
RURAUX OUBLIES ET TROGLODYTES DE L'HERMITAGE 

A PONTOISE 

Un survol de leurs conditions de vie 

Les sibcles conservent gCnCralement les traces d'un tchange de 
signes : pour se faire connaitre d'autrui et s'en faire reconnaitre, un 
prince bdtit un chdteau, un fid&le affiche un ex-voto dans une Cglise ou 
bien un notable a pignon sur rue pour ses voisins. Mais que dire de ceux 
qui, comme au hameau ' de l'Hermitage, ne laissent pour toutes traces 
que des objets familiers dans leurs habitations troglodytiques ? Inter- 
rogCe, la terre battue de leurs demeures restent bien silencieuse. Soldats 
inconnus du champ social, ils triomphent par leur absence : c'est jus- 
tement ?I cette dernibre qu'il faut faire appel pour, entre les lignes, inter- 
prkter les traces laisskes par ceux qui, eux, existaient socialement. 

Un regain d'intCrCt pour les troglodytes du Saumurois 

Des habitations troglodytiques2 connaissent dans le Saumurois ' un 
regain d9intCret. UtilisCes du Moyen Age au XVII' sibcle, ces habitations 
offrent des conditions idkales de stockage et de bonification du vin. 
Elles peuvent Cgalement servir de champignonnibres ou pour la culture 
du vers ?I soie. 

1. On notera le choix du terme hameau de prBfBrence ?I quartier, plus rkcent. Le nom 
lui-m2me du quartier de I'Hennitage (Bgalement orthographik Ermitage sur les cartes) 
provient de Jean Dupin (mort en 1504) qui y Ctablit un hermitage. A sa suite, trois ermites 
Venus de Laon obtinrent I'autorisation de Charles de Bourbon de se retirer du monde, 
autorisation Bgalement accord& par Henri 111 qui leur conc6da 3 arpents de vignes et 
d'arbres. ( J. Aubert, Histoire illustrbe de Pontoise, p. 102). 

2. Un symposium sur le troglodytisme s'est tenu ?I Saumur en octobre 1993 sous le pa- 
tronage de I'UNESCO. 

3. M. Akar, s Week end "troglodyte" en Anjou n, Le Monde, 20 juin 2002, p. 31. 
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Les habitations troglodytiques de 1'Hermitage n'kchappent pas B  la 
rbgle. De nos jours, les vestiges d'un pressoir4 tkmoignent d'une an- 
cienne activitC viti-vinicole dans ce hameau de Pontoise. Les impres- 
sionnistes comme Camille Pissarro ont par ailleurs largement represent6 
ces vignobles5. Mais, comme on le sait, le vignoble d'Ile-de-France, 
avec ses 42.000 hectares, le plus grand vignoble de France au XVIIIe 
si2cle, s'est Cteint au debut du XXe sibcle, sous les coups du phylloxCra, 
de I'urbanisation galopante et du chemin de fer qui apportait d'autres 
rkgions les vins bien meilleur march6 '. 

Les caves et les carrihres 21 I'Hermitage 

Ainsi, au moins une des caves attenantes B  la Maison du four B  pain 
(h  droite sur la photo) a servi B  l'entreposage du vin7 : les restes d'une 
installation de r6cupCration d'eau de pluie pour le lavage des bouteilles 
est encore visible de nos jours. A partir du toit, l'eau passait par un 
conduit dans la cave pour Ctre stockee dans un riservoir de zinc. Mais 
aprbs la premibre guerre mondiale, la recolte de raisin ne suffisait qu'h 
produire quelques bouteilles de vin de table. 

L'usage de la (( Carribre >> ( A  gauche sur la photo) cornrne champi- 
gnonnibre est plus hypothCtique. Le quartier donnait le nom de 

champignonnibre >> 2 une carribre voisine (appartemant au 24 de la 
mCme rue). C'est dire que ce genre d'activit6 n'est pas inconnue du 
voisinage. Mais seule une lampe au carbure, mode d'kclairage commun 
dans les champignonni&res, viendrait attester de la culture de charn- 
pignons. Or ce mode d'kclairage n'est pas caracteristique des champi- 

4. L'entrte de I'actuel garage dans lequel se trouvait le pressoir fait face au 24 rue 
Adrien Lemoine. 

5. C. PISSARRO, Vue de I'Hermitage, C6te du Jallais, Pontoise 1867-1868, huile sur 
toile, 70 x 100 cm (coll. part.). Je remercie G. Pannet pour sa clarification sur ce point. 

6. Seuls sont restts, h titre a folklorique B, les quelques vignobles qui, comme les 
vignes de Montmartre, ont de faibles surfaces (1.556 m2, 1.762 pieds plantts h Mont- 
martre) et une production anecdotique (850 litres produits sur la Butte). On compte au- 
jourd'hui 130 vignes pour une production de 31.000 bouteilles par an avec trois ctpages 
dominants, le Chardonnay (28%), le Pinot noir (18%) et le Sauvignon (11%). selon 
I'association. Ces vins, non commercialists, sont pour la majoritt des surfaces planttes 
(58%) sous gestion municipale ou associative (souvent aidtes par la mairie) et privte pour 
42%. 

7. La liste des communes ayant cultivt de la vigne, h un moment de leur histoire, a t t t  
fournie par I'historien Btienne LAFOURCADE, auteur du livre Paris, pays du vin. VIc-XIIC 
siicles, tgalement initiateur du mouvement de replantation des vignes en Ile-de-France. 
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gnonnibres. La boulangerie utilise Cgalement l'kclairage au carbure : 
dans la carribre, un four i'i pain viendrait expliquer l'usage de ce type 
d'Cclairage. 

Figure I 
Carritre et cave attenante b la a Maison du four h ~ a i n  D 

(Photo J.-F. Doucet) 

La prCsence d'un four i'i pain en pierre b2tie laisse supposer une acti- 
vitC domestique dans la carribre (porte de gauche sur la photo). Ce four, 
d'autre part, n'est pas unique dans le quartier. Le four i'i pain mis i'i jour, 
par exemple, lors de l'amknagement de places pour garer les automo- 
biles, i'i la hauteur du Chemin du Chou, Ctait situC i'i I'intCrieur d'une 
maison aujourd'hui disparue9. De msme, les deux maisons voisines de 
<<La Maison du four i'i pain >> poss2daient chacune leur propre four. Le 
four se trouve dans la cave pour l'une d'entre elles et dans la maison 
elle-meme pour l'autre. 

8. Voir I'tcomuste du pain 9 Commeny (Maison du Pain, 31 Grande rue, 95450 
Commeny). 

9. La premiere biitisse, visible sur l'ancienne carte postale (Habitations troglodytiques 
de I'Hermitage, 2) ,  est situte dans le tournant de la rue Adrien Lemoine, 9 la hauteur du 
Chemin du Chou. 
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b. Le four B pain " dans la carritre 
a. Four "'8 p i n  puhlic (Ph. G. Pannet) de la a Maison du four ?i pain x (Ph. JF Doucet) 

c. Four pain "de Mr Pannet(Ph. G .  Pannet) d. F~~~ g pain ' Ide  M , , , ~  (p. G .  pannet) 

Figure 2 
Les fours pain de ]'Hermitage Pontoise 

10. Situt la hauteur du Chemin du Chou et de la rue Adrien Lemoine. Anciennement 
dans une habitation, il a kt6 mis au jour lors de I'amknagement d'un parking. 

11. Situt dans la a Maison du four ?I pain P, au 26 rue Adrien Lemoine. 
12. Situt dans la cave de Mr Pannet, demeurant au 28 rue Adrien Lemoine. 
13. Situt dans le sous sol (chauffage) de Madame Lucas, demeurant au 30 rue Adrien 

Lemoine. 
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Dans ces conditions, la carribre a pu servir d'habitation troglody- 
tique, avant la construction du four, ou bien les habitants utilisent la 
chaleur du four pour le chauffage. Les papiers de vente de la proprittC 
mentionnent cependant, en 1867, << deux carribres sous roche en face la 
grange et dessous >> de la Maison du four h pain attenante, ce qui laisse 
supposer deux excavations inhabitkes. De mCme, dans l'lnventaire 
ge'ne'ral des papiers 14, sceur Louise Marguerite de Saint-Joseph Is, Cco- 
nome au Carmel de Pontoise, a dCcrit la propriCt6 comme << une petite 
maison, cour carrigre Ctable ?I vache et h porc ; avec droit de passage par 
la grande porte de la carribre jardin et lieux comme ils se comportent. >> 

Figu~e 3 
Ancienne entr& de la a Maison du four ?I pain * du cot6 du Chemin du Chou 

Ce passage Ctait visible, de 1989 h 1999, lorsque le mur de soutB 
nement a dQ &tre refait, cot6 Chemin du Chou 16. La carrigre s'ouvrait 
alors largement sur les potagers en contrebas et aurait pu servir autant h 
stocker les produits du jardin qu'h abriter du petit betail. L'absence 
d'amenagement intCrieur (plafond ou cloison) laisse penser que la car- 
rigre n'a s e ~ i  d'habitation qu'occasionnellement, ?I des journaliers par 

14. RCdig6 vers 1760-1770, il mentionne la donation du 6 mars 1620 de Maitre Jean 
Langlois, procureur 2s si5ges royaux de Pontoise, et Dame Marguerite HonorC, sa femme, 
du fief du Chlteau Verger au Monasthre du Carmel, devant Andr6 Le Couturier, notaire ?I 
Pontoise. 

15. D6cCdCe le 22 janvier 1778. 
16. A I'Cpoque, Sente d7Auvers. 
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exemple. Le troglodytisme, en effet, est souvent associC ?I un certain 
nomadisme. En qu&te de travaux saisonniers, encore rtcemment, des 
journaliers passaient de ferme en ferme, bien souvent nourris et log& 
pour de courtes pbriodes. 

La seule demeure troglodytique encore habitCe de nos jours est situCe 
au 23 rue Adrien Lemoine ". Elle figure en 1'Ctat sur la carte postale 
ancienne ci-dessous : une femme en robe longue se tient ?I 1'entrCe de 
l'habitation et l'on distingue un haut-vent de chaume sur le devant de la 
troisibme. Ces habitations ont CtC utilisCes, pendant la deuxibme guerre 
mondiale, c o m e  abris de la dCfense passive. Depuis, elles ne sont plus 
habides et l'une d'entre elle a CtC amCnag& en atelier, aprbs la seconde 
guerre mondiale, par Monsieur Paul Paquis. 

Figure 4 
Habitations troglodytiques de I'Hermitage - 1 

17. Sur la carte postale figure l'ancien nom de la rue Adrien Lemoine, rue du Haut-de 
I'Hemitage. 
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Ces habitations sont Cgalement visibles sur la carte postale ci- 
dessous I*. Sur le seuil du 23 rue Adrien Lemoine est assise une jeune 
femme. L'atelier amCnagC par Monsieur Paul Paquis se trouve Ctre la 
troisibme ouverture dans la roche des habitations en retrait de la rue 19. 

Figure 5 
Habitations troglodytiques de 1'Hermitage - 2 

18. Sur la carte postale, on remarquera Bgalement la maison bltie dans le virage de la 
rue Adrien Lemoine qui, de nos jours, n'existe plus. Cette demeure est visible sur les 
tableaux peints par Camille Pissarro. 

19. Les seuils des habitations troglodytiques sont aujourd'hui au niveau de la rue 
Adrien Lemoine. Avant le creusement de la rue du Haut-de-I'Hermitage, ?i la fin du X W  
sikle, ils devaient toutefois se situer en contre-bas du chemin escarp6 montant sur le 
promontoire rocheux ?i cet endroit. 
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Une curiosit6 touristique 

Pas moins de dix guides touristiques, h partir de la fin du XIX" sibcle, 
suggbrent aux parisiens les habitations troglodytiques de I'Hermitage 
pour leurs promenades dominicales? Cet engouement de la capitale 
pour ses environs est sans doute dii h l'expansion rapide des transports 
ferroviaires 'I. Mais ce regard, << d'en haut et de l'exttrieur >>, port6 h 
une cattgorie de concitoyens << pittoresques D, est pourtant ttonnante. 
Les touristes franciliens ttaient-ils si aveuglCs par la hiCrarchie sociale 
de 1'Cpoque qu'ils voyaient 1'Hermitage comme un pays en marge de 
leur sociCtt ? Aprks les dCcouvertes coloniales, voyaient-ils les habi- 
tants troglodytiques de 1'Hermitage comme des << primitifs >> dans leur 
propre pays ? Sans doute la curiosit6 de citadins, Cvoluant dans un es- 
pace urbain, pouvait, l'instant d'une promenade, Ctre piqute au vif par 
la vie de ruraux dans une excavation peu ou pas construite. 

Sous leurs yeux, h quelques pas d'imposantes concentrations ur- 
baines, existaient donc des gens qui ne construisaient pas leurs maisons 
mais s'abritaient encore sous terre ! Satisfaisant une certaine curiositt, 
la miskre de ces quartiers ajoutait un charme discret pour un temps. Une 
fois leur promenade terminte, les parisiens se trouvaient sans doute 
confortts dans leurs propres convictions : sur la terre civilide, un ci- 
tadin ne pouvait se nourrir, se vCtir, se loger qu'A la sueur de son front. 
Se blottir sous terre dans une grotte peu enviable allait h I'inverse des 
mcleurs civilis6es : en marge de la bonne socittt, les << gens simples B, 
ruraux et troglodytes, Ctaient de vtritables taches aveugles socialesz2. 
Comme certaines difformitts monstrueuses sont offertes au divertis- 
sement citadin dans les fCtes foraines, les ruraux et troglodytes Ctaient 
livrts impudiquement en p2ture. A la lisikre de la culture citadine vivait 
encore la nature - primitive avant d'Ctre maintenant premibre - des 
habitations souterraines. 

20. Je remercie B. Poirier, archkologue A Pontoise, pour cette prkcieuse indication. 
Voir Le pafrimoine des Communes du Val d'Oise, t. 11,1999, p. 73 1. 

21. La ligne du Nord, reliant Pontoise A Paris, a kt6 inaugude le 20 juin 1846 (H. LE 
CHARPENTIER, .&ph~m6rides pontoisiennes, Pontoise, p. 48. 

22. << Tache aveugle >> (lat. : punctum ccecum) : point oh la dtine ne transmet aucune 
sensation et qui correspond au point d'entrke du nerf optique dans le globe de I'ceil. Ici, 
mttaphore signifiant que les habitants troglodytes de lv~ermitage vivaient A I'ombre de la 
sociCtC franqaise, insensibles A la << lumikre n des autres cadgories sociales. 
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Les silences de l'hermitage 

A vrai dire, les ruraux et troglodytes de 1'Hermitage ne se laissent 
pas facilement connaitre : ne reprksentant qu'eux-mCmes, leur vie 
s'entoure d'un mur de silence ; pour la postCritC, leurs traces, du ber- 
ceau 2 la tombe, s'effacent aprbs leur disparition. A peine reste-t-il 
d'eux quelques outils, comme des fours 2 pain. Ni actes de vente ou de 
location, ni mCme texte lCgislatif, ne viennent prCciser le statut de ces 
habitations n. Ce lourd silence autour des habitants est cependant rompu 
lors d'Cmeutes, comme celle du 29 avril 1775, oh la misbre a contraint 
cinq habitants du hameau de 1'Hermitage 2 rejoindre les trois ou quatre 
mille personnes envahissant Pontoise, 2 la recherche de grains". Deux 
jardiniers et trois vignerons figurent parmi les Cmeutiers arrCtCs (deux 
vignerons seront ensuite rel2chCs et mis 2 l'amende). Mis 2 part le jeune 
fils d'un vigneron, les Cmeutiers ont en moyenne plus de quarante ans 
d'2ge. I1 ne s'agit pas, par condquent, d'une rtvolte de jeunesse. 
Vignerons aisCs - au vu du montant de leurs imp6ts -, ayant besoin de 
blt et de farine pour cuire leur pain quotidien, ils ont dO user de la force 
pour s'approvisionner. Mais aucun des journaliers ou portefaix 
habitants le hameau n'apparait au nombre des Cmeutiers arrCtCs par la 
Cour prCv6tale. Doit-on supposer que la famine du XVIIIe sibcle a 
tgalement touch6 l'habitat rural et troglodytique ? 

Statistiques fiscales du XVIIIe sikle 

A cot6 de ces faits exceptionnels, des statistiques officielles donne 
une vie d'ensemble de ce village rural auquel il manque une Cglise pour 
en faire une paroisse. 

23. L'Inspection g6nCrale des Carrihres ne distingue que deux types de carrihe selon 
l'usage : les carrihres exploitdes, dont on extrait la pierre, et les camkres abandonnks. 

24. J. DUPAQUIER, n La "Guerre des Farines" (29 avril 1775) n, Me'moires de la So- 
ciktk historique et archkologique de Pontoise, du Val d'Oise et du Vexin, t .  LXXIX, 1996, 
p. 317. 
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Cornparaison entre Pontoise et les faubourgs (en particulier I'Hermitage) en 1781 

25. De nos jours : < dCbardeurs w .  

26. J. DUPAQUIER, Pontoise et les Pontoisiens en 1781, Saint-Ouen-1' AumBne, 1992. 
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Les pauvres dispensds d'impbts ? 

La liste nominative des Pontoisiens, ttablie en 1781, prCsente 
1'Hermitage cornme un hameau de petites gens >> n. Avec trois cent 
trente deux habitants, le quartier, au contraire de la ville de Pontoise, 
n'abrite ni marchands, ni bourgeois, ni privilCgiCs : 33% des journaliers 
de la ville y demeurent ainsi que 44% des vignerons. DressCe sous 
1'Ancien RCgime, la liste fiscale conserve la division des citoyens en 
trois categories : le clergt qui prie, le ~iers-  tat qui travaille, la no- 
blesse qui fait la guerre. 

Le hameau de ]'Hermitage toutefois se distingue par le niveau de vie 
ClevC des cinquante sept vignerons ", des six journaliers, des sept jar- 
diniers, des deux pretres et de son (seul) artisan. Quasiment toutes les 
propriCtCs dispose au moins d'une bourrique, d'un porc, d'une vache et 
d'un cheval. Ne figurait sans doute pas sur la liste fiscale une main- 
d'ceuvre saisonnikre, rompue aux travaux viticoles ou maraichers, dont 
la presence est attestCe jusqu'h une pCriode rkcente. 

Faut-il supposer que les six pauvres exempts d'impats, figurant sur la 
liste, demeuraient dans les habitations troglodytiques ? La presence de 
quinze nourrissons (souvent de Paris) semble avoir fourni, en tous cas, 
un revenu d'appoint aux mCnages du hameau. 

Hors des limites de 1'Cpure 

Pr2s d'un sikcle plus tard, l'habitat rural du hameau de ]'Hermitage a 
CtC abondamment reprCsentC par les Impressionnistes. Hors atelier, les 
peintres ont me16 sur leurs toiles jardins potagers, usines et march6 en 
ville. 11s reprtsentaient ainsi les paysages que l'industrialisation nais- 
sante allait profondCment transformer. A en juger par leurs succ&s ultt- 
rieurs, ces scknes champstres correspondaient B l'idte que la sociCtC 
franqaise se faisait de la nature. Mati&re premikre h exploiter, elle parti- 
cipait naturellement au dtveloppement social. 

Dans ce contexte, les habitations troglodytiques ne mCritaient pas de 
figurer sur les toiles. Pourtant, les chantres du rapport harmonieux de 

27. Ibid. 
28. On sait qu'avant l'tpidkmie de phylloxkra du debut du siecle, et avant le develop- 

pement des transports ferroviaires apportant d'autres regions fran~aises des vins ?i meil- 
leur prix, I'Ile-de-France (avec ses 42.000 hectares) est une region de forte production 
viticole. 
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l'hornme et de la nature auraient pu y trouver une source f6conde 
d'inspiration ; apr&s tout, les hommes pratiquant chasse et cueillette ont 
habit6 sous terre avant de la cultiver. Et quoi de plus naturel, faute de 
pouvoir constmire sa maison, que d'habiter une grotte? Mais 
considkrer cet habitat comme un motif pictural, au mEme titre qu'un 
paysage, c'6tait faire apparaitre la face cach6e de l'opulence: la 
pauvret6, inkvitablement cr6e en mCme temps que la production de 
richesses. Quelques tableaux auraient suffi ?i inclure cet habitat dans le 
champ des ressources imaginables. Silencieux sur ces toiles, ces atomes 
sociaux auraient pu circuler publiquement parmi les valeurs accessibles. 
Au contraire, faute d'avoir su eux-mCmes tirer profit de la nature, leur 
absence des toiles impressionnistes les met hors les murs de la culture 
citadine ; ne laissant pas de traces, ils restent inconnus et, ?I l'abris sous 
la roche, triomphent encore de nos jours. Plus bas que terre, ces 
habitations troglodytiques se distinguent de leurs sceurs citadines : elles 
se creusent et, vid6es de leurs pierres, sont autant de tombes sociales. 

Jean-Francois DOUCET 
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