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Chaville, ville de banlieue de l’ouest parisien, a une longue histoire.
Sa population est passée de 3 000 habitants en 1900 à 20 000
aujourd’hui. Cet accroissement résulte pour une large part de
l’installation sur l’espace chavillois de provinciaux et d’étrangers .
C’est l’histoire de ces afflux successifs que nous vous présentons
aujourd’hui
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Cette exposition cherche à illustrer ce thème en le plaçant dans une
perspective historique (panneaux aux numéros rouges avant 1914, bleus
entre les deux guerres, verts depuis 1945). Sa structure est la suivante :
- Panneau 2 : Avant 1800, nobles et paysans cohabitent, à côté de
Versailles et Paris. Ils sont principalement au « vieux village » près du
château.
- Panneau 3 : De 1800 à 1870, Chaville se construit le long de la Grande
Rue où s’installent des familles d’ouvriers principalement d’origine
francilienne.
- Panneau 4 : De 1870 à 1890, premières arrivées de provinciaux par le
chemin de fer, venant de l’ouest et du centre de la France pour occuper
des emplois industriels dans des villes proches.
- Panneau 5 : De 1890 à 1914, la population de Chaville décolle par suite
de son développement urbain, avec l’arrivée de notables parisiens
s’installant au parc Fourchon ou sur les coteaux et d’une population
ouvrière venant des régions rurales françaises, habitant notamment la
Grande Rue et la route de Jouy.
- Panneau 6 : L’entre-deux guerres : fort développement économique de
l’Ile de France et construction de nombreux lotissements à Chaville
entrainant un fort accroissement de la population dont environ 35%
viennent de province.

- Panneaux 7, 8, 9, 10 : L’entre-deux guerres (suite) : arrivée des premières

communautés étrangères à Chaville, principalement pour des raisons
politiques ; elles regroupent les Italiens, les Arméniens, les Russes, les
Roumains, les Espagnols. Ces communautés représentent 12% de la
population totale en 1931.

- Panneau 11 : De 1945 à 1975, au cours des « trente glorieuses », arrivée de
provinciaux diplômés venant de l’ensemble de la France habitant dans de
nouvelles Résidences.
- Panneau 12 : De 1975 à nos jours, une plus grande stabilité démographique
avec un brassage en Ile de France et un équilibre des mutations avec la
province.
- Panneaux 13, 14, 15 : De 1945 à nos jours, venue à Chaville de nouvelles
communautés étrangères pour des raisons principalement économiques : les
Portugais, les Maghrébins, les Africains, les Asiatiques, les Moyens
Orientaux,…La part des étrangers dans la population est d’environ 6% en
1975.
- Panneau 16 : En Résumé avec trois grandes périodes de fortes migrations.

Un Normand arrivé à Chaville durant
les Trente Glorieuses
Évolution de la population de Chaville

Mariage d’un Breton à Chaville

