Ouen, nous avons posé la question de l'origine de son 

installation: 

Ç.: II y a longtemps que vous faites les puces? 

M.P.: "Oh oui, quarante ans!" 

Q.: Vous êtes devenu puciev comment? 

,Af. P. : "C'est la guerre, madame. Avant .je travaillais à 

la Bourse. Et puis il y a eu la guerre; et comme à la 

Bourse il n'y avait que des Israélites, la Bourse a fer

mé. Il fallait bien manger!" 
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Q.: Vous avez ju\í comment? Vous avez chiné? 

M.P.: "Oh-non, ¿'ai achei^lparce que la chine, vous sa

vez, on ne trouve que des tx^n-* invendables. Vous en avez 

là, plus loin, ils n'ont que des^^rucs qui servent à rien 

et qu'ils vendent pas. moi, j 'achète ¿o. petites choses, , 

mais je suis sûr de vendre. " 
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LA POPULATION REGULIERE DE LA ZONE 

A côté de leurs promeneurs du dimanche, de leurs gigolos 

et gigolettes en goguette, les Fortifs ont aussi leur popula

tion fixe, régulière. Celle ci, composée des biffins que nous 

venons d'évoquer, de quelques "irréguliers " dont Paris ne 

veut pas, est en fait constituée dans sa grande majorité, d' 

une classe populaire particulièrement défavorisée et chassée 

de Paris à la suite des grands travaux d1Haussmann et de la 

politique d'assainissement des ilôts insalubres. 

Les zoniers étaient de deux types: 

-Les propriétaires dont les terrains se trouvaient sur 1* 

emplacement où l'on décida de construire les fortifications. 

Seules les parcelles utilisées à ce fait furent indemnisées; 

les autres restant à l'usufruit des propriétaires en attendant 

que fut promulguée la loi qui rendrait les servitudes applica

bles. Aucune indemnité ne fut versée pour ces parcelles situées 

sur l'emplacement de la zone militaire. 

-Les locataires logés dans des abris tolérés. 

Quelles raisons favorisèrent le développement du peuple

ment de la zone militaire, zone "non aedificandi"? Deux éven

tualités semblent se dégager: 

a) Comme nous l'avons déjà mentionné dans la première 

partie, pour des ouvriers aux revenus très faibles, la zone 

militaire répondait dans une certaine mesure, au besoin sus-
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cité par l'idéal de la maison individuelle, du petit pavillon 

avec son jardinet attenant, une sorte de cité-jardin sauvage. 

Les prix du terrain étant dérisoires, la zone a permis de fuir 

le garni infâme, * surpeuplé et insalubre, et se trouver dans 

une "fausse campagne". La vie familiale retrouvée, répondait 

au besoin d'intimité qui s'était développé tout au long du 

XIXème siècle, devenait possible, tout en restant à deux pas> 

,de l'espace de travail le plus convoité: Paris. 

t 

"Je vais vous dire une chose c'est que sur la zone, ça se 

vendait meilleur marché et que les commerces aussi se ven

daient meilleur marché. Il y en a qui se sont installés 

sur des terrains qui étaient vides. Comme on leur disait 

rien, ils se sont appropriés ces terrains là. "(Mme R. ) 

"...Parce que c'étaient des gens qui n'avaient rien, qui 

venaient d'ailleurs. Ils s'installaient là pour avoir la 

liberté, un bout de terrain." (Mme Berthe ) 

b) L'emploi, précisément semble être également une raison 

déterminante à l'installation de la population zonière. L'in«-

dustrie et très présente et plus particulièrement sur la par

tie nord de la zone, entre Levallois Perret et Pantin. Cette 

importante implantation a une double raison: la proximité de 

la grande ville avec en plus un réseau de communications par

ticulièrement riche: les boulevards extérieurs, le chemin de 

fer, la petite ceinture et le canal. 

Ainsi, les loyers ne sont pas chers sur la bande de 250 

mètres qui forme'la zone militaire autour de Paris. Pour 20 

francs par an, il est .possible de s'offrir un terrain et une 

petite cabane. Pour 30 ou 35 francs, c'est la bicoque; pour 50 

francs, vous avez les dépendances, un jardin, une véritable 

propriété.** Sur le talus qui longe le fossé on traite à meil

leur prix, et pour cause, le terrain appartient à l'Etat, au 

* En 1921, il y avait environ 200 000 garnis à Paris 
**Pour un petit logement de banlieue situé à St Denis et compo
sé d'une chambre et d'une petite cuisine, le prix du loyer était 
de 14 francs par semaine en 1920. cf. Valdour "Ateliers et tau
dis de la banlieue de Paris." Paris. Editions SPES.1923. 
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génie militaire. Le premier arrivé, avec quelques piquets et 

quelques mètres de fil de fer se délimite une propriété qu'il 

agrandira peu à peu chaque mois et dont il louera les parcel

les à de moins malins que lui, pour 10 francs voir 5 francs 

par an qu'il se fera payer par fractions, tous les jours ou 

tous les deux jours. 

Chaumières couvertes de vigne vierge; cabanes bâties de 

bric et de broc, en zinc, bois maçonnerie, d'une opulente va

riété mais avec un certain mépris de l'architecture. Des sen

tiers peu praticables, faits de boue, d'ornières, de mares d' 

eau de vaisselle ou de lessive, pleins d'odeurs étranges. 

Barron, dans l'enquête qu'il effectuera afin de rédiger 

un ouvrage "Paris étrange", rapporte cette conversation: 

"...Nous étions engagés à travers champs, à droite de la 

route de Saint Ouen, et d'un talus bordant le fossé nous 

dominions le paysage. Je visais le point indiqué, mais 

vainement j'écarquillais les yeux, je ne distinguais rien 

sinon ça et là de petites baraques en bois, hautes comme 

des muids. 

-Votre propriété est sans doute une de ces baraques? dis-Ôe 

à Roger de Bauvoir. 

-Mais oui. C'est là chez moi, et j'ai la clef dans ma po

che. J 'ai bâti ma cahute avec des planches, des douves et 

des tonneaux.- Le terrain m'appartient. En tous temps, j ' 

ai dix lapins dans ma cour et 50 francs dans ma bourse. 

Avec ça, vous comprenez qu'on n'est pas à plaindre. 

-Vous avez des voisins? 

-Oui, et de bons zigs, je vous assure. Des compères, des 

•jocrisses, des hercules de foire, qui:attendent la belle 

saison pour exercer leur "truc". Ils vivent comme moi, 

! dans des cabanes; seulement ils ne sont pas propriétaires. 

-Ah! 

-Non, ils louent pour 15 centimes par nuit les planches 

de leur cabane et ils s 'établissent où ça ne coûte rien." 
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Avoir élu domicile sur la zone ne constituait pas forcé>-

rnent le signe ou la conséquence d'une basse extraction sociale. 

Parfois, un revers de fortune, comme les puciers précédemment 

évoqués; d'autres fois l'attrait d'une vie calme et retirée a-

vec un semblant de nature pouvait pousser à s'y fixer. 

La zone est riche en aspects divers. Près de Vitry, elle 

a un certain air classique. Vers la porte de Bagnolet, elle 

est ordonnée, plutôt somnolente. A Saint Ouen, elle est près-
f 

que sinistre, tandis qu'au Pré Saint Gervais elle se mêle à 

des maisons tout à fait ordinaires et son caractère particu

lier s'en trouve altéré. Mais finalement c'est là question de 

nuance et l'on peut dire, en bref,, que la zone se présente sous 

deux aspects principaux: le coquet et le sordide. 

Le coquet se trouve surtout dans la zone du sud parisien 

et en remontant jusqu'à hauteur des Lilas. La région traversée 

par la Bièvre en est le coin le plus agreste. A la porte de 

Versailles, un spectacle inattendu: il y a là un lac entouré 

de rochers donnant l'impression, l'illusion d'un volcan, c'est 

le "Bas-Montoir".* 

C'est au nord de Paris, de part et d'autre de Saint Ouen, 

que la zone prend son caractère le plus brutal.Sur la boue des 

terrains values, bicoques en planches, baraques en carton bitu

mé, poussent comme une flore sauvage. Des roulottes figées ter

minent là leur long voyage, rongées par la rouille, la mousse 

et les rats. Au milieu des tôles et des ferrailles, des papiers 

gras et des chiffons, des boites de conserve et détritus, des 

enfants se traînent, ignorants de leur misère. Un vagabond 

fourrage dans un tas d'ordures. 

Mw P. nous parle de la rue Vade, rue célèbre à' Saint Ouen: 

Q.: Vous avez connu la zone? 

M.P. "Ah oui, vous» savez, c'était quelque chose. Y'a long

temps .qu'on aurait dû raser tout ça." 

* cf. 1ère partie page , description du Bas-Montoir. 
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Q. : Ah oui, pourquoi? 

M, P.: "Parce que c'était une vraie honte et un vrai 

coupe gorge en plus de ça. Ca commençait juste là de l ' 

autre côté de la route, là où vous avez le périphérique 

maintenant. Et de là où on est, vous aviez une rue qui 

partait en biais, vers les forts, et qui s 'appelait la 

rue Vade. Alors là, c'était honteux C'était sale; que 

des baraques construites comme ça, de bric et de broc, 

un vrai coupe gorge.Pevsonne ne s'y aventurait et même 

pas les flics." 

L'eau est totalement absente de la zone. Quelques postes 

de secours en cas d'incendie se trouvent située en bordure. C 

est là que l'on vient chercher l'eau. Les femmes s'y retrou

vent, papotent, se querellent. Des gamins et des gamines vien

nent de très loin chercher l'eau dans des bidons à lait qu'ils 

trainent,attelés à de petits chariots fabriqués tout exprès. 

Dans de telles conditions de dénuement total de l'élément es

sentiel à l'hygiène la plus élémentaire, l'eau, comment s'éton

ner que l'on n'y blanchisse pas son linge, que l'on n'y décras

se pas son corps. Dans ces bicoques hideuses, dans les ruelles 

qu'elles bordent, aucun principe de salubrité ne semble res

pecté. Si les canalisations d'eau en sont absentes, les égoûts 

y sont également inexistants. Aussi les maladies contagieuses 

s'y développent-elles autant que dans les ilôts insalubres dont 

ils venaient d'être expulsés. Et d'ailleurs ces conditions de 

vie ne semblent pas plus désastreuses que celles que subissent 

les habitants de la proche banlieue. 

Blanche S. à qui je parlais de la nécessité à démolir la 

zone à cause du manque de confort, me répondit: 

Q.: C'était des maisons où il n'y avait pas de confort, 

où il n'y avait rien? 

Blanche S. "Ils n'avaient pas de confort, tu comprends. 
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Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de maisons qui avaient 

du confort; même pas une salle de bains; ceux qui en avaient 

une, c'était des gens vraiment aisés. On s'éclairait à la 

lampe à pétrole, en principe c'était la lampe à huile, 

tout le monde n'avait pas de lampe à pétrole." 

Q. : Là bas sur la zone, avec une maison sans eau et sans 

électricité, c'était pas pire? 

Blanche S. "Moi la première, avec ma grand mère, on allait 

à l'eau dans la rue Charon, on allait dehors, on allait 

chercher des grands seaux d'eau à ma grand mère parce qu' 

elle ne pouvait pas y aller. On les remplissait l'un avec 

une casserole, l'autre avec une gamelle." 

Mme B. qui, elle vivait à Paris entre les deux guerres 

nous tint les mêmes propos: 

"Nous, on était dans une maison qui était neuve, construi

te en 14, il y avait l'eau, il y avait tout. Mais beaucoup 

de gens n'avaient pas ça, même à Paris, ni électricité, 

ni eau, ni rien. Sur le palier. " 

Bien que quelques précautions soient à prendre avec ce tex

te, le récit de Marcel, zonier des Moulineaux, semble assez 

bien reconstituer le mode de vie zonier:* 

"On avait une pièce, une baraque un peu plus grande que 

ça. Les parents, les soeurs et les frères, tout le mon

de était là-dedans. Les soeurs étaient dans le petit coin. 

On avait mis une cloison de bois pour séparer les filles 

des garçons. On avait une cuisinière, c'était un bidon 

d'essence. Mon père avait fait un trou là dedans pour met

tre un tuyau. On faisait la popotte là dessus. 

. . . il y avait trois lits. On couchait à deux ou trois 

dans le même lit. Les garçons couchaient ensemble et les 

filles couchaient ensemble. Le père et la mère étaient dans 

une petite alcôve qui était quoi? comme ça là, avec des 

planches pour séparer..." 

voir l'entretien complet dans, le volume des annexes. 
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SOUS LA LEGENDE 

Les descriptions les plus noires de la zone et de ses habitants 

abondent et le lyrisme de ces textes nous entraîne à de grands 

élans de coeur ou, au contraire, nous assaille d'une réprobation 

morale et nous révolte. lîais avant de prononcer l'anathème, nous 

nous sommes demandés si cette débauche d'horreurs ne cachait pas 

une turbulence d'un autre ordre. 

Tous ceux qui, jusqu'à présent, se sont intéressés aux zoniers, 

sont restés très vagues quant aux caractères de cette population 

Aucun des auteurs ayant parlé de la zone n'a jamais -à notre con

naissance- donné de description sérieuse des gens qui y vivaient 

Or, il existe pour cette population, comme pour toute population 

sédentaire, des documents officiels et fiables : les dénombre

ments des recensement quinquénaux. Dans ces dénombrements, nous 

trouvons les indications suivantes et ce, pour chacun des ména

ges recensés : 

1 - La situation dans le ménage : 

.. Chef 

. Conjoint 

. Enfant 

. Ascendant 

. Ami 

• £*tC • • • 

2'- La date de naissance de chaque individu 

3 - Le lieu de naissance 

4 - La profession exercée 

5 - Le nom du patron ou de l'usine 

L'étude de ces renseignements pouvait, entre-autres choses, nous 

renseigner sur la composition sociale des ménages zoniers. Ceux-

ci étaient-ils composés dans leur majorité d'individus qui tra-
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vaillaient, ou étaient-ils composés de "marginaux" vivant en de-

hors de tout cadre professionnel ? Nous avons utilisé celui de 

1911. 

La composition de l'échantillon ne fut pas simple. Dans un pre

mier temps, nous avions choisi cinq communes sur le seul critè

re de leur répartition géographique autour de Paris : Levallois, 

Saint-Ouen, Bagnolet, Ivry et "alakoff (à l'exception de Saint-

Ouen qui avait été choisi également pour sa population de chif

fonniers). 

A l'aide d'un atlas au l/5000e du département de la Seine (11), 

nous avons relevé le nom des rues se trouvant à l'intérieur de 

la zone des servitudes militaires. Certaines de ces rues étant 

"à cheval" sur la zone et sur la commune dont dépendait la por

tion de celle-ci, nous n'avons cons'ervé, pour constituer notre 

échantillon, que les rues se trouvant sur la zone dans leur in

tégralité. 

Il ne restait plus, en principe, qu'à se pencher sur les livres 

du recensement de 1911 (document se trouvant aux Archives de Pa

ris, quai Henri IV). liais les difficultés commencèrent : les re

gistres de recensement n'étant pas tous versés aux archives, cer

taines communes manquent pour certaines années. Nous avons dû no 

difier le choix initial des cinq communes, et le choix définitif 

devint ie suivant : Levallois, Bagnolet, le Pré-Saint-Gervais, I-

vry et l'.alakoff. 

Suivant les conditions émises précédemment et sachant que certai 

nés rues restèrent introuvables dans les registres, ces cinq cor. 

munes nous fournirent un échantillon de 2259 ménages, comprenant 

7013 individus. Uñe enquête ouverte en 1913 par le Préfet de la 

Seine dans les vingt et une communes limitrophes publie le chif

fre de 30 000 personnes environ vivant sur la zone. Compte-tenu 

des fluctuations de population qui purent avoir lieu durant les 

deux années qui séparent le recensement de 1911 et l'enquête de 

1913, notre sondage s'effectue sur un échantillon représentant 

11 - Atlas du département de la Seine - BIIVP - F" AT AG et Al 
1894 - 1900. 
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de 20 à 25 /' la population zonière. 

Toutes les données relevées ont été informatisées (12), ce qui 

nous a permis une étude fine de la composition sociale et fami

liale de l'échantillon. 

LA COMPOSITION DE L'ECHANTILLON 

La population de notre échantillon se répartit comme suit : 

Bagnolet 

837 

Ivry 

1 265 

Levallois 

> 

2 483 

Malakoff 

1 435 

Pré St Gervais 

993 

Total ! 

í 

7 013 | 

Levallois possède la part la plus importante puisqu'à lui seul 

il représente 35,4 CA de l'échantillon. 

La répartition sexuelle est équivalente, 50,8 % d'hommes pour 

49,2 fi de femmes ; soit 3 561 hommes et 3 452 femmes. 

Le pourcentage des menaces par commune est équivalent au pour

centage de la répartition des individus dans chacune des commu

nes : 

% 

individus 

ménages 

Bagnolet 

11,9 

10,4 

Ivry 

18 

17,7 

Levallois 

35,4 

39,8 

Malakoff 

20,5 

19,6 

Pré St Gervais 

14,2 

12,5 

La composition des ménages est donc sensiblement la même dans 

chacune de ces communes et l'utilisation globale'des données est 

justifiée. 

L'ETAT DEMOGRAPHIQUE 

Les ménages, c'est-à-dire selon la terminologie statisque, l'en

semble des personnes vivant dans le même logement, se caractéri-

12 - JJous remercions ÎI cet effet l'ensemble de l'équipe de rocher 
che de F.Cribicr et plus particulièrement A. Kych et C. XhcL 
qui ont largement contribuera l'élaboration de ce travail. 
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sent par trois traits principaux : le nombre total des personnes, 

leurs liens de parenté et l'âge de leurs membres. 

. Dimension et structure des ménages : 

Nbre de personnes 
par ménages 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 et + 

Nbre de ménages 

468 

589 

394 

333 

219 

133 

57 

•43 

15 

8 

$ 

20,7 

26,1 

17,4 

14,7 

9.7 , 

5,9 

2,5 

1,9 

0,7 \ 

0,3 

Un ménage sur cinq est composé d'une seule personne (20,7 í¿) et 

un ménage sur quatre est composé de deux personnes (2G,1 r/¿). Ain

si, ces deux dimensions les plus fréquentes concernent presque 

la moitié des ménages (46,7 X). Cette forte proportion de ména

ges composés d'une seule personne est due aux garnis qui n'ont 

qu'un seul locataire par chambre, un homme dans la majeure par

tie des cas. Ces garnis sont particulièrement fréquents Route de 

la Révolte à Levallois. Levallois à lui seul fournit 293 ménages 

d'une seule personne, soit 62, G C,'J de ce type de ménages. 
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La proportion de fanilles nombreuses est peu élevé : 

Nbre 
d'enfants 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 et + 

Nbre de 
nenageB 

I 048 

444 

347 

205 

109 

59 

33 

11 

3 

% 

46,4 

19,7 

.15,4 

9,1 

4,8 

2,6 

1,5 

0,5 

0,1 

% des ménages 
ayant des enfants 

36,6 

28,6 

17 

9 

5 

3 

l 

— 

Près de la moitié des ménages n'ont pas d'enfants (46,4 r,l). Par

mi ceux qui en ont, 3G,6 îS n'ont qu'un seul enfant, et 28,6 î; en 

ont deux. Le nombre moyen d'enfants par menage pour la populatio 

zoniôre composant l'échantillon est de 2,3. 

18 C/J seulement des ménages ont quatre enfants et plus, soit moin; 

de deux ménages sur dix. 

En plus du chef de ménage et de son conjoint, les effectifs du 

ménage sont composés pour l'essentiel par les enfants, mais éga

lement par d.'autres personnes. 

Le nombre de ces personnes hors famille restreinte (il est enten 

du par famille restreinte : le chef de ménage, le conjoint et le: 

enfants) est assez faible, 13,9 fi soit un peu plus d'un ménage 

sur dix (1,4) (13). 

En tenant compte à la fois de la présence des enfants dans le 

13 - lîous ignorons si ce pourcentage est faible ou fort pour l'e 
poque. Au recensement de 1975, il était de G à 7 r,i, soit le. 
moitié. 
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ménage et de celle des ascendants, nous pouvons donner l'indica

teur de cSnóration suivant (14) : 

Ascendants 

Pas d'as

cendants 

Enfants 

55 

1 156 

Pas d'enfant 

25 

1 023 

1 156 ménages ont des enfants et pas d'ascendants, et 1 022 pas 

d'enfants et pas d'ascendants. 55 seulement ont des enfants et 

des ascendants. Et 25 ménages ont des ascendants et pas d'en

fants. 

. Le chef de famille 

Lorsque les deux conjoints sont présents, c'est l'homme qui est 

considéré, en principe, comme chef de ménage. Pourtant, il nous 

est arrivé de trouver -extrêmement rarement- des femmes qui se 

déclaraient chef de ménage malgré la présence d'un homme. Il n'a 

pas été tenu compte des liens matrimoniaux. 

En dehors de la présence de deux conjoints, le chef de ménage 

est celui qui s'est déclaré comme tel. La grande majorité res

tant des hommes : 

CDM 

* 

Hommes 

1 930 

85,4 -

Femmes 

329 

14,8 
•• 

14 - En raisonnant toujours sur les ménages et non les individus 
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t 
i 

r •* 

t 

20 

TOTAL DES 

PRESENTS 

10 

i 

0» 1 2' y k 5 6 7 8 9 10 Notabre t o t a l 
des p r é s e n t s 

ho 

LES ENFANTS 

30 . 

20 

10 . 

5 • 

O I 2 3 4 5 V 7 8 No'ufBre des en fan t s 

LES AUTRES 

PERSONNES 

85,9* 

1 
p 

3 -

ascendants "},G% 

autre nombre de la famille 7tB% 

hors famille 2,7# 

2 231 
1 2 3 
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La même remarque est à faire que pour la composition des nínancs-

Les homes seuls des garnis de la Route de la Révolte à Levalloii 

grossissent les effectifs des hoiries chef de ménage : 

CDM 

H 

F 

Bagnolet 

209 

27 

Ivry 

330 

69 

Levallois 

779 

120 

Malakoff 

372 

70 

Pré St Gervais 

240 

43 

Les chefs de nsnage sont jeunes puisque 62 5' ont entre 25 et 50 

ans. Seulement 8,9 % ont plus de 65 ans. La fréquence la plus é-

levé est 71 pour 35 ans. 

Tableau de la répartition des âges des chefs de ménage : 

Age 

moins de 20 ans 

de 20 à 24 ans 

de 25 & 29 ans 

de 30 à 34 ans 

de 35 à 39 ans 

de 40 à 44 ans 

de 45 à 49 ans 

de 50 à 54 ans 

, de 55 à 59 ans 

de 60 à 64 ans 

65 ans et + 

Nbre de CDM 

24 

89 

235 

290 

322 

303 

246 

223 

186 

136 

198 

1,06 

4 

10,41 

12,85 

14,27 

13,43 

10,90 

9,88 

8,25 

6,02 

8,86 

6l,86£ 

-~I 
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Dans 07,2 r,í des cas, on note la présence d'un conjoint du chef 

de ménage (1519 ménages ont un conjoint, contre 740 sans con

joint), 

. La pyramide des Sees 

Si nous considérons les individus, et non plus les menaces, il 

nous est possible de dresser la pyramide des âges de la popula

tion étudiée. Pyramide que nous comparerons à celle de la Seine 

(banlieue) de 1911 de manière à établir les similitudes et les 

différences entre les deux populations. 

La première observation est une ressemblance évidente entre les 

deux pyramides, les taux sont très proches. 

A sa base, la pyramide zonière est mal assise. La première clas

se d'âge (0 à 4) est moins fournie que la seconde (8,1 et 9,9). 

Ces deux classes d'âge sont équivalentes dans la pyramide de la 

Seine (8,3 pour la première et 8,4 pour la seconde). 

Le flanc gauche de la pyramide semble entaillé par un coup de ha

che : les 20-25 ans sont peu nombreux. Leur petit nombre expli

que peut-être l'étroitesse de la base de la pyramide zonière. 

Bien que moins nombreux que les 25-30 ans, les 20-25 ans de la 

Seine (banlieue) déséquilibrent moins le flanc droit de la pyra

mide qui, de ce côté, a une assise pratiquement droite jusqu'à 

20 ans. 

Si la population zonière semble n'avoir que peu d'enfants entre-

bas âge, elle est très pourvue en 5-15 ans dont les contours se 

détachent très nettement de la pyramide. 

Dès le milieu (35-40) et jusqu'au sommet de la pyramide, les deu. 

populations suivent le même tracé régulier, diminuant progressi-

vent vers les 80 et plus. 
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PYRAMID! DES ÂGES DE LA POPULATION ZONIÈRE ET DE LA SEINE 

(BANLIEUE) - SEXES CONFONDUS -

ZO\E 

( •-
1 
1 
1 
1 

• 

-

4 

. 

• 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

*5 

40 

35 

30 

25 

20 

15" 

10 

5 

o 

«r SEEiE (BAXLIFUF) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pourcentage des individus par tranches de 5 années d'âge. 
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Kous pouvons considérer que dans sa structure par âge, la popu

lation zonière est semblable à la population banlieusarde de la 

Seine, avec seulement un peu plus d'enfants de 5 à 15 ans. 

STRUCTURE SOCIALE 

Pour décrire le milieu social de la population zonière, nous tra 

vaillerons à deux niveaux. Dans un premier temps nous considére

rons la catégorie socio-professionnelle de chaque individu puis, 

dans un second temps, la catégorie socio-professionnelle du mé

nage. 

Pour que ces données aient un sens, il fallait les utiliser éga

lement dans un but comparatif ; c'est pourquoi, à l'instar de la 

pyramide des âges, nous établirons des parallèles avec les cara: 

téristiques socio-professionnelles de la Seine (banlieue). 

Les catégories ont été groupées suivant le même schéma que celui 

utilisé pour le recensement général de la population de 1911 de 

manière à ce que ces catégories soient comparables. Puis, nous 

les avons simplifiées, pour plus de facilité d'étude, et réduites 

à 17 postes. Deux professions ont été conservées seules, pour la 

valeur particulière qu'elles prenaient dans cette population. Ce 

sont les journaliers et les chiffonniers. 

Le nombre des chiffonniers est peu élevé puisqu'ils ne représen

tent que 2,2 c,-> de la population active. l'ais il est probable que 

si Saint-Ouen avait pu être utilisé dans l'échantillon, le taux. 

en aurait été augmenté. 

Une précision est à apporter à propos d'une catégorie qui pour

rait surprendre :'"inactifs ménagères", poste 3. Un problème s'

est posé en effet, à propos de la profession de certaines femmes 

lîous n'avons pu déterminer si le vocable de "ménagère" s'appli

quait à une femme faisant des ménages chez un particulier ou à 

une femme restant chez elle. Certaines "ménagères" donnaient le 

nom de leur employeur, ce qui va dans le sens de la première hy-
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pothèsc ; d'autres se sont declaróos "néna^res" sans autre in

dication, laissant le doute persister. Aussi, les "nénacères" 

ayant un patron ont été classées parni les "domestiques et cens 

de maison" du poste 16. Les autres "nenacères" sont restées seu

les n'ayant pas la certitude d'avoir à faire à des "sans ercploi". 

OUVRIE 

OrVRIE 

US 

ÍES 

POSTES 

1 
INACTIFS SAI 

. INACTIFS . 2 

PROPRIETAIRES - RENTIERS 

INACTIFS 3 

MENAGERES 

IKDUSTRIF * 

HETALLURGIE 

INDUSTRIE 5 

DU BOIS 

INDUSTRIE b 

TEXTILE - HABILLEMENT 

INDUSTRIE 7 

BATIMENT - TP 

MANOEUVRES 8 

JOURNALIERS 

INDUSTRIE 9 

DIVERS 

TRANSPORTS 1 0 

AIR - MER - TERRE 

COMMERCE U 

ALIMENTATION 

COMMERCE 1 2 

AUTRES 

CHIFFONNIERS 1 3 

BROCANTEURS-FERRAILLEURS 

EMPLOYES BUREAU lk 

HORS SERVICE PUBLIC 

EMPLOYES 1 5 

EN SERVICF PUBLIC 

16 
DOMESTIQUES 
CONCIERGES 

PROFESSIONS LIBERALES 1 7 

SALARIES QUALIFIES • 
MILITAIRFS-POLICF 

NON RECENSFS 

TOTAL 
r 

HOMMES 

1 163 
36,4 
33,0 

17 
53,1 
0,5 

2 
1,2 
0,1 

303 
87,1 
8,6 

99 
99,0 
2,8 

125 
23,2 
3.5 

883 
99,7 
10,9 

281 
55,7 
8,0 

239 
63,7 
6,8 

259 
99,2 
7,3 

142 
55,3 
4,0 

94 
70,7 
2.7 

96 
63,2 
2,7 

120 
73.2 
3.4 

107 
93,0 
3.0 

44 
27,2 
1.2 

51 
• 81,0 

1,4 
34 
0,0 

0.0 

• 3 527/50,7 

FEMMES 

2 034 
63,6 
59,4 

15 ' 
46,9 
0,4 

162 . 
98,8 
4,7 

45 
12,9 
1.3 

1 
1,0 
0,0 

413 
76,8 
12.1 

1 
0,3 
0,0 

225 
44,3 
6,6 

136 
36,3 
4,0 

2 
0,8 
0,1 

U5 
44,7 
3,4 

39 
29,3 
1,1 

56 
36,8 
1,6 

44 
26,8 
1,3 

8 
7,0 
0,2 

118 
72,8 
3,4 

12 
19,0 
0.4 
26 
0,0 

0.0 

3 426/49^.3 

222 -

TOTAL 

3 197 

46,0 

32 

0,5 

16', 

2,4 

348 

5,0 

100 

1,4 

538 

7.7 

"384 

5.5 

508 

7,3 

375 

5,4 

261 

3,8 

257 

3,7 

133 

1.9 

152 

2.2 

164 

2,4 

115 

1.7 

162 

2,3 

63 
0,9 

60 

0,0 

[' 7 013 
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Dans le poste 15, "employés en service public", sont aussi comp

tabilisés les "ouvriers" travaillant dans des services publics 

tels que les cantonniers ou les jardiniers employés communaux. 

Les commerçants, employés ou patrons, n'ayant pas mentionné leur 

catgéorie ont été placés avec les commerçants "hors alimentation 

Dans un premier temps les "artistes" avaient été placés, comme 

dans le recensement général, avec les professions libérales. l'.air 

nos zoniers se déclarant "artistes" étant des acrobates ou exer

çant des professions du*même type, il nous a semblé illogique de 

les laisser avec le poste 17 dans lequel se trouvaient, un néde-

cin, quelques comptables, un ingénieur, un gardien de la paix, 

etc.. Ils furent classés avec les commerçants. Choix tout à fait 

arbitraire, nais dont l'influence ne pouvait peser ni dans un 

sens ni dans un autre étant donné le chiffre de l'effectif, 4. 

Les commerçants exceptés, les patrons sont très peu nombreux, not 

raisonnerons donc en catégories socio-professionnelles et non en 

termes patron/salariés. 

. La population active 

Le taux des inactifs est de 46 ?i, soit 26,4 % d'hommes et 62 c/¡ 

de femmes. Ces dernières sont pour la plupart des conjointes de 

salariés déclarées sans emploi, mais la nasse des inactifs est 

composée d'enfants (20 % ont moins.de 10 ans) et de personnes S-

gées (4 Vi ont plus de 65 ans). 

Si l'on ajoute à ces inactifs S.A.!. (sans autre indication) les 

propriétaires - rentiers et les "ménagères" sans indication, soit 

les postes 1, 2 et 3, nous obtenons un total de 48,9 VJ d'inactif 

Comparons le taux d'actifs ûo la population zonière, 51,1 e/. au 

pourcentage d'actifs de la Seine (banlieue). Cette dernière a, ai 

recensement de 1911, 5C,0 r/- d'actifs. Ces chiffres sont proches 

et nous pouvons considérer -compte-tenu de la pyramide dos âges 

http://moins.de
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et du plus grand effectif d'enfante; de moins de 15 anc en faveur 

de la zone- que la population zonière dans sa globalité est aus

si active que la population de la banlieue proche. 

Considérons maintenant cette population active dans sec particu

larités. 

Le pourcentage le plus élevé est celui de l'industrie du textile 

et de l'habillement avec 538 personnes, soit 7,7 55 de la popula

tion totale et 15,10 î' de la population active. Dans cette bran

che d'activité les femmes sont sur-représentées puisqu'elles re

présentent 7G,8 55. Par rapport à la population féminine, l'indus 

trie du textile emploie 12,1 55 de la population des femmes et 34 

de la population féminine active. Parmi ces femmes, 150 sont cou

turières et 77 sont blanchisseuses. 

Viennent ensuite les journaliers avec 7,3 55 de la population to

tale des zoniers, soit 14,6 55 de la population active. Là, les 

hommes ont une légère avance sur les femmes (8 55 d'hommes pour 

6,6 55 de femmes). Kais cet avantage n'est pas suffisamment mar

quant pour être pris en considération. 

Le poste 1.7, "professions libérales-salariés qualifiés-militaire 

police", est sous-représenté : 0,D 55 de la population totale, so: 

1,65 55 de la population active. Ceci semble logique ; il semble 

peu probable en effet qu'un grand nombre de médecins, avocats, ne 

taires ou autres aient eu envie de s'installer sur la zone. 

En réunissant tous les postes de l'industrie, ceci afin d'avoir 

une idée sur le nombre total d'ouvriers entrant dans la composi

tion socio-professionnelle de la zone, soit les postes 4, 5,.7 

et 9, nous obtenons les chiffres suivants : 1 745 personnes, soil 

25 55 de la population totale et 50 55 de la population active. 

E¡n unissant de la même manière les différents postes composant 

les grandes catégories professionnelles, nous obtenons un tablea 

beaucoup plus simple en S postes que nous pouvons ainsi comparer 

aux postes correspondants des catégories socio-professionnelles 

de la Seine (banlieue). 
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POSTES 

INACTIF5 1 

2 
JOURNALIERS 

3 

OUVRIERS 
• 

k 
EMPLOYES 

+ TRANSPORT 

5 

COMMERÇANTS 

6 

GENS DE MAISON 

7 
SERVICES PUBLICS 

PROFESSIONS 8 

LIBERALES 

ZONE 

48,9 JE 

14,6 % 

50 1c 

12,1 * 

15,5 }C 

4,6 * 

3,2 JE 

1,8 jÉ 

BANLIEUE 

10,07 JE 

49,63 ¡É 

10,38 % 

12,81 JE 

6,26 % 

5,9* 

4,9 £ 
... _ . .... 

Un groupe dominant : les ouvriers et ceci d'une'façon similaire 

dans la zone et dans la Seine, 50 r/j pour la première et 40,63 V-. 

pour la seconde. Ces chiffres seraient plus importants encore 

si l'on y incluait l'effectif des journaliers. IIous avons tenu 

à conserver cette catégorie à part, de manière à valoriser lapo 

pulation active ayant une qualification. Il est à noter que la 

zone a un taux de journaliers plus élevé. 

Dans l'ensemble, les catégories socio-professionnelles de la son 

sont très proches de celles de la banlieue pour les catégories 

les plus défavorisées ; à l'exception des gens de maison, mais 

ceux-ci ont plus de facilité à se loger chez leurs employeurs. 

Les commerçants zoniers sont relativement importants puisqu'ils 
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GRAPHIQUE DES CATEGORIES SOCIO - PROFESSIONNELLES DE LA 

POPULATION ACTIVE - EN POURCENTAGE -
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représentent 13,5 V. de la population active, alors que les com

merçants de la Seine en constituent 10,30 ?'. Cette remarque ne 

signifie pas qu'il y ait de nombreux commerces sur la zone, les 

garçons bouchers ou employés d'épicerie, n'exerçant pas forcé

ment leur emploi sur place. 

Les services publics et les professions libérales sont, au con

traire, très inférieurs en nombre et en pourcentage sur la zone 

à ceux de la banlieue. 

Il est à noter l'absence de professions agricoles sur la zone. 

En Seine (banlieue), au recensement de 1911, les professions a-

gricoles représentaient 3,A *': de la population active, proprié

taires compris. Pour plus de facilité, nous les avons confondus 

avec les ouvriers. 

Cette première analyse des données, nous permet d'affirmer quel 

population zonière dans son ensemble est constituée des mêmes et 

tégorics socio-professionnelles que la population de la première 

couronne, et ce, dans les mêmes proportions. La différence du 

taux des journaliers est insuffisante pour permettre d'affirmer 

une qualification moindre chez les zoniers. A l'exception des 

catégories hautement qualifiées, la population zonièré est dans 

sa composition socio-professionnelle, la même que la population 

de la Seine (banlieue). 
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COMPOSITION DES MENAGES SELON LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Délaissons pour quoique temps les individus et tournons-nous vcrr 

le "ménage" conne unité d'étude. Nous nous sonnes poses la ques

tion de savoir si la catégorie socio-professionnelle à laquelle 

appartenait le chef de ménage entendrait une quelconque influence 

sur le nombre de ses enfants. 

En croisant les données concernant les activités du chef de néna-

ge -selon les 17 postes que nous avons déjà utilisés- et le nc~-

bre d'enfants de noins de 17 ans, nous obtenons les résultats sui

vants : 

Si le chef de ménage est un honne, ce sont les ouvriers du bâti-

nent qui sont les plus nombreux à ne pas avoir d'enfants, 151. Ce 

qui signifie que 50,3 % des CDI! ouvriers du bâtiment n'ont pas 

d'enfants, soit 15,2 % de l'ensemble des CD!:. 

Si le chef de ménage est une femme, ce sont les ouvrières du tex

tile qui portent le drapeau, mais avec seulement 38 d'entre-elles 

Ce qui représente 6G,7 C,C de la profession (pour celles qui sont 

CDI* s'entend) et 15 % de l'ensemble des femmes CD!! qui n'ont pas 

d'enfants. 

Paradoxalement, ce sont également les chefs de ménage ouvriers du 

bâtiment qui ont le plus d'enfants, 149 dont 5 ménages ont G en

fants. 

Ce sont également les ouvrières du textile qui enfantent le plus, 

mais avec 12 d'entre-elles n'ayant qu'un enfant et 5 en ont 2. 

Ces deux activités ayant la première pour les hommes, la seconde 

pour les femmes, les effectifs les plus élevés expliquent proba

blement leur arrivée en tête pour les différents croisement de 

données. 

Si l'on établit leur moyenne d'enfant par ménage, les ouvriers 

du bâtiment ont 2-, 38 enfants et les ouvrières du textile (CDI!) 

1,26. Ces chiffres restent dans la moyenne de l'ensemble des pre-



- 74 -

nier?, nais tondent fortement en dessous pour les secondée. 'If:; 

Le~ journaliers sont tout à fait dans lo moyenne de 1'enseróle 

puisqu'ils ont 2,2? enfants par ménage. Ils sont ceux que l'on 

retrouve le plus souvent dans les crandes familles puisque 4 me

naces de journaliers ont 5 enfants et 2 en ont G. Les. familles 

très nombreuses sont rares sur la zone : un seul ménage a 9 en

fants, le chef est un commerçant ; et un ménage a 7 enfants, le 

chef appartenant au poste 10, "transport". 

Ces moyennes ont été calculées sur l'ensemble des menaces ayant 

des enfants et non sur l'ensemble des menaces composant la pppu-

lation zoniôre. L'effectif des menaces n'ayant pas d'enfants é-

tant relativement élevé (46,4 % n'en ont pas), les utiliser au

rait considérablement fait chuter toutes les moyennes : ainsi, 

sur l'ensemble de la population nous serions passés de 1,23 au 

lieu de 2,20. 

Pour l'ensemble des menaces "ouvriers" dont le chef de menace a 

un conjoint, soit 809 ménages (les journaliers compris), 47C con

joints sont inactifs, soit 59 % de ces menaces. 

Dans certains menaces, les conjoints exercent la même activité 

que le CDIT. Les professions les plus nombreuses ayant cette par

ticularité sont : les commerçants à l'intérieur desquels 44 mena

ces (avec conjoint) ont les deux conjoints qui travaillent ensem

ble. Puis viennent les journaliers, au nombre de 39 ; enfin les 

chiffonniers dont l'effectif atteint 31 ménages. 

OoO 

En résumé, la particularité essentielle de la zone par rapport à 

l'ensemble de la banlieue proche ouvrière est d'accueillir une so

ciété à composition urbaine dans un espace où la référence au ru

ral est omniprésents. 

ID - Rappel : le nombre moyen d'enfants par ménage est de 2,2 
pour l'ensemble de la population. 



- 75 -

Lo composition démographique et socio-profnsr.i onnellc de Ir -<:..-

pulr.tion nor.iôre ne presente aucune prrticul ̂ r: té importante par 

rmport à l'ensemble de lr. copulation de la Heine (banlieue). • 

La pyramide des âges présente des similitudes étonnantes et sup

prime l'aspect d'une population marginalisée pour des raisons de 

concordance entre classe d'ê-zo et activités malhonnêtes (tels les 

apaches). 

La structure socio-professionnelle est une .structure urbaine à 

forte majorité ouvrière, à l'instar de sa voisine, la banlieue 

ouvrière de la Seine. T.'ous trouvons dans liune et l'autre les mê

mes caractéristiques et la population zonière étudiée reflf-te les 

grandes tendances démographiques et socio-professionnelles de la 

banlieue ouvrière du début du XXe siècle. 

LES ORIGINES GEOGRAPHIQUES 

Les lieux de naissance indiqués dans les recensements 

quinquénaux nous ont permis de voir quelles étaient les 

origines géographiques de la population zonière. Parmi 

les 7 013 zoniers de notre échantillon, nous trouvons: 

a) 57,3/á natifs de la Seine. Parmi ceux-ci 34%-sont nés 

à Paris même et 23';$ en banlieue. Parmi ces banlieusards, 

16,23% de l'nsemble de l'échantillon sont natifs de la 

commune sur laquelle ils sont installés. 

b) 35,7% sont natifs de la province. Ces provinciaux 

viennent pour 25% d'entre eux ( soit 8,2% de l'échantillon 

total)du Bassin Parisien. Les autres (27,5% de l'ensem

ble et 77% des provinciaux) arrivent de la province plus 

lointaine. 

La carte des origines géographiques (16) des résidents de 

16 - carte réalisée par ri. Cantacuzène. 
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la Seine banlieue et de la zone nous donne une idée de la 

ventilation ce cer, origines. Tous les départements fran

çais, à des degrés différents^ ont contribué à fournir 

la population zonière. Après les régions traditionnelles 

de recrutement de provinciaux qui entourent la capitale 

(le Bassin Parisien arrive en tête avec 485 personnes), 

trois régions fournissent les plus gros contingents: le 

Massif Central (243), la Bretagne (202) et le Nord (116). 

De ces quatre contrées arriven.t 43;í de la population pro

vinciale qui, migrant vers Paris, s'installent sur la zone. 

c) l-/o de personnes nées à l'étranger. Parmi les 46B per

sonnes nées hors de France (17), ce sont les Italiens 

qui sont les plus nombreux, 58f,5 de la population étrangè

re. Viennent ensuite les Belges (et les Luxembourgeois 

que nous avons comptabilisé ensemble). Les Espagnols n'ar

rivent qu'en troisième position. 

C'est Ivry qui détient le plus d'étrangers avec 13/5 du 

total de sa population zonière (en chiffre absolu c'est 

Levallois qui arrive en tête mais avec seulement une re

présentativité de lOíí). Nous avons pratiquement toujours 

trouvé ces étrangers groupés en colonie par ethnie. Lors

que l'une de ces colonies apparaissait, il était remar

quable, que presque tous ses membres étaient originaires 

de la même région, voire du même village. 

Ce taux de 7% est assez élevé puisqu'en 1911, il y avait 

dans toute la Seine 555 d'étrangers. 

Ainsi, la population zonière est, dans sa majorité, origi

naire de la Seine et Paris fournit à lui seul autant de 

zoniers que la province (34f,5 et 35,755) dans son ensemble. 

17 - Le taux de nationalité étrangère est légèrement plus 
rilevé que le taux de personnes nées hors de France 
car certains enfants nés en France conservent la na
tionalité de leurs parents. 
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BANDITISME.AUX FORTIFICATIONS 

Comme toute marginalité, avec ses aspects attirants et en 

même temps effrayants, la marginalité des chiffonniers à la

quelle s'ajoute la présence de quelques bandes d'apaches, la 

non-ingérence des forces de l'ordre dans cet espace géographi

que, ont contribué à la légende d'une spacialité impénétrable, 

inquiétante et "coupe-gorge" 

Le "ZONIER", organe mensuel de la Ligue des Zoniers avait 

une rubrique intitulée: "Le banditisme aux fortifications" et 

dans laquelle d'obscurs correspondants informaient les lecteurs 

qui d'une attaque nocturne Route de la Révolte qui, d'une rixe 

mortelle à Aubervilliers, ou étalaient les méfaits de la "ban

de à Coco!.'. 

Une psychose collective s'empara des banlieusards qui, 

terrorisés, demandèrent "d'urgence le renforcement de la sur

veillance par des rondes de police, des patrouilles de troupes 

de façon à ce que les terrains vagues soient parcourus en tous 

sens toute la nuit, ou du moins, jusqu'à trois heures du matin". 

Voici un article type de cette rubrique "Banditisme aux 

fortifications": 

i 
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LA TERREUR DES FORTIFS.Ce surnom horrible justifié par de 

nombreux coups de surin s 'applique, dans le monde des bar" 

rieres, à une virago que la police a enfin capturée. • Marie 

Ret, dite la Terreur des Fortifs, est sous les verrous au

près avoir fait pâmer d'admiration tous les rôdeurs de la 

zone militaire et assassiné nombre de gens. Elle était 

sans pareil pour raccoler les hommes au tournant des pas-

passages déserts. Et le couteau à la main, elle vous avait 

un chic inénnarable pour vous faire vider vos poches dans 

les siennes. Détail horrible: on a trouvé dans son taudis 

un marteau auquel adhéraient encore des cheveux agglutinés 

par le sang. 

Armons-nous de revolvers pour traverser la zone, ce sera 

prudent. " 

De tels appels à la violence confirment la panique des 
uns et nourrissent l'onirisme des autres. Ainsi la petite 

Minne, heroine de "L'ingénue libertine" à qui Colette insuf

fle une passion dévorante pour la "race mystérieuse" qui han

te les flancs des fortifications: "Etre leur Reine avec un ru

ban rouge et un revolver, comprendre le langage sifflé, car-

resser les cheveux du Frisé et indiquer les coups à faire... 

La Reine Minne... La Reine Minne!..." 
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VOLS ET ESCROQUERIES 

"...le rôle du pouvoir dans la structuration de la réac

tion sociale à l'insécurité va beaucoup varier d'un moment à 

l'autre, et avoir une grande influence sur elle." 

Cette phrase extraite de l'ouvrage d'Henri Coing et Chris

tine Meunier, "Insécurité urbaine, une arme pour le pouvoir"* 

va tout à fait dans le sens de notre hypothèse à propos de 1' 

insécurité sur la zone. Donner un champ géographique à la vio

lence, la circonscrire, c'est susciter un effet double: favori

ser la peur afin, dans un second temps, de s'accréditer la con

fiance populaire. Inqièter pour rassurer. Le mythe de l'insécu

rité sur la zone servit à créer une diversion afin de masquer 

l'opération spoliatrice qui se mettait en place. 

Nous avons effectué un sondage sur la criminalité, la mo

yenne et la.petite délinquance, en utilisant les "répertoires 

de police" de l'année 1911 et en relevant les affaires se si

tuant sur la zone de Levallois d'une part et sur la zone d' 

Ivry sur Seine d'autre part. Nous avons comptabilisé pour 1' 

année et sur les deux communes un total de 193 délits qui se 

répartissent comme suit:** 

En tête, les vols avec 114 affaires soit 60% du total des 

délits. En seconde position, les coups: et blessures, avec 16 

affaires. En troisième position, les affaires d'escroquerie, 

au nombre de 15. Puis la prostitution avec 9 arrestations. 

* "insécurité urbaine? une arme pour le pouvoir" Henri Coing 

et Christine Meunier- Editions anthropos - 1980. 

** Voir schéma n° 1. 
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schema N°l 

i-n-i t - i . - . i . 
2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415 1617181920 

Pyramide le l'importance des délits selon leur nombre 

sur un an et deux communes : Levallois et Ivry-'i9H 

Homicide 

Tentative d'homicide volontaire 

Coups et blessures volontaires 

Vols 

Escroqueries 

Prostitution clandestine 

Viol 

Outrage public à la pudeur 

Outrage à agent 

infraction à un arrêté d'inter
diction de séjour 

Port d'arme prohibée 

Contravention pour bal clandes
tin 

Contravention pour surcharge 
d'attelage 

14 - Non déclaration et non présenta

tion d'un cheval 

15 - Abandon d'enfant 

16 - Vagabondage 

17 - Falsification de vins 

18 - Infraction à la loi sur l'hygièn 

19 - Avis de disparition 

20 - Désertion en temps de paix 
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Les délits importants tels que homicide volontaire ou ten

tative d'homicide volontaire sont proportionnellement faibles 

puisqu'il n'y a qu'un seul cas pour le premier et quatre cas 

pour le second. Il est un fait remarquable à propos des tenta

tives d'homicide en particulier, et pour les coups e,t blessu

res en général, c'est la facilité avec laquelle les couteaux 

volent et les coups de revolvers partent sans que jamais -ou 

du moins rarement - il n'y ait mort d'homme. 

Observons de plus près le délit de vol (schéma n°2). Il 

se compose de cinq catégories dont la plus importante en nom

bre est le "vol simple". Ceux ci sont pour une large majorité 

des vols sans valeur monétaire et dont la relation est parfois 

cocasse. Ainsi: 

"Le sieur S. déclare: j'ai constaté qu'on m'avait dérobé 

environ I kg de duvet dans mon edredón valant environ 30 

francs. Je n'ai aucun soupçon. Je porte plainte. Levallois 

le 10 janvier 1911." 

Et puis: le vol d'une oie qui était dans sa cage, 41 rou

te de la Révolte à Levallois. 

Cette jeune fille, Renée S. cartonnière demeurant 125 rue 

du Bois: 

"Hier soir en rentrant chez moi j'ai constaté qu'on m'avait 

pris sur ma table une somme de 0,35 francs, un pot à eau 

trois chemises et on a bu un demi-litre de vin. Il y a 

huit jours on m'avait volé 0,25 francs." 

Vol chez un marchand de vins, 47 rue de Courcelles: un 

client va "aux cabinets", pose un paquet sur une chaise, lors

qu'il revient le paquet a disparu. 

t 

Nous pourrions citer ainsi plusieurs pages d'exemples de 
ce type. 

Un fait remarquable est la valeur dérisoire de ce qui est 
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volé. Ainsi une passante se fait voler son parapluie, rue du 

Bois. Ou ce particulier chez qui il a été volé: un tournevis, 

deux rasoirs, un blaireau, une boite d'allumettes. Souvent des 

vêtements et chaussures déclarées "presque neuves". La modes

tie mais également la manière; les effractions sont relative

ment rares, 20 pour l'ensemble des vols. Il semblerait que 1' 

on puisse aisément entrer et sortir des chambres et des loge

ments sans avoir à en forcer la serrure. Peut-être la notion 

de propriété n'était elle pas suffisamment aiglie pour fermer 

ses portes à clef; pourtant.l'on vient tout de •même porter 

plainte lorsqu'il y a vol! 

Quant aux escroqueries, qui tiennent une bonne place, les 

zoniers viennent porter plainte car ce sont toujours eux qui 

en font les frais. Une grande naiveté se dégage de ces récits. 

En voici un exemple: 

Mme B. est marchande de nouveautés et demeure rue de Cor-

meilles, sur la zone de Levallois. Tenant son étal au marché, 

une femme, âgée d'une trentaine d'années, demande à Mme B. à 

acheter une robe. Cette dernière déclare à sa cliente qu'elle 

détient chez elle le corsage assorti. La cliente se rend au 

domicile de Mme B. et dit à la bru de celle ci qu'elle vient 

de la part de sa belle mère chercher une jupe en soie noire, 

un corsage de velours et une jaquette en drap. La bru, sans 

méfiance lui remet le tout. 

et encore celui-ci: un homme vient voir le plaignant M.H. 

et lui demande 10 francs de la part de son gendre, M.C. qui 

habite chez lui. M.H. donne l'argent, or le gendre ne connais

sait pas la personne venue de sa part. Qui est l'escroc? l'hom

me venu réclamer les 10 francs ou le gendre? l'histoire ne le 

dit pas. 
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Enfin pour terminer sur une note amusante, cette infrac

tion à la loi sur l'hygiène relevée sur la zone d'Ivry su Seine 

(loi du 15 février 1902): 

"Le 29 juin à 10 heures du matin, le brigadier D. et le 
gendarme G. de la brigade de Vitry ont arrêté le nommé D. 
qui se livrait à la culture des asticots dans une carriè
re abandonnée située sur les glacis du fort d'Ivry. Inter
rogé, M. reconnaît les faits. Avant hier, il avait ramas
sé des débris de poissons au marché de Bicêtre et les a-
vait déposé dans la carrière où il a été trouvé. Il reven
dait les asticots aux marchands d'articles de pêche. Dans 
un sac M. avait dix litres d'asticots qui ont été détruits. 

Des résultats de ce sondage, il nous semble possible d'af

firmer que la zone ne connaissait qu'une petite délinquance et 

non pas une forte criminalité. 

Lorsque nous lui parlons de banditisme, Berthe prend un 

air étonné et nous répond: 

"Je passais assez tôt le matin parce que je commençais 
tôt mon travail, et bien je n'avais pas peur. Jamais on 

ne m'a rien fait." 

Quant à Blanche S., sa réponse est catégorique: 

"On entendait bien (des histoires de crimes) mais ce n' 
était pas sur les fortifications même, c'était vraiment 
dans les banlieues. J'en ai jamais entendu dire,.mais il 
y en a peut-être eu. Mais enfin c 'était bien fréquenté. 
C'était des gens comme on est là nous, qui venaient pas
ser leur dimanche aprxès midi. " 

L'opinion de ceux qui y vivaient en permanence est sem

blable à nos hypothèses. Marcel "le Zonard" parle de lui: 
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"Il n'y avait jamais de crime mais il y avait de la baga
re entre nous ( ) tout le monde était libre mais on 
faisait pas de bêtises. On volait pas, on attaquait pas, 
on faisait rien du tout; alors qu'aujourd'hui les enfants 
sont heureux et ils font des conneries. Nous, à la zone, 
tous les pères de famille avaient le droit de nous bot
ter le c.. , même s'il n'était pas mon père. On nous sur
veillait. 
(...) Vous savez les gars de la zone, o'étaient pas des 
voleurs ni des bandits, fallait pas croire ça. C'est évi
dent dans toute la France, il y en avait..'.On avait une 
bonne moralité, puis on s 'aidait les uns les autres." 

A propos de ses clients, Mme R. porte un Jugement très modéré: 

"Il y a des choses qui ont été racontées sur la zone qui 
n'existaient pas. Il n'y a pas eu d' apaches, il y en a 
qui ont raconté des bêtises. C'était pas un milieu comme 
ça. Je peux dire, j'ai connu en 21, avant ou après la guer
re, c'était aussi tranquille; mais la dessus il y a des 
gens qui ont raconté des choses qui n'ont pas existé. Et 
c'est ça qui a fait une mauvaise réputation (....) S'il 
y avait de la bagarre c'était entre eux. ils se bagarraient 
toi tu me dois ça, toi tu as fait ça, de temps en temps, 
mais c'était tout. C'était pas dramatique. 
( ) On a parlé beaucoup de cette zone, mais cette zone 
si on comprend bien, on vivait mieux qu'à l'heure actuel
le ici. On était plus près les uns des autres..." 

A la lumière de ces entretiens et .du sondage effectué 

dans les répertoires de police (pour l'année 1911) nous pou

vons nous demander dans quelle mesure la réputation crimino-

gène de la zone n'est pas une réputation surfaite. Il semble 

possible de considérer que le discours porté sur le "bandi

tisme" zonier est un discours outrancier. 
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LES CHOUX DU FORT DE L'EST - Photo nichel Chassât 1982 
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T R O I S I E M E P A R T I E 

DU Z O N I E R AU Z O N A R D 
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IES BARBARES SONT AUX PORTES 

Les ouvriers sont aussi libres de devoirs envers 

leurs maîtres que ceux ci le sont envers eux; ils 

les considèrent comme des hommes d'une classe dif-
• 

férente, opposée et même ennemie. Isolés de la na

tion, mis en dehors de la communauté sociale et po

litique, seuls avec leurs besoins et leur misère, 

ils s'agitent pour sortir de cette effrayante soli

tude, et, comme les barbares auxquels" on les a com

parés, ils méditent peut-être une invasion. 

Buret - cité par L. Chevallier. 

La construction de fortifications autour d'une ville s' 

effectue en premier lieu dans un but défensif - même si d'au

tres objectifs sont en jeu, tels que l'accroissement trop ra

pide d'une population, ou un avantage économique à préserver 

par l'intermédiaire d'un octroi-. Le sentiment national se pro

tège contre un agresseur éventuel venu de l'extérieur. A la fin 

du XIXème siècle, l'industrialisation et la montée irréversible 

des forces populaires dans la ville, font que s'opère un dépla

cement quant à l'agesseur contre lequel on doit se protéger et 

qui, d'étranger à la Nation, devient l'étranger à la classe so

ciale dominante: 

C'est Marx et Engels qui, les premiers, semblent avoir 

réfléchi à cette problématique qui se fait jour dans "L'IDEO

LOGIE ALLEMANDE"* Pour pouvoir assurer sa domination, la bour

geoisie, ou toute autre classe prétendant à l'hégémonie, doit 

faire accepter "ses intérêts propres" comme étant l'intérêt 

général (...) Elle se présente alors non pas comme une classe, 

mais comme représentant la société toute entière"(Idéologie 

"Allemande). Elle s'identifie à la Nation et considère ses en

nemis non plus seulement comme des adversaires de classe (anti

féodaux, anti-capitaliste et même anti-prolétarien), mais aussi 

•Editions Sociales - pages 49-50 et 75 à 79. 
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comme anti-nationaux. Toute la pratique postérieure à la Ré

volution Française peut l'illustrer. La correspondance de Flau

bert pendant la Commune est à cet égard significative qui par

le "des barbares investissant la cité". Pour maintenir sa domi

nation et étendre son marché, "la bourgeoisie, disent Marx et 

Engels, a fait un monde à son image". Quant à Gurvitch, il ré

sume cette réflexion lorsqu'il note: "que chaque classe socia

le est tout un monde et voudrait devenir le monde unique."* ce 

qui suppose l'exclusion de l'autre., 

Une réflexion sur la notion de "nation" de R. Martelli ** 

fait apparaître que les divers éléments permettant l'émergence 

de la "nation française" (marché national constitué ou en voie 

de.constitution, langue nationale développée, unification po

litique, Etat centralisé) se trouvaient en place sans que pour 

autant puisse secréer la nation. C'est seulement au moment où 

se cristallisèrent les contradictions de classes, où elles né

cessitèrent l'intervention directe des masses populaires, que . 

put apparaître la "nation" en tant que telle à la surface des 

rapports sociaux.*** 

Le mur d'enceinte, à ce moment là, au lieu de protéger 

la ville d'un éventuel agresseur extérieur, focalise à ses por

tes même le danger intérieur qu'est devenue la classe ouvrière, 

la classe populaire, que la bourgeoisie a chassé de son sein. 

Localiser le danger, c'est le minimiser et le désamorcer. La 

bourgeoisie parisienne se crée une unité et restaure son pres

tige autour d'un ennemi de classe commun, ici par l'intermédi

aire des logements insalubres et des taudis. Neutraliser les 

densités en liaison avec la phobie du contact qui caractérise 

tant la ville du XIXème siècle. 

Ce fait n'est pas essentiellement parisien et peut se re

pérer dans d'autres grandes villes européennes. Dans son livre 

*-in "Vocation actuelle de la sociologie" PUF tome 1 pages 384 à 397 

cité par Roger Cornu et Janina Lagneau dans "Hiérarchies et 

Classes sociales. 

**-Roger Martelli "Comprendre la nation" Editions Sociales. 1979 

*** "Comprendre la nation" page 69 
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dédié aux pauvres" Bettina Brentano, en 1844, parle de naissan

ce d'une nouvelle classe sociale qu'elle nomme "les nouveaux 

pauvres". Ces "nouveaux pauvres" sont les ouvriers les plus 

défavorisés qui, chassés de Berlin par le prix des loyers, se 

réfugient à la périphérie dans les baraquements construits quel

ques années auparavant à l'intention des ouvriers qui partici

paient à la reconstruction de la ville. Cette population est 

ço nstituée de. déracinés: d'après l'enquête qu'elle y a elle 

même effectuée, ce sont des migrants,, d'anciens paysans libé

rés par les lois de 1807 et 1808. * Les corporations étant abo

lies, il n'existait plus de structures d'accueil, les familles 

perdaient tout lien avec le pays natal. A travers cette descrip

tion du paupérisme berlinois, c'est l'aliénation que nous dé

crit Bettina Brentano à propos du "Vogtland". C'est la dépos

session décrite par Marx à la même époque. 

Les plus misérables font peur. Ceci n'est pas une formule 

creuse. Elle a maintes Pois été démontrée, de la considérable 

étude de Louis Chevallier, s'appuyant sur la littérature, à 

des réflexions utilisant des faits précis. Ainsi Gareth Stedman 

Jones, à propos des émeutes londoniennes de février 1886, pen

se que ces dernières jettent un éclairage particulier sur l'é

poque et révèlent par les "vives réactions de la bourgeoisie, 

combien profonde était l'épouvante engendrée par les classes 

dangereuses". En effet le "residuum" parraissait dangereux non 

pas seulement pour sa dégénérescence mais parce qu'il contami

nait par sa seule existence les classes qui lui étaient immé-

* Après l'entrevue de Tilsitt en juin 1807 entre Alexandre et 

Napoléon, Stein fut appelé au ministère. Il promulga par un édit 

en octobre 1807, la grande réforme sociale préparée .par son pré

décesseur Hardenberg: le servage fut aboli, le droit à-la pro

priété de la terre, jusque là réservé à la noblesse, fut éten

du aux autres classes de la société. 

** "Ebauche d'une critique de l'économie politique" Karl Marx 

chapitre sur " Le travail aliéné" 
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diatement supérieures".* 

Le rejet du paupérisme par les grandes villes et la crain

te que celui-ci suscite, coincident étroitement avec l'industri

alisation du pays. Il y a corrélation entre les deux mouvements 

et, ainsi, se lient de façon très intime, les problèmes urbains 

et la lutte des classes. 

Au début de ce siècle, la zone a pratiquement 30 000 habi

tants, l'équivalent d'une ville importante. A-t-elle une exis

tence propre, ou bien est-elle simplement le trop plein que la 

grande ville déverse au delà de ses limites? En fait,elle n'est 

ni l'un ni l'autre. N'ayant pas d'autonomie administrative, 

elle ne peut être considérée comme ayant une existence propre. 

Elle est dépendante à la fois de Paris et des communes limitro

phes sur lesquelles elle se trouve située. Mais en aucun cas 

elle n'EST Paris, ni un quartier de Paris. Si la zone n'a pas 

d'existence propre du point de vue administratif et juridique 

elle n'en reste pas moins un espace extra-muros indépendant, 

refuge marqué des traits de la ruralité, un espace de transi

tion entre la ville et la campagne. 

Pour ceux qui l'ont défendue,sa subsistance valait non 

seulement comme territoire en tant que tel, mais aussi -et peut-

être surtout- comme symbole d'un mode de vie à protéger. Pour 

la population qui l'occupait, il y eu identification, à un acquis 

social menacé par l'invasion d'un autre groupe. 

A l'argumentation imparable de l'hygiène, nul né put s'op

poser. Ce discours et ces pratiques qui font en sorte que se 

rejoignent les intérêts de la bourgeoisie et du prolétariat, 

enfin réunis par l'action salvatrice du progrès scientifique 

et technologique. 

* "Le Londres des réprouvés- de là démoralisation à la dégéné

rescence" Gareth Stedman Jones in Recherches, "L'haleine des 

faubourgs" n°29- Décembre 1977- pages 37 à 77. 
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L'attention portée sur des différences que- l'on considè

re presque comme biologiques, et d'autre part le comportement • 

violent que suppose et autorise une telle opinion favorise le 

développement de ces différences. Il est probable que la croyan

ce à l'importance de la criminalité zonière n'a pu manquer d' 

intervenir dans son augmentation. La valorisation du délinquant 

par sa mise en évidence a certainement contribué au développe

ment de cette forme de subsistance. 

En marge de la ville et aux frontières de .la condition 

criminelle, la population zonière l'est dans les faits. Mais 

elle l'est aussi -ce qui est très important- dans l'opinion 

concernant ces faits. Telle est la raison pour laquelle une 

partie de cette population adopte un comportement qui corres

pond à ce que l'on attend d'elle. Ainsi, "Marcel le zonard" au 

cours de son entretien tient des propos tout à fait contradic

toires à propos de la criminalité de la zone. Après avoir van

té ses exploits de "zonard aux gros bras", il déclare: "on vo

lait pas, on attaquait pas, on faisait rien du tout" (cf. pa

ges précédentes). Il entre dans le moule, essaye d'être ce qu' 

il pense que l'on veut, qu'il soit; puis il s'en échappe. Augus

te le Breton ne fait rien de bien différent lorsque, interviewé 

chez Bernard Pivot, il parle de la violence des "Fortif's", ce 

qui n'est pas le plus probant à la lecture de son livre.-Ce 

texte se veut autobiographique, ne l'oublions pas-. 

Les "barbares" rejetés de Paris sont restés aux portes, 

conservant leur genre de vie propre et leurs moeurs dérangeants. 

Ils sont toujours malpropres et véhiculent une certaine forme 

de délinquance. Tous les éléments du mythe sont en place, mais 

ils n'ont pas dans la réalité la valeur et la force qu'ils ont 

dans l'imaginaire. 
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LE MYTHE ET SON HISTOIRE 

Lorsque sont démolies les fortifications et expulsés 

les habitants installés sur leur zone militaire, ceci au 

non de l'insalubrité et de l'insécurité, c'est la destruc

tion physique et psychologique d'un danger imminent. Pour

tant au moment du réinvestissement des terrains rendus 

libres, nous assistons à un phénomène de reconstitution 

de l'enceinte, phénomène renforcé par le système des 

"portes" dont certaines sont matérialisées par un monu

ment - telles les portes de Saint-Cloud et d'Orléans -. 

C'est, sous une autre forme, la reconstitution d'une cein

ture. Nous avons là un espace très spécifique, très parti

culier, aux yeux de qui le traverse. Un espace assez dé

routant, perturbant, dans la mesure où il n'est en rien 

"recônnaissable". En effet, cette"ceinture" ne"ressemble" 

pas à Paris. Rien de commun non plus dans son apparence 

à une commune de banlieue qui a un aspect particulier. La 

nouvelle utilisation de cet espace renforce la clôture du 

centre parisien et accentue la coupure centre-banlieue, 

en excluant la banlieue du nouvel aménagement. Cette vo

lonté de clore la ville s'accentue par la juxtaposition 

des trois composantes de l'aménagement: le boulevard et 

l'habitat, renforcés plus tard par le boulevard périphé

rique. Les boulevards des Maréchaux étant la nouvelle 

limite de la ville qui se substitue à l'ancienne image 

défensive du mur. 

La substitution d'une ceinture à l'autre présente 

un aspect symbolique exemplaire: la nouvelle ceinture se 

veut un morceau de ville assainie, un exemple d'îlots 

hygiéniques. Les qualités moralisatrices du H.B.M. s'op

posent au désordre de Paris et de la zone. A son époque, 

il est pris à parti et - avant nos grands ensembles -

considéré comme le symbole de la "caserne urbaine". Il 
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tombe sous le coup de la condamnation des nouveaux espaces 

modernes :• "rues sans joie, cour sans espoir". Pourtant, 

la qualité propre à ce logement social urbain voulait 

précisément être la reconstitution d'un espace tradition

nel: la rue, une vraie rue; la cour, un petit square ac

cueillant. Quant aux équipements (écoles, crèches, dis

pensaires), ils sont totalement intégrés, ce qui à l'épo

que est nouveau - du moins en France. 

La dominance du type H.B.M. donne à la ceinture une 

uniformité apparente. Pourtant celle-ci se compose de dif-

férentes"ünités", tels la Cité Universitaire, les caser

nes, les hôpitaux, les lycées ou le Parc des Expositions. 

Les espaces libres, squares ou stades, s'intègrent pour 

la plupart dans des secteurs de logements et forment des 

îlots verts. Enfin, les espaces clos, entrepôts, emprises 

ferroviaires ou abattoirs, sont des espaces de services 

murés qui, à l'intérieur de leur clôture s'organisent se

lon leur propre logique. 

Les raisons qui ont présidé au choix des terrains 

des fortifications pour la construction d'H.B.Il. ne sont 

pas que des raisons économiques (bien que les terrains 

libres se soient vendus à cet endroit 100 francs le mètre 

carré, le plus bas prix de toute la capitale). Des mobiles 

d'ordre politique -le pouvoir sur la ville- furent égale

ment déterminantes. Le site limite de la ceinture, aux 

marges de la ville, tend à renverser les pôles ouvriers 

aux portes de la banlieue et à les exclures des anciens 

quartiers extra-muros. * 

Le rejet vers les périphéries de la population ou

vrière parisienne se réalisa au détriment d'une frange de 

la population encore plus défavorisée, celle de la zone. 

Lorsque la zone militaire des fortifications fut ara-

* Jean François Chiffard et Yves Roujon: "Après les fortifo 
et la zone, la ceinture" in Architecture-riouvcment-Conti-
nuité - N°43 novembre 1977 • 
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sée, que ses habitants durent se défendre afin de conser

ver une spatialité qu'ils s'étaient appropriée, on invo

qua des raisons sanitaires, esthétiques et morales. Dans 

l'image que l'on se fait de lui, le pauvre est toujours 

malpropre, laid et dangereux. La légende se constitua et 

continue à hanter les imaginaires. 

La zone et les fortifs n'existent plus. Pourtant, 

elles restent l'exemple même d'un lieu de mémoire collec

tive , berceau d'un mythe toujours vivant. Si nous étudions 

la genèse de ce mythe, nous nous apercevons que ce terme 

regroupe, aujourd'hui, une multitude de phénomènes, de 

situations, d'états physiques ou moraux, réels ou imagi

naires. Ce vocable s'applique à des lieux, à des individus, 

à des comportements. Ce pourait être ce que Roland Barthes 

définit comme la géographie sociale du mythe *. 

Si nous nous reportons aux conditions nécessaires 

définies par Claude Lévi-Strauss pour déceler l'existence 

d'un mythe **, le mot "zone", tel qu'il est utilisé actuel

lement, réunit-il les conditions requises? Tout d'abord, 

le mythe relève du discours; il est simultanément dans le 

langage et au-delà, c'est-à-dire dans la pensée mythique. 

Un mythe se rapporte toujours à des événements passés, tout 

en se référant au présent: La valeur intrinsèque attribuée 

au mythe provient de ce que les événements censés se dé

rouler à un moment du temps, forment aussi une structure 

permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au passé, 

au présent et au futur ***. D'après cette définition, il 

nous semble possible de concevoir la notion de "zone" 

comme un mythe. 

L'histoire de la zone et des fortifications pose, 

maintenant, l'histoire de son mythe. Comment et autour de 

quoi s'est-il constitué? 

* Mythologies , R. Barthes - 1970 - 250 pages 
** Anthropolie structurale , C. Lévi-Strauss 

Liürairie i'ion - IU'/J - 452 pages 
*** idem page 231 

- Le Seuil 

- Paris -
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ZONE / BANLIEUE 

Il se trouve que la zone a connu deux existences: 

une fois disparue, elle a commencé à vivre une autre exis

tence mais cette fois dans la mémoire collective où elle 

a pris des dimensions et même des caractères nouveaux. 

La zone existait en tant que lieu géographique, lieu 

dont nous venons à grands traits de retracer l'histoire, 

mais elle existe également comme donnée de l'expérience 

dans la formation des luttes urbaines et comme souvenir 

dans la mémoire collective populaire. Reste à savoir ce 

qu'il reste de commun entre ces deux "zones"; entre celle . 

qui' a existé géographiquement et celle à laquelle on se 

réfère lorsque l'on veut désigner d'une manière péjora

tive un endroit particulier. 

Dans un premier temps, la zone étant couverte de 

bicoques, nous avons constater une assimilation à la zone 

de tout .habitat précaire et, par extension, les communes 

populaires limitrophes de Paris sur lesquelles étaient 

installés de nombreux bidonvilles reçurent le qualifica

tif de "zone": "Aubervilliers ou Ivry, c'est la zone!" 

Les bidonvilles disparus, leurs successeurs immédiats, les 

cités de transit, furent également assimilés à la zone 

dans l'imaginaire et la parole populaires. Un terrain sur 

lequel est planté une cabane construite de bric et de broc 

à l'aide de matériaux de récupération, devient "une zone". 

D'un intérieur négligé, sale, où les objets s'entassent 

pêle-mêle, le langage populaire dira:" quelle zone!" 
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Rapidement, la zone devint synonyme de sale et dé

gradé. Mais si l'aspect physique avait son importance, la 

valeur morale y eut également sa place. De même que pour 

justifier une opération spoliatrice au moment de la démo

lition des fortification il fut fait appel à des raisons 

d'ordre esthétiques, hygiéniques et morales, la notion de 

délinquance continua d'accompagner ce nouveau concept. La 

filiation entre les apaches de la zone et les "mauvais 

garçons" de banlieue prit un raccourci fulgurant. Recon

naissons tout de même que les apaches étaient en fait 

beaucoup plus présents en banlieue populaire que sur la 

zone même. C'est ainsi qu'après les apaches, les loups, 

les loulous, les loubards, devinrent les zonards. La lé

gende noire forgée à propos des zoniers fit baptiser de 

"zonard" toute personne au seuil de la marginalité. 

La zone se trouvait sit aie aux marges de la ville, les 

zonards sont aux marges de la norme sociale. 

Utilisée dans la littérature et dans le cinéma, des 

images stéréotypées sont attachées à la zone. Ce sont ces 

images qui firent évoluer son caractère. L'histoire de la 

zone a donné lieu à son mythe et, rapidement, le mythe a 

débordé l'histoire pour se substituer à ce qui l'a fondé. 

En disparaissant, la zone et les fortifs ont dispensé leurs 

signes qui contituent à leur survivre. Ces signes ont 

trouvé une autre réalité et s'enracinent dans un autre 

contexte : là banlieue la plus défavorisée. 

i 
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LE CINEMA 

Le "Quotidien de Paris" du 15 octobre 1980 publie un 

reportage signé E.Y. à propos d'un fait divers: 

Saint-Ouen, au nord de Paris, une banlieue grise, limitro

phe de la capitale. Au 34 de l'avenue du Capitaine Glarner, 

au milieu de vieilles bâtisses, un bistrot un peu sale. 

Non loin de là, l'ombre des H.L.M. et des tours gigantes

ques. Ce café un peu louche, comme disent les policiers, 

est, en effet, fréquenté par une faune étrange. Mélange 

de "loubards" passant leurs journées au flipper et de voyous 

de peu d'envergure qui, entre deux whiskyes, font admirer 

à leur petite amie la nouvelle Pontiac garée devant le 

bar et acquise avec l'argent du dernier coup... Bastion 

de la petite truanderie banlieusarde,"le Pélican" est une 

mine d'or pour les policiers de Saint-Ouen... 

Ce n'est ni l'extrait d'un scénario proposé à Ilau-

rice Pialat, à Alain Corneau ou à Bertrand Blier, ni le 

début d'une série noire à la française, c'est réellement 

un article d'actualité. 

Tous les détails pourtant ont l'air de clichés, et 

ces clichés sont "visuels". IIous avons de la banlieue 

- du moins de cette banlieue là - une perception cinéma

tographique. • 

Nés presqu'en 'même temps, le cinéma contribua à four

nir à notre imaginaire certaines images types de' la ban

lieue populaire. En 1896, Georges Méliès installait le 

cinéma dans "ses meubles", dans la petite propriété que 

son père (fabriquant de meubles enrichi par le Second Em

pire) avait acheté en 18G0 dans un village tranquille à 
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une heure de Paris, à Ilontreuil! 

Quelle perception de la banlieue avons nous à tra

vers le cinéma? Un climat, des images, des couleurs ou 

plutôt une grisaille. Pendant très longtemps, l'absence 

de planification urbaine en banlieue donna de celle-ci 

une idée de désordre: ateliers, pavillons, terrains vagues; 

des avenues trop rectilignes, des trottoirs, incertains et 

des"bistrots", des tas de"bistrots". C'est la banlieue des 

années 20 vue par Biaise Cendrars, Queneau ou Céline, ban

lieue littéraire dont nous reparlerons; banlieue de ciné

ma, banlieue de Georges Lacombe, de Carné, Prévert, ban

lieue d'Alexandre Trauner *. 

Georges Lacombe, lorsqu'il tourna Les musiciens du 

Ciel avec Michèle Morgan en 1939, situa un moment de sa 

fiction sur la zone. Tournée réellement sur la zone, cette 

scène lui donna l'idée de réaliser un documentaire. Il 

tourna un court métrage relatant la journée d'une famil

le de chiffonniers intitulé La Zone • Malheureusement, la 

caméra reste toujours un témoin de l'extérieur; à aucun 

moment la caméra ne pénètre à l'intérieur de la baraque 

et l'intimité ne nous est pas révélé: le dernier plan mon

tre la porte qui se referme sur la chiffonnière. 

Fritz Lang lui-même planta le décor de l'un de ses 

films sur-la zone. Tourné en 1934, mais cette fois dans 

un décor entièrement reconstitué,Liliom**le héros du film 

est employé à Luna-Park. Sur le manège dont il s'occupe, 

il rencontre une jeune fille pure avec laquelle il se 

mettra en ménage dans une cabane de la zone. 

i 
1 Porte des Lilas de René Clair, inspiré en 1957 de 

l'oeuvre de René Fallet,La grande ceinture , ploie sous 

* decorateJ;' ( Les portes de la nuit, Hôtel du Nord, 
Les visiteurs du soir, etc) 

**le seul film quo F. Lang réalisa en France 
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les poncifs. Juju, ivrogne pittoresque au coeur tendre, 

et son voisin "l'Artisse" qui a toujours en réserve la 

bouteille d'eau-de-vle de pomme, si violente qu'on avait 

dû distiller les branches avec le fruit , sont liés par 

une amitié profonde. Bouleversés par l'arrivée d'un troi

sième larron, un gangster traqué qu'ils aideront à s'en

fuir, Juju en mourra. Baraques aux planches disjointes, 

rigueur de l'hiver, ivrognes, femmes gourgandines afin de 

pouvoir survivre, un monde marginal, frontière entre la 

ville et l'au-delà de cette grande ceinture. 

Le cinéma de fiction a contribué à l'identification 

d'un certain type de banlieue. La banlieue naissait sans 

modèle, l'écran lui en a fourni un: des décors, des com

portements, des Jean Gabin, des Ilarlon Brando. Le cinéma 

de la banlieue n'est certes pas un genre, mais il propose 

un lieu d'observation et d'identification. 

Le cinéma des banlieues : un miroir qui réfléchit des réa

lités. Miroir de poètes ou d'agitateur, de faiseur parfois 

(mauvais miroir), ou de sociologue. Miroir d'entomologiste 

ou de visionnaire. * 

* llarvalo magasine d'information de la maison populaire 
de Montreuil M0 15 février 1981 
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LA LITTERATURE 

Parallèlement au cinéma et avec des clichés très 

proches, la littérature se laisse doucement envahir par 

la banlieue. De Céline à René Fallet, en passant par Co

lette et son Ingénue libertine* l a banlieue et la zone 

émergent et servent de décor aux nouveaux bas-fonds. Les 

banlieusards sont les "misérables" de ce siècle. Biaise 

Cendrars évoqué précédemment décrit ainsi la banlieue: 

Et ainsi de suite des bistrots, des bistrots, des bistrots, 
naguère tout le long de la périphérie en face des fortif3, 
en pagaïe à chacune des sorties de Paris. Souvent des 
bistroquets improvisés; des buvettes à la six-quatre-deux, 
de simples baraques en planches, au toit en papier gou
dronné qui laissait passer un tuyau de poêle, avec un seul 
guéridon derrière une caisse de f.usain à l 'extérieur, le 
zinc ou un tonneau à l'intérieur où l'on buvait debout 
sous un bec à acétylène, où l'on rencontrait rien quedes 
fantaisistes, autochtones de la zone ou venant de Paris 
vivre en marge, l'anarcho, le libertaire, un philosophe 
cynique, Donio le dresseur' de chiens, un inventeur qui ex
posait au concours Lépine et, bien sûr, d'invraisemblables 
radeuses, plutôt folles, secouées, retardées, timbrées... 

Les romans policiers prirent une part active à l'évo

lution du mythe de la zone. Auguste le Breton, ancien "zo-

nard" de la porte de Saint-Ouen, utilisa souvent des élé

ments pittoresques de sa biographie personnelle pour l'é

laboration de ses fictions. La narration est toujours du 

même type et que ce soit dans son dernier ouvrage Fortif's 

ou de plus anciens tels Les hauts murs, la loi des rues 

ou Les ¿eunes voyous *, la construction se fait autour de 

* Fortif's - A. le Breton - Hachette/Roman - Paris 1902 
Les jeunes voyous - idem - Pion - Presses Pocket - 1965 
Les hauts murs - idem - même collection - 1955 
La loi des rues - idem - même collection - 1955 
les. trois derniers furent réédités en 1979 
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la bande (de la tierce), du terrain vague, du jeu de passe, 

les filles, la bagarre et le code de l'honneur (thèmes ex

trêmement important dont nous retrouvons les traces dans 

les entretiens réalisés avec Claude d'Aubervilliers et Mr 

N. le chauffeur de taxi.) 

D'autres romans policiers, au décor plus contempo

rains et moins romantique, font évoluer leurs personnages 

"à l'ombre des H.L.H.". Ainsi, Hervé Prudon, de la nouvel

le génération de la série noire, plante ses décors à "Sain-

te-Ilouise-3ur-Dèche, banlieue"?-,localisée un peu plus au 

nord, dans les réserves où il a bien fallu parquer les 

pauvres qui défiguraient le visage futuriste du nouveau 

Paris ** . 

La bande dessinée ne voulu pas être on reste. Jean 

Rouzaud publie un album intitulé LA ZONE, le dernier ter

rain vague . Les aventures d'un paumé que Rouzaud définit 

comme un jeune homme dont la règle de conduite serait de 

ne pas en avoir, mais d'en chercher une désespérément. 

Z. Craignos, le héros, sert de support à une série de 

"contes philosophiques" adressés à cette "classe de de mal aimés: 

les intellectuels" (page 74) 

Un autre type de dessin et une ambiance totalement 

différente et beaucoup plus proche de l'aspect majoritaire 

que prend le mythe, Franck Ilargerin et son célèbre Ricky 

Banlieue. J.C. îlaréchale du Nord-Eclair pense que Marge-

r.i'n est un sociologue à sa façon. Tout y est: la bande 

à Lucien, rock'n roll, jean's, bananes et vieilles "mobes": 

A l'ombre des buildings, Ricky-banlieue et ses chouet

tes copains, les rockys de la zone, astiquent leurs crans 

d'arrêt. Il y a Lucien, un mec vachement gonflé, Tutti 

Frutti le roi du rock'n roll et Suzette Flippo. Dans la 

nuit une meule rugit . . . * 

* Banquise - Prudon - Fayard/Hoir - Paris 1931 
**Tarzan malade - Prudon - éditions des autres - 1979 
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LA CHANSON POPULAIRE 

Dans une interview accordée au journal LE I10NDE 

(29 - 11 - 79)Jacques Higelin, chanteur de rock'n roll né 

à Chelles à vingt kilomètres de Paris où il a passé son 

enfance dit: 

.... Un jour j'ai dit, je viens de nulle part. C'est vrai 

j'ai jamais eu l'impression d'avoir des racines. C'est 

pareil dans toutes les banlieues du monde, les mêmes par

lent le même langage... Quand je vais dans n'importe quelle 

banlieue, je reconnais une odeur, et aussi quelque chose 

de simple, de chaleureux que je trouve pas ailleurs... 

Chanteur de la banlieue, d'une certaine banlieue, 

Jacques Higelin nest pas le seul à revendiquer ce type d' 

origine. Les thèmes concernant la banlieue et la zone sont 

fréquemment utilisés par des chanteurs très populaires. 

La violence, le travail et la misère y sont présents mais 

également l'amour, l'amitié, la nostalgie. 

Bernard Lavilliers produit de très beaux textes aux 

ambiances brumeuses, extrêmement dures où l'espoir n'y est 

que rarement présent. Ainsi cet extrait (le premier couplet) 

d'une chanson intitulée les barbares: 

Les barbares habitaient dans les angles tranchants 

Des cités exhilêes au.large du business 

Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments' 

Où luisaient la folie, la mort, la jaunesse. 

La nuit, les hauts fourneaux mijotaient ses dollards 

La fumée ruisselait sur nos casques rouilles 

Dans le vestiaire cradingue, cinq minutes volées 

A la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. 

refrain: 0 mon amour emporte-moi 
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emporte-moi loin de la zone 

vers des pays chagrins 

vers des pays faciles 

vers des pays dociles 

Aux textes intellectuels, toujours bien écrits de 

Bernard Lavilliers s'opposent, ou s'allient, les textes 

des chansons de Renaud. Lorsque Guy Sitbon écrit dans le 

NOUVEL OBSEVATEUR (24/30-3-80) un article sur le chanteur 

Renaud Séchan, il le présente ainsi: 

A Créteil, Argenteuil, Garges-lès-Gonesse, les zonard3 

ont trouvé leur porte-parole. Un curieux jeune homme qu'on 

appelle déjà le Bruand des banlieues... 

Personne ne trouve à redire sur cette dénomination 

de "zonard", ni Renaud lui-même bien qu'il avoue n'avoir 

jamais été ni zonard, ni enfant de chômeur ivrogne, ni 

orphelin de banlieue, et encore moins ses potes les 

loubards qui revendiquent leur état de "zonard". 

Les textes de Renaud ne sont pas très bien écrits, 

pas "très français" pourions nous dire et pourtant, ils 

sont à cet égard significatifs de la clientèle à laquelle 

ils s'adressent. Renaud renoue avec la tradition de la 

chanson populaire, de la chanson dite réaliste. Avec 

Fréhel et Edith Piaf (qui ont d'ailleurs chanté elles-

meme des chansons sur la zone*) le théâtre où se passe 

l'action de ces chansons, c'est le Paris populaire du 

début du siècle, les faubourgs parisiens et leur "racaille", 

leur faune particulière, louche. Aujourd'hui, Renaud comme 

Fréhel ou Edith Piaf, raconte des histoires, mais son 

populaire s'est éloigné du centre parisien; il se trouve 

en banlieue, à Sarcelles (les charognards) ou à la Cour-

* Fréhel: "La chanson des fortifs" 

E. Piaf: "Entre Saint-Ouen et Clignancourt" 
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neuve (adieu Ilinette) .Ses héros ne sont plus des "déni

cheurs" mais des "loubards périphériques" qui continuent 

leur "cinoche au pied des buildings miteux" * 

Les thèmes les plus utilisés par Renaud sont ceux 

qui reviennent également dans le discours des jeunes des 

grands ensembles, tels ceux que'nous avons interviewés et 

qui perpétuent les thèmes déjà invoqués par Claude d'Au-

bervilliers, Ilr II. ou Auguste le Breton: la bande, les 

filles, la "banlieue merdique"**, vivre vite et mourir 

jeune. 

* Renaud, "La chanson du loubard" 
** idem 



- 106 -

BANLIEUE - NON - LIEU 

Dix huit millions do Français (l sur 3) vivent à la 

périphérie des villes, dans des quartiers excentrés ou 

même dans les communes limitrophes des grandes cités dont 

elles sont souvent le dortoir. Bien que les banlieues 

soient tros dissemblables d'une ville à l'autre ou d'un 

quartier à l'autre, leurs habitants connaissent les mêmes 

difficultés: éloignement, moyens de transport souvent 

inadaptés, équipements collectifs insuffisants, nuisance, 

mauvaise qualité des logements sociaux, etc*. 

Banlieue. Banlieue intevdite, effarée. Vous connais
ses, bien sûr». Peut-être vous en êtes. 

Sainte-Mouise-sur-Dèche, lier dev ill e, Trouilly-les-
Foies, ce sont là des noms qui vous disent quelque chose, 
qui évoquent. Banlieue. Tous un petit cousin là-ba3, une 
relation, un lointain parent, un tonton, celui qu'on va 
3amain voir. 

Banlieue. C'est juste un pâté sur la carte, un pâté 
de maisons, un pâté de têtes, où ça Sainte-Mouise? Ce pe
tit pois, là, sur la cravate en lambeaux qui étrangle Pa
ris. Vingt arrondissements et Sainte-Louise, le vingt-et-
unièrne, l'innomable, la ville-bidon, cité si terne, réser
voir de haines glauques, obtuses, zoo-zone de phoques en 
exil, banquise. 

Ces quelques lignes de Prudon à propos de la banlieue 

traduisent assez bien l'impression générale et le climat 

qui se dégagent des textes populaires dont la fiction se 

situe aux portes.de Paris. 
t 

* voir l'article du MONDE du 23-10-81 

http://portes.de
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L'assimilation des grands ensembles, toujours péri

phériques par rapport à une grande ville, à la zone renfor

ce l'idée d'exclusion d'un certain type d'habitat et, par 

extension, de ceux qui les habitent. L'appartenance à cet 

habitat particulier symbolise les contradictions de la po

sition sociale de ses occupants -contradictions réelles 

ou imaginaires- : désir d'un plus grand confort, d'un lo

gement moins exiguë, loyers trop élevé des logements ré

sidentiels, ... 

Le sentiment d'appartenance à l'espace de vie dépend 

de l'organisation d'un passé, d'un patrimoine. Les souve

nirs créent - et sont- les racines. C'est l'image mythi

que du passé. Les groupes sociaux de type "populaire" ont 

une culture à base d'appropriation territoriale d'origine 

rurale. Or, nous l'avons déjà dit, la zone est avant tout 

l'appropriation d'un espace. 

L'étude de l'impact du mythe de la zone chez les 

jeunes banlieusards apporte une certaine approche des rap

ports sociaux et des "statégies" de relations sociales 

qui se jouent dans les périphéries. Le sentiment d'ap

partenance surgit également lorsque s'établit l'exercice 

d'un pouvoir dans un espace localisé. 

Pour Jean Ilonod* '• le problème de l'avenir de la ci

vilisation occidentale est travesti en "problème de la 

jeunesse", la créativité ramenée à la capacité de s 'adap

ter. Pour lui', le mythe du "blouson noir" a servi -entre 

autres choses- à identifier tout "révolutionnaire poten

tiel" à une sorte de "brigand". Le mythe du "blouson noir" 

est aujourd'hui dépassé (bien que certains de ses avatars 

survivent) et "la zone" et "le zonard" éclairent d'un 

jour nouveau le mythe de "la jeunesse éternelle". 

* Jean îîonod "les bar jots, essai d'ethnologie des bandes 
de jeunes" Paris - 19G8 
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Deux regards sont portés sur cette nouvelle forme 

d'un mythe qui, lui, est ancien': celui des adultes, celui 

des adolescents. Pour l'adulte, la zone c'est la délin

quance juvénile. Pour l'adolescent, la zone c'est l'insé

curité (sociale), l'instabilité, la morosité. 

La zone est un lieu, un état, un phénomène. Le zonard . 

apparait comme l'une des caractéristiques de ce type de 

banlieue populaire repoussée de plus en plus loin des abords 

immédiats de la ville, réserve d'exclus. 

L'assimilation du comportement "voyou" à la suspicion 

de délinquance est rapide. Maurice Lemoine dans "le cuir 

et le bastón" ̂ décrit ces adolescents à l'allure indéter

minée et dont on ne saurait dire s'ils sont ou s'ils ne 

sont pas des délinquants: 

Une trentaine d'adolescents âgés de 14 à 17 ans avaient 

investi la longue salle aux murs plaqués de glaces et de 

miroirs du "Café de la Place". Ils avaient l'allure ambi

guë de tous les gosses de la zone, pas vraiment délinquants 

mais plus du tout et depuis' longtemps, et depuis une éter

nité, plus du tout innocents, à cheval sur la frontière 

indécise qui sépare l'ennui, et l ' illégalité. Tant il est 

vrai qu'entre blanc et noir, s 'étage toute une gamme de 

gris. 

La carapace conforte le mythe et l'adulte ne perçoit 

que la carapace. J. îlonod dit que "la mode sert aux jeu

nes de repère symbolique" et qu'elle est également l'une 

des manières d'affirmer le conflit des générations.Cepen

dant, la plupart du temps, les jeunes repoussent la conno

tation attachée à leur vêtement. îlonod fait remarquer que 

les jeunes vêtus d'un blouson noir ne se contentaient pas 

de refuser la signification de l'uniforme, il refusait 

également le mot: C'est les gens qui nous appellent comme 

ça! . . De la même façon, lo"rs du procès de llanda, Casque 

* "Le? cuir et le bastón" - lîaurice Lemoine - Editions Jean-
Claude Simoè'n - 1977 - photos de Yan ïîorvan - 247 pages 
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d'Or interrogée refuse le terme "d*apache":C'est les gens 

qui nous appclletit comme ça. Entre nous, on dit "les 

copains ". 

Il en va de même pour "les zonards". Interrogé sur 

la signification de ce terne, Roberts nous fit une répon

se similaire: 

question : Tout à l'heure, tu m'as dit ce sont les faux 

zonards qui se laissent prendre, c'est quoi un vrai 

zonard? 

Roberts: Je ne pense pas qu'il y ai une définition... 

(longues hésitations) comment je pourrai t*expliquer 

ça... c'est une vie normale comme n'importe quel au

tre type, mais.... 

0 : Qu'est-ce qui fait qu'on est ou pas un zonard? 

R : On ne peut pas se dire "zonard", c'est les gens qui 

te traitent de "zonard" 

Q : Toi, tu ne dis pas "je suis un zonard" 

R : Tu ne te dis pas"zonard" 

Q : C'est une insulte? 

R : Non, ce n'est pas une insulte, c'est un échelon so

cial. Oui, ça peut se considérer comme une marche 

sociale, un échelon 

i 

Q : un échelon qui ne serait pas très élevé? 

R : Une case. C'est la jeunesse ouvrière, c'est la jeu-
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nesse.... Ca peut être une multitude de gens; tu as de 

tout; t'as aussi bien des "bourges" qui ont dit "merde"à 

leur famille, qui se sont barrés, qui ont zoner, qui ont 

galérer, qui ont vécu leur vie. Je crois que la zone, c'est 

vraiment "au jour le jour" tu vois. C'est l'aventure. 

Etre "zonard", c'est une case dit Roberts; définition 

qu'il accompagne d'un geste des deux mains en formant une 

espèce de boite. C'est une case où l'on est rangé en at

tendant autre chose. L'étude des différentes définitions 

que nous avons pu réunir du mot "zonard" met en évidence 

la précarité. Le zonard est, le plus souvent, un jeune, 

au seuil de la marginalité; il n'a pas vraiment franchi 

la limite mais n'est plus tout à fait blanc. Il est aux 

marges à la fois de la délinquance et de la norme sociale. 

Le terme utilisé par Renaud * de "loubard périphérique" 

est exact tant d'un point de vue géographique que d'un 

d'un point de vue social. 

Si l'on en croit la définition donné par l'onnod à 

l'époque de son enquête, l'évolution du "zonier" vers le 

"zonard" délinquant pourrait venir du fait que dans les 

années 60 on appelait "zonard" des garçons qui, n'habitant 

plus chez leurs parents, vivaient de la "biffe" avec la 

complicité des chiffonniers, eux-mêrne anciens zoniers. 

"Zonard" est quiconque a "pria la zone" et en vit, 

comme le clochard vit de "la cloche". Dans cette catégorie, 

il faut ranger "biffin " et ses dérivés "biffinos", "biff-

man", ect. Ces mots n'étaient pas péjoratifs à la place N. 

où l'on avait le snobisme de la biffe au début de 1965;ils 

le sont devenus par la suite en corrélation avec une reva

luation par les membres de la bande de leur position sociale, 

A Saint-Ouen, où chacun est né aux abords de la zone, ces 

mots ont la neutralité de l 'évidence. 

* "La chanson du loubard" 
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Les chiffonniers pouvant être couramment, de par leur 

profession, dans une situation instable matériellement, 

ou engagés dans des transactions louches, le mot "zonard" 

devint rapidement synonyme de précarité et petite délin

quance. Voici la définition que nous en donne Jeannot: 

Jeannot : "zonnard", ça veut dire que t'as pas une thune, 

t 'as rien, tu sais pas où tu dors. Un jour t 'as des 

sous, t'as une chance, t'as d'ia monnaie et puis ça 

va marcher un an ou deux et puis au bout de deux ans 

ça se casse la gueule et tu recommence zonard. Mais 

c'est pas mal. 

Question: C'est un choix ou tu n'avais pas le choix d'être 

zonard? 

Jeannot hésite, Roberts intervient : C'est pas un choix, 

c'est une habitude 

Jeannot rectifie: tu prends cette habitude là. 

La précarité s'accompagne parfois de morbidité. Mor

bidité ou désespoir? Le thème de la mort revient fréquem

ment. Jeune chanteur Maghrébin, Karin Kacel vient de sor

tir son premier 45 tours dans lequel il interprète "banlieue 

Banlieue, ne nous laisse pas vieillir, 
on a peur de mourir 
Banlieue, eh banlieue ! 
Ta grisaille nous inspire 
Que l 'envie de partir 
Banlieue, eh.banlieue! 
Ne nous laisse pa3 tomber 
On a droit d 'exister nous aussi 

Banlieue 

Quand à Renaud, dans "la chanson du loubard", il émet 

le voeu suivant: 

J'voudrais crever avant d'être moche 
J'voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche 
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Dans son étude sur les Hell's Angels, Haurice Le-

moine tire cette conclusion: 

Ils n'ont qu'un idéal: vivre vite, mourir jeune 

et faire un beau cadavre (page 78) 

Idéal un peu excessif nais les Hell's sont des "zonards1 

particuliers puisque se réclamant du nazisme; ils ne 

peuvent en aucun cas être utilisés pour généraliser une 

situation (la leur) qui en fait est extrêmement minori

taire. 

Le zonard se heurte, au:: oroblômes traditionnels dûs 
or obi erne's 

à son âge, à savoir dé'ŝ v̂ sociaux d'apprentissage, d'équi

libre, de structuration, en un mot d'intégration; à cela 

près que leur malaise se trouve renforcé par leur mau

vaise condition de vie de banlieusards des grands ensembles. 

Jimmy fait de Vénissieux, la cité où il vit près de 

Lyon, la description suivante: 

La Z.U.P., des tours de quinze étages où y 'a rien, 

la Z.U.P.. Du béton, du béton, du béton. Des pelouses 

y'en a pas, les pelouses elles sont faites en goudron. 

Dea jardins d'enfants y'en a pas. Des parkings y'en a 

et c'est naturel. Des personnes qui veulent vous écouter 

qui veulent discuter avec vous, y'en a pas. Des racistes 

y 'en a. .. 
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C O N C L U S I O N 



- 114 -

GENESE DU MYTHE 

Roland Barthes définit le mythe comme parole, système 

de communication, message. Le signifiant d'un mythe peut 

être envisagé sous deux points de vue: sur le plan de la 

langue, Barthes appelle le signifiant " le sens" et sur 

le plan du mythe ou le signifiant devient pour Barthes, 

"la forme". Le mythe a une double fonction:il désigne et 

il notifie, il fait comprendre et il impose. 

Le signifiant du mythe se présente donc d'une façon 

ambiguë: il est à la fois "sens" et "forme", plein d'un 

côté et vide de l'autre. Plein parce que dans le"sens" 

une signification est déjà construite qui se suffit à 

elle-même, le "sens" a une histoire. En se saisissant du 

"sens", le mythe l'appauvrit; en devenant "forme", le 

"sens" se vide, l'histoire s'évapore.Pour Barthes, il y 

a dans le mythe une régression anormale du sens à la 
forme, du signe linguistique au signifiant mythique * 
La "forme" dépossédée de la richesse de son "sens" appel

le une signification qui la remplisse. Ainsi le '.'sens" 

du signifiant du mythe de la zone a une réalité qui fait 

partie d'une histoire, qui appartient à l'Histoire. Si 

l'on suit toujours le shéma barthésien, en devenant "for

me", la zone se libère de son "sens" et se dispose à rece

voir son signifié. Les discours contemporains concernant 

la zone - donc son "sens"- l'ont chargée d'une significa

tion où se confondent la dégradation, la dépravation, la 

criminalité -sa "forme". Au travers de l'élaboration de 

son mythe, la zone se voit affectée de négativité. 

Or,aujourd'hui, certains jeunes banlieusards reven

diquent la zone. Le mythe s'est inversé et sa "forme" qui 

*R. Barthes "Mythologies" page 203 
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avait été la cause de sa marginalisation est devenue va

leur. La zone est, entre autres choses, l'appropriation 

d'un espace, même si l'horizon de celui-ci est constitué 

par les tours d'une cité. La zone est une utopie! 

Le cinéma de fiction et la littérature ont fait naî-

tre,à propos de la banlieue, des thèmes fantasmatiques 

qui sont repris par les journaux (télévision et presse) 

non plus sous une forme'littéraire mais comme description 

immédiate du réel. Pour que les lieux décrits atteignent 

vraiment une dimension imaginaire, ils doivent être han

tés par une "faune" particulière qui leur donne un carac

tère d'étrangeté. H. Coing et C. îleunier dans leur analyse 

de presse à propos de l'insécurité font remarquer que 

dans l'AURORE, on cite plus souvent la banlieue, les H.L.M., 

le faubourg, c'est-à-dire les quartiers -populaires mo

dernes (toujours opposés aux vieux quartiers ouvriers, 

parés de toutes les vertus): "banlieues super-urbanisées", 

"banlieues tristes", réservoirs inépuisables de "loulous 

désoeuvrés", sources de toute délinquance . (page 56) 

Remarquons que le mot "banlieue" est souvent utilisé 

au pluriel et définissant un espace vague mais hautement 

symbolique et privilégié de la délinquance. En suivant 

la démarche des deux auteurs de "Insécurité urbaine", nous 

pouvons présenter l'évolution du mythe de la zone par le 

shéma suivant: 

mythe général 

mythe spécialisé 

sous-mythei 

le lieu 

mythe de la banlieue ouvrière 

LA ZONE I 
l a d é l i n q u a n c e j u v é n i l e 

LE ZOIIARD 

le "look" les responsables 

les grands ensembles le cuir la moto les étranger: 
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L'apparition du mythe général est la condition même 

du développement de l'ensemble mytique concernant la zone 

et le zonard; c'est lui qui permet d'établir un lien en

tre les différents sous-nythes. Le mythe de la banlieue 

ouvrière et de son urbanisme particulier fournit d'emblé 

un décor irréel et angoissant (à l'ombre des H.L.M., des 

tours ou des buildings) au sein duquel évoluent ou se 

"glissent" des ombres décrites comme "furtives", "lou

ches", et souvent "inquiétantes". Le mythe "général" de 

la zone se "spécialise" en mythe du zonard, l'un et l'au

tre étroitement associé à la délinquance juvénile. 

Nous avions pensé, au début do la recherche, pouvoir 

identifier des caractéristiques suffisamment précises qui 

nous permettraient de définir les lois de constitution du 

mythe de la zone. Qu'en est-il au terme de cette étude? 

Plusieurs discours se dégagent à propos de ce mythe 

dont les deux axes porteurs sont le rejet d'une classe 

sociale défavorisée ( le loumpen prolétariat) et, au coeur 

de cette lutte de classe, une autre lutte ancestrale, celle 

du conflit des générations. 

Earbares rejetés hors de la cité pour les uns, oisi

veté et délinquance pour les autres; insécurité sociale 

et précarité pour les derniers, ceux qui se sentent le 

plus concerné, pour les jeunes et plus particulièrement 

aujourd'hui, les jeunes Maghrébins. Une bonne part de l'in

sécurité est impartie aux immigrés et, le zonard qui 

au départ était un jeune est en passe de devenir un jeune 

Magrébin. 

L'idée fondatrice du mythe de la zone reste la péri

phérie. Les fortifs et la zone de servitude militaire déli

mitait Paris de sa périphérie, la zone mythique délimite 

aujourd'hui la périphérie des grandes villes, le zonard 

étant lui-même un "loubard périphérique". 
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QUELQUES DEFINITIONS DE LA ZONE 

Sur trois de ses frontières, plus la porte de Vanves, la 

jeunesse est baignée par la zone, large fleuve fascinant, 

glauque et redouté. 

Alain Schifres - "Le jeune tel qu'on le parle" 
IJouvel Observateur du 4 décembre 82 

Une bande hurlante de mômes en mobylettes déboule en vrom

bissant et en prenant la largeur de la rue. Ils insultent 

un grand-père qui s'apprêtait à traverser, slaloment, en

tre les voitures et s 'arrêtent en dérapant devant le cafe. 

André sourit. 

Cela s 'appelle la Zone. 

Maurice Lemoine "Le cuir et le bastón" page 38 

Zone = banlieue et par extension = lieu privilégié de ceux 

qui ne font rien, qui traînent et que cela épuise. 

Jean Rouzaud - "Z Craignos" 

La zone'c ' est la galère; la zone c'est gris; la zone c'est 

au jour le jour, c 'est l 'aventure. 

Roberts 

La zone, c'est l'oisiveté. 

"Le jeune tel qu'on le parle" 

Elle a claqué un soir la porte du pavillon de banlieue 

familial. Depuis, c'est la bohème...-

Patrick Benquent "Ilaric-la-Zone" Le îlonde Dir.ianciic 
du 30 novembre 30 
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J'ai commencé à être dans une bande à 7/8 ans, c'était la 

zone, c'était l'Armée du Salut à Aubervilliers, c'était 

la charrette. 

Jeannot 

Il y a le plan où tu te fais virer d'une soirée ou bien 

tu zones sans savoir où aller, et là "c'est le plan galère" 

"le jeune tel qu'on le parle" 

On notera sur son cahier: recyclage et banalisation d'un 

vocabulaire autrefois rebelle. Ca se voit pour la zone: 

"Zoner" c'est simplement "glander comme un zonard", c'est 

à dire se balader.- La zone, c'est l 'oisiveté. 

"Le jeune tel qu'on le parle" 

La zone, c'est l'insécurité. 

Jeannot 

\ 
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