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Photo extraite de "Paris Misère", de Jean Lassere, B.
Artaud éditeur à Grenoble, 1935. Les gosses de la
zone. Collection PK. Dans Paris Misère, Jean Lasserre
décrit avec dégout la Zone : "Les mots manquent pour
dire l'horreur de la Zone. Il faudrait être peintre pour
l'exprimer. L'abjection et le désespoir y ont la violence
d'un coup de poing en pleine figure".

En théorie non constructible, elle est
couverte de bicoques, de cabanes et
de masures en tous genres. Rien que
du provisoire, mais qui dure. Les
zoniers, pour la plupart, sont de vrais
parisiens, des ouvriers chassés par
les grands travaux de Monsieur le
baron Haussmann - 20.000 maisons
démolie
et
34.000
immeubles
construits, mais pas destinés à la
même clientèle - ou par les loyers des
logements populaires qui ne cessent
de flamber.

Le point commun, tout autour de
Paris, c’est que les chemins sont en
terre, que l’eau n’y arrive pas, et que
le tout-à-l’égout, il va arriver, c’est sûr.
Un jour…
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Au delà des barrières de Paris, c’est
la Zone ! Paris au XIXe siècle est
entourée de fortifications. Au delà,
une zone de tir du canon est définie.
Elle fait entre 200 et 400 mètres de
large et ceinture Paris sur près de 32
kilomètres. Après la défaite de 1870,
cette zone “non aedificandi” est
totalement délaissée par l'armée. Le
plus grand « bidonville » de France va
s'y installer. On l'appelle la Zone. Et
ses habitants sont les Zoniers (le mot
zonard est beaucoup plus récent mais
a la même origine).

1. haut, En leur domaine, les fortifs, article, photo in Lecture pour
Tous, 1908. Collection PK.
2. les enfants de la Zone, photo
3. photo de la Zone, probablement d’Atget. Début XXe siècle.
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La Zone n’est pas homogène autour de Paris. Félix
le Normand, journaliste, à propos du passage du
Soleil, près de la barrière de Monceau à Clichy décrit
une cité de la Zone : « Là, un marchand a fait
construire quarante cabanons ou bouges en plâtre
de 5 pieds carrés, en terre plein, sans cheminée, et
n’ayant pour couverture que du papier goudronné…Il
est impossible de respirer dans ces réduits plus
dignes des porcs et des chiens que des hommes. En
été, ce sont des fournaises et en hiver des tombes
anticipées… et comme toutes les barrières abritent
des huttes analogues, on peut sans exagération
évaluer à plusieurs milliers le nombre de personnes
appartenant à la population… qui campent et vivent
de la sorte » Le pied représente une mesure
d’environ 30 centimètres, soit pour 5 pieds : 1,50m2
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Cité Dohet ou Petit Mazas à Clichy. Gravure Bertault, 1872.
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Images du Monde Illustré, la Zone, 1895, collection PK
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Les pauvres gens, expulsion des Zoniers, Petit
Journal supplément illustré, 23 juin 1895,
dessin pleine page couleur, collection PK.

Les « biffins »

2

A Clignancourt et à Saint Ouen, ce sont des
« quartiers d’affaires », le règne des
chiffonniers et des marchands de « vieil »,
d’habits usés. On les nomme les
« chiffortins » ou encore les « biffins ». Dans
les années 20, on les surnomme même « la
racaille ». Leurs outils : le crochet et le
panier. Une véritable corporation avec ses
règles et ses lois !
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Ils logent dans les taudis de la plaine
Malassis, à Saint-Ouen. Mais aussi à
Asnières ou dans des quartiers de misèreux
à Paris, comme le Maquis à Montmartre ou
encore la Vallée de la Misère.
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1. Les chiffonniers, Petit Journal supplément
illustré, 26 mars 1899, dessin pleine page
couleur. Collection PK.
2. Un quartier Biffin, la plaine Malassis . Carte
postale, Saint-Ouen Illustré, P. Sudan Editeur à
Saint-Ouen. Collection PK.
3. Saint-Ouen, un quartier pittoresque - La
Plaine Malassis. P. Sulgo éditeur N°49.
Voyagée en 1909. Collection PK.
4. Mœurs et coutumes de l’ancien paris : Le
Chiffonnier. Dessin de Carle Vanet. Gravure de
5. Paris - Le Marché aux Puces - Un brocanteur
ambulant. Édition DC N°10, années 1940.
Collection PK.

« Boumians » et roulottes
Les “boumians” (argot parisien pour
bohémien) sont à Levallois et à
Montreuil. Mais gare! Les terrains
de chasse sont bien délimités. Ils
tiennent leurs agences d’infirmes
en tout genre : aveugles, manchots,
cul-de-jatte et paralytiques.
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A Clichy, il y a des roulottes et des
baraques. On y trouve même une
célébrité : la Goulue, immortalisée
par Toulouse Lautrec, qui pour une
piécette vous raconte ses amours
avec le roi d’Angleterre, du temps
où elle était la reine du french
cancan au Moulin Rouge. Le
marchand de vin est à l’entrée. Il a
posé une pancarte presque aussi
haute que son triste magasin :
”Cave Jean-Louis, alimentation
générale”.
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Dans le Sud, à Ivry, toujours des
roulottes où on rempaille les
chaises, on fait de la vannerie,
mais surtout, on chaparde et on
revend de tout.
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1. Carte postale colorisée, Belle Epoque, tirage original.
2. Années 20, bohémien sur les routes. Carte sépia, collection PK.
3. La Zone à Paris, carte postale JJ. « Du bonheur quand même ! », collection PK.
4. La loi du 16 juillet 1912 institue un livret de circulation et un carnet anthropométrique
pour tous les gens du voyage, et les expulsions ne sont pas rares. Carte postale Laheurte
à Remiremont, collection PK
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Fleur de la Zone
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On l’appelait fleur de Misère,
Petit ange aux yeux profonds
Dans une roulotte à la barrière
Elle était l’jouet des vagabonds
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Fleur de Misère, parole de Stollé
et Hadly, Musique d’Emile
Spencer, Ed. Lacroix
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Entre Malakoff et Saint-Ouen
Y avait une pauvre bicoque
Ousqu' habitait un' fill' de rien
Qu'avait des allur's équivoques
La malheureuse avait seize ans
Elle n'avait plus ses pères et mères
Et pour manger conv'nablement
Ell' vendait des fleurs au cim'tière
Et pis le soir ell' vendait son corps
Pour s'ach'ter un' côt'lette de porc

Route de Saint-Cloud,
sous le pont noir
Elle se tient matin et soir
La vieille radeuse aux yeux
flétris
Y'a trop d'lumière en plein
Paris…
Sous le pont Noir, de R.
Moretti et L. Boyer, chanté par
Fréhel en 1933
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On l'appelait Fleur des Fortifs ",
Paroles de Georgius, Musique de J.
Lenoir, années 1930.
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1. Dessin de Steinlen, « Les
Pierreuses », collection P. Kamoun.
2. Carte fantaisie érotique, « Sur les
Fortifs ».
3. Fleur de la Zone, roman populaire,
collection P.K.
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La Zone c’est la misère qui pousse à la
prostitution. Les pierreuses des barrières,
pour manger vendent leurs corps. Et puis il y
a les "vieilles des fortifs", qui pour une
chopine, un morceau de pain ou quelques
sous, se donne au passant, en plein vent,
dans les fossés ou contre l’enceinte. Ces
pierreuses là ne sortent que la nuit, comme
les vampires. Elles sont fanées, usées,
meurtries par la vie. Vous pouvez demander
ce que vous voulez. Elles s’exécutent sans
chichi, et regagnent illico la pénombre. Mais
des jeunes filles en font autant, pour
simplement pouvoir manger, et alimentent
tous les fantasmes.
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C’est la zone !
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A Vanves, le jeudi et le dimanche, des œuvres
En 1934, l'Illustration décrit de manière prenante et dramatique la prennent en charge les gamins de la Zone.
Zone : "Il est aux portes de Paris, un lieu étrange qui n'est ni la Carte postale sépia, photo Bernés Marouteau
ville, ni la banlieue et qu'on appelle la Zone. La route s'efface, le & Cie Phot, voyagée, 1919
chemin devient cloaque, la rue coupe gorge, le sol fondrière, la
maison cahute, la cahute, bouge, et là, dans la boue, l'eau qui
croupit, l'immondice, rongé de vermine, noirs de crasse, vivent
des hommes, des femmes, des enfants échappés de quelques
dessins de Callot ou de Gavarn L'Illustration, journal du 7 avril
1934, Paul-Emile Cadilhac, "La guerre des rats".
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Sur la zone,
Mieux que sur un trône,
On est plus heureux que des rois !
On applique
La vraie République,
Vivant sans contraintes et sans lois…
…On habite une cabane
faite en boîtes à cigares,
Avec un’ toiture en carton !

lo
ge

en

ex

Dans la « zone », le ramasseur de rat, revient chaque
jour avec plusieurs prises. Il les apporte au laboratoire,
situé sur les quais de la Seine, entre le pont des
Invalides et le pont de l'Alma, pour voir si la peste ou
le choléra n’infectent pas la zone. Ce laboratoire a été
créé suite à la peste qui s'est déclaré dans la zone en
1920.

Carte photo, la Zone à Saint Ouen, rue Elisabeth Rolland, le 9
novembre 1939
.
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La zone, c’est le règne des métiers ambulants :
aiguiseur de couteaux et de ciseaux, vitriers ou
marchands d’habits. Près de la porte de
Courcelles, marmite à la main gauche et
pincettes main droite, officie le ramasseur de
crottes de chien, les blanches surtout, dont le
boisseau est revendu 1F50 à une mégisserie de
peaux de gants. Les ouvriers du cuir utilisent
alors les crottes de chiens, mêlées à des jaunes
d'œufs et de la farine, pour travailler et nourrir
les peaux employées pour la ganterie.

La Zone a bien sûr des chansons plus
positives. On y chante la liberté, « sans
contraintes et sans lois ». L’un des grands
succès de Fréhel en 1933 a été repris par
Renaud « nouveau poète des gueux » sur
scène à Bobino en 1978 : « Sur la
zone » Chanson de Marc Hély, 1933

3

Zone de non droit !

po
s

m
en
ts
oc
ia
l

1

ex

En 1900, on parle déjà de «zone de non droit» où la police n'ose pas
entrer. La zone sera un lieu propice et un refuge pour les bandes
d'Apaches qui font frémir les bourgeois au début du XXe siècle. La zone,
que certains nomme « la ceinture noire de Paris » abritera encore, selon
le recensement de 1926, 42 000 personnes. Selon le syndicat des
Zoniers, ils sont plus de 112.000.
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1. La Zone, porte des Lilas. La Zone est ceinturée, cadenassée, fermée. La photo colorisée
est prise des anciennes fortifications. .
2. A propos de la femme coupée en morceau, dans les baraquements de la zone des
fortifications, supplément illustré du Petit Journal, 29 janvier 1905, collection PK.
3. Les zoniers de Levallois, ouvriers avec des airs d’apaches, casquettes à pont et larges
ceintures. Carte photo, voyagée en 1913.

La Zone aux portes de Paris, en 1946, porte de Clichy, photo collection PK.
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Il avait fallu déjà près de quarante ans de débat pour se mettre d'accord entre l'Etat et la ville de Paris sur le
devenir de ses fortifications. La loi de déclassement des « fortifs », votée en 1919, fait suite à un accord entre la
ville et l'Etat signé en 1912. Moyennant 100 millions de francs, l'Etat cède l'ensemble des terrains à la ville. Les
terrains de l'enceinte devaient être dérasés, viabilisés et affectés soit à des constructions publiques soit à de
l'habitat. Quand à la zone, qui entoure les fortifs, elle devait se transformer en ceinture verte de Paris. 60
hectares sont réservés à des habitations à bon marché. Cette opération d'aménagement est la plus importante
depuis les grands travaux du Baron Haussmann jusqu'aux années 1970. Les « fortifs » représentent une muraille
de 32 Km de circonférence, coupée de portes et ponctuée de 94 bastions militaires, soit 400 hectares. Quant à
la zone, elle ne prendra réellement totalement fin qu’au milieu des années 70 lors de la construction du
boulevard périphérique autour de Paris.
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Immeuble de 534 logements, boulevard Masséna à Paris, construit par la SAGI dans
les années 30 sur les anciennes fortifications. La Zone est littéralement collée aux
nouvelles constructions. Photo collection PK
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La reconquête de la Zone
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