
 1

Séminaire du CeTHiS - 4 déc. 2013 
 

Limites urbaines 
Pratiques de l’espace et ordre de la ville. 

Approches pluridisciplinaires, de l’antiquité à nos jours. 
 
 

PRÉSENTATION 
 
 Limites au pluriel. Dans le cadre de la thématique transversale du CeTHiS, la première 

séance consacrées aux « Limites urbaines » pose d’emblée le terme au pluriel. La nature des 

limites peut en effet prendre des formes multiples : juridique, fiscale et administrative (statut 

de la ville, statut de ‘bourgeois’ ou de ‘citoyen’, mais aussi accès à la propriété et aux 

ressources économiques urbaines, etc.), matérielle (murailles jusqu’au XIXe s. ; bâti et viaire ; 

sons, lumières, odeurs, etc. qui peuvent être perçus comme spécifiquement urbains, etc.), 

pratique enfin, si l’on appréhende la ville comme un espace constitué par le mouvement et 

l’action des hommes et des femmes qui y évoluent. 

 Spatialité des limites. Les possibles définitions de la délimitation le suggèrent déjà : la 

forme spatiale que prend la limite urbaine varie elle aussi. Surtout, elle ne se réduit pas 

nécessairement à une ligne au tracé net, mais constitue autant des zones, des marges dont peut 

témoigner le vocabulaire qui les évoque - « marches », périphéries, « front urbain », 

« horizon », voire « faubourg », « banlieue » ou « périurbain » - et qui les distingue sans doute 

imparfaitement des zones dites rurales ou bien non urbaines.  

 Localisation des limites. Par ailleurs, la limite ne se situe pas nécessairement en 

périphérie par rapport à un centre, et ce même en présence d’une muraille : l’absence de 

pleine appartenance, en terme de droits, d’un habitant ou d’une habitante d’une ville de 

l’Ancien Régime fait qu’il/elle porte en lui/elle cette limite juridique ; ou bien les registres 

d’accueil des étrangers que les hôteliers sont amenés à tenir à Paris au XVIIIe siècle, déplace 

ou bien prolonge vers l’intérieur de l’espace urbain,  le travail d’enregistrement et de contrôle 

effectués par les greffiers postés aux portes des villes ; enfin, exemple différent qui renvoie 

aux urbanités différenciées liées aux moyens de transport : les gares, comme l’a rappelé 

Stéphanie Sauget, sont le plus souvent construites au coeur des villes contemporaines (avant 

l’ère des gares TGV) et ce n’est qu’en descendant du train que l’on n’entre dans la ville ; 

l’inverse est vrai, on commence à quitter la ville dès que l’on monte dans le train.  

 Usages de l’espace. Si la spatialité des limites dépend des définitions et qualifications 

mêmes des espaces concernés, c’est encore à travers des usages concrets qu’une délimitation 

en particulier est mobilisée (promenade dominicale ou manifestation politique, halo lumineux 
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dû à l’éclairage quasi permanent de l’espace urbain de nos jours, trajet domicile-travail, etc.). 

Les usages, et il est essentiel de le souligner, ne possèdent pas tous la même légitimité, car les 

limites elles-mêmes sont plus ou moins contraignantes, et selon les hiérarchies politiques et 

juridiques ou encore sociales (tous les groupes sociaux ne sont pas soumis aux mêmes règles - 

vagabonds, marchands - et dans l’ensemble des dispositions et usages sociaux, le genre joue 

pleinement). Par ailleurs, les acteurs et les actrices ne possèdent pas tous/toutes la même 

légitimité pour user de l’espace à leur guise. Enfin, les limites ainsi actualisées peuvent 

coïncider (muraille, fiscalité), coexister, interférer ou entrer en contradiction. A ce titre, 

l’espace liminaire est potentiellement un espace de conflits et peut ouvrir des espaces d’action 

spécifiques capables, dans certains cas, de modifier les délimitations elles-mêmes. C’est en ce 

sens que les « pratiques de l’espace », pour reprendre la formule de Michel de Certeau, 

contribuent à instituer l’ordre de la ville qui se traduit aussi par un constant travail de 

délimitation.  

 Approches pluridisciplinaires. Le CeTHiS embrasse une période historique de plus de 

2000 ans et accueille plusieurs disciplines, notamment au sein de l’équipe Mondes anciens. 

Cette séance élargira l’horizon disciplinaire à la géographie sociale, particulièrement attentive 

aux pratiques des acteurs et à la structuration sociale de l’espace. En poursuivant une 

thématique au-delà des écarts chronologiques, qui valent parfois écarts disciplinaires, se 

profilent des échos entre les trois interventions réunies le 4 décembre à Tours : la ville de 

Rome, d’abord, le rôle stratégique de l’agriculture indissociable de l’urbain, mais plus 

généralement la question de la légitimité des limites, de leur définition, de leur modification, 

celles surtout de l’importance des échanges sociaux dans la constitution de l’espace urbain 

comme espace signifiant. 

 

 

RÉSUMÉS 

 

Catherine Bustany-Leca (Université de Caen, Histoire romaine), « De l’historicité des 

extensions pomériales : l’exemple de la prolatio augustéenne » 

 

La question des extensions du pomerium a été débattue dès l’antiquité, tant du point de vue de 

ses auteurs que de celui  des critères qui les justifiaient. Certaines sont admises et légitimées, 

d’autre pas, comme celle d’Auguste pourtant attestée par des sources réputées « fiables » 

comme Tacite et Dion Cassius. Nous ferons donc le point sur la question des diverses 
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prolationes de l’histoire de l’Urbs, avant de réfléchir plus précisément sur la probabilité d’une 

prolatio augustéenne. 

 

Eleonora Canepari (University of Oxford, Italian Studies at Oxford, Histoire moderne), 
« Intra et extra muros. Mobilité des habitants et limites urbaines dans la Rome 
moderne » 
 
Ma communication a pour but de décrire les évolutions du tissu urbain romain à travers le 

prisme de la mobilité des habitants de la ville, entre la Renaissance et la fin du XVIIIe siècle. 

Les politiques urbanistiques des papes et les formes d’urbanisme à Rome ont souvent été 

interprétées du point de vue artistique/architectural, sans prendre en compte le tissu social et 

ses évolutions – et notamment l’une des caractéristiques principales de la ville, à savoir la très 

forte présence d’immigrés. Ville capitale de l’État pontifical, centre de la catholicité, mais 

aussi des arts de la Renaissance et du Baroque, ainsi que du système de welfare régional, 

Rome se caractérise en effet, sur le plan démographique et social, par des flux constants 

d’immigration. Quel est leur impact, au cours de l’époque moderne, sur les évolutions des 

formes d’urbanisme ? Quel est le rôle joué par la mobilité des habitants dans le processus de 

définition des limites urbaines ? 

 Pour essayer de réponde à ces questions, on adoptera une approche qui vise à décrire 

le territoire urbain comme le produit de l’échange social. On évoquera tout d’abord quelques 

moments de l’histoire de la ville où l’impact de la mobilité sur la définition territoriale est 

particulièrement fort (par exemple, l’aménagement de l’Esquilin par Sixte V au XVIe siècle, 

ou la redéfinition des paroisses et des circonscriptions urbaines au XVIIIe siècle).  

 On considérera ensuite l’influence de la mobilité sur les quartiers périurbains, semi-

agricoles, situés à proximité des limites de la ville, qui accueillaient de nombreux travailleurs 

saisonniers provenant des campagnes des environs. Pour ce faire, la communication se 

concentrera sur deux zones situées aux marges de l’habitato : le quartier Trastevere - le plus 

grand de Rome -, un quartier ayant une double vocation, agricole et portuaire, ainsi que le 

quartier Monti. Enfin, on analysera le processus de redéfinition des limites de la ville en 1746, 

lorsque la réforme des paroisses vise à établir un plus fort contrôle sur la population 

« mobile » qui réside à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la ville (pratique de la double 

résidence). 
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Fabrice Ripoll (UPEC, Géographie sociale), « Limites urbaines, limites de ‘l'urbain’ : 
une critique par les pratiques sociales et luttes de classement contemporaines » (compte 
rendu par U. Krampl) 
 

Depuis plusieurs décennies, la géographie propose des modèles d’anlyse pour surmonter 

l’opposition ville-campagne, paraissant désormais peu pertinente pour appréhender la ville 

contemporaine. Parmi ces propositions, la notion de « périurbain », développée dans les 

années 1970, a récemment acquis une importance nouvelle pour en faire un outil 

fréquemment employé dans l’analyse géographique des comportements sociaux et politiques. 

Après une discussion des définitions actuelles de la limite urbaine (dont la densité 

démographique établie par l’INSEE), l’intervention souhaitait interroger la pertinence du 

clivage urbain-périurbain en présentant les critiques, formulées notamment par Jean Rivière, 

de la géographie électorale telle que la propose Jacques Lévy, puis en développant l’exemple 

des AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) : une analyse fine des 

pratiques, très dispersées, des acteurs et actrices impliqués dans ces associations permet de 

reconsidérer la question des limites urbaines qui finalement repose sur l’illusion d’une 

autonomie de la ville pensée comme un espace cohérent. 

 
 
 


