UN VILLAGE DÉNOMMÉ TOUSSUS,
AU XXème SIÈCLE

Commune de Toussus-le-Noble en 1913 (collection Pascal Créach)
Au premier plan, une partie de l’aérodrome ; au second plan, à droite : la ferme
Lacher, et à l’extrême droite : la Porte de Toussus, au centre : les divers bâtiments
de la ferme Dérobert-Mazure (future ferme Boullé) semblant encadrer le bâtiment
principal de la ferme Cintrat ; à l’arrière : l’ensemble de la ferme Leclerc (future
ferme Tronchon) avec à sa gauche le café Pimont à l’angle du parc de la villa
Landolff que l’on aperçoit à l’extrême gauche ; juste devant, à la fourche des
chemins : la mairie.

Il y a un siècle, Toussus-le-Noble était un petit village agricole,
composé essentiellement d'hommes au statut de journalier, qui ne
s'installaient pas durablement dans la commune. Une régulière immigration
bretonne venait compléter la population indigène.
La poursuite du dépouillement des archives communales montre
que cet aspect socio-économique reste quasiment figé jusqu'à la première
guerre mondiale. Toutefois, si Toussus conserve indéniablement, au XXème
siècle, des traits qui lui étaient propres au XIXème, les listes de
dénombrement de 1901 à 1954 portent les marques d'une transformation du
village résultant tant du changement dans le mode de vie des habitants que
de l'arrivée d'un élément totalement étranger au monde agricole : l'avion.
Le paysage de la commune va fortement se modifier au cours de cette
période.
Origine géographique de la population.
Le tableau ci-après montre que la population locale, quoique
toujours prééminente, recule légèrement par rapport au siècle dernier1, au
profit de celle originaire de l'Ouest, les autres régions restant un apport
limité.
Répartition géographique des lieux de naissance des habitants de Toussus-le-Noble.

local
1901
1906
1911
1921
1926
1931
1936
1946
1954

1

50%
46,3%
52,5%
52,6%
49,6%
43,9%

Ouest

Nord-Est
aucune indication
32,9%
0%
34,1%
3,7%
27,5%
7,5%
18,9%
14,7%
23,9%
9,4%
34,8%
8,3%
aucune indication

Voir le bulletin de 1996

2

Sud

étranger

2,6%
3,7%
0%
3,2%
6,8%
1,5%

14,5%
12,2%
11,3%
8,4%
9,4%
10,6%

Ce sont toujours les Bretons des Côtes du Nord qui dominent, mais
les foyers de départ sont plus disséminés. En 1936, un tiers des habitants
originaires de l'Ouest sont normands
Aucune indication n'est donnée pour 1946 et 1954, mais en 1975, il
y a encore prédominance des départements locaux et de l'Ouest de la
France malgré une forte augmentation des départements du sud (12,4%) et
la présence de français d'outre-mer (4,7%).
L'élément nouveau concerne les ressortissants étrangers2 résidant à
Toussus-le-Noble. À la fin du XIXème siècle, il s'agissait de Belges et de
Suisses qui se sont intégrés au village comme les familles Dérobert-Masure
et Lacher qui ont exploité deux fermes aujourd’hui disparues. Jusqu’en
1911, on note de nombreux vachers suisses et italiens dans les fermes
Lacher et de Trou Salé. Entre les deux guerres, Toussus accueille cette fois
des Russes, des Roumains, des Polonais : réfugiés ou journaliers, ils ne font
que passer. Deux familles étrangères (Mandeville et Embiricos) resteront
de nombreuses années dans la commune, mais en tant que propriétaires.
Enfin, la part des ressortissants étrangers dans la population de
Toussus qui était faible au XIXème siècle (3% en moyenne de 1866 à 1896)
devient plus importante au début de ce siècle pour globalement ne pas
cesser de décroître par la suite : 17,1% en 1906, 15,8% en 1911,18,8% en
1921, 12% en 1931, 10,6% en 1936, 4,7% en 1946, 2,4% en 1954 (1,8% en
1975). C'est le fait de départs contrairement au siècle précédent qui a vu
plusieurs naturalisations.
Dans la première moitié du XXème siècle, la composition
géographique de la population de Toussus-le-Noble ne diffère pas vraiment
de ce qu'elle était dans la deuxième moitié du XIXème siècle, si ce n'est par
l'accueil d'un plus grand nombre de ressortissants étrangers, aux
nationalités plus variées, mais qui se fixent peu dans la commune.
Structure de la population.
La moyenne d'âge reste relativement élevée au début du XXème
siècle. Les années 1901 (32,95), 1906 (30,60) et 1911 (33,15) se rattachent
encore au XIXème siècle. Les plus basses moyennes s’observent en 1926,
1931 et 1936 avec respectivement 25,96, 26,19 et 26,89. Celles-ci
remontent ensuite : 30,85 en 1946, 31,71 en 1954.
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Il s'agit des personnes qui se déclarent de nationalité étrangère quels que soient leurs lieux de naissance.
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figure 1 : répartition de la population de Toussus-le-Noble par âge, en 1936
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En 1936, l’aspect de la pyramide des âges (figure 1) devient plus
classique. Plus dense grâce à une population en augmentation, elle présente
surtout une base beaucoup plus large qu’en 1876. Cela supposerait-il la
présence de quelques grosses familles ou un plus grand nombre de familles
qu’autrefois ? Il semble également que le déséquilibre entre les sexes,
caractéristique de la fin du XIXème siècle à Toussus-le-Noble, s’est ici
estompé.
Effectivement, hormis le début du siècle qui confirme une fois de
plus son profil ancien, les années suivantes sont mieux partagées :
en 1901 :
en 1906 :
en 1911 :
en 1921 :
en 1926 :
en 1931 :
en 1936 :
en 1946 :
en 1954 :

hommes
63,3%
72,4%
67,1%
57,5%
57,9%
49,6%
54,5%
55,0%
51,5%

femmes
36,7%
27,6%
32,9%
42,5%
42,1%
50,4%
45,5%
45,0%
48,5%

C’est là l’indication d’un changement profond dans le mode de vie
des habitants de Toussus. En 1911, il y a cinq familles de journaliers pour
quarante-deux célibataires ou vivant en célibataire. En 1931, on compte
vingt-six familles ouvrières et quatorze journaliers célibataires dont sept
vivent dans une des familles précitées parce qu’ils y sont apparentés. Un
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seul est célibataire géographique : un Roumain dont la famille l’aura
d’ailleurs rejoint en 1936. Ce scénario se retrouve aussi, quelquefois, chez
les journaliers français. Ceux-ci, vivant alors avec leurs familles, ne sont
plus rattachés au ménage de leur employeur et la notion très extensive du
ménage du XIXème siècle tend à disparaître.
En outre, si, pendant les quatre vingt dix ans qui séparent 1856 de
1946, les personnes âgées de plus de 65 ans ne sont jamais plus de deux ou
trois à vivre en même temps dans le village (en général, ce sont des
ascendants recueillis par un enfant présent alors à Toussus), on en
dénombre six en 1946, dix en 1954 et dix-neuf en 1975. Cette fois, ce sont
surtout des personnes nées dans la commune ou qui y ont passé la majeure
partie de leur vie laissant penser qu’il s’est produit une sédentarisation
d’une partie de la population. Déjà au XIXéme siècle, quelques familles, des
propriétaires et le forgeron, avaient fait preuve d’une certaine durée
d’installation. Toutefois, ils n’étaient pas nés à Toussus et leurs enfants ne
restaient pas ou peu d’années au village, alors que certains habitants actuels
peuvent se prévaloir d’une implantation familiale plus que centenaire. Le
cas le plus ancien est celui de François Robert arrivé en mars 1880 et dont
la descendance a vécu sans discontinuité et vit toujours dans la commune
même si le nom a disparu. Il en est de même pour la famille Pimont, dont
l’ancêtre Jean-Baptiste apparaît en 1886. Enfin, même si, dans l’ensemble,
elles restent très mobiles, quelques familles d’ouvriers agricoles arrivées
entre 1920 et 1930 se fixent alors à Toussus.
Ainsi est-ce après la première guerre mondiale que Toussus-leNoble abandonne un aspect du curieux village qu’il était par le passé. Les
journaliers se déplacent désormais avec leurs familles. Certains viennent
même renforcer le socle des premiers habitants réellement sédentaires,
apparus à la fin du XIXème siècle.
Influence de l’aviation sur la population
À côté du comportement social des habitants, le second facteur de
la transformation de Toussus-le-Noble est l’accueil de l’aviation sur son
territoire. De nouvelles professions apparaissent : dès 1911, le « garde
Farman » et le « garde Esnault » habitent à Trou Salé. À partir de 1926 les
dénombrements s’enrichissent de monteur d’avions, veilleur de nuit,
mécanicien de piste, metteur au point, pilote, personnel de la navigation
aérienne...

5

C’est, pour la période étudiée, une opportunité d’emploi très
réduite pour les habitants de Toussus-le-Noble. Néanmoins, Fernand
Guiard devient veilleur de nuit chez Farman et quelques enfants du village
ont eu là une possibilité de formation hors du monde agricole. Mais en
général, le personnel employé par l’aviation constitue une population venue
de l’extérieur, notamment de Châteaufort, qui ne s’installe guère à
Toussus-le-Noble.
Par contre, l’aviation développe nettement le commerce des cafés,
restaurants et hôtels, offrant ainsi à quelques femmes des emplois de
domestique, de fille de salle et de femme de chambre. En 1920, Toussus-leNoble compte cinq fermes et cinq cafés ou restaurants.
figure 2 : répartition de la population active par secteurs d’activité
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La figure n°2 qui regroupe la population active par catégories
d’emplois, permet de constater que jusqu’au milieu du XXème siècle, la
population de Toussus-le-Noble reste d’abord agricole. Elle montre
également une corrélation assez étroite entre les commerces de Toussus et
la présence de l’aviation. En effet, souvent l’épouse s’occupe du restaurant
pendant que le mari est employé sur l’aérodrome. Enfin, l’après deuxième
guerre mondiale apparaît comme un bouleversement dans les activités
traditionnelles de la commune avec notamment la chute du secteur agricole
et la forte augmentation du secteur « autres ». Jusqu’en 1936, celui-ci
signifiait pour les hommes emplois de l’artisanat et pour les femmes
emplois de maison (de la cuisinière à la préceptrice). Après la seconde
guerre mondiale, l’éventail des professions s’élargit à la petite fonction
publique pour les hommes et les femmes et aux emplois de bureau pour les
femmes dont l’activité salariée s’est fortement accrue. Enfin si jusqu’à la
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dernière guerre mondiale, à une ou deux exceptions près, tous les actifs de
Toussus travaillent dans la commune, 16,2% de la population active en
1946 et 27,7% en 1954 exercent une profession en dehors.
L’impact de l’aviation sur la population de Toussus consiste donc
essentiellement dans l’essor des emplois liés à l’hôtellerie et à la
restauration, mais le village demeure avant tout agricole dans la première
moitié du XXème siècle. À Toussus comme ailleurs, les deux conflits
majeurs de ce siècle ont aussi été sources de changements durables dans les
habitudes de vie et de travail des habitants.

Entrée de l’aérodrome Farman vers 1930 (coll. part. M. Pascal Créach)

Évolution démographique de Toussus-le-Noble.
Remarque :
La population officielle de la commune comprend la population
municipale et la population comptée à part. Cette dernière regroupe d’une
manière générale toutes les populations temporaires : militaires, malades
en établissements de soins, internes des écoles et des séminaires, ouvriers
des chantiers temporaires. Du fait des installations militaires depuis 1946,
elle est numériquement importante à Toussus mais seule la population
municipale est prise en compte ici.

7

Popula tion municipa le de T oussus-le -N oble
700

600

500

400

300

200

10 0

0

En un siècle, la population municipale de Toussus-le-Noble a
quadruplé avec un accroissement régulier. Passant de 42 habitants en 1851
à 167 habitants en 1954, Toussus reste néanmoins un village tout à fait
modeste. La venue de familles entières dans les années vingt provoque une
première accélération de l’augmentation de la population suivie d’une
seconde après 1946, effective à Toussus grâce à la deuxième génération
restée en partie au pays.
En 1954, l’évolution démographique de Toussus paraît
prometteuse. Pourtant la population est encore trop faible pour ne pas
ressentir brutalement les effets que peuvent entraîner le défaut de
commerces et l’éventail restreint des emplois offerts sur place liés à un
relatif éloignement de moyens de communication collectifs efficaces et à
l’attirance des grandes villes. Vingt ans plus tard, la courbe enregistre le
déclin du village qui en outre vieillit : la moyenne d’âge est de 35,75 en
1975, l’école ouverte en 1955 ferme en 1978.
La municipalité de Toussus décide alors la création d’un nouveau
quartier à partir de 1986 entraînant l’augmentation artificielle de la
population qui s’exprime dans le pic vertigineux de la dernière partie de la
courbe.
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Topographie du village.
Tout au long du XIXème siècle, le village a vu des constructions
disparaître, se modifier ou naître, le nombre de maisons restant toujours de
huit ou neuf. Au XXème siècle, la croissance démographique devient visible
sur la structure immobilière de Toussus : 12 maisons en 1911, 16 en 1931,
19 en 1946, 33 en 1954. Deux constructions ont un caractère particulier,
signe que Toussus tient à son autonomie : les mairies. La commune loue
d’abord une maison construite dans ce but par un particulier, solution
bâtarde qui aboutira en 1913 à une nouvelle construction, propriété de la
commune et actuelle mairie.
Toussus abandonne progressivement l’aspect du village
exclusivement agricole qu’il avait pris à la fin du siècle dernier. D’une part,
il renoue avec un passé où se mêlaient fermes et demeures bourgeoises par
l’édification de la villa Landolff en 1900 et l’aménagement d’un parc
d’agrément englobant l’ancienne forge dont l’activité avait cessé en 1896.
D’autre part, il accueille vers 1907-1908 les hangars d’aviation de
Messieurs Esnault-Pelterie et Farman sur les champs situés entre l’étang du
Trou Salé et les fermes de Toussus. Contrairement à l’élégance parisienne
réunie à Toussus lors des fêtes données par le couple Landolff, l’intrusion
de l’aviation dans le monde agricole ne va pas de soi. Les délibérations du
conseil municipal de Châteaufort font état de l’inquiétude des agriculteurs
concernant la sécurité de leurs ouvriers dans les champs et l’état des
vaches, affolées par les aéroplanes. Toussus, quant à lui, se débat avec le
problème des chemins défoncés par la circulation intense des camions alors
que la pénurie de cailloux régionaux rend de plus en plus coûteux et
difficile leur entretien.
Le reste du village se compose de fermes et de commerces. Les
fermes Lacher et de Trou Salé se consacrent plus particulièrement à la
production de lait et à l’élevage des moutons. Les autres produisent des
céréales, des légumes et des semences.
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dessins relevés à partir des archives municipales
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Concernant les débits de boissons, le plus ancien est le café Guiard. Déjà
sous la Révolution, un cabaret était annexé à cette petite ferme située à l’entrée
du village. Fermé en 1940, sa clientèle était essentiellement agricole. C’est
aujourd’hui une maison d’habitation.

Café Guiard vers 1927 (photo : provenance familiale)

Le café Pimont date des années 1880, son nom a évolué et ses activités
aussi : s’y trouvèrent au début du siècle, l’agence postale, la cabine téléphonique
et une pompe à essence. Aujourd’hui, il s’agit du restaurant « L’Alizé ».

Le café Pimont vers 1905 (coll. part. M. Pascal Créach)
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Les trois autres commerces sont nés avec l’aérodrome. Clément
Dérobert-Masure fut le premier à construire un café-restaurant à proximité du
terrain d’aviation en 1911. Quelques chambres existaient à l’étage. Dénommé
« L’Aérodrome » depuis sa création, il a subi un sérieux ravalement en 1988 et
ne dispose plus de chambres.

L’Aérodrome vers 1912 (coll. part. M. Pascal Créach)

L’Aviatic Hôtel, tenu par Monsieur et Madame Mandeville était un
établissement plus imposant construit en 1913. C’était aussi un restaurant et un
salon de thé. Totalement détruit lors d’un bombardement en 1944, une maison
d’habitation fut finalement édifiée sur les ruines vers 1960.

Aviatic Hôtel vers 1918 (coll. part. M. Pascal Créach)
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Enfin le Trianon qui date de la même époque était un restaurant
construit en bois sur un seul niveau. Détruit en même temps que l’Aviatic Hôtel,
puis rebâti, il fonctionna jusque vers 1970 avant de devenir une simple
habitation.

Le Trianon (coll. part. M. Pascal Créach)
***

La première moitié du XXème siècle est pour Toussus-le-Noble une
période de nombreux changements qui ne se limitent pas à un paysage enrichi de
hangars d’aviation ou de restaurants. Certes jusque là, Toussus avait vécu au
rythme naturel des travaux agricoles, mais, dés 1884, la municipalité avait
indiqué son intérêt pour la création d’une ligne téléphonique à Châteaufort et
elle fut longtemps en pourparlers avec des sociétés de distribution d’eau et
d’électricité : sociétés privées, celles-ci refusaient d’équiper Toussus trop isolé
et trop peu peuplé pour rentabiliser leurs investissements. Ces divers projets
trouvent leur réalisation entre 1908 et 1919 : grâce à une souscription de mille
huit cent quatre-vingt quinze francs réunie par les fermiers de Toussus et
Monsieur Robert Esnault-Pelterie, la ligne téléphonique est créée en 1908 ; en
1911, à la demande des habitants, la commune achète un transformateur
électrique afin de relier les maisons ; en 1913, les canalisations d’eau sillonnent
les rues de Toussus même si les maisons ne sont pas toutes équipées
intérieurement, résolvant par là un de deux soucis majeurs du village ; l’autre
préoccupation de Toussus-le-Noble trouve une solution partielle avec le
goudronnage de la route principale en 1914 ; enfin une agence postale est
installée en 1919. C’est également l’époque où l’activité agricole se concentre
chez un seul propriétaire qui reprend successivement l’exploitation de toutes les
fermes de Toussus excepté celle de Monsieur Lacher, pendant que l’aviation
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renforce son droit de cité en accueillant le régiment Normandie-Niémen de mars
1946 à l’été 1947 puis le Service d’Approvisionnement en Matériel de
l’Aéronautique Navale.
Parallèlement, des vestiges de l’Ancien Régime s’effacent peu à peu. La
Porte de Toussus, largement délabrée depuis 1906 et constituant un danger pour
les usagers du chemin qu’elle surplombe est détruite aux deux tiers en 1914.
L’étang du Trou Salé créé entre 1685 et 1687 est comblé par les allemands en
1940.
C’est dans un paysage renouvelé, avec une population villageoise plus
traditionnelle et une démographie apparemment plus dynamique qu’autrefois
que Toussus-le-Noble, désormais synthèse de l’agriculture et de l’aviation
aborde la deuxième partie du siècle. Après une certaine stabilité et simplicité de
vie, peut-être perçue par la génération d’après guerre comme légèrement
archaïque, le village s’éteint. Et pourtant, Toussus doit sans doute en partie à ce
charme campagnard, mais plus confortable qu’hier, de revivre aujourd’hui.

Geneviève SANDRAS-DEXTREIT
Bulletin n°2, année 1997

Sources :
- listes de dénombrement de la population avant 1936, AD Versailles 9M928 et 35E dépôt 11
; à partir de 1936 et statistiques INSEE, AM Toussus-le-Noble
- registres des délibérations des conseils municipaux de Châteaufort et de Toussus-le-Noble
- matrices cadastrales avant 1931, AD Versailles 3P3 1865 à 1869
- matrices cadastrales à partir de 1931, AM Toussus-le-Noble
- entretiens avec Mesdames Hélène Cosler et Marcelle Pascual, et Monsieur Lucien Guiard
(Toussus-le-Noble) ; avec Monsieur et Madame Dérobert-Masure (Buc)

14

