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La boue, la voiture et l’amuseur public
Les transformations de la voirie parisienne,  

fin xviiie ‑ fin xixe siècles
Sabine Barles
Géo‑Cités

RÉSUMÉ

à la fin de l’Ancien Régime comme au xixe siècle, dans un contexte de croissance de la population, de la consommation et 
des échanges, faciliter la circulation et améliorer la salubrité constituent des préoccupations grandissantes de l’administration 
parisienne. La rue se doit d’être propre et nette. La boue encombre, comme encombrent les amuseurs de rue, les enfants qui 
jouent, les porteurs d’eau, qu’il convient d’éliminer au profit d’une rue fonctionnelle, pourvoyeuse d’hygiène et de richesse.
Mots‑clefs : Propreté. Salubrité. Rue. Espace public. Paris.

Sabine Barles
Université Paris 1
Géo-Cités (cnrs, umr 8504)
191, rue Saint-Jacques
75005 Paris
sabine.barles@univ-paris1.fr

De la fin de l’Ancien Régime à la Première Guerre 
mondiale, la rue parisienne a connu de multiples trans-
formations : en moyenne, elle s’est élargie ; elle a été 
dotée de trottoirs et de caniveaux ; elle s’est parée de 
macadam, pavés en pierre ou en bois, plus tard de bitume. 
Elle a aussi perdu nombre de ses usages et de ses per-
sonnages : l’enterrement des services en a fait quasiment 
disparaître les porteurs d’eau, vidangeurs, marchands de 
bois ; la police en a exclu les jeux, chants et musiques ; 
la poubelle y a soustrait la vue des ordures aux citadins 
et a compromis le travail des chiffonniers. Les impératifs 
de propreté, de circulation et d’ordre public sont ainsi 
entrés en synergie dans la fabrique et la gestion de la rue, 
de même que s’y sont rejointes les deux préfectures, de 
la Seine et de police, malgré les conflits de pouvoir qui 
les opposaient, et la domination croissante de la seconde 
par la première1.

Si l’histoire urbaine et l’histoire des techniques, 
comme l’urbanisme, ont abordé ces questions, elles 
l’ont généralement fait de manière sectorielle, qui trai-
tant des aménagements et techniques viaires ou de la 
gestion du trafic, qui de l’assainissement, du nettoie-
ment ou de l’hygiénisme, qui encore de la (perte de) 

sociabilité de l’espace urbain2. Nous formulons l’hypo-
thèse que ces différentes interventions se rejoignent et 
contribuent à un même projet, parfois plus implicite 
qu’explicite, celui de la rectification urbaine [Fortier, 
1975], d’une rue lisse à tous points de vue – en tant que 
forme matérielle comme en tant qu’espace social en 
particulier –, à la conception et à la gestion optimisée 
vis-à-vis des impératifs précédemment évoqués : c’est 
ce qu’une lecture croisée devrait permettre d’établir. 
L’article explore ainsi ces questions dans le cas de la 
capitale parisienne, à travers la littérature hygiéniste et 
technique et les archives de la préfecture de police.

�■ Propreté et circulation : des impératifs 
convergents

« à pied c’est partout trop loin… ou trop sale, 
car à Paris c’est une boue indescriptible »3, se plaint 
Mozart en 1778. La question du nettoiement semble 
en effet se poser de façon de plus en plus intense dans 
le dernier tiers du xviiie siècle : en témoignent les 
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nombreux textes qui y sont alors consacrés, de même 
que l’appel à idées lancé en 1779 par voie de prospec-
tus par l’administration parisienne qui offre un prix à 
qui lui proposera un moyen efficace et peu coûteux 
de nettoyer les rues de la capitale. Jacques Hippolyte 
Ronesse, qui se propose d’y répondre, précise :

Dans quels tems d’ailleurs fait-on cette demande ? 
C’est lorsque la Capitale a pris en moins de dix années 
un accroissement étonnant, par les constructions sans 
nombre faites hors des boulevards, & par la quantité de 
rues nouvellement percées dans les quartiers déjà sub-
sistans : c’est lorsque l’on bâtit de tous côtés ; & tout le 
monde fait que rien ne contribue tant à la mal-propreté 
des rues que la multiplicité des bâtimens, la fouille & le 
transport des terres, qui se tamisent à travers les tombe-
reaux, l’apport du plâtre, celui des pierres & moëlons, 
les recoupe des pierres, le séjour des boues dans les 
atteliers, où il est impossible de balayer : c’est lorsque 
le pavé, dont la solidité contribue si essentiellement à 
la propreté, est bien plus fatigué qu’autrefois, par le 
nombre prodigieux des charrois, & par les fardeaux 
énormes que l’on transporte d’un bout de la ville à 
l’autre : c’est lorsque le volume des immondices est si 
considérablement augmenté, par la quantité incroyable 
de chevaux & de voitures de toute espèce, & par l’ac-
croissement prodigieux du luxe : c’est enfin lorsque, 
pour la salubrité de la ville, on a reculé les voieries 
de façon qu’un tombereau qui pouvoit, il y a vingt 
ans, faire six voyages dans la matinée, n’en fait main-
tenant que trois ou quatre au plus en hiver, & qu’il est 
nécessairement attelé de trois chevaux, au lieu de deux. 
[Ronesse, 1782 : 6-8]

Cette boue organique et ferrugineuse, dont la 
« quantité [est] prodigieuse » [Lachaise, 1822 : 84], pro-
duite par le sol des rues non revêtues, la pluie, les excré-
ments animaux, à laquelle sont mélangées les ordures 
ménagères que les citadins déposent devant leur porte 
avant de balayer la chaussée, est encore un objet constant 
d’attention au xixe siècle où elle motive, avec la pous-
sière estivale, de nombreuses recherches sur le nettoie-
ment urbain. On lui attribue en effet une bonne part de 
l’insalubrité de la capitale, « le sol boueux des grandes 
villes » [Baumes, 1789 : 5] donnant au milieu urbain 
tous les attributs du marais dont on craint tant les effets 
sur la santé.

Simultanément, comme le suggère d’ailleurs le texte 
de Ronesse, les conditions de circulation se dégradent : 
après la guerre de Sept Ans, la consommation aug-
mente, le goût du luxe se développe, les travaux sont 
nombreux, la capitale est embarrassée et encombrée de 

trop de population, trop de biens, trop d’activités, trop 
de trafic aussi :

C’est un spectacle curieux, que de voir […] le nombre 
et la diversité des voitures qui se croisent et s’arrêtent 
mutuellement ; les piétons qui, semblables à des oiseaux 
effrayés sous le fusil du chasseur, se glissent à travers les 
roues de tous ces chars prêts à les écraser ; l’un qui fran-
chit le ruisseau de peur de s’éclabousser, & qui, perdant 
l’équilibre, se couvre de boue des pieds à la tête ; l’autre, 
qui pirouette en sens contraire, une face dépoudrée, & le 
parasol sous le bras. [Mercier, 1782-1788 : IV, 209]

La circulation se fait encore plus importante au 
xixe siècle : ses effets – embarras, accidents – sont 
régulièrement dénoncés et elle motive de nombreux 
textes réglementaires visant à l’organiser et la maîtri-
ser. Les transports parisiens sont alors caractérisés par 
une diversification de l’offre (omnibus, tramways hip-
pomobiles puis automobiles, vélocipèdes, plus tard 
automobiles) et une intensification probablement sans 
précédent du trafic4.

Actuellement [...] dans la grande étendue de Paris, les 
travaux multipliés et le commerce exigent la circula-
tion d’une quantité prodigieuse de voitures de tous les 
genres ; il conviendrait qu’un bon ordre fut établi pour 
parer aux inconvéniens et aux malheurs plus ou moins 
graves qui ont lieu journellement et qui sont produits 
par la circulation de l’immense quantité de voitures [...], 
le nombre infini des diligences, et autres voitures y com-
pris celles à deux roues [...] : malgré l’élargissement des 
rues, des carrefours et des places, la circulation de cette 
quantité effrayante de voitures est gênée et des accidens 
se multiplient tous les jours5 [Darcy, 1850 : 188].

L’intensification de la circulation se fait plus sensible 
à partir des années 1830 et la description tourbillon-
nante donnée par ce particulier en 1834 n’est qu’un 
témoignage parmi tant d’autres de ce ballet incessant 
de véhicules, dont Edmondo De Amicis témoigne 
encore en 1878 :

Notre voiture est obligée de s’arrêter à chaque instant 
pour attendre que la file qui la précède se mette en 
marche. Les omnibus de toutes formes, qui ont l’air 
de maisons ambulantes semblent se poursuivre. Les 
gens se croisent en courant dans toutes les directions 
comme s’ils jouaient à la balle d’un côté de la rue à 
l’autre, et sur les deux trottoirs passent deux processions 
ininterrompues [...]. Les voitures passent, six de front, 
cinquante à la file, par groupe, par masses serrées qui 
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s’éparpillent cà et là par les rues latérales, et on dirait 
qu’elles sortent les unes des autres, comme des fusées, 
et elles produisent un bruit sourd et monotone, comme 
celui d’un énorme train de chemin de fer qui passerait 
sans fin [De Amicis, 1880 : 22].

Les premiers comptages de trafic urbain (tableau 1) 
attestent de cette envolée circulatoire, d’autant plus 
remarquable qu’au même moment le trafic régresse 
sur les routes nationales, du fait de la concurrence du 
transport ferré, et n’y retrouve la valeur de 1857 qu’en 
1903 [Moullé, 1910 : 31].

Rendre la ville propre et y faciliter la circulation 
constituent ainsi deux enjeux majeurs étroitement 
imbriqués, puisque la croissance du trafic aggrave la 
production de boue (et de poussière), tandis que la ges-
tion de ces mêmes boues – notamment par les « lourds 
équipages qui cheminent lentement, obstruent la voie 
publique et la salissent par le mode vicieux d’enlève-
ment » [Julliot, 1830 : 482] – contribuent aux encom-
brements, comme la plupart des services urbains, 
encore aériens et très dépendants du travail humain 
et animal. Parmi ces services, nous citerons l’évacua-
tion des boues et immondices, mentionnée précédem-
ment, la fourniture de l’eau, l’enlèvement des vidanges 
(extraites des fosses d’aisances qui reçoivent urines et 
excréments des latrines sèches), l’approvisionnement 
en combustibles (bois, charbon de bois, et, de plus en 
plus au xixe siècle, charbon de terre).

Face à cette situation, de nombreuses proposi-
tions sont faites et dans certains cas mises en œuvre 
tant dans la sphère administrative que dans la sphère 
scientifique et intellectuelle. Elles concernent à la fois 
l’aménagement de l’espace public et la correction de 
la « distribution vicieuse des villes » [Patte, 1769 : 1] 
par l’intermédiaire de dispositifs techniques et la régle-
mentation des usages, l’un n’allant pas sans l’autre, bien 
qu’ils émanent d’autorités administratives et de profes-
sions différentes.

�■ Des dispositifs techniques

Circulation, isolation et séparation : tels sont les 
trois mots-clefs qui caractérisent les dispositifs pro-
gressivement déployés dans l’espace public parisien. 
Les principes qui sous-tendent ces transformations 
sont pour une grande partie énoncés au xviiie siècle, 
et systématisés au suivant, où ils sont mis en œuvre 
par les ingénieurs des Ponts et Chaussées en charge 
des services techniques parisiens. Ceux-ci, tout pétris 
d’hydraulique et de mathématique, envisagent la ville 
comme un ensemble de flux dont il faut favoriser 
l’écoulement rapide grâce à un ensemble de réseaux 
dédiés à chacun d’entre eux : la vision réticulaire 
domine [Guillerme, 1988].

Tableau 1 : Le trafic dans quelques rues de Paris (1850‑1881)  
[Préfecture de la Seine, 1882]

1850 :  
Nombre de colliers* par 24 heures

1881‑1882 :  
Nombre par 24 heures de :

Marchandises Personnes Total Colliers Voitures

Boulevard des Capucines 962 8 108 9 070 5 711 5 036

Boulevard des Italiens 1 770 8 980 10 750 23 684 20 124

Boulevard Poissonnière** 1 680 6 040 7 720 15 720 13 144

Boulevard Saint-Denis 1 850 7 759 9 609 17 699 14 551

Boulevard des Filles du Calvaire 891 4 165 5 856 9 451 6 710

Avenue des Champs-Élysées 788 8 171 8 959 14 082 12 023

Rue du Faubourg Saint-Antoine 2 314 1 986 4 300 4 631 3 853

* 1 collier correspond à un cheval attelé
** Boulevard Bonne Nouvelle en 1881-1882
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La propreté passe en premier lieu par le nettoie-
ment par l’eau : le canal de l’Ourcq, réalisé au tout 
début du xixe siècle, alimente essentiellement les 
centaines de bornes fontaines (1 600 en 1840, dont 
580 en cours de réalisation ou projetées [Emmery, 
1840 : 207]) dont les eaux se déversent sur la chaus-
sée deux à trois fois par jour pendant une heure afin 
d’entraîner les matières qui souillent la voie publique. 
Mais il ne suffit pas de nettoyer, il faut évacuer les 
eaux salies et les eaux pluviales : « de là, la nécessité 
des égouts chargés de leur procurer un écoulement 
souterrain. Sans un bon système d’égout, il n’existe 
pas un bon système de distribution d’eau » [Darcy, 
1856 : 9]. Ainsi, « Les égouts de Paris doivent être 
considérés [...] comme formant un système géné-
ral de dessèchement et d’assainissement des différens 
quartiers de cette capitale » [Girard, 1843 ; 467].

Une distinction est introduite au Second Empire 
entre service public et service privé de l’eau, le pre-
mier dédié à « l’eau de lavage, l’eau d’usage commun, 
l’eau matière première, l’eau industrielle » [Bechmann, 
1899 : I, 36], qui hérite du réseau antérieur, le second 
à « l’eau alimentaire » [Bechmann, 1899 : I, 36], qui 
est progressivement distribuée dans la maison. Simul-
tanément, le réseau d’égouts est unifié, et déverse 
ses eaux à l’aval de Paris : la ville externalise ainsi 
la gestion de ses excreta. Le raccordement des eaux 
ménagères (toutes les eaux de la maison sauf celles 
des latrines) est rendu obligatoire en 1852, tandis que 
le tout-à-l’égout, très controversé [Jacquemet, 1979], 
est expérimenté à partir des années 1880, et imposé 
à partir de 1897.

Parallèlement, les ingénieurs expérimentent de 
nombreux revêtements afin de satisfaire aux exi-
gences de circulation – sécurité, résistance, silence, 
confort – et d’hygiène – étanchéité, propreté. La 
couverture des rues, jusque-là essentiellement faites 
de tout venant, se généralise : pavage en pierre, 
pavage en bois, macadam, bitume [Guillerme, 1990].

« Plusieurs propriétaires commencent à faire exé-
cuter devant leurs maisons des trottoirs à la Dillon. 
Ces trottoirs […] garantissent suffisamment les gens 
de pied des voitures […]. Le marcher en est très 
doux […]. Si ces trottoirs se multiplient comme on 
doit l’espérer, il sera moins pénible d’aller à pied 
dans Paris » [Dupré, 1802 : 4]. Promu par le cha-
noine Dillon, le trottoir est adopté, après quelques 
réticences, par les ingénieurs et se meut en équipe-
ment public : après la séparation entre eau propre, 
eau sale, air et sol, le trottoir matérialise, pour la 

première fois, la séparation des trafics, ici entre pié-
tons et voitures : si les flux sont différents, l’idée est 
la même, et conduit à édicter les règles de dimen-
sionnement des chaussées dans une logique d’opti-
misation : « En y réfléchissant, on reconnaît qu’il 
est possible, qu’il est même rationnel d’ôter aux 
chaussées toute la portion de leur largeur qui se 
trouve en dehors d’un multiple exact d’une voie de 
voiture, augmenté du jeu nécessaire pour que les 
voitures se croisent et se dépassent sans accrocher » 
[Partiot, 1838 : 77-78]. L’innovation du trottoir 
est associée à celle de la chaussée bombée, « infi-
niment plus propre[s] » [Emmery, 1836 : 246] que 
la chaussée fendue en son milieu puisqu’elle favo-
rise l’écoulement des eaux sales vers les caniveaux 
latéraux, eux-mêmes raccordés par des bouches 
aux égouts, et plus efficace en termes de circulation 
hippomobile puisque les véhicules qui se doublent 
ou se croisent ne risquent plus de s’accrocher à  
leur sommet.

Les différents ingrédients sont ainsi réunis dans les 
premières décennies du xixe siècle pour donner à la 
rue son nouveau profil, manifestation probablement 
la plus archétypale de la nouvelle rue propre, lisse, 
circulante (figure 1) – rationnelle en somme, dans les 
principes sinon dans les faits – à laquelle est associé 
un sous-sol dédié aux réseaux. Avec l’enterrement 
des services, naît le « second plan de ville » [Emmery, 
1836 : 266-267], qui libère l’ingénieur des « sujé-
tions inhérentes aux villes anciennes » [Emmery, 
1836 : 301]. Chaque besoin semblant pouvoir être 
satisfait par un réseau, le sous-sol est percé de toutes 
parts, les canalisations puis les câbles étant implantés 
soit en pleine terre, soit dans les égouts : gaz, air 
comprimé, électricité, plus tard téléphone.

Dans le même temps, le réseau viaire est entiè-
rement remanié. 37 rues sont ouvertes entre  1815 
et 1830, 112 entre 1830 et 1848 [Bergeron, 1989 : 
206] ; le principe des percées, dont l’initiative était 
jusque-là souvent privée, est généralisé au Second 
Empire, qui ajoute 165  km de voies nouvelles au 
réseau existant. La largeur moyenne des rues, qui 
était de 8,50 mètres en 1817, atteint 14 à 15 mètres 
en 1892 [Joanne, 1898 : 3185]. à nouveau les impé-
ratifs de circulation et de salubrité se rejoignent, car 
« Il convient d’élargir les rues ou d’abaisser les mai-
sons : l’élévation de celle-ci et le diamètre transver-
sal de celle-là doivent être égaux, si l’on veut que 
le soleil à midi donne sur les parties inférieures des 
édifices » [Lévy, 1869 : I, 558] et assèche le sol.
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Si ces nouveaux dispositifs ont permis d’absorber 
une partie de l’augmentation du trafic, d’assécher la 
rue et d’en améliorer la propreté, ils ne permettent pas 
de régler définitivement le problème du nettoiement. 
Le mélange formé par les boues de rue et les ordures 
ménagères échappe en effet à la réticulation, bien que 
les ingénieurs (et d’autres encore) aient longtemps 
cru pouvoir les évacuer souterrainement, tel Ray-
mond Génieys qui pensait qu’il suffisait pour cela de 
« balay[er] les rues au moment où les bornes fontaines 
couleront » [Génieys, 1829 : 224]. Il n’en demeure pas 
moins que, dans ce domaine aussi, le siècle est à la 
rationalisation, plus encore à partir de 1859, lorsqu’il 
est transféré à la préfecture de la Seine et passe aux 
mains des ingénieurs.

Le balayage fait l’objet de toutes les attentions, 
d’autant plus que la production de boue et ordures 
ménagères augmente avec la population, la consom-
mation, le trafic, et… la macadamisation6 : elle passe 
de 850 m3/j en 1830 à 1 844 m3/j en 1868 (alors que 
Paris s’est agrandi), et 2 800  m3/j en 1895 [Barles, 
1999 : 239]. On s’interroge ainsi sur la surface balayable 
par un ouvrier, qui varie considérablement selon les 
conditions atmosphériques (Tableau 2) et la nature de 
la chaussée, mais aussi en fonction de l’équipement. 
Balais, rabots et raclettes sont ainsi perfectionnés pour 
une meilleure efficacité et permettent au mieux, à la 
fin du xixe siècle, des rendements de 450 à 800 m2/h, 
tandis que la balayeuse à chevaux couvre 5 500 m2/h, 
mais est bien plus encombrante [Bret, 1910 : 17].

Tableau 2. Surface balayée par un homme en une heure, m2 (vers 1830)

Par un temps très sec 328 Par un temps pluvieux 246

Par un temps moins sec 259 Par un temps humide 197

Soit en moyenne 257

D’après : note sur le balayage. Archives de la préfecture de police, DA 30, pièce 108.

Figure 1. Une rue lisse, au revêtement étanche, où chaque flux est à sa place : profil de chaussée bombée [Lefebvre, 1896 : 386]
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L’arrosement ou arrosage complète le nettoie-
ment effectué par l’eau des bornes fontaines et le 
balayage. Réservé à quelques voies jusqu’au Second 
Empire, il est progressivement étendu en raison 
des grandes quantités de poussière dégagées par les 
chaussées et la circulation. Outre le désagrément 
qui en résulte – Claude Monet harcèlera la ville de 
Giverny jusqu’à ce qu’elle remédie au mal qui salit 
et ternit son jardin –, on en craint les conséquences 
sanitaires avant comme après Pasteur : « la source 
première des innombrables légions de bactériens qui 
sillonnent, en tous sens, l’air de Paris […] vient de la 
boue triturée de la chaussée […]S’il était donc pos-
sible de supprimer, dans une grande proportion, les 
microbes du sol, l’atmosphère des villes se purifierait 
considérablement. » [Miquel, 1883 : 238] Comme 
le balayage, il fait l’objet de nombreux perfectionne-
ments, les machines arroseuses se multipliant en lieu 
et place de l’arrosage manuel.

S’il n’est pas possible de soustraire les boues et 
ordures à la vue, il convient de les évacuer au plus 
vite : la logique de séparation se manifeste dans le 
temps toujours plus court accordé à leur enlève-
ment7. En 1817, les ouvriers disposent ainsi de six à 
sept heures (selon la saison) pour s’en acquitter, mais 
de trois à quatre heures en 1825, trois heures en 1849, 
deux heures en 1884 où le service débute plus tôt 
[Barles, 1998 : 100]. En outre, le dépôt des ordures 
sur la voie publique est dénoncé de longue date pour 
son insalubrité. Déjà, en 1797, Chauvet proposait 
l’utilisation de « caisses dans les rues et dans toutes 
les maisons, les unes soignées par la police, les autres 
par les particuliers » [Chauvet, 1797 : 28]. Ses vœux 
sont restés lettre morte jusqu’en 1870, où le siège de 
Paris montre tout l’inconvénient du séjour prolongé 
des ordures ménagères sur la voie publique : chaque 
ménage doit alors se doter d’une boîte destinée à 
renfermer ses immondices [Bouchardat, 1876 : 6]. 
Si ce règlement est respecté dans certaines rues, il 
faut attendre 1883 et 1884 pour qu’il s’impose à 
nouveau. Le 24 novembre 1883 donc, le préfet de la 
Seine, Eugène Poubelle, signe un arrêté qui impose 
aux propriétaires d’immeubles de mettre à disposi-
tion de leurs occupants une boîte (voire plusieurs) 
– dont le volume, la forme, etc. sont imposés – dans 
lesquelles ils déposeront le matin leurs ordures. Aus-
sitôt c’est un tollé contre l’« arrêté des ingénieurs » 
[bmo, 1884 : 173], qui est republié sous une forme 
amendée le 7 mars 1884.

�■ Des personnes encombrantes

Ces transformations de la voirie, qui se traduisent 
par l’introduction d’infrastructures, de machines et 
d’outils nouveaux, sont accompagnées d’une mutation 
des usages de la rue, désirée par les gestionnaires sinon 
réalisée : il s’est agi, au motif que « la voie publique [est] 
spécialement affectée à la circulation »8 et que celle-ci 
est à encourager, de la débarrasser de ses encombre-
ments insalubres ou gênants : boues, étals, citadins 
indésirables. Ce projet nécessite l’éviction de tout ce 
qui n’est pas au service de la circulation généralisée des 
flux de toute nature.

Les porteurs d’eau sont progressivement évincés ; 
dès 1840, Henri-Charles Emmery souligne que « la 
voie publique doit être ainsi un jour, si ce n’est débar-
rassée, au moins allégée par la disparition, au moins en 
grande partie, de ces nombreuses voitures à tonneaux, 
à bras ou à chevaux, qui encombrent aujourd’hui les 
rues d’une manière si fâcheuse » [Emmery, 1840 : 193]. 
On leur reproche un « envahissement arbitraire »9 de 
l’espace public. Si leur nombre semble dans un premier 
temps augmenter – ils sont un millier en 1850 [Darcy, 
1850 : 261] et 1 253 en 1860 [Csergo, 1990 : 148] –, 
ils ne résistent pas à la distribution d’eau à domicile 
et ne sont plus que 800 en 1875 [ibid.]. Voici la rue 
débarrassée des « hommes vils et femmes brayantes qui 
désolent les habitants des quartiers où les fontaines se 
trouvent » [Blondel, 1777: VI, 402].

Le même discours est tenu pour les vidangeurs, qui 
sont condamnés à l’obscurité du fait de leur peu ragoû-
tante activité – « c’est épargner les yeux, mais l’hygiène 
n’y gagne rien » [Arnould, 1889 : 719] – : le travail ne 
peut commencer avant dix heures le soir et doit prendre 
fin avant le jour10 ; quant aux charretiers qui évacuent 
les matières, il leur est défendu « sous peine de prison, 
d’entrer leurs tonneaux dans Paris, savoir : en été, avant 
la nuit, et en hiver, avant neuf heures du soir ; leur 
enjoignons de partir à la pointe du jour, soit en hiver, 
soit en été, et aux commis des barrières, d’y tenir la 
main. »11 Les horaires de travail sont précisés en 1831 : 
de dix heures du soir à huit heures du matin l’hiver, 
de onze heures à six heures12 puis sept heures l’été13, 
seules les fosses mobiles pouvant être transportées en 
tout temps – elles sont en effet plus maniables, plus 
propres. L’organisation du service des vidanges n’est 
pas une mince affaire puisque les vidangeurs disposent 
de dix heures l’hiver et sept heures l’été pour évacuer 
les excreta domestiques, alors qu’ils sont toujours plus 
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abondants. « Y a-t-il rien d’odieux comme d’être 
réveillé par la trépidation du sol sous le passage de ces 
lourdes voitures, occupant seules la rue et remplissant le 
silence de la nuit ; par le hennissement des chevaux et 
les jurons des ouvriers, à qui personne n’a commandé 
de ménager le repos de ceux dont ce n’est pas le métier 
d’être à l’ouvrage cette heure ? » [Arnould, 1889 : 
719]. Le tout-à-l’égout apparaît alors comme le moyen 
de mettre un terme à ces désagréments.

Le sort des chiffonniers, ces « gens déchus de leur 
vocation primitive » [Payen, 1866-1867 : 417], n’est 
pas meilleur. Chiffonniers et chiffonnage ont toujours 
suscité une vive réprobation, comme en témoignent 
les nombreuses ordonnances dont ils font l’objet – en 
particulier celles de 1698 et 1701, fréquemment renou-
velées pour cause d’inobservance  –, et le port de la 
médaille auquel ils sont assujettis. Ils sont cependant, 
au xixe siècle, indispensables au développement éco-
nomique, comme le souligne une commission munici-
pale relative à la réforme des boues nommée en 1862 : 
« Cette industrie, dont le mode est repoussant, doit être 
encouragée à cause des produits utiles qu’elle donne à la 
fabrication du papier, du carton, du noir animal » [bmo, 
1884 : 171]. à partir des années 1870, les matières four-
nies par les chiffonniers sont néanmoins concurrencées 
par d’autres [Barles, 2005] : on va bientôt pouvoir se 
passer d’eux. Les récipients introduits par le préfet Pou-
belle en 1883 leur donnent un rude coup – leur élimi-
nation fait partie du projet [Jugie, 1993] –, puisqu’il leur 
est dans un premier temps interdit de vider les boîtes. 
La version révisée de l’arrêté leur permet de répandre 
les ordures sur une bâche, mais les matières sont alté-
rées par leur confinement prolongé. La crise est durable 
[Fontaine, 1903], et l’interdiction du chiffonnage dans 
la capitale est envisagée à de nombreuses reprises, tan-
dis que son industrialisation est expérimentée dans des 
usines de trituration [Girard, 1923 : 367] au sein des-
quelles on espère cantonner les chiffonniers. Dans la 
rue ne devraient subsister que les ouvriers employés à 
l’enlèvement rationnel des boues par tombereau et les 
cantonniers affectés au balayage, après l’instauration, en 
1873, de la taxe du même nom qui remplace l’obliga-
tion de balayage des riverains. Le partage de l’espace 
s’inscrit ainsi dans le processus de division du travail.

D’autres activités sont touchées quand les impéra-
tifs de l’ordre public rejoignent ceux de la circulation 
et de la propreté. Dès 1777, il est défendu « à toutes 
personnes de jouer dans les rues et places publiques, au 
volant, aux quilles, au bâtonnet, d’élever cerfs-volants, 
et de jouer à tous autres jeux dont les passants puissent 

être incommodés ou blessés, ou les lanternes publiques 
cassées »14. La rue perd subrepticement mais inéluc-
tablement son rôle ludique, pour une meilleure effi-
cacité générale déjà réclamée par Louis Sébastien 
Mercier qui dénonçait « les parades qu’on représente 
extérieurement sur le balcon comme une espèce d’in-
vitation publique, [qui] sont très-préjudiciables aux 
travaux journaliers, en ce qu’elles ameutent une foule 
d’ouvriers qui […] demeurent là la bouche béante, & 
perdent les heures les plus précieuses de la journée » 
[Mercier, 1782-1788 : III, 41-42]. Les interdictions 
sont renouvelées en 182915 et en 1862 où la liste des 
jeux interdits s’allonge et comprend « les jeux de palets, 
de tonneaux, de siam, de quilles, de volants, de toupies, 
sabots, bâtonnets, cerfs-volants ou tous autres suscep-
tibles de gêner la circulation et d’occasionner des acci-
dents sur la voie publique »16.

Ces interdictions sont renforcées par une réglemen-
tation touchant les divers amuseurs et artistes de rue : 
en 1822, considérant « que, sous prétexte de jouer 
d’un instrument, tel que la vielle, la guitare, la harpe, 
etc., des individus pénètrent dans les cours, dans les 
cafés, les cabarets, et y donnent lieu à des plaintes, soit 
à raison des chansons licencieuses qu’ils chantent, soit 
à raison des embarras qu’ils causent dans les rues et 
places où ils stationnent »17, le préfet de police sou-
met l’exercice de la musique de rue à une permission 
délivrée en échange d’un certificat de bonne vie et 
mœurs et soumise au port d’une plaque visible18 ; 
en 1828, des mesures similaires frappent les joueurs 
d’orgue, d’autant plus que « quelques-uns augmentent 
encore les embarras de la voie publique, en se faisant 
traîner sur une voiture et en stationnant dans les lieux 
les plus fréquentés pour y mendier »19. La répression de 
la mendicité semble porter ses fruits, puisque de Kock 
écrit, en 1842, « on est parvenu à réduire la mendicité, 
dans la grande ville, où, naguère encore, on ne pouvait 
faire un pas sans être assailli par une foule de pauvres… 
ou de prétendus pauvres […] Grâce au ciel les yeux ne 
sont plus affligés par ces tableaux de blessures, de plaies 
que l’on exposait comme une marchandise sur la voie 
publique » [De Kock, 1842-1843 : I, 173].

En 1831, la réglementation se fait plus dure et touche 
les saltimbanques, chanteurs, avec ou sans instruments, 
bateleurs (figure  2), escamoteurs baladins, joueurs 
d’orgue, musiciens ambulants et faiseurs de tours sur 
la voie publique, dont le stationnement « obstrue la 
voie publique, empêche la libre circulation des piétons 
et des voitures, nuit aux commerçants en boutique, 
occasionne des rassemblements nombreux qui ont déjà 
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fréquemment troublé l’ordre »20. De nouvelles permis-
sions sont données, les emplacements autorisés sont 
précisément définis (figure 3), comme les horaires d’ac-
tivité (de huit heures du matin à six heures du soir du 

1er octobre au 1er avril, jusqu’à neuf heures du 1er avril 
au 1er octobre)21. Le principe des emplacements réser-
vés et des autorisations est maintenu jusqu’en 1881, 
où saltimbanques, joueurs d’orgue et chanteurs ambu-
lants se voient interdire tout stationnement sur la voie 
publique, à l’exception des jours de fêtes publiques22.

à la veille de la Première Guerre mondiale, la figure 
de la rue parisienne est entièrement transformée par 
les aménagements infrastructurels qu’elle a connus. Le 
grand débarras appelé de leurs vœux par les deux pré-
fectures n’a probablement pourtant pas été aussi effectif 
qu’elles l’auraient souhaité. Il y a peut-être moins de 
boue – et elle est moins organique car, déjà, le nombre 
de chevaux diminue  –, mais il y a toujours plus de 
poussière, fléau à combattre dans un contexte de crois-
sance du trafic automobile et de la congestion urbaine. 
Si les amuseurs sont moins visibles, le tout-à-l’égout 
est encore peu développé : les vidangeurs sont toujours 
là, de même que les chiffonniers qui s’appauvrissent 
de jour en jour. Il n’en demeure pas moins que la 
monofonctionnalisation – cette même monofonction-
nalisation dont la critique sera faite à partir des années 
1970-1980 au titre de sa dangerosité et de son manque 
de sociabilité – de la rue est, déjà, presque achevée : 
elle précède ainsi l’automobilisme auquel elle est sou-
vent attribuée et qui contribuera à l’entériner.

Ces processus s’inscrivent aussi dans la privatisation 
de la vie quotidienne [Ariès, 1979], qui déserte peu à 
peu la rue : les enfants y sont moins présents, les loisirs 
en sont absents, les piétons y sont strictement encadrés. 
Les pratiques de l’espace public s’appauvrissent ainsi pro-
gressivement. Simultanément, la violence de la rue paraît 
omniprésente. Les mauvais traitements subis par les che-
vaux et autres animaux de trait sont de plus en plus fré-
quemment dénoncés ; les accidents, issus de la collision 
entre les nombreuses machines qui parcourent les rues, 
augmentent constamment. Seule une présence policière 
accrue23 semble susceptible de pouvoir répondre à ces 
problèmes afin d’atteindre l’idéal d’une rue lisse et nette. 
Ordre, rationalité et salubrité vont ainsi de pair. ■

Figure 2. Les Bateleurs  
[De Kock, 1842-1843 : II, pl. hors texte].

�❙ Notes

1. Les services du pavé, des eaux et des 
égouts sont après la Révolution de la compé-
tence de la préfecture de la Seine, tandis que 
le contrôle de la salubrité (balayage des rues 
et curage des égouts notamment) et la voirie 
(en tant que juridiction), donc la circulation, 
reviennent à la préfecture de Police. En 1859, 

la compétence de salubrité est transférée à la 
préfecture de la Seine.

2. Voir par exemple : Guillerme, 1990 ; 
Landau, 1993 ; Dupuy et Knaebel, 1982 ; 
Farge, 1979 ; Lemoine et Mimram, 1995.

3. Lettre de Mozart à son père lors 
de son voyage à Paris, 1er mai 1778, in De 
Curzon, 1955.

4. Pour plus de précisions, voir Barles, 2006.

5. Lettre de M. Forestier au préfet de po-
lice du 28 juin 1834. Archives de la préfecture 
de police, DA 263.

6. Le macadam (du nom de son inventeur, 
John Loudon Mac Adam) est un revêtement 
réalisé en pierres de petite taille disposées en 
couche épaisse, compactée, sur une chaussée 
drainée latéralement. La circulation urbaine 

Figure 3. Emplacements autorisés aux artistes et amuseurs  
de rue (1831) [Ordonnance de police du 14 décembre 1831,  

art. 5. Fond de plan : Plan de Vasserot, ©Alpage].
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�❙ ABSTRACT 

Mud, Coaches and Public Entertainers. Transformations of Parisian Streets at the End of the xviiith century until 
end of xixth century

At the end of the 18th century, and during the 19th century, Paris experienced a huge growth in population, consumption, and 
trade. In this context, easing the circulation and the salubrity were growing preoccupations of the administration. Streets had then to 
be clean and free. Dirt and sludge were considered as indesirable, as every use of the streets that was not dedicated to circulation: games, 
music, etc. They were to be eliminated, with the aim to create a functionnal street as a factor of hygiene and wealth.

Keywords : Cleanliness. Salubrity. Street. Public space. Paris.

�❙ ZUSAMMENFASSUNG

Der Schlamm, das Auto und der Gaukler. Der Wandel des Pariser Straßenbilds, Ende 18. bis Ende 19. Jahrhun-
derts 

Am Ende des Ancien Régimes sowie im 19. Jahrhundert, in einem Kontext des Bevölkerungswachstums, des Konsums und des Han-
dels, waren die Vereinfachung des Verkehrswesens und die Verbesserung der Sauberkeit wachsende Herausforderungen für die Behörden 
von Paris. Es wurde vorausgesetzt, dass die Straßen sauber und rein waren. Schlamm blockierte hingegen, genauso wie die Gaukler, die 
spielenden Kinder, die Wasserträger, die es aus dem Straßenbild, zu Gunsten einer funktionierenden Straße - Sinnbild von Sauberkeit und 
Reichtum - zu entfernen galt. 

Stichwörter: Sauberkeit. Gesundheit. Straße. Öffentlicher Raum. Paris.

�❙ RESUMEN

El barro, el coche y el bufón público. Las trasformaciones de la vías públicas en Paris, entre finales del siglo XVIII 
y finales del siglo XIX

Al final del antiguo régimen, como en el siglo XIX, en un contexto de crecimiento de la población, del consumo y de intercambios, 
facilitar la circulación y mejorar la salubridad, constituyen grandes preocupaciones de la administración parisina. La calle tiene que estar 
limpia y clara. El barro molesta, así como los bufones, los niños que juegan, los aguadores, que conviene eliminar para conseguir una 
calle funcional y proveedora de higiene y de riqueza.

Palabras‑clave : Limpieza. Salubridad. Calle. Espacio público. Paris.
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