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Depuis plus de trois décennies, la ville est devenue l’un des sujets de prédilection
de la recherche en sciences humaines . Les problématiques urbaines sont nombreuses
(police, rapports sociaux, échanges économiques ou culturels, aménagement du
territoire, etc.) et la multiplicité des questions soulevées permet des approches
variées. La ville offre donc un important terrain d’étude, tant aux historiens qu’aux
historiens de l’art, aux géographes ou encore aux sociologues. Tous contribuent à
l’enrichissement de nos connaissances en la matière et l’engouement pour ce genre de
recherches a suscité la publication de nombreux ouvrages ainsi que l’organisation de
plusieurs colloques .

En 1974, Terius Chandler et Gerald Fox entreprenaient une démarche novatrice en la
matière, en tentant de tracer les grandes lignes de l’urbanisation (Chandler et Fox, 3000 Years
of Urban Growth, New York, Academic Press, 1974). Mais l’intérêt suscité par la ville était déjà
présent dans les années 1950, comme en témoignent les deux volumes collectifs publiés par la
Société Jean Bodin : Recueil de la Société Jean Bodin, t. 6 et 7 : La ville, Bruxelles, Librairie
encyclopédique, 1954-1955.

Il serait impossible de citer ici tous les ouvrages consacrés à la ville. Des sujets aussi
particuliers que la mobilité ou la police, ont été abordés par des auteurs comme Daniel Roche
(La ville promise : mobilité et accueil à Paris, fin xviie-début xixe siècle, Daniel Roche (dir.),
Paris, Fayard, 2000) ou Catherine Denys (Police et sécurité au xviiie siècle dans les villes
de la frontière franco-belge, Paris, L’Harmattan (coll. « Sécurité et société »), 2002). Nous
pouvons néanmoins renvoyer le lecteur à des ouvrages plus généraux : Philippe Guignet, Le
peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen Âge-1945), actes du colloque
de Villeneuve d’Ascq, 22-24 nov. 2001, Villeneuve d’Ascq, Centre de recherche sur l’histoire
de l’Europe du Nord-Ouest, 2002 ; Histoire de l’Europe urbaine, Jean-Luc Pinol (dir.), Paris,
Seuil, 2003 ; Alexander C owan , Urban Europe 1500-1700, Londres-New York, Arnold,



espaces et parcours dans la ville

C’est dans ce courant que se situe la journée d’étude organisée à Bruxelles, le
18 novembre 2006, par le Groupe d’étude du xviiie siècle (ULB), et à laquelle cette
publication fait suite. Le thème retenu des Espaces et parcours dans la ville autorisant
une approche transdisciplinaire, des chercheurs venus d’horizons variés ont été invités
à répondre à la question suivante : quels sont les éléments qui structurent, de manière
abstraite ou concrète, l’espace urbain ?
Si l’on se réfère à la stricte définition d’un dictionnaire d’usage courant, la ville
est une « agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités
professionnelles diverses, notamment dans le secteur tertiaire » . Cette définition,
quoique fort générale, permet néanmoins de mettre en évidence deux facteurs essentiels
de la construction d’une ville : le facteur espace, lié à sa superficie, et le facteur acteur,
lié à ses habitants et à leurs activités. Ces deux facteurs se retrouvent également dans
la définition proposée par Alexandre Gady et Jean-Marie Pérouse de Montclos, dans
leur ouvrage De l’esprit des villes. Nancy et l’Europe urbaine au siècle des Lumières
1720-1770. Celle-ci se veut toutefois plus précise, puisque la ville y est envisagée
comme « le cadre symbolique par excellence de l’exercice du pouvoir et du savoir, le
lieu de réunion des hommes et de concentration des activités » .
Un troisième facteur doit également être pris en compte pour appréhender la
structure urbaine : le facteur temps . Qu’on la considère d’un point de vue économique,
industriel, politique ou culturel, la ville est avant tout un lieu de vie et de rencontres,
et de ce fait, une entité vivante amenée à croître, à se transformer, voire parfois à
disparaître.
Mais comment le temps intervient-il dans la construction et l’évolution d’une
cité ? Tout simplement, parce qu’il influence l’utilisation de l’espace. Tout d’abord,
d’une manière relativement évidente : le temps qui passe est synonyme de générations
qui se suivent, de fluctuations démographiques, d’amélioration des techniques…
Tous ces éléments vont modifier le paysage urbain : il pourra s’agir, d’une part, de
modifications horizontales puisque la ville s’agrandit, sort des limites éventuellement
imposées par son enceinte et déborde progressivement sur les campagnes avoisinantes,
mais aussi, d’autre part, de modifications verticales, les progrès techniques et les
nouveaux matériaux permettant de gagner en hauteur ce qui manque en superficie.
L’influence du facteur temps se révèle également lorsqu’on envisage la notion
de mobilité. Il existe, en effet, un rapport entre la longueur d’un déplacement et
1998 ; Isabelle Backouche, L’histoire urbaine en France (Moyen-Âge-xxe siècle). Guide
bibliographique 1965-1996, Paris, L’Harmattan, 1998 ; Bibliographie d’histoire des villes de
Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Paul Beusen (dir.), Bruxelles, Crédit communal,
1998.

Définition de l’encyclopédie Larousse d’après leur site internet : http://www.
encyclopedie-larousse.fr, consultation 2 juil. 2007.

De l’esprit des villes. Nancy et l’Europe urbaine au siècle des Lumières 1720-1770,
Alexandre Gady et Jean-Marie Pérouse de Montclos (éds), Nancy, Artlys, 2005, p. 15.

Sur les trois facteurs – le temps, l’espace et les acteurs – qui se doivent d’être pris en
compte dans l’étude des rapports existant entre rapports sociaux et spatiaux, voir L’espace
social : une lecture géographique des sociétés, Guy Di Méo et Pascal Buléon (dir.), Paris,
Armand Colin (coll. « U géographie »), 2005, p. 17.

introduction



la fréquence dans le temps de ce même déplacement. En d’autres termes, plus un
déplacement est long, moins il est fréquent. La question se pose de moins en moins à
l’heure actuelle, où les différents moyens de locomotion mis à notre disposition nous
permettent des déplacements faciles et rapides. Mais, il n’en allait pas de même sous
l’Ancien Régime : au début du xviiie siècle, les routes étaient encore peu développées
et les voyages, lents et difficiles, restaient le privilège des classes aisées . Pour se
faire une idée des contraintes que connaissaient alors les voyageurs, il suffit de penser
aux quatre à six semaines nécessaires pour relier l’Europe au continent américain  ou
encore aux astreintes qu’imposait le faible réseau routier de l’époque .
Lieux de vie et lieux de travail se trouvaient donc à proximité les uns des autres.
Les domestiques, lorsqu’ils n’habitaient pas la maison de leurs maîtres, résidaient dans
des quartiers proches, voire dans le même quartier. Cette situation explique d’ailleurs
la structure sociologique particulière de certains secteurs de la ville. De la même
façon, la proximité géographique va guider le choix des lieux de divertissements.
La mobilité, ou plus exactement la facilité ou la difficulté de se déplacer, peut donc
structurer la ville d’un point de vue sociologique.
Les deux autres facteurs – l’espace et l’homme en tant qu’acteur – vont également,
en interaction constante, modifier l’organisation urbaine. Mais est-ce l’espace qui
génère l’activité ou l’activité qui module l’espace ? Toute activité humaine peut se
définir comme un acte spatialisé : se déplacer de son logement à son lieu de travail,
se promener le long des allées, se recueillir dans une église ou fréquenter un café,
travailler dans une manufacture ou encore participer à une procession… Vivre en
ville, c’est aussi vivre la ville. C’est donc agir, peu ou prou, sur le paysage urbain et
sur les espaces, lieux et parcours qui le constituent. En le transformant, en le modulant
et en l’articulant, en l’agrandissant ou en le supprimant, l’homme va s’approprier ce
paysage. Inversement, l’espace peut contraindre l’homme à implanter ses activités dans
un lieu précis ou encore à les regrouper en fonction de leur nature. C’est notamment le
cas des tanneries que l’on voit toujours s’établir près des cours d’eau. La géographie
René Pomeau, L’Europe des Lumières. Cosmopolitisme et unité européenne au
siècle, Paris, Hachette (coll. « Pluriel »), nouvelle éd., 1995, p. 3. Voir également MarieNoëlle Bourguet, « Voyages », dans Dictionnaire européen des Lumières, Michel Delon (dir.),
Paris, Presses universitaires de France, 1997, pp. 1092-1095 ; et Christian Huetz de Lemps,
« Voyages, voyageurs », dans Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély (dir.), Paris,
Presses universitaires de France (coll. « Quadrige »), 2003, pp. 1264-1266. Les propos de ces
deux derniers auteurs sont néanmoins plus nuancés que ceux de René Pomeau. Certes, les
voyageurs du xviiie siècle rencontraient de nombreux obstacles lors de leurs pérégrinations,
mais le voyage a marqué, en pratique ou au travers de la littérature de l’époque, le siècle
des Lumières. La multiplication des récits de voyage imprimés durant ce siècle confirme le
développement qu’a alors connu la mobilité (Gilles Chabaud, « Pour une histoire comparée des
guides imprimés à l’époque moderne », dans Les guides imprimés du xvie au xxe siècle. Villes,
paysages, voyages, Gilles Chabaud, Évelyne Cohen, Natacha Coquery et Jérôme Penez (éds),
Paris, Belin, 2000, p. 642).

Pomeau, op. cit., p. 13.

Alleyne Fitzherbert, Copie d’une lettre au vicomte David Stormont, ministre des Affaires
étrangères, 2 fév. 1781 (Londres, PRO, FO 26/1), dans laquelle il lui fait part des rares routes
reliant Bruxelles à Cologne sans passer par les territoires des Provinces-Unies.
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physique, tout comme la superficie, déterminent alors certaines particularités d’une
ville.
Par ailleurs, on ne peut aborder la notion d’espace urbain sans parler de deux de
ses composantes essentielles : le quartier et la rue. Le quartier tient à la fois de l’espace
géographique et de l’espace social. Chaque quartier est défini par des structures,
des représentations, des pratiques ou une histoire qui lui sont propres, et son cadre
territorial peut être perçu différemment selon qu’on y vit ou qu’on l’administre . Dès
lors, comment naît un quartier ? Où se situent ses limites et celles-ci sont-elles nettes
ou floues ? Quels en sont les éléments unificateurs ? Les quartiers composant la ville
d’Ancien Régime sont-ils encore perceptibles dans la ville contemporaine ? Retrouvet-on, dans chaque quartier, les mêmes activités et la même sociabilité ou existe-t-il des
spécificités dues, par exemple, à une profession principalement représentée ou à une
classe sociale majoritaire ?
Cette réflexion en génère une autre, relative cette fois à la notion de frontière.
Il arrive fréquemment dans une ville que les rapports établis, d’un point de vue tant
social que spatial, donnent naissance à des divisions, voire même des clivages 10 qui
se retrouvent d’ailleurs à différentes échelles : rue, quartier, paroisse, commune ou
arrondissement. Elles peuvent être linéaires ou zonales, chevaucher deux quartiers ou
parfois les articuler 11. Parce qu’elles peuvent créer le repli sur soi et la stigmatisation
de certains groupes, donner naissance à un sentiment d’appartenance ou d’exclusion
ne découlant pas nécessairement de la nationalité, ces « frontières » contribuent aussi
à la segmentation de la ville.
Toutefois, une « frontière » peut aussi servir de charnière et non plus de séparation.
L’articulation des espaces urbains se fait d’ailleurs à de multiples niveaux : une
ruelle, une fontaine publique, une place, un parc ou, parfois même, un groupe social
particulier. La question qui se pose alors est de savoir comment et pour quelles raisons
sont pensés les aménagements urbains. Est-il possible, dans une démarche pro-active,
de concevoir un lieu comme un élément articulaire, ou le devient-il parce qu’apparaît
une frontière (virtuelle ou non) entre les espaces qui l’entourent ?
Du bombardement de Louis xiv en 1695, aux premiers aménagements des
boulevards de ceinture au début du xixe siècle, Bruxelles a connu, au cours du xviiie
siècle, de nombreuses transformations. De la plus petite à la plus remarquable, née
d’une action privée ou issue d’une décision gouvernementale, toutes l’ont modelée
et façonnée. Pour comprendre la structure sociologique et géographique d’une ville,
il semble donc nécessaire, non seulement de prendre en compte les facteurs temps,
espace et acteur, mais encore d’analyser les liens symboliques, politiques, culturels ou
affectifs que l’homme établit au fil du temps avec son environnement spatial.


Voir Les divisions de la ville, Christian Topalov (dir.), Paris, Unesco-Maison des sciences
de l’homme (coll. « Les mots de la ville »), 2002 ; et La ville et ses frontières. De la ségrégation
sociale à l’ethnicisation des rapports sociaux, Brigitte Moulin (dir.), Paris, Karthala (coll.
« Hommes et sociétés »), 2001.
10
Brigitte Moulin parle de « frontières sociales-urbaines » (La ville et ses frontières…,
op. cit., p. 13).
11
Id., pp. 50-52.

