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Parler de la rue, même si elle n’appartient qu’à 
l’Antiquité, est sans doute un projet ambitieux, car 
la rue, c’est la ville, le village et sa population.

Pour éviter les pièges d’un sujet trop large, il 
convenait d’aborder la rue et ses aménagements dans 
ses aspects les plus concrets, avec, pour cadre géné-
ral, l’Antiquité hellénistique et romaine, et proposer 
une histoire « du quotidien », une promenade ordi-
naire dans une rue « banale ».

Il fallait en fi nir avec la rue désincarnée, vide et 
propre, la rue immuable, tracée d’un jet, initial et 
défi nitif.

Deux grandes parties structurent l’architecture du 
volume. La première partie, « Approches », consti-
tue un ample prologue que l’on a souhaité métho-
dologique. La rue « commence » au IVe millénaire 
en Orient, lors de la mise en place de ce que l’on 
appelle un peu schématiquement « la naissance de 
l’urbanisme 1 ». Ainsi, au risque de sortir des limites 
de la chronologie, il importe d’enrichir les regards 
portés sur les mondes classiques d’exemples puisés 
dans d’autres aires et d’autres périodes. C’est pour-
quoi prennent place en préambule des réfl exions 
portant sur les trames viaires de villes et d’agglomé-
rations de l’Âge du Bronze.

On s’attache ensuite aux représentations de la rue 
antique, à travers d’une part l’étude de l’évolution 
du regard des archéologues sur les rues de Pompéi, 
d’autre part des analyses fondées sur les textes anti-
ques et sur le vocabulaire. Ces questions de vocabu-
laire, de défi nition, sont fondamentales parce qu’elles 
véhiculent des faits liés à l’hellénisation et à la roma-
nisation, que l’on a généralement tendance à faire 
coïncider, de manière sans doute trop réductrice, avec 

l’urbanisation. Le retour aux textes doit permettre de 
souligner les faiblesses du vocabulaire utilisé par les 
archéologues, et les concepts erronés qu’il peut véhi-
culer 2. Les textes montrent aussi que la rue, lieu d’ex-
pression du triomphe ou voie menant au sanctuaire, 
peut assumer des fonctions politiques ou religieu-
ses. Aussi, référons-nous au beau texte de Philostrate 
(Vit. Soph. II, 23), cité dans le colloque 3, expliquant 
la construction des portiques le long des voies sacrées, 
afi n qu’« Artémis ne perde pas ses fi dèles quand il 
pleut ». La rue est ensuite traitée sous l’angle de ses 
aménagements et ses fonctions.

Les éléments constituants de la rue – trottoirs, 
portiques, chaussée, fontaines et bassins, égouts – 
sont pris en compte, par le témoignage conjoint 
des études archéologiques et de la documentation 
textuelle, en particulier épigraphique et papyrologi-
que 4. Leur étude met en évidence les liens entre la rue 
et la maison 5. Le rapport entre la rue et l’eau, celle 
que l’on consomme ou dont on s’asperge en passant, 
s’exprime aussi par le biais des points d’eau accessibles 
à tous, les fontaines et les bassins, partie intégrante du 
mobilier urbain, lieu de rencontre et de sociabilité.

L’évolution des rues antiques dans la longue 
durée, à travers le Moyen Âge et les périodes posté-
rieures, fait enfi n l’objet de deux études à caractère 
historiographique et méthodologique.

La seconde partie, « Études de cas », recèle des 
histoires longues et courtes, de grands sites à des 
établissements plus modestes, qui permettent d’enri-
chir le questionnement à l’aide d’exemples concrets, 
à l’échelle de la ville ou du quartier.

Il convient d’emblée de souligner, pour les regret-
ter, la rareté des contributions relatives à la Grèce clas-
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sique et hellénistique et l’absence de communications 
portant sur l’Afrique et la péninsule Ibérique, nous 
privant ainsi, pour l’empire romain, d’un pan notable 
de la documentation. Les villes de l’Orient romain 
ne sont certes pas les seules à détenir les exemples de 
monumentalisation des rues par le biais des colonna-
des et/ou portiques et des tétrapyles, que l’on connaît 
aussi dans les grands établissements urbains d’Afrique 
du Nord et de Méditerranée occidentale.

La Méditerranée orientale donc prend le pas, car 
l’importance des sites ici convoqués, – Alexandrie, 
Pétra, Gerasa, Palmyre, Sagalassos – et la monumen-
talisation de leurs voiries engagent un ordre que l’on 
a supposé « logique ». Pour certaines d’entre elles, 
la ou les voies à colonnades ou à portiques sont un 
sujet privilégié. Circulation, ostentation et évergé-
tisme, rythmes de la ville : l’espace urbain peut être 
mesuré à l’aune de la rue ainsi monumentalisée. On 
y voit aussi combien l’archéologie est une science 
fragile, combien les restitutions graphiques peuvent 
être aléatoires. Enfi n, si la plupart des contributions 
portent sur des villes majeures de l’espace est-médi-
terranéen, un intéressant contrepoint est fourni par 
la bourgade levantine de Porphyréon du Sud, et la 
région lycienne permet de rassembler un faisceau de 
villes constituant une base d’analyse pertinente sur 
les mutations de la trame viaire, de la période pré-
hellénistique à l’époque byzantine.

En Occident, l’accent est mis sur la Gaule, qui 
fournit de nombreux exemples. Souvent inscrits dans 
la longue durée, de la période pré-romaine à l’orée 
de la période médiévale, ils permettent de péné-
trer un tissu de capitales de civitates (Lyon, Autun, 
Javols, Chartres, Bourges, Angers) et d’aggloméra-
tions secondaires. L’analyse des réseaux viaires ici 
proposée, de la trame des rues à leur aspect physi-
que, démontre en particulier que les aménagements 
des centres anciens des villes et les opérations archéo-
logiques qu’ils occasionnent permettent d’entrevoir 
la complexité et les évolutions des rues, sensibles à 
l’échelle d’un quartier ou de la trame urbaine dans 
son ensemble. On dispose ainsi d’un épais dossier 
sur lequel il sera possible de prolonger la réfl exion. 
L’apport de ces opérations d’archéologie préven-
tive ne doit toutefois pas masquer l’importance des 
fouilles programmées sur des sites protégés, à l’exem-
ple des fouilles de Barzan 6.

Les contributions réunies à l’occasion du collo-
que permettent de proposer, sinon une conclusion 
– qui ne saurait être que provisoire, et même préma-
turée – du moins quelques axes de réfl exion suscep-
tibles d’orienter des recherches futures.

La rue et la question de l’accord

�

Comme l’a naguère montré Jean-Loup Gourdon 7, 
la rue est un lieu privilégié pour l’étude de « la ques-
tion de l’accord », telle que l’a défi nie l’historien 
moderniste Bernard Lepetit 8, c’est-à-dire de la façon 
dont s’articulent représentations, intérêts et réalisa-
tions des acteurs dans la mise en place d’un univers 
commun qui permet la vie sociale. En l’occurrence, 
il s’agit d’étudier le jeu des intérêts particuliers, des 
réalisations privées et de l’action collective dans le 
tracé, l’aménagement et l’entretien de cet espace 
commun, collectif, que constitue précisément la rue. 
Cet accord se fait sur des normes, ou conventions, 
qui sont elles-mêmes en permanence susceptibles de 
(re)négociation ou de modifi cation et constituent 
une condition nécessaire à l’existence même de la 
rue. La rue, par sa forme même, n’est pas seulement 
une métaphore de cet accord, mais un des lieux où 
il s’exprime et se fait au jour le jour.

Étudier, à propos et à partir de la rue, les normes 
et l’accord sur les normes implique d’abord de s’in-
terroger sur la notion de modèle, sur le lien qu’en-
tretiennent, dans le domaine de l’architecture et de 
la construction de la ville, le modèle et le projet, et 
sur leur évolution éventuelle en cours de réalisation 9, 
voire postérieurement, en fonction des usages réels 
des espaces. À cet égard, il convient de remettre en 
question la validité opératoire de la reconstitution des 
trames urbaines à partir de vestiges limités : dans le 
domaine de l’histoire de la ville comme dans celui de 
l’histoire de l’architecture, « les questions relevant de 
la conception ne peuvent être traitées pour la plupart 
d’entre elles qu’à travers la construction 10 » et c’est 
à partir des réalisations eff ectives qu’il convient de 
tenter d’établir la nature du projet et le modèle éven-
tuel auquel il se rattache.

Il devient alors possible d’enquêter sur le contenu, 
la nature et l’eff ectivité des conventions régulant le 
partage de l’espace entre la rue, espace de circula-
tion, par défi nition libre de constructions, et l’es-
pace bâti, mais aussi l’usage de l’espace de la rue, 
et enfi n la gestion et l’entretien de cet espace. Ces 
conventions peuvent le cas échéant prendre la forme 
de normes juridiques. Il convient ici de signaler une 
diffi  culté naissant de l’application d’un vocabulaire 
juridique, ou susceptible de prendre un sens juri-
dique dans certains contextes, à la description ou à 
l’analyse des vestiges archéologiques. Ainsi, dans ce 
colloque consacré pour l’essentiel au monde romain, 
un grand nombre de contributions ont abordé la 
question « des relations entre espace public et espace 
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privé ». Or la notion d’espace « public » (locus publi-
cus) dans le droit romain est stricte et précise : les 
espaces publics sont des espaces qui ont été formel-
lement soustraits à l’appropriation privée de façon 
à en garantir l’usage public 11. En droit romain tout 
espace extérieur ne relève pas de l’espace public et 
les normes juridiques portant sur les loca publica ne 
concernent que les espaces défi nis comme tels, les 
voies elles-mêmes occupant dans la réfl exion et la 
taxinomie juridiques romaines, une position parti-
culière 12. De plus la taxinomie mise en œuvre dans 
le droit romain ne s’est pas appliquée également et 
systématiquement à toutes les collectivités de l’em-
pire et il faut tenir compte, dans la réfl exion sur un 
espace urbain donné, du statut, souvent variable dans 
le temps, de l’agglomération considérée et de la cité 
dont elle constitue le chef-lieu ou dont elle dépend 13. 
Dans les collectivités où s’appliquait un droit diff é-
rent du droit romain, il n’y a pas lieu d’imaginer que 
la taxinomie des espaces ait correspondu aux usages 
contemporains de la langue française courante. La 
validité heuristique et même l’effi  cacité descriptive 
de l’emploi des termes « public » et « privé » dans 
la réfl exion archéologique apparaissent donc pour 
le moins limitées, et mieux vaudrait en toute rigu-
eur éviter ces termes, du moins en première analyse. 
En revanche, l’étude des rapports entre les aménage-
ments des espaces de circulation et les parcelles rive-
raines, la recherche d’éléments concrets attestant la 
mise en œuvre d’un projet d’ensemble à l’échelle de 
l’îlot, du quartier ou de l’agglomération, ou encore la 
défi nition de l’accessibilité, généralisée ou restreinte, 
des diff érents espaces constitutifs de la rue (chaus-
sée, trottoirs, portiques, perrons…) peuvent fournir 
les matériaux d’une réfl exion sur l’organisation et la 
gestion de l’espace urbain dans le cadre de laquelle le 
croisement des données de l’archéologie et des indi-
cations fournies par les sources textuelles prend tout 
son sens.

Espaces critiques

�

Les aménagements bordant la chaussée – trot-
toirs, mais aussi portiques et colonnades, dont l’un 
des apports de ce colloque est de mettre en évidence 
la diversité 14 – apparaissent comme des espaces 
sensibles ou critiques, au sens où l’on parle de point 
sensible ou d’âge ou de moment critique : ces aména-
gements, qui défi nissent les limites de la rue, consti-
tuent en même temps, par défi nition, à la fois un 
point de contact et une démarcation entre la rue et les 

espaces riverains 15. Le rapport que ces aménagements 
entretiennent avec le contexte est souvent complexe 
et toujours riche d’enseignement : il faudrait pouvoir 
mettre en évidence à partir de critères objectifs précis, 
comme cela a été tenté dans nombre de contribu-
tions proposées lors du colloque, le caractère collec-
tif – quel qu’en soit le mode de formalisation – ou 
individuel d’un projet, les modalités de sa réalisation 
et, une fois qu’il est réalisé, les modalités d’entretien 
de l’équipement et les usages qui en sont faits 16. 
Un projet conçu à l’échelle de l’agglomération – ou 
d’une partie de celle-ci – peut être réalisé d’un seul 
élan ou de façon fractionnée, par un fi nancement 
public ou privé, qui peut lui-même permettre de 
réaliser une partie plus ou moins importante de l’en-
semble ; les interventions privées peuvent être le fait 
d’évergètes qui ont fait le choix de contribuer à l’em-
bellissement des rues, qu’ils y résident ou non, ou le 
fait des riverains. La dépendance des aménagements 
viaires par rapport aux parcelles riveraines, souvent 
constatée, n’implique pas toujours que ces aména-
gements relèvent de l’espace privé, c’est-à-dire d’un 
espace qui serait propriété des riverains – bien que 
dans certains cas, l’étude de l’évolution d’une parcelle 
permette de démontrer qu’un portique ou un trot-
toir est eff ectivement aménagé sur l’emprise de cette 
parcelle, soit que l’aménagement demeure, tout en 
étant accessible à tous, propriété privée, soit que le 
terrain correspondant ait fait l’objet d’une annexion 
au domaine public. Dans le cas d’un projet global 
réalisé de façon fractionnée (« à la parcelle » ou grâce 
aux contributions d’évergètes multiples), parfois, 
comme à Palmyre, sur des décennies, des modalités 
spécifi ques ont dû dans certains cas au moins assu-
rer une certaine unité d’aspect à l’équipement : on se 
situe là au cœur même de la question des conventions 
et de l’accord sur les normes, c’est-à-dire du fonc-
tionnement de la collectivité. C’est cette constatation 
qui confère toute sa valeur à la formule qui consti-
tue le titre d’une des communications publiées dans 
ce volume 17 : « la cité est dans la rue ».

Ces espaces sont aussi caractérisés par une évolu-
tion souvent plus rapide que celle de la chaussée en 
raison des phénomènes d’occupation dont ils font 
l’objet, qui signalent la diversité des fonctions qu’ils 
assument : il ne s’agit pas seulement d’espaces de 
circulation, mais aussi d’espaces commerciaux ou 
plus généralement d’espaces accueillant des activités 
multiples. Plutôt que de parler d’empiétements sur 
l’espace public – ce qui suppose d’avoir identifi é de 
façon sûre le statut des espaces concernés – et d’évo-
quer sans plus attendre un déclin des institutions de la 
cité – rappelons au reste qu’en droit romain, l’espace 
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public est inaliénable, mais susceptible d’être concédé 
en toute légalité à des particuliers 18 –, il faudrait s’at-
tacher à déterminer les modalités selon lesquelles s’ef-
fectuent les aménagements dont la multiplication 
et la pérennisation peuvent aboutir à une transfor-
mation de la nature même de la rue : dépendent-ils 
des constructions riveraines ou leur sont-ils indé-
pendants ? relèvent-ils d’initiatives individuelles ou 
d’un projet d’ensemble 19 ? L’établissement d’une 
chronologie précise de ces phénomènes est aussi bien 
sûr indispensable à leur interprétation. Les progrès 
des techniques de fouilles, permettant notamment 
l’étude des structures en matériaux légers, laissent 
espérer un considérable accroissement des connais-
sances et un approfondissement de la réfl exion sur 
ce thème dans les prochaines années.

De la rue à la ville

�

La rue n’est pas un espace en deux dimensions : 
c’est un volume 20, un espace construit 21. En raison 
précisément de son caractère tridimensionnel, la 
rue assume, ou peut assumer, des fonctions essen-
tielles – d’éclairage, d’aération, de collecte et d’éva-
cuation des eaux pluviales – par rapport au tissu bâti. 
L’étude de ses aménagements implique de prendre 
en compte les caractéristiques des constructions rive-
raines : l’adoption de toit de tuiles en pente orientée 
vers la rue implique l’aménagement de caniveaux, 
inutiles dans les contextes où l’eau est recueillie dans 
la maison.

La rue constitue aussi un élément essentiel du 
paysage urbain. Le caractère décoratif ou fonction-
nel de certains de ses aménagements a donné lieu, 
lors du colloque, à des débats : la diff érence entre 
les nymphées des villes d’Afrique et d’Orient, qui 
jouent un rôle essentiel dans la parure de ces villes, et 
les fontaines de carrefour de Pompéi par exemple, a 
été vigoureusement soulignée. L’exemple du quartier 
du temple de Cybèle à Lyon montre cependant que 
des fontaines de ce type peuvent contribuer, à leur 
façon, à une mise en valeur de certains édifi ces, à la 
défi nition de trajets privilégiés, bref à la construction 
du paysage urbain 22. Il faut donc prêter attention, 
non seulement aux aménagements ostensiblement 
prestigieux, mais encore aux équipements avant tout 
utilitaires, qui peuvent jouer aussi, à un niveau plus 
humble, leur rôle dans la scénographie urbaine.

Les études de cas ici présentées proposent diff é-
rents critères visant à classer les rues selon leur 
importance, leur fonction dans la trame urbaine, et 

la nature de leur(s) aménagement(s). La rue peut 
ainsi être identifi ée à un simple espace de circulation, 
caractérisé par l’absence de limites claires et d’amé-
nagements spécifi ques, et défi ni comme un espace 
résiduel ou interstitiel entre les constructions 23. À 
ce type de voies s’opposent les rues « tracées », dont 
l’emprise a été réservée à l’avance, ce qui implique 
l’existence d’un projet collectif, ou porté par un 
pouvoir capable d’imposer ses décisions 24. L’étude 
de la facture, de la largeur, de la qualité de l’en-
tretien des rues, mais aussi de leur pérennité et de 
leur résistance aux empiétements peut permettre de 
mettre en évidence une diff érenciation de fonction et 
une hiérarchisation des rues au sein de l’aggloméra-
tion 25. Cette hiérarchie des voies au sein de l’espace 
urbain peut être due à diff érents critères, urbanis-
tiques (défi nition d’un réseau hiérarchisé lors de la 
fondation ; présence d’édifi ces majeurs structurant 
l’espace urbain), mais aussi géographiques (insertion 
dans un réseau routier 26 ou présence du franchisse-
ment d’une rivière 27).

L’approche morphologique met aussi en jeu la 
hiérarchie des agglomérations, et invite à cet égard 
à nuancer ou à préciser certains a priori. Si le statut 
de chef-lieu de cité favorise et justifi e l’aménagement 
et l’embellissement de l’espace urbain, et donc des 
rues, et si l’art de construire les villes est dans l’An-
tiquité, un art avant tout politique, l’équipement de 
la rue – par exemple la présence de portiques –, peut 
aussi révéler l’importance que leur situation confère 
à certains sites apparemment secondaires 28.

Les voies urbaines et leurs aménagements, dans 
toute leur diversité, jouent un rôle essentiel dans la 
constitution de l’image de la ville : dans l’élaboration 
du paysage urbain, mais aussi dans la construction 
de l’identité urbaine. L’étude des rues ne peut faire 
l’économie d’une réfl exion sur les typologies urbai-
nes et les défi nitions d’ordre culturel qui leur sont 
souvent associées 29.

Les temps de la rue

�

Certes, les rues et le réseau qu’elles forment 
évoluent au fi l du temps et leur étude permet de saisir 
les mutations de la ville même 30. Mais un des apports 
originaux de ce colloque a été de mettre en évidence 
la diversité des échelles temporelles qui peuvent être 
prises en compte dans l’étude de la rue.

Il y a un temps de la rue qui est aussi une partie 
du temps d’un individu : c’est celui du trajet urbain. 
La rue en eff et n’est pas uniquement un espace perçu 
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par la vue, c’est aussi un espace vécu dans le mouve-
ment qui en fait un paysage perpétuellement chan-
geant 31. La rue est aussi le théâtre de moments forts, 
impliquant l’ensemble de la cité : ces moments relè-
vent du temps civique et festif 32. L’un des apports 
du colloque est d’avoir mis en lumière l’existence 
d’aménagements spécifi ques permanents de certai-
nes voies leur permettant d’accueillir non seulement 
la procession festive, mais aussi ses spectateurs : le 
moment de la fête se pérennise et se pétrifi e en une 
succession de longs gradins faisant de la rue une voie 
processionnelle 33.

Le temps de la rue, c’est aussi celui du chan-
tier et du projet urbain, qu’il s’agisse de l’aménage-
ment concomitant des adductions d’eau et du dallage 

(quelques mois ?), de la construction progressive des 
portiques de Palmyre (des décennies), ou d’opéra-
tions de réfection : la rue antique, comme cela a été 
rappelé au cours du colloque, est un espace souvent 
(toujours ?) en travaux.

Nul doute que, dans le foisonnement des villes 
et des quartiers présentés dans les pages qui suivent, 
des critères plus nombreux se dégageront ultérieure-
ment, après la publication, et permettront d’élaborer 
une méthode d’analyse du fait viaire plus affi  née. Tel 
est le but, aujourd’hui, de cette réunion de matériaux 
et de faits, de cette exposition sans détour de la rue, 
espace concret et vécu, de l’Orient à l’Occident.
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p. 1431-1462.

12. Voir la contribution de C. SALIOU.
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14. Comparer à cet égard, les colonnades de Gerasa 
(dont certaines, comme le souligne J. SEIGNE, ne 
supportent pas de couverture et ne constituent 
qu’un écran ajouré limitant l’espace de la voie, 
mais non de véritables portiques), les portiques 
de Palmyre et ceux de Pétra, et enfi n les portiques 
intégrés aux édifi ces riverains en Gaule Belgique 
et dans les Germanies.

15. Voir à ce propos les remarques d’A.  BERTRAND 
sur la fonction de « seuil » assurée par les porti-
ques isolant les sanctuaires romains de l’agita-
tion de la rue. Dans une perspective similaire, 
la rue peut être appréhendée dans son rapport 
à la maison qui la borde, rapport dynamique et 
évolutif, si l’on en juge à la lumière des exem-
ples du Fayoum, présentés dans la contribution 
de G. MAROUARD.

16. Sur les usages de la rue, voir la contribution de 
L. LAVAN.

17. Il s’agit du titre de la communication de 
Ph. BRODER.

18. Voir les exemples rassemblés par CAMODECA G., 
« Un nuovo decreto decurionale puteolano », Il 
Capitolo delle entrate nelle fi nanze municipale in 
occidente ed in Oriente, Rome, 1999, p. 1-23.

19. Voir les remarques de Z. T. FIEMA sur les trans-
formations de la rue à colonnades de Pétra.

20. Ce caractère est clairement mis en évidence dans 
la double contribution de J.-Cl. MARGUERON 
et B. MULLER.

21. Voir les remarques de J. DU BOUCHET, à partir 
de l’étude du vocabulaire grec.

22. Sur l’eau dans l’espace urbain, voir les contribu-
tions de S. AGUSTA-BOULAROT, J. RICHARD, 
A. DESBAT, C. CHOMER, et V. ACHÉRÉ et alii.

23. Pour des exemples, on se reportera à la contribu-
tion de Z. YEIVIN et G. FINKIELSZTEJN.

24. M. PITHON et alii signalent ainsi un « projet de 
type colonial » à Iuliomagus (Angers) ; voir aussi 
la contribution d’A. TRINTIGNAC et alii.

25. On reportera aux textes de F. MARTENS 
et Th. MARKSTEINER pour l’Orient, de 
G. LE ClOIREC et Ch. CRIBELLIER pour la 
Gaule.

26. Ce phénomène apparaît clairement à Pétra, ainsi 
que le souligne Z.T. FIEMA.

27. Pour un tel cas de fi gure, voir la contribution de 
L. BRISSAUD.

28. Ainsi que le met en évidence N. DIEUDONNÉ-
GLAD dans son étude consacrée à l’aggloméra-
tion de Rom.

29. Sur cette question, traitée dans une perspective 
historiographique, on renverra à la contribution 
d’H. DESSALES portant sur Pompéi.

30. Sur l’évolution des rues dans la longue durée, de 
l’Antiquité au Moyen Âge, voir les contributions 
de B. GAUTHIEZ et P. PINON. Les agglomérations 
de Gaule constituent un large champ d’observa-
tion sur les questions de permanence et/ou de 
rupture du réseau viaire, de l’Empire à la période 
médiévale, ainsi qu’en témoignent les textes de 
V. GOUSTARD et alii (Chartres), Y. LABAUNE 
et M. KASZPRZYK (Autun), Ph. BLANCHARD 

(Bourges), S. JESSET et alii (Orléans).

31. Cf. à cet égard la contribution d’A. BERTRAND.

32. Voir l’étude de Cl. AULIARD.

33. Trait mis en évidence dans deux villes de Lycie 
par L. CAVALIER et J. DES COURTILS.

NOTES


