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Les déplacements piétons 

dans la ville classique 
 

Introduction  
 

Comment le passant évoluait dans la ville après qu’elle se soit transformée dès la fin du 

Moyen-âge? Quels ont été les principaux facteurs de cette évolution, de la Renaissance à l’époque de 

l’Empire napoléonien?  Etait-il devenu plus difficile  de marcher dans les rues? Répondre à ces 

questions nécessite d’exploiter les documents disponibles. Ils sont évidemment plus nombreux 

qu’aux périodes antérieures, mais les sujets de vie quotidienne sont abordés de façon beaucoup plus 

rares que les faits ou les récits qui concernaient des grands personnages de l’époque, qui pouvaient 

toutefois trouver l’occasion de marcher et disserter sur leur condition de piéton. Hélas cette pratique 

de déplacement n’était pas la plus fréquente pour eux, puisque « l’hippomobilité », directement en 

selle ou en situation de traction dans un véhicule, touchait davantage d’adeptes. Il est vrai que la 

comparaison n’était pas favorable tant en confort, en risques ou en image renvoyée dans le spectacle 

fabriqué dans la rue de la ville classique. 

D’après Arlette Farge1, par reconstitution indirecte, à travers les documents d’archives disponibles, 

pourraient se repérer dans la rue du siècle des Lumières à Paris les mécanismes d’usage et 

d’appropriation de l’espace public – jusqu’au rituel –, les liens entre lieux et formes de 

communication, les échanges qui se créeraient puis disparaitraient : mais ce serait aussi un endroit 

difficile à analyser, de même pour retrouver la vie quotidienne et l’idéologie partagée qui y 

régnaient, dès lors que les passants de l’époque, ceux qui ont laissé une trace, seraient difficilement 

catégorisables. Seuls pourraient être esquissés les « usages esthétiques et émotionnels » de la ville, 

avec les modes genrés et socialement situés d’appropriation de l’espace, à travers l’habillement, les 

objets portés ou les manières de communiquer oralement... Usages qui fabriquaient une symbolique 

                                                             
1 Auteure, à partir d’un travail d’historienne sur des documents d’archives judiciaires, d’une étude de la rue au 
XVIIIe siècle : « Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle », Gallimard, 1992. 
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dans un espace que le pouvoir inquiet (particulièrement au sujet des gens du peuple) voulait 

contrôler. Une micro géographie urbaine qui reste donc à construire comme un puzzle, sans avoir la 

garantie qu’il n’existe qu’un seul modèle final d’assemblage, puisque dépendant d’une combinaison 

d’informations qui prendrait autant de sens qu’il existe de regards d’historien, d’anthropologue voire 

de géographe.  

Il reste encore évidemment beaucoup de vestiges, de traces et de preuves de l’époque, avec les rues, 

quelques hôtels particuliers et certains monuments. Tout n’a pas été encore été remplacé, puisque 

« patrimonialisé », peut être avec le même objectif économique – ici le tourisme international – qui,  

au cours de la période classique, poussait à raser la ville, d’abord pour la protéger des attaques 

extérieures – voire la surveiller et la mater... – puis pour y faire circuler les marchandises – au flux 

vital pour financer le train de vie et les actions extérieures de la monarchie en Europe... –  et 

l’ostentation à roulettes, à partir de la diffusion du carrosse. Alors la ville, amalgame d’époques, le 

plus souvent charmant aux yeux des historiens d’art, passe pour une trame disparate quand surgit  

l’envie de comprendre la façon d’y circuler, avec un réseau bizarre de rues, de toutes dimensions et 

aux fonctions socio spatiales jamais définitivement fixées. L’espace bâti n’est pas dissocié de l’espace 

circulatoire dans l’analyse de l’urbanisme ancien, puisque habiter et se déplacer sont au fondement 

d’une interaction qui fabrique la ville, encore plus quand intervient un véhicule dans les pratiques de 

l’habitant et dans son rituel ostentatoire. Il s’agira alors de penser le piéton de l’époque situé dans un 

environnement mentalement cartographié en associant la rue et les parcelles sur lesquelles sont 

bâtis les immeubles qui l’encadrent.  

Connaître l’évolution de l’environnement du passant d’hier - en espérant améliorer ou préserver 

celui de maintenant, mieux préparer celui de demain - engage à tenter de reconstituer l’idéologie et 

les motivations des acteurs de l’époque classique. Ce qui éclaire davantage pour comprendre 

comment a évolué l’urbanisme, le réseau viaire et la façon de traverser la ville, par le regard, avec le 

corps ou par l’intermédiaire d’un véhicule, et suivant l’occasion : culte, commerce, promenade, 

spectacle offert ou regardé, ou les deux simultanément... Bien sûr l’instrument à molette scalaire du 

géographe servira à dérouler l’observation et l’analyse, depuis l’Europe et l’Amérique du nord, avec 

les Etats monarchiques en formation, les colonies exploitées ou en voie d’émancipation, jusqu’aux 

capitales, petites et grandes, en terminant sur la modeste « Petite Paris », comme la nommait un 

représentant local du monarque, capitale de la Guyenne d’Ancien régime, s’agissant de Bordeaux...   
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I. Ferments idéologiques et jeux 

d’acteurs dans la ville classique. Analyse 

sociohistorique 
 

Une vision mécaniste du monde, influencée par la physique - avec les connaissances acquises 

du moment - tendait à régler comme une horloge les composantes de la société, laquelle se trouvait 

dominée par un pouvoir personnel qui concentrait le divin et le temporel, au détriment de 

l’autonomie municipale gagnée au cours de la période médiévale, avec les moyens marchands 

permis par la colonisation du Nouveau Monde. En découlait un urbanisme violenté et rigidifié au 

service direct du souverain, pour magnifier symboliquement sa puissance.  

 

Le remplacement du référentiel idéologique médiéval 

 

Les structures du Moyen Age auraient disparu en même temps que le monde plein, fermé et 

expliqué d’après l’interprétation théologique selon saint Thomas d’Aquin, ce qui aurait entraîné 

l’écroulement des ordres religieux, politique et scientifique2. L’homme prenait conscience de sa 

véritable place dans le cosmos par les découvertes de Copernic, Galilée et Newton. L’idéologie 

dominante aurait été largement inspirée par une conception mécaniste issue de la physique. 

L’organisation de la société suivait ses règles, particulièrement l’armée et les ordres religieux. 

Comme au début de l’urbanisation, où aurait régné un despotisme absolu, les hommes auraient obéi 

tels des automates3. Une concentration remarquable de grands esprits, en capacité sinon de 

maîtriser toutes les disciplines, du moins d’en comprendre les principes, caractérise la période du 

baroque4 avec le XVIIe siècle. La mise en perspective d’une nouvelle compréhension du monde, avec 

les réponses métaphysique et politico-religieuse à prépondérance française, aurait largement 

influencé l’Europe entre  1648 (traité de Westphalie) et 1712 (paix d’Utrecht), avec Richelieu, 

Mazarin et Louis XIV. L’appareil idéologique religieux et l’appareil politique d’Etat fusionnaient en 

                                                             
2 L’époque connaît au moins quatre grandes révolutions de son système symbolique : la cosmologie – Copernic, 
Kepler et Galilée –, la géographie – la découverte de l’Amérique –, le politique – Machiavel – et le religieux – la 
Réforme et la contre-Réforme –.  
3 Lewis Mumford , « La cité dans l’histoire », 1961, réédition 2011 Agone,  p. 494 
4 Du portugais « barroco », « perle irrégulière » 
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Espagne, en France et en Italie (pour chaque entité autonome composant cette dernière) en 

monarchies centralisées pour rassembler les individus autour du concept d’universalité dans un 

mouvement de contrôle de l’opinion. Les autonomies municipales s’effaçaient, en même temps que 

le mercantilisme5 reprenait à son compte le monopole et le protectionnisme des cités médiévales6. 

Ceci après la période finale de décomposition de l’ordre médiéval, victime de ses failles internes, qui 

vit évoluer chacun dans sa propre trajectoire les acteurs religieux ou commerçants, libérés du cadre 

ancien. La diffusion de méthodes scientifiques expérimentales au XVIIe siècle aurait favorisé la 

vindicte populaire contre la sorcellerie. Quant à l’éthique certains péchés se retrouvaient au rang de 

vertu, particulièrement l’orgueil et l’étalage des richesses : l’ostentation déambulatoire du carrosse 

trouverait peut être là son origine...  

Contexte économique 

Le commerce international aurait pris son essor à partir du XVe siècle, au moment où les cités 

fortifiées, avec leurs corporations d’artisans, étaient déconnectées du monde extérieur7. Les cités 

auraient exploité durement la paysannerie des villages à proximité, alors que l’enceinte fortifiée 

constituait la frontière de l’autorité des guildes. Les habitants des villes, qui avaient pu acquérir une 

certaine liberté à l’époque précédente, contribuèrent à construire les Etats et leur puissance 

montante8. Les  villes du continent américain auraient conservé les règles médiévales du marché 

jusqu’au XVIII e siècle9.  

Une nouvelle économie se serait mise en place avec le capitalisme mercantile - qui consistait à 

favoriser l’activité marchande vers l’extérieur du territoire pour accumuler les métaux précieux en 

contrepartie des exportations, tout en limitant les importations en percevant de fortes taxes, ce qui 

engendrait du protectionnisme et un commerce de type colonial : un pillage des territoires 

périphériques fournisseurs d’or et d’argent en contrepartie des produits manufacturés qu’ils 

recevaient. Ce qui aurait constitué le cadre économique des Etats nationaux avec les oligarchies et 

les despotismes centralisés en place. Capitalisme qui doit être entendu ici comme les nouvelles 

forces économiques à partir de nouvelles industries échappant aux contraintes réglementaires 

médiévales, et par les expéditions coloniales, financées par de grandes entreprises commerciales. Les 

grandes villes en expansion subissaient l’influence d’une classe de riches citadins, avec leurs façons 

                                                             
5 Le mercantilisme, du XVIe au XVIIIe siècle en Europe, consista  à accroître la richesse accumulée sur le 
territoire des monarchies en poursuivant simultanément trois objectifs : une démographie dynamique pour 
bénéficier d’une main d’œuvre abondante ; une accumulation de métaux précieux au cours des échanges ; une 
intervention étatique, particulièrement pour développer le commerce extérieur. 
6 Mumford, ibid. p. 601 
7 Mumford, ibid. p. 482 
8 Mumford, ibid. p. 484. 
9 Mumford, ibid. p. 492. 
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de penser et de vivre ; l’équivalent des grandes cathédrales du capitalisme naissant pourrait être 

perçu avec la bourse -  dont le nom est tiré de la grande banque de Bruges De Beurze du XIIIe siècle -, 

la banque nationale et la chambre de commerce. Le capital en circulation aurait détruit plus 

sûrement les installations urbaines que les détenteurs d’un pouvoir absolu.  

Et la société se serait trouvée atomisée en individus captés dans le courant d’activité favorable à 

l’accumulation du capital. Le système social se serait rapproché de celui des plus anciennes sociétés 

urbaines, avec la fusion des pouvoirs spirituels et temporels au profit d’un monarque de « droit divin 

», renforcés par des institutions comprenant comme groupes principaux d’acteurs l’Eglise d’Etat, une 

armée permanente, la cour, la bourse et la bureaucratie10. Le maintien de l’ordre social aurait été 

assuré par la force militaire et la puissance de l’économie capitaliste11. 

Les possesseurs de capitaux auraient eu deux types de stratégie. Soit en investissant dans les 

banlieues qui échappaient aux règlements d’urbanisme, soit en transformant des immeubles urbains, 

ou en les détruisant pour les reconstruire en vue d’offrir du logement locatif extrêmement 

concentré, à l’origine des taudis. Ainsi le capitalisme urbain et l’affairisme auraient été les ennemis 

de la stabilité, tant du bâti que des structures sociales12. La fluidité des capitaux était avant tout 

recherchée, la propriété immobilière étant par définition plus stable13. On arrivait alors au résultat 

défavorable pour l’habitant avec de pauvres immeubles et de riches profits14. Les grandes entreprises 

commerciales se seraient développées principalement dans les cités ayant aboli les taxes d’entrée et 

de circulation de marchandises pour encourager les transactions en leur sein. Ainsi s’expliquerait la 

prospérité au XVIe siècle de villes comme Lyon et Anvers, en se libérant de la loi communautaire 

mais en supprimant les solidarités qu’elle permettait dans la société urbaine médiévale. La croyance 

consistait à attendre des activités individuelles engendrées par l’appât du gain un profit ultérieur 

pour l’ensemble de la société. Cependant on n’aurait observé qu’un accroissement des inégalités 

sociales et une opposition des quartiers est et ouest dans beaucoup de grandes villes15. Dans les cités 

les plus prospères une grande partie de l’activité concernait le transport et le négoce des 

marchandises, le plus souvent importées et non produites localement, ou alors transformées16. 

 

 

 

 

                                                             
10 Mumford, ibid. p. 518. 
11 Mumford, ibid. p. 517. 
12 Mumford, ibid. p. 604. 
13 Mumford, ibid. p. 608. 
14 Mumford, ibid. p. 609. 
15 Mumford, ibid. p. 606. 
16 Mumford, ibid. p. 607. 
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Les effets de la spéculation sur l’aménagement des villes 

La période baroque aurait mis la spéculation à la place de la planification pour le développement des 

villes commerciales au-delà des tracés commandités par l’autorité princière, particulièrement les 

extensions urbaines. Les autorités municipales faute de pouvoir contrôler un stock de terrains 

disponibles se voyaient supplantées par les acteurs privés qui devenaient acquéreurs de surfaces à 

lotir en parcelles, en dehors des espaces où existaient des prérogatives royales ou féodales17. Le sol 

urbain devenait alors une marchandise comme une autre, avec la cité qui se transformait en 

conglomérat informe de constructions jugées rentables, avec une extension dans toutes les 

directions. La circulation empruntait toutes les rues tandis que activités industrielles s’installaient 

dans tous les quartiers. Le tracé viaire ne répondait pas aux exigences organiques d’une ville bâtie 

autour des principales fonctions sociales urbaines mais suivant l’optimisation marchande de 

l’utilisation des terrains ; parmi les activités de la cité le commerce l’aurait emporté sur toutes les 

autres. Le plan en damier répondait le mieux aux objectifs commerciaux mais entraînait beaucoup de 

gaspillages et d’erreurs d’utilisation. Ainsi la géométrie viaire était-elle uniforme, tant pour les 

principales artères que pour rues d’accès aux habitations : les premières pourraient sembler trop 

étroites pour supporter un flux de circulation croissant, mais on commettrait la même erreur que 

feraient des aménageurs à tropisme circulatoire, en voulant à tout prix dimensionner large les 

réseaux viaires de première catégorie, l’infrastructure appelant le trafic - suivant la formule 

pascalienne au sujet de ses baromètres et de la pression atmosphérique : la nature avait horreur du 

vide - tandis que les autres étaient trop larges, pour n’avoir à absorber que les déplacements locaux 

de véhicules. Ces dernières ne pouvaient qu’augmenter le coût du pavage et des réseaux de 

collecteurs et de conduites. On pourrait opposer le tracé viaire de San Francisco, dont le plan en 

damier ignorait les dénivellations et les dépenses énergétiques induites, à celui de Sienne, qualifiable 

d’organique, avec des rues sinueuses qui épousaient les courbes de niveau sans rechercher les 

exigences pratiques du découpage parcellaire18. Dans le premier cas l’aménageur ne se souciait pas 

plus de la délimitation topographique ou historique des quartiers que d’une adaptation aux vents 

dominants, à l’ensoleillement suivant la saison ou la recherche de la salubrité des terrains. L’usage 

quotidien et le besoin habitant passaient après les considérations commerciales guidées par la 

densité d’occupation, le prix du terrain, le retour sur investissement, les nécessités spéculatives, les 

besoins d’expansion urbaine et de circulation, l’allotissement19... Le contraire donc d’un urbanisme 

pensé comme global et conciliant des objectifs et besoins multiples de la société urbaine et non des 

                                                             
17 Mumford, ibid. p. 614. 
18 Mumford, ibid. p. 615. 
19 Mumford, ibid. p. 616. 
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buts individuels intéressés et limités, avec un aménagement centré sur la circulation et les 

transports20. 

Bien avant le XVIIe siècle Londres connaissait déjà le surpeuplement21. Les constructions de bois y 

étaient préférées aux murs en pierre du seul fait du gain de place occasionné. Ainsi furent 

remplacées des maisons de pierre de deux étages par des immeubles en bois à quatre ou cinq 

niveaux. Et au XVIIe siècle les immeubles à Paris ou à Genève comportaient cinq ou six étages, ceux 

d’Edimbourg huit, dix ou plus encore. Les capitales politiques connaissaient une compétition pour 

l’usage de l’espace urbain qui faisait disparaître les derniers espaces verts, qui raréfiait air et lumière, 

et surtout qui rendait exorbitant le niveau de prix des loyers du logement22. 

Comme à d’autres époques la pression démographique faisait disparaître les parcs d’attractions, les 

terrains de jeux et de récréation. A Paris l’ouverture du parc royal remédia en partie à la situation. 

Dans d’autres capitales la répartition des espaces verts n’était pas toujours homogène. Parmi ceux 

qui existaient on peut citer St-James Park et Green Park à Londres, Les Tuileries à Paris, Tier Garten à 

Berlin... Mais leur création n’était pas toujours innocente. Ainsi la création de Regent’s Park aurait 

permis chez ses commanditaires d’escompter une forte valorisation des terrains alentours 

appartenant à la monarchie... 

Coûts socioéconomiques des choix urbanistiques baroques  

 

Autant d’exemples illustrant la volonté du prince dans la forme imposée à la ville, qui prenait un 

contour abstrait, contenant plus qu’exprimant son contenu social. Et les dégâts sociaux auraient été 

à la hauteur des coûts économiques engendrés. Le tracé géométrique baroque ne souffrait la 

moindre irrégularité topographique, au prix de travaux importants. En outre l’augmentation du trafic 

des véhicules exigeait la généralisation du pavage et l’élargissement viaire, autant de facteurs qui 

alourdissaient les charges d’entretien. Le pape Sixte IV tâchait de financer de tels aménagements en 

taxant les propriétaires fonciers riverains au motif qu’ils en tiraient avantage, de même qu’il inventa 

le dispositif d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cet ordre baroque architectural nécessitait 

également une action à long terme, avec une réglementation administrative qui permettait d’en 

conserver la forme dans le temps. Ainsi Descartes, personnage qui a eu une carrière militaire, 

prétendait que la beauté urbaine se trouvait dans un bon ordonnancement, une bonne disposition 

des immeubles dans l’espace, grâce à la vigilance d’officiers spécialisés dans le contrôle de ces 

qualités. Seules les classes privilégiées auraient trouvé avantage à la situation, dans une ville aux 

                                                             
20 Mumford, ibid. p. 617. 
21 Voir John Stow, “Survey of London”, 1598. 
22 Mumford, ibid. p. 509. 
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quartiers sans existence autonome, où les principales places publiques et les anciens édifices 

municipaux n’étaient devenus que dépendances du 

palais princier23.  

 En opposition aux réalisations urbaines précédentes 

Bath aurait constitué un contrexemple intéressant : il s’agissait d’une petite ville anglaise qui aurait 

atteint un raffinement urbanistique digne d’une capitale, et qui lança les premières promenades 

touristiques, qui offraient une seconde centralité avec celle des commerces et des services (Paul 

Claval, 1986)24.  

L’application du style baroque pouvait être aussi un cache misère. Ainsi à Edimbourg, Charlotte 

Square présentait des façades élégantes et un arrière digne d’une caserne, tandis que les rues 

proches concentraient des taudis. 

 

Un urbanisme violenté et rigidifié : de l’esthétisme géométrique aux prescriptions militaires 

 

L’ordre baroque n’aurait apporté que rigidité au plan des villes, et les auraient privées de possibilité 

d’un « développement organique » en leur interdisant les adaptations lentes et complexes 

nécessaires aux sociétés urbaines25. L’urbanisme nouveau de l’époque moderne a donné lieu à la 

construction de nouveaux quartiers et à de nouvelles cités royales. Une contradiction interne existait 

toutefois dans cette manière d’aménager les cités : l’alignement des immeubles, la rigueur du tracé 

viaire ou des jardins et du paysage urbain s’imprégnaient d’un esprit d’abstraction mathématique, 

géométrique, alors qu’un goût prononcé pour l’extravagance semblait plaider en faveur de la 

rébellion contre toute règle mécaniste ou classiciste, ce durant toute la période allant du XVIe au 

XIXe siècle. Une période néoclassique, « baroque tardif » ou « proto-baroque »  pourrait être 

distinguée avec les réalisations de Versailles et Saint-Pétersbourg.    

                                                             
23 Voir les réalisations de l’architecte italien de la Renaissance Palladio. 
24 « Les jardins et la ville : une étude géographique » 
25 Mumford, ibid. p. 498. 
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Mais ce sont des fortifications d’un type nouveau (Pérouse), au XVIe siècle, qui vont apporter les plus 

grands bouleversements aux villes, avec la technique des bastions avancés, « comme les doigts d’une 

main » suivant l’expression d’Alberti26. On pouvait dire que « la guerre modèle la cité »27.  Les 

urbanistes de l’époque s’inspiraient des ouvrages fortifiés des ingénieurs italiens : en 1521 Prospero 

Colonna mis en place le dispositif défensif de la ville de Milan. Dürer, à l’origine d’un traité sur les 

fortifications urbaines, ne semblait pas se préoccuper des effets de ses aménagements sur la vie 

quotidienne des citadins. Sébastien Vauban enfin parfait la technique au XVIIe siècle : le glacis, d’une 

largeur inférieure à quatre-vingts mètres au début de la mise en œuvre de la technique, dépassa 

deux-cents mètres avec lui28. C’était là un moyen de mettre hors de portée des canons ennemis le 

cœur des agglomérations avec ces positions défensives avancées, et ce durant près de deux siècles. 

Cependant en contrepartie le niveau de vie des populations était diminué par les dépenses 

d’équipement militaire, soit par des conditions d’habitat dégradé du fait d’une impossible extension 

territoriale de la ville, soit en alourdissant les charges des budgets municipaux29. L’historien de 

l’urbanisme Lewis Mumford ne manquait pas de critiquer un des effets de ce qu’on appelle 

aujourd’hui le cartésianisme,  en opposant le style urbanistique mécanique baroque à la conception 

organique médiévale de la cité. Cette dernière se serait efforcée de prendre en compte l’ensemble 

des données d’une situation, alors que l’ordre baroque aurait imposé un concept simplificateur, 

systématique à des faits sociaux rétifs, en leur interdisant de tirer profit des apports  des expériences 

passées et une adaptation ultérieure30. L’une des meilleures illustrations de l’effet de corsetage des 

fortifications est sans doute la ville de Strasbourg, dont la population tripla entre 1580 et 1870, sans 

que ne put se modifier sa surface habitable : personne ne se risquait à construire en zone 

extramuros, soit par l’insécurité provoquée par une possible invasion, soit par le risque de 

l’instauration d’une zone de servitude qui amènerait à raser tous les édifices existants. Restait alors 

la dimension verticale en ajoutant des étages aux constructions existantes, ou bien pire encore, en 

construisant les espaces vacants, fussent-ils les derniers endroits où trouver arbres et bosquets. Les 

dispositifs défensifs avaient donc également le défaut d’éloigner la population des espaces verts et 

du milieu agricole. Les villes anglaises à la même époque, dispensées de cette obligation ruineuse, 

pouvaient consacrer toutes leurs ressources à la conquête de la suprématie commerciale31. Mais 

cette technique défensive tomba en désuétude quand l’artillerie se déploya en rase campagne et tira 

                                                             
26 Mumford, ibid. p. 507. 
27 Mumford, ibid. p. 510. 
28 Mumford, ibid. pp. 509-510. 
29 Mumford, ibid. p. 507. 
30 Mumford, ibid. p. 548. 
31 Mumford, ibid. p. 508. 
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avantage de la mobilité de la situation offensive ; les nouvelles fortifications ne furent alors 

construites qu’aux frontières des Etats32. 

Le système de valeur baroque : un type d’espace au service de l’absolutisme 

 

Le système de valeurs en cours dans l’idéologie baroque aurait mis la caserne à la place du 

monastère dans celui de l’ordre médiéval. Et la parade militaire pourrait trouver à être perçue 

comme la continuatrice des processions religieuses et des corporations des métiers du moyen-âge.    

De même le parallèle pourrait  se prolonger pour l’univers sonore urbain,  avec le remplacement des 

cloches des cités médiévales par le spectacle des sonneries de trompettes et des roulements de 

tambour, au cours  des fréquentes parades militaires. Occasion pour le pouvoir militaire d’y affirmer 

toute sa force, effective ou symbolique, sur la populace, la foule de spectateurs passifs 

impressionnés le long d’un dispositif viaire conçu pour ça, avec des voies larges et rectilignes. 

L’armée et la bureaucratie pourraient être également considérées à la base du système idéologique 

d’un despotisme centralisé. Mais encore plus puissant et à la racine de tout serait le capitalisme de 

l’époque, assis sur la puissance industrielle et financière du moment. Et celui-ci, militarisé, aurait 

étendu loin de sa base métropolitaine un système de type colonial ou impérialiste à la surface du 

globe33. A la fin du XVIe siècle un auteur comme Giovani Botero34 distinguait deux périodes de 

l’histoire de l’urbanisme où la multitude humaine n’était pas perçue de la même façon : les Grecs de 

l’Antiquité hellénique la craignaient pour ses effets en termes de désorganisation sociale, et 

considéraient la fondation de colonies urbaines comme régulatrice de pression démographique, 

tandis que les Romains, au contraire, n’y voyaient qu’un potentiel renforcement du pouvoir. C’est 

cette seconde croyance qui aurait inspiré l’idéologie politique de la période baroque. En même 

temps qu’une propension à l’abstraction et à l’utilisation systématique de la pensée géométrique,  

aurait incité à ne plus raisonner avec mesure, à ne plus s’imposer de limite dans la taille des 

accumulations de richesses personnelles, des villes, des Etats ou dans la force des pouvoirs, 

financiers, militaires ou politiques35. L’ensemble des institutions se serait inspiré du style, avec un 

goût du grandiose et de l’apparat conventionnel : armée, gouvernements et entreprises 

capitalistiques36. Et il aurait été diffusé à vaste échelle, en étant présent dans les grandes capitales : 

Paris, Madrid, Saint-Pétersbourg, Vienne, Berlin...  

                                                             
32 Mumford, ibid. p. 509. 
33 Mumford, ibid. p. 512. 
34 « Delle cause della grandeza delle città », Rome, 1588 in L. Mumford, op. cit. p. 517 
35 Mumford, ibid. p. 517. 
36 Mumford, ibid. p. 554. 
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Dans le Nouveau Monde Washington reste un remarquable exemple d’application du style baroque à 

l’échelle d’un grand espace urbain (infra). 

 

La mise en scène du pouvoir absolu 

 

La ville classique aurait servi de décor de fond pour la représentation d’un pouvoir absolu 

, en imposant le style de vie palatial, dut-elle se transférer à la campagne avec Louis XIV à Versailles, 

devenue de fait « capitale de banlieue »37. 

 

D’autres espaces urbains, lieux d’exhibition du pouvoir, ont pu être concernés par les remous de 

l’histoire, ceux de la période classique en particulier. Ce sont les cathédrales et leurs abords, à une 

époque encore directement héritière du Moyen-âge avec l’absence des espaces vides, qu’on connait 

le plus souvent aujourd’hui, autour de ces édifices dans les villes françaises qui en possèdent une.  

La cathédrale : évolution historique d’un espace viaire sanctifié  

Témoins des périodes antérieures les cathédrales avec leur environnement ont vu leur rôle évoluer 

dans l’espace urbain : situées au cœur de la ville elles contribuaient également à mettre en scène le 

pouvoir urbain par leur monumentalité, en donnant rang et prestige aux cités qui en possédaient – 

avec le statut, pour celles qui en étaient pourvues, de « civitas » et non de castrum –, et en attribuant 

dignité et noblesse aux membres du patriciat qui y habitait (Mathieu Lours38, 2003). Ce type d’édifice 

religieux a subi durant la période classique beaucoup de destructions, depuis les conflits de l’époque 

de la Réforme jusqu’à ceux de la Révolution : on dénombrerait du seul fait actions des Protestants la 

perte totale ou partielle d’une quinzaine de cathédrales et le pillage d’une cinquantaine d’autres, sur 

un total de cent-vingt-neuf que comptait alors la France ; puis au tournant des XVIIIe et XIXe 

siècles eut lieu leur profanation systématique ou leur destruction par les révolutionnaires, comme à 

Cambrai, Arras ou Avranches, anéanties entre 1794 et 1804 (Louis Réau39, 1994). Les destructions qui 

ont résulté de la période de conflits religieux ont donné lieu à des réparations et des aménagements 

où le style baroque a pu s’exprimer, en même temps que des modifications internes ont tenté de 

répondre à un processus d’intégration sociale (par la chute du jubé, qui permettait au peuple de voir 

l’autel durant les cérémonies à partir de la fin du XVIIe s.). Eriger dix nouvelles cathédrales durant la 

période moderne avant la Révolution, ce que la création d’autant de diocèses a pu permettre, c’était 

trouver là un instrument politique pour satisfaire la volonté de modifier la hiérarchie urbaine, au-delà 

                                                             
37 Mumford, ibid. pp. 531-532. 
38 « Espaces du sacré et du pouvoir. La cathédrale et la ville moderne en France (vers 1560-1790) », Histoire 
urbaine, 2003/1 n° 7 
39 « Histoire du vandalisme », nouvelle édition, in Mathieu Lours op. cit. 
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des possibilités offertes par le commerce et les aménagements militaires. Puis durant le siècle des 

Lumières ces édifices donnèrent lieu à la construction de façades monumentales classiques et de 

percées viaires plus ou moins surdimensionnées, ou à la réalisation de places monumentales comme 

à Metz, dont une place d’armes fonctionnelle utile au défilé des troupes, mais au prix de la 

destruction du cloître médiéval (Mathieu Lours ibid.)...  

En dehors de cet espace urbain religieux où le pouvoir du même nom exerçait une influence 

maximale sur la population, à travers diverses manifestations ou la simple contemplation 

architecturale du passant, la ville classique a servi à mettre en scène les politiques locales et la 

monarchie. La seule voirie y a canalisé toutes les intentions en la matière avec les aménagements 

qu’elle aura pu connaître sur la période. 

Sémiologie de l’espace public et sens de l’aménagement urbain : de la pierre du Pont Neuf parisien 

au bois des passerelles sur la Saône à Lyon... 

A partir de l’exemple de l’apparition du trottoir parisien ou encore de celui de l’édification de 

passerelles en bois à Lyon, l’espace public classique se serait construit suivant les représentations 
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qu’en avaient les acteurs de la ville du moment, avec une volonté aménagiste certaine.  

À Paris, à l’époque des rois Bourbons, la 

construction d’un nouveau pont sur la Seine, le 

Pont Neuf40, a donné l’occasion de faire 

apparaître le premier trottoir41 de la ville, en 

même temps que les rues se transformaient 

pour fluidifier la circulation : c’est dans ce but 

qu’auraient été mis en œuvre les alignements 

de façades, la perspective, l’ouverture de 

places et la présence policière, avec le désir 

chez le roi et les élites de normaliser, d’uniformiser les conduites et les pratiques sociales. Mais 

fasciné par la machine le XVIIe siècle aurait voulu ignorer l’usage des pieds : c’est durant cette périod  

e que tomba en désuétude le pèlerinage et qu’apparut l’usage du carrosse (chapitre suivant).  

L’apparition du trottoir au début du XVIIe siècle, en même temps que le Pont Neuf (il faudra attendre 

1781 pour voir en construire de nouveaux42), introduisait la question du partage de la rue avec les 

véhicules. Et ce nouvel équipement peut être perçu comme l’indice d’un interventionnisme de voirie, 

comme dispositif accompagnant l’alignement et l’élargissement des rues. La nouveauté ne s’arrêtait 

pas là, puisque Henri IV n’a pas autorisé la construction de maisons sur l’ouvrage, ce qui interrompait 

une pratique ancienne où jusqu’alors la fonction résidentielle existait aussi au-dessus de l’eau... Ici 

l’équipement, ouvert à la circulation en 1604, avant d’être terminé deux ans plus tard43, financé en 

partie par une taxe sur le trafic des barriques de vin, ne se réduisait pas à relier les deux rives de la 

Seine. Il devait constituer un nouvel axe parisien, à l’instar du cardo de la vieille rue St-Jacques, et 

devenir une perspective44 sur le fleuve (illustration circa) – ce qui a contraint à le construire 

obliquement –, un lieu d’échange et de rencontre où on pourrait voir et être vu, véritable pièce 

maîtresse d’une stratégie de prestige d’un pouvoir royal ordonnateur et planificateur, en joignant le 

Louvre et le palais, la cour et le parlement. Sa valeur urbaine tenait donc au spectacle de double 

                                                             
40 Ouvert au public en 1604. 
41 Au XVIIe siècle le terme de trottoir s’utilisait peu comme tel, il renvoyait à une connotation négative et ne 
faisait pas partie du langage courant ; il proviendrait du verbe trotter, d’origine francisque et allemande, et 
renverrait à un amalgame des types de locomotion de l’homme et du cheval, avec la signification de courir, 
d’aller au pas ou au trot... 
42 À l’occasion du percement de la rue de l’Odéon, pour faciliter l’accès des piétons aux théâtres, héritier du 
vomitorium romain... 
43 Hilary Ballon, « The Paris of Henri IV », Cambridge, Cambridge University Press, 1990, in Vaillancourt ibid. p. 
237. 
44 Germain Brice, « Description de la ville de Paris et de tout ce qu’elle contient de plus remarquable », IV p. 
163, 1752, in Vaillancourt ibid. p. 235. 
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nature qu’il donnait à voir. Par le point de vue qu’il offrait sur la ville et le fleuve, mais aussi par des 

caractéristiques viaires qui sortaient de l’ordinaire.  

Autres lieux, même époque, la mise en place d’un nouvel aménagement qui a permis de franchir la 

Saône à Lyon pourrait servir à illustrer la survivance du pouvoir local urbain face au roi.  

La construction de passerelles en bois sur la Saône aurait été perçue positivement par les échevins 

lyonnais du début du XVIIe siècle ; des effets favorables étaient attendus pour l’économie locale avec 

la facilitation des échanges entre les deux moitiés de la ville, en complément des deux ponts de 

pierre construits sur fleuve et rivière depuis les XIe et XIIIe siècles (Yann Lignereux45, 2009) ; outre cet 

avantage elles auraient servi une ambition politico théologique locale, en maintenant ou en fabricant 

un lien communautaire spirituel, sorte de reviviscence de la cité médiévale autonome à l’époque de 

Richelieu, avec la raison d’Etat et la monarchie des intendants. Cependant ces aménagements ont 

suscité des résistances riveraines : ils menaçaient directement l’activité portuaire dont celle de 

bateliers. Cette opposition relevait moins du conflit d’usage, de ce qu’on appelle aujourd’hui l’espace 

public, que de l’occupation territoriale communautaire perturbée par l’ouverture d’itinéraires dans 

les zones portuaires fluviales d’alors. Les acteurs de la ville n’auraient pas eu la même représentation 

de l’espace. Ainsi pour l’entrepreneur aménagiste comme pour les acteurs de l’économique locale 

portuaire (mais aussi aux yeux du roi, soucieux de brancher la presqu’île lyonnaise et des quartiers 

populeux et industrieux aux flux de circulation de la cité) était-il perçu dans sa finalité économique : 

aspect spéculatif pour les péages à venir chez le constructeur de passerelles, substratum naturel 

pour les revenus du labeur chez les autres. Alors que l’exécutif de la cité concevait l’espace comme 

un support politique, fondation essentielle de la communauté habitante ; ainsi aurait-il considéré 

comme moindre mal la privatisation partielle – limitée dans le temps – par l’aménageur face à 

l’appropriation riveraine. Et ces passerelles auraient constitué pour les édiles de l’époque, un 

symbole fort dans l’exercice de leur pouvoir politico religieux, en illustrant la relation liant la créature 

à la puissance divine, en mythifiant un espace devenu commun. 

C’était sans doute là un des derniers signes manifestes de la volonté édilitaire aménagiste, encore 

autonome du pouvoir central. Lequel s’intéressera de près désormais à ce qu’on appelle aujourd’hui 

« urbanisme », avec ce que comporte comme dispositifs réglementaires cette discipline de gestion 

de la ville... 

Nicolas Delamare, aux origines de l’urbanisme français moderne, et au fondement – théorique et 

pratique –  de la reprise en main de la gestion urbaine par la royauté  

                                                             
45 « Franchir la Saône à Lyon au milieu du XVIIe siècle. Enjeux critiques d'un chantier urbain », 
Revue historique, 2009/4 n° 652. 
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De nouveaux usages dans la ville classique, à partir d’une nouvelle représentation de l’espace public 

viaire, entraîna divers aménagements. Ainsi l’usage du carrosse, qui se faisait déjà au détriment du 

piéton de par la place dévolue au mouvement des véhicules hippomobiles, de la même façon que le 

parc automobile structurera la ville plus tard. Et la circulation était devenue primordiale, au 

fondement même de l’idéologie politique et économique du progrès. Ainsi l’usage des voitures dans 

les villes était-il soutenu pour raison de nécessité et de commodité, le commerce et les affaires, pour 

rapprocher les quartiers, dans un « Traité de la police »46 de 1738. Police doit être entendue ici 

d’après son origine latine « politia » qui renvoie à l’organisation politique (le gouvernement), elle-

même empruntée au grec « politeia » « ensemble des citoyens », dérivé de « polis », qui a servi à 

désigner l’enceinte où se trouvaient les sanctuaires de la ville. Son auteur, le juriste et « policier du 

quotidien47 » Nicolas Delamare, s’était vu confier l’organisation de l’approvisionnement de Paris lors 

des disettes de 1693, 1699 et 1709. Avant de réaliser son « traité » il s’efforça d’acquérir des 

compétences en droit public, et pour ce faire il rassembla un grand nombre de textes juridiques 

depuis l’Antiquité jusqu’aux ordonnances de police de l’époque du règne de Philippe Auguste. Il prit 

soin de les mettre dans leur contexte historique, de connaître les évènements ayant abouti à leur 

rédaction, de distinguer droit public et droit privé, pour finalement assoir les fondements d’une 

nouvelle discipline et lui assurer l’autorité nécessaire. Douze volumes au total devaient paraître 

suivant son vœu initial. Mais seuls les cinq premiers parurent de son vivant. Et le sixième et dernier 

livre, sous le titre de « Voirie », sera rédigé par son continuateur Le Clerc du Brillet. Il contient 

l’essentiel de l’origine du droit de l’urbanisme français actuel. La première règle s’inspire directement 

de Vitruve en soutenant que la situation sanitaire et géographique doit commander le choix du lieu 

d’implantation d’une ville. Parmi les quinze titres et en reprise dans l’introduction figurent « la 

commodité des rues, des places publiques et des grands chemins ; la facilité du commerce, la 

correspondance des citoyens entre eux et leurs voisins, et avec les étrangers ; la commodité et la 

diligence des postes, des voitures publiques et de la marche des armées ». Jusqu’alors l’ancien droit 

de l’urbanisme français, essentiellement depuis le XVIIe siècle, s’était constitué par fragments. 

L’autorité royale aura pris peu de décisions générales, et délèguera beaucoup aux villes. Le résultat 

des conflits fréquents entre le roi et les cités illustrerait la prédominance d’un droit de l’urbanisme 

local. Ce qui affermit la volonté de la royauté de reprendre en main la gestion urbaine, davantage par 

application d’une réforme de la police que par des textes, par l’intermédiaire du lieutenant-général 

de police. Les professionnels - entrepreneurs du bâtiment, architectes, ingénieurs… - étaient aussi 

indirectement créateurs de droit de l’urbanisme : de par la réglementation, née au cours du contrôle 

                                                             
46 Nicolas Delamare, Paris, J. & P. Cot, vol. 4 p. 435, in Vaillancourt, ibid. p. 252-253 
47 Voir Robert Carvais, « L'ancien droit de l'urbanisme et ses composantes constructive et architecturale, socle 
d'un nouvel « ars » urbain aux XVIIe et XVIIIe siècles. Jalons pour une histoire totale du droit de l'urbanisme », 
Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2005/1 no 12, p. 26. 
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au fil de l’eau, par les institutions administratives et judiciaires des usages et coutumes de droit privé 

qui les concernaient. Dès lors on tendait à protéger l’intérêt général au détriment de celui des 

particuliers, à favoriser l’intérêt public face à la volonté des autorités politiques supérieures. De façon 

très pratique, avec Jean-Baptiste Beausire entre 1724 et 1729, Paris bénéficia d’un cadastre, avec 

l’objectif de contenir la croissance urbaine à l’aide d’une politique efficace. 

L’architecture s’était modifiée elle aussi, avec des entrées d’hôtels particuliers transformées en 

portes cochères pour pénétrer dans les cours intérieures. A l’origine de cette demande se trouvait 

surtout la noblesse, mais qui aura modifié encore plus fortement la cité en ajoutant de nouveaux 

quartiers ou de nouvelles rues par le lotissement. 

La noblesse à l’origine des nouveaux paysages urbains  

Les membres du second ordre de la société de l’Ancien Régime, les nobles, auraient contribué à 

façonner en profondeur le paysage urbain avec l’édification des hôtels particuliers. Il s’agissait pour 

eux « d’inscrire la réussite sociale dans la pierre » avec un bâtiment qui « se devait de souligner la 

fonction sociale du propriétaire selon la place occupée dans la société urbaine », sur une parcelle 
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large et accessible (Michel Figeac, 1998)48. L’empreinte était d’autant plus forte que ces 

constructions tendaient à se concentrer dans certains quartiers, le long de certaines rues.   

Des historiens sont allés jusqu’à parler de « cités du sang bleu » (Emmanuel Le Roy Ladurie, 198149). 

Et la noblesse de l’édifice, donc du propriétaire, s’exprimait en particulier par le spectaculaire, 

l’extraordinaire monumentalité de la portes cochère ou du portail d’entrée. L’exercice rapprochait de 

la monumentalité des portes de la ville mais dans une moindre proportion50. Cette recherche 

ostentatoire est même quelquefois exprimée directement, quand il s’agit de demander l’autorisation 

de refaire un immeuble ; c’était le cas par exemple dans la requête de François-Joseph Chaperon de 

Terrefort, conseiller au Parlement de Bordeaux, quand il annonçait l’effet recherché : « [...] la façade 

de son hôtel bâtie d'un goût supérieur, qui flatte même la vue des passants... »51. 

 

A une autre échelle, celle de quartiers entiers, la noblesse, propriétaire de vastes espaces à la 

périphérie urbaine, façonna les villes au siècle des Lumières, rien qu’à partir des grandes opérations 

immobilières dont les lotissements. Certaines personnalités nobiliaires ont même cherché à acquérir 

des compétences d’architecte avant de se lancer dans l’aménagement de leur ville. Par exemple à 

Toulouse Jean-Marie de Saget, ingénieur, qui dans les décennies 1760 et 1770 aménagea le quartier 

Saint-Cyprien sur la rive gauche de la Garonne, 

en réalisant un « renversement topologique » 

(Patrick Celeste52, 1986), avec une nouvelle 

façade sur les quais formée par les immeubles 

qui désormais regardaient le fleuve.  A Bordeaux, 

en 1770, bien avant l’intendant Boucher (en 

charge de 1720 à 1743), le marquis de Durfort-

Boissière53 cherchait à acquérir gratuitement 

l’espace entre Garonne et rempart pour y 

construire la façade d’immeubles que l’on 

connaît aujourd’hui, comme un décor de théâtre, 

                                                             
48 «  Les nobles, acteurs du paysage urbain de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle » in Cahiers de la 
Méditerranée, N°59, 1999. Paysages urbains (XVIe-XXe siècles). Tome I [Actes du colloque de Grasse, décembre 
1998] p.49. 
49 Voir dans G. Duby (sous la dir. de), « Histoire de la France urbaine », III, La ville classique, Paris, Seuil, 1981, 
p.391 in M. Figeac, op. cit. p. 53 
50 M. Figeac, op. cit. p. 55. 
51 Ibid. p. 63. 
52 «Songe archéologique d'un promeneur », dans « Toulouse, les délices de l’imitation », Société académique 
d'étude architecturale, 1986, Institut français d'architecture, Bruxelles, Mardaga in M. Figeac, op. cit. p. 63 
53 Inspiré lui-même par l’intendant Pellot: voir P. Courteault, « La place royale de Bordeaux », Paris, A. Colin, 
1922, p.1-18, d’après M. Figeac, op. cit. p. 57, note de bas de page. 
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rompant avec l’absurdité d’une ville tournant le dos à son fleuve : « pour y faire bâtir des maisons 

d'une même symétrie qui formeront une belle rue, ce qui fera un si bel aspect qu'il espère que sa 

Majesté lui permettra d'y faire sa figure, qui ne peut être mieux placée54 » (voir infra, chapitre sur 

Bordeaux). Autant de réalisations ou de desseins qui reflétaient la volonté d’aménager la ville suivant 

les « principes de la raison » en restructurant la trame urbaine à partir des pénétrantes naturelles 

(fluviales) ou artificielles (les grandes liaisons routières). 

 

La monarchie, avec le concours des gens d’affaires et de la religion,  trouvait un moyen de montrer 

son pouvoir dans la façon de faire la ville, avec la technique baroque pour la mise en scène qui 

comportait une série de règles qu’il va s’agir de dégager. 

 

 

II Les principes baroques appliqués à la 

ville classique 
 

La disposition viaire et le style uniforme du bâti riverain participaient à la mise en spectacle 

de l’absolutisme monarchique, grâce à la technique de la perspective. De la phase de contemplation 

médiévale du piéton au pied du monument religieux on serait passé à l’ivresse de la vitesse d’un 

passager d’un véhicule hippomobile lancé au galop dans une ville renouvelée ou agrandie suivant les 

nouveaux principes urbanistiques et architecturaux du classicisme baroque. Ils furent utilisés par la 

monarchie quand elle eut besoin de créer de nouvelles cités, pour son propre usage ou pour les 

besoins militaires, mais également au cours des extensions urbaines. Beaucoup de villes restent le 

témoin des réalisations de la période. 

 

La perspective à l’origine de l’impression de vitesse 

 

La pensée baroque se serait parfaitement matérialisée dans l’organisation de l’espace urbain, en 

associant temps et mouvement, avec le développement de la ligne droite et l’alignement des 

édifices, illustration d’une pensée uniforme, avec l’application des lois de la géométrie, 

particulièrement de la perspective, comme devancière, un siècle avant. Ses inspirateurs seraient à 

                                                             
54 Arch. Nat., E 1913, n° 50, arrêt du Conseil d'Etat, le 27 jullet 1700 in M. Figeac, op. cit. p. 57. 
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chercher du côté des Italiens : avec les textes ou les œuvres d’Alberti, de Brunelleshi, d’Ocello ou 

encore de Serlio. Les artistes italiens du XVe siècle seraient donc les précurseurs de l’organisation 

spatiale baroque55. 

Cette recherche des effets de la perspective conduisait à éliminer systématiquement tout ce qui 

pouvait masquer la ligne d’horizon, le point de fuite. Lequel pouvait correspondre à l’emplacement 

d’un obélisque, d’un arc de triomphe ou encore d’une façade de monument, au point de jonction de 

la fuite montante des bordures de trottoir et de la descente convergente des corniches du sommet 

des constructions, sans que le monument cible soit le plus important dans l’effet recherché. Et tout 

dans cette conception spatiale était une invite au mouvement, au voyage et à la vitesse de 

déplacement56. Une volonté de puissance se serait traduite par le goût de la vitesse. Alors que le 

marcheur de l’époque médiévale avait tout le temps d’apprécier la variété du paysage urbain le 

voyageur à l’intérieur d’une voiture hippomobile lancée au galop voyait l’impression de vitesse 

accentuée par la géométrie viaire rectiligne et la succession de façades uniformes d’immeubles 

d’égale hauteur qui fabriquaient une ligne de fuite de part et d’autre des ouvertures latérales du 

véhicule57. 

 

L’urbanisme baroque de la ligne de fuite aux nouveaux principes urbanistiques 

La quête du baroque pourrait être « une forme de poursuite, de course, une quête dont l’objet fuit 

sans cesse devant celui qui le désire, tel l’horizon, et dont la possible conquête serait 

paradoxalement une négation même de la séduction baroque » : il faudrait parler d’esthétique de la 

« séduction » et non pas d’une esthétique de la force (Anne-Laure Angoulvent58, 1994).  

L’urbanisme de l’âge classique, de la Renaissance et des temps modernes, serait « esthétique » 

(Pierre Lavedan59, 1926). La période qui court sur trois siècles aurait eu une première partie italienne, 

au XVIe et durant les deux premiers tiers du siècle suivant, avec l’action du Bernin à Rome, puis une 

partie française, du règne personnel de Louis XIV à la fin du XVIIIe. Le classicisme, inscrit dans les 

objectifs de l’humanisme et de la pensée moderne, serait guidé par la raison dans une recherche 

d’équilibre, d’efficacité et de plaisir des sens (Philippe Graff60, 2007). Trois éléments caractériseraient 

l’urbanisme classique : la structure organique de la ville avec les liens entre les quartiers et leur 

subordination au centre, la perspective monumentale et enfin l’application d’un programme 

                                                             
55 Mumford ibid. p.515. 
56 Mumford ibid. p.516. 
57 Mumford ibid. pp. 519-520. 
58 « L'esprit baroque », P.U.F. « Que sais-je ? », 1994 (2e éd.) 
59 « Qu’est-ce que l’urbanisme ? Introduction à l’histoire de l’urbanisme », H. Laurens, Paris 
60 « Turin, exemple et modèle d’une centralité urbaine planifiée selon les canons évolutifs du classicisme », 
Rives nord-méditerranéennes n° 26 
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architectural (« programme d’ordre général imposé à la cité » d’invention italienne). Mais le contexte 

historique doit aussi être pris en compte pour expliquer les changements morphologiques de la ville. 

Ainsi les lieux qui ont connu l’influence de la Réforme ont vu la transformation des espaces occupés 

par des couvents : leur sécularisation a entraîné leur destruction ou leur réaffectation (voir 

également l’évolution de l’espace urbain sacré des cathédrales, infra). Des décisions locales ont pu 

entraîner également la réaffectation des emplacements de cimetières, comme celle de Strasbourg en 

1527, qui interdisait les sépultures intra muros (François Petrazoller61, 2002). La mise en œuvre de 

l’aménagement classique résulterait de l’existence d’un pouvoir assez fort pour imposer une certaine 

morphologie unifiée de la ville, suivant des principes et les exigences de l’esthétique, ceux de Leon 

Battista Alberti62 (1404-1472), « commoditas et voluptas », qui relevaient de l’aspect pratique 

quotidien et de l’agrément, et d’exigences techniques (ainsi avec les glacis militaires qui enserraient 

les villes, la géométrie, l’architecture...). Les enseignements d’Alberti mais aussi ceux bien antérieurs 

de l’époque de la République romaine, avec Vitruve (« De Architectura », Ier s. av. J.-C., traduit en 

italien dès 1521), permirent de rationaliser les chantiers en pensant sur plan, donc au préalable les 

aménagements et l’architecture.  

 

La refonte urbanistique après un incendie 

 

L’incendie de 1720 à Rennes63 a été à l’origine d’un programme architectural (Robelin) qui a mis en 

place un réseau viaire élargi en échiquier, avec des perspectives monumentales et deux places 

royales : l’une à proximité de l’hôtel de ville et l’autre du palais de justice. Les nouveaux immeubles, 

à trois étages sur des caves voutées, comportaient des arcades en rez-de-chaussée, les murs de 

refend étaient en pierre de taille. 

 Le grand incendie de Londres en 1666 donna l’occasion de rebâtir la ville en inscrivant dans son 

aménagement le changement opéré dans la hiérarchie des valeurs. Ainsi à la convergence des 

grandes avenues, au centre de la ville, se situait le Royal Stock Exchange : la cathédrale St-Paul se 

trouvait déclassée de la sorte, comme si l’Eglise était perçue comme entravant le développement des 

affaires p.523. La même catastrophe en aurait amené une autre, la spéculation, quand les loyers 

furent hypothéqués sur le prix d’achat du terrain. La périphérie de la ville se couvrit alors de bâtisses 

à taudis qui présentaient vite un grand état de délabrement. Le calcul des aménageurs consistait à 

atteindre une forte densité d’occupation qui assurait des revenus d’autant plus élevés, et en même 

temps ces derniers augmentaient la valeur du capital foncier... La seule limite à l’extension de cette 

                                                             
61 « L’urbanisme à Strasbourg au XVIe siècle. La pierre et l’idée », Strasbourg, Publications de la société savante 
d’Alsace, Collection « Recherches et documents », tome 69 
62 « DeRe Aedificatoria », 1450 
63 L'incendie détruisit pas moins de trente-trois rues et neuf cents maisons à pans de bois.  
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couronne de misère en haut rapport se trouvait dans la présence de tenures féodales sur une bonne 

part de l’espace urbain.  

 

La prise en main de l’urbanisme des capitales provinciales par les intendants du roi à partir de la fin 

du XVIIe siècle jusqu’à la Révolution : l’exemple de Nantes64 

 

Nantes conservait encore un aspect médiéval au début du XVIIIe siècle. Quelques dizaines d’années 

plus tard l’île Feydeau fut lotie en parcelles d’immeubles d’habitation, des quais sont aménagés et 

une promenade plantée est tracée à l’endroit du cours Saint-Pierre. Mais c’est surtout dans le 

derniers tiers du siècle et jusqu’à la Révolution que s’opère le changement majeur de la ville 

(Ceineray puis Crucy), avec la rectification et l’élargissement du réseau viaire, la démolition des 

remparts, l’ouverture de places, la construction de quais, l’édification suivant des programmes 

architecturaux de nouveaux monuments – chambre des comptes, théâtre, bourse de commerce, 

halles... – et jusqu’à la création d’un nouveau quartier (par Graslin) mais sans création de véritables 

places royales. 

Villes neuves et nouveaux quartiers à l’époque classique 

 

Les « villes de pouvoir », résidences royales ou sièges d’un pouvoir fort, de création ex nihilo et qui 

comportaient un aménagement urbain classique, furent peu nombreuses en France : Richemont, 

Richelieu et Versailles. Mais les deux premières ne décollèrent pas du rang de bourg une fois leur 

fondateur disparu. La ville de Versailles quant à elle allait rester jusqu’au début du XIXe siècle la 

juxtaposition de deux villes neuves construites en même temps que le château – Notre Dame à partir 

de 1671 et le quartier Saint-Louis à partir de 1682 –, dans une structure viaire qui avait pour but de 

dresser un décor de part et d’autre des chemins en provenance de la capitale ( qui allaient devenir 

les avenues de Sceaux  et de Saint-Cloud), et qui formait un triangle de cent hectares non urbanisé 

jusqu‘à cette époque. Sans enceinte et avec un château sans mur de clôture, les deux avenues 

majeures structuraient une ville ouverte, concept urbain nouveau (A. de Roux65 1997). En 1789, du 

personnel domestique aux membres de l’aristocratie, on dénombrait sur place plus de soixante-dix 

mille habitants, soit le chiffre d’une ville de premier rang à l’époque (Noëlle Dauphin66, 2004). 

D’autres villes princières furent créées ailleurs en Europe du XVIe au XIXe siècle, comme Karlsruhe et 

Potsdam (illustrations infra). 

                                                             
64 Voir également infra « Bordeaux classique ». 
65 « Villes neuves. Urbanisme classique », Paris : Rempart 
66 « Versailles, le château et la ville. Deux patrimoines distincts, deux mémoires antagonistes à l'époque 
contemporaine ? », Histoire urbaine, 2004/1 n° 9 
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Les créations de places fortes ou de ports faisaient aussi apparaître des « villes neuves » classiques :    

elles ont été fondées à l’occasion de la montée en puissance de la monarchie française, avec le 

développement de son dispositif militaire en particulier. Ainsi les places fortes, dont la construction 

influença fortement l’évolution des autres villes : les impératifs de la défense à cette époque – dès le 

milieu du XVIe siècle sous l’impulsion de Sully puis de Louis XIV – obligeaient à concevoir de 

nouveaux modèles urbains avec la généralisation des fortifications bastionnées. Ce qui entraîna la 

destruction des faubourgs existants quand leur emplacement correspondait à la zone de servitude 

militaire. Un nouveau carcan enserrait donc les cités, après les ceintures de remparts successives de 

la période médiévale, avec les contraintes techniques des bastions. Leurs effets sur l’urbanisme, 

outre la destruction évoquée, se retrouvaient dans la forme régulière de la ville, en l’enfermant 

littéralement et en limitant les portes d’échange avec l’extérieur, ce qui accentuait la césure ville-

campagne, ou encore avec la construction d’une citadelle en son sein, et jusqu’à à raser d’anciens 

quartiers et à en créer d’autres dédiés aux militaires. Sous l’influence d’ingénieurs italiens une  
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multitude de plans urbains vit le jour au XVIe siècle : plan en étoile à Charleroi et Rocroi, plan 

orthogonal à Vitry-le-François et Brouage, premières enceintes polygonales pour les extensions de 

Nancy, Grenoble et Toulon. Le règne de Louis XIV aura été à l’origine de neuf fondations 

d’établissements militaires terrestres : quatre villes associées à une citadelle, simples quartiers 

quadrillés qui ne donneront pas naissance à une ville importante ultérieurement – Brisach et Mont-

Louis –, puis à partir de 1679 Sarrelouis et Longwy, avec un réseau viaire orthogonal dissocié de la 

forme de l’enceinte et une intégration des militaires dans la ville, sans doute pour améliorer le moral 

de la troupe, et enfin cinq places fortes (la « ceinture de fer »). 

Vauban dirigea le remodelage de cités comme Toul et Belfort - cette dernière tripla alors de surface - 

et l’extension de Perpignan et de Lille, la ville des Flandres constitua alors le plus grand chantier 

français urbain, privé comme public, de la fin du XVIIe siècle. 

Louis XIV aura également créé sous son règne une dizaine de « villes neuves » et d’agrandissements 

du fait d’arsenaux maritimes, avec cinq villes qui étaient de rang élevé à la fin de l’Ancien Régime : 

Brest (1681), Dunkerque et Toulon qui approchaient vingt-cinq mille habitants, et dix-huit mille pour 

Le Havre et Lorient. Lorient et Rochefort (1669) furent créées ex nihilo, Brest quasiment. Les ports 

militaires doublonnaient les ports déjà existants à Dunkerque, Marseille et Toulon. C’est à cette 

occasion qu’émergea le « zonage fonctionnel » avec la séparation des espaces urbains résidentiels et 

industriels. A Toulon des bâtiments furent érigés pour l’arsenal, suivant une conception sobre et 

fonctionnelle qui rompait avec l’esthétisme classique : la ville devint le plus grand port de guerre du 

royaume pour une surface intra muros qui passa de six à trente hectares. Rochefort et Marseille 

furent dépourvues de fortifications. 

Ailleurs en Europe furent édifiées des villes de garnison avec un tracé viaire baroque appliqué à la 

perfection : London Derry, Philippeville, Christiansand67... 

 

L’extension de la vieille cité de Mézières par le quartier nouveau de Charleville réussit sa greffe, 

tandis que le lotissement du nouveau quartier Mazarin à Aix-en-Provence se révéla une réussite 

urbanistique. L’annexe de Nancy en 1630, véritable ville neuve de soixante-cinq hectares, fut 

aménagée à l’intérieur d’une enceinte bastionnée qui la séparait de la vieille cité. Le souverain lorrain 

Stanislas imagina la réunion des deux, malgré la présence de l’enceinte, en aménageant ce qui allait 

devenir le symbole le plus fort de la cité, avec l’axe magistral qui traversait un nouveau quartier de 

                                                             
67 Mumford ibid. p.540. 
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vingt hectares, avec en son centre la célèbre place du même nom. De la même façon des quartiers 

additionnels virent le jour à Naples, Munich ou Edimbourg (1765)68. 

 

Enfin des extensions ont provoqué des remodelages important de l’espace urbain. Mais l’action 

urbanistique aurait porté essentiellement sur l’aménagement de villes anciennes. L’idéal de 

l’urbanisme classique renvoyait à une standardisation avec l’homogénéité monumentale, la 

régularité du plan, la perspective des grands axes viaires, l’hygiène, le confort et la fonctionnalité de 

services bien répartis avec, à la fin du XVIIIe, la supériorité de « l’urbanisme pratique » sur « 

l’urbanisme esthétique » : approvisionnement, organisation des marchés, adduction d’eau, police et 

hygiène de voirie, circulation, transports publics... 

 

Washington, archétype de la ville baroque 

En 1791, un siècle après Versailles, il s’agissait de faire sortir de terre une nouvelle capitale, suivant 

un projet de l’architecte français Pierre Charles L’Enfant. Le plan plaçait les principaux édifices et 

squares dans un réseau viaire de dimensions très généreuses. Il s’agissait aussi de faciliter le trafic 

urbain et d’obtenir un jeu de perspectives simultanées. Les principales avenues avaient une 

géométrie monumentale : cinquante mètres de large, dont plus de trois mètres pour chaque trottoir 

et dix mètres pour chacune des deux allées plantées d’arbres ; les vingt-quatre mètres restants 

étaient dévolus à la circulation des véhicules. Les voies secondaires avaient encore une largeur de 

vingt-sept à trente-quatre mètres. Le plan en damier, qui comportait des rues de largeur variable, 

contrairement à celui de Philadelphie, était en outre traversé de voies diagonales convergentes, ce 

qui lui ôtait un aspect géométrique rigoureux.  

Malgré ça on retrouvait les inconvénients habituels du concept baroque de l’urbanisme, avec la prise 

en compte de la surface – 300 km2 –, du mouvement et de la perspective à l’exclusion de toutes 

autres considérations sur le quotidien des habitants. Plus de dix-huit km2 de la surface de la ville 

étaient affectés à la voirie – 6% –  et 2,7 km2 étaient réservés aux édifices publics – 0.9% – ; ce qui 

faisait apparaître une disproportion entre l’espace statique et l’espace circulatoire ; le réseau viaire 

aurait pu être justifié pour une agglomération d’un demi million d’habitants, alors que le projet initial 

ne prévoyait pas une population supérieure à cent mille habitants.  

On atteignait les limites des principes de l’urbanisme baroque avec la générosité de la géométrie 

viaire. A une époque où la circulation était l’objet de toutes les attentions des aménageurs, un 

équilibre était recherché entre la densité démographique et l’intensité du flux de circulation, mais 

                                                             
68 Mumford ibid. p.540. 
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cette dernière demandait toujours plus d’espace pour éviter l’engorgement, alors que la densité de 

population ne pouvait assurer un rendement suffisant de l’impôt pour financer les infrastructures de 

déplacement... 

On retrouvait à Washington les mêmes erreurs qu’à Saint-Pétersbourg pour le choix d’implantation 

d’une capitale69, avec là aussi des espaces marécageux, le long des rives du Potomac. Et il manquait 

pour la ville américaine le cadre autoritaire qui finissait par mener à bien le projet urbain baroque, et 

les terrains n’avaient pas non plus été achetés en quantité suffisante. Finalement restaient des 

édifices gouvernementaux disséminés de façon très espacée le long d’un grand axe, avec toutefois 

une réussite avec le Capitole qui restait bien visible de beaucoup de points de la capitale. Si on se 

réfère aux impressions de Dickens au cours de sa visite de la cité en 1842 celle-ci aurait manqué 

d’habitations et d’habitants pour être autre chose qu’un gigantesque décorum... Les alignements 

d’arbres le long des axes principaux réussissaient à rompre la monotonie architecturale, alors que 

l’avenir allait donner raison à L’Enfant pour le choix initial des proportions viaires avec 

l’augmentation du flux de la circulation. Mais c’était compromettre assurément la qualité de 

l’environnement, afin que celui-ci favorise échanges et rapports sociaux, en détruisant la conception 

organique de la cité par le droit accordé aux véhicules de se mouvoir et de stationner partout. 

L’architecte aurait déclaré aussi que les qualités d’une capitale, contrairement à celles d’autres villes, 

seraient moins l’existence de centres commerciaux que la présence de monuments publics p.564. 

Illustrations de l’architecture baroque 

 

L’architecture baroque remplaçait l’irrégularité de la forme médiévale des édifices par une 

uniformité sévère. Alberti considérait que des ouvertures identiques dans des bâtiments d’égale 

hauteur et parfaitement alignés apportaient un noble aspect à la ville. Alors que la transition de la 

Renaissance au XVIe siècle conservait beaucoup de la période médiévale, en ajoutant seulement de 

la clarté et de l’ouverture au tissu urbain. Gênes et sa Strada Nuova (Vasari Galeazzo Alessi) en est 

une belle illustration ; la géométrie viaire reste modeste – six mètres de large pour deux-cents 

mètres de long – malgré la présence de palais sur l’itinéraire. Ou encore la galerie des offices à 

Florence, ou enfin, dans la même cité, la Piazza Santissima Annunziata70.  Le petit univers urbain 

médiéval, à la métrique piétonne suivant l’expression contemporaine (Jacques Lévy), avec ses 

perspectives bloquées et une asymétrie spatiale, aurait cédé la place au monde baroque, traversé de 

part en part de véhicules à roues, en recherche de la perspective infinie montante quand on se situe 

au-dessus de la chaussée de n’importe quelle avenue rectiligne. En comparaison, donc, le XVIIe siècle 

                                                             
69 Même environnement marécageux pour la modeste capitale de la Guyenne : voir infra “Bordeaux classique”. 
70 Mumford ibid. p. 496. 
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apparaîtrait outrancier dans son formalisme architectural, avec des perspectives interminables, une 

uniformité stricte et conventionnelle.  

L’architecture était fondée sur la proportion et les cinq ordres71. En résultait une recherche de 

symétrie, la répétition des formes et l’imposition d’un plan géométrique72.   

 

Parmi les réalisations symboles les plus fortes on a coutume de citer le Bernin (1598-1680) et 

Borromini (1599-1667), deux architectes qui ont introduit le baroque monumental à Rome : la 

colonnade de la place Saint-Pierre et les fontaines du Triton, la place Navone et de Trevi pour le 

premier, l’église Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines et la nef de Saint-Jean-de-Latran pour le second. 

Les grandes dimensions,  l’irrégularité et la complexité des formes, le mouvement de par la ligne, la 

masse et l’espace, l’emploi de l’illusionnisme et de la lumière, l’action dramatique de l’espace 

architectural et la richesse des matériaux, sont autant de moyens qu’ils utilisaient dans leurs œuvres 

(P. Minguet73, 1988). Un remodelage des villes se réalisa suivant l’aménagement perspectiviste à 

l’aide de places, de ronds-points, d’avenues, de colonnades et de jeux d’eau - pour doubler en 

hauteur les bâtiments -, de courbes et de contre-courbes, de façades et de prolongements (A.  

Flocon74 et R.  Taton, 1990)...  

 

Ainsi donc étaient les principes et les techniques utilisés par les aménageurs urbains ou les 

architectes pour répondre aux besoins de parade de leurs commanditaires. Ces choix, qui orientaient 

un espace public de plus en plus circulant et ouvert à un regard qui traversait la ville, imposaient  

aussi directement sa forme. 

III L’espace viaire à l’époque moderne 
 

Le défilé de la troupe, le positionnement de  l’artillerie à l’intérieur de la ville, la circulation 

des véhicules ou la mise en scène du pouvoir monarchique : autant de besoins qui seraient à l’origine 

du nouveau tracé viaire de la période classique.  Lieu où l’on admirait le véhicule où le domicile du 

beau monde, mais aussi où l’on s’exposait au regard des autres, la rue se transforma en même temps 

que la façon de s’y déplacer, avec le piéton devenu finalement promeneur. Ponts, passerelles, jardins 

publics, boulevards et promenades : autant d’infrastructures ou de lieux dont la fonction première 

                                                             
71 Cinq ordres classiques gréco-romains : dorique, ionique, corinthien, toscan et composite ; ils servent à 
déterminer les proportions, les formes et l’ornementation d’un bâtiment à ériger. 
72 Mumford ibid. p. 517. 
73 « France baroque », Paris, Hazan 
74 « La perspective », Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? » 
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n’était pas tant de traverser un fleuve, de reprendre contact avec la nature ou de déambuler que 

d’afficher sa condition pour les individus, et de faire acte politique dans la façon d’organiser l’espace 

pour les villes ou le monarque.   

Origines de la morphologie viaire baroque 

 

La morphologie du réseau viaire baroque pourrait trouver trois origines : une traditionnelle, avec les 

nécessités dues aux défilés militaires, réclamant de larges ouvertures rectilignes, observables dans 

les cités antiques les plus anciennes, une autre résolument moderne, avec les exigences de moyens 

de transport rapides dès le XVIIe siècle, enfin la dernière résulterait directement du pouvoir 

monarchique centralisé. 

 

Origines militaires de la morphologie viaire baroque 

 

Une hiérarchie du réseau était proposée par Alberti, avec rues principales et secondaires. Les 

premières portaient le nom significatif de « viae militares » - voies militaires – avec un tracé rectiligne 

et une largeur constante, pour faire défiler en bon ordre la troupe, afin que du spectacle observé par 

la foule immobile, massée sur les trottoirs ou par les riverains derrière les fenêtres et depuis les 

balcons, se dégage une impression de puissance, de l’intimidation ; les places spacieuses 

présentaient le même intérêt martial.  

En outre les principaux axes militaires étaient radioconcentriques. Ce dispositif viaire indiquait le rôle 

éminent joué par l’armée aux yeux des dirigeants. Mais en contrepartie les dimensions généreuses, 

voire extravagantes, entravaient le développement des nouveaux quartiers du fait des coupures 

occasionnées, et éprouvaient durement les finances des cités. Cependant un tel tracé viaire 

prévenait les troubles, dans la mesure où les anciennes rues médiévales tortueuses, étroites et 

comportant des culs-de-sac pouvaient laisser l’avantage aux insurgés sur la troupe, avec de surcroît 

la possibilité qu’elle se fasse criblée de projectiles lancés des toitures... 

 

Les effets des exigences techniques de la circulation sur la morphologie viaire baroque 

 

Cette géométrie viaire était également favorable à la circulation, en apportant une optimisation du 

temps de parcours avec la distance minimale garantie par la ligne droite, et avec la commodité d’une 

largeur suffisante pour permettre le croisement de voitures attelées (Palladio). Enfin la voirie 

moderne aurait eu tendance à séparer les classes sociales, avec les grands axes parcourus au centre 

par les carrosses des riches, les piétons pauvres se réservant les bordures : « le riche regarde de 
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toute sa hauteur tandis que le pauvre demeure bouche bée : l’insolence se nourrit de la 

servitude »75.  

 

La place royale 

 

La monarchie française a imposé le modèle de la place royale, qui influencera deux siècles durant 

l’Europe continentale, Italie exceptée : la place médiévale, essentielle au fonctionnement urbain de 

la période précédente, était de conception spontanée, de forme le plus souvent irrégulière, donc très 

différente du décor à la française, dont l’ordonnancement mettait en valeur en son centre une statue 

équestre royale aux XVIIe et XVIIIe siècles, ou sans rapport avec la monumentalité de la Renaissance 

italienne antérieure et sa composition autour du triptyque palais-église-hôtel de ville. A Paris ont été 

créées sur ce modèle la Place Royale au Marais, la place des Victoires et la place Vendôme. En 

province les villes de Dijon, Lyon, Caen, Montpellier et Rennes par exemple, voient les premières la 

leur s’édifier (illustrations infra)... 

Pour ces aménagements urbains les municipalités, gênées par le renouvellement de mandat et 

bridées par le gouvernement central qui limite leur pouvoir de police, étaient moins présentes et 

actives que les intendants royaux de province, qui ont laissé leur nom à des éléments importants des 

réseaux viaires : Turgot à Paris, Fontette à Caen, Blossac à Poitiers ou Tourny à Bordeaux par 

exemple. 

 

Le tracé viaire en étoile : origines  militaires et monarchiques 

 

Le tracé viaire en étoile serait une pure création architecturale baroque : les rues irradiaient d’un 

centre géométrique dans la ville, en tranchant sans ménagement un enchevêtrement de ruelles et, 

suivant leur largeur, éloignaient les nouvelles sections de ville avec la coupure qu’elles engendraient.  

Des considérations stratégiques, issues des techniques de guerre, ici l’artillerie, pouvaient en être 

l’origine : la position centrale aurait permis de mettre sous le feu tous les axes divergeants. Francesco 

Martini aurait été l’auteur de la première réalisation viaire qui s’inspirait de cette technique. Les 

mêmes principes d’esthétique militaire auraient guidé en 1593 la fondation des villes de Palmanova 

en république vénitienne, avec un polygone à neuf côtés,  de Coeworden en 1597 (illustrations infra), 

ou encore de Gluckstadt sur Elbe, près de Hambourg, en 1616.  

                                                             
75 Mumford ibid. p.521. 
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Le dispositif viaire avait aussi pour fonction de servir la parade du pouvoir. A Rome à l’époque du 

pape Sixte Quint trois avenues rayonnaient à partie de la Piazza del Popolo ; elles facilitaient l’accès 

aux principaux édifices religieux et l’une d’elles, le Corse, devint la principale rue commerçante de la 

ville. 

Mais le dispositif viaire en étoile pouvait trouver son origine ailleurs : ainsi les sentiers de chasse sur 

les terrains royaux, avec un point de ralliement au centre, emplacement qui pouvait être occupé par 

un pavillon de chasse ; c’est sur ce principe d’organisation que fut édifié le château de Versailles. De 

ce point de focale le souverain était visible de tous et lui-même avait l’impression de commander 

toutes les avenues d’une cité de l’autorité absolue. Samarcande en Russie était conçue aussi sur ce 

principe, avec la citadelle au centre, des quartiers anciens à l’est et un réseau viaire divergent du 

centre à l’ouest, irrigant un quartier résidentiel ; l’organisation méridienne de la ville plaçait la 

caserne au nord et l’hôpital militaire au sud.  

 

Illustrations de réseaux viaires en étoile 

 

C’est encore les exigences militaires qui expliquaient les plans en étoile, avec le dessin des 

fortifications comme peut le montrer un plan ancien de Nice suivant un polygone le plus souvent à 

huit côtés, à l’intérieur duquel se croisaient perpendiculairement les axes principaux, ou 

convergeaient vers le centre à partir de chaque corne du polygone. La structure en toile d’araignée 

persistait quand disparaissaient les fortifications ; elle pouvait se poursuivre dans les campagnes 

alentour ou être en continuité d’un grand parc 

comme à Karlsruhe. La géométrie viaire 

radioconcentrique se rencontre également dans 

des villes comme Amsterdam (illustration circa); 

la place centrale – circulaire ou quadrangulaire 

– était généralement bordée d’immeubles à 

plusieurs étages, hauts monuments et édifices 

publics, en respectant la symétrie. Même chose 

pour les immeubles encadrant la place de la 

Concorde à Paris. La cité de Freudenstadt était 

aussi organisée géométriquement avec un plan rectangulaire.  
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L’aménagement urbain autoritariste de la période baroque et la question des dédommagements 

après expropriation  

 

Les conceptions des urbanistes se seraient confondues avec celles des commanditaires des classes 

dominantes, en ne tenant aucun compte de l’intérêt général, celui des populations. La libéralisation 

extrême aurait favorisé les monopoles, des réglementations corporatives rigides et un contrôle 

arbitraire du pouvoir monarchique. Des méthodes très autoritaires auraient été appliquées. Ainsi en 

1492 les habitants la ville italienne de Vigevano auraient été contraints par Ludovic Le More de 

démolir l’ancienne place publique au prétexte qu’il fallait qu’elle réponde aux plans de l’architecte du 

prince (Ambrogio de Curtis). De plus les principaux traités d’urbanisme  de l’époque l’auraient été par 

des ingénieurs militaires76 : Martini, Perret ou encore Speckle. 

Lesquels pratiquaient des méthodes expéditives tant pour l’expropriation que pour les tracés des 

projets urbains dont ils avaient la charge, et qu’ils réalisaient au profit du pouvoir en place avec la 

plus grande diligence. Parmi les techniciens du génie militaire figurait Léonard de Vinci, qui le 

premier aurait distingué les voies de circulation de celles réservées aux piétons ; ou qui aurait 

inventé un type d’aménagement urbain dont la géométrie déclinait l’organisation du centre ville en 

unités secondaires de trente mille habitants77. En 1665 à Paris Colbert fut à l’origine de plans pour 

contrôler l’expansion de la ville. 

Cet aménagement aurait fréquemment procédé de la technique de la table rase, en réduisant à 

néant tout le lien social qui aurait pu se tisser à l’endroit : habitudes, relations, amitiés et solidarités 

tout au long des générations d’habitants qui s’y étaient succédées... Constructions immatérielles 

ignorées des urbanistes de l’époque comme des suivantes, au nom du respect d’un conformisme 

esthétique... De la même façon faciliter la circulation allait faire obstacle à la coopération sociale, 

rendre plus rares les motifs de rencontre comme le permettait encore l’ancien tissu urbain. A 

contrario à Londres l’aménagement « l’Arc d’Or », conçu pour relier le pont Waterloo au British 

Museum, à travers un lacis de ruelles du centre ancien, aurait été réussi. William Lethaby, son 

concepteur, aurait exprimé son souhait au départ de voir la percée viaire réservée aux seuls 

promeneurs, excluant donc toute circulation de véhicules...  

                                                             
76 Pour plus de détails voir Pierre Lavedan, Jeanne Hugueney et Philippe Henrat : « L'urbanisme à l'époque 
moderne: XVIe-XVIIIe siècles », Paris-Genève, 1982, pp. 4-9. 
77 Mumford, ibid. p. 540. 
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 A Rome on déplorait les destructions de monuments qu’engendrèrent les réalisations de l’architecte 

urbaniste Bramante78. Globalement les urbanistes inspirés du style baroque auraient fait preuve 

d’une prodigalité spatiale inouïe79.    

Ces démolitions avaient comme objectif de mieux circuler dans la ville et de répondre à la 

satisfaction visuelle des élites. Au-delà de la destruction des faubourgs pour la mise en place des 

enceintes bastionnées, l’aménagement urbain de la période classique consistait à percer de 

nouvelles rues ou à en élargir d’autres, à créer de nouvelles places,  avec de lourdes conséquences 

pour les citadins de l’époque en termes d’expropriations et de dédommagements pas toujours 

suffisamment compensateurs, sous forme de paiement de capital ou de rente. Pour la seule ville de 

Lyon la proportion des reculements indemnisés entre 1660 et 1744, suite à élargissement viaire,  

pour ceux qui dépassaient un pied et demi (un peu moins d’un demi mètre), aurait très certainement 

dépassé 70 %. L’étude des procédures de dédommagement permet de comprendre le jeu d’acteur  

des élites sociales de l’époque dans les opérations d’urbanisme, particulièrement celui des groupes 

d’influence assez proches du milieu municipal pour monopoliser les opportunités de spéculation 

(Bernard Gauthiez et  Olivier Zeller80,  2013). L’élargissement viaire entraînait l’alignement des 

immeubles, opération fréquente à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et dès le siècle 

précédent à Lyon (Jean-Louis Harouel81, 1993). A l’origine c’est l’usage fréquent des carrosses sur des 

axes importants mais étroits qui créé des encombrements.  

La dimension viaire donne lieu à un standard à Lyon : les rues principales doivent avoir au moins 16 

pieds de largeur (environ quatre mètres quatre-vingt-dix).  Malgré la modestie du chiffre ça 

constituait un progrès réel au vu du nombre important de rues qui ont bénéficié effectivement d’une 

ouverture supplémentaire du quart ou de la moitié, voire d’un doublement, du début du XVIIe au 

milieu du siècle suivant. Constituait un frein à l’élargissement des rues ou à l’ouverture de nouvelles 

places la charge financière à prévoir pour les reculements ou pour acquérir les immeubles à détruire, 

malgré la faible générosité du dédommagement (illustrations infra). La résistance riveraine et 

l’absence sous l’Ancien Régime de l’équivalent  du dispositif contemporain de droit public de la 

« déclaration d’utilité publique »– et du juge actuel spécialisé dans l’expropriation en cas de projet 

comportant un intérêt général et un juste dédommagement – contribuaient largement à empêcher 

les opérations de réaménagement urbain à large échelle, dont la politique d’élargissement  du réseau 

                                                             
78 Mumford, ibid. p. 541. 
79 Mumford, ibid. p. 552. 
80 « Le dédommagement des reculements. Un instrument de la politique d’aménagement urbain à Lyon aux 
XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire & mesure XXVIII-1, 2013, pp. 45-74. 
81 « L’embellissement des villes : l’urbanisme français au XVIIIe siècle », Paris, Picard 
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viaire82. Les seigneurs ecclésiastiques constituaient un autre obstacle dès qu’ils  perdaient les 

ressources en droits de mutation quand leurs immeubles disparaissaient, et qu’ils réclamaient alors 

de lourdes compensations financières.  

Toutefois les effets de décisions royales pouvaient s’apparenter aux expropriations contemporaines, 

comme à Marseille en 1666, quand Louis XIV réordonna la ville six ans après la réforme municipale 

locale qui faisait suite au ralliement tardif de la cité à la Fronde, et qui consista à tripler sa superficie 

– de soixante-sept à près de deux-cents hectares – par extension vers l’est en intégrant derrière de 

nouvelles murailles d’anciens faubourgs. Il s’agissait alors d’exploiter le potentiel maritime de la ville, 

à la fois militaire et commercial (Julien Puget83 2013 ; carte illustrative infra). Là encore le 

remodelage de quatre-cents propriétés bâties et non bâties jusqu’à la Révolution donna lieu à 

plusieurs types de compensations, jusqu’à celui mis en place localement en 1779, qui prévoyait de 

                                                             
82 Bernard Gauthiez   et Olivier Zeller, ibid. 
83« Détruire pour embellir. Pratiques d’estimation et d’indemnisation des propriétés urbaines à Marseille dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle », Histoire & mesure XXVIII-1 | 2013 
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supprimer la précédente contribution aux deux tiers des propriétaires riverains, en échange d’une 

décharge d’indemnisation par  
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la collectivité pour tout reculement de largeur inférieure à dix-huit pouces, soit près d’un demi 

mètre. Mais cette technique était défavorable aux habitants concernés par les élargissements viaires, 

et plus particulièrement ceux des quartiers anciens au contraire de ceux des quartiers nouveaux, 

dans la mesure où d’une part la majorité des aménagements portaient sur une dimension moindre, 

et où d’autre part les lotissements nouveaux comprenaient systématiquement un plan en damier à 
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géométrie viaire prévue suffisamment large... 

Retour sur le Pont Neuf, nouveau dispositif de franchissement de la Seine : de sa fonction d’origine 

aux pratiques observées 

Une description84 du début du XVIIe siècle nous informe qu’il faisait douze toises85 de large, épaisseur 

du parapet comprise, et était organisé en trois parties, celle centrale de cinq toises était réservée aux 

« carrosses, grosses voitures et gens de cheval », encadrée de deux trottoirs pour les « gens de 

pied », pour les garantir de la boue et des mouvements des chevaux et des charrois86. L’auteur met 

au premier plan la circulation et les embarras qu’il éviterait tout en soulignant que le réseau viaire 

qui y abouchait n’était pas de dimensions aussi généreuses. 

Ainsi l’espace plus généreux autorisait-il la présence d’une banquette en bordure et d’un carré pour y 

placer une statue équestre : les conditions étaient requises pour que s’y produisent bateleurs et 

comédiens de rues, avec, pour compléter le spectacle, les passants au comportement théâtralisé. 

Mais le débit de circulation qu’il autorisait allait constituer une menace pour le pouvoir central. C’est 

là que la foule en émeutes se manifesta à plusieurs reprises en érigeant des barricades. D’après le 

cardinal de Retz les émeutes de la Fronde (1653) en auraient produit plus de mille deux-cents en 

l’espace de moins de deux heures dans la capitale. Hors cette situation paroxystique le Pont Neuf 

jouait un rôle commercial à double face : un relativement « honnête » avec les petits boutiquiers, les 

libraires, les bateleurs, les forains et les saltimbanques, l’autre, informel, avec les petits voleurs, 

coupe-bourses et autres « tireurs de laine »... La physionomie du lieu tendait vers celle de la foire en 

attirant les foules qui constituaient elles-mêmes un spectacle en soi, avec le promeneur urbain qui 

venait dans un esprit presque touristique (p.234). 

Le trottoir engendrait promenades et commerce, où étaient installés des éventaires, et où se 

mélangeaient vendeurs, acheteurs, comédiens et spectateurs. C’était aussi le lieu de circulation tant 

des biens que des informations, et la police était en état de constante surveillance pour évaluer les 

intentions de la foule, alors qu’un travail « d’hygiène civique » aurait eu pour objectif de 

désencombrer l’espace public en enfermant les vagabonds et en démasquant les usurpateurs 

d’apparence chez les filous, gueux et rusés grimés en nobles. 

                                                             
84 Germain Brice, « Description de la ville de Paris et de tout ce qu’elle contient de plus remarquable », Paris, 
Minard, 1971 [1752] in Vaillancourt ibid. p. 235. 
85 Environ vingt-trois mètres quarante. 
86 Henri Sauval, « Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris », Genève, Minkoff Reprint, 1973 
[1724] in Vaillancourt ibid. p. 235. 
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La circulation hippomobile  

 

Une des plus importantes réalisations de la période baroque au plan symbolique resterait l’avenue. 

La circulation des véhicules hippomobiles, la généralisation de leur usage, avec les voitures et les 

chariots,  auraient exercé une forte influence sur l’évolution des villes, à une époque où la 

conception dominante de la cité cherchait à faciliter le transport et la circulation. La technique et son 

perfectionnement, avec le remplacement des roues antiques monobloc par une roue cerclée 

constituée d’un moyeu et de rayons, aurait fortement contribué au cours du XVIe siècle au 

développement de la circulation urbaine. Cette évolution aurait suscité à certains endroits des 

protestations. Ainsi en Angleterre une opposition se manifestait là où il était question de dépaver les 

rues empruntée par les chariots de fabricants de bière. Et l’obligation de circulation exclusivement en 

période nocturne dans la Rome antique impériale semblait revenue de mode quand, en 1563, une 

requête du parlement français demandait l’interdiction de toutes circulations dans la capitale87. 

 

L’apparition du carrosse  

La mode du carrosse88, introduite d’Italie89, aurait rendu exécrable la marche dans la rue aux yeux 

des Parisiens des classes sociales les plus élevées. Les déplacements en véhicule – carrosses, fiacres 

et, pour les bourses plates, les chaises à porteurs – étaient privilégiés du fait d’une intériorisation du 

temps et de la vitesse : là le but était de diminuer le temps de traversée de l’espace urbain. Si trois-

cents carrosses circulaient dans le pays en 1660, leur nombre atteignit quatorze mille sur les chemins 

et dans les rues en 1722. Mais cinq-cents roulaient déjà à Anvers en 1560 (Spiro Kostof90, 1991). 

Ainsi le déplacement s’arrachait-il du sol, les pieds cessant de faire le lien avec leur substratum 

naturel. De la même façon que le cheval avait été naguère préféré à la marche le carrosse prévalait 

désormais. Le passage de l’état de cavalier à celui de voyageur transporté dans une machine à roues 

pouvait correspondre à la transition de l’animalité immanente à l’abstraction mécanique. 

Enfin les véhicules de prestige pouvaient aussi se transformer en espace de repli sur soi, salon de 

conversation ou de lecture le temps du trajet. Il faut noter qu’existaient de rares espaces interdits 

                                                             
87 Mumford ibid p. 519. 
88 De l’italien « carrozza », provenant de « carro » soit char ; le terme apparaît dans la langue française en 1575. 
89 Ce mode de déplacement s’était imposé en France au XVIe siècle, où le premier véhicule de ce type à circuler 
fut celui de la florentine Catherine de Médicis, mariée à Henri II ; Diane de Poitiers, la maîtresse du roi, avait 
aussi le sien... 
90 “The City Shaped. Urban Patterns and Meanings through History”, p.232, New York, Little, Brown & Co, in 
Vaillancourt, ibid., p.250 
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aux carrosses : au Louvre et dans les cours des maisons royales, même si Henri IV et Louis XIII 

apportèrent des assouplissements, sous la pression de l’accroissement du nombre des machines... 

Le carrosse dans son nouvel environnement dédié, outil du spectacle distingué  

Et pour bénéficier de l’échange symbolique circuler aurait donc nécessité de rouler ou de se faire 

porter. Raison pour laquelle la promenade du beau monde s’y faisait principalement en carrosse. 

Espaces de promenade ambivalents : clos, voire enclos, tout en étant ouverts au public, mais où 

étaient implicitement sélectionnés les détenteurs du pouvoir économique, où l’entre soi d’une 

multitude policée tendait à évincer les autres classes, passivement spectatrices devant l’exhibition de 

savoir-faire social. Le contraire donc de la foire ou du Pont Neuf, lieux de mélanges. Le Cours-la-Reine 

était constitué de trois allées de vingt toises de largeur, revêtues de pierres de taille du côté du 

fleuve, fermées par quatre rangées d’ormes91. L’allée centrale plus large pouvait laisser rouler de 

front six carrosses. Le tout sur une longueur d’environ six-cents mètres, entre Faubourg St-Honoré et 

quartier du Palais-Royal. De part leurs ornementations (suspensions, portière...) les carrosses 

fabriquaient le spectacle. Ils devenaient ainsi les acteurs de la ville, ils la rapetissaient par la vitesse 

du déplacement, et outre les corps affranchis de la marche, mis entre parenthèses – l’état d’obésité 

ou la goutte chez certains nobles devenait une « raison médicale » pour ne se déplacer qu’en 

carrosse... ainsi Jean de Laval et Christophe de Thou –, ils véhiculaient les signes de confort, d’aisance 

et de prestige. Et dans les embarras du trafic les cochers criaient le titre du propriétaire à des fins de 

préséance...  

Ces personnages des classes supérieures ont eu l’occasion de façonner la ville durant leur existence, 

à un moment où circulaient de plus en plus facilement les citadins dans leurs véhicules hippomobiles, 

en même temps que toutes sortes d’idéologies nouvelles les inspiraient. Ce serait l’une d’entre elles 

qui aurait apporté une aide provisoire aux passants de l’époque des Lumières... 

Le promeneur du XVIIIe siècle : la renaissance de la marche  

Après un refoulement au XVIIe siècle, le suivant redécouvrirait la pratique pédestre (Vaillancourt 

2013) avec une complémentarité recherchée du sujet et de son environnement. Les pieds auraient 

été revalorisés comme base corporelle en même temps que le socle de la pyramide sociale dans une 

conception égalitariste politique. Les paysans étaient revalorisés dans les théories économiques 

                                                             
91 Henri Sauval, op. cit., t. I, p. 671 in Vaillancourt ibid. p. 245 
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physiocrates. «Les promeneurs se détachent des espaces panoptique ou encore ne s’en soucient 

guère92 ».   

A Paris il faudrait distinguer les espaces de promenades créés à la fin du XVIe siècle, entourés de 

grille et gardés d’officiers de justice Suisses, de ceux du XVIIIe siècle, plus libres et correspondant à la 

rue où se pressait la foule, plus encore au moment où évoluaient les règles d’urbanisme, dans le but 

« d’aérer » la ville, avec l’ordonnance de 178793. La trame urbaine parisienne aurait laissé une place 

privilégiée à la promenade durant le siècle des Lumières94 (Turcot 2008). Après avoir été lieu de mise 

en scène de la vie sociale au siècle précédent (voir le spectacle des promenades en carrosses), 

l’espace viaire aurait structuré la ville, par l’interaction des passants du fait de sa fonction de lieu 

d’observation sociale où se seraient forgés une représentation de la ville et une appropriation de soi, 

au-delà donc de la seule possibilité de passer d’un quartier à l’autre ; la construction de l’espace 

urbain aurait également pris la rue en complément de l’espace privé, comme une pièce annexe. 

Nouveauté, en rompant avec l’aspect utilitaire ou fonctionnel – se déplacer ou vivre la relation 

sociale dans l’opposition des puissants roulant carrosse qui s’exhibaient devant les badauds 

spectateurs passifs  – la marche serait devenue promenade oisive et déambulation contemplative, 

avec le promeneur observateur grâce à l’allure idéale permise par les jambes et en dépassant 

l’altérité signifiante d’une machine roulante dans un jeu de visibilité sociale . 

Restif de la Bretonne critiquait les utilisateurs des voitures à son époque, incapables selon lui d’être 

en capacité d’observer la vie urbaine comme le ferait idéalement un piéton : « Je plains les riches, 

emprisonnés dans leurs équipages, ne voyant rien ! Je les plains davantage encore d’être 

emmaillotés dans leur luxe et leurs richesses, dont ils ne peuvent se dégager ! C’est un pénible 

esclavage, que celui d’être accablé sous le poids de la fortune ! ».  

 

Promenades, boulevards et jardins publics  

Le Grand Siècle aurait donc refoulé voire déterritorialisé les pieds du marcheur. Au même moment 

étaient aménagés de nombreux espaces de promenades disposés symétriquement. Ils trouveraient 

leur origine dans une perception particulière de l’espace par les reines italiennes, et apporteraient un 

signe de modernité florentine ; Catherine de Médicis décide de la construction de ceux des Tuileries, 

ce qui constituait alors l’un des premiers espaces verts  intra muros parisiens à partir de 1564. Puis 

furent tracés le Mail de l’Arsenal en 1604, les jardins aujourd’hui disparus de la Reine Margot en 

                                                             
92 Daniel Vaillancourt, « Les urbanités parisiennes au XVIIe siècle. Le livre du trottoir », p.248, Hermann 
93 Les rues existantes devaient désormais avoir une largeur de trente pieds (9,75 m) et les nouvelles atteindre  
trente-six pieds (11,8 m). 
94 Turcot Op.cit. p.4 
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1606, le Cours-la-Reine en 1616, le jardin du Luxembourg en 1625, le Nouveau Cours (1670-1705)... 

ces espaces avaient en commun d’être clos et de servir à la grande noblesse de la ville pour parader. 

En effet ils n’étaient ouverts qu’à un public choisi, en évinçant les pauvres et les mendiants95. Les 

seuls itinéraires finalement qui rendaient bienséante la marche dans une nouvelle économie 

symbolique, avec les cours et les jardins attenants aux détenteurs du pouvoir, mais où les 

conventions sociales urbanisaient les comportements, imposaient de s’y bien conduire, davantage 

par les yeux et l’esprit que par les pieds... Les grands parcs des familles princières, les jardins urbains 

de l’aristocratie ou les jardins des couvents restaient des espaces verts de la ville, mais dont l’accès 

restait restreint. 

Puis Paris se distingua comme la première ville française à remplacer ses anciens remparts et 

bastions par des axes viaires rectilignes et bordés d’arbres à la fin du XVIIe siècle – les boulevards, 

encore appelés « remparts » durant la période, termes en concurrence avec celui de « cours » qui, 

selon une définition du dictionnaire de l’académie française de 177896, était le lieu des grandes villes 

destiné particulièrement aux promenades en carrosses  –, en intégrant pour la première fois la 

végétation au bâti. On aurait pu voir « boule-vert » comme origine de boulevard, c’est-à-dire un 

espace vert où se pratiquait le jeu de boule, en s’en tenant à l’explication de Voltaire97. Mais une 

meilleure explication semblerait  se trouver du côté de la terminologie militaire de l’époque98. La 

fonction de promenade du lieu, après le déclassement de la fonction militaire, cède la place à celle 

d’espace de lotissement résidentiel par l’appropriation privée avec l’antagonisme d’une municipalité 

soucieuse d’en conserver la nature récréative face à la volonté riveraine d’en faire un espace de 

circulation. Alors qu’à l’origine l’esthétique était privilégiée au profit des promeneurs et aux dépens 

de la fonction circulatoire de l’espace viaire, de ses caractéristiques de praticabilité, assez 

rapidement s’était posée la question des encombrements, aggravés par la propension parisienne aux 

                                                             
95 Pierre Lavedan, « Histoire de l’urbanisme à Paris », 1975 in « Les jardins et la ville : une étude 
géographique », Paul Claval, 1986.  
96 Dictionnaire de l’Académie françoise, nouvelle édition, Nismes, Pierre Beaume, in Laurent Turcot, 2005 
op.cit. p. 92 
97 « On devrait dire Boulevert, parce qu’autrefois le Rempart étoit couvert de gazons, sur lequel l’on jouoit à la 
Boulle ; on l’appelloit le Gazon verd, déjà le mot Boulevert, terme que les Anglais ont rendu exactement par 
Bavosuis Grim ; les Parisiens croyent bien prononcer, en disant Boulevard. Le pauvre peuple ! » ; François-
Marie Arouet de Voltaire, « Plaidoyer pour Genest Ramponneau, cabaretier à la Courtille, prononcé par lui-
même contre Gaudon, entrepreneur d’un Théâtre des Bouleverts. », Genève, Frères Cramer, 1760, p. 5, in 
Turcot Laurent, « L'émergence d'un espace plurifonctionnel : les boulevards parisiens au XVIIIe siècle », Histoire 
urbaine, 2005/1 n° 12, p. 89-115. 
98 Voir Pierre Rocolle, « 2000 ans de fortifications françaises », Paris et Limoges, Charles-Lavauzelle, 1973, p. 
171 ; Alain Demangeon, « A propos du mot boulevard », Paris, Ministère de l’urbanisme, 1990, p. 15 ; Luc 
Passion, « Le mot et la chose », dans Bernard Landau et al., « Les grands boulevards, un parcours d’innovation 
et de modernité », Paris, Action artistique de la ville de Paris, 2000, p. 207-209 ; les trois références in Turcot 
Laurent op.cit. 2005. 
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rassemblements spontanés de foule dans les rues et sur les places. Ce qui avait justifié 

l’élargissement et l’alignement viaire.  

Désormais une « nouvelle manière de circuler99 » séparait les piétons des carrosses avec une rangée 

d’arbres, qu’on protégeait du choc des véhicules par des clôtures, que les employés de la ville 

taillaient et arrosaient quand il était nécessaire afin de conserver une belle apparence pour les 

promeneurs100. L’arrosage du sol était également pratiqué en période sèche pour leur éviter les 

nuages de poussière. Quatre rangées d’arbres ménageaient des contre-allées où pouvaient évoluer 

en sécurité les piétons, suivant une véritable décision de droit public, équivalente à une des 

prescriptions de nos plans d’urbanisme contemporains. A quoi s’ajoutait la mise à disposition 

payante de chaises, des bancs de pierre gratuits et l’éclairage public suivant un dispositif à lampe à 

huile (J. Lecatonnoux101, 1914). Lequel était rendu nécessaire quand avaient lieu des spectacles 

jusqu’à deux heures du matin l’été (heure limite fixée par la police). Malgré une pratique 

majoritairement estivale de la promenade la volonté de paver le boulevard s’exprime à la fin du 

XVIIIe siècle par la demande riveraine, principalement pour éviter la boue à la mauvaise saison. 

Les résidents avaient aussi tendance à vouloir s’approprier les abords. En réaction la ville a élaboré 

une réglementation de l’espace public102 où étaient limitées – voire interdites à partir de 1767 – 

portes cochères et dépressions charretières ainsi que les ouvrages en saillie comme les balcons. La  

municipalité - Prévôt des marchands – interdit la circulation sur la promenade des charrettes et des 

voitures à deux roues, même pour l’approvisionnement en vivres, garantissant le caractère d’enclave 

du lieu. Ainsi était recherchée la préservation de l’espace dévolu à la déambulation récréative - sans 

qu’il faille perdre de vue que le pouvoir municipal tenait à conserver l’ancienne division spatiale, celle 

de l’époque de l’existence des remparts -. C’est que l’endroit, qui n’avait pas encore acquis l’aspect 

résidentiel d’une rue ordinaire, attirait de plus en plus de promeneurs tout en suscitant la convoitise 

de nouveaux résidents qui construisaient le long. Cependant avec le temps la municipalité réattribua 

des permis d’ouvertures de portes cochères jusqu’à remettre en cause la fonction de promenade du 

boulevard : c’était sans doute là une conséquence de la limitation de l’extension des faubourgs 

imposée par le monarque (arrêts royaux successifs de 1724, 1726 et 1765), ce qui favorisait le 

remplissage de la ville dans le périmètre des anciens remparts, phénomène accéléré par la fièvre 

                                                             
99 Turcot, 2005 , op. cit. p.96 
100 Turcot, 2005 , op. cit. p.97 
101 « La circulation : la rue, les promenades, la Seine, le passant », La vie parisienne au XVIIIe siècle, leçons faites 
à l’Ecole des Hautes Etudes Sociales, Paris, Félix Alcan, in Turcot, 2005 , op. cit. p.99 
1914, p. 31. 
102 Ainsi de l’arrêt du Conseil d’Etat concernant le nouveau rempart du Midi, 19 mai 1767, in Turcot, 2005 , op. 
cit. p.100 
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spéculative des lotisseurs... Mais ces nouveaux habitants, plutôt aisés103, comme les utilisateurs de 

carrosses tenaient aux signes de distinction, ici en contraste avec les formes communes de 

lotissement,  et considéraient de leur intérêt de ménager la  fonction récréative à l’espace viaire 

riverain, d’en conserver l’attrait pour les promeneurs, pour ne pas en faire une voie de circulation 

ordinaire, la porte cochère pouvant alors relever davantage du signe ostentatoire que de la fonction 

circulatoire, ici l’accès aux véhicules hippomobiles à l’intérieur des résidences.  

Une appropriation territoriale des résidents qui a donc apporté avec le temps une mixité 

fonctionnelle au boulevard en faisant interagir plusieurs types d’acteurs urbains : les spéculateurs 

constructeurs de lotissement, en recherche de nouveaux habitants huppés, les nouveaux riverains – 

et les utilisateurs de carrosses non riverains –, attirés à l’origine par les sites de la ville à la mode, 

désormais propriétaires d’immeubles à faire admirer, les passants, pour qu’existe la raison d’être du 

spectacle – la promenade –  et avec la spécialisation spatiale de la promenade et les dispositifs 

spéciaux  qui garantissaient leur protection et leur confort relativement à la circulation des carrosses, 

avec les allées et contre allées, enfin les autorités de la cité, soucieuses de conserver la coupure 

spatiale ancienne, jusqu’au monarque « aménageur » avec la contrainte imposée pour l’extension 

des faubourgs, ou ses autorisations discrétionnaires, dérogatoires aux prescriptions municipales, 

favorables aux demandes riveraines du beau monde... Ce cas historique illustre encore la nécessité 

d’analyser la ville du point de vue du couple urbanisme transport, ici pour mieux appréhender l’objet 

géographique viaire dans une catégorisation fine et une évolution d’affectation, au gré des 

représentations et des pratiques du moment. 

Le square comme dispositif viaire résidentiel 

 

Seul le square, place résidentielle, autre élément architectural de l’ordre baroque, aurait été 

indépendant des normes politiques et militaires du XVIIe siècle. Cet aménagement spatial servait à 

des riverains résidents de même rang social. La Strada Nuova à Gênes, la place des Vosges à Paris en 

sont des exemples ; Gray’s Inn à Londres en serait une variante sans commerces et édifices publics. 

Le plus ancien square parisien servait à l’origine à l’occasion des tournois de chevalerie, avec la 

proximité de l’hôtel royal des Tournelles, pratiques qui persistèrent jusqu’en 1612. La place 

Vendôme quant à elle accueillait l’ancienne foire médiévale de Ste-Odile. La recherche de distinction 

aurait animés ceux dont la résidence donnait sur un square. Celui-ci aurait donné à voir ceux qui 

avaient les moyens de se payer chevaux et voitures. Cet espace libre ne servait donc nullement aux 

promenades et à la détente comme ce fut le cas plus tard. Ainsi la place Vendôme, aménagée en 

                                                             
103 Voir supra § sur l’action urbanistique et architecturale de personnages de la noblesse. 
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1677, a longtemps servi de parking, parc à calèches où elles stationnaient, sans atteindre une 

concentration équivalente à celle des automobiles, observée dès le milieu du XXe siècle. L’espace 

central de la place des Vosges était sablé et consacré aux spectacles équestres, carrousels et combats 

à la barrière (illustration circa). 

L’aménagement de squares se poursuivit au 

cours du XVIIIe siècle, avec d’autres usages 

fonctionnels : l’espace était mis à disposition 

des familles pour la culture de jardins potagers, 

l’étendage du linge ou le battage des tapis, 

avant sa transformation en parc et jardin 

communautaire. Le plan de Paris sous Turgot, 

en 1737, représentait la place royale (autre 

nom de la place des Vosges) entourée de grilles 

comportant quatre portails, où huit allées 

rectilignes convergeaient vers une statue 

équestre. A Londres, parmi les vingt-cinq squares que comportait la ville en 1827, les plus anciens 

datent de 1630-1635 avec Covent Garden et Leicester Square, Grosvenor en 1695 ou Bedford en 

1775104. 

 

Les premiers déplacements domicile-travail 

 

L’ancêtre du trajet domicile-travail pourrait se trouver chez la classe privilégiée des riches 

commerçants des grandes villes de l’époque moderne, après avoir longtemps résidé dans l’étage au 

dessus de la boutique au Moyen-âge et avant que le déplacement pendulaire ne se généralise aux 

autres classes sociales au cours du XIXe siècle...  

 

A Paris, malgré l’interdiction officielle d’ouvrir de nouvelles rues et les ordonnances de 1724 et 1726, 

qui fixaient les limites de la ville aux remparts, cent-onze nouvelles voies auraient été ouvertes entre 

1662 et 1792, dont plus des deux tiers proviendraient des demandes de particuliers (Michel Fleury105  

1994). Dans la capitale française ou dans d’autres cités un nouveau tissu urbain s’était crée, avec des 

                                                             
104 Mumford, ibid. p. 549. 
105 « L’urbanisme éclairé à Paris : aménagement et législation de Louis XIV à la Révolution », dans « Si le Roi 
m’avait donné Paris sa grand’ville », Paris, Maisonneuve et Cousin, 1994, p. 348 in Laurent Turcot, 
«L'émergence d'un espace plurifonctionnel : les boulevards parisiens au XVIIIe siècle », Histoire urbaine, 2005/1 
n° 12, p. 94. 
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conditions nouvelles de « marchabilité » suivant le néologisme du XXIe siècle, qu’il s’agit maintenant 

d’essayer de reconstituer. 

 

IV Pratique de la ville baroque : 

l’environnement du passant  
 

Les considérations hygiénistes, avec la circulation de l’air et de la lumière dans des rues de 

géométrie moins modeste, pouvaient a priori apporter un avantage au citadin piéton de l’époque. 

Cependant ça aurait été oublier un peu vite les autre modes de déplacement, particulièrement 

hippomobiles, avec les pratiques dangereuses qui avaient cours. Il pouvait être désagréable de 

marcher, mais aussi plaisant suivant certaines situations, particulièrement quand les activités rurales 

et urbaines coexistaient intramuros. Le commerce restait un motif important de déplacement à pied 

en ville, avec une offre marchande qui a vu son dispositif évoluer  fortement depuis le Moyen-âge. 

Influences de l’hygiénisme  sur l’environnement du passant dans la ville classique   

 

Les considérations hygiénistes contemporaines du XVIIIe siècle tendaient à vouloir faire table rase de 

la ville médiévale, présentée comme responsable de l’insalubrité de l’air : ses rues étroites et 

tortueuses bordées d’immeubles élevés auraient constitué autant de boyaux mal ventilés et 

impénétrables à la lumière du soleil, avec une forte densité de peuplement, une mauvaise qualité 

des constructions, un manque d’ouvertures dans les façades, une insuffisance d’évacuation de l’eau 

et des courettes exigües qui auraient aggravé la situation106. Les remèdes proposés vantent la 

disposition viaire de l’époque classique avec des rues longues, droites et larges, bordées 

d’immeubles aux façades homogènes et de faible hauteur, prescriptions contenues dans une 

ordonnance royale de 1783 rappelée à l’occasion, jusqu’aux lettres patentes du 25 août 1784 

concernant la hauteur des maisons définie dorénavant par rapport à la largeur de la rue... 

Murs, masures et boutiques en firent les frais en étant arasés, alors que les ruelles tortueuses 

laissèrent la place à des avenues rectilignes et des places circulaires. Des villes comme Florence et 

                                                             
106 Richard Etlin, « L’air dans l’urbanisme des Lumières », Dix-huitième siècle vol. 9 (1977), p.127 
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Turin ne subirent pas de changement notable, le nouveau style baroque s’inscrivait dans le moule de 

l’ancienne période romaine impériale.  

L’emplacement des anciens remparts pouvait servir de dépotoirs où les riverains et les passants se 

plaignaient de nuisances olfactives et de la présence de zones d’eau stagnante.  

 

Pour la seule question de la propreté des corps un recul aurait été à déplorer pour la cité de l’époque 

baroque en termes de salubrité et d’hygiène publique. Dès le XVIe siècle disparurent les bains 

publics, probablement par crainte de la contagion de la syphilis par simple contact cutané. Ainsi à 

Francfort ils disparurent en 1530, alors qu’on en dénombrait vingt-neuf en 1347. Mais ils revenaient 

au XVIIe siècle comme un luxe importé, puis comme activité assimilée aux lupanars ... 

Quant à la propreté des rues quelques témoignages peuvent éclairer la perception des passants de 

l’époque. «  En tems humide et mauvais je ne conseille à personne de se mettre proprement, la 

moindre pluie rend les rues de Paris presque impraticables, à cause de la bourbe dont elles sont 

pleines, laquelle s’augmente sans cesse par la multitude de ceus qui vont et viennent.  

L’on dit que Lutetia est dérivée de Lutrine, et ma foi il est vrai en effet ; car les rues y sont rarement 

très nettes, quoique les Maîtres de police fassent de très bons réglements, pour ôter la saleté107 ». 

 

« Il est amusant de voir un Parisien traverser ou sauter un ruisseau fangeux avec une perruque à trois 

marteaux, des bas blancs, et un habit galonné, courir dans de vilaines rues, sur la pointe du pied, 

recevoir le fleuve des gouttières sur un parasol de taffetas. Quelles gambades ne fait pas celui qui a 

entrepris d’aller au faubourg Saint-Jacques, diner au faubourg Saint-Honoré, en se défendant de la 

crotte et des toits qui dégouttent ! Des tas de boue, un pavé glissant, des essieux gras, que d’écueils 

à éviter ! Il aborde néanmoins, à chaque coin de rue, il a appelé un décrotteur. Il en est quitte pour 

quelques mouches à ses bas108 ». 

 

Perceptions de la sécurité du passant 

Rétif de la Bretonne décrivait les difficultés rencontrées par le piéton urbain à son époque, avec des 

rues fangeuses et une circulation de carrosses à vitesse élevée : « J’ai vu périr plusieurs personne109» 

                                                             
107 J. C. Nemeitz, « Séjour de Paris », Leyden, 1727, p. 116 in Arlette Fargue, « Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe 
siècle », Gallimard, 1992. 
108 Louis Sébastien Mercier, « Tableau de paris », Amsterdam, 1783, tome I, p. 120 in Arlette Fargue, « Vivre 
dans la rue à Paris au XVIIIe siècle », Gallimard, 1992. 
109Nicolas-Edmé Rétif de la Bretonne, « CLXXVII Nuit. Les incongruités nocturnes », Les Nuits de Paris, tome 4, 
Genève, Slatkine Reprints, 1987 (1788-1790) p. 1764 in Laurent Turcot, « Promenades et flâneries à Paris du 
XVIIe au XXIe siècle : La marche comme construction d’une identité urbaine », 2008. 
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et dans les situations moins périlleuses le passant peut se laisser surprendre et se faire asperger de 

boue prêt de sa trajectoire.  

Sa critique contre ces véhicules et leurs utilisateurs était virulente : « Riches, savez-vous ce que dit 

votre conduite, le jour où vous prenez carrosse ?... Non, vous ne le savez pas. Elle dit : À dater 

d’aujourd’hui, je ne sortirai que pour faire plus d’embarras dans les rues que dix hommes; à dater 

d’aujourd’hui, je sortirai pour jeter de la boue au visage à tous les citoyens que je rencontrerai, pour 

les faire fuir épouvantés; pour renverser un malheureux vieillard sous mon char, une femme 

enceinte, un enfant, une jeune beauté touchante, mais étourdie, craintive ; à dater d’aujourd’hui, je 

vais être le fléau de la ville ». 

Le long des axes aménagés en promenades 

existait une demande d’ouverture de portes 

cochères par les habitants et la circulation des 

marchandises forçaient aussi les autorités 

municipales (Prévôt des marchands et échevins) 

à adapter le concept initial d’espace de détente. 

Les seules portes cochères constituaient une 

menace supplémentaire pour les piétons, ce qu’a 

bien su illustrer la littérature avec Mercier : « 

souvent les portes cochères vomissent des 

voitures qui sortent à l’improviste, et qui 

coupent la rue rapidement et transversalement ; 

de sorte qu’il est impossible de se garantir de ce 

brusque danger110 ».  

Ou encore : « Gare les voitures ! [...] Les roues 

menaçantes, qui portent orgueilleusement le riche, n’en volent pas moins rapidement sur un pavé 

teint du sang des malheureuses victimes111... » 

En France la diligence, en usage depuis le XVIIe siècle, aurait fait plus de victimes que les chemins de 

fer aux périodes industrielle et contemporaine cumulées (L. Mumford, ibid. p. 522). 

S’il fallait encore des témoignages sur les dangers de la circulation en ville on pourrait appeler à la 

rescousse les étrangers en visite à Paris, avec les descriptions qu’ils ont pu faire dans leurs échanges 

épistolaires ou leurs récits de voyages. « Quant aux carrosses, il y en a ici un nombre infini qui sont 

                                                             
110Louis-Sébastien Mercier, « Chapitre CCCXVI, Portes cochères », « Tableau de Paris », Paris, Mercure de 
France, 1995 (1781-1788), p. 834 in Turcot, 2005 op.cit. p. 101 
111 Op. cit., « Tableau de Paris », 1781. 
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délabrés et couverts de boue, et qui ne sont faits que pour tuer les vivants. [...] Les cochers sont si 

brutaux, ils ont la voix si enrouée et si effroyable, et le claquement continuel de leurs fouets 

augmente de bruit d’une manière si horrible, qu’il semble que toutes les Furies soient en mouvement 

pour faire de Paris un enfer. Cette voiture cruelle se paye par heure, coutume inventée pour abréger 

les jours, dans un temps où la vie est si courte112 ». 

« Une voiture est indispensable ici, au moins pour nous autres étrangers ; mais les Français savent 

d’une façon merveilleuse marcher au milieu des saletés sans se salir ; ils sautent artistement de pavé 

en pavé, et se garent dans les boutiques des voitures qui vont vite. L’illustre Tournefort, qui avait fait 

presque le tour du monde, après être revenu à Paris, fut écrasé par un fiacre, parce que durant son 

voyage, il avait désappris l’art de bondir comme un chamois dans les rues, talent indispensable pour 

tous ceux qui vivent ici113 ». 

 

Autre mauvaise situation pour le passant de l’époque : quand se déroulait dans l’espace public le jeu 

de quilles. Ainsi par exemple à Dijon cette activité ne se déroulait pas seulement sur les remparts et à 

proximité des portes de la ville, espaces assez vastes. Des cabaretiers, pour attirer la clientèle, 

pouvaient le proposer également. Mais quand l’établissement commercial n’était pas assez grand les 

joueurs empiétaient les abords : en juin 1751, le cabaretier Dubois du Chapeau Rouge se vit interdire 

par l’autorité de la ville de proposer l’activité dans sa cour, « étant donné que ladite cour étant 

étroite, les joueurs en laissent la porte ouverte et se placent dans la rue d’où ils jettent les boules qui 

peuvent blesser les passants qui passent dans la rue114 ». Et en juillet de la même année l’interdiction 

se généralisa à la ville entière avec la défense à « toute personne de donner à jouer aux quilles dans 

les maisons ou aux entrées de portes, fossés ou avenues de cette ville sous peine de confiscation de 

leurs jeux ou cinquante livres d’amende 115». Sans doute les motifs principaux de la décision étaient-

ils la lutte contre l’alcoolisme et l’école buissonnière... 

 

Les lieux de promenades, espaces d’exhibition, pouvaient voir muter leur fonction avec le temps. 

Ainsi à Paris de la Place Royale, quartier à la mode pour le beau monde avant de devenir un espace 

d’activité pour la prostitution... Plus tard, au XVIIIe siècle, les grands boulevards, lieu de fixation de la 

Cour des Miracles, commencèrent à être perçus comme dangereux. 

                                                             
112 J. P. Marana, « Lettres d’un Sicilien à un de ses amis », fin du XVIIe siècle, in V. Duffour, « Anciennes 
descriptions de Paris », 1883, p. 89, in Arlette Fargue, « Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle », Gallimard, 
1992. 
113 N. Karamzine, « Voyages en France », 1789-90, A. Legrelle, Paris, 1885, p. 89 in Arlette Fargue, « Vivre dans 
la rue à Paris au XVIIIe siècle », Gallimard, 1992. 
114 René Favier, « Jouer dans les villes de province en France au XVIIIe siècle », Histoire urbaine, 2000/1 n° 1, p. 
70. 
115 Ibid. 
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La marche, en comparaison défavorable avec les déplacements en carrosse  

Face au voyage en carrosse lévité, à la temporalité de mécanisme horloger, la marche par contraste 

aurait renvoyé aux dangers du quotidien et de ses insécurités, avec la perception des coupe-gorges 

parisiens, des petites rues à l’éclairage défaillant. L’inconfort pouvait se trouver jusque dans les 

chaussures, celles des classes populaires comportaient des talons plats ; et Paris, ville sale, 

stigmatisait automatiquement les pauvres : « pieds boueux, pieds honteux »116. Ce malgré la prise en 

charge par le pouvoir royal ou municipal de l’aménagement viaire.  

Les risques de la circulation117 dans l’espace public du XVIIIe siècle ; analyse d’une tentative de 

reconstitution de l’accidentologie à l’époque 

 

D’après Catherine Denys un « bâti mal adapté » - présence d’une forte déclivité des rues ou des 

accès aux ponts, rétrécissements viaires aux portes des villes ou dans les axes sinueux par exemple - 

serait la cause d’un cheminement piéton difficile dans l’environnement urbain de l’époque, où 

auraient existé des circulations intenses. Toutefois les risques d’accidents de la circulation en ville 

seraient restés nettement moins nombreux en proportion que les noyades pour les observations 

faites dans les seules villes de Lille et Douai: quarante-cinq décès à Lille de 1713 à 1791, soit près de 

6% du total, et douze à Douai, soit 12.5% du total ; les informations tirées des scènes décrivant la 

circulation tumultueuse à Paris par Louis-Sébastien Mercier ou Restif de la Bretonne seraient à 

réévaluer, avec la taille de la ville comme facteur explicatif. D’après la même auteure l’accidentologie 

viaire de l’époque aurait deux principales causes : dans le comportement imprévisible des chevaux et 

le manque d’attention des piétons sur les dangers de l’espace public. 

Il resterait cependant à vérifier la fiabilité des informations de l’époque (par les «  écouages » ou 

procès verbaux municipaux relatifs aux morts violentes) et le caractère systématique du 

recensement des victimes de la circulation, si ces accidents étaient devenus banaux ( hormis les cas 

d’enfants ou d’individus de classes sociales aisées ?) les victimes du peuple n’ayant pas plus de 

visibilité que les chiens écrasés dans un journal actuel : la tentation n’aurait-elle pas été de dissimuler 

les victimes plébéiennes des carrosses du beau monde ou des charrettes de l’activité marchande, la 

hiérarchie des valeurs des conducteurs aurait-elle alors faire peu de cas des « obstacles vivants » à la 

circulation?... Ainsi il semble curieux que les victimes de moins de dix-huit ans représentent la 

majorité des accidentés de la circulation – 54.7% à Lille et 58.3% à Douai – : si les enfants pouvaient 

                                                             
116 Vaillancourt, ibid. p.221 
117 Denys Catherine, « La mort accidentelle à Lille et Douai au XVIIIe siècle : mesure du risque et apparition 
d'une politique de prévention », Histoire urbaine n°2, 2000 
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faire preuve d’inattention en prenant l’espace public comme terrain de jeu la jeunesse aurait pu 

aussi leur apporter agilité et promptitude face aux dangers, quand l’adolescence bénéficie au mieux 

de ses sens. De plus l’auteure exprimerait-elle un parti pris d’époque, peut être elle-même 

historienne automobiliste, en déplorant que « les piétons considèrent que la rue leur appartient 

autant qu’aux voitures » ? La base des observations semble bien étroite avec seulement deux villes 

du nord de la France. Enfin les municipalités sont sans doutes présentées sous leur aspect le plus 

favorable, avec leurs réglementations, préventives quand il s’agit de n’autoriser la conduite qu’à 

partir d’un certain âge ou d’obliger à équiper de lanternes les véhicules la nuit, mais utilitaristes en 

interdisant aux enfants de jouer dans la rue ou en construisant les premiers trottoirs spécialisant les 

flux, en 1787 d’abord autour de lieux de spectacle... 

Charmes et risques de la rue à l’interface ville campagne : l’exemple de Besançon 

A Besançon, au siècle des Lumières, l’habitant appréciait les promenades publiques construites à 

cette époque, mais il ne manquait pas d’aménager chez lui un jardin où pouvoir trouver à se nourrir, 

en pleine ville - avec un débordement des espèces végétales dans l’espace public - sans doute par 

peur ancestrale de manquer118. La cité, en marge du royaume de France, bénéficia longtemps du 

statut particulier de « ville libre d’empire ». Elle était entourée d’une « banlieue agricole» dans un 

territoire autonome de six mille hectares où beaucoup de citadins avaient une activité rurale. Au 

XVIIIe siècle, rattachée à la France, elle enregistra un doublement de sa population, en passant de 16 

929 habitants en début de période à 32 181 en 1791. Ce qui entraîna la disparition progressive du 

vignoble intramuros et limita la place des activités fermières à l’intérieur des îlots. Derrière 

l’immeuble, avec sa façade en pierres de taille sur la rue, le parcellaire en lanières permettait des 

activités maraichères, ou encore d’élevage. Un dénombrement de la fin du XVIIe siècle attribuait aux 

citadins bisontins une quantité impressionnante de gros bétail dans l’enceinte même de la ville : 316 

chevaux, 33 mulets – utilisés pour le travail des vignes dans la « banlieue » –, 5 bœufs (257 avec la 

« banlieue »), 65 vaches (234 avec la « banlieue »), 139 chèvres, et 39 cochons119. Mais la pression 

démographique poussait également à faire construire à l’arrière d’autres bâtisses affectées au 

logement. L’activité agricole restait néanmoins encore très présente au cœur de la ville si on en croit 

des ordonnances municipales pour la seule période des vendanges : ainsi celles du premier décembre 

1784 interdisaient de « jeter dans les rues, ruelles, cul de sac, sur les quais et places, aux angles des 

rues et des bâtiments, des marcs de raisin et tonneaux [...] des cendres, des eaux sales, des animaux 

                                                             
118 Christiane Roussel, « Besançon au XVIIIe siècle. Paysages et architecture d'une ville teintée d'accents 
ruraux », Histoire urbaine, 2003/2 n° 8, p. 70. 
119 « Histoire de Besançon », Paris, Nouvelle Librairie de France, 1965, t. II, p. 87 in Christiane Roussel, op. cit. 
 p.78. 
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morts120 ». Une autre de la même année interdisait de nourrir des porcs à l’intérieur des maisons et 

de sortir le fumier dans les rues et les ruelles121. D’autres observations déploraient la situation 

suivante : « on aborde journellement quantité de voitures, de bestiaux, et de peuples [...] le marché 

aux porcs qui se tient indifféremment dans tous les carrefours et rues de la ville, y répand une 

infection, la salubrité, la décoration et la propreté même, exigeant que l’on fixe ce marché dans un 

lieu à portée de la rivière122 ». Les basses-cours avaient souvent une entrée dédiée dans une ruelle ou 

une rue peu fréquentée. Ce qui restitue l’environnement olfactif, ou encore l’accessibilité de l’espace 

public du piéton de l’époque... L’autonomie alimentaire voire l’autarcie aidant le citadin bisontin 

fréquentait peu les marchés de la ville, plutôt 

mal fournis du fait de mauvaises conditions de 

circulation, avec des denrées longtemps taxées 

du fait du non rattachement au royaume de 

France du territoire de la ville. 

L’organisation du commerce dans la ville 

baroque  

 Le commerce était organisé suivant la 

structure viaire induite par les « nécessités de 

la circulation » ; au lieu des concentrations 

autour des places de marché médiévales il 

s’étirait désormais le long d’axes de 

communication. A contrario à Londres l’activité 

commerciale résultait d’une spécialisation des 

quartiers et se concentraient plutôt dans des 

rues secondaires. Dans beaucoup de villes les rues favorables au shopping resteraient celles qui sont 

étroites et peu fréquentées par les véhicules. Il en serait ainsi pour Bondstreet à Londres, Kalverstratt 

à Amsterdam (illustration supra) ou encore Calle Forida à Buenos Aires. L’avenue et plus encore la 

place de style baroque auraient constitué de tout temps un obstacle pour l’évolution du piéton : ainsi 

de la place de l’Etoile à Paris, l’esthétique sacrifiant la commodité. Mais les projets d’aspect 

spectaculaire auraient l’avantage en comparaison de ceux intégrant les exigences du quotidien pour 

ce qui concerne les réalités sociales, biologiques ou économiques123. 

                                                             
120 Archives municipales de  Besançon, DD, 1 58 (72) in Christiane Roussel, op. cit. p.75. 
121 Archives municipales de Besançon DD 1 58, fol. 72, article 13 in Christiane Roussel, op. cit. p.79. 
122 Mémoires anonymes sur « Les embellissements de Besançon » in Christiane Roussel, op. cit. p.76. 
123 Mumford ibid. p.557. 
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 Plus spécifiquement l’espace commercial alimentaire urbain, et au XVIIe siècle, aurait été organisé 

en trois strates : des artisans et des petits commerçants boutiquiers - avec ou sans statut 

professionnel -, des travailleurs « hors métiers » et enfin des acteurs de l’économie souterraine, 

clandestine et criminelle (Anne Montenach124 2009), structure qui n’est pas sans rappeler les cités 

médiévales ; de  la même façon qu’à l’époque précédente les autorités publiques auraient régulé le 

marché avec le souci d’assurer la paix sociale en évitant que la famine ne dégénère en rumeurs et en 

troubles. L’environnement sonore qui caractérisait les rues au Moyen-âge subsistait également, avec 

les colporteurs et les annonces bruyantes des divers vendeurs : «Ajoutez les hurlements et les cris de 

tous ceux qui vont dans les rues pour vendre des herbes, du laitage, des fruits, des haillons, du sable, 

des ballais, du poisson, de l’eau et mille autres choses nécessaires à la vie ; et je ne crois pas qu’il n’y 

ait aucun sourd-né, si ennemi de lui-même, qui voulût à ce prix recevoir l’ouïe, pour entendre un 

tintamarre si diabolique »125 . 

A Tours, au XVIIIe siècle, les boutiques, la rue et les commerces concentrés dans des halles faisaient 

l’objet d’un contrôle pour garantir l’approvisionnement et assurer l’ordre public : l’autorité locale 

tâchait de protéger le consommateur mais sans décourager les marchands d’approvisionner la ville. 

Si des ordonnances de police interdisaient l’installation d’échoppes et de comptoirs provisoires par 

les forains et les colporteurs, au motif qu’ils bloquaient le passage et perturbaient la circulation, le 

décalage observé entre la règle et la pratique leur était favorable : le souci des autorités de contrôle 

était de conserver une population marchande plus mobile que les boutiquiers, les normes trop 

strictes de ces derniers pouvaient peser sur le pouvoir d’achat de la population. On retrouvait là les 

mêmes objectifs de sécurité d’approvisionnement de la ville qu’on poursuivait au moyen-âge. A la fin 

du siècle les marchés étaient strictement organisés avec une numérotation des emplacements 

commerciaux. En dehors de ces concentrations les acteurs urbains devaient avoir conscience de la 

nécessité d’un aménagement de la ville. La localisation des commerces de bouche, qui était en partie 

héritée, évoluait en fonction de leur choix. Un quartier devait comporter assez de commerces pour 

attirer les clients et les concentrations démographiques et commerciales attiraient les boutiques 

alimentaires (Maud Villeret126, 2013). 

                                                             
124 « Espaces et pratiques du commerce alimentaire à Lyon au XVIIe siècle. L’économie du quotidien », 
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble 
125 J. P. Marana, « Lettres d’un Sicilien à un de ses amis », fin du XVIIe siècle, in V. Duffour, « Anciennes 
descriptions de Paris », 1883, p. 13, in Arlette Fargue, « Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle », Gallimard, 
1992 
126 « Les espaces du commerce alimentaire à Tours au XVIIIe siècle », Histoire urbaine, 2013/1 n° 36 
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Les boutiques à Paris au siècle des Lumières 

Au XVIIIe siècle les boutiques se développaient rapidement dans la capitale, à une époque où  

prospérait encore le commerce périodique et itinérant comme le colportage, les marchés et les 

foires. Ils constituaient des lieux de production et de sociabilité dont les acteurs marchands, les 

boutiquiers, sont reconnus par certains auteurs historiens127 comme le fer de lance de la révolution 

socioéconomique en cours à l’époque en Angleterre puis, plus tardivement, en  France, en 

constituant une classe moyenne agissante de producteurs-consommateurs. La raison en serait une 

rapide accumulation de richesses à partir d’une production à bon marché couplée à une stratégie 

commerciale nouvelle, en particulier l’apparition de la publicité. Ce serait l’opposition de la 

corporation des marchands qui aurait jusqu’alors empêché les boutiquiers de pratiquer l’information 

commerciale, ce dès leurs premières tentatives au début du XVIIe siècle.  Il se serait opéré une 

profonde transformation de la perception des activités commerciales boutiquières en même temps 

qu’apparaissait le discours publicitaire durant les années 1760, à l’occasion du développement de la 

                                                             
127 Voir Neil McKendrick et le concept de “consumer revolution” dans « The Consumer Revolution of 
Eighteenth-Century England », dans Neil McKendrick, John Brewer, John-Harold Plumb (ed.), The Birth of a 
Consumer Society : The Commercialisation of Eighteenth Century England, Bloomington, Indiana University 
Press, 1982; voir aussi Natacha Coquery, « Hôtel, luxe et société de cour : le marché aristocratique parisien au 
XVIIIe siècle », Histoire & Mesure, 1995 volume 10 - n°3-4, Consommation, p.365. 
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presse, mais également grâce à l’édition des guides de Paris, avec le shopping qui devenait alors une 

véritable activité touristique, sans oublier les ancêtres des annuaires professionnels qu’étaient les 

almanachs de commerce. Désormais les commerçants s’évertuaient à se fabriquer une nouvelle 

image positive auprès de leur clientèle, en mettant en avant les valeurs d’inventivité et de prouesse 

technique, la beauté et la nouveauté des objets vendus, en particulier pour ceux relevant du luxe – 

avec les commerces concentrés rive droite de la rue Saint-Honoré –  et du demi luxe. Cette dernière 

catégorie de marchandises était destinée autant aux aristocrates qu’aux classes moyennes, avec 

parmi ces dernières la moitié de la clientèle constituée d’autres commerçants. La modification des 

représentations128 trouverait aussi son explication dans le « patriotisme économique », dont Daniel 

Defoe était l’un des meilleurs défenseurs en Angleterre dès 1726. Alors qu’en France des 

économistes, comme Vincent de Gournay, expliquaient la faiblesse nationale en termes d’activité 

commerciale, en comparaison avec sa rivale traditionnelle d’outre Manche, par un manque de 

respectabilité sociale des commerçants détaillants. Enfin, en mai 1789, Anquetil Duperron  –  fils 

d’épicier – demande l’abolition de la législation défavorable au commerce en détail, activité dont il 

fait l’éloge dans son « Dignité du commerce et de l’état de commerçant ». Les boutiques de produits 

de valeur, comme par exemple les bijoutiers, les tapissiers ou les tailleurs de  vêtements destinés aux 

classes les plus élevées de la société, constituaient également une véritable plaque tournante du 

crédit – plus ou moins informel entre commerçants et clients –, du troc et du recyclage. Ainsi le 

commerçant empruntait aux grossistes et aux producteurs et faisait lui-même crédit.  Mais l’échange 

pouvait n’être pas exclusivement monétaire et donner lieu à paiement en nature, comme  la reprise 

d’un objet ancien, qu’il s’agissait alors de réparer et de revendre, quand on ne cédait pas la 

marchandise sans contrepartie – geste qui pouvait se révéler assez risqué et fragiliser les affaires du 

commerçant –, l’acquéreur servait alors d’appât,  en la montrant auprès de son réseau de 

connaissances, ostentatoirement dans la rue ou l’espace privé, avec l’espoir qu’il ferait naître l’envie, 

l’imitation, et qu’il serait ainsi à l’origine de futures ventes... Suivant ce principe fonctionnait le 

marché des produits de luxe, à Paris en particulier.  

La société de cour pourrait avoir eu une grande influence sur le commerce à partir des boutiques 

parisiennes spécialisées dans les marchandises qu’elle convoitait. Par imitation la clientèle 

aristocratique inspirait les choix de la haute bourgeoisie qui à son tour était copiée par les classes 

inférieures. L’offre commerciale se serait concentrée le long de quelques rues et les métiers auraient 

été organisés selon les besoins nouveaux à satisfaire129, lesquels répondaient à une compétition pour 

                                                             
128 Voir Natacha Coquery, « Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle. Luxe et demi-luxe », Paris, CTHS, 2011 
129 L’édit d'août 1776 organisait les six corps marchands dans l’ordre suivant : 1. Draperie Mercerie. 2. Epicerie. 
3. Bonneterie, Pelleterie, Chapellerie. 4. Orfèvrerie, Batteurs d'Or, Tireurs d'Or. 5. Fabricants d'étoffes, 
tissutiers-rubanniers. 6. Marchands de Vin. Le nombre total des métiers se réduisait à cinquante-quatre. 
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le prestige, avec la dépense ostentatoire qui créait la distinction pour gagner la faveur du monarque. 

La géographie des anciennes voies marchandes aurait servi de trame pour la répartition des 

boutiques d’articles de luxe. Lesquelles concernaient deux axes majeurs, aux caractéristiques 

différentes mais avec le point commun de ne pas comporter d’artisanat, qui n’était pas estimé : la 

rue Saint-honoré aux activités multiples, avec un bon tiers de marchands d’étoffes,  des chapeliers, 

tailleurs, brodeurs et des commerçants d’autres secteurs ; la rue Saint-Denis spécialisée dans les 

marchands d'étoffes et les galonniers.  

Le dispositif commercial rompait avec l’atelier ou l’échoppe traditionnels. Il consistait désormais à 

attirer le passant avec l’étalage des marchandises de luxe avec la concentration des boutiques qui les 

proposaient. Il en résultait une grande visibilité des produits qui garantissait la fréquentation. La 

concurrence liée à la juxtaposition des commerces était un inconvénient mineur pour le boutiquier, 

dès l’instant où se créait une ambiance commerciale qui donnait une notoriété prestigieuse à 

l’endroit, propre à attirer les acheteurs de la cour130.  

La carte131 ci-dessous représente l’emplacement des fournisseurs de produits de luxe à Paris à la fin 

du XVIIIe siècle, suivant un échantillon portant sur la consommation de cinq familles aristocratiques, 

d’après  les papiers  extraits des séquestres révolutionnaires ; sont mentionnés les fournisseurs 

communs au moins à deux familles - la cour était composée d'une centaine de familles -. 

 

Quelques grandes villes de l’époque, Paris en particulier, ont servi à illustrer les questions 

d’urbanisme et tout ce qui se rapporte à l’univers du passant. En s’attardant sur l’histoire de l’une 

d’elles, l’ancienne capitale de Guyenne, seront rassemblés les facteurs historiques et 

socioéconomiques pour comprendre comment s’est construit l'environnement du piéton Gascon à 

l’époque classique. 

                                                             
130 Natacha Coquery 1995, ibid. 
131 Natacha Coquery 1995, ibid. p. 359. 



61 
 

 
ESO Le Mans nov. 2015 Jacques Dutheil 

  



62 
 

 
ESO Le Mans nov. 2015 Jacques Dutheil 



63 
 

 
ESO Le Mans nov. 2015 Jacques Dutheil 

 

V Bordeaux classique 
 

Comment une ville, dont les activités concernaient la vigne, le fleuve et la mer, qui avait 

acquis une relative autonomie derrière ses remparts, se trouva amenée à devoir s’ouvrir sur 

l’extérieur, en même temps que son urbanisme et son réseau viaire opéraient une profonde 

mutation ? L’évolution des techniques militaires, la remise en cause des pouvoirs municipaux par la 

monarchie, particulièrement après les séditions urbaines, puis la mise en spectacle du nouveau 

rapport de force, exprimé à travers la forme de la ville, ses bâtiments et ses rues, n’ont pas manqué 

de changer l’environnement du passant de l’époque. 

La morphologie de la ville au début de la période classique  

Encore au début du XVIIIe siècle la ville de Bordeaux aurait présenté les mêmes conditions 

d’existence qu’à l’époque de la Guerre de Cent ans, ses quartiers étaient enclos dans l’enceinte du 

XIVe siècle qui les séparait des faubourgs (carte supra). Quelques portes permettaient la 

communication – « vieux portans » : Saint-Julien, Dijeaux, Chapeau Rouge, Paux, Cailhau, Pont Saint-

Jean, Salinières, Grave, Sainte-Croix – auxquelles s’ajoutèrent les portes Dauphine, d’Albret et Sainte-

Eulalie. La population s’adaptait à la rigidité de l’enveloppe militaire, en faisant ouvrir des brèches 

dans le mur de la ville, ou par exemple en y adossant des échoppes (illustration supra circa) ou des 

stocks de  matériaux ; suivant les époques la municipalité pouvait réprimer ces initiatives en 

maçonnant les ouvertures ou en détruisant les constructions abusives. Des textes témoignent de ces 
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aménagements informels ; ainsi Piganiol de la  Force132 fait part d’une « ville entourée d’une vaste 

muraille, flanquée de quelques tours carrées ça et là [...] ; les maisons qui sont au long du quai sont 

bâties ou appuyées contre ces murs ». 

Outre la contention de la ville à l’intérieur des remparts la liberté d’aller et de venir des habitants 

était limitée par les horaires de fermetures de ses portes : dix heures en été mais huit heures en 

hiver, à l’exception de certaines133 qui filtraient suivant les arrivées et les sorties en fonction de l’effet 

de la marée sur le fleuve, ou les arrivées du côté des terres134. 

La trame urbaine était celle du XVe siècle : à l’exception de la rue d’Albret les quartiers anciens ne 

connurent aucune percée de rues nouvelles ; étaient donc conservés l’étroitesse et le ruisseau 

médian où pouvaient  croupir des eaux malodorantes. Le réseau hydrographique annexe, quand il 

n’était pas recouvert, essentiellement le Peugue et la Devèze, servait d’égout collecteur général 

avant de se jeter dans la Garonne. Les arrêts du parlement n’auraient pas produit beaucoup d’effet 

sur l’alignement des rues, les immeubles menaçant ruine, les constructions anarchiques et les 

empiètements riverains. Même les églises 

auraient présenté un aspect misérable.  

Puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle, la ville 

médiévale se transforma sensiblement sous 

l’action des intendants successifs, d’autant 

mieux que la durée de leur mandat était 

longue, vingt-trois ans avec Boucher et 

quatorze ans avec Tourny par exemple : elle 

s’ouvrit largement, tant sur le fleuve que vers la 

terre, en créant de larges avenues. Toutefois l’agglomération restait « littéralement cernée par les 

ceps135 », ainsi que peut l’attester la représentation cartographique, circa.136  

 

 

                                                             
132 Jean Aimar Piganiol de la Force (1673-1753) , historiographe royal ayant écrit des ouvrages à caractère 
géographique, dont « Nouveau voyage en France », Paris, 1724, p.42 et s. in « Histoire de Bordeaux » tome 4, 
« Bordeaux de 1453 à 1715 », 1966, Robert Boutruche, sous la direction de Charles Higounet, p. 507. 
133 St-Julien, Dijeaux, Paux, Salinières et Grave. 
134 Tillet, « Chronique bourdelaise », 1703, p.123, in Higounet 1966 ibid. p. 508 
135 François Crouzet in « Histoire de Bordeaux » tome 5, « Bordeaux au XVIIIe siècle », 1968, François-Georges 
Pariset, sous la direction de Charles Higounet, p. 160. 
136 D’après la carte de  Guyenne de Belleyme in Higounet 1968 ibid. p.161. 
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La rareté des espaces publics dans la ville 

La muraille qui n’avait plus d’utilité militaire, par l’évolution des techniques de la guerre, faisait 

obstacle au développement portuaire et à la croissance urbaine ; ses cinq mille deux-cents-cinquante 

mètres de périmètre, dont trois mille cinquante mètres du côté terrestre, qui enserraient encore la 

majorité de la population, étaient promis à la disparition par les nécessités économiques et 

démographiques ; toutefois d’autres villes françaises étaient encore plus à l’étroit, quand elles ne 

bénéficiaient pas de la présence d’autant de couvents avec leurs jardins en périphérie intra muros ; 

d’autre part quelques promenades existaient, dans les anciens fossés de l’enceinte gallo-romaine, 

zone qui aurait longtemps accueilli les représentations de baladins et la distillation clandestine d’eau-

de-vie137. Vingt nouveaux couvents se créèrent au cours du XVIIe siècle ; les communautés arrivées 

de fraiche date s’y installaient. Les jardins qu’ils comportaient contribuaient à tempérer la minéralité 

de la ville construite en contention derrière sa ceinture fortifiée. 

Les élus auraient cherché à rendre « plus 

agréable et plus sain » le tour de la ville, de 

même en 1681 les abattoirs ont été transférés 

place des Tanneries138. Les fossés du Château 

Tropeyte furent transformés en promenade – 

devenus « Fossés de l’Intendance », en 1707 –, 

avec la plantation de rangées d’ormeaux, et 

attirèrent l’aristocratie locale ainsi que des 

cortèges et des grandes fêtes. Les places 

publiques et les espaces libres étaient rares à l’époque, en dehors des jardins conventuels et de la 

place de l’Ombrière (illustration circa), ce qui faisait obstacle au déploiement des foules ; le bâti 

entassé laissait un espace viaire réduit au minimum, au point que les cimetières (les « porges ») 

servaient de lieu de rassemblement ; ainsi les confréries s’y réunissaient.  

Eléments sociohistoriques de la période classique bordelaise 

Au XVIe siècle la ville aurait rassemblé trente à quarante mille habitants, qui devaient tous se côtoyer 

sinon se connaître : chacun vivait sous le regard de l’autre avec le voisinage forcé. Des servitudes 

pouvaient servir à plusieurs foyers : puits, chais, cave, cuisine... Comme au Moyen-âge l’artisan 

travaillait à la vue du public.  Les quartiers les plus actifs étaient Saint-Eloi, Saint-Michel et Saint-

Pierre, respectivement situés dans la seconde enceinte, la troisième et la plus ancienne, 

                                                             
137 Higounet 1966 ibid. p. 510. 
138 Tillet, ibid. pp. 70-85 in Higounet 1966 ibid. p. 510. 
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correspondant au castrum. Le bâti était constitué « d’oustaus » (hôtels particuliers), de maisons, 

d’échoppes et d’appentis. La propriété d’un « oustau » apportait le statut de jurat139. Ce type 

d’immeuble comportait des étages et était organisé perpendiculairement à la rue sur sa parcelle ; il 

correspondait à l’immeuble du marchand médiéval ; des familles modestes pouvaient être 

propriétaires d’une petite partie de l’immeuble. Le rez-de-chaussée et le premier étage – le « bel 

étage » où logeait la famille – appartenaient au propriétaire principal, et servaient à la domiciliation 

d’une activité commerciale, avec une boutique, son éventaire  – le « coffre de mostra » – et des 

armoires. Le bâtiment comportait en outre un chai, où étaient remisés stocks, futailles et vins, et un  

grenier – le « soley » –. Le réseau viaire comportait des rues étroites et des ruelles, les 

« andronnes ». Comme au cours de la période médiévale les professions s’organisaient en confréries 

et métiers. La toponymie urbaine ou la « viographie »  donnent à voir l’organisation spatiale des 

activités professionnelles : près du fleuve les activités autour de la pêche et de la navigation : filetiers 

dans le quartier140 Sainte-Croix et cordiers à Saint-Pierre et Saint-Mexant ; avec la contigüité du 

vignoble à Sainte-Eulalie les laboureurs de vignes et les tonneliers ; et les marchands se 

concentraient là où se situaient les entrepôts du commerce fluviomaritime : Rousselle, Salinières, 

Saint-Eloi et Chartrons ; quant aux classes les plus riches elles se trouvaient le mieux représentées au 

Puy Paulin, dans les fossés de Tropeyte ou encore à Chapeau Rouge. La spécialisation géographique 

n’aurait pas entraîné de ségrégation, et riches et pauvres auraient voisiné : oustaux opulents et 

masures. On n’aurait pas quitté l’échelle urbaine médiévale malgré les trois enceintes fortifiées, plus 

agglutinées que concentriques, et la communauté serait restée à taille humaine.  

La puissance municipale s’éclipsait progressivement au profit de l’Etat. Lequel corsetait 

symboliquement la ville dans un triangle formé des ouvrages militaires du fort du Hâ à l’ouest, 

d’époque médiévale, puis du fort Saint-Louis au sud et enfin du château Trompeyte au nord ; ce 

dernier, comme la construction du parlement, occasionna de grosses destructions urbaines : un 

quartier entier jugé séditieux (quartier Tropeyte) et de nombreux « oustaus ». C’était là le résultat de 

l’évolution des rapports de force entre le centre monarchique et la périphérique Guyenne qui 

pouvait faire regretter les libertés relatives de la période « anglo-gasconne ». D’autre part les 

nombreux conflits internationaux impliquant la monarchie française ne manquaient pas de 

provoquer des pertes pour l’activité commerciale de la ville portuaire. La situation économique au 

XVIe siècle pouvait être radicalement différente, suivant qu’on était travailleur manuel, avec un 

salaire s’ajustant mal à la variation du coût de la vie, ou qu’on appartenait à la vieille noblesse, qui 

                                                             
139 Equivalent de l’actuel conseiller municipal mais à suffrage censitaire; la « jurade », sorte de mairie, 
rassemblait les jurats pour délibérer des décisions concernant la ville.  
140 Voir la carte « Bordeaux fin XVIIIe siècle », supra, pour localiser les noms des quartiers (paroisses) suivant 
l’emplacement des églises ; idem pour les portes dans l’enceinte et les rues citées dans le texte. 
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voyait fondre ses revenus fonciers, ou qu’on profitait de la spéculation, si on était marchand – 

appellation cédant progressivement la place à celle de « négociant » –   avec la hausse des prix. Des 

oustaus de ces marchands enrichis à l’époque sont encore visibles rue Rousselle et rue Neuve. 

Devenus « négociants » donc, ils migrèrent vers d’autres quartiers, en abandonnant leur boutique, 

en particulier vers les « fossés distingués » du Chapeau Rouge, où ils pouvaient continuer à pratiquer 

le commerce. 

On pourrait tenter d’analyser la société bordelaise au XVIe siècle à partir des besoins d’un étudiant à 

l’époque. Avec vingt-cinq livres tournois141 il se serait assuré le gîte et le couvert pour une année ; 

une paire de chaussure lui coutait deux à trois livres, un bas de chausses quinze sous, une bonne 

robe de drap six livres et quinze sous, une paire de souliers sept sous et six deniers, et trois 

ressemelages neuf sous ; il pouvait se procurer « Les métamorphoses » d’Ovide pour dix-sept sous et 

six deniers, et « Horace » pour six sous...142 

Jusqu’en 1715 les quartiers auraient conservé leur originalité sociologique médiévale, en héritant de 

leur spécialisation en métiers d’alors. Quinze paroisses, et une à cheval avec les faubourgs, 

organisaient le territoire intra muros. Une mixité sociale de voisinage aurait encore persisté à la fin 

de l’époque, entre marchands, hommes de loi, nobles et artisans ; ainsi 22% des mariages de la 

paroisse Saint-Michel auraient associé des commerçants avec des individus de haute condition 

sociale, tandis qu’un tiers des unions concernaient des nobles, des gens de loi ou des bourgeois. 

Sainte-Eulalie et Saint-Michel demeuraient les paroisses les plus peuplées. Cette dernière aurait été 

la plus urbaine, car la plus éloignées des espaces agricoles : ainsi les vignerons y auraient été rares, 

comme en attestent les registres de mariages disponibles143, alors qu’ils auraient concerné 15% des 

unions dans la paroisse de Sainte-Eulalie et 40% de celle de Sainte-Croix.  Les matelots et gabariers 

auraient été fortement concentrés à Sainte-Croix et Saint-Michel. Vignerons, gabariers, charpentiers 

de marine ou de tonnellerie... autant de métiers qui laissent entrevoir le paysage urbain et la société 

d’une cité dépendante à la fois de son fleuve et de ses vignes ; aux environs de 1715 la ville 

concentrait un millier de marins. Un recensement de population commandé par l’intendant Tourny 

en 1747 donnait 65.554 habitants à la ville. 

                                                             
141 La livre valait 20 sous ou 240 deniers. Durant plusieurs décennies du XVIIIe siècle le salaire journalier d’un 
ouvrier non nourri aurait été de 18 à 20 sous tournois, soit 297 livres par an si le dimanche était chômé.  
Source : « Quelques réflexions sur l'évolution du niveau de vie des classes ouvrières » de Jean Fourastié, Revue 
économique, 1950  Volume 1  Numéro 4, p.469 note de bas de page. 
142 Source : 3E 4746 (3 octobre 1545), minutes notariales, archives départementales de Gironde, Jean Bernard 
in Higounet 1966 ibid. p. 160. 
143 Archives de la commune de Bordeaux, registres paroissiaux, in Higounet 1966 ibid. p. 511 
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Dans le vieux bourg compact de Saint Eloi, berceau de l’indépendance municipale, la place du Vieux 

Marché, centre commercial ancestral de la ville, restait un lieu très animé. Le Peugue, en partie 

recouvert depuis le XVIe siècle, ne recevait plus de barques pour approvisionner le marché. Au nord 

des maisons branlantes aux ornements hétéroclites venaient border la place (la Garlande), à l’est se 

trouvait la paneterie tandis que les étaux des bouchers jouxtaient les abattoirs de la rue du Mû, dont 

les effluents se déversaient dans le Peugue144. 

Les berges de la Garonne servaient d’entrepôt de commerce maritime, ainsi que sur un axe allant de 

la rue Rousselle au pont Saint-Jean. S’y concentraient des chais, des greniers et des boutiques. S’y 

déchargeaient des grains, du sel (quai « Salinières ») et du poisson salé et séché (hareng et morue), 

information qui aide à reconstituer l’environnement olfactif du passant de l’époque.  

Autant de quartiers où se sont enrichis des commerçants aux XVIe et XVIIe siècles. Y ont été 

construits de beaux hôtels pour la plus ancienne bourgeoisie locale. Demeurent l’hôtel des Soler 

entre rue Neuve et rue du pont Saint-Jean et la maison des Eyquiem à la Rousselle.  

Les « classes rentées » rassemblaient une communauté religieuse d’un peu moins d’un millier de 

personnes – communauté des femmes, clergés séculier et régulier –, deux-cents hommes de loi et 

deux-cent-quarante officiers.  

Mais la misère était également très présente ; ainsi l’hôpital de la Manufacture (sud de la ville, près 

de l’église Ste-Croix) en concentrait une bonne part : vieillards, indigents et enfants trouvés qui 

représentaient jusqu’à neufs cents personnes. L’artisanat était puissamment encadré par des 

confréries et des corporations de métiers, où l’influence du clergé et la discipline sociale s’exerçaient. 

Ces organisations concernaient des activités majoritairement concentrées dans les vieux quartiers, 

comme Saint-Michel, Sainte-Croix et Sainte-Eulalie. Elles étaient garantes de l’image et de la 

confiance dans les produits et services proposés en luttant contre les « gâte métiers » et les « croque 

chats »145. Cependant les confréries avaient aussi une propension à s’insurger : ainsi en 1635 et en 

1675 ; Saint-Michel et Tropeyte étaient considérés comme des quartiers traditionnellement 

conflictuels : ce qui a amené le second à être rasé en représailles, pour édifier à l’endroit la 

forteresse du même nom, dans le but d’une surveillance monarchique de la ville146. Les révoltes et 

séditions147 trouvaient leur origine dans les effets des guerres de Colbert contre la Hollande (1672-

1679), financées par de nouvelles taxes sur le tabac et la vaisselle d’étain. L’élément déclencheur 

                                                             
144 T. Ricaud, « Un coin de vieux Bordeaux. Lou mercat. », Bordeaux, 1913, in Higounet ibid. p. 512. 
145 « Anciens et nouveaux statuts de la ville et cité de Bordeaux », Bordeaux, 1701, p.607 in Higounet 1966 ibid. 
p. 501. 
146 Higounet 1966 ibid. p. 515. 
147 Bordeaux aurait été en importance le second théâtre de la Fronde après la capitale. 
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aurait été une émeute dans la rue du Loup conduite avec les cris « Vive le roi sans gabelle » ; une 

émeute de quatre jours, particulièrement bien relayée par les habitants du faubourg populeux de 

Saint-Michel, qui aurait amené à faire plier les pouvoir locaux, avant l’occupation de la ville par dix-

huit régiments ramenés de Catalogne.  

C’est là l’explication de l’intervention des intendants du roi pour la gestion du territoire. La royauté 

avait alors deux objectifs : pouvoir compter sur des agents à sa dévotion, révocables mais disposant 

de beaucoup de pouvoir, au lieu d’officiers locaux ayant acheté ou hérité leur charge, devenus plus 

ou moins indépendants, et d’autre part s’assurer de pouvoir trouver sur place les ressources 

financières nécessaires à la politique extérieure et de prestige du souverain. Pragmatiquement il 

s’agissait d’assurer le rendement des impôts.  

Puis la confiance reprit entre le pouvoir central et la ville après la mort de Louis XIV. Si la ville 

rayonnait ses pouvoirs religieux et militaires sur la province de Guyenne c’est l’intendant et le 

gouvernement militaire qui se voyaient confier son administration, avec la police, la justice et les 

finances. Une période de croissance économique exceptionnellement longue, qui couvrit une bonne 

partie du XVIIIe siècle, fut à l’origine d’une croissance non moins exceptionnelle du commerce 

maritime de la ville, de 1715 à la Révolution. Son taux de croissance annuel sur la période était de 

plus de 4.1% pendant que celle du produit national brut était de 3.3%. C’est une situation de 

monopole du commerce de la métropole avec ses colonies, l’île de Saint-Domingue en particulier, 

avec les importations de sucre de café, mais aussi la traite négrière148, qui aurait le plus contribué à la 

prospérité de la ville ; en outre son port exportait l’essentiel des besoins en farine des colons des îles, 

provenant de céréales de Guyenne, fortement excédentaire en grains149. Mais le port bordelais 

souffrait d’un manque d’installations pour l’activité d’échange : presque pas d’équipements 

d’accostage, de déchargement et de réparation navale. Ainsi une absence de quais, seulement des 

appontements, des berges mal pavées, des barques et des gabares pour accoster et transborder, des 

attelages de bœufs qui trainaient des traineaux et non des charrettes150... Le contraste était grand 

avec les ports anglais, comme Bristol et Liverpool, qui bénéficièrent de grands travaux dès la fin du 

XVIIIe siècle pour des bassins à flot, financés par les municipalités ou des sociétés privées. Un projet 

d’installation de grues existait bien en 1789, mais une seule a été érigée : la chambre de commerce 

craignait un conflit avec les transbordeurs du fleuve.   

                                                             
148 Nantes, Le Havre et Bordeaux étaient dans l’ordre les premiers ports négriers français sur la période. 
149 Source : archives nationales, Col. 52 B9, in Higounet 1968 ibid. p.209. 
150 Pour les traineaux tirés par les bœufs : « The papers of Thomas Jefferson », tome 11, p. 454 in Higounet 
1968 ibid. p.208. 
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La surproduction locale des vins orienta les affaires vers les colonies, même si leur commerce avec 

l’Europe engendrait des importations. L’entrepreneuriat local n’était pas très dynamique et le 

cosmopolitisme, plus accentué que dans d’autres villes comparables, aida Bordeaux à se développer 

vers l’extérieur. Ainsi ses minorités apportèrent des compétences précieuses151 : la minorité des Juifs 

portugais permit l’activité bancaire et l’armement pour démarrer le commerce colonial ; celle des 

Protestants cévenols alimentait un tiers des effectifs des armateurs avant la Révolution, activité 

exercée par peu de Bordelais de souche. Liée au trafic colonial une d’industrialisation naissante 

occupait un total de près de deux mille ouvriers à la Révolution, en cumulant les raffineries de sucre, 

les manufactures de tabac, les constructions navales, les corderies et les verreries.  Au cours du siècle 

des Lumières l’activité portuaire avait concerné un montant en valeur en forte croissance, Bordeaux 

apparaissait alors comme « un grand entrepôt international, à la jonction de deux des systèmes 

d’échanges du monde atlantique152 ». 

De la Révolution à L’Empire la ville connut beaucoup d’épisodes de disette et de troubles sociaux. La 

viande fut taxée pour qu’elle réapparaisse sur 

le marché et les boucheries devinrent l’objet de 

la surveillance des pouvoirs locaux. Les conflits 

internationaux de l’époque portèrent un lourd 

préjudice au port, sans toutefois que son trafic 

ne baisse au-delà de la moitié de son maximum 

connu avant la Révolution : le blocus naval 

anglais, riposte au blocus terrestre 

napoléonien, n’empêcha pas le cabotage vers 

les côtes charentaises et la Bretagne. 

Aménagements et ambiances de l’espace 

viaire bordelais classique 

Le renforcement du pouvoir de la monarchie 

imprimait sa marque sur la ville, en prenant le 

relai des initiatives municipales qui avaient 

essentiellement concerné jusqu’alors les 

enceintes fortifiées, ce qui modifia 

profondément la géométrie de son réseau 

                                                             
151 De même les Hollandais pour l’assèchement des marais dans la ville et à sa périphérie. 
152 L Desgraves et Ch. Higounet, in Higounet 1968 ibid. p.286. 
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viaire. 

La porte Caihau  (« Cailhau » de nos jours), concrétisa en 1493 pour la première fois la volonté des 

jurats d’ouvrir la ville sur le fleuve. C’était un ouvrage militaire relié au rempart et positionné en 

avant de celui-ci. Il s’agissait aussi d’en faire une entrée monumentale de la cité. Fut édifié également 

dans un but militaire un boulevard (Sainte-Croix) pour renforcer le sud des remparts ; 

l’aménagement, dirigé par l’ingénieur italien Anchise de Bologne, fut achevé en 1535 ; il consistait en 

un ensemble protecteur de murailles basses rattachées au rempart suivant un plan polygonal. Autant 

d’ouvrages militaires qui tendaient à empêcher les pouvoirs publics locaux d’investir dans 

l’embellissement et la commodité de la cité. Les aménagements urbains se limitaient alors au pavage 

des rues, leur nettoiement et la canalisation des ruisseaux, mais sans aller jusqu’à mettre en œuvre 

un dispositif d’adduction d’eau. La saleté de la ville contribuait fortement à l’insalubrité générale ; le 

renouvellement des menaces d’amendes auprès des riverains qui ne nettoyaient pas la rue devant 

leur immeuble, traduisait l’impuissance de la jurade, que le parlement enjoignait à réagir ; lequel, 

dans un décret de 1511, obligeait à démolir les auvents des maisons, et son ordonnance de 1528 

interdisait toute construction en surplomb.  

D’après les impressions d’un ambassadeur vénitien de passage dans la ville en 1528, et s’agissant 

peut être de nouveaux hôtels construits pas des marchands ou des parlementaires rue du Chapeau 

Rouge, il existait une rue « très belle, très large et très longue [...] (où) il y a de très bonnes et très 

belles maisons, mais toutes n’ont pas très belle apparence et sont plus commodes que belles » 

(Higounet ibid. p. 289). 

Mais l’enrichissement ne profitait pas à toute la ville, et celle-ci devait même s’endetter quand le roi 

exigeait la moitié de ses ressources financières pour fortifier les places aux frontières du royaume, 

car elle préférait les utiliser à la réparation de la muraille d’enceinte.  

L’information se propageait rapidement par les rues et les carrefours à coup de trompe. Et les foules 

se formaient facilement à l’occasion des fêtes, processions, entrées solennelles et l’arrivée des 

flottes : dans ce dernier cas la population entière noircissait la rive gauche du fleuve, la grave. Les 

temps morts accordés par les activités de la navigation et du commerce, plus particulièrement en 

été, auraient favorisé l’oisiveté et la flânerie des habitants l’été. L’environnement olfactif du passant 

devait être dominé par les vases fétides, les bourriers et les ruisseaux transformés en égouts à ciel 

ouvert, qui charriaient  les résidus des abattoirs et des peausseries. 

Comme il a été dit précédemment la révolte locale de 1675 aura provoqué la reconstruction et 

l’extension du château Tropeyte, qui aboutit en 1691 à l’édification d’une citadelle à six bastions, 
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financée encore par un endettement de la ville, et symbole de la domination royale sur la cité. Ce qui 

fit dire qu’il constituait le premier monument de la ville ordonnée et régulière du XVIIIe siècle153. La 

méfiance de Mazarin puis de Louis XIV d’une ville qui refusa l’augmentation des impôts avait amené 

un étalage de la force de la monarchie avec les travaux d’ouvrages militaires, de modernisation 

(château du Hâ), d’adjonction (fort Saint-Louis) ou de remplacement du château Tropeyte. Lequel 

constituait une citadelle plus étendue que 

l’ancienne avec une plateforme qui l’isolait de 

la ville. Outre la destruction d’un quartier qui la 

précédait, elle entraîna la destruction de 

monuments fortement symboliques, comme 

les Piliers-de Tutelle, témoins de la période 

gallo-romaine, ou le couvent des Jacobins. Mais 

le dispositif militaire terminé il était déjà jugé 

en partie démodé par rapport aux techniques 

de Vauban. Finalement sa fonction principale 

devint décorative et récréative (cf. infra).  

Claude Pellot, intendant154 autoritaire des 

généralités de Montauban et de Bordeaux, fut 

chargé entre autre de « l’amélioration de la 

voirie » et de la construction d’un quai de Sainte-

Croix aux Chartrons. C’est l’époque où la ville 

perd complètement son autonomie en passant 

sous la tutelle administrative et financière de 

l’autorité monarchique représentée par les 

intendants. Dans le contexte idéologique 

économique mercantiliste il était crucial 

également pour le monarque que la ville 

n’arrête pas le flux de marchandises passant par 

le fleuve.  

La cathédrale Saint-André (illustration circa) était 

encore agglomérée au bâti résidentiel ; sa façade occidentale était bordée d’un jardin qui a été 

agrandi en démolissant une partie du mur d’enceinte (1673).  

                                                             
153 P. Courteault, inédits, Higounet ibid. p.359 
154 De 1664 à 1669 sous le ministère de Colbert (1661 à 1683). 
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Des allées d’arbres furent plantées de la porte Médoc à la porte Saint-Germain puis jusqu’au fleuve, 

dans le but de connecter les faubourgs de Saint-Seurin et des Chartrons à la Garonne.  

Hôtels et maisons bourgeoises pour les gentilshommes, les parlementaires et les marchands 

s’alignaient le long d’avenues (illustration circa) ; beaucoup ont été détruits, dont ceux qui durent 

laisser la place à la nouvelle forteresse Tropeyte ; ils étaient le plus souvent ordonnés autour d’une 

cour séparée de la rue par un mur, laquelle était accessible par une porte cochère.  

Le quartier des Chartrons était devenu habitable après avoir servi d’entrepôt au XVIe siècle, quand 

les chais alignés y étaient plus nombreux que les habitations, pour constituer un vrai faubourg : « Le 

plus considérable faubourg et peut être le plus commerçant qu’il y ait dans l’Europe entière155 ». 

Beaucoup des premiers négociants qui s’y établirent donnèrent leur nom aux rues locales ; leur 

activité consistait aussi à rechercher les terrains vacants dans un but spéculatif. Ils ouvraient des rues 

dont ils gardaient la propriété, après les avoir pavées et installer l’assainissement. Elles forment 

encore aujourd’hui un réseau orthogonal avec une rue principale parallèle à la rive du fleuve, qui 

épouse sa courbe – la rue Notre-Dame – qui correspond à l’ancien chemin de la Palu, une espèce de 

bourrelet  topographique, légèrement au-dessus de l’espace avoisinant. Le passant de l’époque 

cheminait à cet endroit derrière les chais qui prolongeaient sur des parcelles en lanières les 

immeubles façades le long du fleuve ; les mâts des vaisseaux devaient être perceptibles au-dessus 

des constructions. De nombreux étrangers s’y établirent, par exemple des Hollandais qui ont donné 

le style flamand à leur demeure, quai Chartrons ; ils apportaient leurs compétences pour la 

poldérisation des marais, nombreux autour de la ville, ou comme armateurs. 

 Il ne faudrait pas voir la reprise en main de la ville par les intendants aussi simplement qu’un projet 

de modernisation urbaine avec la suppression des fortifications : par exemple l’intendant Boucher 

souhaitait un moment les agrandir pour y incorporer les faubourgs Chartrons et Saint-Seurin. On 

croyait encore à leur fonction protectrice. Mais le manque de place intra muros se payait par un 

développement anarchique des faubourgs. Ailleurs au contraire les villes menaient à bien leur 

extension, comme à Marseille156, à Toulon ou à Grenoble. Par contre l’ouverture de la cité sur le 

fleuve faisait l’unanimité parmi les décideurs et les personnages influents de l’époque, dès la fin du 

XVIIe siècle ; il était envisagé de construire hors la muraille et en bordure du fleuve une façade 

majestueuse constituée d’immeubles de même hauteur, uniformes, ainsi qu’une place royale et un 

bureau pour la perception des taxes.  Autant d’indices de recherche du prestige et de l’efficience 

financière au service de la monarchie. Certains y voyaient aussi le désir utopique d’une ville capitale 

                                                             
155 Abbé Baurbin, « Variétés bordeloises », tome II, p.291, 1784-1786, réédition Meran et de Casternau 
d’Essevault, Bordeaux, 4 volumes, 1876, in Higounet ibid. p. 518 
156 Voir supra § « L’aménagement urbain autoritariste de la période baroque ». 
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d’un vaste royaume franco-espagnol157... Le projet de place royale relevait de la même imitation de la 

réalisation de l’actuelle place Vendôme à Paris (1652 ; statue équestre en 1659 ; Hardouin Mansard 

en assura la réalisation) : mais seules quelques villes comme Dijon (1678 ; 1686), Caen ou Lyon 

réalisèrent leur vœu avant la disparition de Louis XIV (illustrations supra § « L’espace viaire à 

l’époque moderne »). Il s’agissait alors de manifester son loyalisme monarchique avec une 

monumentalisation de l’espace publique pour honorer le roi. La jurade bordelaise exprima ce désir 

en 1688, mais qu’elle voulait plutôt satisfaire sur l’une des places existantes.  

 Avant cette date, durant la période classique, les aménagements urbains à Bordeaux se limitèrent à 

des alignements de vieilles rues, la construction 

de tronçons de quais le long de la Garonne, la 

déviation et la canalisation du ruisseau du 

Peugue, la plantation d’arbres le long du fleuve 

et sur les fossés, la mise en place d’une vaste 

promenade ombragée près de Sainte-Eulalie et 

de plusieurs fontaines place Saint-Projet ; en 

outre un ensemble d’immeubles d’habitation 

fut érigé sur l’actuel cours Victor Hugo158 : des 

terrains vacants correspondant aux fossés de la 

seconde enceinte furent cédés par la jurade à 

condition d’y construire des bâtiments 

d’hauteur identique et qui comporteraient une 

façade de même style. C’était là une 

manifestation de la volonté locale d’embellir la 

ville, avec une « façade » antérieure à celle des 

quais. Deux nouvelles portes étaient construites dans les remparts : la porte Dauphine comme 

ouverture vers le vieux faubourg de Saint-Seurin, avec un axe formé par la rue Judaïque, les cours 

Chapeau Rouge et Intendance, d’autre part la porte d’Albret avec la rectification du tracé de la rivière 

du Peugue et l’ouverture d’une nouvelle rue. Des échoppes en bois s’adossaient à la muraille 

d’enceinte, côté extérieur. 

Ce fut finalement au moment où la jurade décida de construire l’actuel quai de la Douane que 

l’intendant proposa l’idée de façade de long du fleuve, financée par la vente des terrains devant le 

                                                             
157 E. de Betoulaud, « Bordeaux capitale », in Revue philomathique, 1905, pp. 229 et suiv.  in Higounet ibid. p. 
445 
158Entre les numéros 29 et 51.    
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rempart avec une place royale. Plus tard l’architecte du roi Robert de Cotte proposa un projet 

différent, où la place élargie et sa statue royale ne gênaient pas la circulation, reportée sur le quai. 

Un arrêt du conseil royal de 1728 autorisa les travaux de la place et de la façade surmontée d’une 

balustrade. Un autre architecte du roi, Jacques Gabriel, continua le projet en ouvrant deux rues vers 

de centre de la ville, la rue Saint-Rémi vers le cardo de la rue Sainte-Catherine, d’autre part l’actuelle 

rue Philippart vers le parlement ; il agença la place, les rues nouvelles et la façade comme un décor 

de théâtre159. Les immeubles d’alignement furent construits sur pilotis de gros troncs de chêne et de 

pin, sur lesquels était disposé un radier de grosses poutres pour recevoir la maçonnerie. La façade se 

construisit par prolongement le long du fleuve jusqu’en 1775 en conservant le style de départ, avec 

un rez-de-chaussée de grande hauteur aux ouvertures cintrées, plus larges quand elles 

correspondaient à des boutiques, que surmontaient deux étages à hautes fenêtres. La place royale 

bordelaise trouvait l’origine de sa conception dans la place Vendôme à Paris, du moins une moitié, 

l’autre partie se trouvait dépliée sur les quais de la Garonne ; témoin de la perpétuation des styles, 

Ange Gabriel (architecte fils de Jacques) reprit des motifs bordelais pour les frontons des 

constructions symétriques autour de l’actuelle place de la Concorde à Paris. L’édification de la place 

bordelaise s’échelonna de 1729 à 1755 ; l’hôtel de ville de Rennes, dont le style baroque est à 

rapprocher, a été inauguré en partie en  

                                                             
159 François-Georges Parizet in Higounet 1968 ibid. p.538. 
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1743. Dès 1755 Tourny autorise les boutiques démontables sur la place et le long des quais les jours 

de foire, ce qui ne manquait pas de l’encombrer et de faire perdre au passant la perception de la 

disposition spatiale voulue par l’architecte à l’origine. En dehors de ces périodes sa plateforme 

donnait l’occasion aux classes aisées de venir observer la rentrée des bateaux ; des chaises louées un 

sou permettaient d’admirer confortablement le spectacle160. 

En dehors de la place royale et de la façade au style uniforme le long du fleuve, devant le rempart, 

l’urbanisme conduit par Tourny consista essentiellement à ouvrir des avenues, pour relier les entrées 

de la ville aux faubourgs, et à l’emplacement des chemins de ronde et des fossés. Les entrées 

médiévales de la muraille d’enceinte furent remplacées par des portes monumentales qui 

dominaient une place, avec un dispositif de barrière d’octroi. La ville, appauvrie par le financement 

des guerres de l’Etat monarchique, des citadelles à la frontière du royaume ou dans son périmètre 

même pour la surveiller, n’aurait pu pourvoir aux besoins qui résultaient de la volonté de l’intendant 

de l’embellir. Lequel ne s’arrêtait pas à la seule capitale de la Guyenne pour ses aménagements, qu’il 

considérait comme sa « petite Paris », en procédant aux mêmes opérations à Villeneuve sur Lot, 

Libourne, Agen ou Périgueux. C’était donc de la vente des terrains de la commune, pour les lotir, que 

provenait la ressource. L’époque connaissait de fréquentes expropriations, pour les projets urbains 

d’embellissement ou les alignements viaires, mais l’indemnisation tardait : la spéculation foncière, le 

renchérissement des biens suite aux opérations urbanistiques ou au dynamisme démographique 

d’une ville qui a vu doubler sa population 

entre 1715 et la Révolution pour dépasser 

110.000 habitants – la troisième place dans le 

royaume161 –, étaient autant de freins pour 

l’aménagement administré. Tourny renonça à 

raser le château Tropeyte et se contenta d’y 

aménager des promenades, avec les Tuileries 

parisiennes comme source d’inspiration. Un 

double accès permettait de séparer les 

piétons des véhicules, avec une allée d’arbres. 

Une allée plantée de trois rangées d’arbres fut aménagée dans les fossés entre les portes Chapeau 

                                                             
160 « Journal de Madame Craddock. Voyage en France. 1783-1786 », traduction publiée par O. Delphin-
Balleyguier, 1876, p.202, in Higounet 1968 ibid. p.553. 
161 Jean-Pierre Poussou, « Bordeaux et le Sud-Ouest au XVIIIe siècle. Croissance économique et attraction 
urbaine », Paris, Editions EHESS-Thouzot, 1983, pp. 19-25 in « Les « portraits » de Bordeaux. Vues et plans 
gravés de la capitale de la Guyenne du XVIe au XVIIIe siècle », Marc Favreau, Les Editions de L’Entre-deux-Mers, 
2007, p. 14. 
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Rouge et du Médoc, laquelle fut démolie pour laisser place aux actuelles allées de Tourny sur 

l’emplacement du chemin du Médoc162 : l’axe viaire, aménagé grâce à un bornage pour limiter la 

chaussée, qu’encadraient quatre rangées d’ormeaux et de tilleuls, était le prolongement de la rue 

Fondaudège au nord-ouest, et donnait accès au fleuve à l’est. La cession d’une bande de dix mètres 

de jardin par les religieux permis de construire le long, mais les prescriptions techniques de l’artillerie 

empêchaient d’aller au-delà de la hauteur d’un étage surmonté de combles. Depuis ont eu lieu des 

surélévations. Quant à la place ovale, dite de Tourny, elle resta inachevée, tout comme celle 

d’Aquitaine au sud (Victoire). La façade d’immeubles le long du fleuve se prolongea au sud sur un 

kilomètre jusqu’à la porte de la Monnaie, dans le quartier Sainte-Croix ; les habitants concernés 

s’opposèrent farouchement à l’expropriation ; quand ils obtinrent une indemnisation l’opération 

d’urbanisme tourna à une spéculation de grande ampleur, avec la cession à des négociants qui 

opéraient pour louer et non y habiter : le plus souvent ils résidaient aux Chartrons. Le premier étage 

des immeubles – « le bel étage », de grande commodité – était réservé aux classes sociales les plus 

aisées, tandis que les classes sociales laborieuses s’entassaient aux étages supérieurs. Le dynamisme 

démographique de la ville créait à l’endroit une forte demande de logement de la part des 

travailleurs du port et des petits commerçants. Le style des immeubles ne déparait pas celui de la 

façade prolongée : des ouvertures en plein cintre au rez-de-chaussée et à l’entresol, deux étages 

coiffés par de hautes mansardes et un toit d’ardoises ; l’ornementation des mascarons et des agrafes 

était de style baroque.  

D’autres rues furent tracées, comme la rue des Dominicains (J. J. Bel) et la rue Bouffard avec des rues 

annexes.  De nouveaux quartiers sortirent de terre, souvent suite à l’expropriation partielle de 

domaines des ordres religieux, ou après échanges de terrains.  

Le faubourg des Chartrons restait coupé de la ville par la citadelle Tropeyte : la fermeture des 

barrières militaires à neuf heures du soir – contre onze heures pour celles de la ville – obligeait à faire 

un détour de près de huit-cents mètres. L’intendant perceur de rues larges et longues se voyait 

souvent contrarié par des prolongements rétrécis en ruelles : c’était le cas par exemple avec la rue 

Notre-Dame, qui de vingt-cinq pieds de large (environ huit mètres un quart) passait à vingt pieds 

(environ six mètres et deux tiers), ou encore la rue Chillant (actuelle Borie), perpendiculaire à la 

précédente pour rejoindre les quais, qui passait de vingt-deux pieds (environ sept mètres un quart) 

aux dimensions d’une ruelle. Les immeubles des Chartrons qui bordaient le fleuve formaient un 

prolongement de la façade classique, en perdant toutefois certaines de ses caractéristiques : loin 

d’être uni l’ensemble était percé de vingt rues parallèles qui communiquaient avec le quai par une 

                                                             
162 Voir également « L'urbanisme à l'époque moderne : XVIe-XVIIIe siècles » par Pierre Lavedan, Jeanne 
Hugueney et Philippe Henrat, Paris-Genève, 1982, pp. 1  6-157. 
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arcature et s’enfonçaient dans le quartier ; un réseau de rues, de ruelles et d’impasses, de direction 

parallèle au fleuve les coupaient perpendiculairement. Les maisons sur le quai occupaient la tête 

d’une parcelle en lanière, à la suite de laquelle s’alignaient des chais et des entrepôts jusqu’à la rue 

Notre-Dame ou l’actuel cours Balguerie-Stuttenberg.  

Un jardin public – « jardin royal » – fut créé à l’emplacement de « mauvaises vignes », à une époque 

où piétons et carrosses ne disposaient pas encore de promenade aménagée. L’intendant s’est 

continuellement appuyé sur des architectes parisiens163 pour réaliser ses projets urbains ; ainsi son 

plan a été dessiné par Ange Gabriel, avec au centre une pièce d’eau circulaire. Jusqu’à la Révolution 

s’y donnaient rendez-vous le beau monde et les négociants plus ou moins récemment enrichis. 

Plus tard le plus grand lotissement164 de la cité voyait le jour à l’occasion de la construction d’un 

nouvel archevêché, avec le palais de monseigneur de Rohan, de style Louis XVI, actuelle mairie de 

Bordeaux. Il servit à financer le bâtiment par la vente de terrains ayant appartenu à l’Eglise, quasi 

incultes, marécageux et malsains, entre Saint-André et Saint-Bruno.  

Puis sur le glacis du château Tropeyte, promis à la destruction, allait être érigé le grand théâtre165, 

dessiné par l’architecte Victor Louis, dont le financement approuvé par le pouvoir royal connaîtra 

quelques péripéties, pour finalement être inauguré en 1780. De style néoclassique il allait subir de 

nombreuses modifications jusqu’à la première moitié du XIXe siècle : assez bas par rapport aux 

immeubles voisins la place fut abaissée en 1846 pour aménager des degrés devant la façade aux 

colonnes larges de style romain ; avant que l’accès piéton au bâtiment par les côtés fut supprimé 

seize boutiques de produits de luxe d’égrenaient le long d’issues particulières, prévues pour éviter les 

bousculades, comme le vomitorium de la Rome antique ; avec les boutiques disparut également une 

terrasse de café sur le côté nord, pour laisser place à un jardin rue Esprit des Lois. 

                                                             
163 Ils ont également dessiné des hôtels particuliers. 
164 Les ventes se prolongèrent jusqu’en 1821.  
165 Suite à l’incendie de la salle de spectacles de l’hôtel de ville en 1755. 



79 
 

 
ESO Le Mans nov. 2015 Jacques Dutheil 

Trois séries de façades pourraient être distinguées suivant les commanditaires et le style. Celles 

d’abord qui résultèrent de la volonté monarchique, par l’intermédiaire des intendants, avec une 

uniformité de style, qui ressort sur les quais – depuis la place royale jusqu’à la porte de la monnaie – 

et les allées de Tourny ; ensuite l’ensemble anarchique du quai des Chartons, juxtaposition d’hôtels 

particuliers avec leur prolongement arrière de chais et d’entrepôts ; enfin le même alignement 

d’immeubles lotis par des particuliers aisés, sur le « pavé des Chartrons » (actuel cours Xavier 

Arnozan, perpendiculaire au fleuve en limite des Chartrons), élégant avec une uniformité de style 

suivant une « conformité bourgeoise »166. 

                                                             
166 François-Georges Parizet in Higounet 1968 ibid. p.637. 
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L’espace laissé par la destruction de la citadelle 

Tropeyte devait être occupé par une autre 

place royale, à l’emplacement de l’immense 

place des Quinconces actuelle, aménagée 

définitivement sous la Restauration. Le projet 

de Victor Louis, qui consistait à dessiner une 

place en hémicycle ouvrant sur le fleuve, et vers 

laquelle auraient convergé treize rues, qui 

correspondaient aux treize Etats américains 

alors indépendants, ne fut pas plus concrétisé 

que le nouveau quartier qui devait sortir de 

terre : l’échec de la vente du foncier avait été 

l’obstacle qui avait empêché d’amorcer son 

financement...  

Comme il a été dit précédemment, l’économie 

de la ville dépendait essentiellement du fleuve 

et de la vigne, ce qui imprégnait fortement le paysage urbain. Les peintres privilégiaient l’aspect 

portuaire fluvial de la ville. Le peintre hollandais Van der Hem la décrivait, en tendant à unir 

l’élément fixe terrestre à celui mobile de l’eau : « Une forêt de mâts et de vergues se déploie sur le 

fleuve. Une ville flottante est à l’ancre devant une ville de pierre, dont elle épouse la courbe ». Quant 

à la vigne, à cause des dimensions modestes d’une grande ville de l’époque, elle était omniprésente 

dans le paysage, que ce soit sur les coteaux visibles à l’est ou dans les faubourgs, jusqu’au pied de la 

muraille d’enceinte : si elle tendait à régresser dans les faubourgs en forte extension, comme Saint-

Seurin, elle s’enracinait toujours à l’intérieur du périmètre intra muros dans les dépendances des 

couvents. Les cartes du XVIIIe siècle ne montraient pas de déclin notable de sa surface depuis le 

Moyen-âge ou le XVIe siècle. 

Facteur essentiel de formation de grandes foules était l’activité foraine  de deux foires annuelles de 

quinze jours, en mars et octobre, qui avaient pour origine d’anciens privilèges médiévaux. C’était 

alors une suite d’installations de la rivière Sainte-Croix au sud jusqu’au quartier Bacalan au nord, tout 

le long du fleuve où mouillaient des centaines de vaisseaux pour l’évènement.  

La chute de la monarchie a été accompagnée de façon suiviste dans la ville si on en juge par le délai 

observé entre la déchéance de Louis XVI, le dix août 1792, et le renversement de la statue équestre 

du « tyran numéro quinze » dix jours plus tard place royale : le bronze fut envoyé à Rochefort pour 
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être fondu en canons destinés à la défense locale, et l’endroit fut rebaptisé provisoirement « place 

de la liberté », avant de recevoir un peu plus tard le titre de « place impériale »167 ; mais dès ce 

moment la place cessa d’être considérée comme le cœur de la ville. De cette époque date aussi 

l’établissement définitif des boutiques. On peut affirmer qu’un petit morceau de tissu urbain, à 

travers son histoire et à partir du rôle qu’on a voulu faire jouer à l’espace public, peut résumer un 

moment essentiel de la gestion des territoires. Ici la reprise en main de la ville par le pouvoir 

monarchique et une trajectoire imposée pour son évolution urbanistique. L’historien François-

Georges Parizet168 analyse bien la situation : « Cette place [actuelle place de la bourse] est dénuée de 

toute originalité provinciale ; tout est parisien, comme ceux qui l’ont créée : [...] il s’agit d’une 

colonisation artistique, le fait d’une administration forte et centralisée, le témoin de la volonté de 

l’Etat monarchique ». 

 

 

                                                             
167 Mais bien avant son nom actuel de « place de la bourse » ; de là à dire que l’argent a souvent été roi dans 
cette ville... 
168 In Higounet 1968 ibid. p.554. 
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Les principales opérations d’urbanisme du début du XIXe siècle consistèrent à continuer 

l’assèchement des marais autour de la ville, à réparer le port, à lancer un chantier de construction 

navale, à redresser le lit des rivières du Peugue et de la Devèze, à paver les rues qui ne l’étaient pas 

encore et à continuer leur alignement. Comme aux époques précédentes une réglementation sévère 

devait contraindre les riverains au nettoiement des abords de l’espace viaire contigu à leur 

habitation. Les réverbères et les fontaines se multipliaient, de nouvelles rues et de nouveaux 

marchés se créaient. Des portes disparaissaient, pour faciliter la circulation : Grave, Sainte-Croix et 

porte Basse. La visite prévue de Napoléon Bonaparte, et réalisée en 1808, donna lieu à la 

transformation de la porte de Bourgogne en une espèce d’arc de triomphe – « l’arc Napoléon » – en 

abattant les bas-côtés. Il resta quinze jours durant lesquels il signa les décrets concernant la 

réalisation et le financement d’opérations déjà projetées sous l’Ancien régime : la démolition du 

château Tropeyte (Trompette) et du fort Louis, la réfection du pavage des rues, l’assèchement des 

douves et des marais, la construction d’une maison de la mendicité et d’un palais de justice... Autant 

de projets dont le financement devait être couvert par la vente des matériaux et des terrains du 

château Tropeyte. Mais le principal équipement prévu consistait à construire un pont de cinq-cent-

trente mètres sur le fleuve, puisque les guerres lancées dans la péninsule ibérique avaient nécessité 

jusqu’alors la traversée de la Dordogne et de la Garonne par les soldats de la Grande Armée de 

l’empereur à plusieurs endroits, trois-cents-cinquante mille hommes en tout. Un décret impérial de 

1810 décida du démarrage des travaux de ce qui allait devenir l’actuel « pont de pierre », en réalité 
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une maçonnerie qui mélange la brique aux moellons, financé à moitié par la ville et l’Etat. Son 

achèvement eut lieu en 1821, après que des négociants locaux eurent amassé assez de ressources.  

 

Qu’ils soient simples passants, dans une procession, en foule ou encore dans une émeute, les 

Bordelais à pied auraient disposé de bien plus d’espace après la période médiévale : de nouvelles 

promenades tracées à la place des fossés au pied des fortifications, ou créées ex nihilo avant qu’y 

soient construits de nouveaux immeubles de style homogène, un jardin public, puis un autre 

improvisé dans une citadelle déclassée, un itinéraire le long du fleuve avec le décor théâtral d’une 

façade de constructions de style classique, la place royale au milieu... autant de dispositifs pour 

mettre un pied devant l’autre, voir et se faire voir, mais en se confrontant à tout instant à la 

circulation hippomobile, qui aurait plus valorisé ses pratiquants, comme semblerait l’attester le 

contenu de quelques gravures disponibles... Par contre l’information sur la boutique ou le commerce 

de détail bordelaise ne semble pas aussi abondante. Il y aurait assez d’éléments toutefois pour 

reconnaître que non loin de l’embouchure de la Garonne, était appliquée une scénographie 

identique à celle des  capitales des monarchies européennes et de la grande colonie américaine 

récemment émancipée, ou encore dans les villes françaises sous la coupe des intendants du roi, où le 

déplacement était prétexte à ostentation dans un décor construit pour ça, suivant plusieurs modes, 

où la marche stigmatisait les dominés et où l’espace viaire était conçu - outre l’absorption du flux des 

marchandises -  pour la circulation et l’exhibition tant du véhicule hippomobile que du logis du 

propriétaire, le plus souvent nouveau riche d’un système économique qui apportait les ressources et 

les infrastructures nécessaires aux opérations extérieures de la monarchie, puis de l’Empire au début 

du XIXe siècle, qu’il s’agissait de magnifier... 
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Conclusion 
 

L’étude de la marche en ville après la période médiévale oblige à faire varier les échelles de temps et 

d’espace pour expliquer l’évolution des sociétés urbaines d’après les témoignages disponibles.  

A peine en mémoire ces pages de renseignements sur l’histoire classique de la ville, qui auraient 

prétendument éclairé un peu plus le sujet de l’environnement du passant à cette époque, il faut 

constater qu’urbanisme et déplacement ne peuvent être perçus qu’inextricablement liés. Et le début 

de l’urbanisation, les périodes helléniques, hellénistiques et suivantes donneraient le tournis si on 

cherchait à tracer une évolution linéaire, progressiste, rassurante par la part d’accumulation de 

techniques maîtrisées qui auraient pu être réalisées, en tendant vers un objectif de cité idéale, 

rationnellement organisée, qu’on serait en droit d’attendre en scientiste croyant au « progrès » des 

sociétés. Au lieu de ça il s’agirait plutôt d’un va-et-vient continuel entre compacité et extension pour 

les villes qui ont pu exister et évoluer, quand elles étaient assez anciennes et pouvaient relever 

périodiquement leurs ruines.  

La cité médiévale et ses coquilles protectrices successives, murailles puis bastions, semble par 

exemple avoir une parenté évidente avec l’urbanisme des plus anciens tells mésopotamiens : dans 

un cas il s’agissait de parer à l’effondrement impérial, se protéger soi-même des circulations 

belliqueuses en quête de razzias, dans l’autre il aurait pu falloir éviter la dissolution de la ville de 

terre par la brutalité de cellules orageuses centennales, en organisant le bâti et le réseau viaire de 

façon à canaliser les eaux pluviales et celles de l’oued torrentiel, destructrices par travail de sape. 

Dans les deux cas en résultait une trame urbaine nécessairement à métrique piétonne, avec cette 

géométrie qui poussait naturellement à la promiscuité, ou dit autrement avec des rues qui 

devenaient mesurables à l’empan d’un corps humain : la ville restait parcourable à pied et les 

informations étaient possiblement diffusables suivant la portée de la clameur d’une foule, d’une 

cloche ou d’une trompe...  

De même la trame hellénistique comme celle de la période classique auraient laissé le tissu urbain 

fluer outre mesure et auraient fait perdre l’efficacité piétonne pour accaparer la totalité des 

opportunités de rencontre dans l’ensemble de la cité. Et dans les deux cas on pourrait trouver 

comme explication les mêmes mécanismes d’ostentation du pouvoir en place et du relai des classes 

supérieures à son service, pour l’enrichissement du système social dominant, impérial antique puis 
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monarchique, avec les Etats en cours de formation à sa place. Montrer la force, avec le défilé des 

troupes, quelquefois en arasant les symboles du passé et le quartier séditieux pour construire un 

guet forteresse ; montrer la richesse, avec l’étalage des créations architecturales monumentales et 

urbanistiques, les hôtels particuliers des nouveaux enrichis au service du prince ; montrer le 

monarque avec sa statue équestre au milieu d’une nouvelle place ; montrer sa distinction, sa 

vélocité, sa puissance lévitée, s’en convaincre avec la mise en spectacle des carrosses tirés par les 

chevaux au galop, se griser par la vitesse perçue augmentée entre les façades unifiée d’immeubles au 

style monotone ; se distinguer encore en pratiquant l’entre soi pour l’habitat et mettre de la distance 

entre les quartiers  : autant d’occasions d’occuper largement l’espace, de le distendre et de 

l’interdire de facto aux citadins non pourvus du dispositif véhiculaire, quand ils n’étaient pas relégués 

par un nouveau dispositif appelé trottoir, ou encore exposés au risque d’être renversés par le flux 

pressé hippomobile de marchandises et d’individus, au moment où les embarras de la circulation ne 

le coagulait pas... 

 

Quels enseignements pourrait-on tirer de la géohistoire de l’espace viaire de la ville à l’époque 

moderne, pour les déplacements et les modes utilisés, et quelle utilité retirer pour une analyse de la 

période ferroviaire suivante, puis  celle de « l’auto mobilité » ? Faudrait-il rapidement en déduire que 

s’est produite une « démocratisation » du déplacement hippomobile qui, aristocratique avec le 

carrosse, se serait massifié  avec des véhicules mus de la même façon mais devenus plus utilitaires, 

plus accessibles financièrement, avant l’invention du chemin de fer et de l’automobile, techniques 

qui pourraient avoir interagi davantage encore avec la ville, devenue d’un nouveau type et qu’ils 

auraient largement contribué à fabriquer?  

Et sans doute la parade a-t-elle toujours existé, et des processions le piéton chrétien ou l’artisan de la 

corporation s’est-t-il provisoirement retiré, le temps d’une promenade le long des nouvelles allées, 

spécialement construites pour y voir le beau monde et s’y faire voir, déjà plus individu, atome social, 

avant l’étape suivante des foules anonymes du XIXe siècle ? 
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