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de Paris I, 2003. Elle termine actuellement une thèse dans laquelle les archives de Monique Hervo  occupent  une 
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ARC 3019 -1 - Papiers personnels de Monique Hervo 
 
1  -  Diplômes - Enseignement - Œuvres artistiques  
- « Parcours et engagements », document rédigé par Monique Hervo, en 2010 (20 pages).   
- Diplômes : - Diplômes de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Grenoble (élève de 1947-
1948 et de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris (élève de 1951 à 1955).   
- Certificats d’enseignements : 1 - Dans le cadre de la formation professionnelle continue : 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris : Graphisme, 1980 ; Institut National des 
Industries et Arts Graphiques : Montage papier film à la page, 1983.    2 – Cursus classique : 
enseignante en expression artistique et dessin au lycée professionnel « Le Grand Arc », 1988-
1990.   
- Œuvres artistiques : deux articles de Presse 1987 ; photographies de deux de ses réalisations 
en tant que maître verrier.   
 
2 - Activités professionnelles et militantes 
- Attestations des états de service : Service civil international (SCI) : 1958-1960 ; Association 
pour la promotion algérienne (APRAL) 1963-1964 ;  CIMADE : 1973-1979. 
- Activités SCI : Tremblement de terre dans les Basses-Alpes, (région de Barcelonnette), avril 
1959 : témoignage de Monique Hervo, volontaire du SCI, paru dans la presse. Articles de 
Monique Hervo  dans le journal Service civil international : « Le chantier de Lorient », mars 
1960, « Au bidonville de Nanterre », novembre 1960.  
- Activités Cimade/GISTI, 1974-1975 – Les comités de lutte et les comités de soutien. Dans 
un document de 8 pages, Monique Hervo décrit l’activité des militants et y fait 
rétrospectivement une analyse critique, elle donne aussi des précisions sur le rôle qu’elle a 
tenu  notamment celui de relais entre les travailleurs réunis en Comité de lutte et les Comités 
de soutien, les avocats et la presse.  
- Exposition du Plan d’occupation des sols (POS) de Paris, 5-15 mars 1975 : Journal de 
l’exposition tenu au jour le jour, recueil des commentaires  (37 pages).   
- PSU – Membre de la Commission municipale, 1977.  
 
3- Interventions  
Liste des principales interventions ou participations à des manifestations : 
Fondation Slimane Amirat, Alger, 2009 ; Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 29 août-
2novembre 2008 : In the desert of Modernity : avec exposition de photos prises par Monique 
Hervo dans les bidonvilles de Nanterre ; Collectif «  A Nanterre donnons une place, un lieu à 
la mémoire du 17 octobre 1961 », Agora de Nanterre, 2004 ; Théâtre Cinéma Chanson Région 
Ile-de-France (THECIF), 2003 ; Association Triangle, Lyon, 2002 ; AMAL, association  
culturelle et de coopération franco-maghrébine, Grenoble, 2002 ; Office public 
d’aménagement de construction de l’Isère, Grenoble, 1980 ; Réhabilitation de Jebel Lahmar, 
Tunis, 1977 : rédaction d’un « Projet-pilote. Agglomération de Tunis » ; XXVIème congrés  
« Action sociale », Versailles 1976 ; Institut socialiste d’études et de recherches (ISER), Paris 
1976 ; France Culture, 1976 Emission Rencontre présentée par Patrice Galbaut ; Divers :  
université Val-de-Marne, 1975-1980.  
 
4 - Articles. Courrier. Procès Papon /17 octobre 1961 



- Lettre ouverte  adressée à Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, le 25 janvier 1972 
- Lettres/pétitions (avec signatures) des habitants de la Cité de Bezons adressées à la Mairie 
de Nanterre en mai 1972 pour demander la nomination officielle de Monique Hervo en tant 
que travailleuse sociale pour la Cité de Pont de Bezons.  
- Diverse correspondance auprès d’hommes politiques, journalistes …   
- Articles de Monique  Hervo.  
- Procès Papon2 : articles de presse relatifs au témoignage de Monique Hervo lors de 
l’audience du 11 février 1999 devant la 17éme chambre du Tribunal correctionnel de Paris.  
 
5 -  Prix de l’éthique, 2002  
Prix décerné pour son livre : « Chroniques du bidonville, Nanterre en guerre d’Algérie », 
éditions du Seuil, 2001. Articles parus dans La lettre du cadre territorial, émanation de la 
Fonction publique territoriale dont la convention annuelle nationale décerne le prix.  
 
 
ARC 3019 - 2- Les bidonvilles de Nanterre, 1952-1973. Le bidonville de la Folie 
 
I - Les bidonvilles de Nanterre,  1952-1968  
L’ensemble des dossiers rassemble des documents relatifs aux logements des travailleurs 
immigrés, majoritairement originaires d’Algérie, et de  leurs familles dans les bidonvilles de 
Nanterre. C’est autour de la question de l’insalubrité des logis et de la misère de ses habitants, 
mais aussi des différents acteurs en présence (Préfecture de la Seine, Préfecture de Paris, 
services sociaux de la municipalité de Nanterre…) et des actions de défense mises en œuvre 
que se déclinent ces dossiers. Ils sont composés de documents de nature variée qui 
s’alternent : notes et rapports, correspondance, coupures de presse et articles ainsi que des 
tracts.  
1) Dossier général chronologique 
Composé pour l’essentiel de :  
   - Coupures de presse : la presse locale avec L’Eveil de Nanterre, la presse nationale 
avec plus particulièrement France-Soir, Le Parisien Libéré, Le Figaro, également des articles 
de presse émanant des organes des travailleurs algériens en France  - en très petit nombre- 
(pour l’après 1962 : Al Djazaïri. L’Algérien. Organe de l’émigration algérienne en France et 
en Europe) et des reportages comme celui de Maurice Josco paru dans France-Soir : « Les 
ilôts d’enfer de la ville lumière », 22/10-8/11 1965 et « Bidonvilles. Un médecin parle » paru 
dans France Nouvelle, 26/01/1966.   

- Notes, rapports et correspondance le plus souvent rédigés par Monique Hervo, mais 
aussi Brigitte Gall, assistante sociale du Service social familial Nord-africain (SSFNA) et 
Marie-Ange Charras, membre du SCI.   

- Tracts et pétitions émanant d’associations de défense des habitants des bidonvilles - 
l’ANAN (Amitié nord-africaine de Nanterre) ou le « Comité de Défense des expulsés des 
bidonvilles et des logements insalubres de Nanterre »-, mais aussi à l’opposé ceux des 
habitants nanterriens - le « Comité local d’assainissement du petit Nanterre » ou des 
associations de parents d’élèves.  

- Plans et cartes avec implantation précise des différents bidonvilles.   
 
2) Dossier général thématique 

                                                
2 Procès en diffamation intenté par Maurice Papon contre Jean-Luc Einaudi au Tribunal de grande instance de 
Paris, 4,5, 11, et 12 février 1999.  



Série de documents plus spécifiques sur les difficultés rencontrées au quotidien par les 
habitants des bidonvilles : misère et conditions de vie dégradantes, insalubrité  et dangerosité 
des habitations, approvisionnement en eau, expulsions, démolitions, racisme, scandales et 
escroqueries … Les dossiers les plus fournis sont constitués  de documents d’ordre général  
ou bien relatifs à des moments ou événements particuliers.  
  - Documents d’ordre général, 1957-1963 :  
- Le Petit Nanterre : Plans ; article : « Présentation générale du bidonville du Petit Nanterre » 
paru dans les Cahiers Nord-africains, avril 1960 (11 pages). 
- « Origine des familles Nord-Africaines en bidonville à Nanterre au 31.12.1961 », tableau ; 
repères chronologiques immigration/bidonvilles 1948-1963, (2 pages) ; recensement 
géographique des bidonvilles de Nanterre avec degré d’importance, s.d. ; Projet de création 
d’un « Centre de secours », note de l’ANAN, 1957.    
- Documents émanant du GEANARP (Groupe d’Etude et d’Action pour les Nord-Africains de 
la Région Parisienne) et de son équipe de travail au bidonville de Nanterre, « Note sur 
l’organisation du transit des familles nord-africaines vivant en bidonville », mars 1959 ; 
« Relations du GEANARP avec les services publics et semi-publics » ; « Etude de l’habitat », 
13 décembre 1958 ; Document manuscrit «  Violation de domicile. Les bidonvilles sont-ils 
des domiciles inviolables ? »,  s .d ;  dossier sur le  bidonville du Petit Nanterre  et le projet 
SONACOTRAL-Les Canibouts dans le quartier du Petit Nanterre : ensemble de documents et 
de rapports, « Le bidonville du Petit Nanterre », février 1960, étude parue dans les ESNA ; 
plan d’ensemble du bidonville ; résorption du Bidonville du Petit-Nanterre, 23 janvier 1961, 
document GEANARP.   
 - Documents Nord-Africains. Etudes sociales Nord-Africaines : n° 232 (23 juin 1956), n° 266 
(19 avril 1957), n° 391 (9 mai 1960) ; Etudes sociologiques. Cahier n°10 - en partie - [« sur la  
migration de la main d’œuvre musulmane nord-africaine en métropole »], Ministère de 
l’Intérieur : « Aspect général de l’implantation de l’ensemble des communes du Département 
de la Seine de Seine, Paris excepté »  (11 pages) + plan. 

-  Dossier « évènements » :  
- Juillet-novembre 1962 : série de documents relatifs à la demande d’installation d’un 
deuxième point d’eau pour le bidonville de la rue de la Garenne à la  suite de graves accidents 
de circulation dont des enfants ont été victimes : presse,  échange de correspondance avec la 
Compagnie des eaux, le maire de Nanterre dont une accompagnée d’une pétition des habitants 
signée par 93 chefs de famille et le Secours populaire français.   
- Hiver 1963 avec des records de froid : la pénurie de charbon à laquelle s’ajoute, au mois de 
janvier, le refus des charbonniers de livrer dans les bidonvilles – presse, correspondance avec 
le Maire et les journaux en vue d’alerter l’opinion publique, Le Monde, Témoignage 
Chrétien ; document : « Pénurie de charbon dans les bidonvilles de Nanterre », 24 janvier 
1963 (M. Hervo, M.A. Charras, B. Gall).  
  - « Marché noir » : courrier de M. Hervo adressé à Claude Bourdet3 l’informant du « marché 
noir » qui s’est mis en place pour être obtenir un relogement (1966).  
 
3 -  Photographies de bidonvilles parues dans la presse en illustration d’articles, 1957-1975 

Sur les 29 reproductions, 25 concernent les bidonvilles de Nanterre et plus 
particulièrement celui de la Folie au cours des années 1960 ; un cliché de M. Hervo 
(Libération, 13/05/1975).  
 
 II - Les bidonvilles de Nanterre, 1968-1973  

                                                
3 Claude Bourdet était à l’époque, élu de l’Union de la gauche socialiste au Conseil de Paris.  



Ce dossier reprend, dans une large mesure, les mêmes critères de classement que ceux 
utilisés dans le dossier précédent, mais les documents sont plus éclatés. A chaque fois que 
cela a été possible, ils ont été rassemblés par provenance ou en fonction d’une thématique 
commune.  
 
1 - Documents sur  le projet d’aménagement de Nanterre (inclus dans la zone de la Défense)  

- Dossier composé de documents rédigés en 1968 par Isabelle Herpin, étudiante en 
architecture : plans, photos aériennes, historiques, photos d’habitations – intérieur et 
environnement extérieur – concernant le  bidonville de la rue des Prés, celui de la rue de la 
Garenne et la cité de transit André Doucet – Certains documents sont extraits de l’ouvrage : 
Herpin Isabelle, Bidonville à Nanterre : étude architecturale, Paris, Ministère des Affaires 
culturelles, 1973, 150 p. 

- Articles de presse : « Ce quartier de Nanterre n’a que l’âge d’un enfant », [L’Eveil de 
Nanterre, 15/03/1968] ;  « Nanterre la folie », Le Nouvel Observateur, 21/2/1968 ;    et divers.  

 
2 - La résorption des  bidonvilles de Nanterre 1968 – 1971 (presse, rapports et documents 
divers)      

- Coupures de presse autour des thèmes suivants : incendies et sinistrés 
(principalement ceux du 26 octobre 1970 et du 23 avril 1971), victimes d’accidents de la 
circulation particulièrement les enfants (février 1968), problèmes liés à la scolarité des enfants 
des travailleurs migrants, questions de santé et action médico-sociale, expulsions et suites 
(évacuation, démolition, rasage) ;  un article paru dans Le Point, août 1969 : « Les mal-
logés », 7 pages ; visite du premier ministre Jacques Chaban-Delmas, le 30 juin 1971, dans 
trois des bidonvilles de Nanterre : articles parus dans une grande partie de la presse nationale,  
tracts … 

  
3 - Documents produits par Monique Hervo  

- « Incendies et asphyxies », 1962-1970 (4 pages) ; Chronologie des bidonvilles de 
Nanterre réalisée à partir d’articles de presse, 1962-1970  et chronologie  particulière pour le 
bidonville de la Garenne, 1949-1961 ; « Recensement bidonvilles de Nanterre », 1971 ;  
« SAT » (Services d’aide technique), 1958-1971 (7 pages) ; « Incendies, Asphyxies 
bidonvilles en France », 1962-1972 (6 pages) ; Commentaires à propos du bilan de résorption, 
1973 ; lettre ouverte au journal Le Monde et prière d’insérer en réponse à l’article de Jean 
Rambaud : « Du bidonville aux HLM », du 26 avril 1972 ; Article demandé par Pierre 
Viansson-Ponté et non paru : « Bidonvilles pas morts », 5 février 1973 ; « Politique annuelle 
de la résorption des bidonvilles de la région parisienne », 1971 (4 pages), dénonçant entre 
autres le lien police/social et les intervention de la « brigade Z », suivi d’un texte plus 
spécifique : « La brigade Z », 1971 (11 pages).  
 
4 - Autres documents 

- Commentaires du délégué du GIP (Groupement interministériel permanent)  à partir 
des données du rapport rédigé en 1971 par Marc Roberrini, directeur du Service de liaison et 
de promotion des migrants (SLPM), Préfecture de la région parisienne (11 pages) ; enquête 
ASTI, 92 Nanterre : « Enquête sur le logement des travailleurs immigrés. Nanterre », 1972-
1973, (3 pages) ; plaquette distribuée à La Folie en 1971 : « Votre appareil de chauffage peut 
être dangereux» ; quelques articles sur le parc départemental de la Défense, 1975.  
 
 III - Bidonville de la Folie.  
 
1 - Plans et cartes :   



- Série de plans et de cartes des bidonvilles de Nanterre, années 1963 et 1971, 
légendés et annotés par M. Hervo (entre autres, emplacements des fontaines, dates des 
« rasages », emplacement des micros bidonvilles …). 
  
2 - Demandes de logements :  

- Photocopies de certificats d'inscription de demandes de logement auprès de la Préfecture 
des Hauts-de-Seine, années 1970 ; photocopie d'un récépissé de dépôt d'une demande de 
logement au service départemental du Logement, Préfecture de la Seine, du logement, 50, rue 
de Turbigo, en 1958 ; également des demandes de réinscription chaque année.  

- Quelques lettres de la préfecture de la Seine et des Hauts-de-Seine, de l’OPHLM de 
Nanterre, de l’OPHLM de la Seine et de la SA HLM « Le logement français » à des habitants 
du bidonville de la Folie au sujet de leur relogement (1959-1978).  

 
3 -  Attributions :  

- Texte du discours radiodiffusé en 1961 concernant l'accès des FMA dans des HLM du 
département de la Seine : « Radiodiffusion télévision française, émissions en langue arabe, 
émission sociale du 6 janvier 1961, communiqué à titre d'information par la commission 
d'aide aux NA dans la métropole, [CANAM], 14, rue J.J. Rousseau, Paris 1er » : Règles 
d'attribution des logements HLM.  

- Règlement fixant les conditions d'attribution des logements locatifs HLM, office d'HLM 
de la ville de Colombes, édition de mai 1960 [photocopie] ; notice à l'usage des personnes 
mal-logées, préfecture de la Seine, direction de l'habitation et du contrôle, service 
départemental du logement, FCML, novembre 1960 ; “Bidonvilles et cités de transit en 1966” 
[probablement texte de M. Hervo].  

 
4 - Enquêtes : 
(Le numéro attribué à chaque famille, correspond à la localisation de leur baraquement inscrite sur le plan du 
bidonville de la Folie réalisé par M. Hervo)  

- Liste des emplois occupés par les chefs de famille habitant La Folie.  
- Liste des familles algériennes et marocaines habitant à la Folie avec indication de leur 

ville et région d’origine (carte légendée pour l’Algérie) ; liste des Algériens dont la famille est 
arrivée avant 1962, classés par ordre d’ancienneté d’arrivée (1950-1961), les motivations de 
leur départ d’Algérie (leur situation économique, la guerre, les conditions de vie dans les 
camps de regroupement…).   

- Enquête nominale sur le coût d’une baraque ; part du salaire dans les loyers ; enquête sur 
le mal-logement. 

 
5 - Notes de Monique Hervo  :  

- Document dactylographié de 35 pages dans lequel M. Hervo a réuni de courts textes qui 
sont soit la transcription de propos tenus majoritairement par des habitants des bidonvilles soit 
ses observations personnelles. Thématiques le plus souvent rencontrées : les conditions de vie 
dans les bidonvilles, la réglementation et les contrôles de police mais aussi les traditions 
culturelles, la place des femmes..   

 
6 - Guerre d'Algérie – octobre 1961  

- Notes/témoignage de M. Hervo s’apparentant au « Carnet de bord » (voir infra), 
centrées sur la période été - automne 1961, plus précisément autour du 17 octobre 1961, 40 
pages environ. 

- Documents de Brigitte Gall :  
- Journal  (fragments photocopiés),  17 – 25 octobre 1961, 11 pages.  



-  Petit papier daté du 20 octobre 1961 contenant des consignes de sécurité 
griffonnées à la hâte.  

- Trois articles de presse datés du 19, 26 et 27 octobre 1961 ; copie des délibérations 
du Conseil municipal du 27 octobre, BMO du 8 novembre 1961.  

 
ARC 3019 (3-4) – « Carnet de bord »4, 1959-1971  
Entre 1959 et 19715, M. Hervo, s’était « établie » au bidonville de la Folie, le plus grand parmi la  
dizaine existant à Nanterre. Durant cette période, elle notait chaque soir les évènements de la journée, 
ses réflexions, les remarques faites par des habitants, leur « état d’esprit ». Puis, elle rangeait ses 
papiers dans une cantine, en attendant d’en faire usage. Dans les années 1985, elle reprend toutes ses 
notes, en dactylographie la majorité et colle les pages dans 7 cahiers grand format, représentant un 
total de 800 pages environ. Elle y insère des documents originaux de l’époque, manuscrits ou 
imprimés, des plans, des coupures de presse... 
La distance entre le moment de la prise de note et celui de leur mise en forme explique parfois un  
certain flou.  

Les « carnets de bord » donnent des informations sur la vie des habitants du bidonville 
de la Folie à Nanterre. Il est surtout question des difficultés au quotidien : la corvée d’eau, la 
boue, les incendies, les asphyxies, la recherche d’un logement, les arrivées et départ des 
familles, la difficulté à recevoir le courrier, les tracasseries administratives. M. Hervo relate 
également quelques démarches administratives ou actions revendicatives qu’elle mène [les 
autres cartons donnent davantage d’éléments à ce sujet].  
La période de la guerre d'Algérie, occupe environ 170 pages, dont 70 environ à partir de l’été 
1961, moment où le bidonville fait l’objet d’actions répressives policières et militaires 
récurrentes notamment, documents sur les violences policières avant le 17 octobre 1961 [voir 
aussi le dossier : Bidonville de la Folie – Guerre d’Algérie]  

- Chronologie des carnets : n° 1, 1959-1960 ; n°2, 1960-1964 ; n°3, 1965 ; n°4, 1965 ; 
n°5, 1966 ; n°6, 1966-1967, n° 7, 1967-1971.   
 
 
ARC 3019 (5-7) Nanterre. Dossiers des familles  
Ces dossiers, un par famille, ont été constitués a posteriori par M. Hervo, et sont composés de 
différents documents. Ils vont de 2-3 pages à une quinzaine plus rarement (une trentaine sont 
quasiment vides). Les trajectoires des familles peuvent s’étendre de 1951 à 1990, mais la moyenne se 
situe entre le début des années 1960 et la fin des années 1970 (certaines familles sont perdues de vue 
après leur départ du bidonville, en revanche celles qui sont relogées en cité de transit, notamment en 
moment de la résorption, en juin-juillet 1971, sont suivies, pour certaines jusqu’en 1985 – voir aussi 
cartons sur la cité de transit Pont de Bezons). 
Ce sont des notes manuscrites, d’où une lisibilité pas toujours aisée. Certaines ne sont pas datées. 
 

Au total, 214 dossiers de familles (180 exploitables) classés par nom des chefs de 
famille. Deux tiers des dossiers concernent des familles algériennes, un tiers des familles 
marocaines (quelques familles tunisiennes et une famille espagnole). Environ la moitié des 
dossiers est composée d’une fiche dactylographique ou manuscrite remplie en 1965 pour la 
plupart, avec comme mentions : l’état civil du père, le nombre d’enfants, date et lieux de 
naissance des parents et enfants, la date d’arrivée en France du père, le logement  : 
(bidonville, foyer célibataire, par l’employeur, baraquement, hôtel) et sa localisation ; date 
d’arrivée de la famille en France  (avec le motif du départ et la ville d’origine), la nationalité , 

                                                
4 Au terme de « Journal » M. Hervo lui préfère celui de « Carnet de bord », permettant de faire ressortir un aspect 
actif.  
5 De 1959 à l’indépendance de l’Algérie, M. Hervo s’installe dans le bidonville de la Folie à Nanterre avec 
d’autres membres du SCI. A partir de juillet 1962 et jusqu’en juin-juillet 1971, elle y restera seule.  



l’emploi. Dans certains dossiers on peut trouver des questions sur le logement ou le 
relogement, ou certaines plus personnelles sur la famille. Ces échanges ont été  retranscrits  
sur le vif par M. Hervo.  
Informations sur les différents acteurs en présence : Préfecture de la Seine, Préfecture de 
police, Mairie de Nanterre, « brigade Z », FPA, SAT-FMA, FCML, HLM…(voir liste des 
principaux sigles en fin d’inventaire).    
 
 
ARC 3019 (8-9) - Les bidonvilles en France  
 

ARC 3019 (8) - Généralités  
 
1 - Documents relatifs à l’immigration et aux conditions de travail et de logements des 
étrangers en France (notes, documents, coupures de presse…)  

- Notes Monique Hervo (voir aussi dossier octobre 1961) : 200 pages de courtes notes 
tapuscrites, sans date, ni ordre préalable. Il s’agit d’une sorte de recueil dans lequel Monique 
Hervo livre ses constatations et réflexions relatives à la situation des travailleurs immigrés en 
France et fait part de ses sentiments.  

- Rapports du ministère … dits « rapports Roberrini » : rapports de Marc Roberrini, 
sur les problèmes du logement et tout particulièrement celui des étrangers en 1973 et en 
1976 ; synthèses des rapports faites par M.Hervo  pour les années 1971-1973 ainsi que ses 
notes6 ; note du Centre communal d’action sociale (CCAS), avril 1975 ; article « Qu’est-ce 
que le service d’assistance technique », Bulletin de la Préfecture de Police, 1970.   

- Documents, presse et articles :  
Dossier sur l’afflux des travailleurs Algériens et les conditions de logement : articles de 
presse, enquête, 1948-1953 ; ensemble d’articles divers, majoritairement des extraits des 
Cahiers Nord-Africains : « Organisation de l'action de pouvoirs publics », 1953, « Le 
logement des Nord-Africains », 1961 « Un aspect du “coût social” des bidonvilles facteurs de 
morbidité et d'hospitalisation », 1962 ; des écrits de l’Association France-Algérie, 1966 ; 
extraits de la revue Labyrinthe de la Cimade ; des extraits des Cahiers du Groupe Construire : 
autour de la question de la participation ses usagers, difficultés des locataires… , 1957 et 
1961 : extraits d’ouvrages notamment celui d’Andrée Michel, Les travailleurs algériens en 
France, Paris, 1956 ; quelques pages sur les grands ensembles et leur dénonciation.  

 
2 – Généralités - Région parisienne et France (Cartes des implantations des bidonvilles, notes 
et articles de presse, documents du GIP et divers)   

- Carte en couleur région parisienne avec localisation légendée des implantations de 
bidonvilles : baraquement, bidonville signalé, bidonville repéré –s.d.-, statistiques + brides de 
notes sur la situation particulière de certains bidonvilles.  

- Autres plans : « Localisation et importance des bidonvilles en région parisienne », 
source ministère de l’Intérieur, 1966 ; « Localisation et importance des bidonvilles : France 
sauf région parisienne» : source ministère de l’Intérieur, 1966 ;  « Les 255 bidonvilles 
français », Droit et liberté, n°277, décembre 1968 ; « Localisation des bidonvilles de Ris 
Orangis » et Morangis » et  «Implantation des bidonvilles France», in D. Granotier, Les 
bidonvilles en France, Maspero, 1970 ; Plan du parc de la Défense. Divers plans photocopiés 
région parisienne (généralement repris dans les dossiers particuliers) + situation des 
bidonvilles à Marseille (décembre 1970).  

-  Documents GIP : « La résorption de l’habitat insalubre dans le Val d’Oise et  
Inventaire des actions de relogement », juin 1971 ; « Résultat des opérations de résorption 
                                                
  



dans l’ancien département de la Seine (1er semestre 1971 »), octobre 1971 ; « La lutte contre 
les bidonvilles en 1971 », juillet 1972 (avec des extraits du rapport sur l’année 1971 de 
Marc Roberrini, directeur du SLMP, préfecture de la Région parisienne, « 1972, une année 
importante pour la résorption en région parisienne », juillet 1973 ; « Bilan de la résorption en 
1972 et Recensement de l’habitat insalubre au 1er janvier 1973, » octobre 1973 ; 
« Recensement des bidonvilles et bilan des activités de résorption en 1971 », octobre 1972 ; 
« La résorption des bidonvilles entre 1970 et 1975 : présentation statistique » et « La lutte 
contre les bidonvilles dans les Yvelines », 2ème trimestre 1976.  

- Notes ; document sur « le coût général du logement défectueux, 1970 », enquête 
menée par l’EPHE (Ecole pratique des hautes études),  centre de psychiatrie sociale, à la 
demande du Ministère de la Construction. ; « Déclaration des maires communistes de la 
région parisienne et de élus de Paris », 1969 ; formulaire vierge émanant de la Préfecture de la 
Seine concernant la résorption des bidonvilles et le relogement.  

- Articles de presse généraux, 1956-1972. 
 

ARC 3019 (9) – Les bidonvilles en région parisienne et en France   
 
1 - Communes de la Région Parisienne ∗  
- Achères (1971)* : Documents divers relatifs à l’incendie du 11 octobre 1971.  
- Argenteuil-Bezons (1958-1972 avec plan) : La majeure partie du dossier concerne l’année 
1964 avec les expulsions successives de familles majoritairement algériennes, sans prévision 
de relogement. Il comporte la chronique des expulsions par bidonvilles (principalement, pour 
Argenteuil : 21 chemin des Baratins, 43 rue de l’Ouest, 18 rue de la Chaussée et pour 
Bezons : 18 rue Parmentier) et par familles (recensement des familles avec preuves d’une 
installation ancienne, situation familiale, emploi du chef de famille, date de l’expulsion),  les 
tracts et documents produits par le Comité de défense des expulsions d’Argenteuil-Bezons 
(réunissant des organisations politiques, syndicales et sociales - liste des militants), des 
articles de presse,  des tracts.  
Quelques documents sur les expulsions de 1969 et les polémiques entre communistes et 
gauchistes.   
-Asnières (1974 avec plan)* : Microbidonville, 3 avenue du Boisseau, 1974, Comité de 
soutien pour le relogement des 5 familles algériennes : éléments d’enquête sur leur situation 
familiale, la description des  conditions d’habitation.  
-Aubervilliers ( ? -1971 avec plans)* : Liste et localisation des bidonvilles.  
- Bondy (1964/1965, 1972)* : Dossier relatif à l’expulsion d’une famille algérienne (maison 
squattée, déclarée en état de péril).   
- Bonneuil (1967 avec plan)* : Notes (historique du bidonville et propositions sur 
l’organisation sanitaire et sociale, l’action éducative… ), 3 pages.   
- Carrières-sur-Seine (1977-1978 avec plan)* : Un article de presse sur la destruction du 
bidonville.  
- Champigny – bidonville du Plateau,-population portugaise (1965) : Dossier constitué 
principalement d’articles de presse avec l’enquête menée en 1965 par Eugène Mannoni, 
journaliste à France-Soir, portant sur les conditions de l’émigration clandestine portugaise en 
France.  
- Colombes (1964, 1971) : Dossier fourni sur les familles expulsées en  1964 
(particulièrement le bidonville du 36 rue du Maréchal Joffre) : dossiers des familles, soutiens, 

                                                
∗ L’astérisque signifie que le dossier est mince.  
7 Bidonville particulier, puisque c’est le seul de Nanterre à être doté de l’électricité 



démarches administratives. Recensement des habitats insalubres de la  ville de Colombes, 
1971.  
- La Courneuve (1964)* : Document  sur le  « Bidonville dit « La campa » à la Courneuve  
- Garches (1970)* : Un article de presse.  
- Genevilliers (1958-1964 avec plan) : Article de presse et liste des bidonvilles signalés 
depuis 1952 (population algérienne).  
- Houilles (1973 avec plan)* : Notes sur les résistances menées contre l’expulsion des 
familles algériennes et marocaines sans relogement adéquat.  
- Ivry-sur-Seine – particulièrement  le bidonville de la rue Barbès- (1961, 1973) : La majeure 
partie des documents concerne la période 1972-1973 en relation avec l’incendie du 30 mars 
1972 : situation des sinistrés et les demandes de relogement, question de la résorption  du 
bidonville (échange de correspondance avec la mairie, la Préfecture du Val-de-Marne, 
interventions de l’Association pour le soutien de la promotion des travailleurs immigrés 
(ASTI) et du Comité de soutien (collectif des habitants du bidonville, comptes rendus de 
réunions, articles de journaux, tracts PCF … ). Lettre à Marc Roberrini, directeur du SLPM.   
- Massy (1963, 1971/1973) : Note de M. Hervo (1963) sur le bidonville, 44 rue de la Division 
Leclerc, habité par des Algériens. Documents de presse relatifs à la résorption du bidonville 
de Massy en 1971.  
1971-1973 : Comité de soutien en faveur de Laurette Fonseca, mère de famille portugaise 
menacée d’expulsion sous l’accusation « de ne pas respecter la stricte neutralité politique que 
doivent observer en France, les immigrés ». 
- Montgeron (1972)* : Un seul document : note ASTI/M.Hervo sur le développement de 
« mini-bidonvilles » habités par des Portugais.  
- Noisy-le-Grand (1961, 1971) : Article de presse et notes sur la disparition du bidonville dit 
du « Château de France », rue Jules-Ferry, composé de familles françaises installées depuis 
1954 alors conduites par l’Abbé Pierre. 
- Paris 15ème - immeuble 59 rue Mademoiselle – (1963)* : Liste des occupants ; référé en 
justice : déclaration d’expulsions.  
- Rueil-Malmaison (s.d.)* : Tract du comité de soutien aux expulsés du Plateau.   
- Saint-Denis - bidonville des Francs-Moisins, population majoritairement portugaise (1967-
1973) : Dossier sur la résorption du bidonville en vue de la construction d’un grand ensemble 
de logement, d’où le problème des relogements arbitraire et provisoires (cités de transit 
SONACOTRA). Comptes rendus de réunion de l’ASTI  et du Comité de soutien – habitants 
du bidonville. Coupures de presse : 1967–1970, plus nombreuses en juin 1970 en raison d’un 
incendie dans le bidonville.  
- Saint-Ouen, bidonville du 16 rue Emile Cordon (1958-1963) : La majeure partie des 
documents concerne la période 1961-1963 avec les menaces d’expulsion de 54 familles 
algériennes en raison des travaux d’aménagement d’un ensemble- HLM. Le dossier est 
composé de rapports, historique du bidonville, échange de correspondance avec la mairie, 
direction du service du logement, l’OPHLM, avec le Consulat général de la République 
populaire et démocratique d’Algérie, des interventions du Comité Franco-Algérien de défense 
du bidonville de Saint-Ouen…).   
- Sartrouville – bidonville du Bois des Houilles (1970)* : Notes et articles de presse sur la 
démolition du bidonville.  
- Sucy-en-Brie (1972)* : Tract de l’ADATI (Association de défense active des travailleurs 
immigrés).  
- Villeneuve-le-Roi (1970-1972) : Principalement dossier de presse relatif à l’incendie de 
janvier 1972 qui a entraîné la mort des cinq membres d’une  famille portugaise.  
- Varia - Gagny, Coutry, Chelles (1963, 1975) : Notes et correspondance de l’ASTI plus 
particulièrement. Dossier relatif au décès d’un enfant algérien à Coutry le 8 janvier 1975 



(conséquence de la dangerosité du bidonville). Documents : les démarches de l’ASTI pour le 
relogement de toutes les familles, la mobilisation des organisations de gauche et des 
associations militantes pour relayer cette situation au niveau national.  
- Documents isolés* : Carrière-sous-Poissy, Montmagny, Montesson, Neuilly-Plaisance.  
 
2 -Villes de France hors région parisienne  

A – Villes du  Midi de la France  
- Aix-en-Provence (1962,1969)* : Articles de presse notamment  la « cité wagons ».  
- Fréjus (1988,1992)* : Deux  articles de presse.  
- Grasse (1968, 1973) : Article de presse « Plan de Grasse, village gitan » ; notes sur le 
bidonville de la Plaine du Var.   
- Marseille 

- Plans. Généralités, 1951-1976 :  Document « répartition des familles algériennes 
musulmanes à Marseille (juin 1954) et conditions de logement » ; schéma : répartition des 
familles algériennes musulmanes à Marseille ; documents émanant du GIP ; « La résorption 
des bidonvilles à Marseille», Gaston Defferre, député –maire de Marseille (8 pages) ; 
ensemble d’articles sur la résorption des bidonvilles et des îlots insalubres…, juin 1973 ; 
« Marseille : vers la réduction de l’habitat insalubre », 2ème trimestre 1976 ; plusieurs articles 
de presse  et photos parues dans la presse et série de cartes.  

- L’Enclos Peysonnel - type de « bidonville » intra-urbain – (1962, 1970-1971)    
Notes et articles de presse sur ce bidonville situé en plein centre ville à population 
majoritairement algérienne ; 2 coupures de presse et un document sur une catégorie 
particulière de population les  « les gitans musulmans ». 
Reproduction manuscrite de 2 tableaux statistiques élaborés à partir d’études réalisées par la 
ville de Marseille : « Résorption des bidonvilles de Marseille : besoins 2060 logements », juin 
1971 ; « Bidonvilles et baraquements de Marseille. Cités d’urgence. Cités provisoires 
Logirem » décembre 1970 ; compte rendu de la réunion du 30 juin 1971 avec les conclusions 
du Groupement interministériel permanent pour la résorption des îlots insalubres.   

- Bidonville de la Busserine (1970) * : Un article de presse.  
- Ensemble de dossiers concernant des bidonvilles pour lesquels des actions ont été 

menées :   
- Bidonville de Colgate* : documents sur l’opération portes ouvertes (décembre 

1972) et le sinistre suite à un orage (juin 1973).  
- Le Quartier de la Porte d’Aix* : zone de taudis en centre ville destinée à être 

rénover  d’où expulsion des habitants (essentiellement des migrants d’Afrique du 
Nord). Document de la Cimade, mai 1970, 16 pages.  

- Bidonville Fondscolombe-La Villette (1970-1972) : correspondance, rapport 
et presse sur l’opération « d’évacuation » du bidonville en février 1972 avec 
intervention des forces de l’ordre.   

- Association ARENA*, document de présentation (1970) de l’association 
composée de volontaires bénévoles et soutenue par la Cimade (4 pages).  

- Nice  
- La Digue des Français (1974-1976) : Dossier constitué principalement d’articles de 

presse sur « le plus grand bidonville de France»  et un document émanant du GIP « A Nice, 
l’Oued,   dernier grand bidonville de France, vient d’être résorbé », 2ème trimestre 1976. 

- Bidonville Saint-Augustin (1964, 1980)* : Coupures de presse relatives au rasage du 
bidonville et aux menaces d’expulsion des travailleurs algériens.  
- Port-de-Bouc (1968) : Notes sur le bidonville (2 pages).  
- Toulon – bidonville dit « vertical »  de la Visitation, (1979)* : Deux articles de presse sur  la 
politique de rénovation de la ville entraînant la résorption de l’habitat insalubre.  



 
B- Autres villes  

- Le Havre (1973-1975)* : Articles et note d’information sur la résorption du bidonville de la 
cité Chauvin et de la rue Mermiesse.  
- Lyon – bidonville de « La Lône Félizat » (1960) : Articles de presse sur la destruction du 
bidonville et le relogement d’une grande partie de la population à majorité algérienne dans un 
immeuble de la Sonacotral.   
 

C- Documents isolés  
- Département du Rhône : Chassieu et Mions (1971)*, Feyzin (1972)*,  
 

D- Dossier thématique  
- Bidonvilles-Roulants (1972, 1978)* : Principalement articles de presse : grève à l’entreprise 
Panot, à Grenoble, entreprise sous traitante de la SNCF  et « Lettre des travailleurs de Panot à 
son excellence l’ambassadeur de la République Algérienne », février-mars 1972 ; article de 
presse sur la grève des travailleurs de la société Déhé, Macon, 1978.  
 
 
ARC 3019 (10) - Cité de transit Pont de Bezons à Nanterre  
100 familles environ sur les 130 familles restantes à la Folie en juillet 1971 ont été relogées à la cité 
de transit Pont de Bezons, gérée par la SONACOTRA. La plupart y sont encore au début des années 
1980.  
 
I  - 1971-1982 

- Articles de presse et dossier « administratif » composé de correspondance, de notes 
et rapports, comptes rendus de réunions. Ils émanent principalement de la SONACOTRA et 
du gestionnaire de la Cité, de la Préfecture, d’une part, et, de l’association Logement et 
promotion sociale (LPS), la Ligue des droits de l’homme, la CFDT et des notes prises par 
Monique Hervo…, d’autre part. Principaux points abordés : le règlement et usage des parties 
communes de la cité de transit ;  non versement des allocations familiales, 1972 ; grève des 
loyers en 1978 ; commissions d’attribution de relogement en HLM.   

- Association Logement et promotion sociale (LPS) – Bilans : Documents sur le 
relogement des familles en HLM : comptes rendus de réunions de commissions, une liste des 
familles aptes à être relogées : commission du 6 juin 1972 ; échange de correspondance entre 
la Sonacotra et préfecture des Hauts-de-Seine (1974-1975) ; bilans : 1973-1974, 1979, 1982 ; 
rapports d’activité (1979, 1982) élaborés par des animateurs : action collective des locataires, 
sont évoqués aussi les problèmes rencontrés par les femmes en cité de transit. 
 
II - 1983-1985  
Suite à l’incendie de la cité de transit des Côtes d’Auty, à Colombes, le 24 avril 1983, dans lequel 
deux personnes ont trouvé la mort, la résorption de Pont de Bezons est accélérée. Cette cité est en 
effet, comme les Côtes d’Auty, du type collège Pailleron8, donc extrêmement inflammable. À la 
demande des familles de Pont de Bezons, Monique Hervo (avec Ahmed Souadif et Hamid Guessoum) 
est déléguée des locataires de 1982 à 1986. Tous les trois  étaient membres de la commission 
d'attribution des logements.  
 
1 - La résorption des cités de transit 

                                                
8 C’était déjà ce même système de construction modulaire avec structure métallique qui avait été mise en cause 
dans l’incendie mortel au collège Edouard Pailleron en février 1973.  



- Dossier constitué principalement de correspondance adressée notamment à des 
représentants de la classe politique : Pierre Mauroy, premier Ministre, François Autain, 
Secrétaire d’Etat, chargé des immigrés, Georgina Dufoix, secrétaire d’Etat à la famille, le 
préfet des Hauts-de-Seine)  

 - Le relogement : Les modalités (diverses pièces administratives et explicatives) ; 
comptes rendus de la commission d’attribution des logements ; liste des familles à reloger ; 
défense des  personnes relogées.  

- Procès intenté  en 1984 à Sonacotra et à sa société de gestion la GECIT et les 
locataires du Pont de Bezons en raison des conditions de vétusté des logements (quelques 
pièces judiciaires).  

- Notes de Monique Hervo  (200 pages environ) : Ces notes renseignent sur les lieux 
de relogement à partir de 1983-1984 ainsi que les mauvaises conditions de ce relogement pour 
une grande partie des familles. Elles permettent également d’appréhender le climat de 
défiance dans lequel se déroulent les réunion de la Commission d’attribution des logements, 
défiance à laquelle s’ajoute la méfiance voire parfois la réticence des familles pour leur 
relogement, elles éclairent  aussi sur les modalités des négociations. Elles rapportent aussi des 
rumeurs, des impressions, des histoires de famille.  
 
ARC 3019 (11) -  Cités de transit en France   

 
I - Généralités  
 
1 - Ensemble de documents (articles de journaux ou de revues, notes du GISTI…) relatifs 
principalement aux conditions de logement dans les cités de transit ; liste des  cités de transit 
en France ; la question des enfants et de leur scolarité ainsi que celle la vie en famille.  
 
2 - Dossier Claude Liscia, chercheure au Centre d’étude des Mouvements sociaux (EHESS) : 
plusieurs articles ainsi que la brochure, L’enfermement des cités de transit, édité par La 
Cimade, 1977.  
 
3 - « Foyers et cités de transit pour travailleurs immigrés », document manuscrit, 24 p.   
 
4 – Textes et notes de Monique Hervo : Les cités de transit,  étude commandée par l'Union 
nationale des Organismes HLM (UNFOHLM), 1980, 43 p. et notes plus générales  sur les 
cités de transit ; notes plus ciblées sur la cité de transit Pont de Bezons allant des années 
1971/1972, marquées par la grève des loyers, aux années 1982-1986 consacrées à l’attribution 
des logements et à la résorption de Pont de Bezons.  
 
II - Les Cités de transit en France  

 
1 - Nanterre   

- Dossier sur les différentes cités de transit implantées sur Nanterre  (plans, texte 
d’accompagnement pour chaque cité, repères chronologiques, articles de presse, notes..) ; 
documents émanant de l’ASTI de Nanterre : « La cité de transit solution pratique pour le 
relogement des travailleurs immigrés », [1974], 9 pages ; « 1960-1980, 20 années de transit à 
Nanterre », 1980, 51 p. ; « Enquête sur le logement des travailleurs immigrés - 92-Nanterre », 
1972, 3 p. ; « Les cités de transit », 1973, 6 p. ; film « Cités-ghettos » (ASTI Nanterre, 1972-
1973),  texte du montage audio-visuel réalisé à partir d’interviews de personnes immigrées et 
habitant des cités de transit CETRAFA (Centres de transit familiaux)  avec celles de Nanterre 



: (Gutenberg, Doucet, Les Grands-Près, les Marguerites) et de Gennevilliers (cité 5, 51, Les 
Burons), on trouve également différents témoignages.  
  - Région parisienne en majorité : Vingt dossiers (relativement minces), composés 
d’articles de presse, de notes ou de correspondance : Aix-en Provence ; Argenteuil ; 
Asnières ; Bezons ; Colombes (Cité des Côtes d’Auty) ; Genevilliers (avec un dossier 
particulier sur la Cité des Burons) ; La Courneuve ; Lyon et Oullins – Cité de la Saulaie 
(banlieue lyonnaise) ; Marseille (La Cayolle) ; Plessis Trevisse ; Villeneuve-la-Garenne.  

- Dossier « Associations » composé pour chacune d’entre elles d’articles, de notes et 
de correspondance  (dossiers peu fournis) :  LPS (Logement et promotion sociale) ; 
CETRAFA (Centres de transit familiaux) – notamment documents sur la démission de 
membres du Conseil d’administration en soutien à l’équipe socio-éducative, 1973-1974 ; 
ATD (Aide à toute la détresse) ; Associations nord-africaines, entre autres une brochure de 
l'AGTA (Association générale des Travailleurs algériens) : « Palais et châteaux à vendre », 
février-mars 1966.  
 
ARC 3019 (12) – Les Foyers et Hôtels meublés  
 
I – Foyers pour Africains  
De 1973 à 1976, Monique Hervo, permanente à la CIMADE, assistante de secteur (service Migrants, 
puis responsable du Service « Habitat-Urbanisme »), s’engage dans le soutien aux luttes des foyers 
d’Africains de la région parisienne en liaison constante  avec le GISTI et des avocats.  
 
Ensemble constitué de petits dossiers par foyers (articles de presse, notes de Monique Hervo 
documents administratifs. Ces dossiers témoignent de conditions de logement insalubres et 
rendent compte du soutien aux luttes des « foyers-taudis africains » – 1971-1975  
 
1- Généralités 

- Notes de Monique Hervo (certaines sont des comptes rendus des réunions du Conseil 
de Paris ; articles généraux sur les foyers ; règlements intérieurs de certains foyers ;  circulaire 
sur le contrôle de l’immigration ; articles sur le SAT (service d’assistance technique).  
 
 2 - Paris :  

- Foyer du 214 rue Raymond Losserand Paris 14ème – dossier très fourni, 1973-1974 :  
documents relatifs à la lutte menée par 271 les travailleurs du foyer, situé dans les locaux 
d’une usine désaffectée, soutenue par des Comités de soutien, des avocats et des d’habitants 
du quartier. Sont rassemblés des tracts et des documents des comités, des pétitions avec les 
signatures, des articles de presses, de la correspondance entre avocats et préfet de Paris. 
Dossier expulsion  du 26 janvier : dossier de presse fourni ; appels des comités de soutien et 
des avocats. Notes de Monique Hervo sur la composition du foyer et son fonctionnement : 
noms des locataires (avec leur date d’arrivée), nombre de personnes par chambre, montant des 
loyers, quelque correspondance des habitants.  
  - Autres foyers parisiens (dossiers moins fournis) :  rue de Charenton ; Porte de  la 
Villette ; Porte des Lilas ; Léon-Gaumont ; Chevaleret ; Mathurin-Moreau ;  Croix-Nivert et 
Raymond Losserand : foyers gérés par la SOUNDIATA ; rue de Charonne ; rue de Vaugirard ; 
rue des Partants ; rue Bisson ; rue de Romainville ; divers.   
 
3 - Banlieue :  

- Saint-Denis ; Genevilliers ; Vitry ; Charenton ; Ivry.  
 
4 - Province :  



- Fos-sur-Mer  (dossier fourni principalement pour les années 1973-1976) et  autres 
foyers des Bouches-du-Rhône plus particulièrement  sur Marseille ; Lyon : « La maison du 
travailleur étranger ».  
 
5- Autres : les foyers de « poseurs de rail », documents sur les grèves des employés de 
l’entreprise Desquenne et Giral (1974, 1980).   
 
II – Hôtels meublés  
Même démarche de soutien, Monique Hervo assure le lien entre les travailleurs algériens et 
leurs avocats.  
L’ensemble des dossiers couvre les années 1973-1975 avec comme le thème dominant, la 
situation de précarité dans laquelle se trouve les travailleurs immigrés soumis à des expulsions 
dans le cadre des grands programmes de rénovation urbaine.  
 
1 - Généralités sur les hôtels meublés et articles de presse.  
 
2 - Dossier XVème arrondissement : arrondissement de Paris comportant un nombre 
relativement élevé d’hôtels meublés et pour lequel la politique de rénovation urbaine, confiée 
à la  SEMEA XV a été intensive, donc  particulièrement touché par les expulsions . Dossier 
« expulsions » : contient des circulaires et notes émanant du Comité Logement XVème 
« Rénovation et expulsion », « Défendons nos logements, défendons notre quartier » ; mais 
aussi des conseils aux locataires en cas de menaces d’éviction ou de procès ; échange de 
correspondance avec le Préfet de Paris ; notes de M. Hervo.  
 
3 – Autres arrondissements parisiens : comportant quelques documents sur des hôtels meublés 
dans divers quartiers.  
 
 4 – Les Hauts-de-Seine :  

- Suresnes - Hôtel de la Grille, sis à l’intérieur du secteur des usines Fiat-Unic, 26 
travailleurs immigrés sont expulsés le 28 octobre 1972 : dépêche AFP, articles de presse,  
tracts des comités de soutien, correspondance des avocats.  

- Puteaux – rue Colin, 70 travailleurs Marocains, ouvriers dans les usines Simca, 
Renault, Fiat-Unic ou Citroën  sont expulsés : articles et correspondance.  

 
5- Dossier « expulsions », 1973-1974  
 Documents relatifs à la politique de rénovation urbaine et les expulsions qui en 
découlent, ils émanent principalement du Comité de logement du XVème arrondissement : 
circulaire/conseils juridiques à l’usage des personnes expulsées, correspondance avec le Préfet 
de Paris ; notes de Monique Hervo.  
 

  
ARC 3019 (13) - Associations privées  
 
I- FASTI-CASHA-ATOM 

 
1  - Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) – 1971- 1974  

Le dossier est composé de rapports généraux relatifs aux conditions de logement des 
travailleurs immigrés au niveau national, d’une part, et des résultats des enquêtes menées et 
des témoignages recueillis au niveau local dans toute la France (à l’échelle d’une commune, 
d’une ville ou bien d’un département) par différentes ASTI, d’autre part. Ils s’inscrivent 



principalement dans le cadre de « l’enquête nationale logement » menée en 1971, suite aux 
déclarations de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, le 12 février 1970, dans lesquelles 
il s’engageait,  à propos des bidonvilles, d’« en finir dans le courant 1972 ».   
 
2-  Centre de sciences humaines appliquées (CASHA)   

Une étude : « la résorption des bidonvilles de Marseille et le relogement des familles 
algériennes », par R. Descloîtres, J.-C.Revery et J.-P. Motte, 1966,  étude réalisée pour le 
Fonds d’action sociale pour les travailleurs étrangers -FAS -  (17 pages) 
 
3 - Aide aux  travailleurs d’Outre-mer (ATOM)  - région de Marseille  

Avec les documents : « L’action  de l’Association des travailleurs d’Outre-mer », GIP, 
avril 1972, (3 pages) ; « Familles algériennes musulmanes », extraits tirés de Travaux et 
documents , Cahier n°20, 1954 (4 pages) ; texte sur la résorption des bidonvilles (Marseille, 
Aix-en-Provence) [1970], (19 pages) ; « Réflexions sur le logement des familles de 
travailleurs migrants », Louis Belpeer, Hommes et Migrations, janvier 1970 ; Documents 
Nord-Africains, n° 424 et 455, 1961.  
 
II - CLARB-CLFNA-ESNA 
 
1 - Comité de liaison aide et résorption des bidonvilles  (CLARB) –Marseille 1964-1974  

- Série de comptes rendus de réunions et résultats d’enquêtes menées par le CLARB 
sur le mal-logement à Marseille (une douzaine de documents environ). Documents sur la 
localisation et l’état des bidonvilles (plans joints), des camps ou des cités de relogement ; sur 
les habitants : pays d’origine, composition de la famille, emploi et revenus, problèmes 
inhérents à l’insalubrité et à la densité des logements, difficultés psychologiques et problèmes 
de santé, le relogement. 

 
 
2 - Comité pour le logement familial des Nord-Africains (CLFNA), 1954-1955 

- Deux comptes rendus datés de 1954 de l’association « Assistance morale aux Nord-
Africains » (AMANA) – prémices du CLFNA.  

- Rapport du CLFNA sur le logement familial des Nord-Africains, 1954 (50 pages) ; 
organigramme du comité, 1955.  
  
3 - Etudes sociales Nord- Africaines (ESNA), 1961-1970  

- Documents Nord-Africains : études, extraits d’articles et numéros entiers, 
principalement en relation avec l'immigration algérienne – y compris celle des femmes - mais 
aussi sur la question de la main d’œuvre en France, le logement des migrants, et 
l’immigration africaine (15 documents environ).   
 
ARC 3017 (14)  « Rapports officiels » 
 
1 - Rapports élaborés par André Trintignac, administrateur civil, Ministère de l’Equipement et 
du logement 

 - Rapport du groupe de travail présidé par André Trintignac et constitué sous l’égide 
du Ministère de l’Equipement et du logement et du Ministère des Affaires sociales, rendu 
public en mai 1967 : « Pour une politique concertée du  relogement et de l'action socio-
éducative appliquée à la résorption des bidonvilles. Rapport du sous-groupe de travail 
constitué pour l'étude des problèmes sociaux posés par la résorption des bidonvilles » (145 
pages).  



- Rapport d’André Trintignac présenté au GIP en 1971 :   « L'action socio-éducative  et 
le relogement des groupes familiaux et des personnes isolées vivant en habitat insalubre » (40 
pages).  

- Exposé présenté par André Trintignac à l’occasion du congrès national de 
l’association « Propagande et action  contre le taudis », 16 novembre 1968 (10 pages).  
 
2 - Rapport de B. de Chalvron, Ministère de l’Equipement et du logement, direction de la 
Construction : « Relogement des familles en provenance d'habitations insalubres. Note sur la 
politique du transit », 1970 (22 pages) ; diverses notes.  
 
3- Rapport du Ministère de l’Equipement et du logement, direction de la construction : 
« Instructions sur la construction et la gestion des cités de transit », le 6 octobre 1971 (11 
pages).  
 
4 - Rapport Maurice Waynbaum : « Logement collectif à caractère non lucratif des travailleurs 
à Paris et dans les trois départements limitrophes », Préfecture de Paris, Inspection générale et 
études, service d'études et de recherche, octobre 1968 (38 pages).  
 
 
ARC 3019 (15) - Plans et photos aériennes (grands formats) 

 
1 - Plans  

Série de plans avec implantation des bidonvilles principalement ceux de Nanterre. 
Plans du bidonville de la Folie avec localisation de l’emplacement de la borne-fontaine.  

Plans des communes de la région parisienne ayant des bidonvilles en 1971, 1972 et 
1973.  

Plan du bidonville de la Folie réalisé par Monique Hervo (105cmx75cm) avec 
localisation exacte des baraques de la Folie (petites étiquettes de couleur collées) et indication 
du nom des familles, suivie du numéro correspondant au dossier des familles.   
 
2 – Photos aériennes  

- Photos aériennes de bidonvilles de Nanterre dont celui de la Folie 
- « Levé stéréotopographique aérien », Ministère de l’Equipement, 1966 (carte au 

1/5000) sur lequel sont indiqués les bidonvilles de le Folie (rue de la Garenne), de la rue de 
Valenciennes et celui de la rue des Près.   

  
 
ARCHIVES SONORES  
Le bidonville de la Folie à Nanterre  

-  40 interviews réalisées en 1967 auprès d’habitants de la Folie, soit 88 personnes 
interrogées -  34 pères de famille, 26 mères, 16 enfants, 5 adolescents, 7 jeunes adultes non 
mariés – au total 70 heures d’enregistrement.   
6 bandes, cotées de 1A  à 6A - accompagnées d’une liste de repérages avec le nom des 
personnes interrogées.  

 - Enregistrements indirects, effectués dans le bidonville entre novembre 1965 et juin 
1967, Particularité : aucune interview ce sont de simples enregistrements de tous les instants 
de la vie du bidonville qui ont touché environ 400 familles. Ils permettent de restituer les 
bruits caractéristiques du bidonville - au total 165 heures d’enregistrement.   
25 bandes, cotées de  I  à XXV - avec repérages écrits. 



 
 

ANNEXES 
 
  I - Liste des principaux sigles cités  

 
ADATI : Association de défense active des travailleurs immigrés 
ATD : Aide à toute détresse 
AGTA : Association générale des travailleurs algériens  
AMANA : Assistance morale aux Nord-Africains   
ANAN : Amitié Nord-africaine de  Nanterre  
AFPRAL : Association pour la formation et la promotion des Algériens 
ASTI : Association pour le soutien aux travailleurs immigrés 
ATOM : aide aux travailleurs d’Outre-mer  
BMO : Bulletin municipal officiel  
CANAM : Commission d’aide aux Nord-Africains dans la métropole 
CCAS : Centre communal d’action sociale  
CETRAFA : Centres de transit familiaux   
CIMADE : Comité intermouvement d’aide aux déportés et aux évacués 
CLARB : Comité de liaison aide et résorption des bidonvilles 
CLFNA : Comité pour le logement familial des Nord-Africains  
ESNA : Etudes sociales Nord-africaines 
FAS : Fonds d’Action sociale 
FASTI : Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés  
FCML : Fichier central des mal logés  
FMA : Français musulmans d’Algérie 
GEANARP : Groupe d’étude et d’action pour les Nord-Africains de la région parisienne  
GIP : Groupement interministériel permanent  
GISTI : Groupe d’information et de soutien des immigrés 
HLM : Habitation à loyer modéré  
NA : Nord-Africain   
OPHLM : Office public de l’habitat à loyer modéré  
SAMAS : Service des affaires musulmanes et de l’action sociale 
SAS : Sections administratives spécialisées 
SAT-FMA : Service d’assistance technique aux Français musulmans d’Algérie 
SCI : Service civil international  
SLPM : Service de liaison et de promotion des migrants 
SONACOTRAL : Société nationale de construction de logements pour les travailleurs 
algériens et leurs familles 
SSFNA : Service social familial Nord-africain 

 



 
 

II - Bibliographie succincte. Quelques repères historiographiques récents 
 

- Marie-Ange Charras, et Monique Hervo, Bidonvilles l’enlisement, éditions Maspero, 1971  
- Monique Hervo, Chroniques du bidonville. Nanterre en guerre d’Algérie, Le Seuil, 2001 – 
Prix de l’éthique en 2002.  
 
- Françoise Barros (de), « Les acteurs municipaux et ʺ″leurs" étrangers  (1919-1984) : gains et 
contraintes d’un détour communal pour l’analyse d’un travail de catégorisation étatique », 
Genèses, n° 72, 2008.  
- Muriel Cohen, Les Algériens des bidonvilles de Nanterre, Histoire et mémoire, mémoire de 
maîtrise,  université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Marie-Claude Blanc-
Chaléard, 2003. 
- Muriel Cohen, « Les bidonvilles de Nanterre, entre "trop plein" de mémoire et silence », 
Diasporas, septembre 2011. 
- Choukri Hmed,  « L’encadrement des étrangers ʺ″isolés" par le logement social (1950-1980). 
Eléments pour une socio-histoire du travail des street-level bureaucrats », Genèses, n° 72, 
2008.  
- Laure Pitti, « Ces parisiens venus d’ailleurs. Ouvriers algériens durant les années 1950 », 
Histoire et sociétés, n°20, 2006.  
 

Trois titres, parmi les ouvrages récemment publiés, relatifs au 17 octobre et à la répression 
policière :  

 
- Emmanuel Blanchard, La police parisienne et les Algériens (1944-1962), Nouveau Monde, 
2011.  
- Jean-Luc Einaudi, Octobre 1961. Un massacre à Paris, (Nouvelle édition augmentée), 
Pluriel, 2011.  
- Jim House, Neil MacMaster, Paris, 1961 : les Algériens, la terreur d'État et la mémoire 
Tallandier, 2008. 
 
 
 
III - Principaux fonds d’archives complémentaires  
 
Archives publiques  
C’est aux archives nationales que l’on trouve les archives les plus abondantes  concernant les 
bidonvilles de Nanterre. Ces archives versées à la fois par les ministères de l’Intérieur, de la 
Santé publique et de la Population, ou encore du Logement, ont surtout trait à la question de la 
résorption des bidonvilles, sur l’ensemble de la période (1958-1971). On y trouve également 
une documentation abondante concernant les cités de transit et l’accès aux HLM. 

 
Archives nationales : CARAN 
 -F1a 5116, 5120, 5121 : ministère de l’Intérieur, groupe étude sur les 
bidonvilles, résorption des bidonvilles.   
Archives nationales : Fontainebleau (Cf. base Priam 3) 
 -19770317 article 1 : ministère Intérieur (MI), bidonvilles, rapports Roberrini 
 -19770391 article 3-9 : ministère Santé publique et population (MSPP) 
résorption habitat insalubre.  



 -19771142, articles 5-7 : ministère Logement, rapport Trintignac.   
 -19790097, articles 26-38 : ministère Logement, cités de transit, résorption 
habitat insalubre.  
 -19810075, article 37 : MI, lutte contre les bidonvilles.   
 -19870056 articles 15, 16, 19 : MSPP, cités de transit.   
 -19910712 articles 12 et 37 : ministère Logement, résorption habitat insalubre.  
 -19990260 article 22 : MI, logement des étrangers.  
 
Archives départementales des Hauts de Seine  
 -1387w45 : dossiers sur bidonvilles.   
 - 20FI1/NAN_18-41 : photos des bidonvilles de Nanterre.  
 - une brochure complète est disponible sur place qui référence tout ce qui a trait 
aux bidonvilles.   
 
Archives municipales de Nanterre : plusieurs cartons ont trait aux bidonvilles de la 
commune. 
 
Société d’histoire de Nanterre : photographies et quelques archives 
 

 
 

Archives privées  
IHTP – Fonds complémentaires 

- Archives Georges Verpreat : uniquement la partie consacrée aux 
« Associations d'aide au logement, Emmaüs, et l'Abbé Pierre », 1954-1980. d’hôtels et 
maisons garnis et logeurs » 1925-1976, dits « Livres de police » d’un hôtel situé à 
Gennevilliers.  

- Archives Le Saux : Série de « Registre prescrit aux aubergistes, maîtres 
 

Bibliothèque de documentation contemporaine (BDIC) 
- Archives de l’avocat Jean-Jacques de Felice.   

 
Documents iconographiques  

Musée d’histoire contemporaine BDIC  
   - Photographies de Jean Pottier et d’Elie Kagan.   

 
 Bibliothèques 
 
Bibliothèque nationale 

- L’ensemble des rapports du Groupement international permanent (GIP).  
- Mémoire d’Isabelle Herpin, étudiante en architecture en 1968, et auteure de 

l’ouvrage : Bidonville à Nanterre : étude architecturale, Paris, Ministère des Affaires 
culturelles, 1973.  

 
Bibliothèque administrative de la Ville de Paris  et Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris :  

 - Quelques rapports complets de Marc Roberrini, directeur du Service de liaison et de 
promotions des migrants (SLPM).  
 
 



 
 
 
 


