
 

 

« À pied, à cheval ou en voiture » : 

histoire des déplacements en ville 
 

La mise en spectacle, de l’individu ou des groupes sociaux, dans les espaces publics (les : voir auteur 

recherche biblio BM « espace public », 2000/2010 ?) : joggeurs, organisations syndicales et 

politiques, manifestations « spontanées » où résultant d’un fait social particulier... Le piéton, seul ou 

dans les foules, devenant acteur du spectacle (joggeur, promenade ostentatoire en famille ou en 

couple, shopping... ?) ou spectateur passif (badauds des foules, spectateur classique des défilés...) ?  

Le piéton contemporain rechercherait-il inconsciemment, intuitivement des itinéraires « pacifiés », 

de qualité en termes de sociabilité et d’écologie urbaine – fraicheur/chaleur, ombre/lumière, 

calme/vacarme, paix/tumulte, vide/compagnie, abrité/venté, végétalisé/minéral, étroit/spacieux, 

résidentiel, quotidien/monumental, privatisé/publicisé... -      ou subirait-il passivement un 

environnement sensoriel défavorable à une pratique déambulatoire confortable ? 

La privatisation implicite progressive de l’espace public consisterait-elle le premier obstacle à la 

pratique piétonne ? Stationnement automobile illicite, débordement des activités commerciales, 

végétalisation récente des abords résidentiels, gated-communities (voir l’exemple parisien de la rue 

ou du quartier Montmorency (16ème ?)), autant de phénomènes antinomiques avec l’accessibilité aux 

bienfaits pédestres de « l’urbanité naturelle » - quant l’artifice devient nature pour l’objet 

géographique urbain -  de la ville ? 

Que resterait-il de conscient et d’inconscient chez le piéton contemporain, flâneur ou pressé par les 

affaires du moment, dans la perception de l’espace public parcouru, pour ce qui concernait 

l’organisation viaire durant l’antiquité, les valeurs attribuées à une certaine disposition des éléments 

en creux de la ville à cette époque : se sent-il acteur démocratique s’il se représente l’espace public 

comme lieu de dispute, l’agora, où considère-t-il que la délibération doit se faire dans les lieux bâtis 

fermés dédiés, dans des enceintes, voire à huis clos ? L’environnement commercial urbain se 

rattache-t-il davantage au marché improvisé sur une place ou à un dispositif se rapprochant d’un 

édifice spécialisé, qui correspondrait suivant les époques aux rues à portiques grecques, à 

colonnades, à arcades, aux marchés couverts, aux galeries marchandes excentrées contemporaines... 



 

 

Quelles valeurs esthétiques nouvelles ou conservées guident le coup d’œil du passant sur le paysage 

urbain traversé? 

Histoire des déplacements en ville  

mots clés : paysage urbain 

Le sujet a été analysé à partir de l’ouvrage de synthèse sur l’histoire urbaine de Lewis 

Mumford (1895-1990), « la cité à travers l’histoire » (1961)1. La grille d’analyse qu’utilise l’auteur fait 

une large place à l’écologie urbaine, qui ne doit pas être masquée par de fréquents recours à 

l’hygiénisme. Elle fait appel à une conception organique de la ville, inspirée du biologiste et urbaniste 

Patrick Geddes (1854 – 1932). Mais son étude sur l’évolution du phénomène urbain bénéficie aussi 

d’une vision humaniste de l’histoire, avec une préoccupation forte pour le devenir individuel et social 

face aux menaces continuelles que font peser les tendances « naturelles » conservatrices et égoïstes 

des leaders du moment. Le décalage, désormais de plus d’un demi siècle, qui sépare la rédaction de 

ces lignes de la source qui sert de référence, amènera à faire l’analyse des pratiques de déplacement 

dans la ville au fil du temps avec les compléments et corrections nécessaires que permet la somme 

de connaissances accumulées depuis... 

L’étude des plans urbains devrait éclairer sur les organisations communautaires aux différentes 

époques, qui n’ont pas du manquer d’évoluer au gré de l’interaction ou de la conjonction des 

pouvoirs politiques et religieux du moment. La trame urbaine pourrait alors avoir la valeur d’un 

texte, qui condenserait les valeurs de la société à partir des choix réalisés pour la seule disposition 

des espaces libres et construits, les informations que nous donnerait sa lecture nous renvoyant ainsi 

aux propos d’Henri Lefebvre2 sur la projection dans l’espace urbain de l’idéologie du moment, lequel 

peut être perçu comme le lieu essentiel de manifestation de la puissance politique. Dans cette 

disposition figurent, en creux, les rues et places, scènes d’évolution des usages dont les vrais textes 

et les matériaux archéologiques peuvent garder la mémoire... 

Durant l’histoire on assisterait à une alternance incessante de la morphologie viaire entre un réseau 

sinueux et étroit de ruelles et d’impasses – début de l’urbanisation, polis grecque, cités médiévales – 

et une trame de voies larges et rectilignes, monumentales aux dimensions sortant de l’échelle 

                                                             
1 Dernière révision de l’auteur en 1989, réédition 2011, Agone, Marseille  
2 En référence au colloque de Royaumont en mai 1968, où il décrit la ville comme une société projetée sur le 
sol ; in « Henri Lefebvre. Le droit à la ville. Vers la sociologie de l’urbain », de Laurence Costes, Ellipses, 2009. 
Voir également du même auteur : « La production de l’espace », Paris, 1974. 
 



 

 

humaine – cités des empires proche-orientaux et moyen-orientaux antiques, colonies antiques 

grecques, cités des périodes hellénistique et romaine, villes des périodes baroque et suivantes... – : 

cette périodicité doit-elle nous laisser augurer une période post capitalisme financier, qui répondrait 

aux craintes de L. Mumford, pour ce qui concerne le danger de dérive de nos mégalopoles vers l’état 

de nécropoles, terme emprunté à P. Geddes ? Il resterait sans doute à proposer ou à aménager le 

terme de néo-médiéval pour une ville nouvelle – ou requalifiée – autour d’un réseau viaire étroit et 

alambiqué, qui ferait le bonheur des pratiquants des modes actifs de déplacement. Mais parmi les 

prescriptions à imaginer autour de cette utopie nouvelle faudrait-il encore intégrer une dose 

suffisante de végétalisation, par le haut, c’est-à-dire en réalisant ce que n’a pu retrouver 

l’archéologie avec les jardins suspendus de Babylone, tels qu’ils sont mentionnés dans les textes 

anciens, en donnant une fonction nouvelle à la surface des toitures : existerait-il alors meilleure 

façon de rendre moins minérale la perception de la ville au cours de la déambulation, et de rendre 

mieux acceptable la densité de population, en deçà d’un certain seuil toutefois... ? 

I) Du début de l’urbanisation à l’époque 

pré-hellénistique: le brouillage des 

origines ? 

Introduction historique : s’éloigner du référentiel 

culturel du moment ?  

 

Qu’il semblerait facile de reprendre à bon compte telle affirmation péremptoire attribuant une 

invention technique ou une organisation urbaine, maintenant généralisées, à telle civilisation. 

L’accumulation d’informations nouvelles, que nous donnent  les dernières décennies de recherches 

dans les seules disciplines de l’archéologie, la protohistoire, l’histoire ancienne et la sémiologie, nous 

met en situation de déconstruire ce qui apparaissait comme fondamental en termes de 

connaissances encore récemment. Et les systèmes culturels « fondateurs » apparaîtraient 

maintenant comme résultant de reprises opportunes, plus ou moins améliorées, de techniques et 

d’organisations qui auraient vu le jour dans la même région proche-orientale,  mais à des époques 

bien antérieures. Ainsi Babylone, Athènes et Rome pourraient perdre en magnitude dans l’échelle de 



 

 

notre système de valeur occidental, en nous rappelant à notre devoir d’effort et de patience face à la 

complexité d’un objet de recherche comme la restitution du début de la civilisation urbaine... 

 

Définition et origine du phénomène urbain 

 

Retrouver l’origine de la mobilité urbaine, avec les moyens utilisés à l’époque par les habitants pour 

se déplacer dans la cité et transporter des biens, oblige à reconstituer les plans des premières villes, 

en s’attardant sur ce qu’on considère comme phénomène urbain. Au IVe s. av. J.-C. Aristote réclamait 

d’une cité qu’elle satisfasse aux exigences de salubrité, de position stratégique et de compatibilité 

avec les nécessités de la vie publique. Pausanias, au IIe s. de notre ère, refusait le caractère urbain à 

toute agglomération dépourvue de monuments ou d’aménagement viaire comme les places qui ne 

favoriseraient pas la vie publique. On retiendra ici la définition sociologique de Jean-Louis Huot3 

(1990) : « la ville comme un centre de relations et de décisions, où se rencontrent les hommes, où 

s’échangent les marchandises, où se diffusent les idées [...], se rassemblent les formes d’activité 

différentiées [...], un système ouvert sur l’extérieur, dont tous les éléments sont fortement reliés les 

uns aux autres [...], un système d’habitat particulier, concentré, qui permet à une société complexe 

de résoudre des problèmes spécifiques qui ne peuvent plus être réglés à l’échelon individuel ou 

familial ». Chez d’autres auteurs, comme Jean-Claude Margueron4 (2010), la ville doit être distinguée 

d’une évolution villageoise qui aurait amené seulement une croissance de la surface habitée : « [...] la 

ville est par essence le produit d’une création ex nihilo, car sa place n’est pas d’abord liée à des 

possibilités  agricoles, mais à une fonction sur un circuit d’échanges ». A partir de ces conditions 

nécessaires le même auteur, parlant de la cité considérée jusqu’à présent comme la plus ancienne 

connue, Uruk, fondée entre 3400 et 3200 avant notre ère, met en garde précisément contre ce 

qualificatif de « plus ancienne » : cela n’aurait pas de sens puisqu’une ville unique ne saurait exister 

en dehors d’un réseau de cités... Autre définition5 de la cité antique celle de Claude Nicolet6(2000) 

qui cumule six critères : une entité politique autonome, la cité-Etat ; un peuple ; un centre d’activité 

                                                             
3 « Naissance des cités », Nathan, Paris, 1990 
4 « Urbanisme et plan orthogonal », Ktema, 2010, p. 207 à 230 
5 Celle de L.Mumford est énoncée ainsi : Le trait distinctif d’une agglomération urbaine est beaucoup moins le 
nombre de personnes installées dans un périmètre donné que la constitution d’un pouvoir unitaire, contrôlant 
un ensemble bien différencié et dont les aspirations dépassent le simple objectif de la nourriture quotidienne et 
de la survie. (ibidem p.75) 
6« De la ville à la mégapole, l’inversion des signes : le cas de Rome », Les mégapoles méditerranéennes, Nicolet 
C. (éd.), École française de Rome, p.888-895, 2000, in Claire Joncheray, « Les cités étrusques et le monde grec à 
la période classique. Topographie et institutions », thèse 2010, p. 30 à32 



 

 

agricole et sa structure foncière ; un espace urbain aménagé ; des aménagements urbains dédiés aux 

délibérations et à l’expression collective ; un marché avec des échanges sur des distances qui 

renseignent sur l’attractivité de la cité, importatrice ou exportatrice. Quant à Christian Goudineau, 

dans l’introduction d’un ouvrage somme sur la France urbaine7, il relève deux manières distinctes de 

considérer la ville : une approche « archéologique » qui se concentre sur les monuments, et une 

autre plus sociologique autour des rapports économiques à l’origine du fait urbain.  

 

Les origines de la cité et l’archéologique face à ses 

difficultés 

 

La question de l’origine de la sédentarisation pouvait se poser à une époque pas si lointaine 

(Mumford, ibidem 6) en évoquant la recherche de la sécurité comme explication. Toutefois 

l’hypothèse récente d’un début du néolithique ayant commencé par une sédentarisation qui aurait 

précédé l’apparition de l’agriculture paraît très séduisante. L’étude des pollens, et du génome des 

céréales consommées sur le site des fouilles des premiers groupements sédentaires, ferait apparaître 

des variétés non transformées, cueillies plutôt que cultivées, ou très minoritairement jardinées. Ce 

serait cette consommation de céréales sauvages et surtout leur transformation par mouture qui 

expliquerait l’apparition des premiers établissements humains./////////// 

L’impossibilité de transporter la meule passive, lourde et encombrante, sur laquelle étaient réduits 

en poudre les grains destinés à l’alimentation humaine nécessitait un équipement permanent pour 

l’abriter. Et l’utilisation de la traction animale ou l’usage de la roue furent bien plus tardifs, cette 

dernière n’apparaît en même temps que les premières villes – cités Etats – et l’écriture, qu’à la mi-

temps de la période néolithique, c’est-à-dire il y a cinq millénaires.  Cette théorie rendrait plus 

discutables celles mettant exclusivement le culte des morts ou l’attrait des lieux sacrés à l’origine du 

mode de vie sédentaire ou de l’édification de la cité historique  (Mumford, ibid. p. 7 et 9). Toutefois 

les besoins purement matériels ne sont pas écartés (Mumford, ibid. p. 10). 

Une cinquantaine de siècles nous sépareraient donc de l’apparition des premières cités – autre étape 

importante de la période néolithique –, époque désignée comme « révolution urbaine » par 

l’archéologue britannique Gordon Childe8  (1951). Quelques unes ont été mises à jour par 

                                                             
7 « Histoire de la France urbaine », Georges Duby, 1980, p.66 et 67 
8 V. G. Childe, « Social Evolution », Londres, 1951 



 

 

l’archéologie et répondent à ces critères, avec quelquefois des informations supplémentaires 

contenues dans les rares textes trouvés sur place ou diffusés, pour constituer un recoupement 

d’informations, puisque l’écriture et l’urbanisation pourraient être nées concomitamment9... Ce 

serait en Mésopotamie que seraient apparues les premières villes ou c’est dans cette région que 

l’archéologie aurait retrouvé la trace des plus anciennes. Le concept de cités-Etats, 

traditionnellement associé aux villes sumériennes, fait désormais place à celui de réseau urbain 

évolutif10, très dense autour d’Uruk, pôle macrocéphale dès les premières étapes de l’urbanisation 

du sud mésopotamien, avec des cités qui au début auraient correspondu à l’interface de zones 

économiques complémentaires, les espaces pastoraux et les zones de culture, pour entrer plus tard 

en compétition entre elles faute d’espace cultivable suffisant, avant que la cité D’Ur ravisse la 

position hégémonique à Uruk en même temps que se développait un système centralisé de gestion 

hydraulique, puis que l’ensemble s’effondre à l’époque pré babylonienne, la salinisation progressive 

des sols n’y étant probablement pas étrangère. Déjà au début du IVe millénaire Uruk était le centre 

d’un « système monde » miniature11 en se trouvant au carrefour de routes commerciales menant aux 

zones de productions de matières premières situées en Anatolie orientale et en Iran12. Cependant se 

pose la question de savoir si l’activité archéologique cumulée a concerné un nombre représentatif de 

sites d’anciennes cités compte tenu de l’alluvionnement, de l’érosion, des dépôts éoliens, de la 

déflation éolienne, de la transgression marine flandrienne – qui atteint son apogée entre 4000 et 

3300, au moment de la révolution urbaine – qui a modifié l'alluvionnement du Tigre et de l’Euphrate 

et la morphologie du delta intérieur, dans un espace instable entre marais et domaine maritime pour 

l’extrême sud de l’Irak : un créateur de l’urbanisation aurait voulu gommer son premier essai qu’il ne 

s’y serait pas pris autrement pour le choix de la localisation... 

Les trames urbaines peuvent avoir été conservées, plus ou moins bien, laissant le dernier état de la 

ville avant sa disparition subite, suite à un évènement géophysique destructeur (éruptions 

volcaniques – Pompéi par exemple –, séismes, inondations exceptionnelles par crue fluviale 

provoquée au printemps, suite à un hiver à précipitations exceptionnelles sur le relief turc, orages 

d’intensité exceptionnelle...) ou, la plupart du temps, comme conséquence d’une initiative humaine 

belliciste. Si la cité existe toujours c’est à la faveur de travaux publics, amenant à excaver, que les 

fouilles préventives pourront permettre de reconstituer le passé. Les différentes phases du 

développement urbain sont lues dans l’empilement stratigraphique à cette occasion, mais trop 

                                                             
9 Vera Childe, « The Urban Revolution », Town Planning Review, no 21 , 1950, p. 99-11 5 
10 Pascal Butterlin, 2010, « D’Uruk à Mari. Recherches récentes sur la première révolution urbaine en 
Mésopotamie », Histoire urbaine 2010/3 - n° 29, p. 145 
11 Guillermo Algaze, The Uruk World System, the Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian 
Civilization, Chicago-London, Chicago University Press, 1993 
 



 

 

souvent pour une surface très partielle de l’assise urbaine. Ainsi la méthode archéologique est 

fondée sur un repérage stratigraphique dans des unités de fouille limitées – carrés de 5 ou 10 mètres 

de côté... –, sans qu’ils soient juxtaposés ou regroupés systématiquement, ce qui ne peut que rendre 

difficile la reconstitution de l’urbanisme des tells explorés de la sorte (Margueron, 2010). 

A ces difficultés s’ajoute la question de la conservation des vestiges viaires, en particulier en milieu 

fluvial, avec le travail de sape réalisé par les crues successives sur des  matériaux fongibles comme la 

brique crue, utilisés massivement en Mésopotamie , en Iran et dans  les vallées du Nil et de l’Indus, si 

l’on s’en tient aux connaissances du moment, lesquelles résultent d’une période d’exploration 

courte, moins de deux siècles... Sans doute faudrait-il réfléchir davantage sur les mécanismes 

d’érosion sur les ouvrages en terre crue sur le long terme (Margueron, 2010), en particulier 

l’infrastructure des premières cités (cf. infra), en engageant des études topographiques à l’échelle de 

la surface complète des tells explorés. Les tells mésopotamiens explorés apparaissaient comme 

ravinés, les oueds reprenaient le plan rayonnant correspondant aux rues principales construites à 

l’origine.  

Les découvertes ont été faites jusqu’à une époque récente – milieu du XXe s. – au cours de fouilles 

où la priorité était plutôt l’étude du bâti monumental, délaissant le bâti ordinaire résidentiel, sans 

doute celui qui recèle le plus d’informations sur 

l’environnement du passant protohistorique. 

Ainsi Pierre Lavedan13 (1966), en commençant 

son analyse du plan des villes antiques du 

Proche-Orient et du Moyen-Orient,  affirmait : 

« Rares sont les fouilles de quartiers 

d’habitations, où l’on avait peu de chance de 

trouver dans des maisons modestes des objets 

de musée. » 

Avec les limites ainsi tracées les archéologues 

peuvent livrer quelques flashes sur la trame 

viaire antique, pour reconstituer en creux la 

voirie primaire des rues principales, la voirie 

secondaire reliant les quartiers et la voirie 

tertiaire desservant les bâtiments (Mumford, 

ibid.p.12). Flashes qui ne doivent pas non plus 

                                                             
13 « Histoire de l’Urbanisme. Antiquité », Pierre Lavedan et Jeanne Hugueney, éditions Henri Laurens, Paris 



 

 

faire oublier la métamorphose possible des réseaux viaires au gré des refondations urbaines ou des 

choix des sociétés (voir infra la question des cités étrusques). 

Avec le bagage de connaissances que nous apportaient les années 1980, en considérant le démarrage 

de l’urbanisation dans le monde à la fin du IVe millénaire avant J.-C., avec la ville mésopotamienne 

d’Uruk (Jean-Louis Huot, ibidem, 1990), on devait cependant renoncer à reconstituer le plan de la 

ville : « Comme on voudrait en savoir plus sur le visage de la cité à la même époque ! On ne sait rien 

de la superficie de la ville, rien du nombre de ses habitants, ni de ses rues ou de ses quartiers, rien de 

l’existence d’un rempart. » On devait alors jeter son dévolu sur le résultat de fouilles de cités de 

fondation bien plus tardive, en particulier avec Tell Asmar (Eshnunna), dans la même région, ville 

créée au début des « dynasties archaïques » (J. C. Margueron, 199614),  donc vers  -2700 à -2800 

avant J.-C., mais où n’ont été exhumées des rues de quartiers que de la fin de l’époque sumérienne, 

c’est- à-dire  au début du second millénaire avant J.-C. (illustrations p. 64 et 65 « Naissance des 

cités », 1990). Quant au premier plan réalisé de main d’homme, retrouvé sur une tablette d’argile, il 

s’agit du centre de la ville de Nippur en Mésopotamie centrale  (p.204 et 241 ibidem, ou mieux 

encore : p.32 et 33 « Histoire de l’urbanisme », Pierre Lavedan) vers 1500 avant J.-C.. 

 

Origines de la morphologie de la trame viaire : 

symboliques ou matérielles ? 

 

L’accumulation des données archéologiques arrêtée à la fin de la décennie 2000 pour la région ayant 

vu apparaître les premières villes, le Proche-Orient, permettrait de faire une première typologie 

quant aux formes urbaines et au réseau viaire qui leur est attachées (Jean-Claude Margueron, 2010). 

Sur 61 sites retenus suivant un mode aléatoire, mais sans que l’échantillon soit représentatif de la 

réalité antique, les plans circulaires représenteraient 40% du total, 26% pour les plans orthogonaux, 

et la part restante pour les plans atypiques. Resterait à chercher l’origine d’une planification urbaine 

géométrique concernant plus des trois quarts des sites retenus, correspondant aux fondations des 

premières villes. 

Une signification pourrait être trouvée du côté de la symbolique, religieuse ou ésotérique (ainsi plus 

tardivement en Grèce antique avec le mysticisme pythagoricien). Mais des considérations purement 

pragmatiques seraient également dignes d’intérêt. Ainsi doit-on tenir compte de la faiblesse du 

                                                             
14 « Le Proche-Orient et L’Egypte antiques », Hachette 



 

 

matériau principal utilisé depuis l’origine de la sédentarisation, la terre, c’est-à-dire la brique crue à 

base de terre plus ou moins argileuse et mélangée à de la paille. Et la brique crue pourrait être la clé  

pour rendre compte des pratiques du début de l’urbanisme. Pour garantir la pérennité des 

constructions dont étaient faites ces villes ce matériau devait absolument être protégé de l’eau. 

Laquelle peut provenir du ciel ou du sol. Les réponses préventives apportées expliqueraient alors la 

morphologie géométrique des cités mésopotamiennes. Et tous les grands centres urbains sumériens 

se trouvent sur des « dos de tortue », des buttes-témoins résiduelles qui ont échappé à la 

transgression flandrienne et aux crues catastrophiques qui l’ont accompagnée15. 

C’est à partir de plusieurs techniques mises en œuvre que les premiers urbanistes de l’humanité ont 

pu se prémunir du danger de l’action  dissolvante de l’eau sur les constructions. Elles sont au nombre 

de trois : le réseau continu de fondations - pour éviter que le gros œuvre s’enfonce dans le sol sous 

son propre poids -, entraînant un alignement des immeubles et une élaboration du réseau viaire en 

même temps que le plan d’ensemble ; un dispositif absorbant pour les chaussées (cendres, 

gravillons, tessons, galets), pour prévenir l’effet dévastateur sur les sols et la base des murs de 

cumuls dynamiques de précipitations orageuses soudaines et intenses, en en faisant percoler une 

partie ; une infrastructure sous-jacente à la ville, la surélevant par rapport à la plaine, sous forme de 

dôme pour assurer un écoulement laminaire des eaux pluviales vers l’extérieur de la cité, ou sous 

forme de plateau vers les canaux intérieurs, suivant une pente douce, et pour faire obstacle aux 

remontées capillaires et salines qui auraient fragilisé la base des murs. Ce qui fait dire à l’auteur : 

« Très prosaïquement, l’eau sous toutes ses formes jointe à l’instabilité des tells, a joué un rôle 

fondamental pour géométriser la morphologie urbaine du Proche-Orient ancien » (Jean-Claude 

Margueron, ibidem, 2010).    

Suivant les sites et leur implantation dans le réseau hydrographique local les formes circulaires et 

orthogonales trouveraient une explication directement tirée du contexte géographique.  

Ainsi une morphologie urbaine mésopotamienne antique circulaire (illustration pour Mari, infra) 

trouverait le plus souvent son origine dans l’absence d’un cours d’eau à proximité, et de l’absence de 

l’opportunité de creuser des canaux internes à la cité pour servir de collecteur aux eaux pluviales. La 

solution aurait consisté à fabriquer un dôme avec la terre environnante rapportée, pour créer un 

gradient gravitaire faible, et diriger ainsi l’écoulement pluvial du centre vers la périphérie. Le réseau 

continu de fondations fabriquerait une infrastructure compartimentée qui assurerait une répartition 

régulière de l’écoulement vers la périphérie, sans créer d’engorgements comme il serait arrivé s’il y 

                                                             
15 Butterlin, ibid. p. 17 



 

 

avait eu une hiérarchisation viaire sur quelques rues collectrices. De ce choix technique résulterait la 

mise en place d’un réseau viaire rayonnant avec chaussée absorbante. 

Quant à la morphologie orthogonale elle 

dépendrait a contrario de la proximité 

d’une voie d’eau, fleuve ou canal. Ce  qui 

expliquerait la forme de sites 

rectangulaires, la longueur étant souvent 

parallèle à la voie d’eau, laquelle recevait 

l’eau pluviale évacuée. Dans les grandes 

cités du Proche-Orient assyro babylonien, 

carrées ou rectangulaires, existaient des 

canaux en réseau, entourant ou 

traversant le tissu urbain. Pour lutter 

contre les crues de printemps des digues 

circulaires étaient érigées  autour des 

villes (Mari) et pouvaient servir de lignes de défense militaire. 

Quelques sites sont décrits et font l’objet d’illustrations représentant la trame bâtie ou la 

morphologie générale. 



 

 

Mari, fondée vers 2950 avant notre ère, était construite à l’intérieur d’une enceinte de forme quasi 

circulaire de 1900 mètres de diamètre. Sa superficie atteignait 132 hectares intra muros, contre 283 

pour l’espace contenu derrière la digue anti crue. Elle fut refondée trois siècles plus tard, sur un 

rehaussement de 2 mètres, organisant le plan et la voirie de la ville, avec la technique de la chaussée 

absorbante. Laquelle était encore présente vers 

2100 avant J.C. au cours d’une reconstruction 

de la ville.  

Uruk, fondée vers -3200 ou -3400, n’a pas 

d’infrastructure de rehaussement identifiée, mais une prospection paléo magnétique suggère 

l’existence d’un ancien réseau interne de canaux. Sa superficie atteignait 250 hectares à la fin du IVe 

millénaire16, soit celle d’Athènes à l’époque de Périclès, pour atteindre 390 hectares au début du IIIe 

millénaire... 

Habuba Kabira est considérée, suivant les connaissances du moment, comme la « première ville 

neuve » (-3000), c’est-à-dire l’équivalent d’une colonie ou d’une implantation programmée, en 

bordure de l’Euphrate. Elle était dotée d’un plan orthogonal (Strommenger, 1980) et couvrait une 

surface de 600 mètres de long  pour 300 de 

large, à moins que l’érosion fluviale n’en ait 

fait disparaître la moitié. Elle était pourvue 

d’une enceinte rectiligne rythmée de tours, 

avec deux portes sur la façade occidentale. 

Le réseau viaire était structuré suivant deux 

                                                             
16 Butterlin, 2010, ibid. 



 

 

artères longitudinales parallèles, recoupées perpendiculairement par des rues transversales. Le pôle 

politique semble avoir été localisé sur une éminence au sud de la cité. Si sa fondation résulte d’une 

décision politique émanant d’Uruk, elle pourrait alors témoigner du style urbanistique de cette 

métropole, dont il ne reste rien. La technique de rehaussement, avec une masse de terre importée 

des alentours immédiats,  semble avoir permis à la ville nouvelle de protéger la base de ses 

constructions en terre crue des infiltrations de la nappe phréatique.   

Larsa, fondée à la fin du premier tiers du IIIe millénaire, a une morphologie circulaire d’un diamètre 

de 1800 mètres, en s’intégrant dans le réseau hydrographique. 

Haradum, de petite taille avec seulement un 

carré d’un hectare urbanisé, présente toutes 

les caractéristiques d’une implantation : un 

plan orthogonal, une organisation rigoureuse 

des îlots d’habitation et de la voirie, en 

positionnement quasi central un temple et une 

construction qui aurait pu correspondre à un 

lieu de commandement, un aménagement à 

partir d’une infrastructure compartimentée et 

de chaussées absorbantes. Autant de 

techniques d’urbanisme mésopotamiennes qui 

ont été transmises de la première moitié du IIIe 

millénaire au début du second. Mais la faible 

dimension de la cité interroge sur sa qualité 

urbaine. 

Pour le site de Dur Sharrukin, daté du VIIIe s. 

avant notre ère, rien ne reste pour ce qui 

concerne la voirie, leurs chaussées absorbantes, 

ou encore l’infrastructure de rehaussement. La base du tell fait 143 hectares. 

Babylone est beaucoup mieux connue à son stade de développement au cours du Ier millénaire qu’à 

l’époque d’Hammourabi au XVIIIe siècle av. J.-C.. Une description de la ville nous est également 

fournie par Hérodote (Mumford, ibidem, p.93) : « La ville même est remplie de maisons à trois et à 

quatre étages ; les rues qui la coupent sont droites, pas seulement celles qui sont parallèles au 

fleuve, mais aussi les transversales qui y mènent. Au bout de celles-ci, il y avait dans le mur bordant 

le fleuve des portes en nombre égal à celui des voies». 



 

 

Histoire de la Grèce antique 

Grèce préhellénique 

3200 av. J.-C. Civilisation cycladique 

2700 av. J.-C. Civilisation minoenne 

1550 av. J.-C. Civilisation mycénienne 

Grèce antique 

1200 av. J.-C. Siècles obscurs 

 800 av. J.-C. Époque archaïque 

 500 av J.-C. (début des guerres médiques) 
Époque classique 

 323 av. J.-C. (mort d’Alexandre le Grand) 
Époque hellénistique 

 146 av. J.-C. Grèce romaine 

 

Les causes « immatérielles » de la trame viaire 

orthogonale des premières cités proche orientales 

Les exemples seraient suffisamment nombreux pour ne plus voir Hippodamos de Millet (voir infra) à 

l’origine des premiers plans de ville en damier – c’est-à-dire une trame  de rues de largeur précise qui 

se croisent  à angle droit – et s’abstenir de le considérer comme le précurseur de l’urbanisme, 

entendu comme la planification de la construction des villes. Certains, comme Brice Gruet17, restent 

encore sceptiques sur l’origine orientale d’une telle morphologie urbaine. Si les recherches 

archéologiques font remonter au moins au VIIe s. av. J.-C. les premières trames viaires orthogonales 

avec les colonies de la grande Grèce antique, la description de Babylone par Hérodote pourrait selon 

lui relever du mythe non corroboré par les fouilles, ou alors cette cité n’aurait pas pu influencer les 

autres du seul fait de la difficulté d’exporter la 

technique cadastrale. A contrario un auteur comme 

Richard Wycherley18 (1949) présente les cités 

nouvellement fondées de Mésopotamie, sous la 

monarchie séleucide, comme des colonies qui 

auraient été construites suivant un procédé 

standardisé digne d’un processus industriel du début 

du XXe. siècle de notre ère... 

Si on change d’échelle, pour analyser la ville antique 

à partir de l’interstice existant entre les espaces bâtis 

et dédié à la circulation, la nature des moyens de 

transports et la fonction du réseau viaire influeraient 

directement sur la géométrie viaire (Lavedan, op. 

cita). Ainsi un cheminement avec un sol de terre de 2 

ou 3 mètres de largeur de rue suffirait au passage de 

bêtes de somme. Mais les quartiers officiels avaient besoin de plus d’espace de circulation, de très 

larges voies pour l’organisation des fêtes. En Egypte////////////., à El Marna (des défilés sont 

représentés sur des fresques locales) la rue royale fait 40 mètres de large ; à Karnak-Louksor une voie 

aurait atteint 30 mètres de large d’après les écrits de Strabon ////////////. En Mésopotamie les rues 

des premières cités sont étroites et tortueuses. A Ur seuls les ânes comme montures pouvaient 

                                                             
17 « Retour sur Hippodamos de Millet. A propos d’un mythe moderne » in Société française d'histoire urbaine | 
Histoire urbaine 2008/1 - n° 21 pages 87 à 87 
18 « How the Greeks Built Cities », Londres 



 

 

circuler, les angles des murs étaient arrondis pour ne pas les blesser (Lavedan op. cita p.48). Alors 

qu’à Babylone la rue des processions fait 10 mètres de large, 12 mètres pour les rues de Dur 

Sharrukin, ou encore 31 mètres pour la rue royale de Ninive. Le revêtement des chaussées au 

premier millénaire avant notre ère, bien avant les Romains, faisait l’objet d’une grande attention, 

avec l’utilisation de bitume pour sceller les dalles. La raison en serait l’usage militaire de chars lourds 

par les troupes assyriennes. Les fouilles du site d’Assur montrent un orniérage résultant du passage 

répété de roues, indice d’une circulation de véhicules tractés. Les écrits de Nabuchodonosor 

//////////// évoquent également un pavage de la chaussée pour la procession du dieu Mardouk. 

Même présence d’empierrement de la chaussée, quoique plus grossier, à Dur Sharrukin ////////////. 

Le pouvoir se donnerait donc à voir à travers le choix de l’organisation viaire, avec de grandes 

avenues, larges et longues, pour recevoir les ///////////processions histoire urbaine débuts\2008 LES 

PROCESSIONS DANS LA CITÉ.pdf religieuses, les défilés militaires et d’autres parades, et pour 

accueillir la foule spectatrice tout le long. 

 

L. Mumford (2011 : 90) prend l’exemple des 

vestiges des cités de Mohenjo-Daro, Lagash et 

Ur qui présentent un entrecroisement régulier 

des rues et un alignement des immeubles. 

D’après lui la grand-rue aurait précédé 

l’invention des véhicules à roues ; leur rôle 

aurait consisté à canaliser les foules à 

l’occasion de processions religieuses ou de 

défilés militaires ; l’auteur, sensibilisé aux 

problématiques d’écologie urbaine, note que 

l’orientation fréquente des grandes artères 

suivant les points cardinaux pourrait témoigner 

de l’influence des observations astronomiques, 

sans que le confort du piéton de l’époque y 

trouve son compte, pour l’exposition au soleil 

ou aux vents ; suivant les connaissances 

arrêtées à la fin des années 1950 il remarque 

histoire%20urbaine%20débuts/2008%20LES%20PROCESSIONS%20DANS%20LA%20CITÉ.pdf
histoire%20urbaine%20débuts/2008%20LES%20PROCESSIONS%20DANS%20LA%20CITÉ.pdf


 

 

que la disposition antique viaire avec des rues droites et spacieuses semble rare d’après ce qu’ont pu 

faire apparaître les fouilles des premières concentrations urbaines : la circulation des hommes devait 

emprunter un réseau de ruelles étroites et tortueuses les mettant souvent à l’abri de l’ardeur solaire.  

 

Le système viaire à l’époque de la naissance de la cité 

grecque (polis) 

 

//////////////// Incorporer photos Ktéma 32, 2007, pp.467-95 

Le premier type de cités grecques - entendu comme « forme d'organisation communautaire 

autonome exerçant ses prérogatives dans un centre urbain entouré d'un territoire »  - pourrait 

remonter au VIIIe s. avant notre ère, après que divers changements précipitèrent la fin de la période 

palatiale mycénienne, comme les déplacements de populations, la régression économique, l'oubli de 

l'écriture syllabique  et  l’installation de l’insécurité générale. 

Ces cités19 étaient dotées d'un territoire restreint, sans que soient centralisées les ressources 

communautaires, et une partie plus ou moins étendue de la population participait directement aux 

décisions d'intérêt commun. Le développement de l'agriculture, la spécialisation artisanale et la 

multiplication des échanges auraient concouru à la naissance de la polis. Sans doute ont-elles été le 

produit des influences conjuguées phéniciennes, égéennes et d'organisations communautaires 

mycéniennes, à l’époque de la composition des poèmes homériques. Lesquels contiennent à 

plusieurs reprises une description de l’espace public : par exemple20 celles d’un mariage collectif et 

d’un conseil d’anciens avec la foule présente, réglant une affaire criminelle, permet de faire 

connaître les aspects typiques de l'urbanisation avec les maisons, les rues et la place publique. Y est 

décrit également « l'asty », le centre urbain, où s’imbriquent espaces privés et publics dans des 

formes plus ou moins régulières, fruit de négociations entres groupes sociaux. Cette morphologie 

peut devenir géométrique dans le cas de fondations urbaines, les colonies grecques particulièrement 

(Grande Grèce), comme Megara Hyblaea21 fondée en 750-728. ////////////// Mais la présence d’une 

urbanisation ancienne peut perturber cet ordonnancement, comme en Egée. Si les données 

archéologiques sont pour l’instant d’une aide mineure pour attester de l’existence de lieux de 

                                                             
19 Parmi les plus anciennes : Phaistos (Crète), Érétrie, Corinthe, Argos ou Athènes 
20 Homère, chant XVIII de l’Iliade, « Le bouclier d'Achille », vers 478 à 607 
21 Gras, M. et al. 2004 (éd.), Mégara Hyblaea 5. La ville archaïque, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 
Suppléments 1/5, Rome. 



 

 

délibération dans l’espace public, élément essentiel servant à caractériser l’urbanisme grec à ses 

débuts, il semblerait que les sociétés d’alors pouvaient s’accommoder de la situation. Tout espace 

assez vaste aurait pu accueillir les rassemblements nécessaires, l’improvisation devait précédait la 

monumentalisation : d’après l'Iliade22 les réunions des Troyens auraient eu lieu à différents endroits 

de leur ville ou bien aux alentours, près des portes de Priam, près du tombeau d'Ilos ou en dehors de 

l'enceinte, un cercle de pierres aurait pu suffire. Homère (vers 509 à 540) aborde une autre 

caractéristique urbaine dans ses textes, le rempart, sans qu’à coup sûr ce dispositif enserre une 

organisation sociale relevant de la ville, les habitants pouvant être des paysans locaux mettant en 

œuvre leur protection, quitte à donner naissance à une « polis » ultérieurement. A contrario des 

cités anciennement fondées, comme Sparte et Gortyne (carte), n’ont construit leurs remparts qu’à la 

période hellénistique. Alors que d’autres cités, comme Erétrie23 et Thasos24, par exemple, s’en sont 

entourées dès vers le milieu du VIe - début du Ve s. 

 Pour le cas précis de Phaistos en Crète, des tronçons de rues pavées dans un environnement pentu, 

datant du IXe s. avant notre ère, ont été dégagés, le plus grand de 14,50 m pour une largeur probable 

de 3,30 à 3,50 m. Le dallage de la chaussée surmonte des couches de tessons émiettés, 

probablement dans un but de drainage, et l’itinéraire, fluctuant au fil du temps, est bordé de 

parapets, réaménagés à différentes époques, et comporte des degrés à certains endroits. Le réseau 

viaire reconstitué par les fouilles archéologiques, à l’emplacement de l’ancien palais, semble un 

palimpseste, puisqu’il reprend les itinéraires qui ont existé aux périodes précédentes, minoenne et 

mycénienne... avant d’être repris à la période hellénistique. 

Les cités étrusques 

 

Les colonies grecques de la période archaïque (Grande Grèce et Sicile) auraient influencé les cités 

étrusques et italiques pour leur réseau viaire géométrique, la division fonctionnelle des quartiers et 

la mise en place d’un réseau de gestion de l’eau (Claire Joncheray, 2010, ibid.). Une cité fondée par 

les Etrusques comme Marzabotto montre que la voirie et le réseau de collecte des eaux sont planifiés 

dès le milieu du VIème s. avant notre ère. A l’échelle de la parcelle l’époque voit les cabanes céder la 

place aux maisons rectangulaires. Des fontaines publiques et un réseau souterrain de « cuniculi », 

système hydraulique destiné à régulariser les eaux de pluie, ont également été dégagés, indices 

d’une probable organisation centrale de la cité. L’urbanisme étrusque se caractérise par un maillage 

                                                             
22 Homère, l’Iliade, chants II, vers 788 à789 et X, vers 414 à 416 
23 Ducrey, P. et alii 2004, Erétrie. Guide de la cité antique, Fribourg 
24 Grandjean, Y. et alii 2000, Guide de Thasos, Paris 



 

 

viaire, une différenciation fonctionnelle du territoire : quartiers spécialisés pour l’habitat, les activités 

politiques ou religieuses. Cependant la comparaison avec la Grèce antique s’arrête pour ce qui 

concerne les places publiques de type forum : leur absence au Ve siècle est une caractéristique de 

l’archéologie étrusque. Il reste à faire la part entre l’état des connaissances archéologiques du 

moment et leur absence due au fonctionnement intrinsèque des sociétés urbaines. Mais Les 

monuments publics, sanctuaires, fontaines et temples de l’acropole, comme les rues mis en évidence 

par l’archéologie attestent une forte cohésion sociale, avec des espaces publics fortement marqués 

par l’emprise de la religion (Claire Joncheray, 2010, ibid. p. 153). 

Sur la base de 26 réseaux viaires analysés seules trois cités présentent un plan orthonormé, c’est-à-

dire avec des rues qui se croisent à angle droit et forment des îlots identiques (Claire Joncheray, 

2010, ibid. p. 167 et 168). Douze, soit un peu 

moins de la moitié, ont une trame orthogonale, 

sans qu’on puisse dire qu’elle caractérise 

l’urbanisme étrusque puisqu’il s’agit d’un aspect 

récurrent des cités du bassin méditerranéen 

(Claire Joncheray, 2010, ibid. p.191). 

 

(Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Misano#mediaviewer/File:Marzabotto3.JPG)  

 

Le réseau viaire de la cité de Marzabotto, orthonormé, est structuré par quatre grandes rues – les 

plateiai25 –, une méridienne et trois zonales, en reprenant parfaitement l’orientation astronomique 

des points cardinaux, avec une largeur de 15 mètres ; leur bordure est constituée de caniveaux et de 

trottoirs couverts. Un réseau secondaire – les stenopoi –, les recoupent pour former des îlots 

d’habitation de 145 m sur 35 m, sans symétrie, avec des rues larges de 5 mètres. 

                                                             
25 Grandes avenues dallées bordées de colonnades surmontées d’un entablement et formant de longues 
galeries latérales ouvertes sur la rue, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Misano#mediaviewer/File:Marzabotto3.JPG


 

 

Les textes gréco-latins tendraient à donner un sens religieux et politique à l’urbanisme étrusque. 

Pour le site archéologique de Marzabotto, il pourrait s’agir de règles religieuses associées à des 

repérages de positions solaires (levers et couchers de l’astre suivant les saisons) et à une disposition 

particulière avec un quartier où se concentraient des lieux publics liés à un temple, et une dispersion 

d’activités métallurgiques dans les îlots26. Mais les conditions initiales rituelles viendraient brouiller 

les pistes : il faudrait combiner le lieu de consultation des augures aux moments de fondation et 

refondations et des visées solaires pour expliquer l’aménagement urbain. Un schéma retrouvé sur 

une colline dominant la ville permet de reconstituer le rite, corroboré par la présence de pierres 

significatives à de nombreux carrefours. De même qu’existaient ces rites d’inauguration un rituel de 

refondation pouvait aboutir à changer la trame viaire ultérieurement : acte de commémoration du 

lien entre les divinités et les hommes ? 

Le regard de Lewis Mumford sur le réseau viaire des 

cités grecques (période pré hellénistique) 

 

En télescopant les époques on pourrait qualifier les cités grecques de la période pré hellénistique de 

« médiévales » tant leurs rues étaient étroites, aux VI e et VII e s. avant notre ère, permettant à peine 

à deux personnes marchant de front d’y progresser (Mumford, ibid. p. 194), ou ne livrant passage 

qu’à un homme progressant à côté de son âne (p.235), cependant que la campagne demeurait à 

portée de marche grâce à la faible extension spatiale urbaine (p.194), et qu’un aspect provincial se 

dégageait à cause de la modestie des bâtiments urbains, même dans les grandes cités de l’Attique ou 

de l’Asie mineure (p.229) ; ainsi l’historien Dicéarque (cité p.235) s’exclame : « le nouvel arrivant a 

peine à croire qu’il se trouve bien dans cette Athènes dont on lui avait tant parlé » ; et c’est par 

instinct que le piéton atteignait sa destination à travers l’enchevêtrement de ruelles et de rues 

(p.230) ; ce qui pouvait constituer un avantage au cas où un envahisseur venait à se trouver dans les 

lieux27. Même les chemins les plus prestigieux de l’époque s’accommodaient d’une dimension 

modeste en largeur : celui – unique – qui conduisait  à l’Acropole, la Voie Sacrée, ne livrait passage 

qu’à cinq piétons marchant de front (p.234). Cette configuration caractérisait le centre des villes, 

seules les arcades venaient agrémenter la promenade (p.235). A la même période la place du marché 

                                                             
26 Claire Joncheray, « Les plans des cités étrusques à la période classique. De la réalité fantasmée aux nouveaux 
critères d’interprétation », in « Urbanisme et architecture en Méditerranée antique et médiévale à travers les 
sources archéologiques et littéraires », colloque de Tunis, 2011 
27 Remarque émise par Aristote, « Politique », VII, 1 330b, 24-27. Le caractère défensif d’un réseau viaire 
enchevêtré, en rendant difficile la progression d’assaillants, est également évoqué par L.M. en faisant référence 
à Thucydide qui rapporte l’épreuve qu’avaient dû affronter les Thébains dans leur tentative de conquête de 
Platée faute d’orientation (L.M. ibid. p.264). 



 

 

était encombrée d’une multitude d’activités sociales : sportives, culturelles, religieuses, politiques ou 

commerciales (p.205)... Néanmoins un soin particulier était observé pour l’orientation viaire, afin de 

réduire l’action solaire et de bénéficier de l’effet de chasse de vents dominants ; encore aurait-il fallu 

davantage de rues et de venelles pour aérer les blocs d’habitation les plus compacts (p.208). 

Aménagement qui répondaient aux prescriptions hygiénistes d’Hippocrate en vigueur à l’époque 

(460-375 av. J.-C., traité « Air, eaux, lieux »). Si la place principale des villes littorales jouxtait 

immédiatement le port, du fait des nécessités des flux d’hommes et de marchandises (p.212), en 

règle générale une séparation existait entre les activités sacrées et celles du quotidien, le commerce 

et l’artisanat ne s’exerçaient pas sous l’autorité du temple, comme ce fut longtemps le cas dans les 

villes mésopotamiennes. A partir du Ve siècle l’Agora, normalement utilisée comme place de marché, 

était autant fréquentée pour le seul motif de faire des rencontres (p.217), l’information disponible ne 

valant pas moins que le bénéfice tiré de l’échange marchand (p.218). Mais celui-ci, développé par 

l’usage monétaire avant le Ve siècle, rendit plus difficiles les réunions politiques qui durent s’exiler 

sur la place du Pnyx. La vie publique sollicitait sans relâche le citoyen athénien, pour des activités 

sacrées, politiques, culturelles ou commerciales (p.241). Et ce rôle social d’un espace libre demeure 

une constante dans les pays latins encore aujourd’hui, la place centrale entourée de restaurants et 

de cafés prend la suite de l’agora (p.219). L’espace public ne s’encombrait pas de protocole ou de 

dissimulation : les classes sociales besognaient côte à côte et aucune pudeur ne venait dissimuler les 

corps, depuis la nudité observée dans les épreuves athlétiques jusqu’à l’acte de déféquer sans gêne 

en public (p.238). 

Les cités ioniennes, ou Cryné en Lydie (fondation en 630-624) ou encore les colonies grecques  en 

Italie (VIe siècle) de Naples et de Paestum (Poseidonia), tiendraient leur ordonnancement milésien28 

de l’influence des civilisations précédentes – empires mésopotamien, hittite, assyrien, babylonien, 

mède, perse... –. Outre un plan en damier on y observait des rues de largeur uniforme et des blocs 

d’immeubles aux dimensions régulières, ponctués de vides occupés par des temples ou l’agora, celle-

ci à proximité du front de mer (p.269).  

Commentaires sur L. Mumford 

 

L’auteur semble se mettre en situation de piéton à l’époque pré hellénistique des cités grecques, en 

engageant une part personnelle importante de corporéité. Ses déductions en termes de confort 

pédestre relèvent d’une analyse d’écologie urbaine qu’on aimerait voir plus couramment pratiquer 

                                                             
28 En référence à Hippodamos de Milet, présenté comme « urbaniste » (ibid. p.245) et « architecte » (ibid. 
p.246) ; voir infra. 



 

 

pour ce qu’il y aurait à corriger ou prévenir dans la ville contemporaine : mais à notre époque les 

discours généraux sur l’environnement feraient sans doute facilement oublier ce que notre corps ne 

manque pas de relever en situation de danger ou d’inconfort... Une rue promettant la fraicheur d’un 

très probable cône d’ombre parce qu’étroite, l’assurance de percevoir des frondaisons à distance 

pédestre, même au cœur de la cité, la garantie d’évoluer dans un espace public animé par la vie 

sociale : autant de plaisirs devinés au sein des cités grecques antiques.  

Un va-et-vient géographique et historique nous laisse entrevoir ce que peuvent contenir les réseaux 

viaires comme informations sur la philosophie politique des édiles qui en seraient les 

commanditaires, mais aussi sur l’opinion de l’auteur. Ainsi pour lui une géométrie viaire modeste 

renverrait à une cité démocratique comme Athènes. A contrario une trame géométrique de rues 

larges évoquerait soit la tyrannie et son spectacle soit la froide gestion aménagiste de la colonisation 

lors de fondations urbaines. Pour le premier type sont convoqués les anciens modèles 

mésopotamiens, pour l’autre les colonies de la Grande Grèce. Faute de connaissances précises sur les 

périodes antérieures, particulièrement le degré de liberté laissé aux habitants d’alors, un classement 

implicite est opéré, qui donne une valeur certaine aux ruelles tortueuses, et qui fait rentrer la cité de 

l’époque médiévale dans la bonne catégorie – hasard heureux pour fabriquer une typologie viaire 

géométrique manichéenne ? –, avec ses lassis de ruelles, comme le reste de l’ouvrage la présentera 

(ibid. p. 334 et suivantes).L’ostentation de la monumentalisation et de la perspective viaire pratiquée 

là où existait un pouvoir fort semblerait donner raison à l’auteur : des cités-Etats de Mésopotamie 

fondées sur l’entretien d’une puissante infrastructure hydraulique, avec la théorie de la théocratie 

hydraulique29(Karl Wittfogel, 1957), à la période hellénistique, d’Alexandre à la chute de l’empire 

romain, puis la cité baroque, avec la construction des Etats modernes en Europe, les tyrannies 

successives ont su mettre en spectacle leur puissance avec le seul usage de l’espace public. Autre 

période et autres lieux, mentionnons les rues larges des cités mayas et incas, à la fin de la première 

moitié du premier millénaire de notre ère, qui ne trouvent pas leur origine dans la circulation des 

véhicules à roues, puisqu‘aucun animal de trait n’était disponible sur le continent américain à 

l’époque, seules les processions et les parades militaires les justifiaient (p.271). 

Mais certains télescopages temporels permettent de prendre de la distance avec l’auteur, en 

particulier celui de la recherche archéologique récente sur le début de l’urbanisation 

                                                             
29“Oriental Despotism, a Comparative Study on Total Power”, New Haven-London, Yale University Press ; ce 
concept de cités-Etats est désormais remis en question en archéologie (Butterlin, 2010, ibid.) par une approche 
plus micro écologique de la ville ancienne avec son arrière pays et sa mise en réseau (voir supra « Les origines 
de la cité et l’archéologique face à ses difficultés »). 



 

 

mésopotamienne, avec l’hypothèse « matérialiste » ou « prosaïque » de Margueron30 (2010) 

contrastant avec des interprétations idéelles ou sociopolitiques. 

L’aspect fonctionnel urbain est abordé à plusieurs reprises. L’espace public est analysé en tenant 

compte de la dynamique historique qui a mis en compétition les fonctions économiques de la cité, 

marchandes particulièrement, et politiques, délibératives plus précisément : un changement 

d’affectation de certaines places publiques trouverait son origine dans l’apparition de l’usage 

monétaire. 

Hippodamos de Milet : la déconstruction d’un mythe 

Choisir la date de la disparition d’Hippodamos de Millet (498-408) et non celle d’Alexandre-

le-Grand en 323 av. J.-C, plus convenue chez les historiens – pour faire démarrer la période 

hellénistique –, comme limite temporelle dans notre travail d’histoire urbaine spécialisé sur l’espace 

viaire, aurait apporté plus d’arbitraire que créé d’originalité. L’utilisation constante des termes 

« hippodamien » et « milésien », dès l’instant où l’on est en présence d’un plan viaire qui se 

rapproche plus ou moins d’une trame rappelant un damier, est là pour nous rappeler le risque de 

brouillage temporel qu’elle entraîne. La césure aurait aussi fait prendre le risque d’induire en 

confusion sur le rôle véritable de celui qui a donné son nom à une organisation viaire : celle suivant 

l’ordonnancement « milésien », expression concurrente de celle plus imagée de « plan en damier », 

qui rentre en télescopage temporel avec les dispositions viaires de l’époque de la mise en place du 

système automobile, massivement aux Etats Unis d’abord, dans la première moitié du XXe s., mais 

sans que la limite historique soit aussi nette pour cet Etat, puisqu’on retrouve le procédé romain de « 

centuriation » au siècle précédent31, avec des divisions et subdivisions cadastrales (« sections » et « 

quart de sections », Mumford ibid. p174) qui n’ont pas manqué d’influer sur la morphologie viaire... 

Mumford présente « Les projets » d’Hippodamos (ibid. p.246) comme pourvus d’une certaine « 

originalité » bien que nous soyons dépourvus de ses éventuelles théories, aucun ouvrage n’ayant été 

encore découvert à ce jour (ibid. p.247). Ainsi la conception urbaine hippodamienne aboutirait à ce 

que la forme structurelle de la cité soit celle de son ordre social, forme et ordre social interagissant : 

peut être jusqu’à envisager l’existence d’un système ? Et le but de l’urbanisme ne serait pas 

seulement « utilitaire immédiat » mais pourrait renvoyer à « un objectif idéal plus large » à partir de 

la mise en place d’un « ordre social plus rationnel », particulièrement avec sa subdivision en trois 

classes : artisans, agriculteurs et miliciens armés. Pour l’auteur il s’agirait donc d’un façonnage 

                                                             
30 Voir supra § « Origines de la morphologie de la trame viaire : symboliques ou matérielles ? » 
31 En 1811 les géomètres de la ville de New York avaient loti à l’avance dans le but de vendre du terrain à bâtir 
à un maximum d’acheteurs 



 

 

continuateur des lointains prédécesseurs mésopotamiens mais qui reprendrait également les 

techniques plus récentes mises en œuvre par les colons grecs. Le personnage peut être doublé par 

l’utopiste quand il s’agit de dresser les plans des villes. Ainsi Platon est présenté vantant sa cité 

ancienne imaginaire d’Atlantis comme ce qui va devenir la cité hellénistique, avec son réseau viaire 

géométrique (p.254) : pour lui le philosophe rejetterait sa cité natale pour reprendre sans le dire les 

structures archaïques mésopotamiennes, avec une structure sociale bien hiérarchisée (p.250). Un 

peu plus loin (p.267) il accentue son assimilation de la forme milésienne à la tyrannie, quand il 

affirme qu’avec la cité hellénistique les rues se prolongent et s’élargissent, le bâti prend de 

l’envergure en même temps que le pouvoir despotique s’exerce sur un espace plus vaste. Cette 

trame orthonormée sera plus tard32 la texture « normale » de l’espace circulant du tissu urbain, à la 

fois des nouvelles cités et des extensions ou des refontes des villes existantes, en particulier dans les 

territoires urbanisés sur le pourtour méditerranéen, que les pouvoirs successifs gréco latins vont 

aménager...  

Hippodamos, sans corpus théorique autonome, repris ou retrouvé, aurait donc donné naissance à un 

terme pour qualifier un type de morphologie viaire, voire aurait été à l’origine d’un courant de 

pensée urbanistique plutôt mystifié. Il était trop jeune pour avoir participé à la reconstruction de 

Millet (Brice Gruet, ibidem) en ayant toutefois pu directement être associé à la construction du Pirée, 

de Thourioi et de Rhodes, sans qu’on puisse le considérer comme un aménageur au sens 

contemporain du terme. Il doit plutôt être perçu comme «  celui qui a mis au point une manière 

particulière de diviser la cité et a par ailleurs procédé au découpage complet du Pirée [...] 33», suivant 

une interprétation  nouvelle du texte d’Aristote (Brice Gruet, ibid.), lequel découpage permettait une 

« [...] disposition des habitations [...] agréable et plus adaptée à des activités variées 34», l’exégèse 

précisant que ça signifiait que cette disposition n’entravait pas les déplacements. Enfin le rôle 

d’Hippodamos est parfois explicitement rabaissé à celui d’un simple géomètre35 : définir les diverses 

parties de l’espace urbain à lotir dans leur rapport fonctionnel et pratiquer le bornage... 

 

                                                             
32 Voir infra la partie « La cité de la période hellénistique à la chute de l’empire romain » 
33 Aristote, Politique, Livre II, 1267b, 1 
34 Aristote, Politique, Livre VII, 1330b, 22-23 
35 Voir Claire Joncheray, « Les cités étrusques et le monde grec à la période classique. Topographie et 
institutions », thèse 2010, p. 21 



 

 

Pergè, voie à colonnades nord-sud (120 ap. J.-C. ?36). Source : Anne-Sophie Rivalland, Archéologie et histoire en Asie Mineure, 2010.  

 

                                                             
36 Heinzelmann, M. (2003), “Städtekonkurrenz und kommunaler Bürgersinn : die Säulenstrasse von Perge als Beispiel monumentaler 
Stadtgestaltung durch kollektiven Euergetismus”, Archäologischer Anzeiger, 197-220.  



 

 

Rome antique 

République romaine 

509 av. J.-C. chute de la monarchie 

44 av. J.-C. assassinat de Jules César 

Empire romain d’occident 

Haut Empire  

Ier au début IIIe siècle ap. J.-C.  

Antiquité tardive  

Fin IIIe au Ve siècle  

 

II) La cité de la période hellénistique à la 

chute de l’empire romain  
 

Le tracé milésien, analysé précédemment comme « intemporel », nous conduit à la période 

suivante, celle de la cité hellénistique, où il correspond peut être le mieux aux représentations 

contemporaines immédiates de la cité antique, particulièrement celle qui a subi l’influence romaine. 

Si Rome est héritière de la tradition architecturale grecque elle est continuatrice de la 

monumentalisation de l’espace public pratiquée depuis l’origine de la civilisation urbaine : celle-ci 

incluant les premières cités mésopotamiennes, celles de l’Egypte des pharaons – un peu plus 

tardives, suivant l’information archéologique, épigraphique ou historique du moment... –, ou encore 

Babylone... C’est l’organisation du complément en creux du tissu urbain bâti qui retiendra ici 

l’attention, avec la géométrie et la disposition des rues et des places dans les villes de l’époque. 

Instrument essentiel de la mise en spectacle du pouvoir la voirie a également servi à organiser, à 

aménager l’urbi, en apportant des solutions novatrices ou continuatrices aux difficultés de la vie 

quotidienne : des chaussées de largeur variable, mais nettement supérieures au réseau habituel 

quand elles correspondent aux axes structurants, des 

cheminements piétons séparés de la circulation des 

lourds chariots avec des trottoirs comme à Pompéi, 

des dispositifs hydrauliques divers depuis les égouts 

jusqu’aux aqueducs et fontaines, les alignements des 

immeubles le long de perspectives paraissant sans fin, 

avec les rangées de colonnes qui servaient à séparer 

la chaussée de l’espace couvert qu’elles bordaient, 

autre lieu pédestre donnant accès aux multiples 

magasins du commerce d’alors, premiers ancêtres de 

nos galeries marchandes actuelles, exorbitées dans la 

périphérie zonée des grandes surfaces commerciales 

depuis la seconde moitié du siècle précédent... 

1) Les rues à colonnades 

Ni Rome, construite de façon désordonnée autour de ses sept villages d’origine, ni les plans 

concertés des nouvelles villes fondées ne caractériseraient correctement l’urbanisme romain. Il 



 

 

faudrait plutôt aller voir du côté de cités proche-orientales, dans les Etats actuels de Turquie et de 

Syrie, qui, à la fin de l’Empire, rivalisaient en population et en complexité de structure avec Rome. 

Les villes de Palmyre, Gerasa, Philippopolis, Antioche37 ou Ephèse, au dernier stade de leur 

développement, pouvaient rappeler le degré de modernité observable au cours de la dernière phase 

de l’histoire mondiale urbaine : en leur sein existaient des avenues commerçantes interminables, 

avec des colonnades de part et d’autre. Celles-ci, sous forme de galerie, entouraient un espace 

circulaire à Palmyre illustration ?. Antioche possédait 25 kilomètres de rues à colonnades, d’après un 

de ses habitants, s’exprimant en 360 de notre ère, le rhéteur Libanios38. Un de ses discours vante 

l’urbanité présente dans les rues de cette ville : //////// encadré On remarque, en parcourant ces 

rues, les longues séries d’habitations particulières où, de temps à autre, s’intercalent des édifices 

publics : ici un temple, plus loin un établissement de bains que fréquentent les habitants de tout un 

quartier, et dont la façade se trouve dans cet alignement de ces colonnades. Mais, direz-vous, 

pourquoi une aussi longue description ? Voyons, l’un des plus vifs agréments de la vie citadine, et 

dont nous pouvons tirer le plus grand profit, ne le trouvons-nous pas dans les possibilités de 

rapports humains divers et multiples, et, par Zeus, voilà par excellence une cité faite pour nous les 

procurer. Il est plaisant de discourir et agréable d’écouter, mais est-il un bien plus précieux que de 

pouvoir exprimer son opinion, entendre les confidences de ses amis, partager leurs joies et leurs 

peines, et les voir partager les nôtres ? On ne trouve que profit et joie à rencontrer ainsi ses 

semblables. Dans les villes où n’existent pas ces galeries à colonnades, les citoyens sont séparés 

sans cesse par les intempéries ou l’ardeur du soleil. Habitant la même ville, ils demeurent aussi 

éloignés les uns des autres que s’ils vivaient dans des villes différentes... D’ordinaire la vie citadine 

engendre la séparation et l’indifférence, mais là, des relations constantes développent la 

connaissance et l’amitié que partout ailleurs nous voyons disparaître. 

                                                             
37 L’archéologue Jean Lassus (Antioch on-the-Orontes, V, « Les Portiques d’antioche », Princeton University 
Press, 1972, in revue Syria, 1975, p.299) a pu retrouver sur les photos aériennes d’Antioche un plan orthogonal 
avec des blocs de 126m X 56m, avec un grand axe correspondant à la rue à colonnades principale, qui devait 
reprendre l’ancienne piste commerciale reliant Asie et Méditerranée. Les fouilles qu’il dirigeait ont dégagé un 
ensemble viaire considérable de 41 m de large qui comportait, symétriquement à l’axe d’une chaussée pavée 
de blocs polygonaux de calcaire dur parfaitement ajustés, de 7m20 avant d’être élargie à 9m25: deux trottoirs 
larges de 4m60, probablement couverts, puis un caniveau et des portiques profonds de 9m que bordaient à 
l’arrière une série de boutiques. 
38 In L. Mumford, 1961/1989, ibid. 



 

 

Le rhéteur ne vante donc pas seulement 

l’urbanité permise par ces galeries, puisque leur 

existence assurait aussi une protection contre la 

chaleur et les intempéries, tant pour le passant 

que pour les marchandises des commerçants. La 

somme des informations archéologiques 

permettrait d’affirmer que leur fonction 

première était « d’offrir un toit aux visiteurs »39, 

même si l’intention initiale avait été remplacée 

par une volonté de prestige à travers la 

monumentalisation viaire au début de l’époque 

impériale romaine. La sociabilité urbaine était 

renforcée par les aménagements hydrauliques, 

des fontaines et des points d’eau publics étaient 

répartis tout au long du parcours 

monumentalisé.  

Une fois de plus les colonnades illustrent les 

relations qu’il peut y avoir entre urbanisme, 

architecture et pouvoir politique dans les cités 

hellénistiques. Des renseignements intéressants ressortent d’une analyse du paysage urbain des cités 

antiques gréco-romaines de l’Orient méditerranéen, à partir du seul système viaire (Anne-Sophie 

Rivalland 2006 et 2010). Sous l’influence de la période impériale romaine, sur plusieurs siècles, les 

rues à colonnades se répandaient dans la plupart des cités de cette région, uniformisant leur aspect. 

                                                             
39 Hellmann, M.-C. (2006), L’architecture grecque. T.2. Architecture religieuse et funéraire, p.214-215 Paris, in 
« Archéologie et histoire en Asie mineure méridionale », p.17, Anne-Sophie Rivalland, 2010 

Pergé. Source : Rivalland 2010 
Sidé. Source : Rivalland 2010 



 

 

Cette technique d’aménagement trouverait son origine dans les cités grecques avec les portiques40 

(στοά) installés le long des rues les plus importantes, celle d’Alexandrie – la voie Canopique – 

pourrait être la plus ancienne41. Sur la période impériale romaine ce serait celle d’Antioche42, sa 

construction remonterait à l’époque d’Auguste (///////). 

Les cités du sud de l’Asie mineure ont laissé des vestiges de la même époque que l’archéologie a pu 

exploiter. Les rues dégagées et analysées dans quatre cités ///////// carte les situant retiendront 

notre attention. A Pergé (photos frontispice du chapitre 2 et proxima, plan : Martini et al. 2008 in 

Rivalland 2010) l’axe à colonnades de 480 mètres de long pour 20 de large, dallé en plaques de 

calcaire jaunâtres, était bordé des deux côtés de portiques ouvrant sur des boutiques et des ateliers, 

sur une largeur de 5m50 à l’est et 6m50 à l’ouest, avec comme façade des colonnes à chapiteaux 

ioniques et corinthiens constituées de marbre ou de granit. Il traversait la cité basse avec une 

direction méridienne en reliant le nymphée, au pied de l’acropole, à l’ancienne porte principale 

méridionale. Il est daté de la période hadrianique (Empereur Hadrien     -     de notre ère //////), vers 

120 de notre ère. Un canal à ciel 

ouvert, large de 2m50, longeait 

l’itinéraire au milieu de la voie. 

Une autre rue à arcades (et un 

autre tronçon, au nord ?), 

d’orientation zonale, croisait l’axe 

au nord, à moins de 100 mètres 

du pied de l’acropole : il devait 

relier l’ancien port fluvial, 

extérieur à la cité à l’est, au reste 

de la ville à l’ouest. 

                                                             
40 Coulton 1976 ; Ginouvès 1998, 180 n.34 ; Hellmann 2006, 212 et 2010, 216 ; Pont 2010,186 
41 Gros 1996, 104 ; Ballet 2008, (conclusion p. 158) 
42 Amadasi/Equini Schneider ; Stierlin 1987, 243 



 

 

 À Sidè (photo supra, plan source : d’après 

Atvur O. 2008) deux grandes rues à colonnades 

semblent postérieures à celles de Pergé, vers le 

milieu du second siècle de notre ère. Elles 

étaient pavées et bordées de portiques de 

marbre à colonnades corinthiennes ouvrant sur 

des boutiques, et partaient elles aussi de la 

porte principale de la cité, entrée qui a été 

remaniée au cours de la période impériale. Une 

des voies atteignait une longueur de un 

kilomètre pour une largeur de 20 mètres et 

menait vers l’agora et le théâtre au centre de la 

ville. 

À Sagalassos (photo infra, plan source : 



 

 

www.sagalassos.be) la grande voie à colonnade d’orientation méridienne reliait sans doute deux 

agoras, installées l’une au-dessus de l’autre sur deux terrasses monumentales, correspondant au 

centre de la cité. Elle communiquait aussi avec la porte principale de la ville, au sud. 2). Pavée de 

dalles de calcaire blanc et large de presque dix mètres elle était bordée, au moins du côté ouest, de 

boutiques installées à l’arrière d’un portique à colonnades d’une largeur d’environ 433m50. Les 

archéologues évaluent au deuxième quart du premier siècle de notre ère son ancienneté, ce qui 

ferait d’elle la plus ancienne d’Anatolie. 

Source : www.sagalassos.be 

A Selgé les fouilles ont dégagé une rue pavée de 230 m de long. En bordure une façade de colonnes 

de calcaire blanc à chapiteaux ioniques donnait accès à des boutiques. Elle reliait une agora à un 

temple suivant une orientation méridienne. Côté ouest au moins deux rues secondaires importantes 

convergeaient. 

Sagalassos, depuis le sud. Source : Rivalland 2010 
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 L’ampleur des chantiers pour la construction 

des rues à colonnades et leur coût élevé devait 

probablement nécessiter une décision politique 

locale, indépendante du pouvoir central 

impérial, et être possiblement financée par la 

contribution de citoyens aisés. L’importance de 

ces voies monumentales  peut être mise en 

relation avec les diverses fonctions qu’elles 

occupaient: une  fonction pratique d’axe de 

circulation, une fonction commerciale et surtout 

une fonction essentielle de prestige et de 

représentation.  

La circulation. Les grandes rues à portiques, 

présentes dans beaucoup des cités du sud de 

l’Asie mineure, apparaissent comme des axes de 

passage majeurs dans leur centre, reliant souvent entre eux des secteurs-clés. Dans les cités à 

topographie escarpée ces axes n’étaient accessibles qu’aux piétons (p.16). Elles constituaient la 



 

 

partie urbaine les grands axes interurbains (villes de Pergè et Sidè par exemple), comme en 

témoignent les traces d’usure des roues des véhicules sur le pavage à Pergè. 

Le commerce. Une longue période de stabilité politique et de prospérité économique, la pax romana, 

a bénéficié également aux cités d’Asie Mineure. Leurs rues à colonnades, bordées de portiques 

ouvrant sur des boutiques et des ateliers, ont pu contribuer aux activités commerciales, à la 

multiplication des échanges au sein des villes de l’époque. Elles venaient s’ajouter aux marchés 

existants. 

Le prestige et la monumentalisation. Dans la plupart des cités les colonnades abritaient des statues 

honorifiques. La participation de la communauté civique, du simple citoyen au notable, pouvait y 

trouver sa représentation symbolique, particulièrement les élites urbaines qui avec leur contribution 

financière pratiquaient l’évergétisme. Ce qui valait pour la statuaire l’était aussi pour d’autres 

grandes constructions édilitaires, notamment les arcs de triomphe, à la gloire de l’empereur du 

moment. La valeur ostentatoire de ces rues se trouvait renforcée par les aménagements 

hydrauliques, les canaux à ciel ouvert et les fontaines. Les nymphées monumentaux venaient en 

terminer la perspective. Autant d’aménagements viaires qui participaient de la course au prestige, de 

la compétition des cités au sein de l’Empire, pour s’attirer la bienveillance du pouvoir central, et ceci 

sans doute plus loin encore dans le temps, durant la période hellénistique d’après les auteurs 

anciens, Polybe et Tite-Live par exemple. 

On pourrait ajouter le rôle urbanistique structurant d’épine dorsale, le rôle unificateur qu’elles 

jouaient en reliant les agoras, les temples, l’acropole et les quartiers entre eux. L’uniformité du 

dispositif d’une ville à l’autre était en phase avec la volonté impériale de rassembler les territoires 

sous l’influence romaine. Toutefois la situation n’aboutissait pas complètement à une 

standardisation des paysages urbains : le résultat des fouilles archéologiques montre une diversité de 

réseaux viaires monumentaux, davantage reflet de particularités historiques que réponses 

urbanistiques adaptatives aux contraintes topographiques. Ainsi des courbes apparaissent dans des 

sites plats (cités de Pergè et Sidè) alors qu’en terrain escarpé (Sagalassos) on peut observer un axe 

principal à colonnades rigoureusement rectiligne... Sans doute la raison historique des courbes est 

invocable au cas où le réseau viaire monumentalisé reprend l’ancienne trame, a contrario les 

perspectives rectilignes résulteraient de constructions ex-nihilo de rues à but symbolique, pour 

fabriquer une nouvelle image de la cité, cohérente avec la vision impériale des territoires. Cependant 

les grands axes méridiens, entre acropole et cité basse, peuvent avoir une origine pré-hellénistique, 

suivant l’emplacement des temples et des voies processionnelles de l’époque. 



 

 

2) L’espace public de la cité hellénistique vu par 

Lewis Mumford 

 

De l’aménagement urbain romain aux considérations hygiénistes 

Pour l’auteur l’urbanisme romain serait le pendant utilitaire de l’urbanisme esthétique des périodes 

archaïque et classique, même avant la période hellénistique puisque la « Cloaca maxima », le grand 

égout de Rome, date du VIe s. avant notre ère, et sert toujours à l’époque actuelle. Surdimensionné 

au départ il a finalement pu suffire pour la métropole de plus d’un million d’habitants qu’était 

devenue Rome à son apogée sous l’Empire. Au début de cette période le système hydraulique 

(captation et adduction) amenait à la cité l’eau de l’extérieur par des constructions spéciales, les 

aqueducs. Ont également été construits réservoirs, remparts et fossés, ponts, viaducs, chaussées et 

leur pavage – celles des campagnes avant les rues : certaines étaient encore boueuses sous l’Empire 

faute de pavés si on en croit le poète Juvénal (« Les Satires ») –. Les cités nouvelles, de plus modestes 

dimensions, pouvaient être mieux équipées ou bénéficier d’innovations absentes dans la capitale 

(voir infra, Pompéi). Ainsi Antioche et Ephese – cette dernière cité comportait un éclairage artificiel 

de cinquante lampes dans la rue Arcadius, dès le IVe s. de notre ère, si on en croit les écrits 

d’Ammien Marcellin – se distinguaient de Rome par l’existence de l’éclairage public à la fin de 

l’époque impériale (p.296). 

Les déchets domestiques étaient collectés dans des récipients de pierre au pied des escaliers menant 

aux immeubles, surpeuplés la plupart du temps. Des éboueurs venaient régulièrement les vider. Au 

vu de l’importance démographique de la métropole un épandage agricole n’aurait pu suffire comme 

exutoire. L’enfouissement en tranchée aurait été pratiqué. 

Des considérations hygiénistes faisaient partie des prescriptions de Vitruve. Au premier siècle de 

notre ère cet urbaniste romain recommandait une orientation réticulaire viaire de façon à faire 

obstacle aux vents froids du nord, et à ceux, chauds, soufflant du sud, qualifiés « d’infectieux » (p. 

289). Ses préconisations au sujet de la construction d’un mur circulaire pour défendre les villes, mais 

contraire aux usages quotidiens, auraient été peu suivies (291). 

Mais l’eau n’était pas amenée aux étages des immeubles romains – contrairement à Pompéi par 

exemple – et les toilettes n’étaient pas reliées au réseau d’égouts : si les tribunaux romains 

prévoyaient de punir vigoureusement les habitants qui vidaient par la fenêtre le contenu d’un pot de 

chambre c’est bien que le risque existait, pour les passants de l’époque, d’être victimes de cette 

pratique (p. 301)... 



 

 

Cependant que sont reconnus certains avantages pour la population urbaine en termes 

d’amélioration des conditions de vie (p. 279) grâce aux aménagements hellénistiques : réseau viaire, 

théâtres, bains publics, approvisionnement en eau (aqueducs)... jusqu’aux dispositifs qui auraient 

permis de corriger en partie le défaut intrinsèque de la cité hellénistique (pour les plus vastes), une 

taille hors échelle humaine : les plantations d’arbres ou les corniches et balcons décorés de plantes 

vertes, pour compenser l’éloignement des espaces naturels, la généralisation de l’installation de 

bancs et de mobilier urbain, propres à améliorer l’urbanité, à réduire l’effet de l’anonymat. Ces 

considérations hygiénistes renvoient aux prescriptions de Vitruve.  

//////// recherche web et LM 209 289 291 307 494 

(289). 

Géométrie du réseau viaire 

L’historien Polybe comparait le plan de la cité hellénistique avec celui du camp de la légion romaine : 

deux artères s’y coupaient à angle droit (voir wiki article camp de la légion romaine avec l’existence 

d’une troisième avenue au cas où la troupe était très nombreuse). 

Durant la période hellénistique on procéda à l’agrandissement des éléments de la cité. Ainsi les 

anciennes rues grecques auraient été élargies, passant de quatre à six mètres. Largeur encore 

modeste en comparaison des trente mètres de l’avenue principale d’Alexandrie, la voie Canope. 

Construite en 331 av. J.-C. elle faisait plus de six kilomètres de long (p.280). Les édifices prenaient 

également de la hauteur pour atteindre deux voire trois étages. L. M. aborde la fonction circulatoire 

de la cité : [...] on ne saurait oublier que les plans de la cité devaient tenir compte de l’importance 

croissante de la circulation. En cause la croissance démographique urbaine et celle des garnisons 

désormais concentrées. Ces dernières auraient apporté une empreinte particulièrement forte à la 

trame viaire, absente dans la cité hellénique, avec les défilés et les parades militaires dont le 

spectacle nécessitait la perspective de grands axes viaires. 

De nombreuses villes ont été marquées de l’empreinte romaine, suivant un plan préconçu, avec des 

blocs de quatre-vingt mètres carrés : Naples, Bologne, Parme, Plaisance et Ostie fondées durant la 

période de la République romaine, Côme, Pavie, Vérone et Florence sous l’Empire romain. Ces villes 

nouvelles ont bénéficié d’une assise plane en bordure d’un cours d’eau, ce qui aurait favorisé un 

tracé viaire favorable à la circulation (p. 294). 

La géométrie viaire aurait moins répondu à des besoins pratiques que servi d’instrument pour la mise 

en spectacle du pouvoir, en particulier avec les défilés militaires. La cité hellénistique, 

particulièrement son organisation viaire, par l’intermédiaire de ses dirigeants et de ses architectes, 



 

 

aurait servi de cadre aux spectacles et parades pour construire une image de grandeur du pouvoir en 

place (p. 281). 

Enfin, en 92 de notre ère, le poète Martial déplore l’encombrement viaire du seul fait du 

débordement sur la chaussée des auvents des commerçants – bouchers, tenanciers, coiffeurs, 

courtiers... – causé par le manque d’espace et la cherté des loyers : sans doute l’aménagement viaire 

des colonnades a-t-il contribué à apporter une réponse ? 

Une symbolique tyrannique du réseau viaire hellénistique ? 

L’orientation viaire des cités romaines reprendrait un ordre cosmique, d’influence étrusque, lequel 

pourrait leur donner également une légitimité à fondement historique44, en particulier pour celles 

créées ex-nihilo. Un parallèle resterait à faire avec les cités hellénistiques pour ce qui concerne le 

tracé crucial du cardo méridien et du decumanus zonal, les explications religieuses pouvant valoir, 

avec l’emplacement du forum, à l’intersection cruciale, comme la disposition hellénique de l’agora 

(p. 289).  

L’abondante monumentalisation hellénistique trouverait son origine, d’après l’auteur, dans la 

capacité des régimes tyranniques et monarchiques de piller les ressources des territoires conquis 

(276). L’urbanisme hellénistique est résumé sévèrement en considérant qu’il aurait été un 

instrument des « nouveaux despotes » qui, par le biais du « style monumental », auraient bénéficié 

des effets de « l’éblouissement esthétique ». 

D’après l’auteur Aix-en-Provence dans la seconde moitié du XXe s. ou Paris au XVIIIe s. auraient, 

comme villes nouvelles, conservé des « qualités gallo-romaines ». 

Commentaire. Il ne faut pas se priver de mettre en perspective les hypothèses des différents 

historiens et archéologues, sur différents moments de l’histoire urbaine, en particulier celle, « 

prosaïque », de Margueron, sur la morphologie réticulaire viaire d’origine matérielle, avec la fragilité 

des constructions mésopotamiennes des premières cités, du fait de l’utilisation de briques crues, 

celle de Joncheray, telle le revers et l’avers d’une médaille, avec la démarche étrusque à la fois 

partiellement rationnelle, astronomique, – avec les visées solaires – et empreintes d’occultisme avec 

la consultation des augures – Aussi faudrait-il sans doute prendre prudemment de la distance avec 

les rapprochements de L. M., en particulier avec les formes d’expression distinctes d’un même type 

d’ordre militarisé qu’il reconnaîtrait tant pour le tracé viaire dans les forteresses et les camps à 

l’époque de la douzième dynastie de l’Egypte antique que pour celui des cités romaines. L’état des 

connaissances du moment, pas encore assez pourvues de textes anciens et de résultats de fouilles 

                                                             
44 Voir également Claire Joncheray, ibid. p. 181 



 

 

archéologiques exploitables, mais surtout la complexité et la singularité historique des cités et proto 

cités, leur évolution possiblement oublieuse ou indépendante du passé, devraient nous mettre en 

garde avant de prendre position, avant de fabriquer une typologie définitive... 

L’esthétique des cités hellénistiques 

L’auteur perçoit une continuité gréco-romaine pour la structure viaire : Avec ce tracé nouveau de la 

période hellénistique, les cités grecques avaient déjà un aspect romain bien avant que Rome ne les 

ait conquises. Le style romain serait donc difficilement discernable du style hellénistique, les 

pratiques sociales dans l’espace public venant seules fabriquer la différence. La dispute 

démocratique des citoyens conscients dans l’agora active aurait cédé la place à une sorte d’arène, au 

spectacle passif de la parade, où seule intervenait désormais une petite minorité oligarchique à 

privilèges héréditaires, même à l’époque de la République romaine, en se produisant dans le décor 

formé par l’alignement architectural impeccable des avenues, belle façade d’un régime fondé sur la 

force militaire et les méthodes d’exploitation.  

La cité elle-même se mettait en spectacle par les croisements de l’avenue principale avec les rues 

mettant en perspective l’épaisseur du tissu urbain. Une homogénéité esthétique se dégageait sur le 

parcours axial principal avec l’alignement de bâtiments et de portiques de mêmes dimensions. 

Il semblerait que la source d’inspiration de « l’urbanisme moderne » soit davantage du côté de la cité 

hellénistique – la cité du commerce et de l’oppression [...] l’orgueilleuse cité des riches et des 

puissants [...] où la vie politique interne se désintégrait [...] sous l’admirable coquille, on ne 

découvre que des organes politiques brutalement autoritaires et les sentiments de frustration 

obscure de la grande masse des citoyens – et non celui de la cité hellénique du Ve ou du VIe s. av. J.-

C. – celle de la culture [...] celle des hommes libres – : ne seraient conservés de la première que 

l’esthétique, l’aspect extérieur d’un ordre formel et le progrès de l’hygiène et de la prospérité (p.275 

et 276). Des cités comme Milet ou situées dans l’ancienne zone d’influence grecque, celle 

correspondant aux conquêtes d’Alexandre le Grand, servent à illustrer ce qui est décrit comme une « 

élégante pétrification de la cité hellénistique ».  

//// Retrouver illustrations des villes et prévoir une carte représentant les conquêtes et 

l’emplacement des cités (photos en médaillon ? avec aspect viaire surimposé)  Pour des cités de rang 

inférieur en dimension physique, comme Priène – cité ionienne de l’époque de Pergame, on peut 

constater le phénomène d’imitation de l’ordre hellénistique. 

En comparaison encore avec la cité grecque il juge outrancières l’architecture et l’esthétique 

romaines (p.298) tant par les dimensions que par le « bric-à-brac de nouveaux riches » que 



 

 

constituaient à ses yeux les obélisques, les statues et les surcharges décoratives en général. 

Cependant il faudrait distinguer l’austérité de la première période romaine, réapparue à la fin de 

l’Empire, sans doute par souci d’économie sous Dioclétien et Constantin, de celle de l’Empire, 

empreinte d’ornementations ostentatoires. Vitruve souhaitait que les forums soit surdimensionnés 

relativement aux besoins apparents, tout en ayant une taille en rapport avec la population de la cité 

(p. 307). 

L’héritage hellénistique de Rome et ses éléments milésiens auraient été surpassés en ornementation 

et grandeur. Rome aurait universalisé, standardisé le modèle urbain hellénistique (p. 290). 

La cité hellénistique tendrait par son urbanisme à retrouver les « apparences modernes » de la ville 

contemporaine, particulièrement sinon par son étalement du moins par son extension : en cause 

l’augmentation en nombre et en surface des espaces non construits par l’allongement et 

l’élargissement de la voirie (p. 280). 

Les embarras de la circulation 

Le réseau viaire des cités romaines est présenté comme pourvu de défectuosités analogues à celles 

du système hydraulique. Les plus anciens cheminements ne permettaient pas la circulation de 

véhicules à roues faute d’élargissement ; seules les cités nouvelles avaient la voirie créée ex-nihilo 

qui le permettait. A Rome, au temps de la République, deux axes seulement pouvaient assurer le 

croisement de deux chariots45 : la via Sacra (illustration46 proxima), utilisée pour les processions, et 

via Nova, au tracé récent comme son nom le suggère. Ses rues les plus larges n’étaient que le 

prolongement sans élargissement des routes importantes dont la largeur variait de quatre à huit 

mètres, tandis que beaucoup de celles qui existaient dans la ville n’avaient pas de débouché 

extérieur. Cette étroitesse et le développement 

de Rome sont à l’origine d’encombrements 

importants. Par exemple Jules César, dès sa 

prise du pouvoir, interdit la circulation de jour 

des véhicules dans la ville, ce qui engendrait un 

tintamarre nocturne du fait du passage des 

roues cahotantes sur le pavé. Interdiction 

diurne étendue à toute l’Italie sous l’empereur 

Claude (11 av. J.-C.- 54 ap. J.-C.), puis à toutes 

les villes de l’Empire sous Marc Aurèle (121 ap. J.-C. - 180 ap. J.-C.). Enfin Hadrien (117-138) limitait 

                                                             
45 Jérôme Carcopino, « La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire », 1939, réédition 1990 Hachette 
46 Source : http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Sacra#mediaviewer/File:Ct-viasacra1.jpg 

http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Sacra#mediaviewer/File:Ct-viasacra1.jpg


 

 

encore le trafic nocturne avec le nombre et la charge maximums des véhicules autorisés à circuler en 

ville (p. 303)... Paradoxe de l’interdiction : les nouvelles cités, malgré la largeur relative de leur voirie, 

étaient concernées. Mais sans doute faut-il y voir la preuve de la capacité de l’offre d’infrastructures 

pour la circulation des véhicules à roues à engendrer rapidement un point de saturation pour son 

usage...  

L’auteur déplore que les Romains n’aient pas apporté de « changements heureux » au tracé milésien, 

malgré l’existence d’encombrements de la circulation, en hiérarchisant le réseau viaire en 

spécialisant les rues les plus larges pour le trafic des véhicules et en réservant les autres pour les 

piétons ; au lieu de quoi le tracé hellénistique produisait constamment un engorgement au 

croisement du cardo et du decumanus, qu’aurait pu éviter le tracé de grandes voies de circulation 

périphériques, qu’aurait justifié l’organisation de la ville en quartiers (vici) eux-mêmes dotés d’un 

centre secondaire et d’une place publique. 

L’auteur invoque la densité urbaine résidentielle trop forte, à l’échelle de l’îlot, « l’insulae », comme 

autre explication des encombrements urbains : la spéculation foncière et l’appât du gain  ne 

pouvaient qu’encourager à subdiviser et surélever les immeubles : au nombre de quatre mille six 

cents avec deux cents occupants en moyenne à Rome (p. 304)... Il y aurait donc pour lui un « juste 

équilibre » à trouver entre la densité résidentielle et l’envergure du réseau viaire. 

Les aménagements successifs du « forum romanum » 

Rome aurait été fondée par regroupement de plusieurs tribus, sous la direction d’une d’entre elles, la 

« gens romana », sise sur le mont Palatin. D’après Lavedan une place commerciale commune, le 

forum, aurait scellé cette union : y étaient situés un temple, qui sacralisait la liberté des échanges par 

la « paix commerciale », et un emplacement réservé aux compétitions sportives ainsi qu’aux 

rencontres de gladiateurs, « le comitium ». Cette place avait des usages multiples : outre les temples 

et les autels s’y érigeaient des édifices à colonnades et espaces libres où l’on délibérait, rendait la 

justice et haranguait les foules. Puis l’espace ouvert est devenu clos au fur et à mesure que les 



 

 

empereurs successifs ajoutèrent de nouveaux monuments et de nouvelles fonctions urbaines47 (p. 

280) Une voie nouvelle, « l’argiletum », le relia au quartier des artisans et commerçants, par un 

passage monumental, le forum de Nerva. Sa géométrie, rectangulaire, devait respecter le rapport 

largeur sur longueur de deux sur trois (Vitruve), en escomptant ainsi une configuration favorable à 

l’organisation des spectacles. Autant d’éléments qui ont renforcé l’attraction du « forum 

romanum48 » auprès d’une population de plus en plus nombreuse, de la ville comme de tout 

l’empire. Par mimétisme l’ordre du forum avec ses colonnades se répandit avec le temps sans toute 

la ville : sous Auguste les rues à colonnades totalisaient une longueur de plus de vingt kilomètres. 

 

Rome et l’espace organisé pour le spectacle : jeux et défilés militaires 

Au-delà du forum, entre Colisée et Capitole, l’espace viaire était organisé pour que les foules 

assistent au spectacle des cortèges triomphaux qui se sont succédés tout au long de la période 

guerrière des conquêtes : procédait du décor un jeu de perspective viaire, ponctué d’arcs de 

triomphe, en substitution de portes d’une ceinture fortifiée absente, remplacée par les troupes 

romaines à la frontière de l’Empire. Cet effet axial était soutenu par la symétrie d’une disposition en 

façade de colonnades et de bâtiments. 

Cependant le reste de la ville en cours de développement comportait un enchevêtrement de 

passages, rendus obscurs par l’étroitesse viaire et la hauteur des immeubles, encombrés de surcroît 

par les étalages et les auvents des commerces. L’entassement de la population plébéienne n’était 

que partiellement corrigé par l’existence d’espaces publics rares en dehors de ceux dédiés à la mise 

                                                             
47 Vitruve préconisait d’y situer trésor, prison et chambre des sénateurs... 
48 Illustration, source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Romain_(Rome)#mediaviewer/File:Forum-
romanum-panorama.jpg ; plans, source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Romain_(Rome) 
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en spectacle du pouvoir. Les espaces ouverts auraient eu un rôle plus important à Rome que dans la 

plupart des cités anciennes (p.311) mais auraient cruellement fait défaut dans les quartiers 

populaires : le pouvoir cédait en apparence au peuple, en consentant l’ouverture au public des parcs 

du palais impérial, situés à l’intérieur de la ville, Jules César permettant même l’accès aux jardins de 

sa propriété. 

Certains monuments qui recevaient un public massivement nombreux, comme les amphithéâtres, 

comportaient un dispositif d’ouverture et de passage pour que s’écoulent sans bousculades dans 

l’espace public les spectateurs après la représentation : c’était le « vomitorium ». p.9 histoire 

urbaine\CONTEMPORAINE\2013 a perspactive diachronique enjeux urbanistiques et policiers de la 

circulation autour des théâtres.pdf  et http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=id:1464695 

et  

CARFREE\ANTIQUITE\Rome Ostia Pompeii Movement and Space.docx 

 

Rome, à partir de la fin de la République, est décrite comme « pourrie de l’intérieur », reprenant les 

termes de Patrick Geddes elle est qualifiée de « parasitopolis » et de « patholopolis » : sous le règne 

de l’empereur Claude cent cinquante-neuf jours étaient considérés comme fériés, dont quatre-vingt-

seize – le quart de l’année – étaient consacrés à la présentation de spectacles aux frais de l’Etat. En 

354 de notre ère le nombre de jours consacrés à la présentation des jeux avait presque doublé, pour 

atteindre cent soixante-quinze jours (p.317)... Plus de la moitié de la population de la ville pouvait 

prendre place dans les arènes et les amphithéâtres : le Circus Maximus49 et le Colisée50 figuraient 

parmi les plus grands équipements. 

Comme on a pu le voir les nouvelles villes de l’empire pouvaient être mieux équipées que la 

Métropole tout en en gardant le schéma général51, en particulier la concentration des fonctions 

politiques, religieuses et commerciales de la ville autour du forum, et en s’en distinguant 

fréquemment avec un plan en damier, du fait principalement d’une fondation ou d’une refondation.  

                                                             
49 Entre 80.000 places (Curtius) et 255.000 places (Jérôme Carcopino) 
50 45.000 places 
51 Robert Etienne, dans son ouvrage d’histoire « Bordeaux antique » (1962), parlant de la ville à l’époque de la 
conquête des Gaules, titre son chapitre « Une petite Rome ». 
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3) Deux cités coloniales de l’empire : Pompéi et 

Bordeaux 

La première colonie romaine se situe en territoire étrusque, il s’agit de Cosa fondée en 273 sur le 

territoire de Vulci. Les caractéristiques viaires des colonies romaines sont le plan régulier structuré 

par les deux axes majeurs qui suivent les points cardinaux et se coupent à angle droit, la place du 

forum. Plus tard la colonisation romaine a utilisé « l’ordre rectangulaire » - la « centuriation » - pour 

la fondation de ses cités, en aménageant l’espace urbain en blocs rectangulaires. 

Pompéi 

En 79 de notre ère une éruption volcanique ensevelit Pompéi sous la cendre et la pierre ponce, en 

conservant intacte la morphologie d’une cité de vingt mille à trente mille habitants. Cette 

conservation témoigne de l’état des édifices publics  et de ce que pouvaient contenir toutes les villes 

romaines de l’époque : place publique du forum, établissement de bains, théâtre, odéon, arènes, 

gymnase... Autour du forum étaient regroupés les tribunaux, les temples et les magasins 

commerçants du marché : c’est là que se concentrait l’activité civique et communautaire de la cité. 

Ses dimensions étaient de 120 mètres sur 40. Des bornes qui en traçaient le pourtour y interdisaient 

la circulation des véhicules et les avenues y donnant accès étaient bordées d’arcades, pour le plus 

grand profit des promeneurs et des passants (Mumford p. 170). Les grandes rues de la cité étaient 

équipées de trottoirs et des dalles servaient aux piétons pour traverser la chaussée. Le territoire 

urbain était découpé en parcelles foncières géométriques par la centuriation : les blocs d’habitat 

mesuraient de cent à cent vingt-cinq mètres de long sur trente-cinq de large ; ou suivant une trame 

de carrés de six mètres de côté. (p. 174).  

L’accident géophysique a eu pour effet de geler l’environnement viaire du passant de l’époque : ainsi 

de nombreux graffitis, citations, enseignes, réclames et slogans électoraux tracés sur les murs ont pu 

parvenir jusqu’à nous. En tout quinze mille inscriptions52 renseignent sur le décor de l’espace public 

d’une petite cité gallo-romaine.  

Illustrations : Pompéi, photo aérienne de 1930, Services du ministère de l’air italien, in p.174 

vues du forum, de Pompéi d’Amadeo Maiuri, in p.174 

                                                             
52 Helen Tanzer, « The Common People of Pompeii : A study of the graffiti”, Baltimore, 1939 



 

 

Bordeaux antique 

Un groupe celtique de la basse Moselle, entre l’Eifel et l’Hunsrück, les Bituriges, auraient migré53 vers 

le sud, laissant un sous groupe sur la basse Garonne, les Bituriges Vivisci, entre 650et 600 av. J.-C.. La 

fondation de la colonie phocéenne de Marseille en 600 av. J.-C. serait à l’origine d’un commerce 

d’étain avec la Bretagne puis la Grande Bretagne (IVe et IIIe s. av. notre ère). Il aurait subi la 

concurrence de Narbonne - indigène puis romaine - qui aurait incorporé la tribu gauloise des 

Bituriges54 Vivisques à la route commerciale terrestre et fluviale de ce métal, entre Atlantique et 

Méditerranée, en intégrant Corbilo55 (vers St Nazaire à l’embouchure de la Loire). Un tel trafic 

exigeait un port dans le prolongement fluvial de l’estuaire de la Garonne pour contrôler la route la 

plus courte et facile pour gagner Narbonne. Ainsi aurait été fondée Burdigala, ancêtre de la ville de 

Bordeaux, à la même époque que Toulouse par les Volques Tectosages, faisant de la Garonne un 

fleuve commercial celtique pour le transport des convois d’étain, au IIIe s. avant notre ère, à la même 

époque que la fondation de Lutèce. Burdigala port de commerce de l’étain donc, les péages devaient 

probablement constituer la source principale de revenus - la tribu gauloise contrôlait également le 

trafic sur l’autre fleuve, la Dordogne à proximité - : elle était devenu l’emporion, la ville-marché des 

Bituriges Vivisques. Elle ne jouit pas de statut particulier56 après sa conquête par les légions romaines 

de Crassus. Son urbanisme aurait collé à l’activité portuaire entre 56 av. J.-C et 69 ap. J.-C.. Puis 

« l’histoire côtoie Burdigala sans jamais y entrer »57 après son intégration à l’empire romain. Son 

refus d’envisager de jouer un rôle dans la guerre d’indépendance derrière Vercingétorix en 52 av. J.-C 

attesterait l’absence de fortifications. « Cet égoïsme de marchands » (Robert Etienne, ibid., p. 79) 

l’aurait coupée de la communauté gauloise, en gardant l’espoir de tirer profit de liens de dépendance 

et de rapports pacifiques avec Rome. Et la Garonne devint une « grande artère commerciale libre de 

tout obstacle politique ». 

Le port romain, sans quais  au début, était situé sur les bords aplanis du ruisseau de la Devèze, à son 

embouchure sur la Garonne. La localisation des monuments romains à Bordeaux souffrirait d’une 

grande imprécision (p. 85). L’an 276 de notre ère correspond à l’invasion barbare (Germains) qui va 

ruiner la ville ouverte. Avant cette date elle serait devenue une « capitale monumentale » dans le 

plus pur style hellénistique (p.184). L’organisation viaire principale est toutefois reconstituée : le 

decumani avec l’ensemble du cours de l’Intendance prolongé par les rues Porte-Dijeaux, St Rémi et 

                                                             
53.P. Bosch-Gimpera, « Les mouvements celtiques : Essai de reconstitution », in Etudes celtiques, t. VI, 1952, p. 
105-107, in Robert Etienne, ibid. p. 97 
54 Signifiant « rois du monde » d’après Strabon 
55 Port intégré dans un commerce grec plus ancien du métal, remontant au VIIe s. av. notre ère 
56 Elle n’a pas été capitale provinciale avant le IIIe s. de notre ère, éclipsée par Poitiers et Saintes, cette dernière 
étant de plus reliée à Lyon par une route passant au nord de l’Aquitaine 
57 Robert Etienne, ibid., p.78 



 

 

Trois-Conils, en suivant les lignes de crête ; le cardo quant à lui correspond à l’actuelle rue Ste 

Catherine, bordé d’un aqueduc en provenance du sud de la cité (moulin d’Ars, Talence), avec une 

branche parallèle plus à l’ouest. Quant à la localisation du forum l’hésitation existait encore dans la 

seconde moitié du XXe s., dans l’attente d’informations archéologiques nouvelles, avec soit la place 

de la Comédie, emplacement de l’un des rares monuments attestés par les documents anciens, une 

sorte de colonnades, les Piliers de Tutelle58, soit la place Gambetta, voire la place St Projet (p.186)... 

L’autre monument important, dont la ville actuelle garde le vestige, est l’amphithéâtre dit « Palais 

Galien », prévu pour accueillir quinze mille spectateurs. Tous les deux auraient été érigés au IIe s. de 

notre ère. 

La date de 276, outre l’invasion barbare destructrice de beaucoup de villes de l’ouest de l’empire, 

correspond au début d’une guerre civile que la ponction fiscale romaine sur les paysans aurait 

largement alimentée (p. 204). Ce n’est que dix ans plus tard, l’ordre rétabli (règne des empereurs de 

la Tétrarchie), que Bordeaux59 s’enferme derrière un rempart protecteur pour donner le 

retranchement du castrum. Cet ouvrage a repris des matériaux provenant des monuments et 

bâtiments de la ville détruite. Les dimensions du castrum romain correspondaient à celles d’un 

quadrilatère allongé presque parfait, de quatre cents-cinquante mètres à l’est, en bordure du fleuve, 

correspondant à l’ouest à la rue des Remparts, le côté méridional de sept cents mètres reprenait 

l’actuel tracé du cours Alsace-et-lorraine, son symétrique septentrional celui du cours de l’intendance 

prolongé de la ligne séparant la rue Porte-Dijeaux de la rue St Rémi. La ceinture fortifiée de neuf 

mètres de haut, pour une fondation de quatre à cinq mètres d’épaisseur, était flanquée de tours 

régulièrement espacées tous les cinquante mètres. Quatre portes, trois terrestres et une fluviale, 

perçaient le rempart. L’enceinte enfermait un espace de trente un hectares, pour une surface bâtie 

évaluée à un peu plus de vingt cinq hectares, ce qui devait donner une population voisine de quinze 

mille habitants (p. 220). Un faubourg populeux au nord ouest, St Seurin, hors les murs, ajoutait sa 

population. Les deux voies principales, disposées en croix, ne dépassaient pas six mètres en largeur, 

tandis que deux places seulement structuraient l’espace public. Le poète Ausone a su rapporter le 

sentiment d’étouffement qui se dégageait des lieux, encadré par des murailles et des tours allant 

jusqu’au ciel, avec l’étroitesse viaire et l’entassement des foules sur les rares places, jusqu’à lui faire 

désirer la campagne...  

                                                             
58 Du nom véritable Piliers de Tudèle, ce dernier terme correspond au nom donné aux lieux de combats 
singuliers (Robert Etienne, ibid. p. 190) 
59 D’autres cités érigent le leur à la même époque : Bourges, Périgueux, Dax, Bayonne... 



 

 

 

 

III) La cité médiévale :  

À refondre autour des thématiques historiques, morphologiques, socio spatiales  

et comparatives + commentaires sur LM ; intégrer fiches lectures, revues et 

ouvrages pour rafraichir LM  

 

 

Bordeaux s’encastre dans le castrum après un raid destructeur des Barbares dans le dernier 

tiers du IIIe siècle de notre ère pour prendre la forme médiévale de tant de cités en Europe et en 

 

Burdigala est le lieu qui m’a vu naitre : Burdigala où le ciel est clément et doux ; où le sol, que 

l’humidité féconde prodigue ses largesses ; où sont les longs printemps, les rapides hivers, et les 

coteaux chargés de feuillage. 

Son fleuve qui bouillonne imite le reflux des mers. L’enceinte carrée de ses murailles élève si haut ses 

tours superbes, que leurs sommets aériens percent les nués. On admire au-dedans les rues qui se 

croisent, l’alignement des maisons, et la largeur des places fidèles à leur nom ; puis les portes qui 

répondent en droite ligne aux carrefours, et, au milieu de la ville, le lit d’un fleuve alimenté par des 

fontaines ; lorsque l’Océan, père des eaux, l’emplit du reflux de ses ondes, on voit la mer tout entière 

qui s’avance avec ses flottes. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

[…] viens au plus vite, à l’aide de la rame ou de la roue ; du côté que la Garonne, enflée par le reflux 

des vagues ondoyantes, défie l’océan, ou par cette route battue et sablonneuse, qui mène à 

Blavia [Blaye] la guerrière. 

Au milieu des cohues populaires, des rixes hideuses des carrefours, le dégoût nous prend à voir ainsi 

bouillonner dans les rues étroites les flots de la multitude, et les places envahies par la foule, en perdre 

leur nom. Un tourbillon de cris confus ébranle les échos : « Arrête ! frappe ! tire ! donne ! gare ! » Ici 

un porc fangeux qui se sauve, là un chien enragé qui s’élance pour mordre, ou des bœufs qu’on a mal 

attelés au chariot. C’est en vain qu’on se réfugie dans le réduit le plus enfoncé du logis : les cris 

percent la muraille. 

Tout cela, tout ce qui peut blesser nos goûts paisibles, nous force de quitter la ville, pour aller 

retrouver les doux loisirs d’une retraite champêtre et les délassements sérieux qui en font le charme. 

Ausone, « Souvenirs de Bordeaux », IVe siècle, Editions Paléo, 2010, p. 78 et 109 



 

 

Méditerranée à cette époque. La limite antérieure médiévale choisie, pour construire cette histoire 

des déplacements dans la ville, correspondra au choix de la bande chronologique IIIe – Ve siècles de 

notre ère. L’Empire romain devenu difficile à maintenir dans ses limites extrêmes se divise en deux 

entités autonomes, Rome pour la partie occidentale, Byzance à l’est comme survivance, durant dix 

siècles supplémentaires, de l’ancien système avec une défense militaire plus efficace.  

Les deux parties de l’Empire évolueraient globalement de façon similaire mais à un rythme 

différent. Si le déclin de la monumentalité urbaine a été plus précoce en Occident en revanche le 

système institutionnel s’y serait maintenu plus longtemps, tandis qu’y disparaissaient les spectacles 

publics, Rome exceptée (Liebeschuetz60 2001). De la fin du Ve au début du VIIe siècle les désordres 

urbains y auraient été plus fréquents et plus graves, du fait de la constitution de nouveaux royaumes. 

Le déclin puis la chute de l’Empire, après 400 en Occident et vers 600 en Orient, ne résulteraient pas 

seulement d’agressions extérieures mais seraient l’aboutissement d’une évolution dans la durée sous 

l’effet de plusieurs facteurs, particulièrement l’apparition de nouvelles élites urbaines. Lesquelles 

seraient à l’origine d’une modification des institutions des cités, du IVe au VIe siècle en Orient et plus 

lente ailleurs. Durant la période les curiales61, sortes de conseils collectivement responsables et 

composés de l’élite de la communauté locale, cèdent la place à un type assez flou de gouvernement 

de la ville, où le pouvoir est souvent exercé par d’anciens hauts fonctionnaires de l’Empire qui 

trouvent ainsi un nouveau statut de grands notables. Cette évolution du fonctionnement interne des 

cités aurait modifié leurs relations avec le pouvoir central qui contrôlait plus difficilement l’Empire 

avec des territoires qui tendaient à s’organiser suivant une fusion progressive de l’administration 

provinciale avec les groupes de pouvoirs locaux. En Occident cette transformation, qui mettait en 

péril la cohésion de l’Empire, aurait abouti à la constitution d’entités régionales en lien étroit avec 

l’apparition des nouveaux royaumes.  

Ces changements se déroulaient en même temps que la christianisation des sociétés 

s’approfondissait – l’intervention de l’évêque dans les affaires publiques serait davantage une 

conséquence qu’une cause des mutations du fonctionnement des institutions locales – alors que la 

disparition progressive des traditions culturelles héritées du paganisme, dans le courant du VIe 

siècle, aurait contribué puissamment à la désintégration de l’idéal de la cité classique (Liebeschuetz 

ibid.). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                             
60 J.H.W.G. Liebeschuetz, The Decline and Fall of the Roman City, Oxford, Oxford University Press, 2001 
61 Elles conservent néanmoins des fonctions logistiques. 



 

 

La ville médiévale d’après Lewis Mumford 

Les cités de l’Empire n’avaient plus les moyens de contenir les invasions de Barbares qui 

empruntaient les mêmes routes pavées par où transitaient auparavant prospérité et sécurité (p.369). 

A Rome, entre le VIIIe et le XIIe siècle, la ville a pris sa forme médiévale quand le marché a quitté 

l’emplacement du forum pour aller se réfugier sur la colline fortifiée du Capitole, suivi par les édiles, 

tandis que des commerçants condamnaient leurs magasins avec des murettes de briques, pendant 

que d’autres maintenaient leur échoppe ouverte sur la rue (p.369). Au XVe siècle le forum de Nerva 

et les rangées d’arcades du théâtre de Marcellus hébergeaient encore des installations de bouchers. 

Le pourtour de la ville voyait se réinstaller la végétation, des bâtiments étaient en ruine et des débris 

s’accumulaient sur les chaussées. 

Protection des villes 

La fortification des villes contre les attaques des Barbares a fortement restreint leur 

superficie. Celle de Bordeaux était divisée par trois, celle d’Autun passait de 250 à 12 hectares et, 

exemple extrême, les Wisigoths métamorphosaient Nîmes en aménageant l’amphithéâtre en petite 

ville de 2000 habitants avec deux églises, le mur extérieur du monument servait d’enceinte fortifiée 

(p.373)... 

Durant la période romane, entre le VIe et le XIe siècle, l’urbanisation de l’Occident prospère 

de nouveau, mais les invasions des Vikings et des Sarrasins du VIIIe au XIe siècle maintiennent le 

besoin de sécurité. Le XIIe siècle peut être perçu comme une « Renaissance », avec comme 

illustration le Campo Santo de Pise, avec un groupe d’édifices publics et un vaste espace libre qui 

rompt avec la tradition de la place du marché médiévale pour reprendre le concept de l’acropole ou 

celui du forum (p.374). Un nouveau type d’édifice surgit, sacralisant la purification par ablution, avec 

les baptistères.  

L’installation des Sarrasins sur le pourtour méditerranéen entraîne le développement d’une 

économie de production locale et de troc à la place de l’organisation impériale. Au IXe siècle les 

Vikings pillaient et incendiaient les territoires envahis en remontant les fleuves en même temps 

qu’une prise de conscience se faisait jour sur la vulnérabilité des cités : l’infériorité des troupes 

locales face aux assaillants rendait de nouveau nécessaires les murs d’enceinte et une solidarité 

entre la paysannerie et les chefs féodaux. Les habitants de Mayence qui relevèrent les murailles 

romaines de leur cité ou l’édification de celles du monastère de St Omer, autant d’exemples qui 

illustrent la réaction face aux invasions de l’époque, imitée au siècle suivant à Rochester et à 

Londres. En plus de la paix ces enclaves pouvaient apporter aux habitants la liberté, avec la franchise 



 

 

communale accordée à ceux qui participaient à la défense de la cité et à l’entretien du mur 

d’enceinte. Si la construction des fortifications était une prérogative royale les cités libres d’Italie 

obtinrent ce privilège au XIIe siècle, à la paix de Constance (1184). En France et en Angleterre, dans le 

but d’affaiblir les grands vassaux susceptibles de menacer le pouvoir central, la royauté appuyait les 

cités qui demandaient une charte d’indépendance. Les remparts allaient faire revenir la vie urbaine 

et la prospérité, avec une nouvelle classe sociale de marchands installés à l’extérieur de  l’enceinte 

dans le faubourg. A partir de là commençait un processus de réinvestissement du territoire urbain 

qui a repoussé progressivement les limites d’avant l’enkystement qu’avait produit la période de 

désintégration de l’Empire romain (p.378). 

L’édification des cités fortifiées devait entraîner la réouverture des routes commerciales, 

régionales et internationales, avec des produits de luxe et des productions spécialisées lointaines 

comme marchandises qu’achetaient princes et bourgeois enrichis (p.381). 

Avant la période de la peste noire – 1346-1353 – qui a pu parfois réduire de moitié la 

population, la démographie urbaine était en croissance, particulièrement en Italie : Venise et Milan 

dépassaient le chiffre de cent mille habitants, Florence quatre-vingt-dix mille (p.386). Comme dans 

les anciennes cités mésopotamiennes la ville médiévale ordinaire conservait un caractère rural en 

conservant des champs cultivés à l’intérieur des remparts, ce qui pouvait permettre d’éviter la 

famine à la population en cas de siège (p.387). 

La rue permettrait la meilleure approche de la cité durant la période médiévale, en 

particulier avec le mouvement de la procession et de la parade populaire62 (dont les parades 

militaires et les guildes, ces corporations professionnelles qui correspondaient à une communauté de 

travailleurs, prostituées comprises, de même métier aux règles sociales précises). Les cérémonies 

religieuses se déroulaient en faisant progresser la foule dans un dédale de rues et de places qui 

débouchaient dans l’église ou la cathédrale pour la cérémonie elle-même. Les abords des grands 

édifices ne correspondaient pas à un espace dégagé, ce qui accroissait leur verticalité en obligeant le 

regard à monter vers le ciel, pas seulement quand la procession était à proximité mais aussi plus loin, 

en faveur d’une échancrure du bâti qui survenait au cours du trajet par les rues étroites, les clochers 

reparaissaient alors au-dessus des toitures. Contrairement aux défilés officiels sur une avenue large 

et rectiligne on ne pouvait pas distinguer spectateurs et participants au cours de la déambulation des 

citadins de l’époque qui restaient chacun dans leur individualité consciente (p.408-409).  

C’est par une dynamique verticale que la cité médiévale se mettait en valeur. L’ensemble bâti était 

dominé par les édifices les plus centraux comme le château fort, le monastère ou l’abbaye, la 
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cathédrale, l’hôtel de ville, la chambre des métiers... Ces monuments n’étaient pas disposés au 

centre d’un espace ouvert ou au fond d’une perspective viaire comme on le ferait plus tard à partir 

du XVIe siècle, comme à Florence avec l’église Santa Croce par exemple. Ce serait donc une erreur 

que d’avoir détruit les constructions proches des grandes cathédrales, comme autour de Notre-Dame 

de Paris au XIXe siècle. La conception esthétique médiévale cherchait au contraire l’effet de surprise : 

le piéton devait découvrir à la dernière minute le monument et lever les yeux vers le sommet et y 

découvrir tous les détails des sculptures, sans que la perspective et le recul soient efficaces à une 

perception d’ensemble63. Sans qu’elle soit implantée au cœur géométrique de l’agglomération 

l’église principale en constituait le barycentre social, puisque c’était la destination favorite des 

passants citadins, qu’ils se concentrent sur le parvis en procession entrante ou sortante, par 

centaines et par milliers, ou qu’ils se rendent au marché occasionnel à proximité. Les places 

médiévales étaient rarement de forme régulière et correspondaient parfois à un simple 

élargissement de voirie. Une place principale pouvait communiquer avec une autre, secondaire, par 

un étroit passage. À Bruxelles, Brème ou Sienne elles possédaient au contraire des dimensions plus 

importantes. La place du marché reconstituait le paysage urbain antique du forum ou de l’agora en 

accueillant toutes sortes de fonctions urbaines : les étalages des commerçants – mais le marché 

alimentaire était séparé des autres –, les réunions et les cérémonies de toutes sortes jusqu’aux 

spectacles des supplices, et à la fin de la période médiévale on y organisait aussi des tournois, sortes 

de parades des seigneurs quand ils n’étaient pas en situation de guerroyer. (p.443-445). 

Les plus anciennes maisons comportaient des ouvertures étroites protégées des intempéries 

par des volets. Plus tard apparurent des fenêtres de tissus huilé ou de papier, parfois de verre : ce 

dernier devint plus abondante et meilleur marché au XVIe siècle. 

A l’exception des régions industrielles et des fabriques trop bruyantes l’ordre médiéval 

combinait la vie domestique et le travail, à l’opposé de la spécialisation fonctionnelle des quartiers de 

l’époque contemporaine (p.417). 

 La première ordonnance du parlement anglais, à Cambridge, sur l’assainissement municipal 

date de 1388 : les ordures n’étaient ramassées qu’hebdomadairement dans cette ville. Sans doute le 

citadin médiéval disposait-il de plus d’espaces verts que les villes contemporaines et connaissait-il 

des conditions de salubrité meilleure qu’à d’autres époques. Quand ils n’étaient pas encore absorbés 

par la zone bâtie les espaces communautaires constituaient de grands parcs publics qui pouvaient 

rivaliser avec les parcs royaux. Avec les jardins d’habitants ils faisaient oublier le sentiment 

d’étouffement que provoquait l’étroitesse du réseau viaire. Si la représentation de l’espace médiéval 
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renvoie aujourd’hui à une ville compacte, non aérée et minérale c’est que la trame urbaine, qui 

comportait à l’origine des espaces non bâtis et des espaces verts, s’est progressivement couverte de 

constructions supplémentaires au fur et à mesure de besoins nouveaux de logements à satisfaire du 

fait de la croissance démographique de la ville et de l’impossibilité de s’installer hors les remparts. La 

ville a subi cette métamorphose en même temps que se dégradaient les conditions d’hygiène. 

(p.422-424). 

Ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle que les fontaines commencèrent à être supplantées par 

les premiers réseaux d’adduction d’eau. Elles faisaient oublier les fastidieux aller-et-retours avec le 

domicile en permettant aussi d’étancher sa soif en cas de besoin, et surtout en tissant le lien social 

du moment dans un cadre esthétique, depuis la causette jusqu’aux rumeurs qui concernaient les 

habitants du quartier (p. 430). 

C’est dès le XIIIe siècle que les formes des cités médiévales se seraient fixées dans leurs 

grandes lignes. (p. 435). Les anciennes villes romaines gardaient leur trame d’origine issue de la 

centuriation (supra § « cité hellénistique »), seulement modifiée par la construction d’un château fort 

ou d’un monastère. Quant aux villages, rassemblés autour d’un château seigneurial ou d’une abbaye, 

qui avaient donné naissance à une cité, leur trame viaire se conformait étroitement à la topographie 

du lieu et subissait peu de modifications d’une génération à l’autre, en enregistrant davantage 

l’évolution historique que les effets d’un choix délibéré. Un tracé rectiligne s’adapte moins bien à la 

configuration du terrain que ne le ferait un tracé sinueux de rue qui reprendrait d’anciennes pistes à 

bestiaux. Toutefois un plan comportant un réseau viaire en damier autour d’un espace central 

réservé au marché et aux réunions publiques a guidé la construction de certaines villes médiévales  

Au début du moyen-âge le plan géométrique régulier avec îlots rectangulaires serait le plus fréquent, 

avec les monastères de St Gall (IXe s.) ou de Cluny à l’origine, avec ses îlots rectangulaires de quatre-

vingt-dix mètres carrés, comme exemples (p. 437). 

Il ne faudrait pas attacher trop de signification symbolique à ce plan en damier, sinon celle 

d’une fondation nouvelle d’une ville ou d’un quartier. On peut l’observer raccordé à une trame viaire 

non géométrique (Montpazier), ou alors à l’intérieur d’une enceinte circulaire (Montségur, De 

Cordes), ou encore ingénieusement imbriqué à la topographie du site. La signification peut être 

basique et renvoyer à la géographie en cas d’assise plane de la ville : c’était le cas de Pékin avant le 

communisme. Ou elle peut varier suivant qu’il s’agit de prêtres étrusques, d’Hippodamos, de 

légionnaires romains ou de géomètres newyorkais au XIX e siècle : pour les premiers la forme 

rectangulaire des îlots de la trame urbaine renverrait à la symbolique de l’ordre cosmique (voir supra, 

§ « Cités étrusques »), alors que chez Hippodamos durant la période hellénistique, voire chez les 



 

 

légionnaires romains avec l’organisation du camp militaire, ou plus tard dans les métropoles 

américaines du début du XIXe siècle la morphologie réticulaire viaire découlerait de la contingence 

gestionnaire de l’aménagement de l’espace. Donc l’empirisme plutôt que le dogmatisme aurait 

plutôt guidé l’organisation spatiale de la ville médiévale. De la même façon, jusqu’à l’arrivée des 

techniques guerrières de l’artillerie à partir du XVIe siècle, le choix opportuniste des éminences 

rocheuses pour l’emplacement des villes devrait être envisagé comme pour leur défense. Seule 

comptait l’adaptation du réseau viaire à la topographie, les exigences du trafic routier ou celles du 

réseau hydraulique (adduction et égouts) ne paraissaient pas indispensables. Même les places 

publiques pouvaient déroger à la disposition horizontale classique : par exemple la grande place du 

marché de Sienne est très sensiblement pentue.        (p. 438). 

Ce pragmatisme urbanistique aurait également eu pour effet de ménager les basses terrasses 

alluviales fertiles pour un usage agricole. Cet aménagement urbain médiéval pourrait donc être plus 

réaliste que celui issu d’une planification plus ou moins géométrique, et relever d’une « planification 

organique » qui serait plus en capacité de s’adapter aux besoins et aux circonstances pour aboutir à 

un ensemble plus cohérent et déterminé contrairement aux apparences faussement désordonnées 

(p. 439). 

L’esthétique non plus n’aurait pas à 

souffrir de ces choix pragmatiques, toujours 

singuliers, qui rendraient particulière chaque 

situation d’agglomération médiévale. Pour le 

seul espace viaire Alberti64 explique, à la fin 

du moyen-âge, les avantages de la « rue 

tournante ». Déjà la trajectoire piétonne 

naturelle reprend une forme sinusoïdale, 

comme l’attesterait la trace de son passage 

sur une surface enneigée. En arrêtant la 

perspective – son explication intègre les 

techniques émergentes de la représentation 

spatiale de la période de la Renaissance – 

elle permettrait au passant de faire des 

découvertes nouvelles tout au long de son 

                                                             
64 Leon Batista Alberti, « L’art d’édifier », Florence, 1484 

Alberti, vantant les avantages des rues 

sinueuses : 

 Au cœur de la ville il est préférable que les rues ne 

soient pas rectilignes, mais qu’elles ne cessent de se 

perdre en détours, comme le cours tranquille d’une 

rivière. Elles semblent ainsi fort longues et propres à 

donner une idée avantageuse de la cité, cependant 

qu’elles peuvent lui éviter maintes surprises 

désagréables. En outre le passant qui suit ces détours 

des rues va découvrir à chaque pas une perspective 

nouvelle, et la porte d’entrée de chaque habitation fait 

face au milieu de la rue ; et, tandis que dans les 

grandes villes les courants d’air sont désagréables et 

malsains, dans les petites on trouvera de l’agrément à 

la vue ouverte, de chaque maison, par ce principe des 

rues sinueuses.  

 



 

 

itinéraire65, avec les débordements de végétation qui peuvent accentuer la variété paysagère 

urbaine. La description radioconcentrique de Lavedan66 pour le réseau viaire médiéval, qui amène à 

une convergence vers le cœur de la cité, en reprenant la morphologie de la toile d’araignée, devrait 

laisser place à celle qu’illustre une coupe de bûcheron en laissant voir des cernes concentriques. Le 

quartier central des cités de l’époque est plutôt entouré et prolongé par des anneaux irréguliers de 

constructions qu’irriguent de sinueux passages. La base d’une ancienne muraille de fortification est 

souvent trahie par une rue à la forme d’un demi-cercle régulier qui a repris son emplacement. Le 

tracé viaire résulterait de l’opposition entre une force centripète attractive et la recherche de 

sécurité, pour faire accéder le piéton par des itinéraires labyrinthiques aux places et aux édifices 

publics. C’est seulement durant la période baroque que des voies nouvelles ont pu construire la 

morphologie du réseau viaire en étoile, ces rajouts symbolisant le pouvoir central ou l’absolutisme 

royal. Le plan médiéval peut se retrouver dans une ancienne fondation romaine comme Cologne ou 

dans une agglomération nouvelle comme Salisbury67. Le réseau viaire s’orienterait principalement en 

fonction des murailles, des portes et de l’emplacement du centre politique. Outre son rôle 

fonctionnel de passage la porte constituait l’interface entre l’intérieur et l’extérieur, entre la ville et 

la campagne. S’y concentraient à proximité des entrepôts, des auberges, des tavernes, le bureau de 

douane, celui des laissez-passer... Un édifice sous forme d’arc de triomphe, aux dimensions qui 

pouvaient rivaliser avec celles de l’hôtel de ville ou de la cathédrale, contribuait à la 

monumentalisation de l’endroit. Rues et ruelles où se trouvaient des boutiques de commerçants et 

artisans y abouchaient, en constituant autant d’équivalents des « zones commerciales » 

contemporaines qu’il y avait de portes, lesquelles commandaient l’arrière pays que reliait à la ville la 

route qui commençait non loin de là. Cette organisation urbaine, qui constituait une véritable 

décentralisation du commerce et des courants de circulation de la cité, évitait l’engorgement des 

quartiers centraux, et leur permettait de se spécialiser sur les autres fonctions urbaines, religieuses 

et sociopolitiques en particulier. 

L’utilisation du mur du rempart pour les promenades récréatives reprenait une coutume antique. Elle 

devait permettre de corriger la sensation d’étouffement qui ne manquait pas de se faire sentir dans 

l’enchevêtrement des maisons de la ville corsetée dans sa muraille : des quelques mètres où il était 

juché le passant devait pouvoir dominer la campagne environnante.  (p. 440-442).  

La monumentalité d’édifices comme la cathédrale et parfois l’hôtel de ville, avec des dimensions 

importantes pour leur donner la valeur symbolique nécessaire, n’empêchait pas que la cité 

médiévale soit construite à une échelle humaine. Chaque quartier pouvait disposer d’un hôpital, ce 

                                                             
65 rechercher avec Google street view : High Street, Oxford 
66 Mumford ne précise pas de référence d’ouvrage : s’agit-il de : ibid. de la réédition de 1966 ? 
67 illustrations 



 

 

qui évitait qu’un équipement unique de taille exceptionnelle ne soit construit pour les besoins de 

tous les habitants de la ville. De même que tout le territoire urbain se couvrait d’églises paroissiales : 

par exemple Londres, au XIIe siècle, comportait treize grandes églises et cent-vingt-six chapelles pour 

une population de vingt cinq mille habitants. Le réseau viaire évitait donc l’engorgement grâce à 

cette décentralisation des institutions sociales en même temps qu’on construisait à l’échelle des 

besoins. Ces dimensions relativement modestes et les relations familières qui caractérisaient la cité 

médiévale pourraient expliquer la créativité qui y prospérait (445-446). 

Les allées et venues des résidents des îlots d’habitation pouvaient se faire par des sentiers 

piétons à l’intérieur comme à l’extérieur. Le trafic routier quasi inexistant le concept de réseau de 

circulation était ignoré, même si les rues empruntables par les attelages étaient distinguées des 

autres dans les villes nouvelles, comme à Monpazier. La grand-rue de sept mètres de large était 

bordée d’un alignement d’édifices derrière lequel était disposée une ruelle large de deux mètres dix. 

La voirie, étroite, de largeur irrégulière avec des virages serrés, se terminant souvent en impasse, 

était utilisée par le trafic routier de façon accessoire et servait principalement aux piétons. Les rues à 

la géométrie aussi tourmentée offraient peu de prise aux vents et permettaient le travail à l’air libre 

même en hiver. Celles des cités méridionales, grâce aux avancées des corniches, permettaient de 

marcher à l’abri de la pluie ou du soleil ardent. Chaque rue avait un aspect particulier du fait de 

l’hétérogénéité du bâti : hauteur, toiture, matériaux, dimension des fenêtres et des portails... 

Mieux que la rue étroite pour s’y abriter, des arcades68 bordaient souvent les côtés de la rue 

pour former l’espace ouvert des boutiques qui s’y trouvaient – la protection des étalages contre les 

intempéries par une vitrine ne se généralisa qu’au XVIIe siècle –, suivant une architecture qui existait 

déjà à l’époque antique. 

Le pavage des rues, destiné à faciliter la marche, a commencé à Paris en 1185, puis en 1235 à 

Florence (terminé en 1339) et en 1310 à Lübeck. Cependant cette innovation ne concernait que la 

rue principale le plus souvent pour les autres cités, et a tardé à se diffuser en Angleterre et en 

Bavière. Toutefois les paysans du sud de cette région figuraient parmi les premiers à utiliser le verre à 

vitres, dès le XXIIIe siècle. La communauté des villes et l’activité sociale avaient une base publique 

tandis que l’initiative privée était à l’origine de l’organisation matérielle et physique de la vil le, 

comme l’adduction d’eau, l’éclairage public ou le pavage des rues: ces deux dispositifs viaires – ainsi 

que le nettoyage de l’espace public – étaient obligatoirement assurés par les propriétaires riverains 

au XVIe siècle. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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294  « Les places rectangulaires et les rues bordées d’arcades des villes italiennes modernes 

s’inspirent encore directement des anciennes structures romaines. Et bien que la fonction et l’aspect 

des places médiévales  diffèrent sensiblement de l’utilisation du forum romain, il serait absurde de 

voir là une création originale. Jusqu’au XVIIe siècle, il n’y aura pas de modification sensible de la 

forme des espaces libres à l’intérieur de la cité. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

La médina et comparaison à faire avec la ville médiévale : http://carfree.fr/index.php/2011/04/09/la-

medina-ville-du-futur/ 

 

273 Gênes s’équipe de rues à arcades à la Renaissance, ce qui apporte « noble envergure » et utilité 

à l’espace public. 

 

IV) La cité des temps modernes 
Les temps modernes voyaient le triomphe des logiques de l’Etat et du commerce, voire des enjeux 

militaires dans la promotion et la création des villes 

444 et 445 comparaison époques baroque et médiévale 

272 Les cités de la période baroque ont repris l’agencement viaire hellénistique avec l’utilisation de 

l’obélisque. 

277 L’ordonnance symétrique viaire de l’Europe du XIIe s. trouverait son origine en Egypte ancienne, 

à l’époque de la construction des avenues processionnelles qui menaient aux temples. 

http://carfree.fr/index.php/2011/04/09/la-medina-ville-du-futur/
http://carfree.fr/index.php/2011/04/09/la-medina-ville-du-futur/


 

 

V) La ville à l’époque industrielle 

VI) La ville et le système automobile 
 


