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Rome, par la pérennité de son site, représente l’un des exemples les plus remarquables de 
longévité urbaine, et ce en dépit de ruptures très brutales survenues à plusieurs reprises 
tout au long de son histoire. Or, comme le faisait remarquer Richard Krautheimer, « la 
voirie est un système conservateur par nature1 », ce qui laisse déjà augurer de continuités 
bien plus fortes que les ruptures elles-mêmes.
Ces continuités ne sont pas forcément morphologiques, elles peuvent aussi s’inscrire dans 
d’autres logiques, notamment de gestion ou, comme on pourrait l’évoquer de nos jours, 
de « gouvernance ». Rome à cet égard représente aussi un type de continuité particulier, 
car la ville, entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge, si elle a failli disparaître, n’en a 
pas moins assuré la transmission d’une certaine urbanité, que l’on retrouve dans les textes 
juridiques comme dans les témoignages à son égard.
C’est cet entrelacs entre norme juridique et lieu de vie que je souhaiterais brièvement 
explorer ici, en me fondant sur les témoignages disponibles dans des sources de diffé-
rentes époques, afin de présenter aussi le basculement qui s’opère au début de l’époque 
moderne vers un nouveau type de gestion de l’espace urbain, davantage adossé au poli-
tique, ou mieux encore, littéralement assujetti à ce dernier.

Paysage sensoriel et environnement

Parler de la rue pour évoquer le paysage urbain ne va pas de soi. Sans reprendre l’en-
semble de la question2, il est clair que, jusqu’au xve siècle, la rue n’existe pas réellement 
en tant que paysage, et sa lente émergence en tant qu’objet esthétique entre en résonance 
avec la montée en puissance de l’usage politique conscient de l’espace urbain par les 
autorités pontificales. En ce sens, l’expression « paysage urbain » peut d’abord apparaître 
comme un attelage étonnant. Pourtant, tout au long du xvie siècle, la rue et la ville dans son 
ensemble vont effectivement « faire paysage », en raison de l’enjeu esthétique et politique 
de plus en plus fort représenté par le façonnement du tissu urbain par les autorités.
Mais n’anticipons pas. Pour le moment, je voudrais simplement rappeler l’apparence des 
rues de la ville de Rome vers la fin de l’Antiquité, moment-charnière qui précède le quasi-
abandon de la ville avant sa reconquête progressive et sa réédification accompagnée d’un 
« glissement de site » des collines vers la plaine du Champ-de-Mars. Si l’on imagine la ville 
de Rome comme un espace parfaitement ordonné à l’époque impériale et atteinte d’une 
sorte de dégénérescence pour la période médiévale – vision bien évidemment caricaturale 

1. R. Krautheimer, Rome : portrait d’une ville (312-1308), p. 725-726.
2. B. Gruet, La Rue à Rome, miroir de la ville : entre l’émotion et la norme, p. 150 et suiv.
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mais encore assez répandue –, on en arrive vite à une sorte d’impasse conceptuelle, car la 
transition vers le Moyen Âge apparaît alors comme impossible, ou impensable.
Or, il n’en est rien, et les récentes recherches en archéologie sur le haut Moyen Âge3 
permettent désormais de mieux envisager l’apparence de Rome dans ce que l’on a long-
temps appelé les « dark ages ». Cette expression a fait plus de mal qu’il n’y paraît, car 
bien des apôtres-urbanistes du xxe siècle ont fustigé cette « disparition » d’un « urbanisme 
antique », qui, si l’on veut être tout à fait honnête, n’a jamais existé, sinon dans leur esprit. 
Cet anachronisme moderne a permis de juger le legs antique à l’aune d’une rationalité 
dont l’époque médiévale semblait définitivement dépourvue. Ce jugement de valeur a fait 
bien des dégâts dans la construction du regard des modernes à propos de leurs devanciers.
Le musée de la Crypta Balbi à Rome, ouvert aux début de la décennie deux mille, permet 
de voir quelles ont été les avancées scientifiques quant à l’étude de l’évolution du tissu 
urbain entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge. Mais pourquoi insister autant sur 
cette période si mal connue par ailleurs et qui s’étend approximativement entre les ive et 
viie siècles ? C’est parce que, contre toute attente, en termes d’environnement urbain, les 
continuités sont plus fortes que les ruptures, et l’on peut même affirmer que le monde 
urbain médiéval doit beaucoup à la ville antique. Mais, encore une fois, la continuité ne 
concerne pas tant les formes urbaines du bâti que l’atmosphère de la rue, ou encore son 
ambiance, pour reprendre un terme ancien mais éprouvé.
Bien sûr, les tout débuts de la Rome médiévale correspondent à une forte ruralisation de la 
ville et de ses rues. La chute de la population, brutale, engendre littéralement un effondre-
ment de la ville sur elle-même. Mais la voirie subsiste, en se diversifiant encore davantage 
parfois. C’est ce que montrent, de manière spectaculaire, les fouilles de la Crypta Balbi.
D’autre part, on peut dire que la rue romaine, tant antique que médiévale, ressemblait 
fortement aux rues commerçantes des souks du monde arabo-musulman, en raison de 
l’empiètement des commerces sur la chaussée comme du déploiement des activités pro-
ductives sur cette même chaussée. En fait, la rue était un espace doté de fonctions mul-
tiples, et la circulation n’était qu’une de ces fonctions. Cela signifie que la plupart des 
métiers et artisanats s’y retrouvaient, y prospéraient, ce qui conduisait donc régulière-
ment les autorités à intervenir pour « remettre en ordre » l’espace viaire tout en essayant 
de rationaliser l’usage d’un espace éminemment partagé. Un passage de Papinien4 nous 
donne ainsi une idée des soins devant être dispensés aux rues sous l’Empire :

« Les édiles [astunomikoï] doivent avoir soin que les rues [hodoï] soient maintenues alignées, 
que l’écoulement des eaux ne nuise pas aux maisons et qu’on fasse des ponts là où il sera 
nécessaire. […] Ils doivent avoir soin que personne ne fasse de cavités dans les rues, qu’on 
n’enfonce point le pavé, et qu’on ne construise rien qui avance sur la rue. […] Chaque par-
ticulier doit faire le chemin le long de sa maison, nettoyer les ruisseaux qui ne sont pas cou-
verts et il doit faire le chemin de manière qu’une voiture puisse y passer. […] Ils auront soin 
qu’on n’avance rien en dehors des boutiques, à moins qu’un foulon ne fasse sécher des étoffes 
ou qu’un charron ne mette des roues devant sa porte, ce qu’ils doivent faire de manière 
qu’une voiture puisse toujours passer. Ils ne permettront pas de querelles dans les rues, ni 
qu’on y jette des immondices, des charognes ou des peaux d’animaux5. »

La rue était donc un espace qui s’adressait à tous les sens. Le toucher tout d’abord, car, 
en raison du gabarit très modeste des rues, les contacts physiques y étaient très courants 
et représentaient une forme de proximité sociale soit recherchée, soit abhorrée. La vue 
ensuite, par le spectacle continu représenté par la rue et tout ce qui pouvait s’y dérouler. 
Pour s’en faire une idée approchante, on pourrait évoquer la vieille ville de Naples, qui 

3. Voir D. Manacorda, Crypta Balbi, archeologia e storia di un paesaggio urbano.
4. Aemilius Paulus Papinianus (v. 142-212), était un juriste important de la Rome antique, magister libellorum et, 
après la mort de Gaius Fulvius Plautianus en 205, préfet du prétoire.
5. Papinien, De cura urbium libro, Digeste 43.10.1.2-5, trad. L. Homo revue par B. Gruet.
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a conservé son tracé antique et où la plupart des déplacements, pour cette raison, se font 
à pied. On peut y observer toute une société, soit en représentation, soit en quête, au 
contraire, d’intimité. Mais « quelque chose » arrive toujours dans la rue… L’ouïe était for-
tement convoquée en raison de la prééminence de la voix humaine dans la ville ancienne, 
prééminence qui ne sera réellement remise en cause qu’à l’avènement de la voiture, très 
tardivement donc. Si l’on y ajoute les sons des forgerons, dinandiers et les cris des ven-
deurs ambulants, on peut imaginer quel vacarme pouvait engendrer la ville artisanale. 
L’odorat et le goût, enfin, en raison de la forte présence de commerces de bouche et aussi 
d’autres – moins ragoûtants –, comme les peaussiers, tanneurs et autres bouchers qui ne 
manquaient pas de laisser les restes de leur activité dans la rue, au grand dam des usagers.
Parmi les injonctions récurrentes de la part des autorités, on retrouve l’exigence de netteté, 
sinon de propreté des rues. On se rend compte, au passage, de l’importance de l’usage de 
l’eau, mais aussi de considérations en partie esthétiques, notamment dans le souci de pré-
server la vue sur divers types d’agréments paysagers depuis les constructions bordant la 
rue. Ainsi, un texte tardif, de Julien d’Ascalon, mentionne précisément les règles à obser-
ver pour ne pas gâcher la vue :

« Le sens de la vue, qui est de tous les sens le plus aigu, est aussi celui qui peut s’exercer du 
plus loin, et c’est pourquoi il ne faut pas prendre de décisions à cet égard sans réfléchir ni à 
l’aventure, mais établir des distances et s’y tenir. On dit qu’il existe trois lois concernant la 
vue : vue sur la mer, sur des jardins, sur des tableaux exposés en public6. »

Le plus remarquable est qu’entre les juristes de l’Empire et ceux du Moyen Âge central, 
une véritable communauté de culture permet d’affirmer que la rue était demeurée un 
espace partagé soumis à des modes de gestion assez semblables. Surtout, la longévité, 
ici aussi, des dispositions légales se remarque dans la thématique comme dans les soucis 
exprimés par les autorités concernées. Bien entendu, le haut Moyen Âge correspond à une 
déprise des institutions sur l’espace « public » mais il faut bien comprendre aussi que le 
laisser-aller n’était pas systématique. En effet, l’absence ou le retrait d’une gestion « par le 
haut » de l’espace viaire ne supprime pas, au contraire, d’autres modes de gestions, plus 
immédiats (et non pas spontanés). Quels habitants laisseraient leur espace de vie quoti-
dien totalement à l’abandon, à moins de se trouver dans un dénuement moral si grave 
qu’ils n’auraient pas eu l’énergie de maintenir leur voisinage en état. Mais souvent, il est 
vrai, la saleté l’emportait. Les statuts des magistri de 1363 précisent :

« cxciv. Qu’il ne faut pas jeter d’immondices dans les rues [viae publicae].

Nul ne jettera ou fera jeter de charognes ni de peaux de bête ni d’aucune autre immondice 
dans les places [platea] ou les rues [via publica] de la ville pas plus que dans le fleuve, parce 
que cela infecte et perturbe l’air, et celui qui contreviendra à cela sera puni d’une amende 
de vingt sollidi. Et personne ne jettera de fumier, ni d’autres immondices dans les terrains 
vagues d’autrui, et celui qui y contreviendra sera frappé selon la gravité d’une amende de 
dix sollidi. Cela sera enregistré, et la moitié de l’amende ira à la Chambre et l’autre moitié à 
l’accusateur. Et aucun boucher ou autre personne ne jettera de sang ou de viscères d’animaux 
ni aucun cadavre d’animal ni autre turpitude, dans les places ou voies publiques, sous peine 
d’une amende de quarante sollidi, et il ne jettera rien dans le fleuve comme il est déjà dit plus 
haut7 […]. »

Depuis l’Antiquité, rien n’a donc vraiment changé en termes de nuisances. Et même si 
une certaine ségrégation des activités les plus polluantes a parfois été tentée, elle n’a pas 
donné de résultats très satisfaisants… La réitération périodique des interdictions laisse 
entendre en effet leur peu d’efficacité. On peut imaginer les relents des rues ainsi négligées,  

6. Julien d’Ascalon (ca. vie siècle), éd. C. Saliou, 52.1.
7. C. Re, Statuti della città di Roma, vol. I, p. 189. Trad. B. Gruet.
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surtout lorsque l’été romain arrivait, avec sa chaleur lourde et l’absence de vent. Le contre-
point de ces problèmes d’environnement est représenté par des personnalités chargées de 
surveiller et de contrôler le bon usage de ce que l’on peut appeler à bon droit des espaces 
publics. Fait remarquable, même si la rue a changé d’aspect, ses usages, eux, ont peu évo-
lué et les prescriptions n’ont donc pas vraiment changé, même si l’on part du principe de 
la punition et non plus de la prévention.

Mais qui sont les « maîtres des rues » ?

« Maître des rues » (maestri delle strade) est une expression que l’on peut entendre de diffé-
rentes manières bien sûr. Cela peut correspondre à la question simple en apparence : « À 
qui appartiennent les rues ? » Mais cela peu aussi correspondre aux personnages qui, de 
fait, ont existé pour faire appliquer des règles.
L’usage et la gestion des rues incombent à une multitude d’acteurs, et le résultat final en 
est l’atmosphère générale d’une rue. Dans le cas de Rome, comme dans celui, à vrai dire, 
de la plupart des villes anciennes, l’espace de la rue est un mélange de public et de privé, 
et le « tri » entre ces deux catégories n’apparaît que bien tard. Un arbitrage était donc 
souvent nécessaire pour juger des empiétements abusifs et les contrôler sans excès. Un 
arbitrage sans arbitraire, en somme.
Ceux qui sont appelés en italien maestri delle strade, ou encore magistri aedificiorum (attes-
tés à Rome en 1227), sont des personnalités issues de milieux assez variés, tout au moins 
pendant le Moyen Âge central. Le fait de confier la gestion des rues à un corps d’experts 
ou, tout au moins à des personnages clairement identifiés pour permettre le bon fonc-
tionnement de la ville remonte à l’Empire. Mais dès l’époque républicaine, avec la Table 
d’Héraclée8, les édiles formalisent tout un corpus juridique apte à gérer l’environnement 
urbain qui, souvent encore, correspond au réseau viaire – un réseau qui n’est ni vraiment 
planifié, ni hiérarchisé.
En général, le travail des maestri, qu’ils soient des rues ou des bâtiments (la nuance n’est 
pas anodine), consiste donc à réguler les usages de la rue, à faire aussi office de police et à 
contrôler, jusque dans une certaine mesure, les transformations urbaines. C’est ici que l’on 
voit clairement comment des décisions a priori d’ordre simplement pratique donnent lieu 
à des considérations politiques véritables.
Cette tendance va se maintenir tout au long de l’histoire de la ville, et ce n’est que vers le 
xvie siècle, avec le court pontificat de Sixte Quint (1585-1590), que se fait jour l’émergence 
d’une vision unitaire, sinon unifiée, de la ville et de sa voirie. Mais, pour parvenir à ce 
« résultat », il aura d’abord fallu toute une période de mise en place d’une nouvelle ges-
tion, plus autoritaire et, aussi, plus idéologique.

Une mise au pas progressive mais implacable

En 1480, les magistri sont dorénavant appelés « commissarii apostolici pro ornatu alma urbe », 
les « commissaires apostoliques dédiés à l’ornement de l’alme ville », ce qui laisse assez 
clairement entendre la nature de leurs prérogatives et l’origine de leur pouvoir. D’officiers 
de la commune, les magistri sont devenus des employés de la Chambre apostolique, et des 
personnages aussi fameux que Raphaël en ont fait partie. C’est dire à quel point ce poste 
pouvait être prestigieux ! Mais le prestige s’est payé d’une perte à peu près totale de liberté 

8. Document élaboré probablement entre 80 et 43 av. J.-C.
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au profit de la papauté, soucieuse de refaire de Rome une capitale digne de ce nom. Dès 
l’élection de Martin V Colonna en 1417, cette volonté de reprise en main est clairement 
affichée. En quelques décennies, c’est chose faite. Vers 1480, le recrutement des magistri va 
désormais se faire parmi les viri nobiles, des notables, alors qu’auparavant une plus grande 
diversité sociale semblait prévaloir9.
Les motifs mis en avant par la papauté pour « remettre en ordre » l’espace urbain de Rome 
sont de deux ordres, esthétique et moral, mais ces deux motifs mis en avant masquent un 
troisième motif, par trop évident, qui est politique. En effet, et c’est là l’originalité de la 
papauté comme son inscription dans un temps très long, celle-ci mobilise tout un imagi-
naire religieux au service d’une reprise en main d’une ville qui avait été abandonnée aux 
factions rivales de l’aristocratie locale pendant plusieurs décennies. De ce point de vue, 
les discours élaborés par les papes pour justifier la confiscation du pouvoir décisionnel 
des instances communales reposent sur l’invocation de plusieurs autorités, dont celle des 
martyrs eux-mêmes, qui permettent de mettre en avant l’idée d’une qualité morale de la 
ville par sa propreté, et notamment celle de ses rues. Si Rome incarne la ville des martyrs 
et donc une certaine « propreté » morale (qui lui sera déniée par les protestants, plus aptes 
à la comparer à une nouvelle Babylone), elle doit manifester cette pureté morale à travers 
une gestion de ses rues exemplaires. L’alliance de la pureté morale et physique, comme 
son contraire, parcourt ainsi toute l’histoire de l’imaginaire urbain et celui des rues en 
particulier. La bulle Etsi in cunctarum de Martin V Colonna de 1425 exprime fort bien cette 
idée :

« Alors que la Ville et son Territoire (c’est un fait connu de tous), que nous embrassons d’une 
paternelle affection, à cause de la défection des Maîtres des Édifices […] souffrent d’une 
grande laideur, et d’une ruine ou plutôt d’un laisser-aller abominable. En effet (comme nous 
l’avons appris) certains Citoyens et personnes vivant dans la Ville et le Territoire susdits, et 
en particulier les Bouchers, Poissonniers, Cordonniers, Tanneurs, et divers Artisans, occu-
pant certains lieux et ateliers de la Ville, par l’exercice de leur métier, jettent ou cachent dans 
les rues, places, et lieux publics d’une manière ou d’une autre les viscères, intestins, pieds, 
os, sang et aussi les peaux, charognes et poissons pourris, et autres choses fétides et corrom-
pues. Certains des citoyens vivant dans cette ville (que l’ambition harcèle et que la témérité 
conduit à commettre des actes répréhensibles), ajoutant le mal au mal, ne craignent pas, par 
une audace téméraire et sacrilège, d’occuper, aliéner, arracher et détourner pour un usage 
particulier les rues, routes, places, lieux privés, publics et Ecclésiastiques, pour en disposer 
à leur guise, ne voulant pas comprendre à quel point, par leurs excès, ils empêchent la santé 
des corps, la pureté de l’air, et le salut des âmes10. »

La phrase finale, qui associe santé des corps, pureté de l’air et salut des âmes (« humanorum 
corporum sanitatem, aëris puritatem, et animarum salutem impediant ») pourrait tout aussi bien 
correspondre à un programme hygiéniste du xixe siècle, et pourtant ce texte date du début 
du xve siècle… Ce qui est présenté là est une sorte de programme d’action contre les pro-
fessions jugées responsables de la dégradation de l’environnement de la rue et, partant, de 
la ville. Les nouveaux magistri viarum vont avoir pour tâche de redessiner le réseau viaire, 
et de remodeler le bâti, ce qui va se traduire par de nombreuses destructions, dues non 
pas à des considérations strictement hygiéniques, mais plutôt esthétiques, en conformité 
avec ce qu’Alberti en disait dans son traité De re aedificatoria, de 1452 et 1485 pour l’édition 
latine, à propos de l’impression visuelle que la ville devait donner au visiteur étranger11.

9. Voir O. Verdi, Maestri di edifici e di strade a Roma nel secolo xv : fonti e problemi.
10. Bulle du 30 mars 1425, paragr. 1, in Magnum Bullarium romanum (ab Leone Magno usque ad S.D.N. Innocentium X. 
Opus absolutissimum Laertii Cherubini praestantissimi Iurisconsulti Romani ; et D. Angelo Cherubino Monacho Cassinensi 
nunc denuò Illustratum et Recensitum), vol. I, p. 325. Trad. B. Gruet.
11. G. Orlandi, Leon Battista Alberti : l’architettura. De re aedificatoria.
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Le second volet de cette reprise en main passe donc par une conception véritablement 
esthétique de la ville, fait totalement nouveau. C’est d’abord pour cette raison que les 
nouveaux magistri sont de véritables sculpteurs de ville, ou disons des façonneurs, qui 
vont exiger des démolitions et des reconstructions de manière autrement autoritaire par 
rapport à l’époque médiévale. On va demander de refaire des croisements, des carrefours, 
de rectifier au sens propre le tracé de certaines rues, et on va en ouvrir de nouvelles plus 
en accord avec le goût des « nouveaux » maîtres de la ville, les papes. Comme une splen-
dide métonymie, la rue droite devient la ville entière, en tout cas pour ce qu’elle tend à 
représenter. Et c’est la représentation qui va peu à peu se substituer à la rue réelle, comme 
à la ville réelle.

Le cas de Rome illustre très bien, me semble-t-il, la manière dont s’est inventée, au début 
de l’époque moderne, en Italie, un type de gouvernement strict de l’espace urbain, où la 
norme l’emporte très largement sur les usages réels et consentis. C’est par le biais des rues, 
dévolues à un corps d’experts soumis au pape, que s’élabore la grammaire d’action des 
futurs urbanistes du xixe siècle, férus d’histoire, mais aussi d’un autoritarisme à la légiti-
mité incertaine. C’est pourtant cet autoritarisme, renforcé plus tard par une scientificité 
autoproclamée, qui va engendrer la plupart des politiques urbaines de l’époque la plus 
récente, et dont les épigones se manifestent bien davantage à l’étranger, dans des contextes 
a priori très différents, comme certains pays arabo-musulmans ou encore la Chine popu-
laire actuelle.
L’environnement ancien de la rue, son mélange d’activités et d’ambiances, sera encore 
long à mourir, et c’est l’automobile qui donnera le coup de grâce, dans la première et sur-
tout la seconde moitié du xxe siècle, pour engendrer l’environnement urbain auquel nous 
sommes tous peu ou prou habitués à présent. Car, malgré la norme de contrôle imposée 
par les papes à l’orée de l’époque moderne, la rue ancienne a longtemps survécu, en raison 
de son caractère difficilement contrôlable.
Si la notion d’échelle d’action a encore un sens, il conviendrait bien alors de se deman-
der quelles idéologies se trouvent présentes dans les aménagements proposés ou impo-
sés aujourd’hui dans des sociétés inégalement soumises à la pression d’une modernité 
urbaine aussi tapageuse que superficielle.

Résumé

La rue peut représenter tout à la fois des enjeux esthétiques et politiques majeurs. Rome 
apparaît alors comme un cas exemplaire des luttes entre différents groupes pour s’assurer 
le contrôle d’un espace complexe et essentiel dans la ville, à partir de textes juridiques, mais 
aussi de documents iconographiques ou littéraires. Les aspects idéologiques des discours et 
débats sur la rue y sont abordés. La période qui court du milieu du xve siècle jusqu’au xviie 
a davantage retenu notre attention, mais on a particulièrement insisté sur les phénomènes à 
très long terme et sur les régularités mises en avant par cette approche. En effet, le passage de 
l’Antiquité au Moyen Âge dans le cas de Rome se traduit dans le tissus urbain de manière ori-
ginale et paradoxale. Nous nous penchons également sur ces aspects de l’évolution urbaine 
et paysagère de la ville pour conclure par quelques observations sur la période actuelle.
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