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En 1789, Paris comptait moins de 600 000
habitants. A partir de la Restauration, sa
population bondit sous leffet des
migrations tres fortes : elle double en
cinquante ans, quadruple en un siecle. Deja
centre politique et culturel, la capitale
devient aussi le principal centre
economique et financier : sa puissance
inquiete, sa richesse fait envie. Effrayes par
la grande metropole, les regimes successifs
lui ont tous refuse lautonomie et lont quasi
administree directement. Les monarchies
du XIXe siecle ont essaye damenager la
capitale. La Troisieme Republique,
appuyee sur des notables ruraux, la
negligee. A partir du regime de vichy, Paris
semble etre devenu le bouc emissaire de
lamenagement. Derriere les critiques mal
fondees et les politiques antiparisiennes, on
devine toute une doctrine anti urbaine,
apparue avec les fascismes des annees
1930, qui soppose encore aujourdhui a la
grande ville.
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