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	   La	  séparation	  rural/citadin	  est	  une	  fracture	  essentielle	  de	  la	  période.	  Presque	  aussi	  
importante	  qu’entre	  les	  ouvriers	  et	  les	  patrons.	  Croissance	  extraordinaire	  des	  villes.	  
Urbanisation	  qui	  bouleverse	  les	  liens	  entre	  la	  ville	  et	  la	  campagne,	  qui	  transforme	  la	  ville	  elle	  
même	  et	  qui	  transforme	  la	  culture	  de	  tous	  les	  Français.	  
	   On	  peut	  se	  demander	  si	  la	  ville	  n’est	  pas	  un	  espace	  qui	  sépare	  les	  classes	  sociales	  
beaucoup	  plus	  qu’elle	  ne	  les	  rapproche.	  

	   I	  –	  l’urbanisation	  :	  étude	  du	  phénomène	  et	  de	  ses	  causes.	  
	  

L’urbanisation	  a	  toujours	  existé	  !	  De	  la	  Rome	  antique	  à	  l’empire	  égyptien.	  
Mais	  la	  différence	  du	  phénomène	  à	  cette	  époque	  :	  la	  massification	  des	  citadins.	  
Transformation	  quantitative	  au	  détriment	  d’une	  transformation	  qualitative.	  

	   	   A.	  l’ampleur	  du	  phénomène.	  
	  
	   En	  1886,	  la	  population	  rurale	  >	  64%	  des	  Français.	  Perte	  de	  12%	  en	  40	  ans.	  Baisse	  
continue	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  notre	  période	  (1939).	  
Conséquences	  :	  les	  petites	  villes	  deviennent	  grandes	  et	  les	  rares	  grandes	  villes	  deviennent	  
gigantesques	  :	  Paris	  par	  exemple	  !	  	  
Rq	  :	  à	  cette	  époque,	  c’est	  Londres	  la	  plus	  grande	  ville	  mondiale.	  
	   Paris	  :	  1846	  :	  1	  million	  d’habitants	  et	  en	  1886	  :	  2	  millions.	  En	  1911,	  elle	  représente	  
7%	  de	  la	  population	  française.	  	  Lyon	  et	  Marseille	  :	  seulement	  500	  000	  habitants	  à	  l’époque.	  
On	  parle	  donc	  «	  d’hypertrophie	  parisienne	  ».	  
	   L’urbanisation	  touche	  aussi	  les	  villes	  industrielles	  :	  les	  villes	  du	  Nord	  (agglomération	  
Lille	  -‐	  Roubaix	  -‐	  Tourcoing),	  Le	  Creusot,	  Saint	  Etienne.	  	  
	   	   >>>	  Phénomène	  tellement	  important	  qu’il	  est	  perçu	  par	  les	  Français	  comme	  
catastrophe	  nationale	  :	  on	  parle	  d’	  «	  exode	  rural	  »	  (terme	  relatif	  à	  l’amputation,	  connotation	  
négative).	  

	   	   B.	  Les	  causes.	  
	  
	   •	  L’urbanisation	  commence	  dès	  1800	  en	  France,	  processus	  lent.	  Mais	  c’est	  avec	  les	  
crises	  agricoles	  qu’elle	  devient	  massive	  (crise	  du	  phylloxera,	  crise	  économique	  et	  absence	  
de	  réponse	  du	  Gouvernement).	  Premier	  facteur	  =	  exode	  rural	  donc.	  Pour	  la	  campagne,	  
migrer	  =	  question	  de	  survie.	  Corrélation	  avec	  la	  disparition	  des	  petits	  métiers	  industriels	  
effectués	  par	  les	  paysans	  (ex	  :	  la	  chimie	  fabrique	  des	  couleurs	  moins	  chères	  que	  le	  rouge	  
Garance	  produit	  par	  les	  plantes	  tinctoriales).	  
	   •	  En	  parallèle,	  la	  grande	  industrie	  dans	  les	  villes	  se	  développe.	  Elle	  a	  donc	  besoin	  de	  
main	  d’œuvre.	  Conséquence	  :	  les	  paysans	  qui	  fuient	  vont	  finir	  par	  travailler	  dans	  les	  usines	  !	  
	   •	  «	  La	  ville	  engendre	  la	  ville	  ».	  L’espace	  urbain	  grossit.	  Il	  faut	  donc	  un	  certain	  
nombre	  de	  services	  pour	  cette	  population	  grandissante	  :	  la	  classe	  moyenne	  va	  servir	  ces	  
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nouveaux	  arrivants	  :	  alimentation	  chez	  les	  commerçants	  et	  autres	  (le	  Bon	  Marché)	  !	  On	  
peut	  aussi	  parler	  des	  employés	  de	  banques	  pour	  payer	  les	  salaires	  et	  également	  des	  
instituteurs	  pour	  tous	  les	  enfants	  de	  ces	  migrants.	  
	   •	  La	  révolution	  dans	  les	  transports	  et	  particulièrement	  le	  chemin	  de	  fer	  (largement	  
développé	  sous	  le	  Second	  Empire	  (NIII)	  qui	  a	  servi	  les	  ruraux	  pour	  rejoindre	  la	  ville.	  Ex	  :	  le	  
Mans	  et	  Alençon	  se	  disputaient	  le	  passage	  du	  Paris-‐Rennes.	  27	  000	  pour	  LM	  et	  15	  000	  pour	  
Alençon	  en	  1851.	  Le	  train	  passe	  finalement	  par	  le	  Mans.	  Conséquence	  :	  en	  1911,	  Alençon	  a	  
augmenté	  de	  20%	  sa	  population	  et	  Le	  Mans	  de	  150%	  !	  
	   •	  Le	  facteur	  psychologique.	  La	  ville	  représente	  à	  la	  fois	  un	  monstre	  (Paris)	  mais	  
surtout	  un	  idéal	  de	  civilisation	  pour	  les	  villes	  de	  province.	  C‘est	  le	  lieu	  où	  l’on	  perçoit	  un	  
salaire	  sûr,	  c’est	  un	  lieu	  de	  distraction.	  C’est	  aussi	  le	  moyen	  d‘échapper	  au	  cadre	  étroit	  et	  
contraignant	  de	  la	  famille	  et	  du	  village.	  

	   II	  -‐	  La	  ville	  nouvelle	  :	  nouveaux	  espaces,	  nouvelle	  division	  
sociale.	  
	  

	   	   A.	  L’extension	  dans	  l’espace.	  
	  
	   •	  La	  ville,	  c’est	  d’abord	  une	  ville	  médiévale	  avec	  ses	  transformations	  :	  	  
un	  centre	  complètement	  enserré	  dans	  ses	  murailles.	  Paris,	  Carcassonne	  et	  bien	  d’autres	  :	  
même	  combat	  !	  On	  construisait	  des	  murs	  pour	  se	  protéger.	  Deuxième	  point	  :	  un	  lassis	  de	  
rues	  tortueuses	  et	  étroites	  avec	  ses	  petites	  activités.	  Cet	  espace	  médiéval	  est	  un	  espace	  
hermétique	  à	  l’hygiène,	  aux	  odeurs	  etc.	  Il	  est	  donc	  un	  nid	  à	  microbes,	  véhiculant	  des	  
épidémies,	  maladies	  etc.	  Cela	  ne	  correspond	  donc	  plus	  à	  l’urbanisme	  de	  la	  mi-‐XIXème.	  
	   En	  parallèle	  aux	  progrès	  de	  la	  médecine,	  le	  besoin	  d’hygiène	  se	  fait	  plus	  important.	  
En	  ville,	  il	  faut	  que	  l’air	  circule	  !	  Le	  miasme	  :	  air	  pollué,	  malodorant	  que	  l’on	  imagine	  chargé	  
de	  microbes.	  Les	  conceptions	  hygiénistes	  se	  développent	  donc	  au	  XIXème	  siècle	  :	  la	  ville	  doit	  
changer	  car	  on	  ne	  veut	  plus	  de	  miasmes.	  

Révolution	  Urbaine	  :	  le	  baron	  Haussmann	  (préfet,	  Second	  Empire)	  a	  transformé	  la	  ville	  Paris	  
et	  a	  entrainé	  ce	  que	  l’on	  a	  appelé	  une	  «	  haussmannisation	  »	  des	  villes	  de	  Province.	  
	   -‐	  On	  abat	  les	  murailles,	  on	  supprime	  les	  fossés	  qui	  enferment	  la	  ville.	  
	   -‐	  On	  élargit	  les	  rues	  pour	  faire	  circuler	  l’air	  (les	  artères	  de	  Paris)	  mais	  aussi	  pour	  
éviter	  les	  révoltes	  (il	  est	  plus	  facile	  de	  bloquer	  une	  rue	  de	  10m	  de	  large	  que	  de	  30m).	  Le	  plan	  
de	  la	  ville	  est	  donc	  totalement	  modifié.	  Exemple	  :	  En	  face	  de	  l’Opéra	  de	  Paris,	  il	  y	  avait	  des	  
maisons	  «	  taudis	  »,	  rasées	  pour	  faire	  une	  avenue	  large	  selon	  des	  axes	  géométriques.	  On	  en	  
profite	  pour	  mettre	  en	  valeur	  les	  monuments.	  Enfin,	  ces	  artères	  facilitent	  le	  transport	  qui	  
est	  en	  pleine	  expansion.	  
Rq	  :	  Après	  l’haussmannisation	  des	  villes,	  on	  retrouve	  l’anarchisme.	  
Haussmannisation	  >	  aménagement	  de	  trottoirs	  avec	  caniveau	  (pas	  au	  milieu),	  plantation	  
d’arbres,	  création	  d’égouts.	  On	  sort	  de	  la	  période	  barbare	  du	  Moyen-‐âge	  pour	  voir	  de	  belles	  
choses	  !	  
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	   	   •	  Spatialisation	  =	  ségrégation	  ?	  
	   Fracture	  sociale	  dans	  la	  ville	  :	  Ouest	  /	  Est.	  Les	  riches	  à	  l’Ouest,	  les	  ouvriers	  et	  
pauvres	  à	  l’Est.	  Pourquoi	  dans	  ce	  sens	  ?	  Le	  vent	  dominant	  en	  France	  provient	  de	  
l’Atlantique	  :	  Ouest	  en	  Est	  !	  On	  construit	  les	  usines	  à	  l’Est	  de	  la	  ville	  pour	  ne	  pas	  ressentir	  les	  
fumées.	  Fracture	  présente	  dans	  les	  habitations	  :	  entassement	  des	  maisons,	  petites	  de	  plus.	  
Quartiers	  populaires	  =	  pas	  nécessairement	  d’égouts,	  de	  trottoirs	  etc.	  	  
Pour	  les	  notables	  =	  bâtiments	  haussmanniens	  :	  grand	  plafond,	  beaucoup	  de	  lumière	  etc.
	   Spatialisation	  par	  activités,	  le	  quartiers	  des	  Halles	  =	  Rungis	  de	  l’époque.	  Zola	  appelle	  
cela	  «	  le	  ventre	  de	  Paris	  ».	  Quartier	  de	  Montmartre	  :	  le	  quartier	  des	  artistes,	  pauvres	  et	  
bohémiens.	  Dans	  les	  années	  30s	  :	  l’école	  de	  Paris.	  
Paris	  des	  bas	  fonds	  :	  tous	  les	  faubourgs,	  les	  égouts	  etc.	  

	   	   >>>	  La	  ville	  qui	  rassemble	  toutes	  les	  couches	  sociales	  les	  sépare	  également	  !	  
On	  trouve	  de	  tout	  dans	  la	  ville,	  mais	  ils	  sont	  cloisonnés	  (habitacle	  et	  activité).	  
	  

	   	   B.	  Les	  problèmes	  urbains	  et	  leurs	  résolutions.	  
	  
	   •	  Le	  logement	  de	  tous	  ces	  migrants	  définitifs.	  
Cf	  :	  cours	  des	  ouvriers.	  
	   •	  L’approvisionnement	  de	  ces	  personnes	  :	  en	  eau,	  jusqu’au	  XIXème,	  on	  boit	  l’eau	  de	  
la	  seine	  !	  On	  créé	  des	  aqueducs	  pour	  aller	  chercher	  l’eau.	  On	  va	  chercher	  toujours	  plus	  loin	  
pour	  ravitailler	  en	  denrées.	  	  
	   •	  L’évacuation	  des	  déchets	  :	  les	  égouts,	  l’organisation	  du	  ramassage	  des	  ordures	  etc.	  
	   •	  Les	  problèmes	  d’ordre	  public	  et	  de	  sécurité	  que	  l’on	  commence	  à	  résoudre	  avec	  
l’apparition	  des	  becs	  de	  gaz	  qui	  éclairent	  un	  petit	  peu	  les	  rues.	  La	  «	  fée	  électricité	  »	  éclaire	  
enfin	  à	  la	  fin	  du	  XIXème.	  
	   •	  Le	  transport	  des	  gens	  qui	  habitent	  de	  plus	  en	  plus	  loin	  :	  la	  force	  animale	  puis	  la	  
force	  mécanique.	  Encombrement	  de	  fiacres	  >	  nécessite	  de	  creuser	  :	  le	  premier	  métro	  est	  
ouvert	  en	  1900.	  
	   •	  Les	  transformations	  administratives	  :	  réglementation	  des	  prix	  des	  loyers	  pour	  
éviter	  les	  abus,	  politique	  de	  «	  loyer	  modéré	  »	  pour	  favoriser	  l’habitation	  des	  migrants	  issus	  
de	  l’exode	  rural	  

	   	   C’est	  une	  ville	  moderne	  qui	  s’érige	  là.	  Elle	  rompt	  l’équilibre	  traditionnel	  
avec	  la	  terre.	  Au	  XXème	  siècle,	  c’est	  le	  modèle	  dominant.	  En	  1931	  :	  autant	  de	  ruraux	  
que	  de	  citadins.	  

	   III-‐	  Les	  cultures	  urbaines	  :	  le	  lien	  d’un	  mélange.	  
	  

	   	   A.	  La	  ville	  au	  XIXème	  :	  le	  lieu	  de	  tous	  les	  plaisirs.	  
	  
	   •	  Concentration	  de	  tous	  les	  produits	  dont	  on	  a	  besoin	  :	  le	  Bon	  Marché,	  1872.	  Le	  
Grand	  magasin	  est	  aussi	  perçu	  comme	  un	  lieu	  de	  rencontre.	  
	   •	  Le	  musée,	  uniquement	  en	  ville,	  gratuit	  et	  accessible	  à	  toutes	  les	  classes	  sociales.	  
	   •	  Le	  théâtre	  est	  aussi	  une	  culture	  de	  base	  des	  citadins,	  entre	  1800	  et	  1900,	  32	  000	  
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pièces	  sont	  jouées	  à	  Paris.	  On	  va	  voir	  une	  scène	  en	  fonction	  de	  ses	  moyens,	  le	  prix	  du	  billet	  
différenciant	  ce	  qui	  est	  vu	  par	  la	  population	  (les	  plus	  chers	  sont	  réservés	  aux	  notables).	  Les	  
contremarques	  permettent	  aux	  notables	  de	  revendre	  leur	  billet	  (après	  représentation)	  aux	  
moins	  riches.	  Enfin,	  de	  par	  son	  prix,	  l’Opéra	  est	  réservé	  aux	  notables,	  les	  autres	  préfèrent	  
les	  opérettes.	  
	   •	  Spectacles	  de	  cabaret	  (Moulin	  Rouge	  ou	  Folies	  bergères,	  où	  en	  plus	  des	  spectacles,	  
on	  y	  voit	  des	  corps	  dénudés	  et	  attrayants).	  Josephine	  Becker,	  fascine	  Paris	  dans	  les	  années	  
1920,	  en	  chantant	  et	  dansant.	  Il	  se	  répand	  donc	  en	  France	  une	  image	  coloniale	  avec	  la	  mode	  
du	  bronzage.	  
	   •	  Café-‐concert	  ou	  Caf-‐con’,	  à	  Montmartre,	  très	  proche	  du	  peuple	  :	  on	  prend	  un	  verre	  
et	  on	  écoute	  des	  chansonniers	  :	  «	  Nini	  peau	  de	  chien	  ».	  Il	  y	  a	  même	  des	  bourgeois	  qui	  
viennent	  se	  dévergonder	  à	  Montmartre.	  
	   •	  La	  Capitale	  permet	  donc	  de	  découvrir	  la	  France.	  Exposition	  coloniale	  de	  1931,	  tous	  
pavillons.	  Les	  Français	  vont	  à	  Paris	  pour	  découvrir	  l’étendue	  de	  l’empire	  français.	  

	   	   B.	  La	  ville	  est	  aussi	  un	  lieu	  de	  perdition.	  
	  
	   •	  Toute	  thématique	  de	  la	  prostitution	  rend	  la	  ville	  amorale	  :	  prostitution	  véhicule	  
des	  maladies	  vénériennes,	  telle	  que	  la	  syphilis	  
	   •	  On	  contrôle	  donc	  les	  femmes	  pour	  vérifier	  qu’elles	  soient	  saines,	  et	  pour	  être	  fille	  
publique,	  il	  faut	  être	  enregistrée	  (pour	  ne	  pas	  donner	  de	  maladies).	  
	   •	  Il	  y	  a	  aussi	  la	  pègre	  dans	  la	  ville	  qui	  possède	  son	  propre	  argot.	  Ce	  monde	  marginal	  a	  
sa	  propre	  culture	  populaire,	  et	  les	  filles	  utilisent	  l’argot	  pour	  impressionner	  les	  passants.	  

	  

	   	   La	  ville	  sépare	  géographiquement,	  mais	  la	  naissance	  d’une	  culture	  
urbaine	  transcende	  la	  culture	  sociale	  et	  finit	  par	  l’emporter.	  
	   	  


