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Au sein de notre centre de recherche historique (CRHIA) dont les deux
priorités sont l’étude des relations internationales et du monde atlantique,
la déclinaison de la seconde orientation invite à mettre l’accent sur l’ana-
lyse des mutations historiques ayant affecté les espaces, les échanges et remo-
delé les identités régionales. C’est dans ce champ problématique que s’ins-
crit ce colloque 1 qui, en se concentrant sur l’espace urbain européen
occidental, entend démonter les mécanismes permettant de comprendre
comment les fortes relations avec le monde atlantique ont pu peser sur
l’évolution des villes européennes du XVe au XXe siècle. Il s’agit d’expliquer
comment l’intégration à un espace maritime composé d’un ensemble com-
plexe de flux de marchandises et de capitaux, mais aussi de personnes et
d’idées 2, a pu marquer, de manière plus ou moins profonde, l’évolution de
villes qui correspondent à l’inscription d’une régulation de pratiques sociales
dans des formes matérielles tout autant héritées que créées, sous l’influence
des représentations collectives dominantes 3.

Parler de ville atlantique, c’est d’abord poser comme hypothèse de tra-
vail qu’un ensemble urbain dépend prioritairement pour son développe-
ment de son articulation avec le monde atlantique défini comme un mar-
ché intégré reliant les continents bordant l’océan du même nom, dans une
organisation réticulaire dont les villes portuaires sont les principaux centres
d’émission et de réception des flux assurant le fonctionnement des réseaux
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connectés 4. Prétendre observer l’évolution de cette structuration sur le
temps long en ce qui concerne les villes d’Europe occidentale exige de dis-
tinguer plusieurs phases historiques, afin de mesurer le poids relatif des
échanges intra-européens et intercontinentaux 5, ce qui oblige à considérer
la question de la relation des villes et des États 6 au sein des relations poli-
tiques internationales 7. Le destin des villes atlantiques relève aussi bien de
la révolution technologique des transports marqués par l’apparition du che-
min de fer, la création de la marine en fer avec propulsion à vapeur puis au
moteur à explosion, le développement du transport aérien et du poids des
guerres entre les puissances impérialistes que des capacités des élites urbaines
à s’adapter à ces nouvelles données de l’ordre du monde 8.

Après une présentation de la construction intellectuelle contenue dans l’in-
terrogation sur le concept de ville atlantique, au sens d’une ville, maritime ou
non, façonnée principalement par le monde atlantique, une mise en situation
des communications rassemblées 9 entend souligner les aspects particulière-
ment éclairés, tout en pointant les zones d’ombre pour une prochaine étape.

La ville atlantique européenne :
examen d’un questionnement

Au sein de l’historiographie anglo-saxonne, le concept d’histoire atlan-
tique est au cœur de recherches désireuses de se dégager d’une vision trop
européocentrique ayant marqué l’histoire des grandes découvertes et des
colonisations pour mieux valoriser les interdépendances entre les trois conti-
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nents reliés par cet océan10. Aujourd’hui, le concept de système atlantique11

reste problématique : la formule soutenue par certains étant récusée par
d’autres qui lui préfèrent les termes d’espace ou de monde atlantique ou
qui ne la réservent qu’à des secteurs économiques précis ou aux sous-
ensembles nationaux 12. Pourtant, un large accord existe sur l’intérêt de la
valorisation de la recherche sur l’ensemble relationnel complexe progressi-
vement établi sur ce bassin océanique, en se focalisant sur les connexions,
les réseaux de toute nature, les interactions entre partenaires agissant dans
une dimension internationale. Ce colloque doit être perçu comme notre
contribution à ce champ historiographique grâce au renversement de pers-
pective plaçant l’analyse de l’évolution des villes d’Europe occidentale sous
l’influence du monde atlantique 13.

Dans une première approche, la ville atlantique peut apparaître comme
une variante de la ville maritime, ce qui renvoie au questionnement déjà
appliqué à cette forme urbaine 14. Ville littorale, ville portuaire, ville sim-
plement posée au bord de la mer et finissant par lui tourner largement le
dos ; place commerçante, pôle industriel, station touristique, les approches
sont variées et ne se recouvrent que partiellement. Toutes ces notions, dans
l’hypothèse de leur validation positive comme instruments d’analyse, ne
sauraient limiter l’étude à l’impact économique ou militaire de l’espace
océanique ciblé dans le développement urbain, mais induisent obligatoi-
rement une réflexion sur une construction identitaire 15 dans laquelle la
référence historique à l’ouverture atlantique est considérée comme un puis-
sant facteur de cohésion sociale et de mobilisation des énergies 16.

Cependant, la recherche récente en histoire portuaire 17 invite à se
méfier de la production d’une catégorie historique universelle appelée ville
portuaire 18, renvoyant aux fonctions basiques d’un espace urbain déve-
loppé à partir d’un site initial et d’une position géographique favorables
pour assurer au mieux le rôle fondamental d’échanges entre transports
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maritimes et terrestres ou encore le simple transbordement maritime.
Même si l’analyse fonctionnaliste est parvenue à un grand degré de raffi-
nement dans le maniement de notions opératoires et de types diversifiés
d’approche 19, le risque est grand de passer à côté de l’essentiel en valori-
sant à l’excès un raisonnement économique trop rationnel basé sur des
aptitudes physiques et le développement d’équipements renvoyant sur-
tout au champ d’une macroéconomie mondiale. Les villes portuaires sont
d’abord des créations de communautés maritimes 20, c’est-à-dire de regrou-
pements d’individus organisés socialement et culturellement selon les
normes de leur temps et de leur espace. Cette observation exige de placer
les acteurs au centre de l’analyse 21, en cherchant à dégager les transactions
interpersonnelles menées par les individus pour conforter leur situation
économique dans la construction de configurations sociales originales,
même si elles restent normées par les valeurs sociales et culturelles domi-
nantes du lieu et de l’époque 22. Ainsi saisit-on mieux la logique des régu-
larisations sociales qui structurent et consolident les institutions écono-
miques et politiques appelées à jouer un rôle majeur dans la gestion du
développement d’une ville portuaire 23 ou d’une ville de l’intérieur forte-
ment associée aux spéculations transoécaniques.

Ainsi rejoint-on les réflexions sur l’absolue nécessité de contextualisa-
tion des catégories explicatives utilisées en histoire urbaine en général 24.
Les lois générales du capitalisme appliquées aux échanges océaniques ne
sauraient produire une forme urbaine universelle. La ville n’est pas une caté-
gorie immuable, mais une somme d’expériences historiques en perpétuelle
mutation, où l’avenir ne peut qu’être extrait de l’héritage à cause d’une
matérialité urbaine inscrite dans la durée. Si le risque majeur est bien d’ap-
pliquer une rationalité abstraite, en sous-estimant les décalages temporels
et les spécificités culturelles des espaces régionaux, alors notre tentative de
discuter de la variabilité de l’impact du monde atlantique sur l’évolution
des villes d’Europe occidentale durant six siècles trouve ainsi sa justifica-
tion spatiale et temporelle, dans la mesure où le monde atlantique est plus
que n’importe quel autre sous-ensemble mondial une création euro-
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péenne 25. Toutefois, on ne saurait sous-estimer la diversité interne de l’en-
semble envisagé 26, tant dans les modes de saisie du monde atlantique par
les États nationaux que dans les modalités sociales et culturelles qui for-
matent les entreprises des principaux acteurs du développement des villes
atlantiques européennes 27.

Dans la définition la plus simpliste, la ville atlantique serait ainsi une
ville ouverte sur l’océan atlantique. On voit immédiatement les problèmes
posés par cette approche géographique car les places portuaires, dès qu’elles
se développent tant soi peu, sont connectées à plusieurs espaces maritimes.
Dans une acception rigide, sans intérêt, seules les petites villes se limitant
au petit cabotage entreraient ainsi dans notre sujet. Dès le grand cabotage,
le lien est établi entre la mer du Nord et la Méditerranée. Au niveau des
plus grands ports, à des degrés divers selon les différentes phases chrono-
logiques observées, l’intérêt pour les spéculations dans l’océan Indien ne
s’est jamais démenti. L’emploi de la formule trouve néanmoins sa justifi-
cation dans le fait que, pour la période étudiée, le système des échanges
mondiaux est très largement dominé par le contrôle des flux dans l’océan
Atlantique 28, entre villes de la façade occidentale de l’Europe et villes de la
côte est du Nouveau monde américain 29. Cette interaction a entraîné l’an-
nexion économique largement traumatique de l’Afrique noire atlantique,
suivi d’une saisie coloniale de l’intérieur menée dans une compétition entre
impérialismes largement nourris des profits réalisés sur le marché atlan-
tique 30. Dans la première forme de mondialisation des échanges concer-
nant toute la planète, l’intérêt d’une étude sur les villes atlantiques, allant
du XVe siècle au XXe siècle, se justifie par le fait qu’elles sont des animatrices
majeures de son espace central, les pôles d’impulsion de son économie-
monde prépondérante 31.

Le poids du monde atlantique dans le processus de développement
urbain se mesure d’abord dans l’évolution historique de l’équilibre fonc-
tionnel sur lequel repose la plus ou moins grande intensité de ce dernier.
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La ville est un assemblage humain suffisamment complexe pour que l’uni-
fonctionnalité soit un phénomène extrêmement rare, quasiment impos-
sible, sauf à en arriver à la négation même de la notion de ville 32.
Naturellement, une hiérarchie différentielle des fonctions assumées par l’or-
ganisme urbain permet de dresser une première typologie sommaire de type
ternaire33 opposant les villes administratives, civiles et religieuses, les centres
économiques alliant commerce et industrie, et les ports militaires dans les-
quels ont été installés de puissants arsenaux 34. Cette première formule de
type ancien, confortée à l’époque moderne, a été complétée, à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle, par la montée en puissance de la société de
consommation et la progression du temps libre qui ont conjugué leurs effets
avec la découverte de la mer 35 pour soutenir l’affirmation des stations bal-
néaires. Toute analyse de hiérarchie urbaine souligne combien dans les éche-
lons supérieurs il s’agit avant tout d’un dosage doublement variable selon
le temps et les lieux. Par définition, la ville atlantique devrait donc être celle
dans laquelle la fonction commerciale internationale a fourni l’essentiel de
la croissance 36, tant par les activités liées à l’échange des marchandises que
par l’industrialisation induite qu’elle a lancée, le rôle moteur étant souvent
joué par la transformation in situ de produits coloniaux importés, tant en
produits agricoles qu’en matières premières ou biens semi-ouvrés, avec une
évolution historique menant par exemple du raffinage du sucre ou de la
transformation du tabac à la sidérurgie sur l’eau et aux centres pétrochi-
miques littoraux, en passant par toutes les étapes des industries cotonnières
ou de la conserverie alimentaire.

De cette prépondérance du moteur économique lié aux échanges dans
le développement urbain, on doit pouvoir postuler l’existence d’un profil
social spécifique, plus favorable à l’affirmation des entrepreneurs des sec-
teurs commerciaux et industriels dans l’échelle des fortunes et des valeurs 37.
Cette réalité s’est trouvée longtemps freinée par la pesanteur d’une idéolo-
gie sociale héritée du passé dans laquelle l’échelle des valeurs trouvait moins
sa légitimité dans l’esprit d’entreprise récompensé par l’enrichissement per-
sonnel ou familial que dans le service rendu à la société dont la qualité était
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mesurée à l’aune d’une approche essentiellement religieuse et monarchique.
Dans une société d’Ancien Régime où le modèle de la réussite est resté long-
temps incarné dans le mode d’existence de la noblesse foncière et seigneu-
riale, militaire ou robine, l’affirmation d’un profil social original dans les
villes atlantiques a été fortement contrariée par la tendance lourde à la sor-
tie par le haut des familles négociantes dont quelques générations ont porté
cette création de richesse née de l’exploitation des horizons maritimes 38.
Reste à mesurer si la reconnaissance d’un nouveau mode social établi par
les changements de régime politique de l’époque contemporaine n’est pas
restée encombrée de vieux réflexes pénalisant la valorisation du monde des
affaires dans les villes atlantiques 39.

Si un type social urbain est toujours fortement marqué par l’identifica-
tion de ses élites, point de mire de tous ceux qui espèrent dans la mobilité
ascendante, il n’en est pas moins façonné par la composition des catégories
sociales populaires40. La ville portuaire, pour le développement de ses routes
commerciales et la transformation des produits exigés en amont et délivrés
en aval, appelle la présence de métiers spécifiques dont le poids relatif est
nettement supérieur à celui observé dans la ville ordinaire 41. Ainsi les
marins, les portefaix et les dockers, les gens de la construction navale, les
tonneliers, emballeurs, et fournisseurs de l’armement maritime, les ouvriers
des manufactures textiles ou de l’industrie agro-alimentaire issue de la pêche
et des produits coloniaux, apparaissent-ils comme les types emblématiques
du monde du travail dans les villes atlantiques 42. Par ailleurs, la tendance
lourde de rapports sociaux plus ou moins tendus peut même devenir le
marqueur d’un caractère urbain dont la note générale est donnée par les
travailleurs plus directement liés à l’activité maritime ou industrielle déri-
vée. Ainsi en est-il du poids des marins dans la perception de la dangero-
sité de la ville ou du rôle de fer de lance des ouvriers de la construction
navale dans les conflits sociaux.

Dans cette dynamique sociale, l’immigration atlantique 43 pourrait
être un élément majeur pour la valorisation d’une spécificité urbaine
atlantique. Aux temps modernes, toute ville exige un apport régulier et
massif de nouveaux habitants pour seulement se maintenir, car il lui faut
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combler le déficit provoqué par un mouvement naturel fort maigre ou
carrément négatif et les départs de ceux qui vont tenter leur chance
ailleurs. Cette situation est même prolongée tardivement dans les centres
industrialo-portuaires du XIXe siècle étant donné la fragilité durable des
populations aux grandes épidémies 44. L’immigration a été d’autant plus
essentielle dans ces villes maritimes 45 qu’elles sont les seules à connaître
de forts taux de croissance sur le temps long, en rivalité avec les capi-
tales politiques. À l’époque contemporaine, l’industrialisation a ajouté
la concurrence des villes de l’intérieur des bassins charbonniers ou fer-
rifères ou des pays de tradition textile, mais les places portuaires ont
gardé l’avantage d’être des lieux travaillant sur produits importés, spé-
cialement les hydrocarbures 46.

Plus que dans une dimension quantitative, c’est surtout dans l’ap-
port qualitatif que l’immigration atlantique 47 mérite d’être jaugée pour
sa contribution à l’essor urbain. Ceci est spécialement vrai de l’époque
moderne où les apports de minorités marchandes des pays de la façade
occidentale de l’Europe ont été souvent décisifs pour la dynamisation
des grandes places de commerce 48. Les transferts de techniques ont été
massifs et essentiels 49, bien des marchands du crû ayant été à l’école des
étrangers. La hiérarchisation variable selon les époques, de ces groupes
d’étrangers plus ou moins étoffés traduit assez bien les mutations dans
les rapports de force au sein de la compétition entre les États nationaux
pour s’assurer la maîtrise du marché atlantique 50. On peut y lire aisé-
ment le basculement du sud vers le nord du centre de gravité de l’Europe
marchande 51. Pour chaque ville atlantique, dresser la liste des minorités
successives ayant dominé la présence étrangère sur la place revient en
fait à dresser la carte évolutive de ses horizons commerciaux, la préser-
vation inégale selon les pays de la règle de l’Exclusif avec les colonies
s’accompagnant même d’un rôle majeur des étrangers dans les trafics de
fourniture d’importations ou de redistribution des exportations selon
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une logique de distribution internationale du travail traduisant nette-
ment des décalages de puissance 52.

La présence significative d’esclaves blancs d’origine maghrébine et d’es-
claves noirs tirés directement d’Afrique sépare les villes ibériques des autres
places portuaires atlantiques. Les liens avec le Nouveau Monde ont sans
doute été plus marquants à partir du XVIIIe siècle avec l’introduction exo-
tique d’esclaves noirs, mais surtout le retour d’émigrés (Américains en
France ou Indianos en Espagne). Dans la seconde moitié du XXe siècle, les
apports des populations des anciennes colonies (noirs d’Afrique, noirs,
métis et mulâtres des Caraïbes et d’Amérique latine) se sont beaucoup plus
dispersés sur les territoires nationaux, happés par les fortes demandes des
zones industrialisées qui n’étaient pas prioritairement atlantiques.

Dans sa forme matérielle, la ville atlantique est historiquement très
influencée par la marque d’un quartier maritime dont la croissance est direc-
tement liée au degré de contrôle des flux qui structurent l’espace écono-
mique ou militaire atlantique. Dans une définition autant culturelle qu’éco-
nomique, le quartier maritime apparaît comme une zone aux limites
indécises, qui trouve cependant son identité spécifique dans son rapport
privilégié avec le port, zone construite dans laquelle se concentre l’inter-
face océan-continent, dans une association de rives fluvio-maritimes ou de
bassins maritimes, portant des navires de toutes sortes, avec des quais, des
engins de chargement ou de déchargement, des magasins et entrepôts, des
résidences marchandes et de plus en plus d’ateliers et d’usines.

Espace de travail et d’habitation, le port fut aussi pendant longtemps
lieu de loisirs avec le spectacle toujours haut en couleurs donné par une
foule bigarrée s’activant en de multiples directions, mais aussi l’exo-
tisme à quai, la porte ouverte au rêve, la perspective de vies aventureuses
par procuration pour ceux qui ne partent pas. Dans ce phénomène de
reconnaissance, n’oublions pas cette combinaison entre attraction et
répulsion qui lui confère une place primordiale dans l’imaginaire col-
lectif urbain, dans une gamme très ouverte de sentiments allant du plai-
sir de la promenade dépaysante jusqu’à la dangerosité excitante entre-
tenue par la concentration des auberges, des populations mobiles, des
bandes de malfrats et de la prostitution. Dans la ville atlantique, le port
et le quartier maritime ont ainsi toujours offert un riche catalogue
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d’images les plus diverses reprises et valorisées par les gravures, les
tableaux, la littérature et le cinéma 53.

Dans la dilatation de l’espace urbain de la ville atlantique, les activités
portuaires ont toujours joué le rôle majeur provoquant une poussée vers
l’aval dans le cas des villes fluvio-maritimes, vers les meilleures zones d’abri
des navires dans les villes littorales 54. Ainsi, l’expansion urbaine serait ici
structurellement déformée, avec une excroissance matérialisant dans l’oc-
cupation du sol le déséquilibre fonctionnel qui marque la croissance de
cette ville océanique55. Tôt ou tard se pose le problème d’une nouvelle pola-
risation, tant décisionnelle que sociale, de l’ensemble urbain. Le premier
rééquilibrage repose sur l’affirmation croissante d’un pouvoir économique
autonome organisé autour de la bourse et de la chambre de commerce, sou-
cieux de marquer dans la pierre et les programmes urbanistiques une indé-
pendance conquise sur les anciens pouvoirs municipaux ou judiciaires 56.
Le second s’affiche dans l’émergence de nouveaux quartiers de référence en
concurrence directe avec les anciens regroupements élitistes, tant nobiliaires,
robins que cléricaux, enrayant ou renversant partiellement les mécanismes
traditionnels de déplacement de la zone de haute densité d’activités mar-
chandes vers les rues et les places d’habitat aristocratique comme traduc-
tion concrète d’une mobilité sociale ascendante dans les choix résidentiels.

Dans ce polycentrisme social de l’espace urbain, l’apport des négociants
au patrimoine immobilier et architectural de la ville s’affirme comme un
phénomène majeur dans la construction de l’identité urbaine 57. Dans bien
des cas, la consolidation dans la pierre des bénéfices tirés du capitalisme
commercial a correspondu à la première phase d’expansion de l’espace
construit obéissant assez étroitement aux règles de l’embellissement
urbain 58. En recherchant un compromis entre les hôtels aristocratiques, la
satisfaction de leurs besoins professionnels et résidentiels, et la rentabilité
des opérations, les négociants ont créé un type d’immeuble assurant la tran-
sition entre la grande maison nobiliaire pour un lignage et les immeubles
de rapport destinés uniquement à la location à des tiers. Le caractère récent
de l’affirmation sociale de ces nouveaux riches a souvent permis l’épa-
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nouissement d’une décoration architecturale pleine de fantaisie, soucieuse
d’adapter les normes académiques érigées dans les capitales politiques à leur
besoin de valorisation de leur nouvelle fortune. Avant que les normes du
bon goût ne les censurent, les grands négociants sont souvent les com-
manditaires d’une décoration architecturale originale, mêlant avec bonheur
inspiration mythologique et références marines dans un affichage volon-
tiers spectaculaire 59. Cette contribution à la création matérielle de la ville
a été doublement digérée par l’ensemble de la société, d’abord parce que
les immeubles édifiés n’ont jamais cessé d’être les lieux d’habitation de
groupes sociaux les plus divers et ensuite parce que ces lotissements typés
sont devenus au fil des temps un des meilleurs marqueurs identitaires de
la ville atlantique actuelle.

Les modifications des produits transportés suite aux révolutions indus-
trielles des XIXe et XXe siècles 60, la hausse des gabarits des navires marchands
et militaires et les mutations profondes dans les techniques de chargement
et de déchargement ont contribué à éloigner de plus en plus la zone por-
tuaire de la partie la plus ancienne de l’ensemble urbain 61. Cette dernière
s’est maintenue comme pôle de centralité, concentrant un grand nombre
d’institutions et centres de décision, le commerce de détail des produits
rares et précieux et les grandes fonctions culturelles 62. Alors que nombre
de ces fonctions se sont installées dans un patrimoine immobilier issu des
initiatives marchandes, obscurcissant pour le grand public le souvenir de
leur identité originelle, la lecture directe de la présence maritime dans la
ville est devenue de plus en plus impossible suite à la délocalisation des acti-
vités caractéristiques vers une banlieue périphérique ou plus encore vers un
lointain avant-port, en discontinuité avec l’ensemble urbain.

Ce phénomène ne s’est accompli que très lentement car il a été longtemps
masqué par le recours à deux antidotes. Même si l’essentiel des équipements
soutenant les activités à caractère atlantique était ainsi délocalisé, il en restait
quelques-uns, suffisamment emblématiques, pour recouvrir pudiquement
cet épuisement des fonctions matricielles de la ville par le jeu des discours
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officiels et des représentations collectives. Au bout du processus, certaines
villes – surtout les places fluvio-maritimes – ont pourtant connu le trauma-
tisme du décrochage complet, renvoyant leurs élites vers le délicat problème
de la requalification des friches portuaires et industrielles. Toutefois, le phé-
nomène actuel de métropolisation, qui joue en faveur des plus grandes dans
la hiérarchie urbaine de la périphérie atlantique, permet de retrouver, au
moins dans la légitimation de schémas d’organisation de l’espace et de dis-
tribution des équipements, cette cohérence globale de construction urbaine
atlantique un moment dissoute dans l’évolution chronologique sur le temps
long 63. L’impact toujours plus prégnant de la dimension européenne incite
par ailleurs les villes des périphéries à se rassembler dans des structures de
coopération régionale, à l’image des villes de l’arc atlantique 64. Dans les pro-
grammes de régénération du cœur des villes, les friches portuaires ont ainsi
été réévaluées à la hausse grâce à leur potentiel en espace et en bâtiments 65.

Afin de lancer la discussion, il nous a paru intéressant de resserrer nos
réflexions dans un schéma systémique interprétatif rendant compte de l’in-
fluence des facteurs agissant sur une ville atlantique et des procédures que
l’ensemble social, dont elle est l’espace de vie, est amené à mettre en œuvre
pour en assurer la continuité et la progression. Toute schématisation étant
forcément réductrice, oublieuse de toutes les nuances nécessaires, et toute
modélisation étant par définition impuissante à rendre compte de la com-
plexité du réel, notre construction ne peut donc qu’être irritante pour le cher-
cheur soucieux de ne rien amputer dans l’explication de sa micro-analyse his-
torique. Elle a été pensée comme telle, dans une pédagogie d’ouverture de
débats, comme une construction intellectuelle à critiquer et à dépasser.
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Le schéma suggéré nous semble avoir le mérite de souligner quelques
points importants. La ville atlantique est d’abord perçue dans sa double
réalité matérielle et sociale, comme un espace construit pour répondre aux
besoins de la société qui y réside, y travaille ou y prend ses loisirs, selon les
règles formulées par la représentation politique de cette société urbaine 66.
Si toute ville correspond à une construction sociale et matérielle complexe
résultant de la synergie de plusieurs vecteurs de développement, la ville
atlantique, dans sa définition même, postule l’idée que les fonctions éco-
nomiques ou militaires l’emportent sur les fonctions administratives.
Cette hiérarchisation des bases de développement urbain a naturellement
sa traduction sociale à tous les étages, aussi bien au sommet où les élites du
commerce et de l’industrie disputent avec succès une suprématie auprès
des notables des grandes institutions ou de la rente propriétaire, qu’à la base
où les ouvriers de la navale ou des industries dérivées des courants d’im-
portation et d’exportation donnent le ton dans les catégories populaires.

La pertinence historiographique du concept repose sur l’hypothèse que
le rapport au monde atlantique est ce qui pèse le plus lourd dans l’envi-
ronnement global dans lequel les acteurs sociaux travaillent afin de faire
converger le plus possible leurs intérêts individuels et collectifs avec celui
de l’entité urbaine qui les rassemble. Comme tout système urbain, la ville
atlantique est inscrite dans un quadrilatère dont les quatre angles sont repré-
sentés par le dynamisme des entrepreneurs, le niveau de la société de
consommation, l’action de l’État et la conjoncture internationale.
La recherche de son éventuelle spécificité postule donc une influence pré-
pondérante du dernier facteur, dans une phase historique marquée par l’ab-
solue domination stratégique, tant économique que militaire, de ce monde
atlantique dans les relations internationales, tant dans sa phase d’affirma-
tion avec la découverte et l’exploitation des Amériques par les Européens
que dans sa phase de suprématie avec le renversement du rapport de force
au profit des États-Unis. Même si la géographie des hydrocarbures et la
montée en puissance de l’Asie méridionale et orientale ont entraîné une
sérieuse redistribution des forces dans les dernières décennies du XXe siècle,
l’unité de la chronologie retenue pour le colloque réside bien dans la pré-
pondérance du monde atlantique dans les affaires du monde, et donc dans
la destinée des villes qui en ont tiré leur principale substance vitale 67.
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Naturellement, choisir d’inscrire notre réflexion dans un temps long
demande une grande attention aux inflexions chronologiques rendant
compte des variations de la conjoncture internationale atlantique. Plusieurs
phases dessinées grossièrement doivent être envisagées 68. Les derniers
siècles médiévaux permettent de saisir un Atlantique à la fois comme une
simple liaison entre deux pôles extérieurs – Méditerranée italienne et Pays
Bas liés à la Hanse –, mais déjà comme un front de découverte et d’ex-
ploitation coloniale. Les trois siècles de l’époque moderne sont marqués
par la véritable invention du Monde atlantique, suite à la découverte des
Amériques et à la compétition acharnée entre les puissances d’Europe occi-
dentale pour s’en assurer le contrôle et la mise en valeur, ce qui a entraîné
toute l’Afrique noire proche du littoral dans l’imposante traite négrière
transocéanique 69. Le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle ont
connu les mouvements inversés de la décolonisation des Amériques et de
la colonisation de l’Afrique noire, suivis d’un passage de relais entre les
anciennes puissances maritimes européennes et les États-Unis d’Amérique
pour la maîtrise du monde 70. Depuis un demi-siècle, la décolonisation de
l’Afrique noire, la guerre froide suivie de l’effondrement du bloc sovié-
tique, la crise permanente du Proche Orient et la montée en puissance des
grands États asiatiques, mais aussi les mutations techniques affectant les
transports des passagers et des marchandises ont profondément redessiné
le rôle du monde atlantique et des villes qui en étaient les premières portes
d’entrée ou de sortie.

Les villes atlantiques européennes : les apports du colloque

Les communications rassemblées et l’orientation prise par les discus-
sions entre les participants nous ont conduits à organiser la présentation
des actes autour de quatre grands thèmes afin de mieux souligner combien
les présentations se sont faites écho les unes aux autres.
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Les villes européennes
et les mutations de l’économie maritime et atlantique

Historiquement, le monde atlantique fut d’abord intra-européen, dou-
blement marqué par l’exploitation des ressources de la mer et par le déve-
loppement du grand cabotage mettant en relation les villes d’Italie et celles
des Pays-Bas, les deux grands pôles économiques de l’Europe du bas Moyen
Âge. La première opportunité des villes de la façade occidentale européenne
a consisté à se brancher sur ce circuit majeur pour en tirer le maximum de
profit comme l’illustre la progression de Cadix 71 dans la seconde moitié
du XVe siècle (R. Sánchez Saus). Avec les Temps modernes, l’exploration
des côtes africaines 72 et la découverte des Amériques, le monde atlantique
a pris sa véritable dimension, ajoutant le commerce colonial et la traite
négrière aux échanges entre pays européens, dans une interaction favorable
à la croissance généralisée. Tout ceci s’est opéré dans une lutte sans merci
entre puissances plus ou moins maritimes, dans un lent glissement du centre
de gravité du sud vers le nord. Même si le commerce colonial a servi de
dynamique majeure de progression, tant dans le rythme de croissance des
trafics que dans l’enrichissement des acteurs, il ne faut pas négliger l’im-
portance quantitative des échanges intra-européens73 (G. Le Bouëdec), tirés
en avant par les besoins du marché colonial comme par l’élargissement
social de la demande métropolitaine en nouveaux produits, tant pour le
volume des marchandises échangées, les sommes brassées et le nombre
d’emplois procurés.

Les révolutions industrielles des XIXe et XXe siècles ont beaucoup plus
contribué à renouveler la structuration des réseaux commerciaux atlan-
tiques que le passage dans la seconde phase de colonisation européenne
succédant à la décolonisation presque complète des Amériques. En effet,
outre le renforcement du fait colonial dans l’Asie du Sud-Est, impossible à
négliger car la ville atlantique n’a jamais ignoré l’océan Indien, le fait majeur
réside dans la persistance du rapport inégal dans les termes des échanges
(importations européennes de produits agricoles et de matières premières
contre exportations de produits manufacturés à plus forte valeur ajoutée),
à l’exception notable des relations avec l’Amérique du Nord et principale-
ment les États-Unis après la Première guerre mondiale. Nettement plus
décisives pour les villes maritimes furent les diverses révolutions techniques
promouvant la machine à vapeur, l’énergie électrique et le moteur à explo-
sion, avec une transformation radicale des transports maritimes imposant
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les navires à coque de fer et propulsion vapeur avant que ne triomphent les
turbines à fuel, mais aussi des transports terrestres où les chemins de fer
ont rapidement annulé le très vieux principe de la supériorité de la navi-
gation fluviale 74. Le dernier tiers du XXe siècle a vu les grandes lignes trans-
atlantiques du transport des voyageurs entrer en crise devant l’essor massif
du transport aérien, avant que la demande touristique des pays développés
suscite une relance partielle grâce à la navigation de croisière (P. Guillaume).

Les besoins en charbon, puis en hydrocarbures, comme en minerais de
fer et non ferreux ou autres matières premières, consécutifs aux révolutions
énergétiques et au renversement de la hiérarchie des secteurs industriels au
profit des métallurgies et de la chimie, annulant la très ancienne supréma-
tie des activités textiles, ont ainsi fait exploser les volumes du trafic mari-
time et des tonnages des navires de transport. L’ancienne logique de déve-
loppement artisanal induit de l’importation de produits coloniaux ou de
l’exportation de produits manufacturés – le premier phénomène l’empor-
tant de beaucoup sur le second – s’est prolongée dans l’industrialisation
portuaire, dans des dimensions quantitatives naturellement inconnues
jusque-là. Toutes ces mutations en chaîne ont imposé des travaux très
importants d’adaptation des équipements portuaires où par exemple les
docks géants ont remplacé les simples quais bordés des immeubles mar-
chands cumulant fonctions résidentielles et de travail (G. Le Bouëdec).
Ce changement dimensionnel et l’obligation de rechercher la meilleure
connexion possible avec la voie ferrée ont accéléré le processus de décou-
plage du port et de la ville – ou pour le moins du centre de gravité por-
tuaire et de l’ancienne zone intra-muros – glissement pouvant aller jusqu’à
la rupture totale dans certaines villes fluvio-maritimes dans le dernier quart
du XXe siècle. Le dépassement de toutes ces difficultés est parfois rendu
encore plus compliqué lorsque s’ajoute la concurrence de la fonction tou-
ristique comme nous le rappellent les hésitations ayant prévalu à la redéfi-
nition de l’espace urbain à Saint-Sébastien 75, dans le Pays Basque espagnol,
dans la seconde moitié du XIXe siècle (C. Larrinaga Rodríguez).

Cette entrée dans l’ère des révolutions industrielles a fortement redé-
fini le rapport entre commerces intra-européens et outre-mer et par consé-
quent l’impact du monde atlantique sur les villes maritimes d’Europe
occidentale. Il est certain que l’industrialisation du XIXe siècle et de la pre-
mière moitié du XXe siècle a profondément réévalué le poids des échanges
entre les régions les plus industrialisées de l’espace européen, comme
l’illustre le déclassement de ports coloniaux mal positionnés comme
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Bordeaux et Nantes (A. Fernandez). La montée des hydrocarbures dans
le trafic maritime a également contribué à réduire le poids relatif du
monde atlantique, facteur peut être finalement négligeable étant donné
la force des échanges entre l’Europe et les États-Unis et surtout à l’inté-
rieur d’un marché commun européen depuis la création de la CEE en
1957. La véritable menace viendrait plutôt de la position périphérique
par rapport au cœur économique et urbanisé de l’espace européen révé-
lée par les clichés satellitaires et la cartographie géographique ayant pro-
duit la célèbre image de la « banane bleue 76 ».

Dans la maîtrise de son destin, la ville est loin d’avoir toutes les cartes en
main car elle relève d’un territoire soumis à l’autorité d’un État qui entend
développer une politique économique et internationale à une autre échelle et
selon des points de vue qui ne convergent pas forcément. Ainsi l’État légifère
pour l’organisation du marché, que ce soit dans les politiques de mercanti-
lisme, d’exclusif colonial, d’attribution de monopoles, de protectionnisme ou
de libre-échangisme, d’aides financières par subventions ou défiscalisation77.
Les mutations du XVIIIe siècle en Espagne fournissent un bel exemple de ces
redistributions de cartes, que ce soit dans la rivalité entre Séville 78 et Cadix79

à l’occasion du transfert des institutions du monopole de la Carrera de Indias80

de la première vers la seconde (M. Bustos Rodríguez), ou encore dans la liberté
progressive d’accès au marché américain concédée dès 1728 à Saint-Sébastien
avec la compagnie guipuzcoane de Caracas (C. Larrinaga Rodríguez), mais
surtout en 1765 et 1778 en faveur des principaux ports de la côte cantabrique
(R. Lanza García et R. Maruri Villanueva), nouvelle donne qui a provoqué
une profonde modification de la hiérarchie urbaine de la région du milieu du
XVIIIe au milieu du XIXe siècle au profit de places maritimes comme Bilbao,
La Corogne et surtout El Ferrol et Santander81.
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La fraude est liée de manière congénitale à la réglementation. Elle a
connu une ampleur incroyable aux Temps modernes, impossible à mesu-
rer mais sans nul doute essentielle quant à la configuration de la vie éco-
nomique et sociale de la ville maritime, étant donné la faiblesse des forces
de répression affectées au contrôle douanier. À cette époque, la puissance
de la contrebande s’appuyait sur deux grandes bases : une large complicité
de l’ensemble de la société et une logique financière de la surveillance éta-
tique 82. Ainsi l’intense contrebande hollandaise aux Canaries au XVIIe siècle
montre que ce trafic est connecté aux réseaux commerciaux officiels, avec
les mêmes acteurs impliquant même le consul hollandais dans l’archipel
(T. A. Mantecón). Les affaires relevées à La Corogne ou à Séville mettent
en scène une chaîne de complicité incluant tous les états sociaux et une
frontière très poreuse entre les bandes de fraudeurs et les forces chargées de
les réprimer. La couronne espagnole entend surtout récupérer le maximum
de profit, par fiscalisation judiciaire, de ce qui est finalement considéré
comme un élargissement du commerce officiel. Même si le renforcement
de l’encadrement policier étatique a rendu la contrebande plus difficile avec
la progression dans le temps, il n’en reste pas moins que le quartier por-
tuaire demeure le lieu le plus efficace et le plus emblématique de cette forme
d’économie souterraine impossible à éradiquer (M. Vary). En ce sens, celle-
ci marque de son empreinte l’image de la ville maritime 83.

À partir du moment où l’État entend réserver à ses nationaux les béné-
fices du commerce colonial, il est essentiel qu’il se dote d’une marine de
guerre84 afin d’assurer la protection et la libre circulation de leurs navires de
commerce. En même temps que les conflits maritimes pèsent de plus en plus
lourdement dans les rivalités entre les grandes puissances européennes, la
nécessité de disposer de véritables vaisseaux de guerre spécialisés – orientation
initiée par les Hollandais dans leur affrontement avec les Espagnols, suivie
très vite par les Anglais – s’est rapidement imposée à tous les belligérants, d’où
l’implantation d’arsenaux dont beaucoup ont donné naissance à des villes
nouvelles comme Rochefort (M. Acerra) ou El Ferrol (R. Lanza Garcia), avec
des évolutions chaotiques sur le temps long, soit par recul de l’État dans la
compétition maritime impérialiste, soit par déclassement technique du site.
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La guerre a toujours des effets ambivalents sur les circuits commerciaux
maritimes. Elle les perturbe jusqu’à les interrompre complètement, provo-
quant ainsi des effondrements économiques, plus ou moins compensés par
l’intervention des pays neutres comme l’illustre la percée du commerce des
États-Unis à Bordeaux sous la Révolution et l’Empire (S. Marzagalli), tout
en incitant les acteurs les plus entreprenants à investir de nouveaux trafics
plus ou moins durables. La course aux armements, outre l’impulsion géné-
rale donnée à des secteurs industriels aussi vitaux que le textile et la métal-
lurgie, tire en avant les arsenaux dont il ne faut pas oublier qu’ils demeu-
rent pendant longtemps les plus grandes concentrations industrielles,
capables de susciter l’apparition de villes champignons comme Brest ou
Lorient (G. Le Bouëdec). L’alternance de phases d’affrontement et de
détente militaire entre les partenaires commerciaux européens a aussi des
conséquences sur la redistribution permanente des parts de marché à
l’exemple des villes de Castille pendant la guerre de 80 ans 85 issue de la
révolte des Pays-Bas en 1566 (J. E. Gelabert). Tout en profitant dans une
première phase de l’affaiblissement des exportations de laine du pays et des
importations de draps flamands et anglais, les villes lainières de Castille
n’ont pas su profiter de ce marché protégé pour innover dans leurs pro-
ductions, ce qui les a laissées fort dépourvues lorsque les « nouvelles dra-
peries » du Nord ont envahi le marché castillan au retour de la paix en 1604
et 1609 86. De même, les relations commerciales entre le Portugal et
l’Espagne au XVIIe siècle ont beaucoup varié selon la relation entretenue
entre les deux couronnes 87 (A. Zabala Uriarte).

La présence étrangère :
un révélateur de l’intégration des villes dans un marché atlantique

Aux temps modernes, la logique réticulaire de la structuration du grand
commerce international induit une supériorité massive de la provenance
atlantique dans les individus et les petites communautés assurant une pré-
sence étrangère (au sens de non nationaux) dans les villes maritimes
d’Europe occidentale, étant donné la supériorité économique de l’espace
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atlantique dans la connexion des marchés maritimes exploités par ces villes.
La composition de l’immigration non nationale ne peut être que le reflet
du type d’intégration de la ville-port dans les circuits atlantiques. Plus cette
dernière y joue un rôle de commandement élevé et plus la migration qua-
lifiée, la plus significative pour les transferts économiques, techniques et
culturels, reflète la prépondérance atlantique, en marquant bien la hiérar-
chie des marchés et la distribution internationale du travail dans une phase
historique donnée. Ainsi, tant que Le Havre n’est que l’avant-port de
Rouen, la majorité des étrangers peut bien venir de Méditerranée, spécia-
lement d’Italie, parce qu’il s’agit surtout de gens de port, dont la plupart
sont gyrovagues. Lorsque Le Havre se libère de la tutelle rouennaise pour
se convertir en port colonial, les marchands négociants deviennent plus
nombreux que les artisans et les gens de port, les Britanniques l’emportant
nettement sur les autres nations parmi lesquelles les gens du Nord domi-
nent les Méditerranéens (É. Saunier).

La simple logique de fonctionnement des réseaux commerciaux entre-
tient longtemps la diaspora européenne dans la chaîne des villes maritimes88,
même si l’intolérance religieuse et politique vient en soutenir pendant long-
temps la consistance 89. La connaissance des goûts des acheteurs du pays
importateur justifie souvent l’envoi d’un facteur ou d’un commissionnaire
dans le pays exportateur pour sélectionner les meilleurs produits corres-
pondants, en influant parfois sur les méthodes de production comme
l’illustre l’action des Hollandais et des Irlandais sur la distillation dans les
vignobles nantais et charentais aux XVIIe et XVIIIe siècles 90. Mais surtout, la
nature même du capitalisme commercial qui reste foncièrement basé sur les
relations de confiance de personne à personne, fort loin de l’abstraction de
montages financiers, favorise la circulation des acteurs en vue de la conso-
lidation des réseaux commerciaux, la connaissance réelle des personnes
venant hautement suppléer et conforter les courriers de correspondance.

Ces remarques ne concernent pourtant que la partie numériquement
minoritaire de la présence étrangère : marchands installés pour plusieurs
années comme facteurs ou commissionnaires pour des maisons de com-
merce situées à l’étranger, fils ou neveux de négociants envoyés en forma-
tion, marchands venant en prospection pour l’insertion dans un réseau, capi-
taines chargés des opérations commerciales et revenant régulièrement dans
le même port comme le révèle l’analyse de la présence américaine à Bordeaux
pendant la Révolution et l’Empire (S. Marzagalli). S’ils ne sont pas les plus

INTRODUCTION

29

88. CURTIN Philip D., Cross-Cultural Trade in World History, Cambridge, CUP, 1984.
89. ISRAEL Jonathan I., La judería europea en la época del mercantilismo (1570-1750), Madrid, 1992.

Id., Diasporas within a Diaspora : Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540-1740),
Leyde, Brill, 2002. KAPLAN Y., Judíos nuevos en Amsterdam, Barcelone, 1996. CULLEN Louis M.,
« The Irish Diaspora of the Seventeenth and Eighteenth Centuries », dans CANNY Nicholas, op.
cit., p. 132-150.

90. CULLEN Louis M., Brandy Trade and the Ancien Régime, Cambridge, CUP, 1998.



nombreux, ce sont ceux dont l’impact sur la ville atlantique est le plus grand,
tant pour leur qualification professionnelle et sociale que pour la durée pro-
longée de leur séjour. A contrario, les plus nombreux sont les équipages dont
le contact avec la ville est fort bref, même si ce rapport plus furtif et plus
brutal s’inscrit aussi dans les caractéristiques de la ville maritime.

La présence étrangère la plus durable, apte à servir de filière d’accueil,
surtout celle qui est relayée par un degré significatif d’intégration par voie
de naturalisation, reste éminemment conjoncturelle, doublement liée à l’at-
tractivité de la ville d’accueil au sein de la hiérarchie des positions mar-
chandes du moment, mais aussi aux crises internes des pays de départ, de
nature principalement religieuse. Même si les élites négociantes sont plu-
tôt enclines à la tolérance car il s’agit avant tout de faire des affaires, elles
ne peuvent totalement se libérer de la pression des autres catégories sociales
et des impératifs de la politique étatique. Les étrangers sont plus spéciale-
ment surveillés comme le montrent les statistiques des procédures inquisi-
toriales pour le district de Logroño pour l’Espagne du Nord-Ouest au
XVIIIe siècle où les villes maritimes ou très intégrées à la façade atlantique
comme Pampelune sont plus densément contrôlées, surtout lorsque les pré-
ventions politiques contre les Lumières ou même le gallicanisme français
viennent s’ajouter à la suspicion classique contre les faux convertis, le tout
culminant dans la peur de la contagion d’une Révolution engagée dans un
procès de radicalisation (M. Torres).

Les aléas des relations internationales et l’importance du commerce
interlope placent souvent les étrangers dans une zone incertaine quant à la
frontière de la légalité. Tout dépend de la situation politico-militaire et du
degré de pénétration de l’économie nationale par les réseaux d’affaires étran-
gers. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la couronne d’Espagne est bien obligée, pour
des raisons financières, de fermer les yeux sur un contournement massif de
l’Exclusif 91, même si la politique de réinvestissement du marché hispano-
américain porte ses fruits dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les arran-
gements obligatoires pendant les guerres avec les neutres sont autant d’oc-
casions de diversification des réseaux commerciaux grâce aux contacts
établis avec les étrangers (T. A. Mantecón). Les positionnements sont tou-
tefois fort variés, même dans un secteur restreint comme la côte basque
espagnole au début du XVIIe siècle. Alors que le petit groupe de Portugais
de Bilbao, qui se livre au cabotage des produits régionaux entre la Biscaye
et le Portugal, paraît plus stable et mieux toléré, la présence portugaise à
Saint-Sébastien semble beaucoup plus hétérogène et instable, soumise aux
critiques répétés des Basques (A. Zabala Uriarte). Ce décalage vient sans
doute d’un positionnement différent sur le marché commercial, la densité
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de la contrebande avec les ports basques français et les filières terrestres
navarraises en direction de la Castille 92 ôtant une bonne partie du trafic
international aux marchands du Guipuzcoa. Alors que les Portugais pou-
vaient arguer de leur appartenance à la Couronne d’Espagne jusqu’en 1640
pour éviter certaines obligations, la guerre d’indépendance, prolongée jus-
qu’en 1668, allait anéantir leurs positions au profit de leurs concurrents
étrangers, hollandais, anglais ou français.

Le fait le plus spectaculaire des liens des villes portuaires avec l’outre-
mer vient surtout de la présence de gens de couleur, avec de profondes dif-
férences entre les villes ibériques et les villes françaises. Alors que les esclaves
blancs ou noirs faisaient partie intégrante de la population urbaine des ports
ibériques aux Temps modernes (A. Polónia), l’esclavage était interdit sur le
sol français depuis un édit royal de 1315. La situation était beaucoup plus
compliquée puisque si le parlement de Paris, au nom de cette tradition juri-
dique, a refusé d’enregistrer un aménagement du Code noir autorisant de
brefs passages d’esclaves en France, les parlements de Bordeaux et de Rennes
l’ont accepté. Si la majeure partie des Noirs débarqués des Antilles dans les
ports français s’est ensuite retrouvée à Paris dans la domesticité de l’aristo-
cratie, ceux qui sont restés dans les ports montrent une réelle spécificité,
principalement à Nantes et à La Rochelle, deux ports qui conjuguent une
forte proportion d’esclaves nés en Afrique et une priorité à l’apprentissage
professionnel, alors que Bordeaux ressemble nettement plus au profil pari-
sien avec une orientation vers la domesticité (É. Noël). On pense bien sûr
à l’impact de la noblesse parlementaire dans la cité girondine face à l’orien-
tation négrière majeure du négoce nantais 93.

Économie atlantique, pouvoirs urbains et contrôle social

La force de la relation urbaine et de l’espace maritime atlantique pour-
rait bien se lire en priorité dans une déformation de la distribution de la
population active par rapport au type ordinaire, avec une valorisation quan-
titative des professions liées aux échanges maritimes.

Doit-on poser comme règle que cette spécificité est inversement pro-
portionnelle à la taille de la ville, exacerbée dans les petites villes portuaires
non administratives, au terroir si limité que le recours à la mer semble une
obligation de survie ? Telle est la situation au XVIe siècle dans la petite ville
de Vila do Conde, au nord de Porto, analysée par A. Polonia qui a recensé
jusqu’à environ deux tiers des actifs dans une orientation maritime, dont
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57 % dans les métiers de la mer, avec de très fortes conséquences sur l’im-
plication des femmes dans la vie économique et sociale.

Il n’est jamais facile de tracer les limites d’une population active reliée à
l’activité maritime pour deux raisons essentielles. D’abord, à cause des effets
d’engrenage économique au sein de filières commandées par le niveau d’ac-
tivité portuaire, ce qui rend fort délicat l’établissement de la frontière entre
les effets induits évidents et les activités économiques relevant peut être
davantage d’impulsions produites par d’autres fonctions basiques de la ville.
Ensuite, parce qu’une large partie du menu peuple, tout spécialement celle
qui campe sur la précarité, au bord de la marginalité, fort sollicitée par la
voracité insatiable du transport maritime, semble particulièrement recourir
à la pluriactivité 94 comme moyen de survie contre l’adversité (M. Vary).
Le caractère inerte des archives de l’historien, à la différence des enquêtes
du sociologue, dresse souvent un voile obscurcissant quant à l’interpréta-
tion de mentions laconiques. Même au nom d’une indispensable prudence
méthodologique, il ne viendrait à personne l’idée de réduire l’impact de l’ac-
tivité maritime de la ville aux seuls professionnels résidant sur le port.

Une grille d’analyse regroupant les activités classables sans équivoque
en trois secteurs devrait pouvoir être validée par la communauté des his-
toriens. On pourrait y joindre tout ce qui touche aux navires avec la
construction et la réparation navale dont les charpentiers, les cordiers, les
voiliers, les calfateurs, les équipages, les métiers du chargement et du déchar-
gement dont les arrimeurs, les tonneliers et les emballeurs, les transporteurs
des quais comme portefaix ou crocheteurs, ancêtres des dockers, mais aussi
les avitailleurs, avec ici déjà une première indécision. Viendraient ensuite
les activités d’achat et de vente, avec les marchands de mer, depuis les occa-
sionnels et les petits marchands spécialisés en blés ou vins jusqu’aux grands
marchands en gros bientôt appelés négociants, avec leurs employés des
comptoirs et des magasins. S’adjoignent aussi les logeurs chez qui se dérou-
laient bien des opérations, mais surtout les services supérieurs comme cour-
tiers de bourse, agents de change, assureurs maritimes, appelés à un déve-
loppement majeur avec la transition du capitalisme de société de personnes
à celui des sociétés financières. Enfin, il ne faut pas oublier les activités arti-
sanales et manufacturières induites travaillant sur les produits agricoles ou
les matières premières importés, mais fabriquant aussi directement dans la
place portuaire des objets manufacturés réclamés par les marchés extérieurs,
spécialement coloniaux95. Tout en étant conscient de n’obtenir qu’une pesée
approximative tant il reste artificiel et délicat statistiquement de répartir
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un certain nombre d’actifs entre marché intérieur et marché atlantique, la
ville maritime trouve peut-être une de ses spécificités dans sa capacité à
entretenir un grand nombre d’emplois instables et non qualifiés comme le
suggère R. Lanza Garcia à propos de Santander de 1750 à 1850.

L’un des aspects les plus visibles de la ville maritime tient en cette mon-
tée en puissance des négociants, seuls capables de concurrencer en termes
de fortune les familles de noblesse ancienne et provinciale, qu’elles soient
de tradition militaire ou robine, dans un XVIIIe siècle qui fut sans doute leur
apogée avant que les guerres révolutionnaires et impériales ne viennent cas-
ser pendant un quart de siècle un schéma si ancré dans les têtes que leurs
successeurs eurent bien de la peine à le redéfinir dans un XIXe siècle où ils
allaient être doublement concurrencés par les compagnies financières pour
le transport maritime et par les capitaines d’industrie pour l’accumulation
des profits et la puissance sociale. P. Villiers nous offre ainsi un magnifique
portrait d’un négociant artiste d’Orléans, ville « atlantique » de l’intérieur
grâce à la Loire et au raffinage sucrier. Celui-ci a mené en même temps avec
succès une carrière marchande et sucrière, touchant à la traite négrière par
les cargaisons de textiles, et une activité de collectionneur et de dessinateur,
rendant ainsi témoignage de l’embellissement de sa ville et des techniques
de raffinage grâce aux planches illustrant l’Art du sucre réalisé par Duhamel
du Monceau pour l’Académie des Sciences en 1764.

Le renforcement de la puissance économique et sociale de l’élite négo-
ciante conduit-elle celle-ci à l’exercice du pouvoir municipal, pour le contrô-
ler ou pour le partager avec d’autres catégories de l’élite urbaine, principale-
ment celle qui tire ses revenus de la terre et qui occupe des charges
importantes dans l’administration monarchique? Les études de cas qui nous
sont offertes concernent l’Espagne du XVIIIe siècle puisque le réformisme
éclairé du gouvernement de Charles III a produit une réforme municipale
qui, tout en visant à améliorer les finances de l’État, a ouvert une possibilité
de diversification sociologique des municipalités jusque-là totalement contrô-
lées par la noblesse foncière. En créant de nouvelles charges électives, inter-
dites aux familles déjà en place dans les « regimientos » (municipalité ou corps
de ville), le pouvoir politique offrait une occasion à l’élite commerçante d’ac-
céder à un certain contrôle de la police urbaine, mais aussi de la gestion des
biens collectifs dans le territoire rural soumis au contrôle de la ville.

Pour bien saisir les enjeux de cette réforme, il est sans doute néces-
saire de rappeler les différences majeures opposant l’Espagne et la France
quant à la question du pouvoir municipal à l’époque moderne 96. Face à
des échevinages ou des consulats français soumis au contrôle adminis-
tratif et financier étroit des intendants, désertés par la noblesse et même
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assez souvent par les officiers roturiers supérieurs au profit des officiers
moyens et inférieurs, des professions libérales et des grands marchands,
les « regimientos » espagnols avaient conservé un pouvoir politique
majeur, tant judiciaire, fiscal qu’administratif, ce qui en faisait les prin-
cipaux interlocuteurs politiques de la monarchie. Un tel capital de puis-
sance était passé depuis bien longtemps sous le contrôle des grandes
familles de l’aristocratie grâce au système de la vénalité des offices muni-
cipaux en Castille, même si le pouvoir royal était représenté par un cor-
regidor, président du conseil de ville. L’absolutisme bourbonien, sou-
cieux de consolider la nouvelle institution des intendants, imitée du
mode de gestion centralisé français, a fait le pari d’une alliance avec de
nouveaux groupes de l’élite urbaine.

Les résultats observés soulignent une grande diversité de situation, révé-
latrice de la solidité des rapports de force établis depuis longtemps dans
certaines villes comme de l’impact différent de la participation des villes
à la relance économique des relations avec l’Empire américain. La com-
paraison entre la percée négociante à Cadix, réalisée par des acteurs majeurs
du Consulat des Indes 97 transféré dans la ville depuis 1717 et progressi-
vement dominé par les grands commerçants de cette ville au détriment de
ceux de Séville, et la faible poussée marchande dans la capitale politique
de l’Andalousie atlantique, témoigne avec éclat du décalage des rapports
de force issu de l’évolution contraire des deux villes quant à l’exploitation
du monopole de la Carrera de Indias (M. Bustos Rodríguez). À la puis-
sance montante du négoce gaditan face aux anciennes élites rentières, mais
d’origine marchande car le promontoire de Cadix ne peut pas entretenir
une noblesse foncière, s’oppose la force de résistance de l’aristocratie fon-
cière sévillane. Les trois villes de la côte cantabrique étudiées par R. Maruri
Villanueva livrent une typologie intéressante. Dans la ville de La Corogne,
pourtant portée par un puissant essor maritime, la réforme municipale n’a
servi qu’à intégrer de nouvelles familles à l’ancienne élite politique dont
la suprématie n’a pas été remise en question. À Saint-Sébastien, l’ouver-
ture a bien profité à l’élite marchande lui permettant de conforter un par-
tage du pouvoir municipal qui existait auparavant. La véritable transfor-
mation ne concerne que Santander car l’ampleur de l’essor économique
et démographique qui a saisi une toute petite ville grâce à son insertion
dans le grand commerce international 98, tant européen pour les exporta-
tions de laine qu’américain pour la réception des produits coloniaux, a
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projeté en avant une nouvelle bourgeoisie marchande 99 qui a submergé
les quelques anciennes familles dominantes.

La promotion de la ville atlantique comme place commerciale, capable
de drainer vers elle les courants commerciaux susceptibles d’être fiscalisés,
intéresse tous les pouvoirs, autant le seigneurial que le royal comme le rap-
pelle avec vigueur la concurrence sévère qui a régné pour le contrôle du lit-
toral andalou aux temps modernes. Le passage temporaire de Cadix, ville
royale, sous la domination des Ponce de Léon, s’explique par la volonté du
marquis de Cadix de profiter de l’essor commercial d’un secteur tiré en avant
par les explorations africaines portugaises (R. Sánchez Saus). Le patronage
seigneurial s’est révélé très bénéfique pour le développement urbain, par l’ap-
pui apporté aux nouvelles familles de marchands qui sont venues renouve-
ler l’élite gaditane, dans un renforcement du pouvoir municipal au détri-
ment de l’hégémonie du pouvoir épiscopal et canonial, tout en lui évitant
les affrontements de partis nobiliaires si fréquents dans les villes de Castille.

Paysages matériels et immatériels :
représentations mentales et transformations urbaines

Le lien du port et de la ville : de l’union au divorce

En reprenant la méthodologie de l’analyse économique du cycle de vie
des produits adaptée par les géographes pour l’interprétation des villes bal-
néaires et des villes maritimes, A. Chasseriau teste son côté opératoire dans
l’analyse de l’évolution nantaise, avec la succession des phases d’apprivoise-
ment, de croissance, de stagnation, de déclin et de régénération. On retrouve
l’écho de ces étapes dans les trois communications sur l’évolution bordelaise,
comme dans bien d’autres villes atlantiques et maritimes en général à
l’exemple de Bilbao (A. Fernandez, F. Taliano-des-Garets et P. Guillaume).
Le schéma d’interprétation offre un cadre d’analyse tout à fait pertinent,
même si la dualité des sites opposant port de mer et port d’estuaire, ou encore
port de large estuaire et port fluvio-maritime impose une entrée nuancée et
de toute évidence une temporalité différente. Pour reprendre l’exemple nan-
tais, le glissement vers la périphérie urbaine n’a pas attendu la phase indus-
trielle car il a débuté au XVIIIe siècle, sauf à utiliser ce dernier terme pour carac-
tériser une situation manufacturière encore largement dominée par les
structures artisanales. Le même processus est encore plus visible pour la ville
de Rouen, avec des conséquences autrement plus radicales puisque son avant-
port parvient à s’emparer d’une large autonomie d’action 100 au moment où
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l’ancien centre de commandement se recycle vers l’industrie cotonnière en
suivant le modèle anglais (É. Saunier), d’où cette mutation observée dans la
présence étrangère dans l’avant-port du Havre.

Lorsque la courbe de la relation entre le port et la ville conserve son
allure ascendante pour finir par plafonner, les mutations techniques et la
hausse quantitative et qualitative du trafic portuaire provoquent des trans-
formations considérables dans le paysage urbain. Longtemps, les ports sont
sans véritables équipements, se contentant de simples havres d’échouage,
même pour une place commerciale aussi importante que Séville au
XVIe siècle, même si cette insuffisance fait plutôt figure de bizarrerie à
l’échelle européenne à cette époque. Lorsque les quais s’imposent, l’im-
mobilier portuaire se fond pendant longtemps dans le paysage urbain, l’édi-
fice du marchand servant en même temps de résidence, de comptoir et de
magasin, même si une première augmentation du volume du trafic impose
le recours à de grands magasins isolés à la périphérie urbaine dès le
XVIIIe siècle. La spécificité paysagère du quartier portuaire n’est donc pas
encore dans son architecture, sauf dans le recours systématique à l’associa-
tion rez-de-chaussée et entresol et à l’expression de décalages décoratifs,
mais dans l’incroyable encombrement qui règne sur les quais.

Avec l’entrée dans l’ère industrielle, un paysage spécifique s’impose, mar-
qué par l’association de trois grandes composantes 101 : les constructions de
protection et d’accostage avec quais verticaux et bassin à flot à écluse, la
multiplication d’imposants équipements à terre reliant de puissants engins
de manutention (grues métalliques sur des rails de quai, palans associés aux
treuils à vapeur des navires) à de grandes zones de stockage (terre-plein,
entrepôts, hangars) pour aboutir à la forme intégrée des docks maritimes
sur le modèle anglais lancé par Liverpool avant Londres dès la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle, les équipements de maintenance pour les réparations et
les radoubs, soit en cale sèche soit sur docks flottants (G. Le Bouëdec).

La concurrence entre ces aménagements portuaires, augmentés des
implantations d’usines qui leur sont liées, et les besoins d’espace pour la
fonction résidentielle ont conduit au découplage plus ou moins abouti du
port et de la ville, pouvant aller jusqu’à la rupture totale dans les villes de
fond d’estuaire, avec une accélération brutale dans la phase post-industrielle
ouverte avec le dernier quart du XXe siècle. Même si le quartier portuaire
demeure inclus dans l’espace urbanisé, il est de plus en plus marginalisé
dans la mesure où la multiplication des friches industrielles expose en per-
manence les signes de la crise et du déclin de la ville, ce qui conduit la plus
grande partie des habitants à l’ignorer et lui tourner le dos pour la satis-
faction de leurs besoins résidentiels et de loisirs.
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Pourtant, dans son malheur, le quartier portuaire bénéficie d’un certain
nombre d’atouts dont l’importance stratégique est croissante dans le tra-
vail actuel de renouvellement urbain engagé par les pouvoirs publics pour
éviter l’extension illimitée des espaces urbains. Avec le changement d’échelle
provoqué par le développement démographique et l’urbanisation croissante
de la société, le quartier portuaire est devenu une zone à fort potentiel au
cœur des villes, dotée d’une importance stratégique dans les plans d’urba-
nisme de revitalisation du centre géographique des grandes agglomérations
soumises à la pression croissante du polycentrisme périphérique
(A. Chasseriau). Encore faut-il que cet intérêt ne soit pas mortifère, c’est-
à-dire que la zone portuaire plus ou moins en friche ne soit pas ramenée
au rôle de simple réserve foncière entraînant l’élimination de toutes les
constructions liées à son ancienne activité. Dans le renouvellement urbain,
la question du choix d’un référentiel identitaire sur lequel appuyer la renais-
sance du paysage social et construit apparaît comme un préalable essentiel.
Dans les villes de la façade littorale de l’Europe occidentale, la tentation est
grande d’y convoquer la tradition atlantique, dans une entreprise mémo-
rielle où la nostalgie risque de côtoyer sans arrêt la référence à une dyna-
mique d’expansion historicisée (P. Guillaume).

La lisibilité de la ville atlantique

La lecture d’un paysage urbain n’est jamais chose évidente car les codes
culturels et les préoccupations intellectuelles personnelles de l’observateur
risquent de dresser un écran empêchant ce dernier de saisir une partie
majeure de la réalité ou pour le moins de l’entraîner vers une projection de
considérations déformantes 102. Ainsi le décalage entre les descriptions des
géographes musulmans sur les villes atlantiques d’al-Andalus du IXe au
XIIe siècle et les réalités restituées par l’archéologie pour la baie de Cadix
par exemple renvoie à la structuration mentale de lettrés appartenant aux
élites urbaines fascinées par les grandes capitales intérieures du monde
musulman, à l’image de Cordoue pour la région considérée 103. Alors que
la place très limitée laissée au réel face à l’omniprésence du fantastique obéit
avant tout au positionnement géographique de ces villes à la limite ultime
occidentale de l’oekoumène, il apparaît assez logique que la quasi obses-
sion du danger (menaces physiques de l’océan et de ses tempêtes, raids de
pillage normands) empêche de s’intéresser à une réelle activité maritime
qui devait être entretenue par une chaîne de petites villes plutôt que par de
grands centres (C. Mazzoli-Guintard).
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Les voyageurs des XVIIe et XVIIIe siècles ont plus de facilité à faire le
lien entre ville et dynamique maritime lorsqu’il s’agit des villes nouvelles
implantées par la monarchie pour des raisons militaires comme
Rochefort ou Brest ou pour la gestion mercantiliste du monopole com-
mercial avec les pays de l’océan Indien comme Lorient (H. Rousteau-
Chambon). Imprégnés des leçons de l’art urbain développées par la
Renaissance italienne du XVe siècle et enrichies par les discours ultérieurs
sur l’embellissement urbain 104, ils apprécient l’existence d’un plan ortho-
normé prenant appui sur l’arsenal ou le chantier de la compagnie des
Indes, même si le décalage entre la belle trame urbaine et l’inégalité des
constructions inhérente à la diversité sociale de la demande les déçoit
souvent comme à Rochefort. Fort heureusement, l’implantation des offi-
ciers de marine ou l’enrichissement de négociants dans les fournitures à
la marine permet l’édification de petits hôtels particuliers qui sont les
seuls à respecter les normes de construction édictées par l’intendant
Michel Bégon en 1688 (M. Acerra).

La recherche de la vue globale, pour laquelle la production des gra-
vures et la description des voyageurs se rejoignent dans une synergie
propre à imposer une vision dominante, avec le risque de masquer
d’autres points de vue plus originaux, mais tout autant révélateurs des
réalités commerciales, favorisent la valorisation du caractère portuaire,
surtout dans le cas de villes fluvio-maritimes. La volonté de saisir l’en-
semble de la ville dans une vue cavalière privilégie le point de vue à par-
tir de la rive opposée, mettant ainsi en valeur le fleuve et la diversité des
embarcations portées de chaque côté des ponts, avec les chalands et les
gabarres légères en amont et les petits navires de mer et les gabarres d’es-
tuaire en aval. En arrière s’impose la ville close, principalement structu-
rée par les multiples clochers de ses églises.

Par ailleurs, la vigueur d’une lecture plus monumentale que véritable-
ment urbanistique de la ville ne joue pas, bien au contraire, contre la valo-
risation des aspects portuaires puisque partout c’est l’ensemble architectu-
ral formé par la longue ligne de quais qui fixe l’attention. Cette inclination
peut cependant laisser s’installer quelques œillères, aboutissant à des juge-
ments contrastés comme ceux d’Arthur Young sur Bordeaux ou Nantes,
gêné dans sa quête esthétique par le grouillement des activités sur les quais,
ou à une incapacité à véritablement décrypter le sens d’un aménagement
urbain sorti de son cadre parisien habituel, comme le révèlent les erreurs
commises par La Rochefoucault dans sa description de la place royale de
Bordeaux (H. Rousteau-Chambon).
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La valorisation du caractère maritime de la ville serait plutôt menacée
par l’urgence de défense patrimoniale qui saisit les sociétés savantes dans la
première moitié du XIXe siècle, s’agissant surtout d’un sauvetage des monu-
ments du Moyen Âge, si cette priorité n’était pas compensée par une
volonté de défense des cultures provinciales favorisant l’identité maritime
dans toutes les régions littorales. Récusant une lecture géographique réa-
liste de Nantes par Stendhal en 1837, Y. Le Marec souligne combien le
romancier, tout à la construction intellectuelle de sa prochaine œuvre, est
passé complètement à côté des débats opposant les courants négociants et
industriel sur l’avenir de la ville portuaire. Ses emprunts manifestes aux
guides de voyage ne l’ont même pas orienté vers les idées les plus reçues.
À la même époque, un panorama publié dans le guide de Forest et pré-
senté, dans la réclame, comme l’image la plus représentative de la ville
témoigne déjà, pour les arts picturaux ou graphiques, de la difficulté de
rendre compte de la réalité portuaire dans une évocation de l’identité mari-
time de la ville. Si la recherche du meilleur panorama valorise le fleuve, ses
embarcations, ses quais et le front d’immeubles précédé d’une intense acti-
vité commerciale, l’obligation de se tourner vers la ville ancienne pour y
détacher le château des ducs de Bretagne, la cathédrale Saint-Pierre, la tour
beffroi du Bouffay précédée de la place du même nom, impose a contrario
de tourner le dos au véritable centre de gravité portuaire descendu vers l’aval
à Chantenay et à la zone industrielle commençant à recouvrir la partie occi-
dentale de l’île Sainte-Anne.

La meilleure accessibilité du port de Bordeaux a d’autant reculé dans le
temps cette distorsion de lecture de la ville, même si les mutations tech-
niques ont imposé le même glissement aval vers la périphérie urbaine et si
la montée des hydrocarbures dans le trafic du XXe siècle a conduit à l’ins-
tallation d’un avant-port en tête de Gironde. Dans le « port de la lune »,
la discordance entre les réalités et les représentations s’est principalement
incarnée dans l’entre-deux-guerres lorsque le port autonome a voulu moder-
niser les équipements en créant une zone de hangars et d’entrepôts fermés
de grilles dans le port historique, suscitant une violente réaction négative
des défenseurs du patrimoine du siècle d’or, ce qui a obligé la municipalité
à rechercher un compromis (F. Taliano-des-Garets).

Les décalages de culture technique et artistique différenciant dès le
XVIIIe siècle les ingénieurs militaires de la marine et les ingénieurs des Ponts
et chaussées, plus sensibles aux problèmes de circulation et d’organisation
de l’espace, et les architectes du roi, grand prix de Rome, porteurs d’une
approche plus monumentale et plus esthétique de l’embellissement urbain,
se sont prolongés jusqu’à la seconde guerre mondiale après laquelle, fait
révélateur de l’érosion et de la disparition d’un tel clivage, les reconstruc-
tions de Nantes et de Saint-Nazaire, opérations urbanistiques s’il en fut,
échurent à deux architectes (M.-P. Halgand).
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La régénérescence du cœur de ville soutenue par la référence atlantique

Depuis une trentaine d’années, les politiques de renouvellement urbain
cherchent à répondre à la conjonction de plusieurs défis : relancer une dyna-
mique urbaine afin de se positionner à l’échelle nationale, mais surtout
internationale pour se faire remarquer et attirer les créations d’entreprises ;
retisser du lien social en réhabilitant des quartiers anciens dégradés tout en
préservant ou en recréant une bonne mixité sociale ; maîtriser la consom-
mation de l’espace rural en freinant l’étalement urbain en favorisant la
reconstruction de la ville sur elle-même, en poussant même à la densifica-
tion résidentielle du centre (A. Chasseriau). Dans ce contexte général, les
villes portuaires ont semblé dans un premier temps accumuler les problèmes
avec l’extension des friches ou d’équipements militaires déclassés comme
les bases sous-marines, avant d’apparaître comme détentrices de riches
potentialités de revitalisation comme le montre l’exemple de Bilbao, aujour-
d’hui internationalement connu (A. Fernandez).

Ces programmes d’urbanisme correspondent aux deux types de situa-
tion déjà évoqués. Dans la ville de bord de mer, il s’agit de recentrer la
ville vers son port en intégrant davantage celui-ci aux pratiques sociales
des habitants, tant dans le domaine du logement que dans les habitudes
de consommation des produits et des loisirs. Dans la ville de fond d’es-
tuaire, il s’agit de mieux relier la ville à son fleuve, doublement défini
comme l’articulation entre l’horizon maritime et l’hinterland terrien, dans
une restitution lisible par tous de la signification du site initial 105.
À Bordeaux, la restitution aux habitants des berges de la Garonne comme
espace de promenade et les succès de l’implantation de l’escale des paque-
bots de croisière dans le port historique et des fêtes du fleuve illustrent
cette ambition (P. Guillaume).

Ainsi, l’identité atlantique, passant plus ou moins par la référence flu-
viale ou maritime selon les lieux, est-elle devenue un puissant référentiel
pour les pouvoirs publics 106. Elle a l’avantage d’augmenter fortement la
valeur ajoutée du territoire à régénérer car, sans se limiter à la seule accep-
tion de terrains disponibles, elle transcende ces derniers en retenant la
dimension patrimoniale du bâti qui rend compte, dans une perspective
sociale très mobilisatrice, de la richesse des activités et des expériences
humaines qui s’y sont déroulées (A. Chasseriau). Or sans cette captation
de l’intérêt de la population, rien n’est possible car il n’y pas de revitalisa-
tion réussie sans que les acteurs sociaux ne se saisissent d’un nouvel espace
réaménagé pour l’intégrer dans leurs pratiques de vie 107. Ainsi s’ouvre le
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plus souvent un jeu à quatre au sein duquel tous les partenaires sont essen-
tiels : les pouvoirs publics pour leur proposition et leur légitimé à décider,
les associations de la défense du patrimoine et de la mémoire, les investis-
seurs privés porteurs des équipements économiques et les acteurs sociaux
qui répondent plus ou moins à toutes ces incitations en les conformant à
leurs propres comportements.

Dans cette construction mémorielle qui se définit comme dynamique
d’avenir, le risque est de confondre l’analyse historique des conditions
humaines de l’expansion avec la nostalgie du paradis perdu. Si la mytho-
logie a toujours été un formidable moyen de mobilisation des énergies,
encore faut-il qu’elle ne se confonde pas avec une commémoration, mais
qu’elle sache intégrer l’innovation du rappel historique. Un espace urbain
central comme le quartier portuaire n’a pas vocation à devenir le musée de
la grandeur passée de la ville.
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