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77454 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 2
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Arnaud Baubérot, Florence Bourillon (sous la direction de), Urbaphobie ou la détestation de la ville aux XIXe et XXe siècles, CRHEC,
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EDO AU XIXe SIÈCLE
ESPACE ET SOCIÉTÉS

G u i l l a u m e C a r r é

D’une histoire en marge
à l’histoire des marges
Les études urbaines
sur la période prémoderne (XVIe-XIXe siècles)
au Japon*

E

n 2008, le musée national d’histoire du Japon, à Sakura a mené à bien
une refonte de ses salles d’exposition, et la comparaison entre l’ancienne et la nouvelle formule révèle des modifications apportées aux salles
traitant de la période d’Edo, qui consacrent quelques bouleversements
majeurs survenus dans l’historiographie prémoderne durant les 30 dernières
années. Auparavant, en effet, la société rurale des Tokugawa ouvrait l’exposition, une conséquence du poids essentiel occupé par les travaux sur les
campagnes dans l’histoire sociale jusque dans les années 1970 ; mais désormais, l’espace d’exposition majeur est réservé à la ville d’Edo. Cette évolution
signe un changement de perception de la société des Tokugawa dans la
population japonaise, en même temps qu’elle manifeste la place conquise
par les études urbaines depuis les années 1980. Car, comme en Occident, c’est
assez récemment que l’histoire des villes s’est réellement imposé comme un
domaine majeur dans le monde académique. Ceci ne signifie pas pour autant
que cette discipline, dans sa version japonaise, ne soit qu’un succédané des
travaux menés en Europe ou aux États-Unis. L’intérêt pour l’histoire des

* Les noms de personnages japonais, dans le corps du texte et les références bibliographiques,
sont donnés dans l’ordre japonais, c’est-à-dire le nom de famille en premier, et le nom personnel
(équivalent du prénom) ensuite. (Ndt)
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villes est en effet ancien au Japon, et l’école japonaise dans cette discipline
s’est construite avant tout autour d’une riche tradition de débats historiographiques : nous allons tenter ici d’en donner un aperçu succinct.

Genèse d’une historiographie
L’histoire sociale japonaise ne s’est réellement épanouie qu’après la
Seconde Guerre mondiale. Cependant les sociétés urbaines passées avaient
déjà retenu l’attention des historiens locaux auparavant. En fait, dés
l’époque d’Edo, des ouvrages comme les Joyeux amusements et spectacles
comiques (Kiyû shôran) de Kitamura Nobuyo 1 , ou Le manuscrit burlesque
de Morisada (Morisada mankô) de Kitagawa Morisada 2, constituaient déjà
de véritables encyclopédies de la vie quotidienne dans la capitale shogounale
à travers les âges. Mais ces travaux qui, par leur sérieux et la qualité de leur
information, se rattachent aux monographies érudites produites en grand
nombres à la fin du shogounat des Tokugawa, n’étaient pourtant pas considérés comme de véritables œuvres d’historien : les titres donnés à de tels
ouvrages en témoignent suffisamment. Ce genre de sujet « futile » les situait
plutôt dans la littérature de loisirs, où dans la première moitié du XIXe siècle,
les villes et surtout la capitale shogounale tenaient une place de plus en plus
importante. L’ampleur de cette production littéraire ou artistique de la fin
de l’époque d’Edo prenant les cités comme thème, explique aussi sans doute
pourquoi les représentations des sociétés citadines du passé furent longtemps façonnées par l’histoire culturelle, voire par l’histoire littéraire 3.
Le monde académique de l’ère Meiji ne s’intéressait pas aux questions
urbaines, et d’ailleurs ne considérait même pas réellement les sociétés
d’autrefois comme un sujet d’étude, les domaines principaux de l’histoire
positiviste de cette époque demeurant, comme en Occident, la politique
intérieure ou extérieure. On remarque cependant que dès que furent
établis des organes administratifs modernes, comme les ministères, ou
des collectivités locales, par exemple à Tokyo ou Osaka, ces institutions
menèrent rapidement des enquêtes visant à mieux appréhender les milieux
placés sous leur juridiction. On se mit donc à rédiger dans ce cadre des
monographies sur certaines catégories ou activités urbaines, comportant
1 . Kitamura Intei, Kiyû shôran, 5 vol. Tokyo, Iwanami bunko, 2002-2009.
2. Cette œuvre est aussi connue sous le nom de Kinsei fûzoku-shi [Monographie sur les mœurs
des temps récents]. Kitagawa Morisada, Kinsei fûzoku-shi, 5 vol. Tokyo, Iwanami bunko, 1996-2002.
3. Jusque dans les années 1960, les études sur la société citadine prémoderne accordaient une
place primordiale à la culture des « bourgeois » (chônin), et faisaient un grand usage d’œuvres
littéraires produites dans ce milieu, comme les écrits d’Ihara Saikaku.
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des dimensions historiques, par exemple concernant le commerce et les
milieux marchands 4. C’est également grâce à des collectivités locales que
furent élaborées les premières entreprises historiographiques concernant
les cités japonaises, comme les Documents historiques de la ville de Tokyo
(Tôkyô-shi shikô) 5 ou l’Histoire de la ville d’Osaka (Ôsaka-shi shi) dirigée
par Kôda Shigetomo 6, un des tous premiers précurseurs de l’histoire
urbaine au Japon. C’est ainsi que s’établit une solide tradition de soutien
à la recherche historique au sein de l’administration dont devaient hériter
les collectivités locales jusqu’à nos jours. Celles-ci contribuent toujours
au développement des études urbaines, par le financement de projets de
monographies ou d’institutions scientifiques.
C’est à partir de l’ère Taishô (1912-1926) que les questions urbaines vont
émerger timidement au sein d’une histoire académique qui avait intégré
certaines des évolutions récentes des sciences sociales en Europe. À côté
de l’histoire politique, de nouveaux domaines furent explorés, comme
l’histoire économique, celle du droit et des institutions, ou encore l’histoire culturelle avec les ouvrages de Tsuji Zennosuke 7. Ces domaines
inédits conduisaient naturellement les chercheurs à se pencher sur des
populations ou des problématiques citadines, même si l’histoire urbaine
en tant que telle ne s’était pas encore érigée en domaine bien défini.
Toyoda Takeshi, un des premiers véritables spécialistes en histoire
urbaine médiévale de l’après-guerre, se fit ainsi d’abord connaı̂tre dans
les années 1940 par des travaux sur l’histoire du commerce au Moyen
Âge 8, période dont l’étude avait finir par acquérir la reconnaissance universitaire. Ces nouvelles tendances ne pouvaient que stimuler l’intérêt
4. On peut en trouver un exemple dans les divers rapports d’enquêtes sur Osaka et son marché
du riz, ses corporations, ses usages marchands, etc., rédigés par des fonctionnaires du ministère
du commerce et de l’industrie à partir des années 1880 (édités par Miyamoto Mataji dans Ôsaka
keizai shiryô shûsei [Recueil de documents économiques sur Osaka], 11 vol., Osaka, Ôsaka shôkô
kaigisho, 1971-1977).
5. Cette entreprise monumentale lancée en 1901 par un institut dédié à cette tâche (premier
volume paru en 1911 ) se poursuit toujours actuellement. Elle consiste pour l’essentiel en recueils
de documents classés par thématiques (Château impérial, Tombes, Ports, Parcs et jardins, Catastrophes, Alimentation en eau, Religion, Ponts, Économie, Urbanisme, Industries) et par ordre
chronologique.
6. Cette œuvre, dont le projet fut initié en 1901 , commença par la publication de 5 volumes
entre 1911 et 191 5 : elle combinait à la fois une histoire générale de la ville et des recueils de
documents, depuis l’antiquité jusqu’à la période d’Edo.
7. Tsuji Zennosuke (1877-1955), professeur à l’université de Tokyo, commença par se spécialiser
dans l’histoire du bouddhisme, puis s’efforça de développer l’histoire culturelle au Japon. Il est
très connu pour sa réévaluation du gouvernement décrié de Tanuma Okitsugu dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle : il a, en particulier, souligné le développement de la culture citadine durant
cette période.
8. Toyoda Takeshi, Chûsei Nihon shôgyô-shi no kenkyû [Recherches sur l’histoire du commerce
dans le Japon médiéval], Tokyo, Iwanami Shoten, 1944.
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pour l’histoire des cités japonaises, en établissant des comparaisons avec
des historiographies européennes qui accordaient une place essentielle aux
villes dans leur compréhension des dynamiques des civilisations.
Mais d’autres facteurs soutenaient également la prise en compte des
villes dans les milieux historiens de cette époque. L’urbanisation croissante
du pays, le développement de son industrie et les mutations du monde du
travail, l’essor du capitalisme indigène, incitaient le Japon à s’intéresser
davantage à ses cités, alors que les questions sociales devenaient un enjeu
majeur des débats politiques et intellectuels. Ce nouvel environnement
économique et social offrait aussi un nouveau public citadin curieux de
mieux connaı̂tre l’histoire de son environnement et d’affirmer son identité,
ainsi que des soutiens et financements publics locaux pour mener des
travaux. Les conférences données dans les années 1920 par l’historien du
droit Miura Hiroyuki sur Osaka et Sakai, illustrent cet intérêt des citadins
pour l’histoire de leurs villes 9, et c’est au début de l’ère Shôwa (1926-1989)
que Kôda Shigetomo publia son livre sur Edo et Osaka 10 où s’affirmait une
histoire institutionnelle des villes promise à un bel avenir. C’est dans ce
contexte que, dans les années 1930, les cités japonaises commencèrent
véritablement à faire l’objet de recherches d’historiens, notamment grâce
à des disciples de Tsuji Zennosuke. Ces premiers travaux souvent menés
dans le cadre de la rédaction d’histoires locales patronnées par les municipalités ou les départements, où les recueils d’archives tenaient une
grande place, reflètent les avancées de l’histoire positiviste 11 durant cette
période. Tout en continuant à accorder une place centrale au déchiffrement et à l’analyse de documents de première main, selon des méthodes
mises au point depuis l’ère Meiji, ces travaux incorporaient aussi les
nouveaux domaines explorés par l’histoire universitaire, en s’attachant
en particulier à décrire les institutions citadines.
L’avant-guerre n’ignora donc pas l’histoire urbaine, mais les débats
intellectuels qui formèrent les générations d’historiens actifs après la
défaite ne réservaient aux villes qu’une place en fin de compte marginale.
Les débuts de l’historiographie marxiste au Japon, dans les années 1930,
donnèrent lieu à de vives controverses autour de la genèse du capitalisme
9. Textes publiées dans Miura Hiroyuki, Ôsaka to Sakai [Osaka et Sakai], Tokyo, Iwanami
Bunko, 1984.
10. Kôda Shigetomo, Edo to Ôsaka, Tokyo, Fuzanbô, 1934.
11 . Nous empruntons ce terme de « recherche positiviste » (jisshôshugi kenkyû) à Nagahara Keiji
qui caractérise ainsi le courant historiographique développé à partir de l’ère Meiji et qui donnait la
priorité au recueil, à l’analyse et à la publication de sources primaires. Voir Nagahara Keiji,
Nijisseiki Nihon no rekishigaku [Les sciences historiques dans le Japon du XXe siècle], Tokyo,
Yoshikawa Kôbunkan, 2003.
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et sur la persistance du féodalisme au Japon. Les problématiques d’histoire
urbaine furent cependant peu prises en compte par les marxistes, à cause
de leur préférence pour l’étude des « masses », majoritairement agricoles,
et parce que la bourgeoisie citadine ne leur paraissait pas avoir apporté de
contribution décisive à la restauration de Meiji 12. L’autre grand mouvement intellectuel apparu dans les sciences sociales japonaises d’avantguerre, les études folkloriques (minzokugaku) n’accordait pas lui non
plus beaucoup d’attention aux milieux citadins, puisque l’idée de « tradition japonaise » véhiculée par cette ethnographie propre à l’archipel, restait
essentiellement liée à des modes de vie ruraux.

Aux marges de l’histoire sociale
Après la défaite de 1945, l’histoire sociale connut au Japon un essor sans
précédent, dans un environnement universitaire et intellectuel dominé par
le marxisme. La majorité des historiens se donnait alors pour mission
d’élucider l’origine des systèmes de pouvoir qui régissaient le pays, grâce
à une compréhension « scientifique » des facteurs socio-économiques
ayant marqué la civilisation japonaise, afin d’éveiller la conscience des
masses et de participer de cette manière à l’avènement d’une société
nouvelle. L’enjeu primordial de l’étude de la période précédant la modernisation de l’archipel facilita la constitution de l’histoire prémoderne
(1 573-1 867) en domaine scientifique reconnu, et le basculement du
centre d’intérêt des historiens du politique vers le social et les « masses »,
permettait aux villes de devenir un sujet d’étude en tant que tel. Jusqu’aux
années 1950, la prédominance de l’histoire antique et médiévale était
toutefois toujours prégnante, et c’est pourquoi l’histoire urbaine japonaise
à ses débuts s’intéressa beaucoup à la fin du Moyen Âge et à la transition
vers la société prémoderne, marquée par l’apparition de nombreuses cités.
Les premiers historiens réellement spécialisés dans l’étude des villes,
comme Toyoda Takeshi ou Harada Tomohiko, outre les schémas marxistes,
étaient aussi nourris de conceptions de l’histoire urbaine européenne
encore marquées par l’empreinte d’Henri Pirenne ou de Hans Planitz : ils
plaçaient par conséquent la problématique du degré d’autonomie politique
12. Sur l’influence marxiste dans les sciences sociales japonaises, voir Andrew E. Barshay, The
Social Sciences in Modern Japan : The Marxian and Modernist Traditions. (Twentieth Century
Japan : The Emergence of a World Power, number 1 5.) Berkeley and Los Angeles : University of
California Press, 2004. Voir aussi la contribution de Barshay dans Stephen Vlastos (ed.), Mirror
of Modernity ; Invented traditions of modern Japan, Berkeley and Los Angeles : University of
California Press, 1998.
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des populations citadines au centre de leurs préoccupations. Toyoda
Takeshi se montra soucieux de déterminer les caractéristiques de la
« ville féodale », et en particulier leur degré de « liberté » par rapport aux
pouvoirs seigneuriaux 1 3. Puisque la plus grande partie du réseau urbain
japonais avait été créée par la volonté des dirigeants entre la fin du
XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, et que la réunification du pays
durant la même période s’était accompagnée d’une mise au pas par les
guerriers des diverses formes d’autonomie populaires développées à la
fin du Moyen Âge, les historiens japonais estimaient en général que les
villes n’avaient pu constituer un contrepoids au retour des pouvoirs
féodaux qui allaient mettre finalement les sociétés citadines au service de
leur autorité.
Cette première histoire urbaine japonaise se situait aussi dans le sillage
des recherches documentaires d’avant-guerre, d’inspiration positiviste,
dont elle compilait les informations pour construire une image globale
et des typologies des villes japonaises médiévales et de la période d’Edo.
Harada Tomohiko s’est ainsi intéressé aux institutions citadines, mais
également aux sociétés villageoises, et pour déterminer leurs caractéristiques, il s’efforça de recueillir le plus de données possibles dans de
nombreuses monographies, comme celles éditées sous le patronage de
collectivités locales, c’est-à-dire pour l’essentiel des sources imprimées et
non des manuscrits 1 4. Ces travaux permirent de brosser à grands traits
les divers types d’institutions urbaines, ce qui facilitait la comparaison
avec les schémas théoriques du marxisme ou de l’histoire occidentale ;
mais cette volonté de synthèse des connaissances avait naturellement
pour contrepartie une appréhension assez sommaire de l’existence
concrète des sociétés citadines. Toutefois, ces recherches sur le cadre
général de l’organisation des villes n’allaient cesser de s’approfondir
et de s’affiner tout au long des années 1960 et 1970, en recourant à de
nouveaux outils d’analyse, comme les cartes et plans, ou des sources
primaires. En témoignent la production d’un spécialiste de l’analyse de
l’urbanisme des villes seigneuriales comme Yamori Kazuhiko 1 5, ou
13. Voir Toyoda Takeshi, Toyoda Takeshi chosakushû, vol. 4, Hôken toshi [Recueil des œuvres
de Toyoda Takeshi, vol. 4, Les villes féodales], Tokyo, Yoshikawa Kôbunkan, 1983.
14. Voir Harada Tomohiko, Chûsei ni okeru toshi no kenkyû [Recherches sur les villes au
Moyen Âge], Tokyo, Dainihon Yûbenkai Kôdansha, 1942, Nihon hôken toshi kenkyû [Recherches
sur les villes féodales japonaises], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shuppankai, 1957, Nihon hôkenseika no
toshi to shakai [Villes et société du Japon féodal], Tokyo, San’ichi shobô, 1960.
15. Voir Yamori Kazuhiko, Toshi puran no kenkyû : hen’yô keiretsu to kûkan kôsei [Recherches
sur les plans urbains : évolutions et structure spatiale], Tokyo, Daimeidô, 1970, Jôkamachi [Les
villes seigneuriales], Tokyo, Gakuseisha, 1972, Toshizu no rekishi [Histoire des plans de ville],
Tokyo, Kôdansha, 1974.
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Akiyama Kunizô 1 6, dont les travaux sur les communautés urbaines
médiévales de Kyôto allaient ouvrir de nouvelles perspectives à la
réflexion en histoire sociale.
La publication dans les années 1950 des travaux d’Araki Moriaki,
toujours d’inspiration marxiste, mais qui instauraient une césure forte
entre les périodes médiévale et prémoderne, modifièrent profondément la
perception du système socio-politique des époques de Toyotomi Hideyoshi
et des Tokugawa 1 7. Cette interprétation de la naissance des structures
sociales prémodernes comme résultat d’un processus révolutionnaire de
lutte des classes au sein des campagnes de la fin du Moyen Âge, incita les
historiens à prendre leurs distances avec les modèles tout prêts de l’histoire
occidentale pour réfléchir sur la période d’Edo, dont l’histoire sociale reçut
alors une impulsion décisive. Les débats sur « la structure de la société du
régime bakuhan » 1 8 qui s’ensuivirent étaient encore sous l’influence dominante du marxisme ; ils cherchèrent cependant à préciser plus concrètement, à l’aide de sources de première main, quels étaient les ressorts
propres du fonctionnement de la société des Tokugawa, et en particulier
de ses systèmes de pouvoir et de ses évolutions socio-économiques.
Cette nouvelle orientation de la recherche incitait à se pencher encore
davantage sur les villes : en tant que sièges des pouvoirs seigneuriaux et
centres de leur domination, tant politique qu’économique, leur étude
apparaissait de plus en plus indispensable pour la compréhension du
« régime bakuhan ». Les années 1960 virent aussi se déployer l’histoire
économique de la période d’Edo, dans le sillage des travaux menés à la
même période en Europe, et les travaux sur les organisations marchandes,
ou encore sur les flux de marchandises focalisaient naturellement l’attention des chercheurs sur les cités 19. Ce fut également vers cette époque que
la pertinence même du concept de « ville libre » fut remise en cause, grâce
en particulier à des spécialistes japonais d’histoire médiévale allemande
qui se firent l’écho des évolutions sur ce sujet de l’historiographie européenne. L’occasion était ainsi donnée aux historiens japonais de s’inté16. Voir Akiyama Kunizô, Nakamura Ken, Kyôto « chô » no kenkyû [Recherches sur les chô de
Kyoto], Tokyo, Hôsei daigaku shuppankyoku, 1975.
17. Voir Araki Moriaki, Bakuhan taisei shakai no seiritsu to kôzô [Naissance et structure de la
société du système bakuhan], Tokyo, Ochanomizu Shobô, 1959.
18. L’expression « régime bakuhan » (bakuhan taisei) désigne le système de gouvernement
guerrier reposant sur le pouvoir du shogounat (bakufu), et celui des fiefs (han) des grandes
maisons seigneuriales.
19. On peut citer par exemple les nombreux travaux de Miyamoto Mataji qui commencent par
des études sur les marchands et le commerce dans les années 1940, avant de se poursuivre par des
travaux d’histoire économique, des recherches sur les corporations et sur la ville d’Osaka, jusque
dans les années 1970.
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resser à d’autres ensembles urbains que quelques cités marchandes affranchies des pouvoirs seigneuriaux à la fin du Moyen Âge.
Matsumoto Shirô, le fondateur des études en histoire urbaine prémoderne à l’université de Tokyo, reprit dans les années 1970 ces problématiques à son compte, en s’interrogeant sur les rapports entre cités et régime
guerrier, ou encore sur les relations entre milieux urbains et ruraux 20 .
Mais il ambitionnait aussi de ne plus cantonner l’histoire urbaine à des
descriptions institutionnelles, pour s’intéresser à la société urbaine en soi,
et tout particulièrement à ses éléments populaires. Il s’agissait donc de
passer à une histoire moins statique et de prendre sérieusement en compte
des populations qui, comme les locataires, devaient recourir à d’autres
modes d’organisation pour assurer leur subsistance, que ceux établis officiellement par la société d’ordres des Tokugawa et conçus, avant tout,
pour des catégories de propriétaires fonciers. Ces nouveaux objets
d’études nécessitaient d’avoir recours à des documents inédits, souvent
manuscrits, et les séminaires de Matsumoto Shirô formèrent les historiens
qui donnèrent une impulsion décisive à l’histoire sociale des villes dans
les années 1980, en recourant à des méthodes d’enquête et d’analyse
d’archives primaires aussi exigeantes que l’histoire rurale.
Toutefois, dans les années 1960 et 1970, les travaux sur les campagnes
continuaient à se tailler la part du lion, comme en témoigne la place
occupée à l’époque par l’œuvre de Sasaki Junnosuke qui recherchait
dans les sociétés villageoises les ferments de lutte des classes susceptibles
d’expliquer l’avènement de la révolution de Meiji 21 . On peut d’ailleurs
déceler la trace de l’influence de Sasaki chez Matsumoto Shirô, dont les
conceptions du progrès historique demeuraient tributaires d’un marxisme
encore assez orthodoxe. C’est pourquoi son intérêt pour les formes d’associations et de solidarité dans les catégories citadines les moins aisées,
semble avoir surtout eu comme objectif de définir des classes populaires
en lutte contre la domination des couches supérieures du monde
marchand. Ce schéma préétabli de lutte des classes avait pour inconvénient d’offrir, en fin de compte, une vision réductrice de la complexité
sociale des villes japonaises, que par ailleurs, Matsumoto Shirô mettait en
lumière grâce à ses travaux : l’analyse de la société citadine se trouvait en
somme ramenée à des conflits entre propriétaires et locataires, conçus
comme deux blocs antagonistes.
20. Voir Matsumoto Shirô, Nihon Kinsei toshiron [La ville prémoderne japonaise], Tokyo,
Tôkyô Daigaku Shuppankai, 1983.
21 . Sur l’œuvre de Sasaki, voir Irwin Scheiner, « The Japanese Village : Imagined, Real,
Contested », in Vlastos, op. cit., (1998).
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Histoire urbaine et « Edo-boom »
Cette emprise des schémas marxistes n’était cependant pas sans susciter
des remises en cause qui devaient finir par bouleverser l’histoire sociale
japonaise. Depuis les années 1950, le médiéviste Amino Yoshihiko avait
pris progressivement ses distances avec les courants dominants de sa
discipline. Il contestait en particulier des conceptions qui n’accordaient
de l’importance qu’aux seules masses paysannes censées résumer, en elles,
toutes les caractéristiques essentielles de la civilisation japonaise. Ses
travaux s’attachèrent à mettre en valeur d’autres populations non agricoles, comme les marchands, les artistes, les populations discriminées, les
gens de mer 22. Amino ne s’est pas vraiment spécialisé dans les questions
urbaines 23 ; son intérêt le portait plutôt vers une histoire culturelle et des
mentalités qui l’amenèrent à s’inspirer du courant des études folkloriques
(minzokugaku) pour construire une sorte d’anthropologie historique. Mais
son attention pour les formes et les lieux de l’échange, la circulation des
individus ou les organisations de marchands, la mise en valeur par ses
travaux de la diversité des populations, contribuèrent à rénover les approches des sciences sociales sur la société médiévale, en insistant sur la place
et le rôle de catégories considérées par le marxisme comme marginales ou
de peu de signification pour ses conceptions socioéconomiques. Amino
marqua donc de son empreinte la multiplication des travaux sur les villes
du Moyen Âge publiés dans les années 1980.
Mais les interprétations marxistes classiques s’étaient aussi progressivement épuisées dans la poursuite des débats sur le régime bakuhan. La mise
en évidence du rôle des communautés d’habitants, villages ou communautés de rue, dans l’organisation des populations, amenait à complexifier
la compréhension des statuts sociaux de villageois ou de bourgeois, trop
souvent perçus comme de simples émanations d’une idéologie féodale
visant au contrôle et à l’exploitation de la production. Des historiens de
l’architecture avaient, par ailleurs, apporté un nouveau regard sur les
villages et les villes dans les années 1970, en s’attachant à décoder la signification de leur organisation spatiale. Durant les années 1980, Asao
22. Les travaux d’Amino ont été présentés en France par Pierre-François Souyri. On en trouvera
un écho dans Pierre-François Souyri, Le monde à l’envers : la dynamique de la société médiévale,
Paris, Maisonneuve et Larose, 1999. Voir aussi Amino Yoshihiko, « Les Japonais et la mer »,
Annales HSS, mars-avril 1995, no 2, p. 235-258.
23. Amino a cependant consacré plusieurs de ses travaux spécifiquement aux villes du Moyen
Âge, comme Amino Yoshihiko, Nihon chûsei toshi no sekai [Le monde des villes japonaises
médiévales], Tokyo, Chikuma Shobô, 1996, et d’autres œuvres éditées en commun avec le médiéviste Ishii Susumu. Voir Amino Yoshihiko ronbunshû, vol. 1 3, Chûsei toshiron [Recueil des œuvres
d’Amino Yoshihiko vol. 13, La ville médiévale], Tokyo, Iwanami Shoten, 2007.
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Naohiro, un spécialiste des débuts de la société prémoderne, insista sur les
liens organiques entre communautés d’habitants et statuts sociaux 24. Selon
lui, ceux-ci n’étaient pas des carcans imposés à la société par le féodalisme,
mais des émanations des communautés « locales et professionnelles »
constituées par les villages ou les rues des cités qui définissaient les
critères régissant leurs hiérarchies internes. Pour Asao, cette réalité sociale
déjà solidement installée à la fin du XVIe siècle s’était imposée aux réunificateurs du Japon qui avaient dû en tenir compte lors de la reconstruction
d’un nouveau régime de domination des guerriers. Les communautés
urbaines n’étaient donc plus de simples relais du pouvoir seigneurial, elles
devenaient le cadre de vie primordial des citadins et un élément fondamental de la définition de leur identité. Dans ce cas, leur prise en compte
par l’historien devenait indispensable pour une compréhension réelle des
sociétés urbaines prémodernes, alors que par contrecoup, ressortaient les
aspects artificiels d’une appréhension globale des populations à l’échelle
d’une cité toute entière, par leur catégorisation en classes sociales.
Asao soutenait également que les communautés villageoises et urbaines
de la période d’Edo étaient en fait sorties la même matrice, celle des
communes rurales autonomes (sô) de la fin du Moyen Âge où les activités
commerciales étaient souvent très présentes, surtout dans les provinces du
Kansai 25. Les perspectives de la recherche s’élargissaient donc à un « préurbain » ou à un « proto-urbain » de la fin de la période médiévale, dont
l’existence permettait d’expliquer la rapide floraison des villes à la fin du
XVIe siècle. Ces conceptions d’Asao qui, par ailleurs, ne rompaient pas
complètement avec certaines notions socio-économiques du marxisme,
allaient fournir à toute une génération d’historiens l’outillage conceptuel
pour donner une impulsion décisive à l’histoire urbaine japonaise 26.
Le contexte des années 1970 et 1980 au Japon favorisa, en effet, l’essor
de cette discipline qui se constitua définitivement en domaine autonome,
et apparu même durant plus d’une décennie comme l’un des courants les
24. Voir Asao Naohiro, Toshi to kinsei shakai wo kangaeru [Penser la ville et la société prémoderne], Tokyo, Asahi Shuppansha, 1995.
25. Voir Asao Nohiro, « Sôson kara chô he » [Du sô au chô], dans Nihon no shakaishi, vol. 6
[Histoire sociale du Japon, vol. 6], Tokyo, Iwanami Shoten, 1988.
26. Asao s’était fait l’avocat dans un article publié en 1965 dans la revue Rekishi kenkyû, d’une
« autonomie de l’histoire prémoderne » (« kinseishi no jiritsu ») qu’il appelait de ses vœux, c’està-dire une historiographie de cette période affranchie des schémas marxisants qui la maintenait
dans le domaine du « féodalisme », en y recherchant des éléments « révolutionnaires », sans
s’intéresser à ceux préfigurant le passage vers la modernité. L’œuvre d’Asao a donc contribué à
faire diminuer à partir des années 1980, l’influence des schémas marxistes traditionnels sur les
problématiques historiques de la période prémoderne, tout en ouvrant la voie à une réévaluation
de la période d’Edo qui allait nourrir la recherche dans les années 1980, et notamment celle sur les
villes.
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D’une histoire en marge à l’histoire des marges / 1 5

plus dynamiques des sciences historiques. Outre la maturation de débats
académiques, ces évolutions découlaient, encore une fois, des transformations de la société japonaise elle-même. Les nouvelles générations d’historiens et d’étudiants avaient, pour la plupart d’entre eux, grandi dans
l’environnement urbain de la haute-croissance et de la société de consommation, et ils ressentaient par conséquent moins de familiarité ou d’attirance pour les sociétés rurales ; et cette remarque s’applique naturellement
aussi aux médias et aux publics consommateurs d’histoire. La multiplication des travaux en histoire urbaine concerna donc toutes les périodes
précédant l’ère Meiji, avec comme témoignage de cet intérêt croissant, un
essor des fouilles archéologiques, tout particulièrement pour l’Antiquité et
le Moyen Âge, mais aussi pour la période d’Edo.
La prospérité économique du Japon dans les années 1980, ses
accomplissements technologiques et l’appétit pour ses productions culturelles à l’étranger, incitaient d’autre part à se pencher davantage sur la
culture urbaine d’avant l’ère Meiji, pour y trouver les fondements d’une
« modernité » indigène, et la clef des succès ultérieurs de l’archipel. La
vogue des études sur la période d’Edo (l’« Edo-boom ») qui dura des
années 1980 jusqu’au début des années 1990, délaissait donc les milieux
ruraux qui jusque-là avaient été le champ privilégié des investigations
historiques, pour se concentrer sur cette « époque des villes » pendant
laquelle s’élabora la civilisation citadine japonaise
Cet engouement, relayé et entretenu par les médias et les pouvoirs
publics, en particulier par la création de musées, est illustré par la floraison
d’ouvrages ou d’expositions liées aux études sur « Edo-Tokyo ». Ces orientations renouvelaient incontestablement le regard sur l’histoire urbaine
du Japon, car plutôt que de souligner la rupture entre cité prémoderne
et ville « occidentalisée », on glosait sur la continuité entre la capitale du
Japon contemporain, symbole d’un pays à l’apogée de sa puissance et de
sa créativité, et celle des shogouns Tokugawa, censée incarner la « modernité » de leur civilisation urbaine. Les évolutions de la culture citadine et
son héritage par le Japon du XXe siècle, ou encore la popularisation des
loisirs, les modes de consommation, la constitution des identités de quartiers et les représentations de la ville, furent par conséquent des thématiques privilégiées par ces travaux.
Un historien comme Ogi Shinzô est particulièrement représentatif de
cette tendance 27, mais à dire vrai, les études sur Edo-Tokyo n’ont jamais
27. Voir Ogi Shinzô (ed.), Edo-Tôkyô jiten [Dictionnaire d’Edo-Tokyo], Tokyo, Sanseidô, 1987,
Edo-Tôkyôgaku kotohajime [Pour des études d’Edo-Tokyo], Tokyo, Chikuma Shobô, 1991 . Pour
une présentation des thématiques des études sur Edo-Tokyo, voir aussi Philippe Pons, D’Edo à
Tokyo. Mémoires et modernités, Paris, Gallimard, 1988.
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constitué une école historique bien structurée ; il s’agissait plutôt d’une
mouvance mixant des travaux de qualité très variable et qui continuait à se
nourrir des recherches poursuivies au cours des années 1970 sur les institutions urbaines au sens large, comme par exemple celles de Nishiyama
Matsunosuke ou Yoshiwara Ken’ichirô 28. Dans la même lignée, les écrits
du spécialiste de la cité d’Edo au XVIIIe siècle, et en particulier des politiques urbaines, Takeuchi Makoto, par ailleurs directeur du Musée d’EdoTokyo à partir de 2002, reflètent aussi par certains côtés cette sensibilité 29.
On peut également citer les importants travaux sur les installations
urbaines d’Itô Kôichi 30 , mais l’histoire des villes occidentales, et naturellement, l’histoire contemporaine, par exemple les recherches menées sur
l’architecture par Jinnai Hidenobu 31 , ou des questions de planification
urbaine comme celles étudiées par Suzuki Masao 32, ont aussi alimenté le
courant des études sur Edo-Tokyo. Enfin celles-ci ont également exploité
de nouvelles orientations de l’ethnologie folkloriste japonaise, qui avec
Miyata Noboru, se sont enfin intéressés aux milieux urbains, surtout du
XIXe et de la première moitié du XXe siècle 33.

Yoshida Nobuyuki et son école : vers une nouvelle histoire sociale
Toutefois, la montée en puissance des études urbaines dans les milieux
universitaires durant les années 1980, reposait plutôt sur un autre courant
mené par Yoshida Nobuyuki, dont l’influence fut déterminante dans les
orientations scientifiques de cette discipline. Ancien étudiant de Matsumoto Shirô et lui-même professeur à l’Université de Tokyo, Yoshida fut
28. Voir Nishiyama Matsunosuke, ogi Shinzô (ed.), Edo kara Tôkyô he [D’Edo à Tokyo], Tokyo,
Kôdansha, 1976, Nishiyama M. (ed.), Edo chônin no kenkyû [Recherches sur les bourgeois d’Edo],
Yoshikawa Kôbunkan, Tokyo, 1974-1979, Yoshiwara Ken’ichirô, Edo no machiyakunin [Les officiers bourgeois d’Edo], Tokyo, Yoshikawa Kôbunkan, 1980.
29. Les travaux de Takeuchi Makoto sont trop nombreux et trop variés pour qu’on puisse en
donner une liste représentative ici. On peut se faire une idée de ses orientations en lisant sa
contribution dans James Mc Lain, John Merriman, Ugawa Kaoru (ed.), Edo and Paris : urban life
and the state in the early modern era, Cornell, Cornell University Press, 1997.
30. Voir Itô Kôichi, Edo no machikado [Aux coins des rues d’Edo], Tokyo, Heibonsha, 1987,
Edo jôsuidô no rekishi [Histoire des systèmes d’adduction d’eau d’Edo], Tokyo, Yoshikawa
Kôbunkan, 1996.
31 . Voir Jinnai Hidenobu, Tokyo, a spatial anthropology, translated by Kimiko Nishimura,
Berkeley, University of California Press, 1995.
32. Voir Suzuki Masao, Edo no kawa, Tôkyô no kawa [Rivières d’Edo, rivières de Tokyo],
Tôkyô, Nihon Hôsô Kyôkai, 1978, Edo no toshi keikaku [Le projet urbain d’Edo], Tokyo,
Sanseidô, 1988.
33. Sur Miyata Noboru, voir le dossier de la revue EBISU No 23, dirigé par Jean-Michel Butel,
Tokyo, Maison Franco-Japonaise, 2000.
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l’un des fondateurs de la société d’études en histoire urbaine (toshishi
kenkyûkai) en 1990. Les travaux de Yoshida suivirent, à l’origine, deux
orientations majeures. Tout d’abord Yoshida s’attacha à la description et à
l’analyse des communautés urbaines et de leur évolution, surtout à Kyôto
et à Edo 34. Ces recherches combinaient étude sociale et étude spatiale,
avec une attention portée à l’évolution des compositions de l’habitat et
du parcellaire. De telles préoccupations le rapprochèrent d’autres spécialistes issus de l’histoire de l’architecture, comme Takahashi Yasuo 35,
Tamai Tetsuo 36ou Itô Takeshi 37, avec qui il constitua le noyau de la
société d’études en histoire urbaine 38. Les résultats des travaux menés
par Yoshida et d’autres chercheurs plus ou moins proches de lui, confirmèrent la place centrale tenue par les communautés urbaines dans l’organisation de l’espace et de la société citadine, mais elles en relativisèrent
aussi la portée, à un moment où la communauté urbaine du chô semblait
devenir la clef universelle de la compréhension de la société citadine. Car
les publications de Yoshida des années 1980 et 1990 ont aussi mis en
évidence les bouleversements qu’avaient eu à subir ces communautés
dans la composition de leurs membres comme dans leurs fonctions,
spécialement au cours du XVIIe siècle.
L’autre centre d’intérêt de Yoshida Nobuyuki résidait dans la population flottante des journaliers (hiyô) 39, surtout celle d’Edo, son champ
34. Pour se faire une idée générale des travaux de Yoshida Nobuyuki dans les années 1980 et
1990, on consultera Yoshida Nobuyuki, Seijuku suru Edo, Nihon no rekishi 1 7 [Edo dans sa
maturité, Histoire du Japon vol. 1 7], Tokyo, Kôdansha, 2002. Voir aussi Yoshida Nobuyuki,
Kinsei kyodai toshi no shakai kôzô [Structure sociale des mégapoles prémodernes], Tokyo,
Tokyo Daigaku Shuppankai, 1991 .
35. Voir Takahashi Yasuo, Kyôto chûsei toshi-shi kenkyû [Recherches sur l’histoire urbaine du
Kyoto médiéval], Kyoto, Shibunkaku, 1983, Rakuchû rakugai, Kankyô bunka no chûseishi
[Rakuchû Rakugai, une histoire de l’environnement urbain médiéval], Tokyo, Heibonsha, 1988.
36. Tamai Tetsuo, Edo chôninchi ni kan suru kenkyû [Recherches à propos des secteurs bourgeois], Tokyo, Kinsei Fûzoku Kenkyûkai, 1977, Edo : ushinawareta kûkan wo yomu [Edo : lire un
espace perdu], Tokyo, Heibonsha, 1986.
37. Voir Itô Takeshi, Toshi to kûkanshi [Ville et histoire spatiale], Tokyo, Yoshikawa Kôbunkan,
2003, Machiya to machinami [Maisons et quartiers bourgeois], Tokyo, Yamakawa Shuppansha,
2007.
38. Comme fruit de cette collaboration fructueuse, voir Takahashi Yasuo, Yoshida Nobuyuki
(ed.), Nihon toshishi nyûmon [Introduction à l’histoire urbaine du Japon], 3 vol., Tokyo, Tôkyô
Daigaku Shuppankai, 1989-90. Voir aussi Takahashi Yasuo, Yoshida Nobuyuki, Miyamoto
Masaaki, Itô Takeshi (ed.), Zushû Nihon toshishi [Recueil de cartes pour l’histoire urbaine du
Japon], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shuppankai, 1993. Mais surtout le bulletin annuel de la société
d’études en histoire urbaine, Nenpô toshishi kenkyû (éditions Yamakawa Shuppansha), lancé en
1990 et qui demeure la référence japonaise en études historiques urbaines, est aussi le résultat de
cette association entre spécialistes de l’histoire sociale, et ceux des questions d’espace urbain et
d’architecture.
39. Voir Yoshida Nobuyuki, op. cit. (1991 ) et Kinsei toshi shakai no mibun kôzô [Structure
statutaire de la société urbaine prémoderne], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shuppankai, 1998.
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d’investigation privilégié. Les écoles historiographiques marxistes dans
lesquelles baignait le milieu académique japonais quand Yoshida se
formait aux sciences historiques, ne savaient trop s’il fallait reconnaı̂tre
l’existence d’un pré-prolétariat dans ces masses de locataires tenus en
marge des artères principales et des instances communautaires. Les
études de cas menées par Yoshida finirent par le convaincre que les
catégorisations abstraites en classes sociales ne donnaient finalement pas
grand chose à comprendre de la réalité de l’existence des catégories populaires, et du rôle qu’elles remplissaient dans des cités dont elles composaient la majeure partie des habitants. Ses recherches sur les modes
d’existence des populations flottantes l’amenèrent à s’interroger sur leurs
interactions avec leur environnement spatial et social, et tout particulièrement les institutions communautaires et le monde marchand. Il ressortait
clairement de ses travaux que ces rapports ne pouvaient être réduits à de
simples liens de sujétion imposés par la propriété foncière ou le capital,
et que les individus tenus en marge de la société d’ordre citadine à cause
de leur absence de patrimoine, s’associaient quand même en « groupes
sociaux », chargés de représenter leurs membres, de défendre leurs
intérêts et de tenter de les situer dans l’ordre statutaire et son cortège de
droits particuliers et de privilèges 40 . Et ces formes d’association se construisaient, elles aussi, sur des bases spatiales et professionnelles, comme
les communautés de quartier institutionnelles telles que définies par Asao.
L’histoire sociale des métropoles shogounales imposait donc de repenser
la problématique du pouvoir dans les sociétés urbaines, sans s’en tenir à
l’analyse de seules institutions reconnues par la puissance guerrière.
Yoshida Nobuyuki, attaché à une description concrète des milieux
citadins, accorde une place primordiale à l’analyse de l’espace urbain qui
est avant tout pour lui, l’expression de structures sociales. C’est pourquoi
il fait souvent porter ses efforts sur l’examen de zones bien identifiées,
de dimensions variables, plutôt que des villes prises dans leur ensemble,
et dans le cas d’Edo, cette approche est particulièrement cruciale à cause
de l’étendue de la cité et de la fragmentation de son espace. Sa méthode
se base donc sur la description minutieuse des relations entre les
divers acteurs et groupes sociaux qui contribuent à construire l’identité
commune d’un secteur de la capitale shogounale, par exemple autour
d’activités professionnelles (ainsi les marchés pour lesquels travaillaient
des jeunes gens sans qualification qui constituaient parfois des bandes
40. Sur la notion de « groupes sociaux », voir Kurushima Hiroshi, Yoshida Nobuyuki (ed.),
Kinsei no shakai shûdan : yuisho to gensetsu [Les groupes sociaux prémodernes : généalogies et
discours], Tokyo, Yamakawa Shuppansha, 1995.
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assez remuantes) ; ou encore un quartier pouvait être façonné par des
éléments polarisant l’espace environnant, comme les temples, les résidences aristocratiques ou les grandes maisons de commerce 41 . Yoshida
a construit dans les années 1990 un modèle de « structure modulaire »
(bunsetsu kôzô) des grandes cités des Tokugawa, en cherchant à déterminer ces divers éléments participant à la formation et au fonctionnement
des zones urbaines, et à les catégoriser 42. Bien que sa conceptualisation
du social reste d’inspiration marxiste, cette démarche l’a amené à s’intéresser de plus en plus aux problématiques de sociabilité urbaine. À partir
des années 2000, les ouvrages de Yoshida ont même repris certaines des
idées de l’école des Annales 43, alors que les spécialistes japonais de l’histoire prémoderne avaient plutôt pris leurs distances avec l’inspiration
européenne dans les années 1970 et 1980, quand étaient remis en
question les procédés comparatifs trop sommaires et les théories générales
stérilisantes.
Les travaux de Yoshida sur les populations flottantes, tout en poursuivant le projet de Matsumoto Shirô d’écriture d’une histoire populaire,
se situent donc sur un plan radicalement différent. Ce n’est plus le potentiel révolutionnaire des masses qui intéresse avant tout l’historien, et qui
sert à déterminer leur place dans ses conceptions de la société urbaine,
mais bien le rôle et les fonctions assumés par chaque groupe social dans la
cité et ses quartiers. Étant donné le poids démographique de cette population des journaliers ou des petits marchands, restituer sa contribution à
41 . Pour sortir des schémas qui réduisaient les problématiques du pouvoir dans les villes à une
étude des institutions urbaines (et donc à une dimension de domination politique), Yoshida a
repris à son compte le concept de « pouvoirs sociaux » (ou « puissances privées » shakaiteki
kenryoku) issu de la tradition sociologique weberienne, et en s’inspirant aussi des travaux de
Sasaki Junnosuke. Celui-ci avait mis en évidence la place proéminente prise dans certains villages
par des maisons de gros propriétaires fonciers qui, par le développement du métayage et l’essor
des cultures commerciales, firent grandir leur influence sur les sociétés rurales de la fin du
shogounat. Yoshida considère donc que certaines entités citadines, comme les grandes maisons
de commerce, exerçaient le même type d’emprise (Yoshida parle d’« hégémonie ») sur la société et
l’espace urbains, par leur présence foncière, leurs réseaux de fournisseurs, leurs actions de bienfaisance etc., et que ce genre de « pouvoirs sociaux », tout en entretenant des liens avec les
communautés urbaines traditionnelles, jouissaient aussi d’une certaine autonomie par rapport à
ces dernières ; en tout cas leur influence bien réelle et finalement reconnue par les autorités,
reposait sur une autre base et sur d’autres logiques que l’autorité dévolue aux communautés de
quartier. Yoshida a développé ces réflexions en particulier à partir du cas de la maison de
commerce Mitsui à Edo (Voir Kurushima Hiroshi, Yoshida Nobyuki (ed.), Kinsei no shakaiteki
kenryoku : ken’i to hegemonı̂ [Les puissances sociales prémodernes : autorité et hégémonie],
Tokyo, Yamakawa Shuppankai, 1996).
42. « Structure articulée » serait aussi une traduction possible pour « bunsetsu kôzô », l’idée étant
que divers éléments de base (« groupes sociaux », comme les groupements professionnels et
statutaires, « pouvoirs sociaux »), en entrant en relation et en se combinant les uns avec les
autres, participent à la construction sociale de l’espace urbain.
43. Voir Yoshida Nobuyuki, op. cit. (2002).
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l’édification d’une civilisation urbaine originale est une démarche essentielle si l’on veut mieux comprendre les facteurs d’émergence de nouvelles
formes culturelles à la fin de la période d’Edo 44. Dans les années 1990
Yoshida et ses disciples se sont par conséquent aussi intéressés aux
diverses activités culturelles et artistiques d’Edo et des grandes cités shogounales, à la fois en montrant quelles réalités sociales inspiraient les
thématiques iconographiques ou littéraires, mais également en étudiant
les organisations et milieux (troupes de théâtres, éditeurs, etc.) à l’œuvre
dans cette production culturelle 45.
Toutefois, dans le même temps, Yoshida et plusieurs autres historiens
de son entourage se sont montrés très critiques contre certaines dérives et
assimilations abusives auxquelles avaient pu donner lieu les études sur
« Edo-Tokyo » : d’une vision sombre de l’époque d’Edo, peuplée de
masses paysannes misérables et opprimées, on passait à une riante civilisation citadine, préfigurant les aspirations hédonistes de la fin du XXe siècle.
Plutôt que de glorifier les modes de vie contemporains en les projetant
dans le passé, au risque de l’anachronisme et d’entretenir des préjugés par
des recherches superficielles, Yoshida se propose de construire des modèles
pour des villes appelées par lui « traditionnelles » 46 (dentô toshi autrement
dit préindustrielles ou précapitalistes) et d’y déceler quels éléments sociaux
ont pu entraı̂ner des dynamiques amenant des transitions avec des sociétés
contemporaines « capitalistes » foncièrement différentes.
Dans les années 1990, alors que la crise s’abattait sur le Japon, la vogue
des études urbaines est progressivement retombée dans les milieux uni44. Les travaux en histoire culturelle sur la période d’Edo ont mis en évidence les phénomènes
de popularisation et de massification de la culture, en lien avec sa « marchandisation » (shôhinka)
à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle (voir à ce sujet les travaux de Moriya Takeshi, ou voir
Takeuchi Makoto (ed.), Nihon no kinsei 1 4, Bunka no taishûka [Le Japon prémoderne 1 4 : La
massification de la culture], Tokyo, Chûô Kôronsha, 1993).
45. Les travaux de Yoshida ont montré une inflexion nette dans leurs thématiques et leur
présentation à dater de sa participation à une série grand public éditée par la société Asahi
Shinbunsha (Yoshida Nobuyuki, Rekishi wo yominaosu, « Kamiyui Shinza » no rekishi sekai
[Relire l’histoire [série] : Le monde de Shinza le coiffeur], Tokyo, Asahi Shinbunsha, 1994) : il y
exposait ses travaux sur la société et l’espace d’Edo à la fin de la période d’Edo en prenant comme
fil conducteur une célèbre pièce de kabuki, Shinza le coiffeur. Par la suite, Yoshida a encore
participé à des entreprises de vulgarisation centrées autour de thématiques culturelles : voir la
série sur les grands artistes de l’estampe japonaise éditée à la fin des années 90 (Asano Shûgô,
Yoshida Nobuyuki (ed.), Ukiyoe wo yomu [Lire les estampes], 6 vol., Tokyo, Asahi Shinbunsha,
1997-1998).
46. Yoshida fait de la ville seigneuriale (jôkamachi), élaboré à la fin du XVIe siècle, la matrice de
la « ville traditionnelle » japonaise. Pour Yoshida, la tradition urbaine japonaise semble donc
remonter pour l’essentiel à la période prémoderne. Voir Yoshida N. (ed.), Nihon no kinsei 9,
Toshi no jidai [Le Japon prémoderne 9 : Le temps des villes], Tokyo, Chûô Kôronsha, 1992. D’autre
part, selon Yoshida, le modèle dominant de la ville japonaise actuelle serait d’inspiration nordaméricaine.
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versitaires. Même des chercheurs qui avaient consacré des travaux à ce
domaine dans les années 1980 sont passés à d’autres sujets, peut-être en
partie parce que les méthodes d’analyse mises au point pour Yoshida pour
une grande métropole comme Edo, dont il souligne pourtant l’« universalité » des caractéristiques, se sont avérées difficilement applicables aux cas
de cités de dimensions plus modestes, et surtout pourvues d’une documentation moins abondante. L’activité des historiens gravitant autour de la
société d’histoire urbaine demeure toutefois extrêmement féconde, grâce à
des générations de disciples de Yoshida qui reprennent en les développant
nombre des domaines qu’il a défrichés 47. La tendance de plus en plus
marquée à la patrimonialisation et au développement des ressources
touristiques par les municipalités pousse aussi des collectivités locales à
soutenir la recherche scientifique dans ces domaines 48. D’autre part,
depuis les années 1990, l’étude des marchés, des sources d’approvisionnement des villes, ou celle de l’origine des populations salariées, ont poussé les
historiens à étendre leurs enquêtes à des réseaux débordant le cadre des
villes pour s’élargir aux provinces environnantes et à l’environnement
régional polarisé par l’existence des cités. L’intérêt pour les marchés et les
populations marchandes, entretenu aussi par les recherches de Sakurai Eiji
sur la période médiévale 49, a permis également de mieux comprendre le
rôle des centres urbains secondaires, surtout au début de la période prémoderne. L’histoire sociale urbaine s’est ainsi connectée avec l’histoire des
échanges (ryûtsûshi) qui jouissait déjà d’une longue tradition 50 , en lui
47. Parmi les ouvrages récents en histoire urbaine de disciples ou condisciples de Yoshida, on
retiendra entre autres Iwabuchi Reiji, Edo bukechi no kenkyû (Recherches sur les terrains guerriers
d’Edo), Tokyo, Hanawa Shobô, 2004, Nishizaka Yasushi, Mitsui Echigoya hôkônin no kenkyû
[Recherches sur les employés de Mitsui-Echigoya], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shuppankai, 2006,
Sugimori Reiko, Kinsei Nihon no shônin to toshi shakai [La société urbaine et les marchands
prémodernes], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shuppankai, 2006, Sugimori Tetsuya, Kinsei Kyôto no toshi
to shakai [La ville prémoderne de Kyoto et sa société], Tôkyô Daigaku Shuppankai, 2008.
48. Yoshida Nobuyuki est ainsi très impliqué avec son épouse, l’historienne Yoshida Yuriko,
dans l’activité d’un centre de recherche établi dans la ville d’Iida, département de Nagano. Son
collègue Tsukada Takashi supervise lui aussi les travaux d’un autre centre de recherche établi à
proximité d’Osaka, dans la ville d’Izumi. Toutefois, les « villes » japonaises étant avant tout des
« collectivités urbaines » englobant fréquemment des zones rurales, et de plus parfois de création
récente, les historiens attachés à ces centres ne travaillent pas uniquement sur des milieux
citadins. On peut également citer le cas de la ville de Kanazawa, dont la transformation en
centre touristique d’envergure internationale dans les années 1990-2000, s’est accompagné de
tout un développement de la recherche historique soutenu par les collectivités locales.
49. Voir Sakurai Eiji, Nihon chûsei no keizai kôzô [Les structures économiques du Moyen Âge
japonais], Iwanami Shoten, 1996. Le livre de Sugimori Reiko (Sugimori Reiko, op. cit., 2006)
poursuit en partie ces travaux.
50. On citera en particulier les recherches de Hayashi Reiko sur les grossistes, leurs organisations et leurs réseaux. Voir Hayashi Reiko, Edo ton’ya nakama no kenkyû [Recherches sur les
corporations de grossistes d’Edo], Tokyo, Ochanomizu Shobô, 1967. Comme résultat des travaux
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donnant un nouvel essor, mais sans vraiment de lien étroit avec les recherches parallèles de l’histoire économique. L’histoire sociale des villes
japonaises s’est montrée d’autre part assez peu préoccupée d’approches
géographiques (en dehors de question de planification, ou d’insertion
dans des circuits d’échanges économiques), d’études des réseaux
urbains 51 , etc., et la question des évolutions quantitatives des populations
citadines a été laissée aux historiens démographes.
Les recherches de Yoshida et de son groupe ont connu des infléchissements au cours des années 1990 et 2000. Son intérêt originel pour les
populations précaires, mais aussi de plus en plus pour les éléments et
facteurs sociaux nourrissant la culture populaire, l’ont conduit à s’intéresser aux populations marginales et discriminées, en particulier aux
groupes de mendiants et aux artistes de rue 52. Parallèlement, depuis le
début des années 1980, un autre historien proche de Yoshida, Tsukada
Takashi, s’était signalé par ses travaux sur ces mêmes populations 53.
Celles-ci n’avaient dans l’ensemble guère intéressé l’historiographie marxisante jusque là, car ce lumpenproletariat était au mieux considéré comme
des formes dégénérées de l’existence citadine, sans signification pour le
mouvement de l’histoire. Une brèche avait déjà été ouverte par l’histoire
urbaine médiévale, sous l’influence d’Amino. Yoshida et Tsukada, dans les
années 1990 et 2000, même s’ils n’ont pas repris à leur compte l’anthropologie historique d’Amino et sont restés dans des perspectives de catégorisation sociale, se sont attachés de leur côté à réintégrer ces populations
dans l’histoire des sociétés urbaines, et ont amené une complexification de
de l’école de Yoshida en collaboration avec des spécialistes de ce domaine, voir Yoshida
Nobuyuki, Takamura Naosuke (ed.), Shônin to ryûtsû : kinsei kara kindai he [Marchands et
échanges : de l’époque prémoderne au Japon contemporain], Tokyo, Yamakawa Shuppansha,
1992. Voir aussi Yoshida Nobuyuki (ed.), Ryûtsû to bakuhan kenryoku [Échanges et pouvoirs
bakuhan], Tokyo, Yamakawa Shuppansha, 2004.
51 . Alors que pour la Chine, les travaux de George William Skinner constituèrent une étape
importante dans le développement des études en histoire urbaine, ce type d’approche géographique et statistique n’a pas connu la même fortune au Japon. Pour une application de la méthode
de Skinner au cas japonais, voir Gilbert Rozman, Urban networks in Ch’ing China & Tokugawa
Japan, Princeton, Princeton University Press, 1973.
52. Voir Yoshida Nobuyuki, Mibunteki shûen to shakai = bunka kôzô [Marges statutaires et
structure socio-culturelle], Kyoto, Buraku Mondai Kenkyûjo, 2003.
53. Les premières recherches de Tsukada Takashi se situaient dans la continuité du courant
d’études sur les populations discriminées (burakumin). La prise de conscience après-guerre de la
dureté des conditions de vie de ces groupes, particulièrement dans le Kansai, avait amené surtout
à partir des années 60 un essor des travaux les concernant, y compris dans une perspective
historique, avec des historiens comme Wakita Osamu, également spécialiste de l’Osaka prémoderne. C’est avec Wakita et Tsukada que Yoshida a fondé en 1990 la Société d’études sur les
marges statutaires (Mibunteki shûen kenkyûkai). Voir Tsukada Takashi, Yoshida Nobuyuki,
Wakita Osamu (ed.), Mibunteki shûen [Les marges statutaires], Kyoto, Buraku Mondai
Kenkyûjo Shuppanbu, 1994.

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:45:32 - page 23
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la réflexion sur les statuts sociaux en milieu citadin. Par réaction envers la
scholastique marxiste, mais aussi contre certaines conceptions de l’écriture
de l’histoire encore très liée à des canevas événementiels ou politiques,
Yoshida se réclame pour ses projets de description et de compréhension
des « marges statutaires », d’un projet « d’histoire totale » dont il trouve
l’inspiration chez Marc Bloch, à travers les travaux de l’historien de
l’Ancien Régime français, Ninomiya Hiroyuki 54.
Les dernières productions scientifiques les plus remarquées de Yoshida
Nobuyuki et de Tsukada Takashi portent donc plutôt sur cette problématique des « marges statutaires », d’ailleurs pas exclusivement urbaines
(mêmes si ces deux auteurs se concentrent personnellement sur des populations citadines, Edo pour Yoshida, Osaka pour Tsukada), et les séries
qu’ils ont dirigées leur associent également des historiens venus d’autres
horizons que l’histoire des villes stricto sensu, par exemple des spécialistes
de groupes religieux ou des milieux et professions intellectuelles 55. Cette
nouvelle orientation a aussi incité les générations formées par Yoshida,
tout en continuant à travailler sur des milieux essentiellement citadins, à
se positionner par rapport à d’autres champs disciplinaires : par exemple
Morishita Tôru, qui travaille sur la domesticité guerrière, se définit comme
historien du travail, alors même qu’il continue à accorder une grande
attention aux questions spatiales 56. Les problématiques de genre sont
également intégrées dans les analyses de Yokoyama Yuriko 57. De ce
point de vue, même si l’histoire des villes n’a plus le rôle de leader
qu’elle assumait dans les années 1980, elle reste un domaine solidement
établi et incontournable de l’historiographie : depuis les années 1990, il
n’est plus de série thématique d’histoire qui ne consacre une part importante, voire un volume entier, aux études urbaines, et les travaux des
historiens du Japon prémoderne s’y taillent toujours des places de choix.
De plus, les chercheurs formés par cette discipline et par Yoshida se
54. Voir Yoshida Nobuyuki, Seijuku suru Edo, op. cit., (2002).
55. Voir Yoshida Nobuyuki, Tsukada Takashi et alii (ed.), Shirı̂zu kinsei no mibunteki shakai
[La société d’ordres prémoderne], 6 vol., Tokyo, Yoshikawa Kôbunkan, 2000, et Yoshida
Nobuyuki, Tsukada Takashi et alii (ed.), Mibunteki shûen to kinsei shakai [Les marges statuaires
et la société prémoderne], 9 vol., Tokyo, Yoshikawa Kôbunkan, 2006-2008.
56. Voir Morishita Tôru, Nihon kinsei kôyô rôdôshi no kenkyû [Recherches sur l’histoire du
travail et de l’emploi dans le Japon prémoderne], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shuppankai, 1995, Kinsei
Setonaikai chiiki no rôdô shakai [Société et travail dans la zone de la Mer intérieure à l’époque
prémoderne], Hiroshima, Keisuisha, 2004, Buke hôkônin to rôdô shakai [Domestiques guerriers,
société et travail], Nihonshi riburetto 45, Tokyo, Yamakawa Shuppansha, 2007.
57. Voir l’article de Yokoyama Yuriko dans le dossier qui suit. L’histoire des femmes a connu
un grand développement dans les années 90 et reste toujours très active, mais sa constitution en
domaine autonome s’est semble-t-il heurtée aux mêmes difficultés qu’en Europe. Cependant ces
thématiques influencent désormais les autres domaines plus classiques de l’histoire sociale.
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trouvent désormais partie prenante de nombreux domaines en pointe de
l’histoire sociale prémoderne 58.
Comme nous l’avons déjà signalé, l’histoire urbaine élaborée dans l’entourage de Yoshida et de Tsukada reste encore majoritairement préoccupée de catégorisation sociale, et ses analyses de réseaux se placent
toujours, à l’heure actuelle, avant tout au niveau des groupes sociaux.
Toutefois, des approches plus individualisée sont aussi développées ces
derniers temps, par exemple dans les derniers travaux d’Iwabuchi Reiji,
qui laissent apparaı̂tre un intérêt pour les questions de représentations de
la société et de l’espace urbain 59. La complexification croissante de la
perception des statuts sociaux par les historiens des villes pousse d’ailleurs
à repenser les conditions de la mobilité sociale, une question qui nécessiterait des approches individualisées que le groupe de Yoshida dans l’ensemble n’a pas privilégiées jusqu’à maintenant 60 . De plus, trente années
de travaux sur les sociétés urbaines imposent aussi de repenser à présent
la question du gouvernement des villes et du contrôle social, en y réintégrant la dimension du rapport avec le pouvoir guerrier, dont les historiens
des villes s’étaient plutôt écartés pour échapper à l’emprise de l’histoire
institutionnelle et des schémas binaires de lutte des classes privilégiés par
leurs prédécesseurs.
Même après un exposé aussi sommaire, on aura compris que l’histoire
urbaine a connu au Japon des étapes de développement assez similaires au
58. Voir par exemple les travaux de Kanda Yutsuki sur le théâtre dans la société rurale (Kanda
Yutsuki, Kinsei no geinô gyôkô to chiiki shakai [Manifestations artistiques et société locale à
l’époque prémoderne], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shuppankai, 1999), ou de Hôzawa Naohide sur les
confréries de fidèles bouddhistes (Hôzawa Naohide, Bakuhan kenryoku to jidan seido [Le pouvoir
bakuhan et les organisations de fidèles bouddhistes], Tokyo, Yamakawa Shuppansha, 2004).
59. Voir l’article d’Iwabuchi Reiji dans le dossier qui suit. L’histoire sociale dans la mouvance de
Yoshida a plutôt eu tendance à se tenir à l’écart de ces notions de « mentalités » et de « représentations », à cause en partie des divagations impressionnistes ou subjectives, sans grand fondement
documentaire, auxquelles leur usage mal maı̂trisé dans le courant des « études sur Edo-Tokyo » a
pu parfois donner lieu. C’est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles l’anthropologie
historique d’Amino Yoshihiko n’a pas eu beaucoup de disciples dans les courants dominants de
l’historiographie prémoderne, alors même que Tsukada et Yoshida s’intéressent à des objets de
recherche similaires.
60. On peut en revanche évoquer les travaux de Fukaya Tatsumi, qui depuis longtemps déjà,
s’est intéressé aux destins individuels, y compris de marchands, bien qu’il ne se soit pas spécialisé
en histoire urbaine : voir Fukaya Tatsumi, Kinseijin no kenkyû : Edo jidai no nikki ni miru
ningenzô [Recherches sur l’homme prémoderne, d’après des journaux de l’époque d’Edo],
Tokyo, Meicho Kankôkai, 2003. Même si Fukaya ne fait pas partie du cercle des condisciples de
Yoshida, il évoque la remise en question de la vision traditionnelle des statuts provoquée par les
travaux de ce dernier et de Tsukada pour introduire des études sur la mobilité sociale. Voir
Fukaya Tatsumi, Edo jidai no mibun ganbô [Désirer un statut à l’époque d’Edo], Tokyo, Yoshikawa Kôbunkan, 2006.
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cas européen. Les avancées et les orientations de l’histoire occidentale ont
de toute façon toujours rencontré un écho dans les milieux académiques
japonais qui purent en prendre connaissance grâce au travail, jamais
interrompu depuis l’ère Meiji, d’historiens spécialistes et de traducteurs.
Ce serait cependant une erreur de considérer que l’historiographie japonaise des XXe et XXIe siècles n’était qu’une discipline sous influence, à la
poursuite de modèles occidentaux plus avancés. Si nous avons choisi de
présenter ici la genèse et l’essor de l’histoire des villes japonaise sur une
période aussi étendue, c’est aussi pour montrer que les travaux actuels des
chercheurs sont avant tout le fruit d’une longue maturation de l’historiographie locale, de son évolution originale qui a produit ses propres orientations, et ses propres controverses. Ainsi l’histoire positiviste des origines
était certes un produit de l’enseignement de Ludwig Riess, un disciple de
Ranke invité au Japon par le gouvernement de Meiji, mais intégrait aussi
l’héritage de l’érudition et de la critique documentaire du Japon de la fin
de la période d’Edo, à l’école des savants de la Chine des Qing. Et ce legs
positiviste est toujours présent dans les travaux actuels des historiens des
villes pour qui le document, sa présentation et son analyse demeurent
centraux, sans concession aux facilités et aux artifices de la belle écriture
creuse et de la virtuosité intellectuelle.
De même, la persistance de l’empreinte marxiste sur les historiens de la
génération de Yoshida, et même au-delà, n’est absolument pas le
symptôme d’une historiographie figée et sans imagination, prisonnière
d’une idéologie. Bien au contraire, le fait que l’histoire urbaine, à la suite
de l’évolution et les débats internes du monde universitaire japonais, se
soit mise à converger vers des problématiques développées par l’École des
Annales, montre que le maintien de références conceptuelles marxistes n’a
au fond en rien étouffé sa créativité ; confrontés à l’écart grandissant entre
le marxisme de leur formation, et la réalité sociale que leurs recherches ont
mis en évidence, des historiens comme Yoshida et Tsukada tentent depuis
quelques années déjà de confronter les résultats de leurs travaux avec ceux
de l’histoire européenne ou nord-américaine, mais aussi chinoise ou
coréenne, pour mieux appréhender les spécificités des villes préindustrielles 61 .
Le Japon a eu longtemps en Asie la particularité d’être le principal
producteur du savoir sur lui-même, et nos connaissances sur la société
japonaise prémoderne, même ce que nous en apprennent les ouvrages
61 . Voir Yoshida Nobuyuki, Takazawa Norie, Alain Thillay (ed.), Pari to Edo. Dentô toshi no
hikakushi he [Paris et Edo : pour une histoire comparée des villes traditionnelles], Tokyo,
Yamakawa Shuppansha, 2009. Cet ouvrage présente les résultats de travaux et de séminaires
communs menés entre 2006 et 2009 par des chercheurs japonais et français.
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anglophones, sont pour l’essentiel des échos de la recherche historique
japonaise. La grande richesse et la longue tradition de cette dernière
nous impose de ne pas la considérer seulement avec nos lunettes d’historiens occidentaux, en nous contentant d’un comparatisme superficiel et
sans curiosité : c’est en la resituant dans toute la complexité de ses débats
internes que cette histoire pourra vraiment nous livrer tous ses enseignements sur les sociétés urbaines préindustrielles, et en faire profiter à son
tour la réflexion des historiens européens qui, de plus en plus, devront se
résoudre à prendre en compte ce savoir qu’ils ne maı̂trisent pas encore,
parce qu’ils n’en sont pas la source.
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Iwabuchi Reiji

Un guerrier dans la ville
Obligations de service et sorties
d’un samouraı̈ en poste à Edo au

XIXe

siècle*

S

ous le régime des Tokugawa, Edo, la capitale du shogoun, était la
première cité du pays, tant par son étendue que par sa population.
On estime qu’elle comptait au début du XVIIIe siècle environ un million
d’habitants, sur une surface d’approximativement 56 km2, ce qui en faisait
l’une des plus grandes villes du monde, loin devant Londres ou Paris.
Toutefois, si le chiffre d’environ 500 000 habitants pour les quartiers
bourgeois est bien attesté, celui de la population guerrière, soit la
plupart des 500 000 autres résidents, ne repose que sur des conjectures.
De plus, à Edo, comme dans toutes les villes seigneuriales 1 , l’habitat était
régi par des contraintes statutaires : les guerriers (buke) habitaient les
« terrains guerriers », les bourgeois (chônin) les « terrains bourgeois », et
les religieux réguliers les « terrains des temples et sanctuaires ». Or l’emprise des terrains guerriers à Edo représentait à peu prés 70 % de l’ensemble de la surface de la cité. La raison de cette place très importante
occupée par les guerriers dans l’espace et la population de cette ville, était
qu’en plus des vassaux directs du shogoun (hatamoto et gokenin 2), les
* Les noms de personnages japonais, dans le corps du texte et les références bibliographiques,
sont donnés dans l’ordre japonais, c’est-à-dire le nom de famille en premier, et le nom personnel
(équivalent du prénom) ensuite. (Ndt)
1 . Les « villes seigneuriales » (en japonais « villes sous le château », jôkamachi), sont un modèle
urbain développé au tournant des XVIe et XVIIe siècles, et qui structura l’urbanisation accélérée du
pays durant cette période. La ville était conçue autour du château seigneurial, auprès duquel étaient
installés les vassaux, avec une population de marchands et d’artisans chargés d’entretenir l’ensemble.
En tant que capitale shogounale, Edo était la plus grande ville seigneuriale de l’archipel (Ndt).
2. Les hatamoto (litt : les hommes « au pied de la bannière ») étaient des vassaux directs du
shogoun, dotés d’un fief ou de revenus féodaux, et qui jouissaient d’un droit d’audience auprès du
shogoun. Les gokenin ou « hommes-lige » (litt : « les hommes de la maison [shogounale]) appar-
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daimyô 3 de tout le pays devaient y venir régulièrement pour la « résidence
alternée », c’est-à-dire accomplir un séjour d’un an dans la capitale shogounale, accompagnés de suites plus ou moins nombreuses. En contrepartie, les seigneurs recevaient du shôgunat de vastes parcelles en ville
pour y établir leurs résidences : c’est pourquoi on ne peut réfléchir sur la
cité d’Edo sans prendre en compte l’existence de ses guerriers.
Malgré cela, les études urbaines japonaises ont longtemps mis au cœur de
leurs thématiques le développement de la société bourgeoise, et les recherches sur les guerriers en tant qu’habitants des villes ont plutôt été négligées.
En 1995 cependant, Yoshida Nobuyuki a proposé un modèle d’organisation
interne de l’espace urbain centrée sur les résidences seigneuriales 4. Ces
travaux ont fait date, car pour la première fois, ils considéraient la société
urbaine à partir de ces palais de l’aristocratie guerrière. Toutefois, leur objet
résidait essentiellement dans l’examen des liens tissés avec la société
urbaine environnante par un fief, comme institution, ou par une grande
maison seigneuriale : concrètement, l’étude portait surtout sur les relations
économiques avec les bourgeois, ou sur celles, de nature politique, entre le
shôgunat et les daimyô. Dans mes propres travaux, je me suis attaché à
examiner d’autres aspects de ces relations de proximité, comme celles
découlant du maintien de l’ordre, du traitement des ordures, ou encore de
l’ouverture au public des édifices religieux situés dans les résidences seigneuriales 5. Ces études, tout comme celles de Yoshida Nobuyuki, restaient
plus ou moins dans le cadre de liens institutionnels. Mais dans cet article, en
prenant comme matériau le journal d’un guerrier séjournant à Edo pour les
besoins de la résidence alternée, je souhaiterais observer à une échelle plus
individuelle et micro-historique les rapports entretenus entre les habitants
des résidences guerrières et la société urbaine.
On se représente en général ces guerriers résidant à Edo à cause de la
résidence alternée de deux manières. La première, que l’on trouve dans les
œuvres littéraires ou les poèmes satiriques de la période d’Edo, est l’image
du « provincial » (inakamono), ceux qu’un calembour de l’époque désignait comme les « revers bleus pâles » (asagiura) parce que la doublure
de leur vêtement était souvent teinte de cette couleur qui, paraı̂t-il, les
tenaient à une catégorie inférieure, dépourvue du droit d’audience, et qui couvrait des catégories
assez diverses, depuis des petits guerriers, jusqu’à des sortes de domestiques (Ndt).
3. Les daimyô étaient les grands seigneurs du pays, pourvus d’un fief dont les revenus
nominaux estimés étaient égaux ou supérieurs à 10 000 koku de riz (1 koku = environ 1 80 L).
Ils entretenaient leur propre vasselage, et géraient leurs territoires sur un mode autonome (Ndt).
4. Yoshida Nobuyuki, Kyodai jôkamachi Edo no bunsetsu kôzô [La structure modulaire de la
ville seigneuriale géante d’Edo], Tokyo, Yamakawa shuppansha, 1999.
5. Voir, notamment, Iwabuchi Reiji, Edo buke-chi no kenkyû [Recherches sur les terrains
guerriers d’Edo], Tokyo, Hanawa shobô, 2004.
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signalait immanquablement comme des péquenots dans le quartier de
plaisirs de la capitale. Mais une telle représentation est avant tout une
création de ceux qui s’appelaient eux-mêmes les edokko 6, c’est-à-dire le
produit d’une affirmation identitaire des habitants de la cité shogounale.
En réalité, parmi les guerriers venus de province pour la résidence
alternée, nombreux étaient ceux qui effectuaient plusieurs séjours à Edo ;
et même si l’on se doute que leurs manières et leurs comportements
devaient différer de ceux des habitants permanents de la cité, ils ne pouvaient pas pour autant être complètement ignorants des choses de la
grande ville. Pour ne pas en rester aux préjugés secrétés par la société
d’Edo, il est donc nécessaire de s’intéresser d’un peu plus près à ce monde
des guerriers en service dans la capitale des Tokugawa.
L’autre image dominante est celle d’individus n’ayant en fin de compte pas
grand-chose à faire, et qui, bien que dépourvus d’argent, économisaient vaille
que vaille pour s’offrir du bon temps en promenades dans la cité ou en
excursions dans les montagnes alentours, afin de contempler leurs paysages
fameux. Cette impression vient en fait de la lecture d’un journal tenu pendant
six mois par un guerrier de bas rang du fief de Kii à la fin du shôgunat 7. D’une
manière générale, pour des employés japonais d’aujourd’hui (les « sararı̂man ») qui croulent sous le travail, cette idée de disposer de temps libre
est une sorte de rêve qui rend la figure du samouraı̈ oisif particulièrement
séduisante. Cependant, le journal sur lequel repose cette réputation était tenu
par un guerrier qui, pour des raisons propres à un temps de service un peu à
part, se trouvait en réalité provisoirement sans tâches à effectuer : il est par
conséquent dangereux de généraliser un tel cas particulier. On doit donc
plutôt considérer la vie quotidienne de ces guerriers dans son ensemble, y
compris leurs obligations de service, et ne pas s’intéresser seulement à leurs
excursions lointaines, mais à leurs sorties de tous les jours dans les environs
de la résidence seigneuriale.
Au-delà de ces deux seules images toutes faites des samouraı̈s à Edo, je
pense qu’il est à présent nécessaire de les étudier sous toutes leurs facettes,
qu’il s’agisse de stratification sociale, de la taille du fief dont ils dépendaient, des endroits où ils résidaient, etc. Dans cet article, je prendrai
comme objet d’examen le journal de Kanai Kuninosuke, un guerrier de
6. « Edokko » (« le p’tit gars d’Edo ») est le nom familier donné encore maintenant aux habitants
de Tokyo, et qui renvoie à certaines images de la vie et de la mentalité des quartiers populaires
(shitamachi). On prétend toutefois qu’il faut trois générations de résidence continue pour faire un
vrai edokko. (Ndt).
7. Voir Yamamoto Hirobumi, Edo kinban bushi no seikatsu [La vie d’un guerrier en poste à
Edo], Tokyo, Chûôkôronsha, 1997. Voir aussi Hara Fumihiko, « Edo ni okeru bushi no shôhi
seikatsu » [Vie quotidienne et consommation des guerriers à Edo], Rekihaku no 94, 1999.
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rang moyen du fief de Shônai. J’ai choisi ce document parce qu’il contient
les récits des quatre tours de service pour lesquels son auteur s’est rendu à
Edo, avec en plus, ses réflexions sur les endroits qu’il a visités.

Description du journal et du service à Edo
Kanai Kuninosuke et son journal

Kanai Kuninosuke, né à une date inconnue, sans doute aux alentours du
tout début du XIXe siècle, dans la branche principale de la famille Kanai
(200 koku de revenus 8), fut adopté dans le fief de Shôan par une branche
collatérale (100 koku de revenus) ; il en recueillit la succession en 1 838
(Tenpô 9 9), en en devint alors le 9e chef de maison. Le fief de Shônai
comptait environ 3 000 membres dans son vasselage 10 , dont 530 vassaux
directs en 1 853 (Kaei 6), et la maison Kanai tenait parmi eux un rang moyen 11 .
Kuninosuke était un savant confucéen qui enseigna à partir de 1 826
(Bunsei 9) les lettres chinoises dans l’école du fief, le Chidôkan. En 1 832
(Tenpô 3), il en devint même directeur, et chargé de la surveillance de son
établissement et de ses élèves, il partageait la vie quotidienne de ces
derniers. Après 1 838 (Tenpô 9), il cumula des charges aux achats seigneuriaux et à l’office du paiement du riz seigneurial, puis devint Intendant sur
des terres confiées au fief de Shônai 12. À la 12e lune de 1 842 (Tenpô 1 3) 1 3, il
8. Les guerriers étaient titulaires de revenus féodaux tirés de la production agricole (chigyô) ou
de pensions ; leur montant exprimé en volume de riz était l’une des manifestations de leur rang
dans la hiérarchie de leur ordre (Ndt).
9. Lorsque nous donnons les dates suivant le système de noms d’ères en usage à l’époque d’Edo,
nous indiquons d’abord le nom d’ère, puis le numéro de l’année (Ndt).
10. En 1 840, le fief de Shônai comptait 600 vassaux (dont 80 en poste permanent à Edo) et
2 235 hommes dans son vasselage (c’est-à-dire y compris des personnages comme les fantassins
ashigaru, embauchés par le fief et non pourvus de dotations féodales) ; ceci correspondait, en
comprenant leurs familles, à un total de 3 066 personnes pour les vassaux et de 8 397 pour le reste
du vasselage (chiffres de 1841 ). À la fin du shôgunat, cela représentait une part du vasselage
(familles comprises) par rapport à la population totale du fief d’un peu plus de 6 %, mais
seulement 1 ,7 % en ne prenant en compte que les seuls vassaux.
11 . Voir Tsuruoka-shi shi [Histoire de la ville de Tsuruoka], vol. 1 (1962), Saitô Seiichi, Shônaihan [Le fief de Shônai], Tokyo, Yoshikawa kôbunkan, 1990, p. 23-24. Deux tiers des guerriers de
Shônai avaient des dotations inférieures aux 100 ou 1 30 koku de l’auteur du journal. D’autre part,
les chefs d’escortes jouissaient d’avantages protocolaires spéciaux au château seigneurial : on peut
donc dire que Kanai Kuninosuke était un guerrier de rang moyen.
12. O-azukarichi-daikan : cet intendant était chargé d’administrer les affaires civiles sur des
territoires que le shôgunat avait confiées provisoirement à une autre autorité.
13. Rappelons que les dates à l’époque d’Edo étaient déterminées en fonction d’un calendrier
lunaire : la douzième lunaison d’une année se trouve donc au début de l’année du calendrier
grégorien (soit ici 1 843). Nous garderons cependant l’expression « 12e lune de 1 842 » pour des
raisons de commodité. (Ndt)
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fut nommé chef d’escorte (tomo-gashira), fonction qui lui valut un supplément de traitement de 30 koku, puis au 6e jour de la 6e lune de l’année
suivante, il arriva à Edo pour y accomplir son service dans le cadre de la
résidence alternée 1 4. Son journal commence ce jour même de 1 843, et il le
tint au moins jusqu’à la 8e lune de 1 866 (Keiô 2), soit en tout sept cahiers
qui nous sont parvenus 1 5. Durant cette période, il séjourna quatre fois à
Edo, la dernière jusqu’au 23e jour de la 7e lune de 1 854 (Kaei 7), soit un
total de 1 879 jours, dont 1 536 font l’objet d’au moins une note dans le
journal (Tab. 1 ). De ces quatre séjours, le premier, le second et le quatrième durèrent à peu près une année, le temps normal pour un service à
Edo ; le troisième se prolongea plus longtemps, deux ans entre 1 848 et
1 850, avec une interruption d’un mois 1 6.
Le fief de Shônai (dit aussi fief de Tsuruoka, du nom de sa capitale),
domaine de la maison Sakai, disposait à Edo des résidences suivantes pour
abriter la suite seigneuriale et son personnel :
– La résidence principale (kami-yashiki) de Kandabashi où séjournait le
seigneur lorsqu’il venait à Edo.
– La « résidence intermédiaire » 1 7 (naka-yashiki) de Shitaya, dévolue à
l’héritier du fief.
– La « résidence annexe » (shimo-yashiki) de Yanagihara où le précédent
seigneur passait sa retraite.
14. Kanai-ke ryakukeizu, senzô « tsutomegaki », « o-bungenchô » (Bibliothèque municipale de
Tsuruoka).
15. Conservés à la Bibliothèque municipale de Tsuruoka. Les sept cahiers, tous du même type,
sont écrits d’une écriture uniforme, avec un texte qui se poursuit là où il devrait y avoir des sauts
de lignes. Certains passages indiquent d’autre part clairement qu’il ne s’agit pas là du document
original, mais d’une copie, datant sans doute de l’ère Meiji. Après 1 863, l’année 1 865 manque et
l’année 1866 ne figure que sous forme fragmentaire, mais la durée exacte de la tenue du journal
est inconnue. Kuninosuke a pris sa retraite en 1 868, et son frère aı̂né Danshirô avait fait de même
dès 1 866 (Shônai jinmei jiten [Dictionnaire des personnalités de Shônai], Shônai jinmei kankôkai,
Tsuruoka, 1986). C’est chez ce dernier que furent rassemblés les papiers de famille, et il est
possible que la copie ait été effectuée par un des membres de la maison de Danshirô.
16. Le motif d’une autre absence lors du troisième séjour était une mission effectuée par le
seigneur de Shônai, envoyé à Kyôto auprès de Hideko, fille du défunt Grand Chancelier (kanpaku)
Ichijô Tadayoshi et promise du shogoun Iesada ; lors du quatrième séjour, Kuninosuke dut rentrer
dans son fief d’origine pour y escorter les restes du précédent seigneur décédé.
17. Les terrains détenus par les fiefs à Edo se répartissaient entre trois catégories : la résidence
principale où résidait le seigneur ; la résidence intermédiaire où logeait une partie de la famille du
daimyô, et qui pouvaient également servir de refuge en cas de destruction de la résidence
principale par le feu ; les « résidences annexes » servaient pour diverses installations de maintenance, ou encore des jardins ou villas d’agrément. Tout ces terrains étaient des dons du shogounat
qui pouvait en disposer à tout moment, et ils n’étaient pas cessibles ni ne pouvaient, en principe,
faire l’objet d’une transaction. Quand le besoin s’en faisait sentir, les fiefs achetaient ou louaient
aussi des parcelles (kakae-yashiki), souvent en bordure de la cité, pour remplir des fonctions
analogues à celles des « résidences annexes ». (Ndt).
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Total

Jours omis

Nombre de
jours total

Durée du séjour à Edo
(sources)

1 536

348

612

271

305

Jours notés
dans le
journal

280 (109)

50 (1 3)

1 32 (43)

37 (20)

61 (33)

Jours de sortie
[parmi lesquels
( ) = sorties
lointaines]

1 256

298

480

234

244

Jours sans
sortie

608

1 40

1 82

11 4

1 72

Jours de
service

Tableau 1 : Séjours à Edo et jours de sortie de Kanai Kuninosuke d’après son journal
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C’était là l’essentiel des terrains dépendant du fief de Shônai à Edo ;
mais la résidence de Yanagihara fut reprise par le shogounat entre 1 843 et
1 845, sans doute pour cause d’affrontement politique, et on attribua en
échange à Shônai durant cette période une autre résidence annexe à
Honjo, sur la rive gauche de la Sumida. Kuninosuke, pour sa part, demeurait dans la résidence principale.
Le service

La charge de chef d’escorte que remplissait Kuninosuke consistait à commander les hommes qui accompagnait en cortège le seigneur lors de ses
sorties. Il y en avait trois ou quatre comme lui à Edo pendant les séjours
du daimyô, dont l’un était en permanence en poste dans la cité shogounale et
ne retournait pas dans sa province. Le chef d’escorte marchait aux côtés du
palanquin seigneurial 1 8, devait tenir à jour un programme des sorties du
daimyô hors de la résidence et le faire connaı̂tre aux personnes concernées,
décider de l’ordonnancement des cortèges, veiller à la préparation et à l’entretien des vêtements et accessoires nécessaires, et enfin entraı̂ner quotidiennement ses hommes pour qu’ils accomplissent correctement leur mission.
Tableau 2 : Services accomplis par Kanai Kuninosuke d’après son journal
Période
de séjour
à Edo

Jours
de
service

Service
Service
d’escorte
d’escorte
adjoint
principal
(tomo-honban) (tomo soe-ban)

Service
d’escorte
(sans
précision)

Autres

A

1 72

39

35

86

10

B

11 4

43

43

3

25

C

1 82

78

79

2

23

D

1 40

39

27

6

68

Total

608

199

1 84

97

126

Comme reporté sur le tableau 2, parmi les 1 536 journées consignées dans
le journal, 608 font mention d’obligations de service. Celles-ci consistaient
essentiellement dans l’escorte du daimyô, et dans des tâches à l’intérieur du
pavillon seigneurial (goten), dans la résidence principale. Concernant l’escorte, ce service se déclinait en deux modes, le « principal » (honban) et
18. Nous tirons ce renseignement d’un document (O-tomogashira tehikae, Bibliothèque municipale de Tsuruoka) concernant le fief de Shônai entre 1 830 et 1844, mais on pense qu’il devait en
être de même à Edo. Les autres informations viennent du journal de Kuninosuke.
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« l’adjoint » (soeban). Durant ses quatre séjours Kuninosuke exerça les deux
à peu près un nombre équivalent de fois, ce qui laisse supposer qu’ils étaient
accomplis à tour de rôle, mais les différences entre ces différentes formes
demeurent inconnues. Lors du premier séjour, entre 1 843 et 1 844, 1 62 jours
portent la mention d’un service d’escorte (39 jours sous sa forme « principale, 35 sous sa forme adjointe, le reste n’est pas précisé) ; les sorties avaient
pour destinations le château d’Edo, pour présenter des salutations au
shogoun (28 jours), des visites à la résidence de Shitaya (1 6 jours),
d’autres au Seikôji, le temple où reposait les ancêtres de la maison seigneuriale (12 jours), des déplacements à la résidence annexe de Honjo, à Kinshibori (7 jours), et enfin chez divers autres daimyô (8 jours). Les hommes
d’escorte ne pouvaient retourner à la résidence que quand leur seigneur
l’avait décidé, mais se joindre à de telles sorties signifiait le plus souvent être
d’astreinte pendant au moins quatre heures 19.
Le service au pavillon seigneurial (gotenban) ne semble pas avoir été
considéré par l’auteur aussi digne de mention dans son journal que l’escorte, aussi y fait-il rarement allusion. On trouve des notes du type
« service du matin », « service du soir », « pas de service » qui laisse
penser qu’il devait être assumé à tour de rôle. Le service du matin par
exemple, en été, durait de six à onze heures du matin environ, selon le
comput horaire actuel.
D’autre part, lors de son troisième séjour à Edo, Kuninosuke, comme le
titulaire était défaillant, remplit la charge de Maı̂tre des cérémonies
(gosôsha). Il n’en fait mention que pour 26 journées, mais il dût accomplir
cette tâche bien plus longtemps 20 . Celle-ci consistait à réceptionner les
cadeaux ou les documents officiels portés par des émissaires du shogoun, à
accueillir les daimyô en visite, à tenir le registre des vœux ou compliments
envoyés par les autres maisons seigneuriales à l’occasion de fêtes ou de
cérémonies, et à prévenir le seigneur de la venue d’envoyés du shogoun ou
des daimyô, voire des daimyô eux-mêmes.
Enfin, lors du quatrième séjour, on sait que Kuninosuke, en tant que
savant, participa à l’élaboration de la signature officielle (kaô 21 ) de l’héritier du fief de Shônai.
19. Nous avons des renseignements sur ce point pour 55 journées : cinq mentionnent des temps
de service de deux heures, neuf de trois heures, et le reste, soit les trois-quarts, est supérieur à
quatre heures.
20. Par exemple, le journal ne retient qu’onze journées mentionnées pour cette mission jusqu’à
la 6e lune de 1 850, mais si l’on s’en tient à la citation qui récompensa Kuninosuke, il avait rempli
cette charge de maı̂tre des cérémonies pendant 70 jours jusqu’à cette date.
21 . Le kaô était une sorte de monogramme qui remplissait le rôle d’une signature pour les
documents importants. (Ndt)
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Comme je l’ai rappelé au début de cet article, on prétend souvent que
les guerriers obligés de résider à Edo pour les besoins de la résidence
alternée avaient du temps libre à revendre, et qu’ils en profitaient pour
s’abandonner aux délices de la capitale shogounale ou aux joies des
excursions touristiques. En tout cas, cela ne cadre pas avec Kuninosuke.
Celui-ci, à la 6e lune de 1 845 et à nouveau à la 7e lune de 1 850, fut cité en
exemple par le fief pour avoir travaillé deux fois pendant trois années
consécutives sans prendre de congés, et en fut récompensé par des
gratifications en or. Il s’agissait donc peut-être d’un personnage particulièrement sérieux dans son travail, mais on ne peut pour autant considérer qu’il constituait une exception parmi les guerriers en poste à Edo.
Certes, le temps de service de l’escorte consistait pour beaucoup à
attendre que le seigneur daigne bien vouloir rentrer, et pendant ses
heures passées au pavillon seigneurial, Kuninosuke pouvait disputer
des parties d’échecs japonais (shôgi) avec un collègue ; de notre point
de vue, il ne s’agissait donc peut-être pas de tâches particulièrement
harassantes, mais il n’en reste pas moins vrai que les heures d’astreintes
qu’elles entraı̂naient était assez nombreuses.

Les sorties
Destinations et fréquence

Voyons à présent ce qu’il en était des sorties en ville de Kuninosuke. On
en trouve des mentions pour seulement 280 journées, soit en gros une fois
par semaine. Même quand on prend en compte le fait qu’il lui est arrivé de
sortir à plusieurs reprises dans la même journée, le total ne se monte qu’à
542 fois. Toutefois, il y a très peu de mentions de sorties très brèves du
genre « allé aux bains publics » : quand l’auteur du journal le note, c’est
qu’il lui était difficile de se rendre dans un tel établissement pour se laver,
parce qu’il se trouvait loin de la résidence seigneuriale, c’est-à-dire en gros
à plus de deux kilomètres.
Sur les cartes 1 et 1 bis sont reportés les lieux d’Edo où s’est rendu
Kuninosuke, leur distance par rapport à la résidence principale du fief de
Shônai, ainsi que les buts de ces sorties. Les endroits se trouvant à moins
de 2 km sont mentionnés 31 7 fois (59 % de l’ensemble) 22, ceux entre 2 et
22. Sont compris dans ce rayon de deux kilomètres Ryôgoku (no 27) et Kyôbashi (no 65). Mais
bien que Kôjimachi (no 7) soit aussi situé à vol d’oiseau à une distance de moins de deux kilomètres de la résidence principale de Shônai, puisqu’il fallait pour s’y rendre contourner le château
d’Edo, le trajet était considérablement rallongé et je ne l’inclus donc pas dans la zone des 2 km.
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4 km 126 fois (23 %), à plus de 4 km 99 fois (1 8 %). Quant aux sorties
supérieures à 8 km, on ne trouve guère que celle au Shindaiji (no 5), lors
du premier séjour, à Kônodai (no 105), à Funabashi (no 106) et à Gyôtoku
(no 107) lors du quatrième. Sur les cartes 1 et 1 bis, on voit bien que la
zone I (Nihonbashi, Kyôbashi, Uchi-Kanda), la plus proche de la résidence
principale de Shônai, concentre près de la moitié des destinations (44 %) ;
viennent ensuite les zones III (nord) et II (ouest et sud), avec à peu près le
même nombre, la moins fréquentée étant la zone IV (est). La raison de la
fréquence des visites aux autres résidences du fief de Shônai lors des
troisième et quatrième séjours, tient en particulier au fait que le frère
aı̂né de Kuninosuke, Kanai Danshirô, résidait alors dans celle de Shitaya
où il exerçait sa charge.
Je voudrais attirer l’attention sur deux éléments des sorties de Kuninosuke : le nombre de jours qui y sont consacrés, et la fréquence réduite des
déplacements sur de longues distances. Il est peu probable que l’auteur du
journal aurait omis de mentionner ses sorties lointaines, et donc cette
rareté reflète sans doute une réalité de son existence. On peut alléguer
comme raison pour expliquer cette relative faiblesse du nombre de sorties,
les contraintes liées au service exposées plus haut, qui pesaient sur ses
possibilités d’aller se distraire à l’extérieur de la résidence seigneuriale.
Nous ne connaissons pas de règlements précis sur point pour le fief de
Shônai, mais selon ceux des fiefs de Hachinohe dans la province de Mutsu,
ou de Matsuyama dans la province d’Iyo, les guerriers ne pouvaient sortir
pour toute une journée que trois à quatre fois par mois, avec une obligation de rentrer le soir entre 19 h et 20 h environ selon les cas 23. En outre,
un certain Ishihara Tajima, un autre vassal du fief de Shônai doté à
400 koku et qui séjourna lui aussi à Edo en 1 862 (Bunkyû 2), sortit
49 journées sur les 11 4 qu’il passa dans la capitale shogounale 24 ; mais
seulement 6 de ces sorties dépassèrent une durée de cinq heures, et dans
tous les cas, le retour à la résidence s’effectuait en début de soirée, entre 4
et 6 heures. Les sorties des guerriers du fief de Shônai devaient donc être
soumises elles aussi à des restrictions réglementaires du même ordre qui
limitaient le rayon d’action des vassaux dans la cité du shogoun. Enfin, un
dernier facteur important ne doit pas être négligé : les déplacements à Edo
s’effectuaient surtout à pied, et éventuellement en palanquin de louage,
mais à condition d’en payer le prix. Il n’y avait en effet pas de voitures à
23. Voir Iwabuchi Reiji, « Hachinohe-han Edo kinban bushi no nichijô seikatsu to kôdô » [Vie
quotidienne et activité d’un guerrier du fief de Hachinohe en poste à Edo] dans Kokuritsu rekishi
hakubutsukan kenkyû hôkoku, 1 38, 2007.
24. Nikki tôto zaikinchû, Bibliothèque municipale de Tsuruoka, fond Ishihara Shigetoshi. Ce
personnage avait atteint le rang de Chef de la garde (bangashira) en 1 868.
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cheval, et même un guerrier ne pouvait se déplacer sur une monture sans
raisons valables, ni que son rang ne le justifie. Des contraintes physiques
pesaient donc aussi sur les distances et les temps de parcours.
Si l’on fait un décompte des buts et destinations des sorties de Kanai
Kuninosuke, les mentions les plus fréquentes sont celles de « déambulations » (haikai) ou d’« achats » (kaimono), les « déambulations » en
question étant des promenades, faites sans but précis ou à l’occasion
d’un déplacement dans un endroit donné 25. Viennent ensuite les visites
aux « lieux célèbres » 26 ou « curiosités » (meibutsu), c’est-à-dire des visites
touristiques, des repas pris à l’extérieur, des pèlerinages, des visites à
d’autres résidences seigneuriales, ou des parties de pêche. Si l’on excepte
le fait que lors du premier séjour, les visites touristiques de Kuninosuke
ont été plus nombreuses, et en tenant compte de la présence de son frère
à Edo lors des troisième et quatrième séjours qui explique sans doute la
hausse de ses fréquentations de sociabilité (plus de 20 % du total des
sorties lors du 4e séjour, contre moins de 10 % lors des premier et
second), il n’y a pas de grande différence entre les quatre temps de
service accomplis à Edo.
Concernant les secteurs où il se rendait à présent, on constate qu’il
« déambulait » peu dans l’est de la cité, ni n’y achetait grand-chose, mais
allait surtout faire du tourisme ou pêcher (rivière Tatekawa, no 96). En
revanche, dans le reste de la ville, les promenades et les courses occupaient
le gros de ses sorties, avec des visites à des personnes ou des endroits bien
précis. Dans la zone centrale II, celle de Nihonbashi, Kyôbashi, UchiKanda, qui était la plus proche de la résidence principale du fief de
Shônai, la proportion des promenades et des achats est particulièrement
importante, mais il y assiste aussi à des spectacles dans les « lieux animés »
(sakariba), ou encore s’y restaure dans des établissements spécialisés.
Dans la zone sud-ouest (zone II), le secteur de Hikagechô et de Shinmeimae (no 11 ) est la destination principale de Kuninosuke pour ses courses
et ses promenades, et dans le même mouvement, il va faire ses dévotions
au sanctuaire shintô d’Atago et sacrifie parfois à quelques visites de
25. Il est fréquent que les « déambulations » de Kuninosuke aient amené des « achats » ; il est
arrivé aussi que pour une raison ou pour une autre, il fasse une mention spéciale dans son journal
pour un endroit où il n’avait fait que passer.
26. Les « lieux célèbres » (meisho) étaient les endroits réputés pour leur beauté ou leur pittoresque, et dont la popularité était assurée par leur diffusion de toute une littérature ou iconographie. Il pouvait s’agir d’édifices religieux ou de paysages à telle ou telle saison, de secteurs
dévolus aux divertissements (quartier de plaisir ou des théâtres) mais aussi de commerces célèbres
(le marchand de tissus d’habillement Echigoya à Edo), de quartiers animés (un marché par
exemple), d’emplacements de spectacles forains, voire de lieux où se déroulaient des évènements
particuliers, comme les cortèges de daimyô. (Ndt)
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célèbres lieux touristiques, comme le monastère du Sengyokuji (no 1 7) ou
celui du Kaianji (no 22), fameux pour ses paysages d’automne. Dans le
nord de la cité, il déambule ou va faire des courses à Asakusa (no 76) ou
Ueno-Yamashita (no 70), mais en réalité, il y achète peu de choses. En
revanche, il y effectue des pèlerinages au Jizô d’Asakusa, patron de l’éducation des enfants 27, et y assiste à plusieurs reprises à des spectacles,
comme un tournoi de sumô ou du rakugo 28 au sanctuaire de Yushima
(no 69), ou du théâtre à Sarugakuchô (no 77) ; il y effectue aussi quelques
visites touristiques.
Types de sorties et représentations
Déambulations et achats
La plupart des promenades et des courses qui motivaient les sorties
de Kanai Kuninosuke se concentrait donc dans la zone I de Nihonbashi,
Kyôbashi et Uchikanda ; ce n’est en fait guère étonnant, puisque celle-ci
se trouvait à proximité immédiate du séjour de l’auteur du journal. Il
fréquentait surtout Uchi-Kanda et son grand boulevard qui débouchait
directement sur la route du Tôkaidô 29. Kuninosuke effectuait des achats
dans les « super-boutiques » 30 du secteur (Echigoya, no 50, Shirokiya,
no 59, Ebisuya de Kyôbashi, no 65, tous marchands de vêtements et
tissus d’habillement, ou Yamamotoyama, no 61 , marchand de thé). Lors
de ses visites, on lui offrait parfois une collation au premier étage, preuve
qu’il était familier des lieux. Mais il semble avoir surtout entretenu des
liens avec un autre marchand de tissus d’habillement, un certain
Yorozuya, à qui il pouvait demander par exemple de lui tailler une étoffe
acquise ailleurs ; ce marchand lui prenait aussi des réservations pour les
matchs de sumô, et régalait Kuninosuke lors des banquets sous les ceri27. Jizô (sanskrit : Kşitigarbha) est une divinité du panthéon bouddhique particulièrement
populaire au Japon. Fréquemment représenté sous la forme d’un jeune moine, il est devenu de
ce fait un protecteur des enfants (Ndt).
28. Le rakugo est un spectacle de conteur, prenant souvent pour thème la vie quotidienne des
citadins et des marchands. (Ndt)
29. Le Tôkaidô était la grande voie qui reliait Edo au Kansai, en suivant en partie la côte
Pacifique. Le point de départ des principales routes shogounales était le pont de Nihonbashi, au
cœur de la capitale shogounale, et le grand boulevard qui partait de cet endroit jusqu’à la sortie
sud d’Edo (secteur de Shinagawa) constituait donc une partie du Tôkaidô. (Ndt)
30. Nous traduisons ainsi le terme de « chô-ôdana » forgé par Yoshida Nobuyuki (rendu en
anglais par « monster-shop »). Les grandes maisons de commerce (ôdana), entreprises familiales
comptant en général plus d’une dizaine d’employés, formaient l’ossature de la société marchande
des villes japonaises sous le régime des Tokugawa. Par le concept de « super-boutique » Yoshida
Nobuyuki désigne des établissements d’une taille exceptionnelle, pouvant compter plusieurs
dizaines, voire centaines d’employés, avec une grosse surface pour la vente et le stockage des
marchandises, qui sont apparus dans le Japon de la seconde moitié du XVIIe siècle. (Ndt)
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siers en fleur (hanami) 31 . Cette boutique n’a pas pu être localisée, mais on
pense qu’elle devait se trouver près de la résidence de Shônai, dans les
secteurs II ou I, vers Uchi-Kanda ou Soto-Kanda.
Ensuite, Hikagechô (no 11 ) 32, dans le sud-ouest de la cité, était aussi un
autre lieu privilégié des achats de Kuninosuke. Hikagechô était le nom
donné à une enfilade de rues courant parallèlement à la grande artère du
Tôkaidô, et qui constituait une zone commerçante particulièrement animée.
Elle abritait des marchands de fripes ou d’accessoires d’occasion pour le thé,
le tout vendu à petit prix ; ce secteur était voisin de celui de Shinmei-mae
où l’on trouvait des marchands d’estampes, de livres illustrés, d’articles de
mercerie ou de jouets 33. Il semble bien que Kuninosuke se soit plusieurs fois
promené au milieu de ces boutiques, et à six reprises au moins, il y a acquis
des éventails et des estampes pour faire des cadeaux, ainsi que des jouets.
L’auteur du journal était aussi un bon client d’un « grossiste en livres » (un
libraire), Okadaya Kashichi (no 12) qui habitait à proximité. Toutefois, si
l’on se fie au journal, il n’y achetait pas de livres destinés à la distraction,
mais des écrits confucéens. Okadaya Kashichi lui apportait aussi des
ouvrages, ou bien Kuninosuke les lui empruntait pour les recopier, et
il lui demandait également parfois de relier de vieux volumes 34.
La zone III en revanche, celle de Soto-Kanda au nord de la ville, ou les
quartiers sur la rive gauche de la Sumida, Fukagawa et Honjo dans la
zone IV, n’apparaissent pas spécialement dans le journal comme des
endroits où l’auteur faisait des achats. Il est vrai que la zone IV est
située assez loin de la résidence principale du fief de Shônai. Mais il n’en
va pas de même pour la zone III qui, d’autre part, possédait elle aussi des
lieux similaires à Hikagechô, comme Ikenohata-Nakachô, où étaient rassemblés des marchands de mercerie ou de jouets. Toutefois, Ishihara
Tajima auquel nous avons précédemment fait allusion, mentionne lui
aussi dans son journal trois visites à Hikagechô. Cette préférence pour
cet endroit alors que les mêmes achats étaient possibles à Ikenohata31 . Le hanami (« contemplation des fleurs ») est une fête familiale ou entre amis, organisée à
l’occasion de la floraison des cerisiers. (Ndt)
32. Voir Iwabuchi Reiji, « Hachinohe-han Edo kinban bushi no nichijô seikatsu to kôdô »,
op. cit.
33. Voir Kitagawa Morisada, Kinsei fûzoku-shi, [Monographie sur les mœurs des temps récents],
Iwanami shoten, Tokyo, 1996, p. 1 76.
34. En dehors d’Okadaya, Kuninosuke a également acheté au moins 6 fois des livres chez des
libraires d’Ueno-Yamashita, Asakusa-mae ou Toyoshimachô, tous situés dans la zone 3. Là encore,
il n’est question que d’ouvrages confucéens. Mais il ne devait pas s’agir de boutiques où il avait ses
habitudes, et d’autre part, il n’est signalé nulle part que leur personnel se soit rendu à la résidence
de Shônai pour affaires : Okadaya devait donc bien être le centre d’achat privilégié de l’auteur du
journal.
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Nakachô, est sans doute due aux dévotions au sanctuaire d’Atago (voir
infra), ainsi qu’à la proximité du secteur avec toute la zone très animée et
passante de Kyôbashi.
Toutes ces courses, peut-être parce que Kuninosuke ne mentionne pas
ses achats alimentaires, concernent surtout des articles qu’on peut caractériser comme des produits plus ou moins de luxe ou d’agrément. En
outre, Kuninosuke ne les acquérait le plus souvent pas pour lui-même,
mais sur la demande de parents ou de collègues demeurés dans sa
province d’origine. Par exemple, l’achat d’une étoffe au 7e jour de la
8e lune de 1 843 chez Yorozuya, ou de celle acquise le 27e jour de cette
même lunaison chez Ebisuya, étaient motivés par une commande de la
maison Yoshii (celle du mari de la sœur aı̂née de Kuninosuke), parvenue
par lettre avec l’argent nécessaire le 2 de ce mois ; les articles furent confiés
à un guerrier qui rentrait au pays. C’est toujours sur la demande de cette
famille Yoshii que Kanai Kuninosuke acheta le 20e jour de la 1re lunaison
des poupées représentant la cour impériale 35, et qu’il les expédia le lendemain, grâce à un transporteur du fief, soigneusement emballées dans une
boite. Parmi ces produits, s’en trouvent certains qui s’avéraient indispensables pour des fêtes et cérémonies dans le fief de Shônai. C’est le cas de
cette pleine hotte de 321 mandarines achetée pour 7 monme d’argent 36 au
marché aux primeurs de Tamachi à Uchi-Kanda le 28e jour de la 11 e lune
de 1 849. Le paiement fut partagé en cinq parts avec des collègues, et le tout
fut expédié dès le lendemain dans le fief grâce au responsable des envois
de marchandises. À cause du climat trop froid du nord de Honshû, on ne
pouvait produire de mandarines à Shônai, mais malgré cela elles étaient
présentes lors des festivités du Nouvel An dans les maisons des vassaux,
grâce aux guerriers en poste à Edo. Signalons que dans le cas de la maison
Tôyama du fief de Hachinohe, nous constatons là aussi des achats de
mandarines, mais également d’étoffes de coton blanc bon marché, de
papier recyclé, de balais, destinés au fief d’où partaient les commandes.
Or sur les lettres portant les instructions des acquéreurs, figurent également des indications sur les boutiques où réaliser les achats, et à quel prix :
ce genre d’informations circulait donc parmi les guerriers du fief de Hachinohe, et il devait en aller de même pour Shônai.
35. Il s’agit de poupées qui servent de décorations lors de la fête calendaire des petites filles
(hina-matsuri), le 3e jour de la 3e lune. (Ndt)
36. Le monme était une unité pondérale et une unité monétaire pour l’argent (monnaie pesée)
valant 3,75 g. À Edo, contrairement aux grandes cités du Kansai, le métal monétaire de référence
était d’habitude l’or et non l’argent, mais le journal nous montre que les sommes moyennes, trop
faibles pour les règlements en or, trop élevées pour les pièces de cuivre, pouvait être payés en
argent (Ndt).
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Ainsi, les courses de Kuninosuke n’étaient pas tant destinées à acheter
des cadeaux ou des souvenirs qu’à répondre à des commandes régulières
qui lui parvenaient de sa patrie ; et une partie de la consommation des
familles guerrières du fief de Shônai reposait donc sur les bons services de
ces vassaux en poste à Edo. Ces acquisitions fréquentes amenaient même
une certaine familiarité entre un bon client tel que Kuninosuke, et des
maisons de commerce comme Daimaruya ou Okadaya. Or ces marchands
n’étaient pas les mêmes que les fournisseurs attitrés de la résidence seigneuriale : il existait donc à Edo des commerçants dont la clientèle régulière comprenait des guerriers en poste à Edo, et qui étaient distincts de
ceux qui entretenaient des liens privilégiés avec un fief et qui assuraient
l’approvisionnement de la résidence du seigneur et de sa famille.
Les repas pris à l’extérieur
Parmi les autres frais qu’occasionnaient les sorties, il y avait aussi les
repas pris à l’extérieur. On en compte 46 dans le journal de Kuninosuke,
qu’on peut répartir en deux catégories principales : les repas pris avec des
amis, surtout le soir, et qui nécessitaient un départ de la résidence vers 4
ou 5 heures (22 mentions) ; et ceux consommés à l’occasion d’une sortie,
sur les lieux de la promenade, à son retour, ou en regardant un spectacle
(1 4 mentions).
Les repas pris avec des commensaux avaient lieu dans des établissements comme le restaurant Tokiwaya (no 51 , 3 mentions), ou d’autres
spécialisés dans les anguilles (17 mentions, chez Ôwada, no 52, ou Ôkin,
no 49). Tokiwaya était un restaurant-maison de thé localisé près du pont
de Tokiwabashi ; lors d’une des visites de Kuninosuke, il n’y avait déjà plus
de places, preuve de la popularité de l’endroit. Il y participa en particulier
à un banquet donné pour fêter le renvoi du Doyen shogounal Mizuno
Tadakuni, contre lequel Shônai avait accumulé les griefs (la note fut d’ailleurs réglée par le fief) 37. C’était semble-t-il un endroit souvent fréquenté
37. Mizuno Tadakuni (1794-1 851 ), seigneur des fiefs de Karatsu, puis de Hamamatsu, fut
l’homme fort du gouvernement shogounal de 1 841 à 1 844. Parvenu au pouvoir à la suite de la
grave crise sociale et politique provoquée par la famine de l’ère Tenpô, il entreprit de mettre en
place un train de réformes réactionnaires et visant à réaffirmer l’autorité shogounale et sa puissance. Il chercha en particulier à renforcer la cohérence des possessions du shôgunat, et tenta
d’imposer des échanges de territoires entre plusieurs fiefs, dont celui de Shônai. Cette politique
suscita une opposition violente même au sein du vasselage Tokugawa, et sa politique rigoriste le
rendit très impopulaire : aussi sa chute en 1 843 fut-elle accueillie comme un soulagement, en
particulier à Edo. L’échec des réformes de Mizuno Tadakuni signait l’incapacité du régime shogounal à surmonter ses contradictions pour mettre fin à la crise de régime, alors même que la
pression occidentale se faisait de plus en plus menaçante. La reprise par le shôgunat des terrains
de la résidence annexe du fief de Shônai à Yanagihara était apparemment la conséquence de
l’affrontement entre Misuno Tadakuni et la maison Sakai. (Ndt)
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par les officiers de la Lieutenance générale (rusui) 38 du fief de Shônai à
Edo, ce qu’on appelait un jôyado (« l’auberge habituelle »), et pour cette
raison Kuninosuke et ses collègues y avaient droit à un traitement spécial.
Ce restaurant ne figure pas sur les classements contemporains 39, mais
comme le journal nous apprend que lors d’une des visites de Kuninosuke,
des vassaux de la Maison Ii se trouvaient dans la salle d’à côté, il semble
bien que nous ayons affaire à un établissement qui accueillait principalement une clientèle guerrière. Kuninosuke appréciait particulièrement
les « soupes à la daurade et à la baudroie » ; il trouvait l’endroit
« vraiment merveilleux », et il note même : « l’ambiance du repas aidant,
j’allais oublier de rentrer ». Il nous apprend aussi que c’est à cet endroit
qu’il a mangé pour la première fois « de la cuisine d’Edo », c’est-à-dire des
plats à la mode dans la capitale à son époque. Et en effet, il signale dans
son journal seulement deux fois des grandes agapes dans d’autres endroits
(à Surugaya de Mikawachô, no 35, et Orizuru, lieu inconnu) : pour un
guerrier de rang moyen comme Kuninosuke, ce genre de réjouissances
dans un restaurant d’Edo n’avait donc rien d’habituel ; mais pour le
commun des habitants de la capitale shogounale les occasions de goûter
les délices de la « cuisine d’Edo » dans des établissements culinaires de
renom, devaient être encore plus exceptionnelles.
En fait, lorsqu’il sortait avec des collègues, il fréquentait plutôt les
restaurants qui servaient des anguilles. Celui dans lequel il s’est le plus
souvent rendu s’appelait Ôwada (no 52), à Ryôgaechô. L’endroit a l’air de
lui avoir plu, puisqu’il retient de sa première visite qu’il y a « passé un très
agréable moment » ; aussi y est-il allé treize fois avec d’autres guerriers de
Shônai. Et quand Ôwada était fermé, il a aussi déjeuné à trois reprises chez
Ôkin (no 49). Kuninosuke a été également « dans le restaurant d’anguilles
de Yoshichô » (no 54) où il a mangé « du donburi 40 d’anguille pour
250 mon 41 » (sans doute la note pour plusieurs convives). Ses notes journalières précisent bien qu’il a été manger de l’anguille « comme d’habitude », ce qui montre qu’il s’agissait du type de repas qu’il prenait
principalement lorsqu’il sortait se restaurer avec ses collègues. Ôwada est
répertorié dans le classement de 1 852 des « meilleures grillades au feu de
38. Les lieutenants généraux en poste à Edo étaient, en l’absence du seigneur, chargés de la
direction de l’administration de leur fief d’origine installée dans la capitale. (Ndt)
39. Ces palmarès (banzuke), souvent conçus sur les modèles des classements des championnats
de sumo, étaient des imprimés qui dressaient les listes des réputations dans une catégorie précise,
professionnelle par exemple. (Ndt)
40. Le donburi est un grand bol de riz sur lequel on pose d’autres aliments. (Ndt)
41 . Le mon est l’unité monétaire pour les pièces de cuivre (sapèques), monnaie qui servait aux
dépenses quotidiennes. (Ndt)
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bois d’Edo » 42. C’était une sorte de chaı̂ne de restaurants avec un établissement principal sis à Owarichô, et onze autres dispersés en ville sont aussi
signalés : cette enseigne et ses plats d’anguilles jouissaient donc d’une
grande popularité à Edo. Quant à Ôkin, il figure aussi sur le classement
sous le nom d’Ôkin’ya Kinzô. Dans la ville d’origine de Kuninosuke,
Tsuruoka, c’est à l’ère Bunsei (181 8-1 830) que fut ouvert pour la
première fois un restaurant d’anguilles. Mais ce commerce fut interdit en
1 830, et l’anguille autorisée seulement pour les enfants ou comme
remède 43, avant d’être interdite à nouveau en 1 841 , et enfin autorisée en
1 845, à la suite d’une maladie contractée par un enfant du seigneur 44 : bref,
il fallut pas mal de temps avant que dans la capitale de Shônai, on puisse
déguster des anguilles avec le plein assentiment des autorités. Et pour
Kuninosuke par conséquent, l’anguilla japonica n’était pas un met qu’il
pouvait apprécier à sa guise dans son fief d’origine.
Les autres repas que Kuninosuke a pris à l’extérieur ont été consommés
principalement dans la zone II, lorsqu’à l’occasion de promenades ou de
courses, « n’y tenant plus tellement (il) avait faim », il s’est rassasié d’une
légère collation, gâteaux, anguille, chazuke 45, ou nouilles de sarrasin
(soba) ; mais il y eut aussi des repas pris sur des lieux situés loin de son
logis. Dans ce dernier cas, il s’agissait apparemment toujours de restaurants, pour lesquels Kuninosuke soignait sa tenue. Les noms d’établissement qu’il nous a laissé sont en effet connus pour plusieurs d’entre eux
grâce aux estampes ou aux classements professionnels 46. C’étaient donc
des restaurants réputés, et parfois on sait comment Kuninosuke a obtenu
des informations à leur sujet. Par exemple, lors de son premier séjour, au
21 e jour de la 1re lune de 1 844, au retour d’une excursion faite aux environs
du monastère du Shindaiji pour aller y couper des bambous destinés à
faire des cannes à pêche, il s’est restauré dans le restaurant de soba
Hyôtan’ya. Celui-ci n’était autre que l’établissement de Hyôtan’ya
Saemon, un restaurant de nouilles très connu qui figure dans le Guide
pour faire ses courses tout seul à Edo (Edo kaimono hitori annai), édité
en 1 824. On retiendra que Kuninosuke a voulu connaı̂tre cet endroit

42. « Edo mae ôkabayaki », Edo fûryû kamikusuro, sono ichi, Musée du théâtre, Université de
Waseda.
43. L’anguille est censée avoir des vertus fortifiantes. (Ndt)
44. Voir Saitô Seiichi, Shônai-han [Le fief de Shônai], op. cit., p. 222.
45. Le chazuke est une préparation à base de riz et de condiments sur lesquels est versé du thé
vert chaud. (Ndt)
46. Comme exemple de classements on peut citer celui de la « Restauration rapide ou de
réception » (Sokuseki kaiseki o-ryôri), et pour les estampes, la série de Hiroshige intitulée « Les
restaurants célèbres d’Edo » (Edo kômei kaitei-zuskushi).
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parce que son collègue de la résidence de Shônai, Nozawa Yokichi, lui
aussi chef d’escorte, doté à 190 koku et en poste à Edo, l’avait particulièrement apprécié. Kuninosuke ne s’est pas rendu souvent chez Hyôtan’ya,
mais il été au moins trois fois dans la même maison de thé de Shinagawa
(Kamaya, no 21 ), juste à la sortie d’Edo, preuve que les guerriers de Shônai
avaient aussi leurs habitudes dans des établissements des faubourgs.
Les spectacles
Kuninosuke a été voir quatre fois du kabuki dans le quartier des
théâtres de Saruwakachô (no 77). Pendant son premier séjour à Edo, le
22e jour de la 9e lune de 1 843, il relate ainsi sa toute première visite :
« Je me suis apprêté de bon matin pour aller à Saruwakachô. Nous nous
y sommes rendus à cinq avec Kuroda Tasaburô, Nagasaka, Ônuma et le
second fils d’Ôno. On jouait la vengeance de la passe d’Iga, avec en vedette
Danjûrô, et d’autres comme Kyûzô, Hikosaburô, Eizaburô, Kouemon, Shibajurô, etc. Danjûrô manque de maturité et son jeu aussi : j’ai entendu dire
qu’il avait 20 ans. C’est Kyûzô qui jouait le mieux, ensuite Hikosaburô ;
quant à Eizaburô, il ne m’a pas semblé bien terrible. Cela m’a coûté
9 monme d’argent. Nous sommes rentrés à la résidence du fief avant le
soir. »

1 843, l’année où pour la première fois Kuninosuke a séjourné à Edo,
correspond à la fin des réformes de l’ère Tenpô 47, marquées par un sévère
tour de vis sur les activités culturelles et sur les mœurs. Les trois troupes
de théâtre officiellement autorisées par le pouvoir avaient été déménagées
l’année précédente du centre-ville aux confins nord de la cité, dans ce
nouveau quartier fermé de Saruwakachô, et l’acteur-vedette de l’époque
Ichikawa Ebizô (alias Danjûrô 7e du nom), avait été banni d’Edo. La
première représentation qu’a vue Kuninosuke fut donnée au théâtre Kawarasaki à partir du 26e jour de la 8e lune, et le titre exact de la pièce était
Le jeu de l’oie 48 de la route d’Iga (Iga-kaidô dôchû sugoroku). Il s’agit
d’une œuvre qui, avec Les frères Soga et Les ronins d’Akô (dite aussi
Le trésor des vassaux fidèles), constitue les « trois grandes vengeances »
du kabuki. Comme c’était la première pièce donnée après son déménagement, le théâtre ne désemplissait pas et sa direction avait gratifié les
spectateurs d’une réduction de 5 monme sur le prix d’entrée. Il est intéressant de relever les impressions sur cette représentation que Kuninosuke
47. Les réformes de l’ère Tenpô sont celles entreprises par le gouvernement de Mizuno
Tadakuni. Voir supra note 37 (Ndt).
48. Le sugoroku est à l’origine une sorte de tric-trac (ou backgammon). À l’époque d’Edo ont se
mit à imprimer des jeux appelés « sugoroku illustrés » dont les principes s’apparentent au jeu de
l’oie (Ndt).
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note dans son journal. Danjûro, qu’il a trouvé encore un peu jeune, était
un acteur populaire à l’époque, qui avait hérité du nom de son père à l’âge
de 9 ans. On ne sait trop s’il faut attribuer cette déception de Kuninosuke à
l’effet psychologique qu’aurait pu avoir sur Danjûro l’exil de son père, ou
sur la comparaison que l’auteur du journal faisait entre ce qu’il avait
entendu dire d’Ebizô et ce qu’il voyait réellement sur scène. Il est également possible qu’il ait été influencé par le Palmarès critique des acteurs
(Yakusha hyôbanki) imprimé à cette époque.
Kuninosuke s’est rendu une seconde fois au théâtre lors de son troisième séjour à Edo, le 4e jour de la 8e lune de 1 849. Il y est entré au cours
d’une de ses déambulations dans le quartier d’Asakusa (no 76), proche de
Saruwakachô. La troupe du théâtre Nakamura y donnait alors Le trésor des
vassaux fidèles, et quand Kuninosuke a pris sa place, la pièce en était
rendue au 10e tableau, celui qui précède juste le point d’orgue de l’intrigue,
à savoir l’assaut donné par les rônin désireux de venger leur maı̂tre
disparu, à la demeure du méchant de l’histoire, Kô no Moronao 49. Kuninosuke dut goûter le spectacle, puisqu’il prit immédiatement une place
pour revenir deux jours plus tard voir la pièce depuis le début. L’établissement dans lequel il acheta son billet était la maison de thé Ebiya, situé
juste en face du théâtre Nakamura, et on pense que les deux établissements étaient liés l’un à l’autre 50 . Kuninosuke était très content de sa
place, mais même en quittant la résidence de Shônai de bon matin,
parvenu au 10e tableau, le soir tombait déjà et il fallut rentrer : sans
doute Kuninosuke ne voulait pas trouver portes closes à son retour à
la résidence seigneuriale. Il retourna à nouveau voir du théâtre au cours
de son quatrième séjour, le 23e jour de la 5e lune de 1 854, et c’était encore
pour voir Les vassaux fidèles au théâtre Nakamura. Kuninosuke note qu’il
« s’agissait des mêmes acteurs que ceux qu’il avait déjà vus », et sans doute
souhaitait-il assister à la fin de la pièce qu’il avait manquée cinq ans avant.
Cette fois-ci, peut-être à la suite de coupes dans le texte, la représentation
prit fin avant le soir, et Kuninosuke put enfin en profiter jusqu’au bout. Ce
que nous apprend le journal, c’est donc que les guerriers en poste à Edo, à
cause des contraintes qui pesaient sur leur présence à la résidence seigneu-

49. Cette pièce, une des plus fameuses du répertoire, s’inspire d’un célèbre fait divers, l’affaire
des 47 ronins d’Akô. Ceux-ci exécutèrent en 1 702 Kira Yoshinaka qu’ils considéraient responsable
de la mort de leur maı̂tre, Asano Naganori, et de la suppression de son fief. Comme les lois de
l’époque prohibait la représentation sur scène d’évènements politiques contemporains, les adaptations théâtrales ont transposé l’affaire au Moyen Âge et changé les noms des protagonistes : Kô
no Moranao est en réalité Kira Yoshinaka. (Ndt)
50. Voir la carte du quartier de Saruwakachô de 1847, dans Kinsei fûzoku-shi, op. cit., vol. 4,
p. 67.
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riale, ne pouvaient pas toujours assister aux pièces de kabuki jusqu’à la fin,
et cela est confirmé par les souvenirs de vassaux d’autres fiefs 51 .
Mais les représentations auxquelles a assisté Kuninosuke ne se limitaient
pas au kabuki de Saruwakachô. Il alla aussi voir au sanctuaire de Tenjin à
Yushima (no 69) et sur l’esplanade de Ryôgokubashi (no 27), des spectacles
tolérés par le shogounat et qu’on appelait le « théâtre odedeko » 52. Au
3e jour de la 4e lune de 1849, pendant son troisième séjour donc, alors
qu’il s’était rendu au sanctuaire de Yushima, les baraques foraines étaient
closes et il ne put assister aux spectacles. Mais il revint treize jours plus tard
avec trois collègues. Ce qu’il a vu alors était une adaptation d’une pièce de
kabuki, Seigen et la princesse Sakura (Seigen Sakurahime), dans laquelle
paraı̂t-il, on avait inséré des passages d’un autre œuvre théâtrale, les Lettres
du quartier de plaisir (kuruwa bunshô). Il devait donc s’agir d’arrangements privilégiant morceaux de bravoure et scènes célèbres. Mais Kuninosuke semble avoir apprécié le spectacle qu’il qualifie d’« extrêmement
intéressant » dans son journal. Le prix pour y assister était de 300 mon
de cuivre, petits gâteaux compris, alors qu’une place pour le kabuki était
d’environ 9 ou 10 monme d’argent par personne (équivalant à 900 à
1 100 pièces de cuivre), soit plus du triple 53.
L’esplanade de Ryôgokubashi (no 27) était célèbre pour ses spectacles et
ses baraques foraines ; il y régnait toujours une grande animation qui en
faisait un des quartiers de divertissement les plus connus de la capitale
shogounale. Kuninosuke y a vu du « théâtre » et du « théâtre d’enfant »
(premier séjour, 5e jour de la 8e lune de 1 843, troisième séjour, 26e jour de
la 4e lune intercalaire 54 et 27e jour de la 5e lune de 1 849). Il n’a déboursé
pour voir le « théâtre d’enfant » (c’est-à-dire joué par des enfants) que la
modique somme de 32 mon, 30 fois moins que pour du kabuki. Il put aussi
y voir des acrobates, des danses (premier séjour, 5e jour de la 8e lune de
51 . Naitô Meisetsu, fils d’un guerrier du fief de Matsuyama dans la province d’Iyo, relate que
« le théâtre se terminait en soirée, et on devait souvent rentrer sans avoir vu la fin. Les habitués
regardaient jusqu’au bout, mais comme ils risquaient de trouver portes closes, il leur fallait soit
louer très cher un palanquin, soit courir à toute vitesse depuis Saruwakachô. Et même s’ils
perdaient une sandale en chemin, ils n’avaient pas le temps de s’en préoccuper ». (Naitô
Meisetsu, Meisetsu jijoden, [Autobiographie] Iwanami shoten, Tokyo, 2001 , p. 37-38).
52. Ce théâtre prenait comme prétexte des spectacles publicitaires pour la vente de remèdes.
Voir Yoshida Nobuyuki, Mibunteki shûen to shakai = shakai kôzô [Les marges statutaires et les
structures socio-spatiales], Buraku mondai kenkyûjo, Kyôto, 2003, Kitagawa Morisada, op. cit.,
vol. 5, p. 191 . Le terme « odedeko » désignait à l’origine des sortes de poupées ou figurines utilisées
par des artistes ambulants.
53. Même si l’on prend les valeurs de change la plus élevée pour l’argent et la plus faible pour
le cuivre (1841 et 1 854), un monme d’argent équivalait à 102 mon en pièces de cuivre (Nihonshi
sôkan [Répertoire général de l’histoire japonaise], vol. 4, Shinjinbutsu ôraisha, Tokyo, 1984).
54. Le calendrier lunaire en usage au Japon provoquait un décalage avec l’année solaire que l’on
comblait périodiquement par l’ajout de mois supplémentaires. (Ndt).
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1 843, troisième séjour, 20e jour de la 8e lune de 1 849) 55, et y écouter des
conteurs de rakugo 56 (quatre fois en tout). Mais ce qu’a surtout admiré
Kuninosuke, ce sont les tours de Takezawa Tôji, le « tourneur de toupies »
(koma-mawashi). Celui-ci se produisit à Ryôgokubashi de la 2e à la 8e lune
de 1 844, et à nouveau à la 9e lune près de Shinmei-mae, tant ses représentations étaient populaires : ses tours d’adresse inspirèrent d’ailleurs des
motifs pour des estampes ou pour des serviettes. Le secret de son succès
résidait dans l’introduction d’automates et de musique dans son spectacle 57. Kuninosuke relate ainsi dans son journal l’engouement pour cet
artiste : « La foule se pressait à l’entrée. Je ne pense pas que je pourrai le
voir une seconde fois. Il doit sûrement y avoir des blessés. » Et il ajoute :
« c’est vraiment un grand artiste. Je n’ai jamais rien vu d’aussi amusant.
Les automates de Takeda également étaient merveilleux. Mais la musique
m’a semblée un peu faible comparée aux tours avec la toupie. » Ici comme
pour le kabuki, Kuninosuke nous donne donc dans son journal son appréciation sur les spectacles auxquels il a assisté.
Kuninosuke a aussi été écouter dans la zone de divertissements de
Yokkaichi (no 57), les contes historiques 58 d’un artiste en vogue à
l’époque, Itô Enryô (1 801-1 855), pour seulement 32 mon de cuivre
(second séjour, 1 6e jour de la 1re lune de 1 846). Il note : « on racontait
qu’Enryô allait sûrement paraı̂tre aujourd’hui et c’était vrai. Il est vraiment
très bon. »
Quant au sumo, il s’y est rendu à neuf reprises, et a assisté sept fois à
des combats. Il s’agissait, dans quatre cas, de rencontres organisées
pendant 10 jours (de beau temps) par le temple du Kaikôin pour
récolter des fonds (kanjin-zumô), et pour les autres occasions, de prétendus « entraı̂nements » qui se tenaient au sein des temples et des sanctuaires (hanazumô). On pouvait assister au premier type de tournoi cette
année là pour 11 à 12 monme d’argent (de 1 200 à 1 300 mon de cuivre), et
au second pour seulement 1 32 mon de cuivre. Kuninosuke nous fait part
dans son journal des impressions que lui ont laissées les combats. Au
1 6e jour la 9e lune intermédiaire de 1 843, lors de son premier séjour, il
écrit sur la rencontre des champions d’un tournoi de hanazumô qu’ils
55. Voir Kawazoe Yû, Edo no misemono [Les spectacles d’Edo], Iwanami shoten, Tokyo, 2000.
56. Le rakugo est un spectacle durant lequel un conteur raconte des histoires généralement
centrées autour de la vie des quartiers bourgeois et populaires. (Ndt).
57. Voir Saitô Gesshin, Bukô nenpyô [Chronologie d’Edo], coll. Tôyô Bunko, Heibonsha, Tokyo,
1968, vol. 2, p. 103 et 117, Fujiokaya nikki [Journal de Fujiokaya], San’ichi shobô, Tokyo, 1983,
vol. 2, p. 417.
58. Le kôdan est un autre type de spectacle de conteur, prenant pour sujet des évènements
historiques et des personnages célèbres du passé, avec des thématiques politiques ou militaires.
(Ndt)
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« étaient mal assortis et que leur combat était sans intérêt », alors que celui
des lutteurs de la catégorie suivante fut jugé par lui « passionnant ». Et en
effet il semble bien que le champion de l’époque Shiranui n’était plus très
en forme, puisqu’on le railla pour avoir perdu trois jours de suite dans un
tournoi de kanjin-zumô à la 11 e lune 59, et qu’il se retira de la compétition
deux ans plus tard. Kuninosuke devait donc s’y connaı̂tre dans ce
domaine. Le 2e jour de la 11 e lune de 1 843, il loue d’ailleurs les prouesses
des champions, et se félicite aussi des victoires de trois lutteurs originaires
de sa province. Et quand il rentrait à la résidence principale de Shônai, ses
collègues lui demandaient les résultats des matchs, preuve que le sumo
comptait de nombreux amateurs parmi ces guerriers. À Shônai, c’était
d’ailleurs le cas des daimyô eux-mêmes : depuis le 3e seigneur, Sakai
Tadayoshi (1644-1 681 ), nombre de ses successeurs furent des passionnés
de sumo. Des tournois étaient fréquemment organisés dans leur capitale
de Tsuruoka, avec parfois des participants venus spécialement d’Edo, et
des lutteurs originaires de Shônai, nous l’avons vu, montaient aussi à la
capitale shogounale 60 . Voilà donc sans doute l’une des raisons pour lesquelles Kuninosuke et ses collègues aimaient tant le sumo, et l’appréciaient
en connaisseurs.
Une autre distraction que Kuninosuke semble avoir goûtée est la
compétition de tir à l’arc du Sanjûsankendô de Fukagawa (no 93) 61 . Il
s’y est rendu à quatre reprises, principalement pendant son premier séjour
(3e et 26e jours de la 9e lune intercalaire, et 6e jour de la 10e lune de 1 843,
4e jour de la 3e lune de 1 854). La veille de sa première visite, un violent
coup de vent avait endommagé le bâtiment et il n’y avait pas de compétiteurs, mais Kuninosuke a décrit dans son journal l’endroit et y a noté
avec précision les résultats des rencontres qui y étaient affichés. Une
vingtaine de jours plus tard, il y retournait pour encourager des guerriers
de sa province. Les autorités de Shônai soutenaient en effet la pratique de
l’archerie parmi les vassaux, et, en 1 81 6, des guerriers de ce fief avaient
établi un record de tirs dans ce même Sanjûsankendô de Fukagawa. On
avait d’ailleurs construit en 1 830 une réplique de ce bâtiment dans l’école
du fief où enseignait alors Kuninosuke et qu’il dirigea par la suite 62 : aussi
assista-t-il également dans son fief d’origine à ce genre de compétition
d’archerie. Et à Edo aussi, on observe que Kuninosuke s’adonnait avec
59. Fujiokaya nikki, op. cit., vol. 2, p. 405.
60. Voir Tsuruokashi-shi, op. cit., p. 812-817.
61 . Le Sanjûsankendô était un édifice bouddhique de 121 m (longueur dont il tirait son nom),
construit sur le modèle d’un bâtiment de Kyôto. Sa galerie extérieure servait pour le tir à l’arc.
(Ndt).
62. Voir Tsuruokashi-shi, op. cit., p. 527-529.
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sérieux à cette activité, dans les champs de tir des espaces de divertissement de Yokkaichi (no 57) et Shinmei-mae (no 11 ) 63.
Il a également assisté au moins une fois à une cérémonie pour des
raisons apparemment professionnelles, au 25e jour de la 9e lune de 1 853,
lors de son quatrième séjour. Il s’agit de la fête de Confucius appelée
sekiten et qui se déroulait au mémorial qui lui était dédié à Yushima
(Yushima-seidô, no 25). Cette cérémonie n’était pourtant pas ouverte au
public, et on ignore par quels moyens Kuninosuke a été admis à y participer. Toujours est-il qu’il y vérifia l’exactitude des rites observés dans
l’école du fief : il s’agissait donc surtout d’un intérêt motivé par ses activités de savant confucéen.
Les visites religieuses
Les notes du journal consacrées par Kuninosuke à des visites à des
établissements religieux pour aller y faire ses dévotions concernent
surtout le sanctuaire d’Atago (no 10) et le Jizô patron de l’éducation des
enfants d’Asakusa (no 75). Il s’est rendu à 1 6 reprises au sanctuaire
d’Atago, soit une moyenne d’une fois tous les trois mois. Dans 12 cas, il
s’agissait du 24e jour du mois, et le reste du temps de la veille ou du
lendemain de ce jour. Le 24e jour de chaque lunaison était dédié aussi
bien à Jizô qu’au sanctuaire d’Atago, et à cette occasion se tenait le plus
grand « marché aux arbres » d’Edo, qui peut-être, comme nous verrons
plus bas, intéressait aussi Kuninosuke. Les pèlerinages effectués en particulier le 24e jour de la 6e lune étaient censés valoir 1 000 dévotions du
même genre, et Kuninosuke, au cours de ses sept années de séjour, s’est
rendu à quatre occasions au sanctuaire d’Atago à cette date : du matin au
soir, la foule s’y pressait alors, et c’était le moment de l’année où l’endroit
était le plus animé 64. Quant au Jizô d’Asakusa, il se trouvait dans le temple
du Jûshôin. On faisait sa prière à cette divinité en lui offrant du sel, d’où
son sobriquet de « Jizô salé » 65 ; mais ce n’était pas à l’époque une divinité
particulièrement en vogue. Kuninosuke n’y effectuait pas vraiment de
visites régulières, mais il y a fait ses dévotions à cinq reprises.
À part ces deux établissements religieux, on n’en repère pas d’autre
dans le journal que Kuninosuke ait plus ou moins assidûment fréquenté,
63. D’après Kitagawa Morisada, dans Kitagawa Morisada, op. cit., l’arrière-cour du monastère
d’Asakusa (Sensôji-okuyama, no 76), Yokkaichi (no 57), l’esplanade ouest de Ryôgokubashi
(no 27), Atagoyama (no 10), le sanctuaire de Myôjin à Kanda (no 24), et celui de Kanda-Shinmeigû
(no 11 ), étaient des endroits où l’on pouvait pratiquer l’archerie pour ses loisirs, en payant 6 mon
de cuivre pour 30 flèches.
64. Tôto saiji-ki, vol. 2, Heibonsha, Tôkyô, 1970, p. 1 30.
65. Ibidem, vol. 3, p. 1 60-1 65.
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et il est donc possible qu’il leur ait été lié par des sentiments de foi
particuliers, et non simplement à cause des divertissements qu’ils pouvaient offrir. Or, on relève aussi une mention isolée de sa participation à
une « confrérie d’Atago » à Tsuruoka ; ce genre d’association avait en
général des buts aussi bien cultuels que de sociabilité, et servait même
souvent à la constitution de systèmes d’épargne et de tontines. Il est donc
possible que les liens qui reliaient Kuninosuke à la divinité du sanctuaire
d’Atago aient été communs à d’autres résidents de Tsuruoka et du fief de
Shônai.
La pêche
Les guerriers du fief de Shônai étaient connus pour leur goût des parties
de pêche, et aussi pour fabriquer à leur domicile des cannes à pêches, afin
d’en tirer quelques compléments de revenus. Le 8e seigneur de Shônai,
Sakai Tadataka (1 790-1 854) appréciait lui-même cette activité, et l’empreinte sur papier 66 du carassin qu’attrapa son fils, Tadaaki (1812-1 876),
dans la résidence annexe de Honjo, passe pour la plus ancienne conservée
au Japon 67. Quand Kuninosuke se rendit pour escorter son seigneur dans
cette même résidence de Honjo, celui-ci lui ordonna d’aller pêcher en
attendant : Kuninosuke prit alors deux carassins, ce qui lui valut les félicitations de son maı̂tre (troisième séjour, 4e jour de la 10e lune de 1 848) ;
auparavant, toujours sur l’ordre du seigneur, il avait jeté des filets dans les
douves de cette résidence, et en avait sorti carassins, gobies, vandoises,
dont le seigneur lui avait fait cadeau, et qu’il avait ensuite dégustés au
court-bouillon (1 er séjour, 11 e jour de la 9e lune intercalaire de 1 843).
Mais Kanai Kuninosuke est aussi allé pêcher en dehors de son temps de
service. À 1 7 reprises, il effectua des sorties liées à cette activité, 3 fois pour
aller récolter des bambous servant pour la fabrication de cannes, et 10 fois
avec, dès le départ, l’intention d’aller prendre du poisson. Toutefois, la
plupart du temps, il s’agissait de pêche au filet, et il n’a utilisé sa canne que
deux fois seulement. Et même alors, quand il n’attrapait pas de poisson, il
laissait la canne pour prendre en fin de compte son filet. L’endroit privilégié pour ces parties de pêche était la rivière Tatekawa à Honjo, où il
capturait des tanago 68. Les poissons pêchés étaient préparés en soupe le
66. Il s’agissait d’empreintes des plus belles prises, faites à l’encre par les pêcheurs en guise de
souvenir. (Ndt).
67. Conservées aux archives locales (gyôdo-shiryôkan) de la ville de Tsuruoka. Voir Sankinkôtai [La résidence alternée], Tôkyô-to Edo Tôkyô hakubutsukan, Tôkyô, 1997.
68. Le tanago (Tanakia tanago) est un petit poisson d’eau douce de la famille des cyprinidés
(qui compte aussi les carpes, carassins, vandoises), que l’on trouve dans les rivières du Kantô.
(Ndt)
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jour même dans les casernements des guerriers du fief. L’habitude de cette
activité était si bien ancrée chez l’auteur du journal qu’il arrivait aussi qu’il
prenne son filet lors de sorties qui n’avaient pas la pêche comme objectif
premier. On remarque également qu’il achetait parfois des poissons lorsqu’il n’avait rien pris. C’est que pour les guerriers du fief de Shônai en
poste à Edo, la pêche était en réalité plus qu’une distraction : c’était aussi
l’occasion de varier l’ordinaire des repas dans la résidence seigneuriale,
puisque dans le journal, on relève pas moins de 30 mentions faites par
Kuninosuke de consommation de tels poissons, pêchés par des collègues
ou des domestiques qu’il avait envoyés en prendre. Dans sa province
d’origine, les parties de pêche à la campagne étaient quasi-quotidiennes,
particulièrement en vogue chez les vassaux depuis les années 1 780 69 : cette
activité de Kuninosuke à Edo devait donc se situer dans le prolongement
de sa vie dans le fief de Shônai 70 .
Curiosités et lieux célèbres
Kuninosuke a effectué plusieurs visites touristiques lors de ses séjours à
Edo, comme celle du fameux quartier de plaisir d’Edo, Yoshiwara (dit le
« nouveau Yoshiwara » 71 no 78), seul endroit de la ville où la prostitution
était légale. Il s’y rend dès son premier séjour, le 20e jour de la 8e lune de
1 843, puis pour assister aux fêtes de la « décoration de pins » (matsukazari)
et au « défilé des courtisanes » (oiran-dôchû) 72, au 2e jour de la 1re lune de
1 844, et enfin à la fête des cerisiers 73 le 7e jour de la 3e lune de 1 854. Si l’on
se fie au journal de Kuninosuke, il ne s’est rendu à Yoshiwara que de jour,
et seulement comme spectateur. Bien entendu, on peut toujours supposer
qu’il n’écrit pas tout dans son journal, mais selon les mémoires des guerriers en poste à Edo, les visites à Yoshiwara étaient effectivement en
principe limitées à la journée, toujours à cause de la fermeture la nuit
des portes des résidences seigneuriales 74. Ceci n’empêchait d’ailleurs pas
69. Voir Satô Shichirô (éd.), Shônai no tsuri suichôsen [La pêche à Shônai], Honma bijutsukan,
Sakata, 1976, Nagatsuji Zôhei, Edo chôgyo daizen [Encyclopédie de la pêche à Edo], Heibonsha,
Tôkyô, 1996.
70. Entre 1 844 et 1 845, alors qu’il se trouvait à Shônai, Kuninosuke a noté des parties de pêche
pour huit journées, et fait mention quatre fois de dégustation de soupes de poissons à son
domicile.
71 . Yoshiwara qui se trouvait au cœur de la cité, à côté du quartier des théâtres, jusqu’en 1 657,
fut déménagé cette année-là à la périphérie de la ville. On l’appela dès lors le « nouveau Yoshiwara ». (Ndt)
72. La « décoration de pins » est une cérémonie traditionnelle du nouvel an. Quant aux oiran,
elles constituaient la catégorie supérieure des courtisanes de Yoshiwara. On les faisait parader
dans des cortèges avec leur suite, comme une sorte d’attraction touristique. (Ndt).
73. Voir supra, note 31 .
74. Voir Naitô Meisetsu, Meisetsu jijoden, [Autobiographie], op. cit., p. 37.
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la fréquentation des prostituées qui pouvaient œuvrer dans d’autres
secteurs de la ville, sans autorisation mais avec l’assentiment tacite des
autorités. Voici en tout cas comment Kuninosuke relate de sa première
visite :
« Quand je suis arrivé à Yoshiwara il était assez tôt, et les jeunes catins
(jorô) n’étaient pas encore de sortie. Toutefois, à l’intérieur des établissements, derrière les grillages 75, des plateaux étaient alignés avec le nécessaire pour fumer 76, et quelques unes fumaient ou étaient en train de se
coiffer. À cause des lois sur les mœurs de Tenpô 77, je n’ai pas trouvé leurs
vêtements particulièrement beaux. En revanche, elles se mettaient bien
dans leurs chevelures ces accessoires énormes et extravagants qu’on voit
dans les images : cela doit leur peser sur la tête ! Les plateaux pour fumer
étaient en laque dorée et décorés de motifs en arabesque avec le blason de
l’établissement, exactement comme dans les images. »

La seconde fois qu’il se rend à Yoshiwara, Kuninosuke note à nouveau à
propos de la procession des courtisanes que « c’était un spectacle semblable
en tous points à ce qu’on voit sur les images ». Il a donc visité Yoshiwara
avec en tête les descriptions colorées des estampes, et ses impressions
heureuses ou déçues reflètent les attentes qu’il en avait conçues.
Une des nombreuses curiosités d’Edo consistait aussi dans le cortège
emmené par le responsable du comptoir hollandais de Nagasaki (le
« capitan ») lorsqu’il allait présenter ses respects au shogoun. Comme le
régime interdisait aux Japonais de se rendre à l’étranger et contrôlait
sévèrement les relations avec l’extérieur, la plupart des gens n’avaient
pas d’expérience de rencontre avec des ressortissants d’autres nations, ce
qui explique que ce genre d’évènement ait fait sensation. Pourtant, à cette
époque, juste avant l’ouverture du pays, les contacts se multipliaient entre
Japonais et navires étrangers, mais pour notre guerrier de Shônai, il
semble bien que c’était la première occasion de voir des Occidentaux.
Kuninosuke fut témoin de la dernière venue à Edo d’un responsable du
comptoir de Nagasaki, celle de Levyssohn en 1 850. Le 3e jour de la 3e lune,
ayant donné rendez-vous après le déjeuner à trois de ses collègues, lui et
ses compagnons allèrent à l’auberge que le shogounat avait désignée pour
loger les Hollandais (chez Nagasakiya Gen’emon, no 47), et ils purent les
apercevoir à la fenêtre du premier étage. Cela ne dut pas lui suffire,
puisque 1 3 jours plus tard, il assista avec un collègue au cortège des
75. Les maisons de tolérance exposaient leurs filles derrière des grilles de bois. (Ndt).
76. On fumait à l’époque d’Edo à l’aide d’une longue pipe (kiseru), que l’on présentait sur un
plateau. (Ndt)
77. Voir supra, note 47 (Ndt).
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Hollandais qui allaient saluer les Doyens et les Préfets des temples et
sanctuaires. On ressent bien l’excitation d’un Kuninosuke qui cherchait à
voir quelque chose en suivant le défilé au milieu d’une foule venue
contempler l’événement ; il ne put finalement apercevoir que le haut du
corps des Européens, mais il fut quand même étonné par leur grande
taille, et il observa bien leurs vêtements et leurs chapeaux. Et comme il
remarque justement dans ses notes que ces couvre-chefs étaient différents
de ceux de la veille, cela laisse penser qu’il avait recueilli des informations
avant de venir.
Juste au voisinage de la résidence seigneuriale de Shônai, la fête de
Kanda lui offrait un autre spectacle. Il s’agissait d’une des deux grandes
fêtes d’Edo 78, et comme les quartiers des environs de la résidence faisaient
partie de la fraternité (ujiko) 79 qui organisait ces réjouissances, Kuninosuke y assistait chaque année au sanctuaire de Kanda (no 24) ou depuis les
rues d’Uchi-Kanda. La fête n’avait officiellement lieu qu’une fois tous les
deux ans, et Kuninosuke en a été spectateur à quatre reprises ; mais en
réalité, les autres années, les quartiers de la fraternité en donnaient une
autre officieuse, dite « fête clandestine » (kage-matsuri), à laquelle Kuninosuke a également assisté une fois. Toutefois, lors de la fête officielle, il ne
sortait que la veille pour assister à la « fête du soir » (yoi-matsuri), la veille
des réjouissances, puis le lendemain de la grande parade, pour les dernières cérémonies de clôture, mais jamais il ne quitta la résidence le jour le
plus important, le 1 5e de la 9e lune : il se contentait alors de contempler le
défilé des chars des quartiers depuis le premier étage du casernement de
ses collègues. De même, s’agissant de l’autre grande fête de la cité, celle de
Sannô, il ne faisait que se promener en ville la veille du défilé (troisième
séjour, 1 5e jour de la 6e lune de 1 850). Ces fêtes étaient en effet l’occasion
de débordements fréquents dans la foule ou entre les habitants des quartiers, et il est fort probable que le fief de Shônai ait interdit de sortie ses
guerriers ce jour-là, afin qu’ils ne se trouvassent pas mêlés à des désordres.
Kuninosuke s’est aussi rendu dans des hauts-lieux touristiques comme
des foires, à certaines kermesses et fêtes religieuses, ainsi qu’à des expositions publiques de statues de divinités 80 . Il a ainsi été cinq fois au marché
78. Les fêtes de Kanda et de Sannô était les deux plus célèbres de la cité, tant à cause de leurs
dimensions que du fait qu’elles se déroulaient en présence du shogoun. Les communautés des
quartiers bourgeois y formaient un long cortège, où chacune d’entre elles conduisait un char, sur
le modèle de la fête de Gion à Kyôto. (Ndt)
79. Les ujiko étaient des associations de fidèles d’un sanctuaire shintô, lui-même très lié en
général à des communautés de quartiers ou villageoises. (Ndt)
80. Les kaichô consistaient dans l’exposition dans un établissement religieux d’une statue ou
d’une relique précieuse. C’était un prétexte à l’organisation de kermesses, dont les temples ou les
sanctuaires tiraient des revenus (Ndt).
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de poupées 81 des « dix boutiques de Hongokuchô » (no 47), le plus important de ce genre à Edo, et qui se tenait du 25e jour de la seconde lune au
4e ou 5e jour de la 3e : Kuninosuke note d’ailleurs ses « grandes dimensions » dans son journal après sa première visite 82. Il a aussi vu le « marché
annuel » (toshi-ichi) d’Asakusa (no 76, 1 7e jour de la 12e lune de 1 843),
assisté à l’exposition de la divinité du sanctuaire de Kameido (no 100,
24e jour de la 2e lune), à la fête du mont Myôgi 83 dans ce même endroit
(12e jour du 1 er mois de 1 844), à l’exposition de la statue du Bouddha
du Ekôin (no 88, 20e jour de la 8e lune de 1 848), et à celle du Enma 84
du temple Yakushi-in de Kayabachô (no 62, 1 6e jour du 1 er mois de 1 844),
et il a voulu écouter les récitations du Dit des Heike 85 qui étaient données
deux fois par an au sanctuaire de Benten 86 de Honjo (no 90, 1 6e jour du
2e mois de 1 846). D’après les impressions qu’on relève dans son journal, il
semble bien que Kuninosuke ait été plus intéressé par l’animation qui
régnait alors et par la foule que par les objets cultuels eux-mêmes. Peutêtre cette faible sensibilité bouddhiste est-elle à mettre au compte de sa
formation de confucéen rationaliste. En tout cas, lors de sa visite à
Kameido, le peu de monde qu’il y a rencontré l’a peut-être un peu déçu,
puisqu’il s’en est retourné rapidement après avoir dégusté une « soupe à la
carpe ».
Quelques monuments ont aussi été l’objet de ses visites, comme le
Sazaedô du temple Rakanji (no 98). Ce bâtiment tirait son nom de sa
structure sur trois niveaux en colimaçon, qui évoquait celle d’un coquillage, comme un bulot (« sazae » en japonais). Il put voir à l’intérieur les
statues de Kannon au vêtement blanc, de Kannon à la corbeille de
poissons 87, et les copies des cent figures de Kannon de Saigoku, Bandô

81 . Voir supra, note 35.
82. Sur ce marché des poupées, voir Iwabuchi Reiji, « Toiya nakama no kinô, kôzô to monjo
sakusei, kanri » [Fonctions et structures des corporations de grossistes ; rédaction et gestion de
leurs documents], Rekishi hyôron, no 561 , 1997.
83. Le mont Myôgi, situé dans la province de Kôzuke (actuel département de Gunma), était un
site lié au culte syncrétique des montagnes (shugendô) ; sa divinité était à l’époque prémoderne
censée protéger des incendies et des orages. (Ndt)
84. Enma (sanskrit : Yama) est une divinité d’origine védique, passée comme juge des enfers
dans le panthéon bouddhique. (Ndt)
85. Il s’agissait de la célèbre épopée, que le récitant déclamait en jouant du biwa (luth japonais).
Mais lorsque Kuninosuke s’est rendu à ce spectacle, celui-ci était annulé à cause de la mort de
l’Empereur Ninkô, et notre auteur n’a finalement pu rien écouter.
86. Benten, abréviation de Benzaiten (sanskrit : Sarasvatı̂), est une divinité d’origine védique
passée dans le bouddhisme, devenu au Japon l’un des sept dieux du bonheur. (Ndt)
87. Il s’agit de deux des représentations les plus populaires des « 33 Kannon », c’est-à-dire
33 hypostases différentes du bodhisattva Kannon (skt. Avalokites.vara), une divinité miséricordieuse particulièrement vénérée au Japon, en Corée et en Chine. (Ndt)
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et de Chichibu 88 ; la vue depuis le haut de ce bâtiment était aussi très
réputée. Et pourtant, là encore, Kuninosuke ne nous dit rien sur les divinités bouddhiques, et note simplement qu’il a trouvé ce bâtiment « très
curieux ». Il a aussi visité un autre endroit très connu, au point de figurer
comme passage obligé des périples touristiques de la ville : le monastère du
Sengyokuji où reposent les rônin d’Akô. Kuninosuke relate son émotion
lorsqu’il pu voir la fontaine où fut lavée la tête de Kira Yoshinaka après
son exécution, ainsi que les tombes des vassaux fidèles ; et devant les
statues du chef de la conjuration, Ôishi Kuranosuke, celle de son fils et
celle d’un autre des 47 rônin, Takebayashi Chûshichi, « on aurait dit
qu’elles étaient vivantes, c’en était vraiment étrange », se rappelle-t-il.
Mais en dépit de sa passion pour la pièce des « vassaux fidèles », il ne se
livre à cette occasion dans son journal à aucune réflexion spéciale concernant la vengeance exercée par ces hommes, ou sur ce thème en général.
Les incendies étaient aussi des spectacles qui faisaient courir les
badauds de la cité 89, mais assez peu Kuninosuke ; d’ailleurs comme les
attroupements à cette occasion gênaient la lutte contre le feu et pouvaient
être l’occasion de désordres, le shogounat les interdisait formellement.
Kuninosuke a été voir au 6e jour de la 2e lune de 1 850 les décombres
d’un incendie qui ravagea la zone comprise entre Kôjimachi (no 7) et
Shiba (no 11 ). Il a aussi contemplé depuis les alentours de Ryôgoku
(no 27) une inondation sur l’autre rive de la Sumida, dans les secteurs de
Honjo et de Fukagawa.
À Edo ou dans ses environs, Kuninosuke a parfois effectué des visites à
des lieux célèbres en fonction de la saison, pour y admirer plantes ou
paysages renommés : à Mukôjima (cerisiers, no 103), au sanctuaire de
Tenjin de Kameido (glycines, no 99), à la villa des pruniers de Yotsuya
(no 6), à celle de Tabata (pruniers, no 81 ), au monastère Kan’eiji d’Ueno
(cerisiers, no 74), à Ôkubo (azalées, no 2), Nezu (chrysanthèmes, no 79), la
villa des fleurs d’Asakusa (chrysanthèmes, no 76), le temple du Hagidera
(lespédèzes, no 101 ), monastère du Kaianji (feuillages d’automnes, no 22).
Il a aussi été deux fois contempler un site naturel célèbre, celui de Suzaki
(no 94). Kuninosuke ne s’y est pas rendu à la pleine saison, vers la 3e ou la
4e lune, mais à l’automne ; assis à la devanture d’une maison de thé, il a
profité des paysages marins, avec leurs oies survolant les vagues, et la
laisse de mer où courraient les crabes.
88. Ces trois endroits étaient parcourus par des itinéraires de pèlerinages dans des temples
dédiés à Kannon, avec chacun une statue, ce qui en faisait 100 au total ; en assemblant en un seul
endroit leurs répliques, on était censé offrir aux fidèles la possibilité de cumuler en une seule visite
les mérites des dévotions dans chacun de leurs temples d’origine (Ndt).
89. Un proverbe célèbre dit que « bagarres et incendies sont les fleurs d’Edo ». (Ndt)
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Lors de la fête des cerisiers, Kuninosuke faisait aussi quelques courses.
Ceci n’est en rien une particularité du fief de Shônai 90 , mais beaucoup de
guerriers comme lui étaient férus de jardinage. À la villa des fleurs d’Asakusa (no 76), il a ainsi acquis un pot de chrysanthèmes. Et quand il a été
voir les azalées d’Ôkubo, il en a achetées en tout 1 6 plants (12e jour de la
3e lune de 1 844) 91 , et avec les deux plants de pruniers qu’il s’était procuré
le lendemain, il les a fait envoyer grâce à un fantassin (ashigaru 92) jusqu’à
sa province d’origine. Les plantes acquises à Edo décoraient donc les
jardins des guerriers dans leur fief.
Tous les endroits que nous venons de voir sont extrêmement connus et
figuraient dans les guides de l’époque ; mais la villa des pruniers de
Yotsuya (no 6) et la villa des pruniers de Tabata (no 81 ), tout comme la
villa des fleurs d’Asakusa (no 76) étaient des « lieux célèbres » d’un
nouveau type, puisqu’ils avaient été conçus dans les années 1 834-1 836
par des paysagistes et des pépiniéristes qui les géraient également
comme des espaces de vente de leurs productions 93. Kuninosuke a été
les voir dés son premier séjour. Quand aux chrysanthèmes de Nezu
(no 79), il s’agissait de sculptures florales arrangées par des pépiniéristes :
l’évènement n’était pas permanent, et là encore, Kuninosuke a dû bénéficier d’informations qui circulaient en ville avant de décider de s’y
rendre. À propos des cerisiers de Mukôjima, l’auteur du journal note
que « la foule était plus impressionnante que les fleurs » ; il faut dire
qu’il s’y était rendu avant la pleine floraison, mais il estime quand
même que « les cerisiers de la Sumida ne valent pas leur réputation ».
On voit que là encore, Kuninosuke considérait ces lieux célèbres et les
évaluait d’après une image qu’il s’en était faite avant d’aller les contempler, sans doute en partie grâce à des estampes ou des échos recueillis
dans des ouvrages de tout type.
Les seuls endroits qu’il a visité chaque année à la saison où leurs
paysages était les plus réputés, sont le monastère Kan’eiji d’Ueno
90. On trouve par exemple aussi des notes concernant l’achat de plantes dans les journaux des
Tôyama de Hachinohe. Voir Iwabuchi Reiji, « Hachinohe-han Edo kinban bushi no nichijô
seikatsu to kôdô », op. cit.
91 . Le jardin des azalées de Hyakuninchô à Ôkubo avait été conçu par un vassal de bas rang
(gokenin) du shogounat, pour en tirer des revenus ; voir Hirano Kei, Jû-kyû seiki nihon no engei
bunka [La culture de l’art des jardins dans le Japon du XIXe siècle], Shibunkaku shuppan, Kyôto,
2006, p. 325. C’est d’ailleurs aussi un gokenin qui a vendu les azalées à Kuninosuke.
92. Les ashigaru étaient à l’origine les fantassins qui formaient le gros des armées seigneuriales
(piquiers ou arquebusiers). À l’époque d’Edo, ils demeurent aux marges de la condition guerrière,
tenant à la fois du militaire, et du valet d’armes. (Ndt).
93. Hirano Kei, Jû-kyû seiki nihon no engei bunka [La culture de l’art des jardins dans le Japon
du XIXe siècle], op. cit.
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(no 74), pour ses cerisiers, à la seconde ou à la 3e lune du printemps, et le
Kaianji (no 22), connu pour ses feuillages d’automne. Sans doute a-t-il
choisi ces deux monastères parce qu’ils étaient les plus proches de la
résidence de Shônai. La première fois qu’il y a été admirer les cerisiers,
ce fut un échec car « le meilleur moment pour voir les fleurs était déjà
passé, et peut-être à cause du vent qui avait soufflé depuis le matin, il n’y
avait personne ». Mais les fois suivantes, il put à loisir admirer les arbres
en pleine floraison, et même s’il note qu’« il a horreur de ces ivrognes qui
traı̂nent dans la foule », il se souvient d’une de ses visites en ces termes :
« c’était le bon moment pour voir les fleurs, le nombre de spectateurs et
les fleurs elles-mêmes étaient tout les deux fantastiques » (troisième
séjour, 20e jour du 2e mois de 1 850). Il remarque aussi la foule
« énorme » en 1 854. Toutefois, Kuninosuke n’appréciait peut-être pas
trop cette ambiance car il se contentait de regarder les cerisiers puis de
repartir. Quant au Kaianji, c’était le plus réputé des paysages d’automne à
l’intérieur d’Edo. Là encore à sa première visite, Kuninosuke rata le
meilleur moment car il s’y rendit quand les feuilles des arbres étaient
déjà à moitié tombées, mais en dépit de cela l’endroit était encore assez
animé, et il put jouir de la vue de la baie d’Edo et du mont Fuji entre les
feuillages d’automne. Ces paysages lui ont laissé un souvenir ému, puisqu’il qualifie l’endroit de « merveilleux » et de « superbe ». Il en profité
pour passer dans deux maisons de thé, et acheté des cadeaux en paille
tressée 94. Le Kaianji dut décidément lui plaire, puisqu’il y retourna encore
trois fois admirer les paysages d’automne (en 1 846, 1 849, 1 853, toujours à
la 10e lune), et qu’il nota encore à plusieurs reprises le plaisir qu’il y a pris.
À chaque fois, visiblement soucieux de sa mise, il s’est apprêté avant de se
rendre au monastère dans la maison de thé Kamaya, à Minami-Shinagawa
(voir supra, p. 48).
Le fait que certains endroits n’ait été visité qu’une fois est dû sans doute
à la distance par rapport à la résidence, et aux restrictions de durée qui
pesaient sur les sorties des vassaux de Shônai (il note ainsi que la villa des
pruniers de Tabata était « un peu loin ») ; mais les choix de Kuninosuke
y sont aussi pour quelque chose. Outre sa déception déjà signalé pour
Mukôjima, on relève qu’après sa visite à la villa des pruniers de Yotsuya
que l’endroit « est merveilleux, et que ni Mukôjima ni Kameido ne le
valent » (21 e jour de la 1re lune de 1 844), et à propos du Hagidera, il
trouvait qu’il y avait « trop de lesdépèzes ».

94. Il s’agit d’objets toujours produits actuellement à Tôkyô et appelés Ômori zaiku : les motifs
en paille rehaussée de couleurs servent de décoration pour divers objets. (Ndt)
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Curiosités personnelles
Deux destinations de sorties de Kuninosuke reflètent une curiosité plus
personnelle. Tout d’abord, il s’est rendu à 1 7 reprises au château d’Edo
(no 38). Les portes Sakurada, Ôte et Nishinomaru-Ôte, étaient celles par
lesquelles les daimyô étaient autorisés à entrer dans le château ou à en
sortir. Une pancarte à l’entrée ordonnait de mettre pied à terre, et de
descendre de palanquin ou de cheval : les daimyô devaient donc s’exécuter,
et laisser leur escorte aux portes du château avant d’y pénétrer. À cet
endroit, on pouvait venir regarder les suites seigneuriales, et c’était devenu
un passage touristique obligé pour les voyageurs venus de province. Les
esplanades devant les entrées du château d’Edo étaient donc toujours
encombrées non seulement par les escortes qui attendaient leurs maı̂tres
et la foule venue les contempler, mais aussi par des vendeurs de guides qui
permettaient de reconnaı̂tre les différentes maisons guerrières (bukan), des
baraques en plein air où l’on prenait collations ou rafraı̂chissements, et
autre petits marchands et camelots en tous genres. À sa première visite,
Kuninosuke, qui avait sauté son petit-déjeuner, avait tellement faim qu’il
a d’ailleurs acheté sur place une petite pâtisserie (premier séjour, 1 er jour de
la 7e lune). Les documents iconographiques qui nous dépeignent le public
dans ces endroits y représentent des guerriers, ce qui montre que les vassaux
manifestaient apparemment un intérêt tout particulier pour ce spectacle. On
ne s’étonne donc pas que Kuninosuke l’ait lui aussi apparemment apprécié,
et qu’il s’y soit rendu fréquemment avec des compagnons. D’ailleurs, les
membres de la maison Tôyama, des guerriers de haut-rang du fief de
Hachinohe dont il a été question plus haut, en 10 années passés à Edo, n’y
ont manqué que pour un seul de leurs tours de service. On peut donc en
conclure que la curiosité de Kuninosuke pour la « descente de cheval » (en
fait le plus souvent de palanquins) des daimyô avait un lien avec sa charge
de chef d’escorte 95. Il eut lui-même l’occasion d’accompagner son seigneur
lorsque ce dernier allait présenter ses hommages au château, et dût donc se
trouver dans la même situation que les suites de daimyô qu’il contempla en
spectateur. Signalons que Kanai Kuninosuke a assisté également à trois
reprises aux cortèges shogounaux qui se rendaient au Kan’eiji, le temple
familial de la branche aı̂née des Tokugawa.

95. Sur les Tôyama, voir Iwabuchi, « Hachinohe-han Edo kinban bushi no nichijô seikatsu to
kôdô », op. cit. ; sur le spectacle offert par la « descente de cheval » et sa signification politique pour
le shogounat, voir Iwabuchi Reiji, « Edo-jô tôjô fukei wo meguru futatsu no hyôshô. Meishoe to
rekishiga no aida » [Deux types de représentations de la visite au château d’Edo : entre lieux
célèbres illustrés et peinture historique], Nenpô toshi-shi kenkyû bessatsu, Edo to London
[Numéro spécial du Bulletin annuel d’études urbaines : Edo et Londres], Tokyo, Yamakawa
shuppansha, 2007.

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:45:45 - page 61

Un guerrier dans la ville / 61

D’autre part, au 9e jour de la 4e lune de 1 844 (premier séjour), avec
quatre collègues, il a été visiter les temples du Chôshôji de Mita (no 1 6) et
du Tôkaiji (no 20). Leur but était en fait de rendre hommage au célèbre
confucianiste Ogyû Sorai, un sentiment bien digne de l’ancien directeur
de l’école seigneuriale de Shônai, dont les enseignements reposaient sur
ceux de Sorai et de ses disciples. La tombe de Sorai se trouvait au
Chôshôji, voisine de celles de son gendre Ogyû Kinkoku, du fils de ce
dernier Ôgyu Hômei, et d’un disciple, Andô Tôya, dont Kuninosuke a
pu admirer les inscriptions funéraires. Quant au Tôkaiji, il y est passé
après une sortie d’agrément à Goten’yama (no 19), pour y voir la tombe
du disciple préféré de Sorai, Hattori Nankaku. À cette occasion, Kuninosuke trouva également les tombes d’un des fils de Nankaku, Hattori
Genkei, et une pierre tombale gravée par le savant et poëte Katô
Chikage, celle de Kamo no Mabuchi, lui aussi poëte, mais surtout fondateur des « études nationales » (kokugaku) 96.
Comme on le voit, Kanai Kuninosuke, en dépit des restrictions qui
pesaient sur ses sorties, n’a pas répugné quand l’occasion se présentait,
aux excursions touristiques pendant son séjour à Edo ; et avant même ses
premières visites, il s’était déjà formé une idée plus ou moins exacte des
endroits célèbres de la ville, en particulier grâce aux estampes semble-t-il.
Mais il serait plutôt oiseux de déterminer s’il s’agissait là d’un comportement de « provincial », ou tout au contraire, s’il faut y voir un signe
d’inclusion dans une culture populaire de la cité. D’ailleurs, par certains
côtés, sa position de guerrier lui permettait même de profiter de loisirs
typiques de la cité, culinaires par exemple, que le petit peuple d’Edo devait
avoir du mal à s’offrir. Cependant, outre le fait que Kuninosuke avait luimême ses propres préférences, son rang à tenir, les contraintes de service,
et sans doute surtout, le souci de sa réputation, ses moyens financiers
aussi, l’empêchaient vraisemblablement de se transformer en habitué des
lieux de plaisirs, à supposer qu’un confucéen aussi sérieux en ait seulement eu la tentation. Un autre point intéressant est que le séjour à Edo
n’entraı̂nait pas pour lui la renonciation à certaines habitudes auxquelles il
s’adonnait dans son fief d’origine, comme la pêche, ou comme nous allons
le voir, la dégustation de gibier à plumes.

96. Les « études nationales », sont un mouvement à l’origine surtout littéraire, de réévaluation
de la culture japonaise, en réaction contre l’hégémonie des modèles chinois. Au XIXe siècle, les
courants issus de cette école engendrèrent des écoles de pensée religieuses et politiques nationalistes. (Ndt)
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Divertissements et sociabilités au sein de la résidence seigneuriale
Comme les guerriers en poste à Edo ne pouvaient pas sortir très fréquemment ni pour très longtemps, leur vie au sein de la résidence de leur
fief prenait d’autant plus d’importance. Voyons un peu ce qu’il en était pour
Kuninosuke lors de son premier séjour. Durant les 305 journées répertoriées
dans le journal, il a visité 74 fois des collègues, et des collègues se sont
rendus 21 fois chez lui, ce qui représente en gros une rencontre tous les
trois jours. Ces visites avaient lieu souvent le soir, et étaient en général
l’occasion d’un repas. Le plat consommé consistait fréquemment dans des
« soupes » (shiru), agrémentées de poissons (1 6 fois), de tofu (une fois) ou
de volatiles (12 fois), frais ou salés. Il est courant de dire que les Japonais de
l’époque d’Edo ne consommaient pas de viande, mais en réalité, dans sa
province d’origine, Kuninosuke prenait part à des parties de chasse, dont le
gibier était préparé de la même manière, en soupe : la viande de volatiles
n’était donc en rien une rareté pour lui. Celle qu’il consommait à Edo lui
était fournie par des connaissances qui arrivaient de Shônai, ce qui pour
tous ces guerriers devait donner à ces repas un petit goût de leur terroir
d’origine 97. Mais c’est à Edo que pour la première fois Kuninosuke
a consommé de la viande de porc, le 25e jour de la 8e lune de 1 849.
Dans la résidence, pour se distraire, il disputait des parties d’échecs
japonais et de go. Il le note cette année-là pour 4 jours concernant les
échecs, et 9 jours pour le go. Certaines parties d’échecs se disputaient en
tournois par équipes de quatre compétiteurs, d’autres donnaient lieu à des
paris, raisonnables cependant, puisque l’enjeu était des « patates douces et
des mandarines » (23e jour de la 11 e lune de 1 843) : on prenait donc soin
que ces jeux servent bien à entretenir les relations humaines, et non à les
perturber. D’ailleurs les lois du pays prohibaient les jeux d’argent, à plus
forte raison encore pour les guerriers. Kuninosuke et ses partenaires disputaient des parties passionnées jusque tard dans la nuit ; mais comme les
partenaires étaient toujours les mêmes, chacun finissait par connaı̂tre
parfaitement les tactiques de son adversaire, et il semble bien qu’il ait
été difficile de jouer des coups décisifs.
La résidence connaissait également des occasions régulières de se rassembler : la « réunion des collègues » qui avait lieu environ trois fois par mois, et
97. Durant l’année qui suivit son retour au pays (1844-1 845), Kuninosuke note une journée
consacrée à la chasse aux oiseaux, et on trouve dans son journal d’autres mentions de chasses
destinées à garnir ses soupes. À Edo, il lui est arrivé de se faire expédier de la viande de volatile
salée (premier séjour, 1 7e jour de la 11 e lune de 1 843) ; il dégustait cette viande avec des camarades
de la résidence seigneuriale (3e séjour, 28e jour de la 11 e lune de 1 849). La soupe à la volaille était
aussi de mise à l’occasion de fêtes (second séjour, 16e jour de la 1re lune de 1846).

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:45:45 - page 63

Un guerrier dans la ville / 63

qui permettaient aux guerriers en poste à Edo d’entretenir des relations de
familiarité (5 mentions dans le journal), et une sorte de cercle d’études du
Canon de la poësie, un des classiques chinois sur lequel le confucianisme
basait son enseignement (10 mentions). Ces réunions avaient lieu régulièrement dans la chambre d’un des membres, à tours de rôle. Le cercle
d’études sur le Canon de la poësie débuta après l’achat d’un exemplaire de
cet ouvrage par Kuninosuke chez son libraire de Hikagechô, Okadaya : il
débuta à trois personnes (25e jour de la 7e lune de 1 843), auxquelles vint
s’adjoindre une quatrième un peu plus tard. Les membres de ce cercle, en
dehors de la lecture du texte, entretenaient aussi leurs relations mutuelles
par des repas ou d’autres occasions de rencontre. Ce cercle d’études sur le
Canon de la poësie se poursuivit pendant le second séjour de Kuninosuke ;
mais on trouve également dans son journal, suivant les années, mention
d’autres cercles du même genre, pour la lecture du Livre des mutations
(premier séjour), du Livre des documents (3e séjour, 1 848), de la Relation
de Zuo des Printemps et des Automnes (3e séjour, 1 849-1 850), ou du
Mencius. Il s’agissait de classiques confucéens qui en outre, pour le Canon
de la poësie, les Printemps et les automnes et le Mencius, servaient de
manuels dans l’école du fief de Shônai 98.
Ces liens de sociabilité à l’intérieur de la résidence seigneuriale se
limitaient cependant à des guerriers du même fief. À la 4e lune de 1 849
(3e séjour), Kuninosuke demanda bien à un célèbre calligraphe d’Edo,
Ichikawa Beian, de lui confectionner une œuvre qu’il fit monter en
kakejiku 99, et expédier à Shônai. Mais comme il paya Beian par l’intermédiaire d’un de ses collègues de la résidence, un certain Katô, il semble bien
que Kuninosuke n’a pas rencontré personnellement cet artiste. De même
en 1 850, c’est encore par l’entremise d’un de ses collègues qu’il a demandé
à Suzuki Rangai, un guerrier du fief de Yonezawa, de lui dessiner un
tableau. Et même s’il arrivait parfois que soit invité à la résidence seigneuriale un artiste pour des performances consistant à dessiner le plus rapidement possible (sekiga), il s’agissait soit d’un individu au service du fief
de Shônai, soit de quelqu’un qui en était originaire. En fin de compte, dans
le journal de Kuninosuke, la seule fois qu’un guerrier d’un autre fief est
signalé être venu à la résidence de Shônai pour prendre part à des distractions, concerne un champion de go, invité à disputer des parties.
On remarque aussi que les relations de familiarité qu’entretenait Kuninosuke au sein de la résidence du fief s’établissaient surtout avec des
98. Tsuruokashi-shi, op. cit., vol. 1 , p. 367.
99. Le kakejiku est une manière d’exposer des calligraphies ou des peintures, collées sur un
rouleau de tissu suspendu verticalement (Ndt).
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guerriers de rang et de revenus similaires aux siens, et qu’en outre il ne
s’agissait pas du personnel permanent du fief à Edo (jôzume), mais de
vassaux en poste comme lui pour des durées déterminées (kinban-bushi).
Il en allait de même pour les compagnons de ses sorties. Lors de son
premier séjour, on relève 56 noms d’autres vassaux dans son journal,
mais parmi eux, seuls 7 faisaient partie du personnel permanent, et
encore ne les a-t-il rencontrés qu’une ou deux fois. Et il semble n’avoir
même pas entretenu de relations particulières avec les membres du personnel permanent qui occupaient les mêmes fonctions que lui.
On peut donc dire que l’ampleur des relations qu’entretenait Kuninosuke au sein de la résidence seigneuriale était assez limitée. Pour un savant
comme lui, on s’attendrait à ce qu’Edo ait offert de multiples occasions de
rencontres enrichissantes, mais en fait, même dans la capitale shogounale,
ses échanges culturels demeuraient dans le cadre du fief. Dans le journal
qu’il tenait quand il était dans sa province, on retrouve les mêmes cercles
d’études ou parties de go jusqu’à des heures indues, et on peut donc dire
de la vie de Kuninosuke dans la résidence d’Edo, qu’elle se situait dans le
prolongement de celle qu’il menait dans le fief de Shônai. Il n’y a même
pas de différences dans la fréquence des visites effectuées par ou chez des
particuliers, mis à part le fait que, bien entendu, à Shônai, les parents et
quelques individus sont plus présents ; mais surtout, les réunions entre
collègues semblent avoir été plus rares 100 . On conçoit d’ailleurs aisément
que la vie de célibataire et les contraintes de service qui s’imposaient à
Kuninosuke et à ses collègues, aient renforcé leurs liens lors de leurs
séjours à Edo.
Je souhaiterais pour conclure, réfléchir sur les relations qu’entretenaient
avec la société urbaine d’Edo, les guerriers qui résidaient temporairement
à Edo, en gardant en tête également les renseignements concordants tirés
des journaux qu’ont tenu pendant 10 ans les Tôyama père (Tamuro) et fils
(Shôshichi), deux vassaux de haut rang du fief de Hachinohe.
On raconte souvent que ces guerriers prenaient du bon temps à Edo,
mais en réalité, les contraintes de service ne leur permettaient de disposer
100. De retour dans son fief, entre 1 844 et 1 845, Kuninosuke a noté les évènements de 1 89 jours
dans son journal. Parmi ceux-ci, 70 jours (37 %) font mention de visites reçues ou effectuées :
1 3 fois pour des parties de go, 1 fois pour le cercle d’études sur le Canon de la poësie, une autre
fois pour celui sur le Livre des mutations ; les réunions amicales entre collègues avaient lieu en
principe le 17e jour de chaque mois (mais pas de mention pour les 9e et 1re lune, et annulation
pour la 4e). Il était fréquent que les parties de go se prolongent tard dans la nuit (9e jour de la
11 e lune de 1 844). On relève aussi des allusions à des communautés de fidèles d’un sanctuaire
shintô (2 jours), d’une « confrérie d’Atago » (1 jour), à une possible réunion de quartier (1 jour), et
à celle des participants à une tontine, mais on n’en sait pas plus sur ces activités.
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librement d’une bonne partie de leur journées ; et leurs sorties devaient par
conséquent se restreindre souvent à des distances limitées de moins de deux
kilomètres. Toutefois, une fois arrivés à la capitale shogounale, ces guerriers
sacrifiaient quand même aux visites touristiques de ses curiosités, qu’il
s’agisse de monuments, de spectacles ou de fêtes saisonnières auxquelles
d’ailleurs le reste de la population d’Edo prenait aussi part. Ils les choisissaient en fonction d’informations que leur dispensaient guides et ouvrages
littéraires, ou encore les estampes, mais aussi de celles que leur communiquaient leurs camarades. Comme le montre les remarques plus ou moins
enthousiastes ou critiques de Kuninosuke, les livres et représentations
imprimées façonnaient chez ces provinciaux des images stéréotypées
d’Edo, alors même qu’ils ne connaissaient pas encore la cité, mais ils n’en
restaient pas prisonniers, et ils pouvaient prendre ensuite leurs distances
avec les réputations qui se forgeaient dans la cité des Tokugawa. Aussi
l’offre pléthorique de « lieux célèbres » de la capitale shogounale, source
de nombreuses activités commerciales, faisait qu’innovations et inventivité
s’avéraient parfois nécessaire pour maintenir leur popularité et leur attractivité. Et Kuninosuke participait lui aussi à cette construction perpétuelle
des vogues et des réputations qui formaient le socle de la culture de la
capitale shogounale, au même titre que les autres habitants de la cité.
Si l’on considère l’activité d’un Kuninosuke à Edo, on s’aperçoit qu’elle
se concentrait dans un périmètre constitué par les quartiers environnant la
résidence de Shônai où il pouvait trouver les services de la vie quotidienne,
comme les bains publics ou le coiffeur, les restaurants, les boutiques pour
acquérir des objets communs ou coûteux, et même des distractions. Ceci
n’a en soi rien de surprenant, mais la connaissance que les guerriers
avaient de cet espace était commune non seulement aux collègues de
service à Edo, mais également à leurs familles demeurées en province.
Bref, avant même que ces vassaux ne montent de leur province à Edo,
ils y avaient déjà « leur » quartier dont ils pouvaient connaı̂tre rapidement
toutes les commodités. De ce point de vue, les vassaux envoyés pour des
durées déterminées accomplir un service dans la capitale shogounale ne
nous apparaissent pas spécialement comme des provinciaux un peu niais
et tout désorientés par la grande ville.
Toutefois, on remarque que les liens avec le reste de la population du
quartier paraissent s’être limités aux échanges économiques avec les commerçants, et on ne repère pas chez un guerrier comme Kuninosuke de
relations de sociabilité ou de loisirs, non plus qu’une participation à des
activités culturelles le mettant en rapport personnel avec des habitants de
la cité. Même à l’intérieur de la résidence, les amitiés se nouaient apparemment plus facilement entre guerriers provisoirement affectés à Edo, qu’avec
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les vassaux qui y résidaient en permanence. Par certains côté, la résidence
seigneuriale fait penser à une caserne militaire, à la fois au centre d’un espace
urbain, mais aussi à part de son environnement immédiat, et isolant quelque
peu ses membres par rapport au reste de la société citadine. Cette insertion
bien réelle, mais malgré tout particulière, dans la vie du quartier, le fait que
beaucoup de sorties se soient effectuées entre collègues venus du même fief,
et que certains de leurs loisirs ou modes de consommation se soient situés
dans la droite ligne des habitudes qu’ils avaient prises au pays, devaient faire
de ces samouraı̈s un type particulier et assez aisément repérable à Edo, que
les habitants de la cité ont finit par ranger dans la catégorie dévalorisante à
leurs yeux des « provinciaux » (inakamono).
Mais les guerriers en résidence temporaire à Edo étaient en réalité un
des éléments constitutifs et caractéristiques de la société de cette métropole, à la vie et à l’activité de laquelle ils participaient, et qui jouaient de
surcroı̂t un rôle très important dans la construction et la diffusion de ses
représentations. Les relations que ces guerriers entretenaient avec l’environnement urbain, en particulier concernant la vie économique et l’offre
de services, diffèrent de celles que Yoshida Nobuyuki a mises en évidence
concernant les résidences seigneuriales ou les maisons de daimyô, en tant
qu’institutions, et il y a sur ce sujet encore bien des points à éclaircir.
Quant à des liens plus profonds qui pouvaient s’établir entre population
guerrière des résidences seigneuriales, et population civile des quartiers
bourgeois, ou même, au sein des palais des daimyô, entre vassaux de rangs
différents, peut-être vaudrait-il mieux les chercher parmi le personnel des
officiers qui demeuraient à Edo, souvent plusieurs générations de suite,
pour servir leur fief (les « permanents », jôzume) 101 , ou encore parmi les
catégories de rang inférieur, comme les fantassins ashigaru, ou les valets
d’armes, à propos desquels d’ailleurs la recherche historique fait en ce
moment de grands progrès. Ce sont là des hypothèses qui devraient
nourrir mes futurs travaux 102.
Texte traduit du japonais par Guillaume Carré
101 . Voir Iwabuchi Reiji, « Edo no buke shakai to Edo jôfu hanshi. Mô hitotsu no kashindan »
[La société guerrière d’Edo et les vassaux affectés permanents dans la capitale shogounale : un autre
vasselage], Nenpô toshi-shi kenkyû bessatsu, Edo to Pari, Yamakawa shuppansha, Tôkyô, 2009.
102. Cet article est basé en partie sur un texte publié précédemment en japonais : Iwabuchi
Reiji, « Edo no buke yashiki. Edo kinban bushi no kôdô to kôsai » [Les demeures guerrières d’Edo.
Activité et fréquentations des guerriers en poste à Edo], Nenpô toshishi-kenkyû, no 1 5, Yamakawa
shuppansha, Tôkyô, 2007. Je voudrais pour finir exprimer mes remerciements pour toutes les
personnes qui m’ont fait bénéficier de leurs avis précieux lors de la rédaction de cet article, à
commencer par M. Guillaume Carré et les autres auditeurs de la conférence que j’ai donnée à
l’université Paris 7 en mai 2009.
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Coiffeurs et coiffeuses d’Edo et de Tokyo*

C

omment la différence des sexes influe-t-elle sur la condition sociale
d’individus exerçant un même métier ? Notre étude tente de
répondre à cette question en prenant comme exemple les coiffeurs
japonais du XIXe siècle, de la fin de l’époque d’Edo au début de la modernisation du Japon. À l’époque prémoderne, on appelait en japonais
kamiyui les professionnels masculins de la coiffure, et onna kamiyui les
ouvrières féminines 1 . Les coiffeurs masculins ont déjà fait l’objet de plusieurs études consacrées à leur manière de vivre, à la spécificité de leur
statut social et à leur origine historique, etc. L’activité des coiffeuses féminines a plutôt été mise en lumière par les interdictions promulguées à leur
sujet, au nom des bonnes mœurs, lors des réformes de l’ère Tenpô (1 8411 843) 2 et les chercheurs se sont alors surtout intéressés à l’existence de ces
femmes dans le cadre d’études juridiques sur cet épisode politique de la fin
de la période d’Edo 3. Mais leurs conditions de vie restent toujours à
* Les noms de personnages japonais, dans le corps du texte et les références bibliographiques,
sont donnés dans l’ordre japonais, c’est-à-dire le nom de famille en premier, et le nom personnel
(équivalent du prénom) ensuite. (Ndt)
1 . Nous considérons qu’à l’époque que nous étudions, les coiffeurs masculins coiffaient en
principe les hommes et les coiffeuses, les femmes. Mais cela devra être vérifié par des exemples
concrets. « Ouvrier » est à prendre ici dans le sens de « travailleur manuel ». Les coiffeurs d’Edo
constituaient un milieu aux marges des groupes d’artisans reconnus par le pouvoir shogounal, qui
considérait cette activité comme une forme de travail sans qualification (Ndt).
2. Il s’agit du train de réformes mise en place par le gouvernement de crise de Mizuno Tadakuni
(1794-1 851 ), après la famine de l’ère Tenpô. (Ndt)
3. Fujita Satoru, « Edo shômin no kurashi to meibugyô [La vie quotidienne du peuple d’Edo et
les « grands préfets »] » dans Nihon no jidaishi 1 7. Kindai no taidô [Histoire du Japon 1 7. Premiers
signes de la modernité], Yoshikawa kôbunkan, 2004. Moriya Yoshimi, « Onna kamiyui to bakufu
no tôsei [Les coiffeuses et la réglementation shogounale] », dans Tôhoku gakuin daigaku ronshû
[Recueil des articles de l’Université Tôhoku gakuin], nº 39, 2005. À propos des coiffeuses, voir aussi
Katakura Hisako, « Onna kamiyui [Les coiffeuses] » dans Fujin tsûshin [Revue des femmes],
nº 603, 2008.
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éclaircir, et, même pour la période qui suit la Restauration de Meiji en
1 868, l’état actuel de la recherche n’est guère avancé. C’est pourquoi nous
nous proposons de nous attacher dans cet article à l’examen de la réalité
sociale de ces ouvriers-coiffeurs, en comparant les praticiens masculins
avec leurs homologues féminins, au sujet desquelles les recherches ont pris
un certain retard.
Nous étudierons donc la situation des coiffeuses et son évolution tout
au long du XIXe siècle, tout en gardant à l’esprit la rupture politique
majeure que représente la Restauration de Meiji. De l’ère Kansei (1 7891 800), période durant laquelle les coiffeuses commencent à apparaı̂tre
dans les ordonnances urbaines, jusqu’à la première moitié de l’ère Meiji,
où furent introduits des styles de coiffures féminines inspirées des modes
occidentales, l’environnement dans lequel se pratiquait l’art de coiffer les
femmes a connu des changements considérables. À l’époque prémoderne,
le gouvernement shogounal n’autorisait pas les femmes à exercer ce
métier ; mais après la restauration de Meiji, l’État adopta de nouveaux
critères de réglementations des mœurs, conformes à la volonté de ses
dirigeants de moderniser le pays par l’introduction systématique de la
culture et de la technologie occidentales. Toutefois, pendant la période
prémoderne et jusqu’au début de l’ère Meiji, des femmes vécurent du
métier de coiffer d’autres femmes, et des politiques d’inspiration réellement modernes les concernant furent mises en œuvre à partir du milieu
des années 1 880. Il est donc possible de considérer que pour cette activité
professionnelle, le début de Meiji se situe dans la continuité de l’époque
d’Edo.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, commençons par résumer les
résultats des recherches précédentes sur les coiffeurs masculins, en particulier celles de Yoshida Nobuyuki 4. Selon lui, les coiffeurs au milieu du
XVII e siècle étaient, à l’origine, des « coiffeurs de quartier » (chô no
kamiyui) qui se chargeaient de services divers pour les communautés
bourgeoises (chô) 5, par exemple gardien, et qui bénéficiaient en échange
4. Yoshida Nobuyuki, « Kyodai toshi ni okeru mibun to shokubun [Statut social et métier dans
les métropoles] », dans Kinsei toshi shakai no mibun kôzô [Structure des conditions sociales dans la
société urbaine de l’époque prémoderne], Tokyo daigaku shuppankai, 1998. Voir aussi une de ses
premières publications : id., « Kinsei no mibun ishiki to shokubun gainen [La conscience des
statuts sociaux et la conception des métiers dans l’époque prémoderne] » dans Nihon no shakaishi 7. Shakaikan to sekaizô [Histoire sociale du Japon 7. Visions de la société et du monde.],
ouvrage édité par Asao Naohiro, Yamaguchi Keiji, Iwanami shoten, 1978. Voir aussi l’ouvrage
édité par Yoshida Nobuyuki, Rekishi wo yominaosu 19. Kamiyui Shinza no rekishi sekai [Relire
l’Histoire 19. L’univers historique de « Shinza le Coiffeur »], Asahi shinbunsha, 1994.
5. Les chô étaient les communautés urbaines de base des quartiers bourgeois (machi) dans les
villes japonaises de l’époque d’Edo. L’espace commun, en général les deux côtés d’une rue ou
d’une portion d’avenue, avec parfois des ruelles attenantes, était administré par ses membres, les
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d’une protection et d’une reconnaissance du territoire sur lequel ils pouvaient exercer leur métier. Leurs espaces de travail prenaient trois formes
différentes : la zone où ils faisaient leur tournée pour coiffer les clients à
leur domicile (chôba), correspondant à chaque communauté de quartier,
« l’échoppe de plein air » (dedoko) dont l’origine monte aux « coiffeurs de
carrefour » (tsuji kamiyui) qui exerçaient à l’extérieur, en pleine rue, et
« l’échoppe d’intérieur (uchidoko) », autrement dit le salon de coiffure, qui
n’apparut qu’après les deux autres. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les
patentes de coiffeur, basées sur ces unités où s’exerçait le métier, chôba,
dedoko et uchidoko, firent l’objet d’achats, de ventes, de cessions, ce qui
amena la séparation entre les propriétaires des patentes de coiffeur qui
touchaient des redevances considérables, et ceux qui s’adonnaient réellement à ce métier (maı̂tres, apprentis, employés, etc.) et tenaient les établissements, mais devaient payer le propriétaire de la patente pour exercer
leur activité. Enfin, comme la coiffure n’était pas réellement reconnue
comme une qualification professionnelle par les autorités, les coiffeurs
n’ont pas formé un groupe statutaire d’artisans reconnus, comme le
montre le fait que le pouvoir guerrier n’imposa pas à cette profession un
« service provincial » (kuniyaku) 6, c’est-à-dire des missions d’intérêt
public spécifiquement liées à leur métier ; et on peut dire de leur condition,
qu’elle était cantonnée dans les catégories inférieures du statut bourgeois.
Ces réalités sociales déjà mises en évidence à propos des coiffeurs masculins sont des pistes importantes pour éclaircir la situation des coiffeuses.

Les coiffeuses d’Edo et de Tokyo – réalité sociale et spécificités
C’est à l’ère Kansei (1 789-1 800) que la préfecture d’Edo a pour la
première fois, prêté attention à l’existence des coiffeuses, en menant une
enquête sur leur identité 7. Une délégation des chefs des communautés de
quartier (kimoiri nanushi) signalèrent à cette occasion qu’« il n’y avait pas
auparavant de coiffeuses qui faisaient métier d’arranger les cheveux des
propriétaires ou leurs représentants. Ces communautés recouvraient aussi des dimensions fiscales,
de maintien de l’ordre et de sécurité civile, avaient des délégués, édictaient parfois leurs propres
règlements internes : bref, il s’agissait de l’environnement spatial qui encadrait la vie des citadins
de statut roturier. (Ndt)
6. Au début, il s’agissait des corvées obligatoires imposées aux artisans habitant Edo et ses
environs. Ceux-ci, comme les charpentiers, les forgerons, etc., étaient souvent regroupés dans des
organisations professionnelles, sous le contrôle étroit de l’administration, et intégrés en tant que
bourgeois dans la communauté. Avec le temps, ces contributions furent remplacées par des
paiements en argent.
7. Décret de la Préfecture d’Edo daté du 3e jour de la 10e lune, 7e année de l’ère Kansei (1 796),
voir Moriya Yoshimi, op. cit.
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femmes, ni de femmes qui leur demandaient de les coiffer en les payant.
Cependant, ces dernières années, on trouve des coiffeuses partout » 8. Ils
affirmaient aussi que « celles qui effectuaient actuellement le métier des
coiffeuses devaient changer leur métier en couturière, en lavandière ou en
d’autres travaux convenant aux femmes » 9. Il va donc de soi que les onna
kamiyui en question désignaient des coiffeuses professionnelles qui s’occupaient d’une clientèle féminine.
Le shogounat considérait par principe que les femmes devaient savoir
se coiffer elles-mêmes, et condamnait par conséquent la commercialisation de la coiffure féminine comme une transgression de la morale.
Aussi, les polémiques sur les coiffeuses au sein du gouvernement ne
sont guère allées plus loin que des discussions sur les limites du
contrôle administratif : soit interdire strictement toute activité commerciale de ces coiffeuses, soit essayer de les persuader d’effectuer d’autres
métiers traditionnellement assignés aux femmes 10 . Pourtant, en dépit
de cette hostilité affichée par le pouvoir d’Edo, pendant l’ère Kaei
(1 848-1 854), le nombre des coiffeuses résidant dans la ville d’Edo se
montait à plus de 1 400 11 , de sorte qu’à la fin du shogounat (1 8531 868), elles devaient compter des effectifs assez importants dans la
capitale des Tokugawa.

8. Édité par Kinsei Shiryô Kenkyûkai, Edo machibure shûsei [Recueil des édits urbains d’Edo],
t. 10, Hanawa shobô, 1998, doc. 10267.
9. Selon Kitamura Intei, l’apparition des coiffeuses remonterait à la fin de l’ère Tenmei (1 7811 788) (Kiyûshôran [Les joyeux divertissements et spectacles comiques], édition établie et annotée
par Hasegawa Tsuyoshi et alii., Iwanami shoten, 2002, t. I, p. 1 80). Mais pour Kitagawa Morisada,
ce phénomène daterait de l’ère Kansei (1789-1800) (Kinsei fûzokushi (Morisada mankô) [Monographie sur les mœurs des temps récents (Manuscrit burlesque de Morisada)], édition établie et
annotée par Usami Hideki, Iwanami shoten, 1997, t. II, p. 154). Ce dernier affirme également que
les coiffeurs masculins, avant l’apparition de leurs homologues féminines, coiffait à l’occasion les
femmes à Edo, et qu’on trouvait à Kyoto ou à Osaka des couples des coiffeurs dont le mari
arrangeait les cheveux et la femme rasait la tonsure au milieu du crâne (sakayaki, caractéristique
de la coiffure masculine de l’époque) et le visage, ce qui n’était pas le cas à Edo. Il y eut également
des couples de coiffeurs à Edo, comme le mentionne le texte suivant d’un édit daté du 21 e jour de
la 10e lune de 1 842 (1 3e année de l’ère Tenpô) : « Il semble que certains coiffeurs, partout dans la
ville, sont aidés par leur femme sous prétexte de rasage préparatoire, lorsqu’ils ont beaucoup de
clients » (Recueil des édits urbains d’Edo..., op. cit., t. XIV, 2000, doc. 1 3763). De recherches plus
approfondies seraient nécessaires sur ces coiffeurs en couple qui ne sont pas connus apparemment sous une appellation propre. On aimerait aussi en savoir plus sur la situation des coiffeurs
au XVIIe siècle ; à cette époque la coiffure féminine était centrée principalement, suppose-t-on, sur
quelques endroits bien précis comme les quartiers de plaisir : reste à savoir si c’était bien l’affaire
de coiffeurs masculins. Nous espérons avoir l’opportunité de nous pencher sur ces questions dans
de prochains travaux.
10. Cf. n. 2, Fujita Satoru, « La vie quotidienne du peuple d’Edo... », op. cit., et Moriya Yoshimi,
« Les coiffeuses... », op. cit.
11 . Edo machibure shûsei, op. cit., t. XVI, 2001 , doc. 15406.
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E´ volution de la coiffure féminine et matériels

Les études sur l’histoire de la coiffure féminine à l’époque prémoderne
ont montré que les techniques ont évolué en fonction des changements de
mode. Au Moyen Âge, les femmes japonaises avaient les cheveux longs,
sans aucune attache ou simplement noués par-derrière ; mais, à partir
du début de la période prémoderne, elles ont commencé à s’arranger les
cheveux 12. Le Manuscrit burlesque de Morisada (Morisada mankô) affirme
ainsi que les femmes se coiffaient tous les jours elles-mêmes jusqu’à
l’ère Hôreki (1 751-1 764). C’est ce qu’on appelait « higami » (coiffure d’un
jour). C’est donc à partir du milieu du XVIIIe siècle qu’auraient été inventés
divers accessoires permettant de complexifier l’arrangement des cheveux :
c’est alors qu’apparut la « coiffure durable » (motasegami) conçue pour
tenir plusieurs jours. Morisada précise qu’à son époque, dans la
première moitié du XIXe siècle, l’innovation s’est poursuivie, rendant possibles des coiffures stables de plus en plus longtemps, grâce à l’utilisation
de brillantine, de peignes ou de bandes à attacher les cheveux (motoyui).
C’est ainsi que serait né le métier de coiffeuse 1 3. De fait, à partir du
XVIIIe siècle, les techniques pour faire les « cheveux du devant »
(maegami), les « cheveux des tempes » (bin) et les « cheveux de derrière »
(tabo), se sont perfectionnées, donnant naissance par exemple au style
caractéristique du coiffage des tempes que l’on retrouve dans la célèbre
estampe de Kitagawa Utamaro intitulée Trois beautés de notre temps
(Kansei san bijin). L’essor de la profession de coiffeuse au XIXe siècle a
donc été soutenu par l’évolution des techniques permettant des arrangements élaborés et durables, qui nécessitaient le savoir-faire de spécialistes auxquelles avaient recours une clientèle féminine de plus en plus
importante.
L’équipement des coiffeuses consistait en divers outils pour peigner,
tenir les cheveux, ôter les pellicules, de la brillantine, des bandes à
attacher les mèches, etc. En revanche, tous les ustensiles réutilisables,
comme le tissu d’ornement (tegara), les pièces pour faire saillir les
cheveux des tempes (binhari), ou les cheveux de derrière (tabosashi),
etc., devaient appartenir aux clientes. La photographie de la figure 1 a
été prise avec des modèles par le photographe britannique Felice Beato,
venu au Japon à la fin du shogounat. Au premier plan est exposé l’équipement indispensable pour le métier de coiffeuse, c’est-à-dire, les peignes,
12. Voir Hashimoto Sumiko, Nihon no kamigata to kamikazari no rekishi [Histoire des coiffures
japonaises et de leurs accessoires], Genryûsha, 1998. Ôhara Rieko, Kurokami no bunkashi [Histoire
culturelle des cheveux noirs], Tsukiji shokan, 1988, etc.
13. Kitagawa Morisada, op. cit., t. II, p. 1 54.
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Figure 1 : Une coiffeuse et sa cliente. Atelier de Felice Beato.
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les tissus, le pot de brillantine, etc. 1 4 La coiffeuse sur la photo est une
femme mariée, comme le montrent ses sourcils rasés ; elle porte un tablier,
et arrange les cheveux de sa cliente en chignon, avec un peigne pour les
cheveux des tempes ; sa propre coiffure paraı̂t être assez similaire à ce
qu’on appelait la « coiffure d’un jour ». Les outils que possèdent les coiffeuses d’Edo étaient simples ; on ne leur connaı̂t pas d’instruments spécifiques et symboliques de leur profession, comme pouvait l’être le bassin
(bindarai) pour les coiffeurs masculins 1 5.
La question des effectifs

Nous pouvons nous faire une idée de la composition du personnel
d’une affaire de coiffure féminine grâce à une demande adressée en 1 877
(10e année de l’ère Meiji) au Gouverneur de Tokyo par un certain Sôsuke.
À Monsieur Kusumoto Masataka
Gouverneur de Tokyo
De Kobori Sôsuke
Sujet ordinaire, 51 ans et 8 mois
82, village de Kanasugi, Shitaya, 1 er district du 10e arrondissement
Je me nomme Kobori Sôsuke. Étant souffrant depuis le mois de février de la
5e année de l’ère Meiji, j’ai peu à peu été plongé dans la gène à cause de cette
longue maladie. Je ne pouvais plus subvenir aux besoins du ménage, et j’ai
dû me résoudre à laisser ma femme Naka travailler comme coiffeuse pour
pouvoir survivre. Cependant, à l’époque du shogounat, le métier de coiffeuse
a quelquefois fait l’objet d’interdiction, ce qui a entraı̂né diverses difficultés
pour celles qui l’exerçait. Je vous demande donc d’accorder une autorisation
administrative à cette profession pour que ces femmes puissent gagner leur
vie tranquillement, en acquittant les taxes et en recevant une licence préfectorale, comme les autres professions. Je sollicite également d’être chargé de
la collecte et du dépôt de ces taxes.
– Celles qui vivent de la coiffure féminine devront obtenir une licence administrative.
14. Dans un journal de l’époque, on décrit ainsi une coiffeuse rentrant à la hâte du bain public
où elle a travaillé : « après avoir fini de coiffer, elle est partie avec son équipement sous le bras
comme si elle s’envolait » (Yomiuri Shinbun, le 26 avril 1 883). Ainsi, d’après ce passage, les
coiffeuses étaient toujours prêtes à se déplacer facilement.
15. Il se disait que le tablier était, à Kyoto et à Osaka, reconnu comme un objet symbolique du
métier de coiffeuse (Kitagawa Morisada, op. cit., 2001 , t. IV, p. 1 41 ), mais nous ne constatons pas
le même fait à Edo.
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– Pour l’obtenir, la somme sera de vingt-cinq sen par personne 1 6.
– Chaque coiffeuse devra régler chaque mois trois sen de taxe.
– Une « peigneuse préparatrice » (shitasuki onna) devra payer un sen par mois.
Je collecterai les taxes avant le 30 de chaque mois, et vous en remettrai le
produit le 1 er du mois suivant. Lorsqu’une coiffeuse fera une demande pour
obtenir sa patente, c’est le collecteur des taxes qui contrôlera le document et
le visera avec son sceau, avant de vous le déposer. Comme ce contrôle
exigera un travail considérable, je demanderai à la solliciteuse deux sen
[comme frais de dossier].
Le 29 octobre, 10e année de l’ère Meiji,
(signature) Kobori Sosuke (sceau)
Document no 1 : Requête à propos des coiffeuses
Kaigiroku (Notes des réunions), archives préfectorales conservées aux archives officielles
de Tokyo (Tôkyô kôbunshokan), 9e à 1 3e années de l’ère Meiji, 611 .B6.1 3

Kobori Sôsuke présuppose dans sa demande l’existence d’ouvrières
désignées comme des « peigneuses préparatrices » qui travaillent sous la
direction des coiffeuses, et qu’il pense soumettre à des charges moins
élevées que celles de leurs patronnes. On pense que le rapport entre la
coiffeuse et la peigneuse doit correspondre à celui entre le maı̂tre (shishô)
et l’apprenti/employé (deshi) chez les coiffeurs masculins. Ces femmes,
aussi appelées « sukite » (peigneuses), s’occupaient de préparer soigneusement les cheveux pour les rendre propres, lisses et raides, en ôtant la saleté
ou la brillantine avant de les coiffer, une tâche si longue et fastidieuse
qu’on l’avait surnommée les « trois années pour éliminer les pellicules »
(« fuketori san nen ») 1 7. Il semble ainsi que le coiffage ait été réalisé selon
un partage des tâches entre coiffeuses et peigneuses 1 8. Nous n’avons pas
16. Le sen était une monnaie d’un centième de yen. Rappelons qu’à l’ère Meiji le yen, conçu sur
le modèle de monnaies occidentales comme le franc-or, le dollar ou la livre, avait une valeur
beaucoup plus élevée qu’à présent (Ndt).
17. Kamimura Kurumi, Shitamachi no kamiyuishi ichidaiki – biyô ni kaketa Komatsu Katsumi
san no 80 nen [Vie d’une coiffeuse des quartiers populaire – Madame Komatsu Katsumi : 80 ans
consacrés à la coiffure féminine], Kanô shobô, 1993, p. 45.
18. Certains articles de journaux de l’ère Meiji mentionnent des apprenties peigneuses dans des
familles ou chez des coiffeuses. Bien qu’il soit plus tardif que la période que nous étudions,
l’exemple de la coiffeuse Tone Aiko présente un parcours typique de coiffeuse qui, partant du
statut de « peigneuse » (kushite), aboutit à celui de patronne ; cependant, même une professionnelle
pouvant se targuer d’une belle réussite comme elle, n’emploie que quatre peigneuses, et c’est la
patronne elle-même qui soutient la partie principale du commerce (Yomiuri Shinbun, le
21 novembre 1907). Nous trouvons d’ailleurs les exemples suivants : Otatsu, qui travaille « en tant
que peigneuse de sa mère » adoptive, Omasa, coiffeuse et mère de Moriya Ukichi de Sumiyoshi-chô
(Yomiuri Shimbun, le 14 mai 1 879) ; Kanbe Otetsu à 2-1 4, Minami Temma-chô, qui « travaillait en
tant que coiffeuse avec sa fille Onui (22 ans) » (Yomiuri Shimbun, le 24 mars 1 883).
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trouvé de document qui indique le nombre exact de ces préparatrices pour
chaque affaire de coiffeuse, mais nous supposons qu’il ne devait pas
dépasser cinq ou six personnes.
Les modes d’exercice du commerce de la coiffure
Coiffeuse « en tournée » (mawari)
Pour connaı̂tre les formes prises par l’activité professionnelle des coiffeuses à la fin du shogounat, nous pouvons nous référer à quelques documents émis par les instances administratives d’Edo entre les années 1 830
et 1 847.
En 1 841 , dans un rapport d’enquête adressé au préfet d’Edo sur l’attitude des coiffeuses face à la prohibition de leur métier renforcée lors des
réformes de l’ère Tempô (1 830-1843), un sergent de ville (jômawari)
signale ainsi que :
« Ces derniers temps, même les habitantes pauvres de la ville ne se
coiffent pas elles-mêmes. Depuis l’application du nouvel édit [qui interdit
la coiffeuse féminine], certaines ont appris à s’arranger les cheveux. Cependant les coiffeuses féminines semblent ne pas arrêter leur commerce :
tantôt elles emportent en secret les peignes et les autres matériels avec
elles, tantôt elles prétextent qu’elles se coiffent l’une l’autre, ou certaines
coiffeuses ne travaillent que le soir. »

Cette manière de procéder de certaines coiffeuses qui amènent « les
peignes et les autres matériels » chez chaque cliente ressemble à celle des
« coiffeurs en tournée » (mawari kamiyui) identifiés chez les coiffeurs
masculins, et qui effectuaient leur tournées au sein de territoires déterminés. C’est pourquoi un autre officier de la Préfecture suggérait au Préfet,
pour faire un exemple, « d’arrêter celles qui font leur commerce auprès
d’une large clientèle » et de les livrer à la Préfecture ou au guet (mawarikata). Il devait donc exister des différences dans l’étendue de leurs pratiques entre chaque coiffeuse, puisque certaines visitaient une « large
clientèle » sur une zone qu’on suppose assez vaste. On sait par ailleurs
par une réponse faite en 1 842 par les « chefs de quartier délégués à la
surveillance urbaine » (shichû torishimari gakari nanushi) aux questions
d’un officier de gendarmerie (yoriki) de la « préfecture du nord » (kitamachi bugyôsho), que des propriétaires affichaient à l’entrée des rues des
interdictions de passage adressées aux coiffeuses, pour faire respecter les
décisions gouvernementales les concernant.
Nous reviendrons sur les spécificités de la coiffure chez les clientes.
Arrêtons-nous maintenant sur les autres formes d’exercice de ce métier
même si les archives qui les concernent sont plus récentes.
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La coiffure « à domicile »
Concernant les autres modalités du travail des coiffeuses, nous n’avons, en
effet, à l’heure actuelle que des renseignements datant de la taxation des
magasins de coiffure après 1 878. Nous n’avons trouvé de traces de décisions
concrètes de la préfecture de Tokyo à l’égard des coiffeuses qu’à partir de la
première moitié des années 1 870. Pour les coiffeurs masculins, en 1 878, à la
suite du décret no 19 du ministère des Affaires suprêmes (dajôkan) établissant les impôts locaux, le décret no 39 portant sur « les types et limites des
impôts locaux relatifs aux entreprises et autres taxes diverses » imposa des
« taxes diverses » de moins de cinq yens par an aux bains publics, aux salons
de coiffure et aux agences de placement de domestiques. À la suite de cette
décision gouvernementale, le Gouvernement de Tokyo, par l’article 24 « sur
les règles d’imposition des taxes professionnelles et diverses » de la promulgation du 4 juin 1 879, décréta une taxe de dix sen par mois par salon de
coiffure et décida des modalités de son acquittement. Or, le maire de l’arrondissement de Kanda, Sawa Kantoku posa à ce sujet une question à l’inspecteur en chef des impôts de Tokyo, Kuzumi Shûsaku, le 1 8 février 1 880 :
« Les coiffeuses féminines s’inquiètent depuis quelques temps de savoir
si elles sont ou non concernées par la taxation. J’ai sollicité auprès de vous
des informations à ce sujet par l’intermédiaire de notre secrétaire, Ochiai
Naotarô, et vous lui avez répondu qu’il faut percevoir des impôts de celles
qui tiennent leur affaire chez elles, de la même manière que pour les salons
de coiffure masculine. Nous avons par conséquent perçu cette taxes chez
ces coiffeuses depuis le mois de juillet dernier. Néanmoins, un simple
échange oral à ce sujet ne peut tenir lieu d’argument sûr pour l’avenir, et
par ailleurs ces coiffeuses, même celles qui travaillent à la maison, n’établissent pas de local commercial comme les salons de coiffure habituels. Je
crains donc qu’il ne soit pas très juste de les taxer de la même manière, et
je vous demande par conséquent plus de précisions sur ce sujet. Je vous
prie de me répondre le plus vite possible. » 19

Comme réponse à ces remarques du maire de Kanda, le Gouvernement
de Tokyo confirma cependant par écrit qu’il fallait bien « collecter les taxes
chez celles qui travaillent à domicile en les considérant comme des dirigeantes d’un salon de coiffure » 20 . On peut en conclure qu’en dépit de
19. Kaigiroku, 12e année de l’ère Meiji, doc. 610.D8.4.
20. Nous pouvons également observer que cette distinction entre commerces de coiffure
féminine et commerces de coiffure masculine en raison de la pratique à domicile ou en salon
(uchidoko) des coiffeurs, est aussi mise en avant par les demandeurs de la création d’une association des coiffeuses dont nous reparlerons dans la deuxième partie, puisqu’ils soulignent que
« comme les coiffeuses n’ont pas, contrairement aux coiffeurs masculins, de salon (tokomise), elles
doivent afficher leur patente à leur porte » (Kaigiroku, doc. 611 .B6.1 3).
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cette décision administrative, le fait que certaines coiffeuses exerçaient
leur art à domicile ne signifiait pas nécessairement qu’elles disposaient
d’un local commercial permanent affecté à cette activité, autrement dit un
salon de coiffure équivalent de ceux des coiffeurs masculins de l’époque
prémoderne.
Les relations entre la « tournée » et le « travail à domicile »
La question posée par Sawa Kantoku eut pour effet de provoquer des
demandes d’autorisation de cessation d’activité à domicile chez les coiffeuses de l’arrondissement de Kanda à partir d’octobre 1 880 (1 3e année de
l’ère Meiji). On en compte quinze qui nous sont parvenues pour la durée
d’un seul mois entre octobre et novembre 1 880.
Le tableau 1 détaille leur contenu, mais en voici un exemple précis, celui
de Yoshida Shige (no 5 dans le tableau 1 ).

Demande d’exonération fiscale
À M. le maire de l’arrondissement de Kanda
Sawa Kantoku
Yoshida Shige
femme de Yoshida Torakichi, roturier
11 , Shinkokuchô, arrondissement de Kanda
Au sujet d’un salon de coiffure féminine
J’ai longtemps exercé le métier de coiffeuse à mon domicile et en faisant la
tournée de ma clientèle. Mais depuis janvier dernier, étant tombée malade, il
m’est difficile d’exercer ce métier. J’ai donc arrêté de travailler à domicile, et
j’aurai dû le déclarer plus tôt, mais à cause de ma maladie je ne l’ai pas fait
jusqu’à maintenant et je m’en excuse auprès de vous. Je vous prie donc de
m’exonérer de taxe pour la période suivant ma cessation d’activité, et je
souhaiterais que vous acceptiez la restitution de ma licence.
(Signature) Yoshida Shige (sceau)
(Signature) Yoshida Torakichi (sceau)
(Signature) le propriétaire, Nakata Kyûbê (sceau)

Document no 2 : Kaigiroku, 10e année de l’ère Meiji, doc. 610.A7.9.

FUJITA Masa

UCHIYAMA Maki

ICHIKAWA Kuma

KOBAYASHI Tetsu

YOSHIDA Shige

SAKAMA Iku

MATSUI Kame

INOO Sei

ARAI Taki

SUZUKI Kiyo

ISHII Isa

SUZUKI Tetsu

TAKAURA Nawo

OGAWA Yei

YOSHIZAWA Kan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nom

Arrondissement de Kanda Nishi-Fukudachô 1

Arrondissement de Kanda Mikawachô 4-4

Arrondissement de Kanda Chiyodamachi 20

Arrondissement de Kanda Chiyodamachi 19

Arrondissement de Kanda Minagawachô 5

Arrondissement de Kanda Minagawachô 1

Arrondissement de Kanda
Kanda-Matsushitachô 9

Arrondissement de Kanda Yamamotochô 1 5

Arrondissement de Kanda Toshimachô 12

Arrondissement de Kanda Tomiyamachô 20

Arrondissement de Kanda Shinkokuchô 11

Arrondissement de Kanda Nabechô 26

Arrondissement de Kanda Matsuechô 4

Arrondissement de Kanda Koishikawa
Sasugayachô 54, puis Misakichô 1-9

Arrondissement de Kanda Tomishimachô 12

Adresse

1 4/10 /1 880

1 5/10 /1 880

12/10 /1 880

1 5/10 /1 880

19/10 /1 880

20 /10 /1 880

?/10 /1 880

04/10 /1 880

?/10 /1 880

?/10 /1 880

?/10 /1 880

20 /10 /1 880

20 /10 /1 880

28/10 /1 880

05/11 /1 880

Date de la
demande

Décembre 1 879

Mai 1 880

Juin 1 879

Décembre 1 879

Février 1 880

Novembre 1 879

Octobre 1 879

Juin 1 880

Avril 1 880

Octobre 1 879

Janvier 1 880

Juin 1 879

Novembre 1 879

Août 1 879

Juillet 1 879

Date de la cessation d’activité

Soins du père Shoêmon
alité pour cause de
maladie

Maladie

Maladie

Maladie

Maladie

Maladie

Maladie

Soins du mari Ginjirô
(maladie des yeux)

Maladie

Maladie

Maladie

Maladie

Maladie des yeux

Maladie

Motif de la cessation
d’activité

Forme d’activité

Travail à domicile

Affaire de coiffeuse

Travail à domicile

Travail à domicile

Travail de coiffeuse à
domicile et à l’extérieur

Affaire de coiffeuse

Travail à domicile et en
tournée

Travail à domicile (arrêt)
et en tournée
(continuation)

Travail à domicile (arrêt
du travail à domicile)

Travail à domicile

Travail à domicile et en
tournée (arrêt du travail
à domicile)

Travail à domicile

Travail à domicile

Travail à domicile

Travail à domicile

Tableau 1 : Les déclarations de cessation d’activité des coiffeuses de Kanda en 1 880
Kaigiroku (Notes des réunions), archives préfectorales conservées aux archives officielles de Tokyo
(Tôkyô kôbunshokan), 9e à 1 3e années de l’ère Meiji, 611 .B6.1 3.
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Comme Shige dépose cette demande de cessation d’activité en son propre
nom, nous pouvons la considérer comme la patronne de cette affaire de
coiffure 2 1 . Elle a exercé son activité selon les deux modalités du travail « à
domicile » et de la « tournée » auprès de la clientèle. On retiendra que, si
Shige exprime son souhait de cesser de coiffer à son propre domicile à cause
de sa maladie, elle ne dit pas clairement que cet état l’empêche aussi de se
rendre chez ses clientes pour leur arranger les cheveux. Or parmi les
demande de cessation d’activité, on relève quelques éléments curieux.
« Comme je suis tombée malade depuis la fin d’octobre de l’année
dernière, 12e de l’ère Meiji, je ne peux plus travailler à la maison, et j’ai
arrêté de travailler chez moi » (Sakama Iku) ; « Jusqu’à mai dernier, j’ai
travaillé comme coiffeuse chez moi, mais à partir de ce mois-ci, j’ai
arrêté ; je n’ai donc travaillé qu’en faisant la tournée du quartier, et je suis
désolée de ne pas l’avoir déclaré à cause de ma maladie » (Inoo Sei) 22.
Certaines coiffeuses prenaient donc prétexte d’une maladie pour déclarer
une cessation d’activité à domicile, mais elles n’en continuaient pas moins à
faire la tournée de leur clientèle. Ces demandes devaient, en réalité, avoir
pour but d’échapper à la taxation qui frappait le coiffage à domicile assimilé
à un salon de coiffure, en limitant l’exercice de leur profession à la
tournée 23. Il y avait donc une certaine flexibilité dans l’exercice du métier
de coiffeuse entre le travail à domicile et le coiffage chez les clientes, l’un des
deux modes n’excluant nullement l’autre.
Ceci s’explique si l’on se souvient que, jusqu’à la fin du shogounat des
21 . Nous ne saurions préciser le rôle de son mari, Yoshida Torakichi dans ce commerce. Mais
son nom est simplement cité pour préciser le statut de Shige, et il ne fait qu’apposer son sceau sur
le document avec le propriétaire de leur domicile. Nous pensons donc que la coiffeuse elle-même,
Yoshida Shige, était à l’initiative de cette demande et la responsable de la gestion de l’affaire.
22. Kaigiroku, 10e année de l’ère Meiji, doc. 610.A7.9.
23. Le Gouvernement de Tokyo a approuvé ces demandes et exonéré ces coiffeuses de taxes en
reconnaissant que « n’ayant pas du tout pris connaissance des règles en vigueur, elles n’étaient pas
en mesure de confectionner des dossiers au moment de leur cessation d’activité et que ce retard
était une conséquence inévitable ». Le maire Sawa Kantoku, ou le Gouvernement de Tokyo, bien
qu’ils eussent commencé à appliquer la taxation à des coiffeuses qui travaillaient à domicile, ne les
ont finalement pas obligées à payer. Nous pensons que ces réactions administratives sont à resituer
dans le contexte du début d’agitation politique provoqué par le « mouvement pour la liberté et les
droits du peuple » (jiyû minken undô) qui, au début de l’ère Meiji, mobilisa une partie de la
population autour de revendications constitutionnalistes, et contre la mainmise sur le pouvoir
par quelques oligarques. Le gouvernement avait alors augmenté diverses taxes ; par exemple, la
législation fiscale sur la fabrication des alcools a été promulguée en septembre 1 880, et la nouvelle
réglementation sur les impôts locaux date de novembre de la même année ; par ailleurs, en 1 881 , la
préfecture de police a été rétablie. Ainsi, l’opposition entre les catégories populaires citadines et le
pouvoir s’est sensiblement aggravée durant cette période (cf. Yokoyama Yuriko, « Tojô o meguru
hitobito (Les gens de l’abattoir) » dans Mibunteki shûen to kinsei shakai 4. Toshi no shûen ni ikiru.
(Marges statutaires et société de l’époque prémoderne 4. Vivre en marge de la cité), Yoshikawa
kôbunkan, 2006, p. 73).
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Tokugawa, les coiffeuses féminines n’ont jamais pu obtenir des autorités
l’autorisation officielle de pratiquer leur métier : il leur était donc défendu
de tenir ouvertement une échoppe. C’est pourquoi leur activité prit
la forme du travail à domicile, qui n’impliquait pas d’établir de local
spécifiquement dédié à la coiffure. Par conséquent, si les modalités du
commerce des coiffeuses féminines, « à domicile » et « en tournée »,
semblent correspondre à celles des coiffeurs masculins, ces femmes ne
disposaient cependant pas d’un espace de travail distinct de leur espace
d’habitation. On peut, en fait, penser que le coiffage chez les clientes
constituait la base de leur activité, et que le « travail à domicile » a progressivement dérivé de cette forme première. Cependant, les deux modes
d’exercice se sont développés de manière complémentaire, et nous
pensons que, même dans les vingt premières années de l’ère Meiji, il ne
s’était pas encore établi réellement de salons de coiffure féminins qui se
soient distingués des praticiennes en « tournée » 24.
Les spécificités des affaires de coiffeuses

Entre la coiffeuse féminine et le coiffeur masculin, il n’y avait pas
de différence considérable dans le contenu de leur tâche, dans leurs tech24. Dans « Onna ukiyodoko » (« Salons de coiffure féminine du monde flotte », dans Kokkei
bungaku zenshû (Recueils d’œuvres de littérature comique), t. III, Bungei shoin, 191 8), publié en
1 826 (9e année de l’ère Bunsei), à l’époque où les réglementations des coiffeuses étaient encore
relativement peu sévères, leur lieu d’activité est ainsi décrit : « Dans une petite ruelle peu fréquentée,
on trouve une porte de trois shaku (unité de longueur, environ 30 cm) à côté d’une fenêtre grillagée
en bois qui fait un ken (unité de longueur qui correspond à six shaku) ; à l’intérieur, on voit une
table de toilette ; c’est la porte d’une célèbre coiffeuse qui a deux ou trois apprenties. Elle faisait la
tournée suivie par ses peigneuses, et a obtenu une clientèle de plus en plus importante. Aujourd’hui, elle ne prend que les clientes qui viennent chez elle pour être coiffées ». Selon ce passage, la
coiffeuse Otsuna, grâce à l’accroissement progressif de sa clientèle, a changé la modalité de son
commerce. C’est donc en acquérant une bonne réputation en tant que coiffeuse lors de ses
tournées, qu’elle a pu dans un deuxième temps se consacrer au travail à domicile. Cependant,
son affaire se situe dans une petite rue discrète entre d’autres maisons, avec rien qu’une table de
toilette en guise de meuble ; cet endroit n’a donc pas les caractéristiques d’un local professionnel
permanent, comme les salons de coiffure masculine. Nous devons rester prudent pour ne pas
prendre pour argent comptant les descriptions des textes littéraires, mais nous pouvons à tout le
moins les considérer comme des reflets d’une réalité sociale des coiffeuses en général (voir
Yokoyama Yuriko, « Jûkyû seiki no kamiyui to onna kamiyui (1 ). Onna kamiyui ga umareta jidai
(Coiffeurs et coiffeuses au XIXe siècle (1 ), L’époque où est née la coiffeuse féminine) », dans Kenshû
kiyô (Bulletin d’apprentissage), Shadan hôjin nihon riyô biyô kyôiku center (Centre d’éducation des
coiffeurs et des esthéticiens du Japon), no 1 52, 2009). D’après les articles sur Tone Aiko, citée plus
haut, et dont la clientèle était très variée, depuis les épouses d’hommes importants du monde de la
politique, de la finance et de l’armée, jusqu’aux geishas de Shinbashi, « elle (Tone) se levait à cinq
heures du matin et accueillait ses clientes qui venaient chez elle ; chaque jour, elle ne rentrait chez
elle qu’à huit ou neuf heures du soir » (Yomiuri Shinbun, 12 novembre 1906). Même pour une
période plus récente que celle dont il est question ici, le travail à domicile et la tournée n’étaient
donc pas encore très clairement séparés l’un de l’autre, et la coiffeuse pouvait choisir son mode
d’exercice en fonction des demandes de ses clientes ou de ses propres convenances.
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niques ou leurs outils professionnels mais les difficultés rencontrées par les
coiffeuses à s’installer dans un salon entraı̂naient certaines spécificités de
leur travail par rapport à leurs confrères masculins. L’inscription sur un
registre de l’étendue de la tournée des coiffeurs (chôba), donnait à ces
derniers la possibilité d’écarter la concurrence et de monopoliser la clientèle
d’une communauté urbaine. Autrement dit, il y avait peu de liberté à Edo
pour les hommes de choisir le coiffeur qui viendrait s’occuper d’eux à leur
domicile 25. Ce monopole était fondé sur la protection et sur le contrôle
exercés par chaque communauté de voisinage sur les coiffeurs. Ces
derniers avaient donc une clientèle garantie, ce qui permettait de déterminer la valeur de chaque entreprise de coiffure et d’en faire un objet de
spéculation. En revanche, chez les coiffeuses féminines, ce n’était apparemment pas l’étendue topographique, mais le nombre des clientes, qui déterminait la taille d’une affaire de coiffure féminine. La clientèle des coiffeuses
se constituait grâce à la réputation des techniques qu’elles pratiquaient ou à
la qualité de l’accueil des clientes. Autrement dit, elle était fondée sur une
relation personnelle entre chaque cliente et la coiffeuse, et elle n’était pas
contrainte par des considérations géographiques.
Dans la deuxième moitié de l’époque prémoderne, dans un contexte de
développement des activités et des échanges, ainsi que d’élargissement et de
diversification de la consommation, le nombre des femmes capables de payer
pour être coiffées s’est accru. Comme le montre le témoignage suivant, au
XIXe siècle, à Edo comme à Tokyo, l’habitude de recourir aux services de
coiffeuses professionnelles s’est répandue dans de nombreuses couches
sociales : « Chez les commerçants, il est plus avantageux pour les femmes
de se faire coiffer par une coiffeuse plutôt que de perdre du temps pour
s’arranger les cheveux elles-mêmes. Cela va plus vite pour la cliente et c’est
aussi plus commode pour les commerces de chaque maison : comme cela
profite aux deux côtés, cliente comme coiffeuse, le nombre de celles qui
apprennent le métier de coiffeuse pour dames ne fait qu’augmenter » 26.
Néanmoins, le shogounat, en refusant obstinément d’accorder son approbation à l’activité des coiffeuses, n’a pas pu prendre d’autres mesures les
25. Sur ce point, les rapports entre coiffeurs et communautés urbaines rappellent le cas des
indigents employés en tant que gardes (hinin-ban) par ces mêmes communautés (machikata).
Voir Tsukada Takashi, « Kinsei kôki ni okeru Edo no hinin to machikata [Indigents et communautés urbaines des commerçants et des artisans d’Edo à la fin de l’époque prémoderne] », dans
Tsukada Takashi, Kinsei Nihon mibunsei no kenkyû [Études du système des statuts sociaux dans le
Japon de l’époque prémoderne], Hyôgo buraku mondai kenkyûjo, 1987). Le contrat était conclu
entre l’association des « indigents » (hinin) et la communauté de rue ou de quartier, mais ce sont
les mendiants qui désignaient l’un des leurs pour se charger du poste proposé par la communauté.
Les habitants de celle-ci n’avaient donc pas le choix de la personne à leur service.
26. Kaigiroku, 9e à 1 3e années de l’ère Meiji, doc. 611 .B6.1 3.
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concernant que l’élimination sous la contrainte, ou l’interdiction formelle et
la permission tacite, sans être capable d’intégrer les coiffeuses féminines
comme une composante professionnelle dans sa conception de l’ordre social.

La Restauration de Meiji et les coiffeuses
Introduction du système législatif moderne
et statut des coiffeurs/coiffeuses

Après la Restauration de Meiji, la situation des coiffeuses a commencé
à changer. Comme elles n’étaient plus l’objet d’interdictions formelles de
la part des autorités, leur existence est devenue de plus en plus visible.
Mais l’évolution de la position sociale des coiffeuses fut aussi une conséquence de la mise en place d’une législation moderne concernant leurs
homologues masculins. En 1 870 (3e année de l’ère Meiji), le statut des
coiffeurs masculins a provoqué une polémique dans l’administration du
nouveau « Gouvernement de Tokyo » (Tôkyô-fu) 27. Le débat portait sur
l’obligation pesant sur les coiffeurs de coiffer des prisonniers (yakuzori).
Le Gouvernement de Tokyo n’ayant pas pu parvenir à une conclusion
décisive à ce sujet, cette obligation fut supprimée. D’autre part, depuis la
première année de l’ère Meiji, certains coiffeurs commencèrent à exercer
leur métier sans borner leur lieu de travail aux limites reconnues des
quartiers guerriers ou bourgeois, alors que l’administration continuait de
s’abstenir d’intervenir dans les affaires de la « corporation des coiffeurs
masculins » (kamiyui nakama). D’après nos recherches, la première
mesure administrative prise au sujet de cette profession fut l’établissement
des « règlements des coiffeurs » en même temps que les « règlements des
commerçants des bains publics » 28.
Le Gouvernement de Tokyo a fixé ces règlements en tenant compte des
avis des responsables des associations professionnelles consultés par les
maires de chaque arrondissement, dans le but de rétablir un contrôle des
autorités devenu insuffisant à cause de l’accroissement du nombre de bains
publics et des coiffeurs. Les points principaux fixés par ces règlements
étaient les suivants : 1 ) le gouvernement donnait une licence au coiffeur
qui en faisait la demande ; 2) les coiffeurs se regroupaient sans distinction
entre les coiffeurs de tournée ou de salon, dans des associations (kessha)
27. Dans le nouveau système administratif instauré au début de l’ère Meiji, le « Gouvernement »
(fu) était une circonscription administrative réservée aux grandes cités comme Tokyo (Ndt).
28. Sôotasshibo (« Registre général des avis donnés par les autorités »), 8e année de l’ère Meiji,
doc. 607.B6.4.
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basées sur les communautés de quartiers et qui comptaient une cinquantaine de personnes ; 3) les membres de ces associations choisissaient des
responsables chaque année, etc. Au premier abord, ces règlements semblaient maintenir les cadres de la corporation des coiffeurs masculins de
l’époque précédente ; toutefois, l’article 3, qui stipulait qu’« il était formellement interdit de fixer un lieu exclusif pour la tournée (mochiba ou chôba) »,
niait le fondement même de l’existence de la corporation des coiffeurs à
l’époque prémoderne, c’est-à-dire le monopole d’exercice dans un quartier
donné. Or, le Gouvernement de Tokyo précisa à propos de la licence qu’elle
avait pour but « de protéger les affaires de coiffures comme les coiffeurs en
avaient fait la demande » 29. Ainsi cette réorganisation des coiffeurs sous
l’égide du nouveau pouvoir de Meiji s’appuyait en réalité sur des groupes
professionnels déjà existants. Les règlements avaient beau ne pas admettre
la possession exclusive d’espaces géographiques, permise par le shogounat,
en fonction de la communauté urbaine de chaque quartier, ils manifestaient
en réalité une volonté de comptabiliser les effectifs des coiffeurs et de les
contrôler par la police, en profitant du système corporatif de cette profession, basé sur des fonctionnements monopolistiques, et qui maintenait son
ordre interne d’après ses propres règles. D’autre part, du côté des coiffeurs,
nous pouvons également observer cette continuité avec la corporation de
l’époque d’Edo ; on en rencontre des indices dans les refus de laisser de
nouveaux coiffeurs rejoindre une association sous le prétexte de la répartition géographique fixée par les règlements internes. Le Gouvernement, en
raison de l’article 3 (interdiction de la monopolisation des commerces), n’a
pas admis ces refus de nouveaux venus, mais de tels événements laissent
deviner une époque de transition où survivait une logique corporative
prémoderne qu’il n’était pas si facile de faire disparaı̂tre 30 .
C’est en fin de compte l’application de la réglementation sur les impôts
locaux édictées en 1 878 (11 e année de l’ère Meiji) qui changea définitivement le caractère de la corporation des coiffeurs. Avec cette nouvelle
législation, les coiffeurs n’étaient plus définis comme membres d’une corporation, mais comme objets de taxation ; la possession de la licence, à
29. Kaishôtsuzurikomi (« Registre des circulaires »), 12e année de l’ère Meiji, doc. 611 .B7.6.
30. Nous observons le même phénomène chez les bouchers que nous avons étudiés dans notre
article cité dans la note 25. Par ailleurs, en 1876 (9e année de l’ère Meiji), la préfecture de police a
placé sous son contrôle direct plus de vingt secteurs d’activité concernant l’hygiène, le commerce
et les mœurs, qui étaient auparavant sous la juridiction de l’administration générale de la préfecture de Tokyo (armes et munitions, théâtres, arènes de sumo, cabarets, music-hall, auberges,
restaurants, agences de placement, salons de thé, médicaments, abattoirs, etc.) ; les domaines
placés sous l’autorité de la préfecture de police ont ainsi été élargis d’un coup, mais les coiffeurs
n’en faisaient pas partie (Obinata Sumio, Nihon kindai kokka no seiritu to keisatsu [Police et
établissement de la nation moderne au Japon], 1992, Azekura shobô).
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l’origine symbole de privilèges vis-à-vis des taxes diverses imposées aux
artisans (« myôga ») 31 , s’était ainsi transformée en un moyen de déterminer ceux qui payaient les impôts. En même temps, la corporation
(autrement dit l’association professionnelle) ne s’occupait plus de la
taxation, et on abolit l’obligation d’en faire partie pour exercer le métier ;
le groupement professionnel n’était plus considéré que comme une organisation privée d’entraide mutuelle.
Ainsi, le gouvernement de Tokyo, à la suite de l’établissement des
impôts locaux, a institué ses propres règles sur les taxes professionnelles
et diverses en juin de l’année suivante ; il a obligé les tenanciers des bains
publics, de salons de coiffure, ou d’agences de placement, à obtenir une
patente, et il leur a imposé des « taxes diverses » de dix sen par mois pour
chaque établissement. En outre, la licence pour les salons de coiffure
devait « être délivrée que la personne en fasse la demande ou non » 32.
Absence de politique vis-à-vis des coiffeuses

Après la Restauration, l’autorisation de couper les cheveux des femmes
dépendait des autorités locales, et les coiffures féminines étaient également
l’objet d’une réglementation, édictée par la loi sur les infractions (ishiki
kaii jôrei) ; les nouveaux dirigeants se situaient cependant toujours au
début sur même ligne que la politique shogounale qui laissait les coiffeuses
exercer leur activité sans les reconnaı̂tre officiellement. Le Gouvernement
de Tokyo, en 1 874 (7e année de l’ère Meiji), l’année précédant la promulgation des « règlements des coiffeurs », a ainsi conduit une enquête
exhaustive des noms et qualités des tenanciers de bains publics et des
coiffeurs dans chaque arrondissement, mais il en avait exclu les coiffeuses
féminines en précisant que « ce n’était pas la peine de mener une enquête
à leur sujet » 33. C’est qu’on avait considéré, comme à l’époque du shogounat, que « le métier des coiffeuses n’était qu’une occupation admise
tacitement, et absolument pas un métier digne d’être officiellement
reconnu » ; par conséquent, on pensait qu’« il ne serait pas particulièrement gênant de laisser leur commerce sans contrôle officiel » (Opinion du
service de promotion de l’industrie du Gouvernement de Tôkyô) 34. Comme
pour la corporation des coiffeurs masculin, au tout début de l’ère Meiji, la
situation sociale des coiffeuses n’avait donc pas considérablement évolué
31 . Taxes de l’époque d’Edo, levée sur les commerçants et artisans, en contrepartie de l’autorisation de l’exploitation de leurs affaires ainsi que des privilèges accordés.
32. Kaishôtsuzurikomi, op. cit., 12e année de l’ère Meiji, doc. 611 .B7.6.
33. Sôotasshibo, op. cit., 7e année de l’ère Meiji, doc. 606.B6.11 .
34. Kaigiroku, 9e à 1 3e années de l’ère Meiji, doc. 611 .B6.1 3.
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par rapport à la fin du shogounat. Ni lors de l’établissement des impôts
locaux, ni dans le système de taxation professionnelle de l’année suivante,
nous ne trouvons aucune mention des coiffeuses. C’est au moment de la
modification des règles sur les taxes professionnelles et diverses d’août
1 881 (1 4e année de l’ère Meiji), trois ans plus tard que les règles sur
les taxes régionales, que le Gouvernement de Tokyo, pour la première
fois, prit officiellement en compte ces femmes qui étaient des professionnelles de la coiffure. Il y affirmait clairement que les coiffeuses féminines
et les coiffeurs masculins seraient redevables des mêmes taxes sans faire
de distinction entre les deux : « salons de coiffure : sans distinction de
sexe entre les personnes qui les tiennent, ceux qui font commerce de
couper les cheveux à leur domicile doivent acquitter une taxe d’un yen
par an » 35.
Demandes pour l’établissement d’une association
des coiffeuses

Ainsi, lors de la transition entre Japon prémoderne et moderne, la
situation professionnelle des coiffeurs et celle des coiffeuses n’a pas
connu exactement la même évolution. Quel impact ces différences ont
pu avoir pour les coiffeuses ? Pour tirer cette question au clair, nous
allons examiner dix dossiers déposés au Gouvernement de Tokyo à
partir de 1 878 (9e année de l’ère Meiji) (Tab. 2).
Ces documents furent produits à l’appui de demandes de permission
de fonder des associations professionnelles pour les coiffeuses, mesures
accompagnées des taxes destinées à financer certains projets concernant
ces femmes. Nous distinguons trois catégories suivantes parmi les
dossiers, en fonction de leurs objectifs : A) deux de ces demandes considèrent les coiffeuses comme des ferments de dégradation des mœurs et
incitent à mener des enquêtes et à établir un contrôle sur ces personnes ;
B) six autres souhaitent le maintien et la stabilisation des affaires des
coiffeuses ; enfin, les deux dernières mélangent les deux objectifs précédents. Nous excluons ici le dossier no 10 dans le tableau de notre corpus
de travail parce qu’il manque de contenu concret et de proposition réglementaire.
Documents pour une protection et une stabilisation des affaires de coiffure
féminine
Huit textes parmi les dix qui composent le tableau 2 visent, par la
35. Dans le règlement de 1 884 (1 5e année de l’ère Meiji), « les salons de coiffure » sont remplacés
par « les coiffeurs ».

Le « sujet ordinaire »
(heimin) KANEKO Rokuzô
de Minami-Hacchôborisanchôme et deux autres
« sujets ordinaires »
masculins

Demande d’une « clarification des métiers » en « ces
temps où est accordé le
droit à la liberté », et pour
« faciliter les enquêtes des
autorités ».

a/ Constitution d’un syndicat qui délivrera des licences
et gérera ses membres b/ les taxes seront payées au
gouvernement selon ses instructions

Compte-rendus des réunions
(kaigiroku) 1 876-1 880

a/ Organisation relevant de la juridiction de la Préfecture
de police qui délivrera des licences c/ Perception de droits
d’entrée dans la société

22 février
1 879

Répression et prévention
des « entremetteuses et
repaires de prostituées »
et « autres établissements
suspects »

a/ Délivrance d’une licence administrative b/ paiement de
Désir « comme les autres
métiers de payer des taxes taxes
et recevoir une licence pour
pouvoir gagner leur vie
tranquillement »

MINAMIKAWA Wajûrô de Surveillances des « mœurs » a/ Établissement d’un bureau et d’un contrôleur ;
Bakurôchô, un autre
des coiffeuses ; répression
délivrance de licences par l’administration b/ perception
homme et 24 coiffeuses
des « entremetteuses pour
de taxes remises aux autorités
la prostitution clandestine »
et secours mutuel

Le « sujet ordinaire »
(heimin) KOBORI Sôsuke,
de Shitaya, village de
Kanasugi

a/ Établissement d’un contrôleur dans chaque
arrondissement et délivrance de licence
b/ perception d’une commission

Compte-rendus des réunions
(kaigiroku) 1 876-1 880

Compte-rendus des réunions
(kaigiroku) 1 876-1 880

29 octobre
1 877

SAKAI Chôzô, services
« La corruption des mœurs
divers à Hongô-Harukichô, et la dépravation dues à
l’absence de répression »
SAKURAGI Seijûrô,
maı̂tre de thé à
Komagome-Oiwakechô

Pour « un commerce sûr au a/ Établissement d’un bureau en charge de la profession
bénéfice de la population » de coiffeuse b/ Veiller au paiement des taxes

Contenu de la demande : a/ Organisation b/ Taxes c/ Frais
pour la formation d’une société des coiffeurs

1 6 mai 1 878

605.C3,5 Consultations
administratives

6 novembre
1 876

NAGASHIMA Fukutarô de
Kibikichô 1-20

Motif de la demande

FURUYA Yasutaka
(porte-parole), lignage
guerrier (shizoku),
d’Asakusa-Kotobukichô

Comptes-rendus des réunions
(kaigiroku) 1 876-1 880

27 juin 1 876

Demandeurs

29 avril 1 878 Compte-rendus des réunions
(kaigiroku) 1 876-1 880

Source

Date

Tableau 2 : Les dépôts de demandes pour la formation d’une organisation professionnelles des coiffeuses de 1 876 à 1 885
Kaigiroku (Notes des réunions), archives préfectorales conservées aux archives officielles de Tokyo (Tôkyô kôbunshokan),
9e à 1 3e années de l’ère Meiji, 611 .B6.1 3.
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Établissement d’un
« syndicat professionnel »

KAWAJIMA Katsu et six
autres coiffeuses et deux
« assistants » masculins
pour la demande

61 4.A7.3 Compte-rendus des
réunions (kaigiroku) Section 7

7 février
1885

Formation d’un « syndicat
des coiffeuses » ;
suppression des « mœurs
corrompues »

61 3.C3.2 Compte-rendus des
réunions (kaigiroku) 1 883/
Département de promotion de
l’industrie

19 mai 1 883
TAMURA Kakujirô
IWABORI Kyûzô et un
autre homme

Obtenir l’autorisation
administrative d’un
« syndicat des coiffeuses » ;
suppression des « mœurs
corrompues »

Le « sujet ordinaire »
(heimin) TAMURA
Kakujirô de
Hongô-Icchôme, Le « sujet
ordinaire » (heimin)
IWABORI Kyûzô d’Asakusa
Higashi-Misujichô et trois
autres hommes, ainsi que
6 coiffeuses seules et
1 8 groupes formés des
couples ou de membres
de la famille de coiffeuses

612.D7.10 Compte-rendus des
réunions (kaigiroku) 1 880-1 881
6e section Associations agricoles
et industrielles/ Département de
promotion de l’industrie

23 mai 1 881

Motif de la demande
Répression des
« souteneuses de catins
clandestines », des « entremetteuses pour relations
adultères » et de « femmes
à la conduite scandaleuse
digne de catins »

Demandeurs
TAKANO Masayuki de
Fukuzumichô, lignage
guerrier (shizoku) du
département de Shizuoka

Source

23 avril 1 880 Compte-rendus des réunions
(kaigiroku) 1 876-1 880

Date

Rejeté faute de proposition concrète de réglementation.

a/ Établissement d’un bureau des coiffeuses, avec un
représentant général dans chaque arrondissement
c/ Constitution d’un fond d’épargne pour les frais de
l’association et l’entraide

a/ Établissement d’un contrôleur dans chaque
arrondissement et gestion des membres b/ Le contrôleur
remettra l’ensemble des taxes professionnelles aux
autorités (1 8 groupes formés des couples ou de membres
de la famille de coiffeuses se joignent à la demande
demandes, mais le Gouvernement de Tokyo rejette ce
projet, au motif que les coiffeuses n’y ont pas pris part
en réalité.)

a/ Organisation de groupement de dix personnes b/
Paiement de taxes c/ Perception de commission

Contenu de la demande : a/ Organisation b/ Taxes c/ Frais
pour la formation d’une société des coiffeurs
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création d’une association professionnelle, à « sécuriser » (no 1 ), à
« assurer » (no 3) et à « distinguer clairement des autres métiers » (no 6)
l’activité des coiffeuses. Dans la demande no 3 (cf. supra, document 1 ), on
observe un désir fort des coiffeuses de faire admettre officiellement leur
métier : « à l’époque du shogounat, le métier de coiffeuse a quelquefois fait
l’objet d’interdiction, ce qui a entraı̂né diverses difficultés pour celles qui
l’exerçait. Je vous demande donc d’accorder une autorisation administrative à cette profession pour que ces femmes puissent gagner leur vie
tranquillement, en acquittant les taxes et en recevant une licence préfectorale, comme les autres professions. » Bien que le demandeur Kobori
Sôsuke soit un homme, cette demande semble exprimer l’avis de son
épouse, coiffeuse elle-même. Mais la réglementation proposée par cette
demande n’est pas très précise et son efficacité est incertaine. Par ailleurs,
les demandes 8 et 9, déposées par le roturier Tamura Kakujirô, méritent
notre attention, notamment la no 8 qui compte des coiffeuses et leur
famille parmi les demandeurs. Pourtant le Gouvernement de Tokyo
rejeta ces dernières sollicitations en raison de ses doutes sur le lien entre
le requérant et les coiffeuses qui n’était « pas clair », car « il ne semblait pas
être chargé par les coiffeuses de les représenter » 36. Bien que les coiffeuses
aient sûrement voulu assurer leur situation professionnelle, ces demandes
de formation d’une association ne semblent en effet pas avoir été déposées
et conduites par les coiffeuses elles-mêmes.
Documents visant au contrôle des mœurs et sans coiffeuses parmi les
demandeurs
Étudions ensuite les textes qui proposent de contrôler les mœurs des
coiffeuses : sur quatre demandes, seule la no 2 n’a pas été déposée par
d’anciens guerriers. La « demande d’établissement d’une société des coiffeuses » (no 4), la mieux construite avec ses quinze clauses, est assez
représentative du reste. Le demandeur, Furuya Yasutaka, était un avocat
issu du milieu des anciens guerriers, doté au temps du shogounat de dix
koku et huit to en riz 37. Selon son projet, l’association professionnelle
percevrait une redevance sur les coiffeuses dont le chef de famille
(masculin) devait se porter garant ; la liste de ses adhérentes serait
déposée à la Préfecture de police qui dépend du ministère de l’Intérieur.
Dans cette organisation, les fonctions principales de Furuya et des autres

36. Kaigiroku, 1 6e année de l’ère Meiji, doc. 61 3.C3.2.
37. Les revenus et le rang de guerriers étaient déterminés à l’époque d’Edo par la richesse de
son fief évaluée en riz : un koku est équivalent à dix to, un to correspondant à peu près à dix-huit
litres. (Ndt)
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administrateurs consisteraient dans la dénonciation des coiffeuses suspectes de jouer les entremetteuses pour les prostituées ou d’abriter des
lieux de débauche ; les coiffeuses elles-mêmes, lorsqu’elles auraient été
témoins chez leurs clientes de comportement assimilables à la prostitution,
étaient tenues de rapporter ce fait. Furuya mentionne aussi incidemment
une fonction financière de secours mutuel pour cette association des
coiffeuses, mais fondamentalement, le regard qu’il porte sur celles-ci ne
diffère pas avec celui du gouvernement shogounal qui faisait des « catins
clandestines et des coiffeuses féminines » 38 les objets d’un contrôle du
même ordre. La caractéristique de ce type de proposition réside dans
cette attitude plaçant les coiffeuses dans une position de passivité totale
par rapport à des administrateurs masculins chargés de veiller à leurs
bonnes mœurs ; les demandeurs semblent surtout avoir voulu profiter de
l’opportunité de récolter de l’argent offerte par la promulgation de la
législation sur les impôts locaux et la construction à cette époque d’un
nouveau système de surveillance policière, mais les coiffeuses elles-mêmes
n’étaient pas partie prenantes dans ces démarches.
Documents visant au contrôle des mœurs avec des coiffeuses parmi les
demandeurs
Examinons maintenant la demande no 5 qui compte les nombreuses
coiffeuses féminines parmi les requérants. Le dossier suivant est la
« demande de contrôle des coiffeuses féminines » signée par les vingtquatre coiffeuses :

À Kusumoto Masataka
Gouverneur de Tokyo
[...]
Le 1 5 mai, 11 e année de l’ère Meiji,
Monsieur le Gouverneur,
Nous, soussignées, déposons instamment cette demande. Nous avons
pratiqué jusqu’ici le métier de la coiffure en bonne intelligence entre nous,
mais de plus en plus de personnes s’adonnent à cette activité et comme il n’y
a aucun moyen de les contrôler, les mœurs se sont corrompues : certaines
coiffeuses jouent les entremetteuses pour des catins clandestines, et par
ailleurs, on raconte que nombreuses sont celles qui demandent un prix
exorbitant pour leurs services. Tous ces problèmes ont leur origine dans
38. Cf. Edo machibure shûsei, op. cit., t. XIV, 2000, doc. 1 3693 (8e lune, 3e année de l’ère Tenpô),
doc. 1 4274 (1re lune, 2e année de l’ère Kôka), etc.
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notre situation professionnelle, avec notre métier seulement toléré par la
grâce de votre Gouvernement, qui nous laisse mener nos affaires à notre
guise. Nous avons donc cherché des mesures qui puissent régler ces problèmes, et nous avons appris que dans d’autres départements, on fait
commerce de la coiffure en payant des redevances (myôga). Nous nous
sommes donc mises d’accord entre nous pour fixer des mesures de
contrôle, pour faire tous nos efforts pour améliorer les mœurs de toutes
les femmes de la ville, et pour nous acquitter des redevances envers l’État
afin de lui rendre ce que nous lui devons ; nous souhaitons ainsi exercer
notre activité honnêtement, en établissant les règles suivantes :
« Mesures de contrôle »
– Nous estimons à environ 5 000 le nombre de membres dans le Gouvernement de Tokyo.
– Nous fixerons un prix de 2 sen pour le coiffage d’une personne.
– Nous ne recevrons aucun cadeau des clientes.
– Nous interdirons à nos membres de se livrer à des activités d’entremetteuses.
– Nous aurons un administrateur pour chaque arrondissement.
– Chacune de nous paiera 20 sen par mois comme redevance professionnelle.
– Nous distribuerons une licence inscrite sur une plaquette en bois, et nous
les disposerons de manière à ce qu’elle soit bien visible de la rue.
Voici donc ce que nous avons projeté d’un commun accord, et si vous nous
accordez une licence pour les commerces de coiffure féminine, nous pensons
que la corruption cessera d’elle-même et les que mœurs devraient s’améliorer. D’ailleurs, si nous demandons à chaque coiffeuse de remplir un rôle
d’informatrices, puisque nous travaillons à l’intérieur des maisons de nos
clientes et que nous sommes bien placées pour savoir ce qui se passe chez
elles, toutes ensemble, en faisant bien attention à servir l’État, lorsque nous
serons au courant de quelque malhonnêteté, nous pourrons le rapporter
secrètement aux administrateurs de l’association, et ceux-ci vous communiqueront ces informations. [...] Nous serions comblées si vous nous faisiez la
grâce d’accorder votre permission à cette demande. Nous vous adressons
donc instamment cette demande avec nos signatures :
En mai 11 e année de l’ère Meiji,
Représentante de la corporation, Kondô Shige (sceau)
4-22, Bakuro-chô, 2e quartier du 1 er arrondissement
Takagi Saku (sceau)
1 3, Bakuro-chô, 2e quartier du 1 er arrondissement
Yamagata Saki (sceau)
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2-2, Yonezawa-chô, 2e quartier du 1 er arrondissement
Tsurumoto Tatsu (sceau)
10, Kakigara-chô, 2e quartier du 1 er arrondissement
Tsukamoto Nobu (sceau)
1-1 4, Shibaguchi, 2e quartier du 2e arrondissement
Katsube Hisa (sceau)
3, Nishikubo-tomoe-chô, 4e quartier du 2e arrondissement
Ôtani Tomi (sceau)
83, Yotsuyasaka-machi, 9e quartier du 3e arrondissement
Udagawa Sono (sceau)
3-19, Iida-machi, 4e quartier du 3e arrondissement
Miyashita Tome (sceau)
3, Nezu-miyamoto-chô, 6e quartier du 4e arrondissement
Ôzeki Kiku (sceau)
1 6, Hongô-haruki-chô, 4e quartier du 4e arrondissement
Suzuki Iku (sceau)
49, Asakusa-abekawa-chô, 6e quartier du 5e arrondissement
Imamiya Matsu (sceau)
1-1 3, Asakusa-ta-machi, 12e quartier du 5e arrondissement
Nishimiya Sen (sceau)
2-3, Asakusa-umamichi-machi, 8e quartier du 5e arrondissement
Fukushima Katsu (sceau)
3, Asakusa-umamichi-machi, 8e quartier du 5e arrondissement
Shimizu Yoshi (sceau)
3-4, Honjo-midori-chô, 7e quartier du 6e arrondissement
Kobayashi Taki (sceau)
30, Honjo-moto-machi, 7e quartier du 6e arrondissement
Mizuno Nuki (sceau)
2-8, Shinagawa-honjuku-chô, 2e quartier du 7e arrondissement
Sakano Kuni (sceau)
6-5, Shinagawa-honjuku-chô, 2e quartier du 7e arrondissement
Saitô Tsune (sceau)
1-3, Aoyama-minami-chô, 1 er quartier du 8e arrondissement
Yoshida Toyo (sceau)
4-1 5, Aoyama-minami-chô, 1 er quartier du 8e arrondissement
Kimura Toshi (sceau)
6, Koishikawa-ôtsuka-machi, 1 er quartier du 9e arrondissement
Hosono Yuki (sceau)
19, Sugamo-kawara-machi, 2e quartier du 9e arrondissement
Kamikura Fuji (sceau)
1 , village Minowa, Shitaya, 1 er quartier du 10e arrondissement
Suzuki Matsu (sceau)
1 , Asakusa-san-ya-machi, 3e quartier du 10e arrondissement
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Requérants au nom des vingt-quatre coiffeuses ci-dessus,
Minamikawa Wajûrô (sceau)
Ôno Kenzaburô (sceau) 39

Document 3 : Demande de contrôle des coiffeuses féminines
Kaigiroku (Notes des réunions), 1 876-1 880, 1 6 mai 1 878 (voir note 1 6).

Les péripéties qui entourent le dépôt de cette demande sont un peu
compliquées. Le service de promotion de l’industrie du Gouvernement de
Tokyo, bien qu’il ne pût accorder ni reconnaissance ni protection aux
coiffeuses, attacha de l’importance au fait que plusieurs d’entre elles
étaient partie prenante de cette demande qu’elles avaient « signé volontairement ». Il rejeta donc l’idée de la distribution de licences par le Gouvernement de Tokyo, mais approuva en revanche le projet de formation d’une
association, en recommandant l’ouverture de discussions entre les coiffeuses à ce sujet. Minamikawa (l’un des signataires) et ses collègues recrutèrent alors dix-sept administrateurs (masculins), et ils les chargèrent
d’enjoindre aux coiffeuses de Tokyo de rallier l’association, et de la
collecte des redevances. Ils déposèrent enfin une « déclaration de fondation de l’association des coiffeuses » le 30 novembre 1 878. Cependant, le
service de promotion de l’industrie jugeant que ce projet « était issu des
intérêts personnels » de Minamikawa, finit par le « réprimander sévèrement à propos de points douteux qui auraient pu prêter à de mauvais
desseins s’ils étaient maintenus en l’état ». Le requérant retira alors sa
demande en février de l’année suivante. Les dix-sept hommes nommés
administrateurs, après avoir expliqué par écrit comment ils avaient été
recrutés, déclarèrent vouloir se retirer de cette entreprise et remboursèrent
en même temps les redevances qu’ils avaient déjà encaissées, ce qui mit fin
à l’affaire 40 . Cette dernière fit beaucoup de bruit à l’époque, y compris
dans la presse 41 .
Le requérant qui déposa la demande, Minamikawa Wajûrô, était un
avocat, comme Furuya Yasutaka dont il a été question plus haut. Les
personnages à l’origine de cette demande et ceux qui ont été recrutés
comme administrateurs étaient principalement des parents ou des
39. Kaigiroku (Notes des réunions), 1 876-1 880, 1 6 mai 1 878.
40. Cette demande entraı̂na une dénonciation anonyme affirmant qu’il s’agissait d’« un acte de
mauvaise foi » dans le contexte d’un conflit entre la préfecture de police et le gouvernement de
Tokyo sur les limites de leurs compétences respectives ; le retrait du dossier fut la conséquence
directe de cette dénonciation, mais nous n’avons pas plus d’informations sur ce sujet.
41 . Voir Yomiuri Shinbun, le 6 octobre 1 889, etc.

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:45:46 - page 93

Coiffeurs et coiffeuses d’Edo et de Tokyo / 93

voisins de Minamikawa, d’autres avocats et des connaissances de ceuxci 42. Parmi les administrateurs, tous masculins, on ne trouvait naturellement aucune coiffeuse.
Selon les déclarations de Miyauchi Shinkichi, l’un des dix-sept administrateurs, chargé par Minamikawa du recrutement dans les villages rattachés au 7e arrondissement, celui-ci « s’est rendu dans les villages de l’ex7e arrondissement 43, et a confectionné une liste des soixante-seize coiffeuses d’après des enquêtes menées dans les rues, les auberges, le voisinage, etc. ». En décembre, Minamikawa lui a demandé, « pour établir une
corporation des salons de coiffure féminine conformément aux instructions officielles, de distribuer une plaquette de bois à chaque coiffeuse
comme marque professionnelle. (...) Il a donc fait une tournée dans les
arrondissements de Shiba et Kyôbashi, et reçu cinq sen par personne
comme frais de dossier, de la part de quarante-neuf coiffeuses qui, après
arrangement à l’amiable, ont bien voulu devenir membres et à qui il a
donné l’insigne ». Les autres rapports indiquent des modalités de recrutement similaires. Si les administrateurs, dans les secteurs désignés par
Minamikawa, ont choisi pour chercher l’adresse des coiffeuses, de les
demander aux passants ou dans les auberges, cela signifie que les coiffeuses ne formaient pas de groupes professionnels par quartier, ou que si
ceux-ci existaient déjà, Minamikawa et ses acolytes ne connaissaient pas
leur existence.
Quant aux vingt-quatre coiffeuses signataires de la demande sous la
direction de la « représentante de la corporation, Kondô Shige », elles ne
semblent en réalité n’avoir presque rien fait pour créer l’association. En
effet le Gouvernement de Tokyo, lorsqu’il conçut des doutes sur les
desseins de ce projet, fit subir des interrogatoires rigoureux aux protagonistes de l’affaire, mais on ne comptait aucune coiffeuse parmi eux. Par
ailleurs ni Minamikawa, ni les dix-sept administrateurs masculins dans les
descriptions détaillées qu’ils firent de leurs démarches, ne mettent en
avant un rôle joué par une seule de ces coiffeuses signataires de la
demande. Par exemple, deux d’entre elles, Mizuno Nuki et Sakano Kuni
officiaient dans le 7e arrondissement. Or Miyauchi Shinkichi ne mentionne
aucune rencontre avec ces deux femmes. En outre, Kondô Shige, soi-disant
« Représentante de la corporation », habitait à 4-22, Bakuro-chô, à la même
adresse qu’un certain Kondô Shinbee, un homme qui travaillait sous la
direction de Minamikawa. Nous ne connaissons pas le lien de parenté
42. Ces rapports sont recueillis dans Kaigiroku, doc. 611 .B6.1 3.
43. L’organisation territoriale du Gouvernement de Tokyo fut modifiée et réorganisée en
1 5 arrondissements à partir du 2 novembre 1 878.
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éventuel entre ces deux personnes qui partageait le même patronyme,
mais il est fort possible que Shige ait été impliquée dans cette demande
parce qu’elle était voisine de Minamikawa qui demeurait également au
4-22 Bakuro-chô. Les adresses des coiffeuses qui ont signé sur la
demande donnent l’impression, au premier abord, d’une répartition équilibrée dans tous les arrondissements du Gouvernement de Tokyo, et
qu’elles représentent chaque quartier, sous la direction de Kondô Shige ;
cependant d’après notre étude des autres documents concernant l’affaire,
il est difficile de croire qu’il existait vraiment une association de coiffeuses
aussi bien organisée.
Malgré tout, dans les arrondissements de Kyôbashi et Shiba, un nombre
assez conséquent de coiffeuses, quarante-neuf, ont effectivement payé leur
contribution, modique il est vrai, et donc approuvé l’entreprise de Minamikawa. Ce fait montre que les coiffeuses gardaient toujours en 1 878
(11 e année de l’ère Meiji), le souvenir des vexations imposées à leur
métier par le shogounat, et qu’elles partageaient l’envie d’obtenir une
légalisation de leur activité. Dans sa demande, Minamikawa faisait écrire
aux coiffeuses : « Nous nous inquiétons d’une interdiction de notre métier
qui priverait de leurs moyens d’existence toutes les coiffeuses travaillant
dans le Gouvernement de Tokyo, et les plongerait dans les diverses difficultés. Aussi nous voudrions fixer une réglementation en veillant à faire
respecter scrupuleusement par les membres de l’association les décrets
officiels, afin de pouvoir effectuer honnêtement nos commerces grâce à
la bienveillance de l’État ». Ces préoccupations rappellent celles du
document 1 (cf. supra). Il est difficile de trouver dans ces demandes la
trace d’un engagement actif de la part des coiffeuses elles-mêmes, mais
nous ne pouvons pas négliger le fait que leurs rédacteurs ont tenu compte
des désirs de ces dernières de faire reconnaı̂tre leur métier.
Le dernier point qui retient notre attention dans ce texte est la persistance de la logique de la patente qui sous-tend la demande de Minamikawa : comme sous les Tokugawa, des redevances sont payées à l’État pour
qu’il accorde des privilèges aux artisans et aux commerçants. Dans le
document 1 , il est bien question de « taxes » dues par les coiffeuses, mais
ce terme correspond en réalité aux contributions de l’époque d’Edo, les
« myôga », levées sur les commerçants et artisans : on note donc une
certaine différence avec la notion moderne de l’impôt. Et il en va de
même pour la demande de Minamikawa : sa demande est fortement
marquée par des conceptions de la légitimité des groupes professionnels
héritée de la période prémoderne.
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Caractéristiques des demandes de création d’association
de coiffeuses

Nous récapitulons ici, d’après nos analyses, les caractéristiques de l’organisation des coiffeuses dans les années 1 870.
1 ) Après la Restauration de Meiji, la corporation des coiffeurs masculins
a été progressivement modernisée : les règlements des coiffeurs (1875) ont
nié partiellement les logiques corporatives de l’époque précédente.
Ensuite, la législation sur les impôts locaux (1 878) rejeta totalement les
principes associatifs liant taxes et privilèges accordés aux groupes professionnels ; et en 1 881 , la profession de coiffeur a été officiellement admise
sans distinction de sexe.
2) De son côté, la situation des coiffeuses féminines de Tokyo connut un
tournant avec la promulgation de la législation sur les impôts locaux. Leur
métier fut alors agréé par les autorités. Sous l’influence de la réglementation sur les associations de coiffeurs, des demandes pour la formation
d’une organisation du même type concernant les coiffeuses ont aussi
commencé à être déposées (no 1-3 du tableau 2). À partir de 1 878
(11 e année de l’ère Meiji), les affaires des coiffeuses furent assimilées à
des salons de coiffure et par conséquent, firent l’objet de taxation : l’existence sociale des coiffeuses devenait ainsi un fait reconnu et visible,
ouvrant une époque totalement nouvelle pour leur métier. Les demandes
d’association pour les coiffeuses déposées durant cette période reflètent
cette situation, avec leurs contenus plus substantiels, en particulier leurs
projets de réglementation.
3) Cependant, ce ne sont pas les coiffeuses elles-mêmes qui ont déposé
ces demandes d’association, mais des hommes aux occupations assez
diverses : avocats issus du milieu des anciens guerriers, mari d’une coiffeuse, fabricant de thé, etc. Ces hommes avaient pris conscience des profits
engrangés par les coiffeuses, et proposaient d’établir des associations pour
s’en approprier une partie. Mais leurs conceptions du groupement professionnel se fondaient toujours sur une logique statutaire de l’époque prémoderne, c’est-à-dire un droit de commercer légitimé par le service
accompli pour les autorités, et par les privilèges accordés en échange du
paiement de taxes 44.
4) Nous pouvons deviner, derrière ces demandes, des revendications
des coiffeuses elles-mêmes pour légitimer leur activité ; néanmoins, nous
44. Voir Yokoyama Yuriko, « Meiji ishin to kinsei mibunsei no kaitai (La Restauration de Meiji
et la dissolution du système des statuts sociaux de l’époque prémoderne) » dans Kôza nihonshi
(Cours d’histoire du Japon), édité par Rekishigaku Kenkyûkai et Nihonshi Kenkyûkai t. VII, Tôkyô
daigaku shuppankai, 2005, p. 140 et 144.
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ne trouvons pas d’indices de leur engagement actif dans ces entreprises, et
les demandes de formation d’associations professionnelles restèrent
somme toute assez limitées dans les années qui entourent la naissance
de la législation sur la fiscalité locale, alors même que celle-ci niait définitivement toute la conception de la société d’ordres héritée de la période
d’Edo.
Les coiffeuses n’ont donc pas montré de véritable volonté de se
regrouper et de s’organiser tout au long de l’époque prémoderne ou
moderne et nous conclurons notre étude par quelques réflexions sur ce
point. Comme nous l’avons montré dans la première partie, l’espace de
travail des coiffeuses, au sein duquel elles faisaient leur tournée, se construisait sur les relations personnelles qu’elles établissaient avec leurs
clientes : il était, de ce fait, flexible et difficile à délimiter. À cause de
l’interdiction sociale dont les coiffeuses faisait l’objet, cet espace de
travail s’est développé sans lien avec des obligations imposées par l’État
ni avec les communautés urbaines : les coiffeuses ne pouvaient pas, dès
lors, former des groupes avec un nombre fixe de membres qui s’organisaient entre eux. Autrement dit, l’attitude sexiste du shogounat qui n’approuvait pas ce métier, conditionnait des modalités de travail des
coiffeuses qui ne pouvaient pas s’accorder aux principes de protection et
de privilèges accordés par le pouvoir en récompense des services ou du
paiement de taxes. Aussi, même si la tendance au regroupement existait
chez les coiffeuses, comme nous l’avons observée dans les demandes de
création d’associations des coiffeuses de l’ère Meiji, leurs revendications se
limitaient en fait à la légalisation de leur commerce pour que celui-ci ne
soit pas interdit à cause de la différence des sexes. Mais ces femmes ne
paraissent pas avoir eu comme objectif d’établir des groupes sociaux dont
les membres auraient monopolisé et partagé entre eux les espaces où
exercer leur activité.
Cette spécificité des coiffeuses devient plus claire si nous comparons
leur cas avec celui de la corporation de leurs homologues masculins. La
patente des coiffeurs, basée sur le lieu d’exercice, devint un objet de
spéculation dont le prix pécuniaire était estimé d’après le bénéfice
engendré par les tournées (chôba) ou l’activité des échoppes de plein-air
ou des salons (toko). La condition pour qu’un tel titre de propriété soit
valable pour ses détenteurs, était la protection de l’exclure accordée par
l’État et par la communauté urbaine de quartier. D’ailleurs, ce processus
transformant les patentes de coiffeurs en biens cessibles, n’a-t-il pas
accéléré l’institutionnalisation des groupes sociaux des coiffeurs ?
Toutefois les coiffeuses manifestaient aussi leur autonomie par leurs
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difficultés mêmes à se fondre dans les logiques collectives. À la suite de la
promulgation de la législation sur les impôts locaux et de leur modification, les salons de coiffure furent fiscalisés et les coiffeuses féminines
soumises aux mêmes taxes que les coiffeurs masculins, sans différence
entre les sexes. C’est alors que les quinze coiffeuses de l’arrondissement
de Kanda déclarèrent à la mairie la cessation de leur travail à domicile.
Autrement dit, lorsque pour la première fois, leur métier fut officiellement
admis et autorisé à s’afficher, les coiffeuses ont préféré renoncer à ce
nouveau statut découlant de la réforme du système fiscal. Le but direct
de leur demande de cessation d’activité était bien entendu d’échapper à la
taxation, et il est fort possible que le maire de Kanda, qui cherchait à
mieux contrôler la population à une époque où le mouvement pour la
liberté et les droits du peuple montait en puissance, ait suggéré cette
attitude aux coiffeuses pour leur éviter de payer le fisc. Cependant, si des
coiffeuses ont facilement pris cette décision, n’est-ce pas parce qu’elles
avaient l’habitude de mener leur affaire sans approbation du pouvoir
politique, et que les conditions qui régentaient leur espace de travail et
leur clientèle n’étaient guère liés à des questions de regroupement en
organisation professionnelle ? Le motif de leur attitude vis-à-vis de la
taxation, n’est-il pas à rechercher dans l’histoire même de leur métier ?
Certains documents ne concernent qu’une seule personne, mais
d’autres ont été déposés pour deux ou trois individus en même temps,
ou parfois, une même personne en a produit deux. Nous observons donc
certaines collaborations entre ces femmes, mais néanmoins, ces relations
interpersonnelles ne semblent pas avoir vraiment permis un développement systématisé en groupe social. En revanche, les coiffeurs masculins
n’ont cessé de manifester leur souhait de s’associer et de s’organiser dans
des groupes professionnels, même après la restauration de Meiji. Les
coiffeurs, en dépit des changements introduits pas la nouvelle fiscalité,
tenaient à maintenir des organisations garantissant des formes de
monopole en récompense des charges assumées par les membres envers
l’autorité publique, comme au temps des Tokugawa. Mais ces velléités ont
à chaque fois été rejetées par le Gouvernement de Tokyo 45. Leur comportement aux antipodes de celui des coiffeuses, révèle sans doute des différences développées par chaque sexe en fonction des spécificités de la
conduite de leurs affaires et de leur activité professionnelle.
Pour terminer, nous voudrions resituer cette étude dans le contexte des
travaux en histoire sociale et urbaine. Tsukada Takashi a émis des critiques à propos de recherches sur les coiffeurs de Yoshida Nobuyuki.
45. Kaigiroku, doc. 611 .B6.1 3.
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Celui-ci considère en effet le « coiffeur de quartier » comme la forme
originelle de ce métier, alors que, selon Tsukada, cette opinion ne tient
pas suffisamment compte de la logique propre des coiffeurs ; et Tsukada a
insisté sur l’importance de mener des recherches sur les caractères originaux de chaque groupe statutaire marginal, par exemple celui des coiffeurs, dont les principes d’organisation dépassent l’ordre imposé par la
communauté de quartier. Il soutient, par ailleurs, que cette forme de
groupes statutaires constitue la matrice des statuts sociaux 46. Le modèle
des marges statutaires qui s’est développé depuis des années 1990 a pour
base cette observation de Tsukada et ce regard porté sur les divers groupes
composant la société de l’époque d’Edo. Notre étude sur les coiffeuses
s’intéresse certes à des existences marginales qui ne relevaient pas de
communauté urbaine, mais d’autre part, elle souligne l’influence organisatrice de la communauté de « quartier » ou du pouvoir d’État sur la création
des groupes sociaux, dans le cas des coiffeurs pour hommes. Sur ce point,
notre étude peut être considérée comme un retour à l’observation de
Yoshida qui a accordé plus d’importance au rôle de la communauté de
« quartier » qu’à celle de divers groupes sociaux.
Cet article n’avait cependant pas pour but de trancher ce débat. En
introduisant la différence des sexes comme un élément d’analyse qui
manquait jusqu’ici dans l’étude de l’histoire sociale et urbaine, nous
avons plutôt tenter de mettre en lumière des aspects complémentaires et
de coexistence entre la communauté de « quartier » et les groupes statutaires, alors que jusqu’ici, on avait plutôt insisté sur leur opposition : c’est
alors que ressortent mieux les particularités d’entités qui se détachent
volontairement ou qui sont exclues de ces formes sociales de l’époque
des Tokugawa, comme les coiffeuses féminines. Et c’est ainsi que nous
entendons contribuer à l’approfondissement des études sur l’histoire
sociale des villes japonaises.
Traduit du japonais
par Kazuko Nakayama et Guillaume Carré

46. Tsukada Takashi, « Toshi shakai no bunsetsuteki haaku-Yoshiwara wo jirei ni (Les modules
de la société urbaine- l’exemple de Yoshiwara) », dans Kinsei mibunsei to shûen shakai (Système
des statuts sociaux de l’époque prémoderne et société des marges), Tokyo daigaku shuppankai,
1997. Première version : « Kinsei toshishi kenkyû no kadai to hôhô (Problématiques et méthodes
pour l’étude de l’histoire urbaine de l’époque prémoderne) », dans Jinmin no rekishigaku (l’histoire du peuple), édité par Tôkyô rekishi kagaku kenkyûkai, no 11 7, 1993.
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Edo au fil de l’eau*

L

a structure et la composition spatiale d’Edo, la plus grande cité de
l’époque des Tokugawa (1 600-1 867) ont fortement influencé la configuration actuelle de Tokyo. Une grande partie des quartiers réservés aux
artisans et aux commerçants, qui constituait le centre-ville d’Edo, donnait
sur une sorte de mer intérieure, la baie d’Edo ; ces quartiers furent construits sur des terrains proches de l’embouchure de la rivière Sumida (Sumidagawa ou Ôkawa « la grande rivière ») et mis en valeur à partir de la fin du
XVIe siècle. Edo était ainsi, depuis sa conception, nettement marqué par sa
situation au bord de l’eau, qu’il s’agisse de la mer ou du fleuve.
Les plans de cette ville laissent clairement apparaı̂tre une construction
organisée autour du château d’Edo, lui-même entouré d’une double
ceinture de fossés. Les canaux qui rejoignaient ces douves parcouraient
en tous sens les quartiers à l’est du château, y compris la zone (Honjo,
Fukagawa) qui se situait sur la rive gauche de la rivière Sumida ; ces
canaux délimitaient aussi l’espace de certaines communautés urbaines.
La moitié orientale d’Edo était, pour ainsi dire, une « ville de cours
d’eau » (ryûiki toshi) selon une expression utilisée parfois pour désigner
certaines cités dans les études urbaines. La plupart de ces quartiers traversés par des canaux formaient encore à la fin du XVIe siècle une mer peu
profonde (la « baie de Hibiya ») qui fut remblayée bloc après bloc, à partir
du début du XVIIe siècle. Chaque section du terrain ainsi gagnée sur la
baie s’est transformée en ı̂lot bordé de canaux : c’était le cas pour les
secteurs de Nihonbashi-minami, Nakahashi, Kyôbashi, Reiganjima, Hatchôbori, Tsukiji, etc. Ces quartiers étaient reliés les uns aux autres par
plusieurs ponts, ou par d’innombrables esquifs de petite taille qui circu* Les noms de personnages japonais, dans le corps du texte et les références bibliographiques,
sont donnés dans l’ordre japonais, c’est-à-dire le nom de famille en premier, et le nom personnel
(équivalent du prénom) ensuite. (Ndt)
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laient dans les canaux et les fossés ; c’est ainsi que se forma un réseau
important de transport et de circulation sur voies d’eau à l’intérieur de la
ville d’Edo. Celle-ci, avec Osaka, devint le cœur du marché national sous
le régime de Tokugawa, et recevait en abondance des produits de toutes les
provinces du Japon. Qu’elles soient produites dans des régions proches
ou lointaines, la plupart des marchandises étaient expédiées à Edo par
bateaux, soit par des itinéraires maritimes, soit par des itinéraires fluviaux.
Cependant, force est de constater que très peu des recherches sur Edo
se sont réellement intéressées à ces conditions géographiques qui faisaient
de la capitale shogounale une « ville de cours d’eau ». La préfecture de
Tokyo a édité un grand nombre de documents historiques essentiels qui
ont trait aux fonctions portuaires d’Edo et de Tokyo dans les Archives
historiques de la ville de Tokyo : le port [Tokyo-shi shikô : kôwan hen] en
cinq volumes (publiées en 1926-1927). Mais ils ont été peu utilisés jusqu’à
présent. Nous ne disposons donc d’aucune recherche précise sur ce sujet y
compris dans les ouvrages qui se sont attachés à l’étude des communautés
urbaines, comme les 100 ans d’histoire de Tokyo [Tokyo hyakunenshi] en
6 volumes édités par la Préfecture de Tokyo entre 1972 et 1973. Si les
navires de commerce maritime (kaisen) et le transport fluvial le long des
rivières Tone et Arakawa ont fait l’objet d’une abondante littérature scientifique, personne n’a analysé en détail les rapports structurels entre ces
systèmes et réseaux de transports et la ville d’Edo. C’est pourquoi nous
nous proposons ici d’examiner les liens qui existaient entre les espaces des
rivages et la structure sociale d’Edo, qui était la plus grande ville seigneuriale du pays, de deux façons différentes. En nous appuyant sur une
méthode d’analyse socio-spatiale, nous montrerons d’abord que la structure spatiale des rives d’Edo entretenait des liens étroits avec la structure
sociale qui s’est développée dans ce même espace. Ensuite, nous nous
arrêterons sur le fait que cette structure sociale résultait de l’association
des individus en divers groupes (sociabilité) et nous étudierons les connexions que ceux-ci établissaient entre eux (selon une structure modulaire,
bunsetsu kôzô).
Pour ce faire, nous commencerons par un examen global des fonctions
et des zones portuaires d’Edo, maritimes comme fluviale. Ensuite, nous
décrirons une série d’exemples de zones d’Edo bordées par des quais et
des voies d’eau. Nous éclaircirons ainsi les spécificités du système de
transport sur l’eau à l’intérieur d’Edo, et la structure fonctionnelle de
cette ville en tant que terminal de transport de marchandises, afin de
déterminer quelles peuvent être les problématiques propres à cette situation de ville de cours d’eau.
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Edo, ses ports et ses quais
Le port d’Edo ( Edo-minato )
Les commissionnaires en transport maritime
Les routes maritimes s’organisèrent partout dans le pays durant la
deuxième moitié du XVIIe siècle, et des quantités considérables de marchandises sont ainsi parvenues à Edo en provenance de toutes les provinces du
Japon. À partir de 1 720 (5e année de l’ère Kyôhô), les transporteurs maritimes provinciaux (shokoku kaisen) qui voulaient entrer dans la baie d’Edo
devaient d’abord passer le contrôle du poste de garde d’Uraga, pour pouvoir
ensuite traverser la baie d’Edo jusqu’à la capitale shogounale. Le port d’Edo
réservé au transport maritime se trouvait sur l’estuaire de la rivière Sumida
entre Tsukudajima et le pont d’Eitaibashi, notamment sur la zone qui
s’étendait depuis les deux « quartiers du port » (Minatochô), Honminatochô
et Higashiminatochô, jusqu’à Ôkawabatachô. Nous désignerons désormais
l’ensemble de ces quartiers comme le « port d’Edo ». Cet endroit a été appelé
« Minato-uchi » (intérieur du port) ou « Uchikawa (Uchikawa-dôri) » [rivière
intérieure (rue de la rivière intérieure)] 1 . Les navires de fort tonnage qui ne
pouvaient pas apponter, jetaient l’ancre au large de Shinagawa ou du port
d’Edo ; ils transbordaient alors leurs cargaisons sur de nombreux petits
bateaux (dits « bateaux de chargement » [sedori-bune]) venus des quartiers
du front de mer, et qui chargeaient aussi sur ces gros navires les marchandises à transporter pour leur trajet de retour.
Ce sont des marchands particuliers, appelés « kaisen don’ya » (commissionnaire en transport maritime), qui se chargeaient de réceptionner les
navires qui entraient dans le port d’Edo. Selon la Liste nominative des
grossistes (shoton’ya namaechô) 2, ils étaient répartis en groupes numérotés
de 1 à 10 3, et ils étaient tous domiciliés près du port d’Edo, sur le rivage ou
le long de canaux. Ils remplissaient diverses fonctions : fournir un lieu
d’hébergement aux équipages des navires (« auberge pour les bateaux »
[funayado]) ; préparer la cargaison que les navires rapporteraient d’Edo
vers leur port d’origine, ou à destination d’autres ports ; certifier l’identité
des navires et émettre un « passeport maritime » (tsûsen-tegata) pour qu’ils
puissent passer le poste de garde d’Uraga, etc.

1 . Voir Shoton’ya enkakushi [Histoire des grossistes], fac-similé édité par la Préfecture de Tokyo,
Tokyo, 1995, p. 127, 134, 137 et sq.
2. Shoton’ya namaechô [Liste nominative des grossistes], Kyûbakufu hikitsugisho (Archives du
shogunat des Tokugawa), Tokyo, Bibliothèque de la Diète, 1978.
3. Shoton’ya enkakushi, op. cit., p. 1 79. Les numéros ne sont pas mentionnés pendant l’ère
Kyôhô (1 716-1 736).
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Les us pour la prise en charge des navires du commerce maritime (Toisenshikihô-hikiukekata-hôshiki) 4 de la corporation des commissionnaires,
datés de 1 782 (2e année de l’ère Tenmei), montrent que lesdits commissionnaires entretenaient des liens avec des navires particuliers. Il s’agissait
surtout de « liens déterminés par la province » et de « liens déterminés par
le port ». Dans la première forme de relation, certains commissionnaires
monopolisaient la prise en charge de tous les navires qui venaient d’une
même province. Les deux commissionnaires responsables de la province
de Kii, ou les quatre commissaires qui se chargeaient des navires de la
province d’Owari appartenaient à cette catégorie.
Ceux du deuxième type recevaient les navires selon leur port d’origine,
mais cette modalité pouvait se combiner avec la précédente. Ainsi, les
navires de la province d’Owari étaient partagés entre les commissionnaires
suivants : Nakagawa Gon’emon (groupe numéro 6), Shibaya Niemon, Torii
Buhê, Itakura Shôemon (tous trois du groupe numéro 2). Shibaya avait les
liens commerciaux exclusivement avec les bateaux de Kohayagumi et
Tokoname de la province d’Owari, Torii avec les ports Minatoura et
Kaizuka de la province d’Izumi, Kamezaki d’Owari et Matsue, Higashiura,
Heisaka, Washizuka, Ôhama, Yoshida et Maeshiba de la province de
Mikawa, et Itakura avec ceux des ports de Toba de la province de
Shima, Shiroko, Matsuzaki, Imaishiki, Kamiyashiro et Kanzaki de la
province d’Ise 5.
Les modalités de cette monopolisation par la province ou par le port
sont complexes, elle comporte aussi des aspects collectifs comme l’« utilisation des biens communaux » (iriai) ou le « partage entre plusieurs propriétaires » (mochiai). Notons simplement ici que c’est l’exclusivité de
relations avec une clientèle de ports déterminés qui formait le socle des
affaires de ces commissionnaires.
Nous avons composé le tableau 1 à partir des factures annuelles adressées par le commissionnaire de transport Shibaya Niemon à Sumitaya
Yoshitarô, propriétaire du bateau Sumitokumaru 6. Shibaya a réceptionné
400 hyô 7 de « riz du fief Kitsuki » de ce navire, (unité de volume, équivalente d’environ 72 l) et les a livrés à « l’entrepôt seigneurial » (kurayashiki)
4. Shoton’ya enkakushi, op. cit., p. 29 et sq.
5. Nous citons les noms des ports d’après les données de 1 860. Voir Shoton’ya enkakushi, p. 55
et sq. Voir aussi, à propos des navires de la province d’Owari, Saitô Yoshiyuki, Utsumibune to
bakuhansei shijô no kaitai [Les Bateaux d’Utsumi et le démantèlement du système du marché du
régime bakuhan], Kashiwa shobô, 1994.
6. Dossier B-1 5-44, propriété de M. Uchida Sashichi. D’après la version photographiée
conservée à l’Institut des études régionales de la péninsule de Chita, Université Nihon fukushi.
7. Le hyô est une unité pour compter les ballots de riz, en général d’une contenance de 4 to (soit
environ 72 litres) (Ndt).
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Tableau 1 : Facture du commissionnaire en transport maritime Shibaya
Niemon adressée à Sumitaya Kichitarô du navire Sumitokumaru.
Fonds d’Uchida Sashichi B – 1 5 – 44
A Riz du fief de Kitsuki 400 hyô

Coût du transport 8 ryô Payable à Edo

B1 Cargaison endommagée 1 koku 3 to 2 ryô 2 shu 528 mon
(1 ryô d’or pour 5 to et 9 masu)
B2 Salaire des charretiers

1 ryô 3 shu 324 mon

B3 Débarquement

20 shu

B4 Fourniture du personnel pour
l’emmagasinage

10 shu

B5 Frais de livraison (?)

2 shu

Total B
(à déduire des frais de transport)

4 ryô 32 shu 12 mon

A – B Payable à Sumitaya

3 ryô 1 shu 408 mon

Note : 1 ryô d’or = 4 bu d’or = 1 6 shu d’or = 60 monme d’argent = 4 000 mon
(pièces de cuivre, sapèques).
Taux officiel du shogounat 1 koku (1 80 L) = 10 to = 100 masu

du fief. « Les frais de transport de 8 ryô 8, payés à Edo » doivent être
la somme payée par Shibaya à Sumitaya à la place du fief de Kitsuki. Le
commissionnaire, après en avoir soustrait les dédommagements pour la
cargaison détrempée pendant le trajet (la compensation du riz perdu au
fief de Kitsuki devait être à la charge du propriétaire du bateau), et divers
autres frais et commissions vraisemblablement destinés à lui-même (« frais
de transport en charrette à bras » (sharikichin), « frais de débarquement »
(koage), « salaire des portefaix pour l’emmagasiner » (kuraire-ninsoku-shitakudai), frais de livraison, etc.), paya le reste de son dû à Sumitaya. Nous
avons ici une indication des diverses tâches assumées par le commissionnaire, déchargement des marchandises et leur livraison à leur destinataire.
Et il devait sans doute s’occuper également des démarches pour les cargaisons que les navires transportaient à leur retour.
Les agences de chargeurs
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, les gros navires de commerce
jetaient l’ancre au large de Shinagawa ou du port d’Edo ; ils ne pouvaient
pas non plus remonter la rivière Sumida au-delà du pont d’Eitaibashi, ni
8. Valeur d’une pièce d’or koban. (Ndt)
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entrer par les canaux à l’intérieur de la ville. C’étaient des esquifs de petite
taille, appelés généralement « sedoribune » (bateaux de chargement), qui
s’occupaient en mer des déchargements et du chargement des marchandises.
Le tableau 2 montre le contenu d’un reçu envoyé par Enshûya Chôshirô
à Sumitaya Gonzaburô, le propriétaire du navire Sumitokumaru de la
province d’Owari dont il a déjà été question 9. Enshûya tenait une
« agence des chargeur » (sedoriyado) à Teppôzu Funamatsuchô. Le
tableau détaille ses factures pour les travaux suivants :
a) Embarquement et débarquement des marchandises au large de Shinagawa. La cargaison amenée par le Sumitokumaru a été déchargée à l’aide
de neuf « grands bateaux de chargement » (Ôchabune), et une nouvelle
cargaison de 35 koku (probablement du riz ?), a été transportée sur ce
même Sumitokumaru par cinq autres bateaux de chargement. En outre,
le Sumitokumaru a aussi embarqué des marchandises destinées aux
régions d’Osaka et de Kyoto fournies par huit bateaux de chargement.
b) Déchargement et chargement des marchandises dans la « rivière »,
autrement dit l’« Uchikawa » (rivière intérieure) évoquée plus haut, dans le
port d’Edo. Un bateau de chargement de petite taille et un autre de taille
moyenne ont pris en charge les marchandises jusqu’à Kajibashi ou Honjo
nichôme et sanchôme. Ces bateaux semblent avoir été des sortes de barges.
Il apparaı̂t clairement que ces agences de chargeurs avaient pour fonction
d’envoyer des bateaux de chargement de diverses tailles pour effectuer des
débarquements et embarquements de marchandises en mer, à la demande
d’un commissionnaire en transport maritime – ici, Shibaya Niemon. Il est
intéressant de noter que, d’après ce document, les grosse quantités de marchandises qui nécessitaient des unités de chargement de grande taille étaient
destinées à Shinagawa, alors que celles qui étaient moins encombrantes
étaient expédiées dans le port d’Edo par des bateaux plus petits.
La situation globale de ces agences reste à préciser, mais nous pouvons
d’ores et déjà en donner la description suivante. Il existait une « corporation des agences des chargeurs » (sedori nakama) composée de cinq groupements : Higashiminatomachi, Teppôzu, Kitashinbori, Ôkawabata et
Fukagawa. Les agents qui étaient en relation avec le commissionnaire
Shibaya Niemon, étaient au nombre de sept, et on les appelait les
« agences des chargeurs des provinces d’Owari, de Mikawa et d’Ise »
(« Bisansei-sedoriyado »). Elles appartenaient toutes au groupe Teppôzu.
Il semble donc que les regroupements corporatifs des agences correspondait à leur clientèle, c’est-à-dire les commissionnaires en transport
maritime, eux-mêmes organisés en fonction de la provenance des navires.
9. Fonds d’Uchida Sashichi A-156-20.

1 barque marchandises du Kansai
2 barques avec 30 koku de
chargement
1 barque marchandises du Kansai
1 barque marchandises du Kansai

Grande barge de Shinagawa

Grande barge de Shinagawa

Petite barge de rivière

Petite barge de rivière

5 barques avec 35 koku de
chargement
1 barque
1 barque
354 lots
8 barques marchandises à
destination du Kansai

Grande barge de Shinagawa

Petite barge de rivière

Barge moyenne de rivière

Lots d’indigo

Grande barge de la Shinagawa

3 barques 10 koku de chargement
1 barque marchandises à
destination du Kansai

Grande barge de Shinagawa

Grande barge de Shinagawa

600 sapèques de cuivre

26,5 monme d’argent

Pour Honjo futatsume, mitsume

Pour Kajibashi

Pour Horidome, Koamichô, Nihonbashi

Pour Hitotsume

Pour Hachimanjo (?)

Source : Fonds d’Uchida Sashichi A -1 55- 43, A – 1 56 -20
Note : 1 ryô d’or = 4 bu d’or = 1 6 shu d’or = 60 monme d’argent = 4 000 mon (pièces de cuivre, sapèques). Taux officiel du shogounat
1 koku = 1 80 L

Autres : transport pour Kosuge

1 77 monme d’arget

6 barges marchandises du Kansai

Grande barge de Shinagawa

92,7 monme d’argent

4 400 sapèques de cuivre

Autres : transport au quai

212 monme d’agent

11 060 sapèques de cuivre

1 7 monme d’argent

7,5 monme d’argent

1 62,2 monme d’argent

9 barques marchandises du Kansai 265,5 monme d’argent

1 200 sapèques de cuivre

2 employés

Grande barge de Shinagawa

2 shu d’or

Caution pour barges

11 ,2 monme d’argent

9,5 monme d’argent

71 ,6 monme d’argent

4,5 monme d’argent

29,5 monme

8 barques marchandises du Kansai 326 monme d’argent

Grande barge de Shinagawa

Tableau 2 : Récepissé d’Enshûya Chôshirô adressé à Sumitaya Kenzaburô (l’année manque)
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Les agences de chargeurs travaillaient avec des personnages appelés les
« loueurs » (« kashikata »), ou les « propriétaires de bateaux de chargement
de louage » (« kashikata chabune mochi no mono ») et encore les « propriétaires de petits bateaux de louage » (« komae no kashibune mochi »).
Ces propriétaires de navires de chargement, qui étaient en relation avec les
agences des chargeurs des provinces d’Owari, de Mikawa et d’Ise, avaient
leurs propres corporations avec chacune deux « représentants généraux
des loueurs » (kashikata sôdai), à Teppôzu, à Honminatochô et à Ôkawabata 10 . Ils louaient leurs bateaux à des « hommes d’équipage »
(funanori) 11 . Ces derniers étaient personnellement subordonnés, semblet-il, aux loueurs de navires, de même que d’autres groupes de « journaliers » (hiyô), et c’étaient ces équipages qui effectuaient les travaux de
manutention des cargaisons sous la direction de l’agence de chargeurs.
Les quais d’Edo ( Edo gashi )

Qu’en était-il du transport fluvial 12 ? La route appelée « l’itinéraire
fluvial des confins » (okukawasuji) était la route la plus importante pour
cette activité autour d’Edo. C’était un circuit très vaste qui couvrait les
provinces de Shimôsa, Hitachi, Kôzuke, Shimotsuke, Shinano et même
Mutsu. À la base, ce réseau partait du centre d’Edo, en passant par la
rivière Onaki, le poste de garde de Nakagawa, la rivière Edo, jusqu’au
poste de garde de Sekiyado, puis se scindait ensuite entre plusieurs directions, vers l’estuaire de la rivière Kamitone, la rivière Kinu, la rivière
Kokai, la rivière Shimotonechôshi, la rivière Shimotone-Kasumigaura,
Kitaura-Nakaminato, etc.
« Les grossistes en transport fluvial sur l’itinéraire des confins »
Selon la « Réponse aux demandes de renseignements des Anciens 1 3
concernant les affaires de la corporation des grossistes en transport fluvial
sur l’itinéraire des confins (Okukawasuji-funazumi-toiya) », datée des 5e et
6e lunes de 1 789 (1re année de l’ère Kansei) 1 4, cette association professionnelle comptait à l’époque 37 membres. Toutes les marchandises expédiées
10. Ebisukô monjo, no 66 et 76.
11 . Ibidem, no 87.
12. Yoshida Nobuyuki, « Edo no tsumitoiya to hashikeyado [Les grossistes en transport fluvial et
les agences de batellerie à Edo] » dans Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
[Bulletin du musée national d’histoire du Japon], no 103, 2003.
13. Les « anciens » (toshiyori) d’Edo, au nombre de trois, étaient les plus hauts représentants des
quartiers bourgeois (Ndt).
14. Shinpen Saitama-ken shi, shiryô-hen 1 5 [Nouvelle histoire du département de Saitama, t. 1 5
de la section « documents »], Saitama, Département de Saitama, 1984, p. 664-666.
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par les « embarcations à fond plat » (takasebune) depuis diverses provinces
étaient débarquées à leur arrivée à Edo et livrées aux grossistes destinataires
de chaque cargaison, suivant les factures, par l’intermédiaire d’« agences de
batellerie » (hashikeyado). Il va de soi que certaines marchandises étaient
directement transportées jusqu’à leur destination finale par ces embarcations à fond plat. Les grossistes en transport fluvial affirmaient prendre en
charge les tâches suivantes : après avoir vidé leurs embarcations de leurs
marchandises, les bateliers les amenaient chez leur grossiste « attitré »
(ukemae), et y embarquaient des marchandises pour les transporter dans
d’autres provinces. Les membres de la corporation prenaient en charge des
cargaisons destinées aux cinq provinces du Musashi de Shimôsa, de Kôzuke,
de Shimotsuke et de Hitachi, c’est-à-dire des zones proches d’Edo. Mais
certaines de ces marchandises étaient ensuite envoyées jusqu’à des provinces plus lointaines, comme celles de Mutsu, de Dewa, de Shinano,
d’Echigo, etc. Les zones de chargement de ces marchandises étaient déterminées en fonction de leur destination. La liste des produits ainsi expédiés
d’Edo consistait en coton, sel, son de riz (nuka), fertilisant à base de
sardines séchées (hoshika), articles de ménage, aliments séchés, articles de
mercerie (komamonorui), etc. Les grossistes recevaient, à titre de commission (kôsen), un dixième des frais de transport.
Lorsque les « grossistes en transport fluvial sur l’itinéraire des confins »
furent organisés en 10 groupes en 1 809 (6e année de l’ère Bunka), et qu’ils
formèrent une « corporation à patente avec numerus clausus » (shimekabu), ils ne comptaient plus que 35 membres. Chaque grossiste portait
le nom de la province ou de l’endroit où se trouvait sa clientèle, par
exemple, « Grossiste de Kôzuke » (Jôshû ton’ya) ou « Grossiste de Tsuchiura » (Tsuchiura ton’ya), et un « quai de chargement » (tsumiba) était
fixé selon la destination, comme nous l’apprend le document de 1 789. La
majorité des grossistes se trouvaient regroupés à cette époque à Koamichô,
notamment à Koami nichôme et sanchôme.
Les agences de batellerie
Les agences de batellerie (hashikeyado) évoquées plus haut se répartissait entre deux groupes : « la corporation des embarcations » (tsukebune
nakama) du quartier de Koamichô, et la corporation des agences de batellerie (hashikeyado nakama), installée dans le quartier de Ryôgoku.
« L’association des embarcations de Koamichô » (Koamichô tsukebune
nakama) comptait en 1 770 (7e année de l’ère Meiwa) 1 78 membres, qui
possédaient leur marque au fer rouge. Leur travail consistait à attendre des
embarcations à fond plat au poste de garde de Nakagawa ou à d’autres
endroits où les bateaux de transport fluvial entraient à Edo, afin de récep-
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tionner leur cargaison sur des barges et de l’expédier ensuite à leur destination finale. Ils se livraient à cette activité en liaison étroite avec les
grossistes de transport fluvial, eux-mêmes regroupés dans le quartier de
Koamichô. Cependant, il semble que leur association maintenait une
certaine indépendance par rapport aux grossistes.
Selon le passage concernant la zone de Fukagawa umibedaikuchô dans
les Éléments de réflexion sur le gouvernement d’Edo (« Gofunaibikô ») de la
Chorographie systématique du Japon (Dainihon chishi taikei), le second
groupement s’appelait officiellement la « Corporation des agences de batellerie attachées au service shogounal du pont de Ryôgokubashi » (Ryôgokubashi oyakusen hashikeyado nakama). Pendant l’ère Bunsei (1 81 81 830), elle comptait 71 membres et parmi eux, nous trouvons 1 4 agences
de batellerie à Fukagawa umibedaikuchô, 22 « propriétaires de bateaux au
service » (yakusen no mono), 24 agences de batellerie situées dans d’autres
quartiers mais qui avaient dû rejoindre la corporation à partir de 1 81 4
(11 e année de l’ère Bunka), et 11 commerçants, devenus membres en 1 821
(4e année de l’ère Bunsei). Ces derniers venaient vendre des petits plats
préparés ou des fruits en criant « andon ! » (« lanterne ! ») sur les quais de
la rivière de Sumida, au-delà du pont de Ryôgokubashi.
Nous ne connaissons pas la hiérarchie interne de ces deux organisations, mais nous supposons que, comme pour les chargeurs, ces agences de
batellerie contrôlaient les bateliers ou les arrimeurs qui leur empruntaient
les barges ou les petits bateaux.
En résumé, les fonctions de terminal fluvial d’Edo étaient du ressort de
35 ou 37 grossistes de transport fluvial, de 1 78 agences de batellerie (selon
les chiffres de l’ère Meiwa, 1 764-1 771 ), appartenant à l’association des
embarcations, situées aux alentours de Koamichô, et de 71 membres de
l’association des agences de batellerie du quartier de Ryôgoku. Sous l’autorité de ces organisations se trouvaient divers autres groupes de bateliers,
d’arrimeurs, ou de manutentionnaires, y compris des journaliers (hiyô).
Notons que chacun de ces groupes assumaient des rôles distincts : d’une
part, les deux corporations des agences de batellerie réceptionnaient les
marchandises arrivées à Edo et les débarquaient ; et d’autre part, les grossistes en transport fluvial et les professionnels qui leur étaient subordonnés, chargeaient les cargaisons à envoyer sur des embarcations à
fond plat dans les provinces autour d’Edo.
Ainsi Edo grâce à sa situation géographique, cumulait des fonctions de
terminal pour le transport maritime comme pour le transport fluvial. En
outre, on trouvait aussi en pleine ville des quais ou des « débarcadères »
(ageba), le long de canaux. Mais le port d’Edo et ses quais fluviaux coexistaient sans se confondre l’un avec l’autre. À la périphérie de ces ensembles
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portuaires, nous trouvons toutefois une structure sociale commune aux
deux : des groupes exerçant une hégémonie dans ces sociétés particulières,
comme les grossistes, les commissionnaires ou les agences assurant les
manœuvres de chargement et déchargement des marchandises. Mais il
semble bien que les agences de chargeurs pour les cargaisons maritimes
étaient subordonnées aux commissionnaires, alors qu’en revanche, les
corporations des agences de batellerie au quai d’Edo n’étaient pas
soumises pas aux grossistes en transport fluvial, et se situaient presque
au même rang que ces derniers.

Divers aspects du port et des quais d’Edo
Pour présenter et étudier les aspects et les caractéristiques des structures sociales, culturelles et spatiales des ports maritimes et fluviaux d’Edo,
nous allons examiner plus en détail cinq zones typiques de ces activités
portuaires.
Le quartier de Honminatochô

Ce quartier se situait au centre du « port d’Edo », juste en face de l’hôtel
du « chef des marins shogounaux » (ofunate gashira) Mukai Shôgen. Les
figures 1 et 1 bis représentent Honminatochô et ses environs, tels qu’ils
figurent dans Les lieux célèbres d’Edo illustrés (Edo meisho zue). À partir
de Tsukudajima et d’Ishikawachô, jusqu’au pont d’Eitaibashi, s’amarraient
de nombreux navires de transport maritime. Le paysage de cette illustration se déployait depuis le pont d’Inaribashi au premier plan, en passant
par Teppôzu et le sanctuaire d’Inari de Namiyoke (Namiyoke-Inari),
jusqu’au front de mer de Homminatochô et du Funamatsuchô itchôme.
La carte 1 montre la plage de Homminatochô en 1 869 (2e année de l’ère
Meiji). À cette époque, afin de clore les quartiers qui côtoyaient le terrain
de Tsukiji réservé aux résidents étrangers, pour des motifs de sécurité, le
nouveau gouvernement fit installer des palissades au bord de la mer. Par
ailleurs, le sanctuaire d’Inari de Namiyoke avait déjà été déplacé dans un
endroit un peu plus éloigné de la mer, et un embarcadère (hatoba) avait
pris sa place. Dans ce quartier habitaient à l’époque 20 familles de « charbonniers » (tanshin tosei), 1 50 familles qui gagnaient leur vie sur des
bateaux, en poussant des charrettes, ou en vivotant d’emplois au jour le
jour, soit au total environ 700 personnes. Sur la grève de Honminatochô,
étaient installés de nombreux « appontements » (oroshiba) et des « poteaux
d’amarrage » (moyaikui). Cet espace où les habitants des environs pou-
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Figure 1 : Hominatochô et le pont d’Inaribashi. Au premier plan, le pont d’Inaribashi, et à sa droite, le
sanctuaire d’Inari, remplacé au début de l’ère Meiji par un débarcadère et des docks. À l’arrière-plan, on
aperçoit le grand pont d’Eitaibashi, situé à l’embouchure de la rivière Sumida.
Illustration tirée des Lieux célèbres d’Edo illustrés (Edo meisho zue), 1 832 (détail).
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Carte 1 : Plan du quartier de Honminatochô en 1 869. Les « terrains de quai » étaient sans doute destinés à
recevoir des entrepôts et installations portuaires, par opposition aux maisons de villes. La zone représentée
sur cette carte correspond aux images 1 et 1 bis.
D’après Juntatechô, Meiji 2-vol. 1 5, conservé aux archives métropolitaines de Tokyo.

vaient amarrer des bateaux ou débarquer les cargaisons était indispensable. Pour limiter le chargement, le déchargement ou l’amarrage des
bateaux seulement à l’embarcadère nouvellement construit, les autorités
de Tokyo barrèrent cet espace avec les palissades établies au bord de la
mer. Cette décision a provoqué de vives réactions chez les habitants, entre
autres chez les charbonniers ; la préfecture fut donc finalement obligée
d’aménager des portails en bois (3 ken de largeur) à trois endroits pour
laisser passer les bateaux, et d’admettre l’utilisation des appointements et
des poteaux à amarrer comme auparavant.
Les figures 1 bis et 1 ter montrent des activités liées au commerce du
charbon : il semble être entreposé en grand nombre, avec des bambous et
du bois. En outre, nous remarquons, à gauche de Funamatsuchô itchôme,
un terrain qui appartenait peut-être à une agence de chargeurs. Ces
descriptions picturales donnent à voir un espace côtier du port d’Edo
utilisé de la même manière que celui des quais à l’intérieur de la ville :
ni la profondeur des fonds près du rivage, ni l’espace, ni les bâtiments ne
permettaient aux gros navires d’accoster directement sur des appontements. Quelles étaient les fonctions du débarcadère construit en 1 868, la
1re année de l’ère Meiji ? Nous l’ignorons. On peut cependant supposer que
cette installation indique un déplacement du front de mer.
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Figure 1 bis : Détail du front de mer de Honminatochô. On remarque au premier-plan des dépôts de bois de
chauffe. À gauche, près du pont, au début de la rue de Funamatsuchô, le groupe de bâtiment est peut-être une
« agence de chargeurs ». À l’arrière-plan se trouve l’ı̂le de Tsukudajima, reliée au port par un bac.
Illustration tirée des Sites célèbres d’Edo illustrés (Edo meisho zue), 1 832 (détail).

Koamichô et Hakozakichô

Plusieurs canaux parcouraient le centre d’Edo, par exemple la rivière
Nihonbashi. Elle s’écoulait depuis le port d’Edo et tournait à gauche au
poste de garde des bateaux du pont d’Eitaibashi. Elle semble avoir été le
canal le plus important. La zone allant de Koamichô-itchôme à Koamichôsanchôme, là où étaient concentrés de nombreux grossistes en transport
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Figure 1 ter : Vue de Funamatsuchô. Cette rue se trouve dans le prolongement de Honminatochô.
Les ballots empilés devant les entrepôts contiennent sans doute du charbon.
Illustration tirée des Sites célèbres d’Edo illustrés (Edo meisho zue), 1 832 (détail).

fluvial et des agences de batellerie, était un endroit stratégique pour
dominer cette voie d’eau.
Koamichô, à la différence des autres communautés urbaines des
environs, avait une forme très irrégulière, tout au long des rives de la
Nihonbashi, et elle s’étendait d’un seul côté de la rue 1 5 ; cette forme était
15. Les communautés de rue ou de quartier (chô) étaient en général plutôt formées avec les
deux côtés d’une voie passante (Ndt).

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:45:58 - page 114

114 / Histoire urbaine - 29 / octobre 2010

bien entendu dictée en grande partie par la configuration naturelle du
terrain, c’est-à-dire le cours de la rivière. Cette communauté était
« chargée du service provincial » (kuniyakuchô) 1 6 et devait à ce titre
fournir six fois par mois des bateaux de service au poste de garde de
Nakagawa, et également lorsque le shogoun était en déplacement. Nous
supposons que, d’après ces caractéristiques, cette communauté avait été
établie à une période très ancienne, avant même l’organisation classique
des communautés urbaines d’Edo de forme rectangulaire.
La figure 2 montre le cortège de la fête de Sannô à l’ouest du pont de
Minatobashi sur la rivière Nihonbashi. En bas à droite se trouve Koamichô
sanchôme, et en face, Mimamikayabachô. Le pont au premier plan au
centre est le pont de Hakozakibashi, et à l’est, on aperçoit Hakozakichô
itchôme. Koamichô et Minamikayabachô, bien que se faisant face de
chaque côté du canal, n’étaient pas reliés par un pont ; seul le « bac de
Yoroi » (Yoroi no watashi) assurait la liaison entre les deux quartiers. Sans
doute est-ce là une spécificité du paysage de Koamichô, due aux innombrables esquifs qui venaient s’y amarrer et se croisaient dans les canaux.
Koamichô et les espaces de l’autre côté de la Nihonbashi apparaissent
couverts d’entrepôts. Chaque entrepôt avait son débarcadère donnant
sur le canal, et cette image nous apprend que les propriétaires ou les
occupants des entrepôts s’appropriaient pour leur propre compte une
grande partie de l’espace de débarquement.
Un plan du quartier de Hakozakichô itchôme conservé dans les archives
de la maison de commerce Mitsui, nous donne quelques renseignements
supplémentaires sur ce secteur au début du XIXe siècle. C’était une zone de
forme presque carrée dont la largeur était d’environ 29 ken (56,5 m), la
profondeur de 30 ken (58,8 m) et la surface de 944 tubo (3 590 m2) (sa
surface était donc presque dix fois plus grande que la surface moyenne
d’un quartier qui ne faisait en général que 100 tubo) ; trois de ses côtés
donnaient sur les berges du canal. À l’époque, tout ce quartier était la
possession de la famille du grand négociant Mitsui. Une grande partie des
terrains de la zone situés sur les berges du canal, y compris cette partie
ouest, était prêtée pour être utilisée par des entrepôts, comme ceux de la
figure 2, et on remarque aussi sur ce plan l’emplacement de sept débarcadères. Ce type d’utilisation des berges est une caractéristique générale de
ces quartiers construits au bord d’une voie d’eau.
16. Le « service provincial » (kuniyaku) était à l’origine une obligation imposée par l’autorité
étatique envers certaines populations qui devaient diverses contributions ou corvées, en particulier des groupes d’artisans. Seuls certains quartiers d’Edo, surtout les plus anciens, étaient
astreints à ces obligations devenues une sorte d’impôts, et cette distinction revêtait une sorte de
signification statutaire (Ndt).
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Figure 2 : Hakozaki, Koamichô, Minami-Kayabachô. À droite du pont de Hakozaki (au premier plan)
se trouve la rue de Koamichô-sanchôme ; à gauche, c’est la rue de Hakozakichô-itchôme.
À droite du pont, on voit aussi une tour de guet contre les incendies. De l’autre côté du canal,
derrière la rangée d’entrepôts, on aperçoit le cortège des chars préparés par les communautés bourgeoises
pour célébrer la fête de Sannô, qui défile dans la rue de Minami-Kayabachô.
Illustration tirée des Sites célèbres d’Edo illustrés (Edo meisho zue), 1 832 (détail).
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La Liste nominative des grossistes nous indique à quels commerces
s’adonnaient les grossistes habitant à Koamichô : certains s’occupaient
d’eau et d’huile, d’autre de vinaigre ou de sauce de soja ; on trouve aussi
de la quincaillerie, du fil de lin, etc. Mais le caractère marquant de ce
quartier était lié au fait que de nombreux groupes sociaux impliqués dans
les transports fluviaux s’y réunissaient. Par exemple, lors de la fête de Kanda
à la 9e lune de 1 851 (4e année de l’ère Kaei), il y eu un grand affrontement
entre les pompiers de la brigade Ha 1 7 et les jeunes de Koamichô ; les
bagarres violentes ont duré plusieurs jours, et les meneurs des jeunes de
Koamichô furent taxés de « bateliers délinquants ». Il semble que des
« planches pour monter sur les bateaux » aient été utilisées pour se battre
ce qui cadre bien avec une implication des bateliers. Cet épisode suggère
que cette profession se composait à Koamichô d’individus plutôt jeunes et
au tempérament fougueux et parfois violent. Tout comme certains groupes
de journaliers, tels que les arrimeurs, ils étaient réputés dans le quartier
pour leur robustesse et leur goût pour les bagarres avec les pompiers 1 8.
Honfunachô et Yokkaichi

La rivière Nihonbashi, après avoir passé Koamichô, se scindait devant
le pont d’Edobashi. En allant tout droit, elle aboutissait à Honfunachô ;
au nord, le canal devenait la rivière Nishihoridome (dit aussi fossé
d’Isemachi), et au sud, la rivière Kaede. Ce quartier était l’un des cœurs
de la ville d’Edo, où se rassemblaient plusieurs marchés de grande envergure, pour les poissons frais ou salés et séchés, les fruits et légumes, le riz,
le bois, etc. 19 Un « quai aux poissons » (uo gashi) et un « quai du riz »
(kome gashi) se trouvaient à Honfunachô. Le quai aux poissons était un
débarcadère qui côtoyait le marché aux poissons de Nihonbashi, le plus
grand d’Edo. Outre Nihonbashi, il existait à proximité plusieurs autres
marchés aux poissons admis par le shogunat : Shinsakanaba, Yokkaichi,
Shibazakoba, etc. Les poissons frais y étaient amenés depuis la baie d’Edo,
de Sotobô ou de Kujûkuri dans la province de Kazusa, de la péninsule de
Miura, des côtes de la baie de Sagami, d’Izu, etc., et les poissons salés et
17. Les pompiers d’Edo étaient organisées en brigades sur une base territoriale regroupant
plusieurs communauté urbaines voisines ; ils endossaient volontiers le rôle de défenseur de la
fierté de leur quartier, et se retrouvaient souvent impliqués dans des bagarres. Les brigades étaient
identifiées par des appellations dont certaines reprenait un caractère du syllabaire japonais (kana),
comme c’est le cas ici avec la lettre « ha » (Ndt).
18. Voir Yoshida Nobuyuki, Mibunteki shûen to shakai=bunka kôzô [Marges statutaires et
structures socio-culturelles], Buraku mondai kenkyûjo, 2003.
19. Yoshida Nobuyuki, Seijuku suru Edo [Edo dans sa maturité], Nihon no rekishi [Histoire du
Japon], t. 17, Kôdansha, 2002.
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séchés, préparés de diverses manières, y arrivaient chaque jour en abondance de toutes les provinces.
Pour les poissons frais, des bateaux rapides avec six rameurs, appelés
« oshiokuribune » (« bateau d’expédition express ») les transportaient le
plus vite possible de leur lieu de pêche aux marchés d’Edo. Les pêcheries
étaient appelées « hamakata » (« la plage »), et les marchands qui achetaient les poissons frais aux pêcheurs, les « petits acheteurs » (kobai
shônin) 20 . Ce sont ces derniers qui possédaient les bateaux rapides, et
qui expédiaient les cargaisons de poissons frais aux grossistes d’Edo. Les
rameurs, quant à eux, étaient recrutés dans les environs du lieu de pêche.
Les quais d’Edo où ces bateaux rapides pouvaient accoster et décharger
leur cargaison étaient en nombre limité. Ces débarcadères fixes, les
« jôageba », se situaient tous à proximité immédiate des marchés aux
poissons, dans les quatre endroits suivants : Honfunachô, Honzaimokuchô, Shibakanasugichô et Honshibachô. Il était strictement interdit de
débarquer les cargaisons à d’autres endroits. Au quai de Honfunachô
étaient amarrés 1 7 petits bateaux, appelés « hiratabune » (« esquif à fond
plat »), fixés pour servir de débarcadère aux bateaux rapides. Les usagers
étaient limités puisqu’un bateau rapide devait décharger toujours ses
poissons sur le même esquif à fond plat, en fonction de sa provenance.
En face de Honfunachô, se trouvait l’esplanade de Edobashi-hirokôji,
alias Yokkaichi. C’était une vaste place destinée à éviter la propagation des
incendies, et le long de la voie d’eau de Nihonbashi, étaient alignés quatre
entrepôts énormes, conçus pour résister au feu (les « dotegura »). À Yokkaichi aussi, se trouvait un grand marché aux poissons salés et séchés, et
les entrepôts emmagasinaient ces marchandises venues de toutes les provinces. Bien que nous ne connaissions pas la situation en détail, les
terrains sur le quai devant ces entrepôts semblent bien avoir été les
débarcadères pour le poisson séché. En outre, on trouvait aussi à Yokkaichi le long de la rivière Kaede des débarcadères pour les mandarines et
les légumes et ceux du « nouveau marché aux hors-d’œuvre » de Shinsakanaba. Sur les quais autour d’Edobashi et de Nihonbashi, se concentraient donc les débarcadères pour les cargaisons destinées aux marchés
de poissons aux environs 21 .

20. Gotô Masatoshi, Kinsei gyogyô shakai kôzô no kenkyû [Étude sur la structure sociale des
pêcheurs à l’époque prémoderne], Yamakawa shuppansha, 2001 .
21 . Voir Yoshida Nobuyuki, Seijuku suru Edo [Edo dans sa maturité], op. cit., et id., Nijûisseiki
no « Edo » [Edo au XXIe siècle], « Nihonshi libretto no 53 », Yamakawa shuppansha, 2004.
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Figure 3 : Le quartier de Yokkaichi. On repère bien sur cette image, à chaque entrée de rue
ou de portion d’avenue, les portes et barrières délimitant le territoire des communautés urbaines (chô).
Illustration tirée des Sites célèbres d’Edo illustrés (Edo meisho zue), 1 832.
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Figure 3 (suite).
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Ryôgoku

Ensuite, remontons la rivière Sumida (dite aussi Ôkawa) et examinons
les alentours du pont de Ryôgokubashi. À la fin de l’époque prémoderne, il
y avait quatre grands ponts sur la rivière Sumida qui reliaient les zones de
Honjo et Fukagawa (rive gauche) au centre-ville : celui d’Eitaibashi, Shinôhashi (« le grand pont neuf »), Ryôgokubashi et Azumabashi. Parmi ces
quatre ponts, celui de Ryôgokubashi, construit en 1 660 (3e année de l’ère
Manji), était le plus grand. Après le grand incendie de 1 657 (3e année de
l’ère Meireki), ce pont fut construit pour permettre aux habitants du
centre-ville d’échapper au feu et de se réfugier dans les quartiers de
Honjo. D’ailleurs, du côté de Honjo, le temple bouddhiste Ekôin fut bâti
presque en même temps que le pont : il était dédié aux innombrables
victimes de l’incendie (autour de 100 000) et devait prier pour le repos
de leurs âmes 22.
À l’ouest du pont, se trouvait à l’origine un grand entrepôt pour le riz
du shogunat, le « yanokura », qui en avoisinait un autre, celui d’Asakusa.
Après l’achèvement de la construction du pont de Ryôgokubashi, l’entrepôt « yanokura » fut démoli et son terrain fut loti avec des habitations
de guerriers ou de bourgeois. Une grande esplanade (hirokôji) fut alors
aménagée devant le pont. Ainsi, avant 1 699 (12e année de l’ère Genroku),
était dessinée la structure fondamentale du quartier de « Nishi-ryôgoku »
(Ryôgoku Ouest) dont le centre était justement cette esplanade. Cette
zone, avec celle de l’esplanade et du Ekôin situés de l’autre côté du pont,
est devenue la plus animée d’Edo.
La carte 2 représente l’esplanade à l’ouest du pont de Ryôgokubashi.
Selon ce plan, deux « débarcadères shogunaux » (omeshiba, ou oagariba)
se trouvaient sur les quais au nord et au sud du pont. Le terrain autour
de l’un de ces appointements, le « débarcadère supérieur » « kami no
omeshiba », était clos, et à proximité, plusieurs autre embarcadères pour
la suite shogounale étaient installés à la jonction des rivières Sumida et
Kanda. Le shogoun les utilisait lorsqu’il quittait son château pour se
rendre, par exemple, à la chasse au faucon. L’espace des quais laissé au
public se situait autour de l’autre appointement au sud du pont, le « débarcadère inférieur » (shimo no omeshiba).
Des documents nous apprennent qu’existait ici un « lieu de travail des
gens des bateaux de service ». C’était un « bureau des bateaux de service »
(yakusen kaisho), situé du côté est du pont, tenu par des membres appar22. Voir Yoshida Nobuyuki, Nijûisseiki no « Edo », op. cit. et id., « Ryôgokubashi to Hirokôji [Le
pont de Ryôgokubashi et son espalanade] », dans Itô Takeshi, Nagashima Hiroaki et Yoshida
Nobuyuki (éd.), Edo no hiroba [Les esplanades d’Edo], Tokyo daigaku shuppankai, 2005.
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Carte 2 : Plan de l’esplanade ouest de Ryôgoku.
Les esplanades de part et d’autre du pont de Ryôgokubashi, sur la Sumida, comptaient
parmi les endroits les plus animés d’Edo. De ce fait, comme les autres ponts, ils constituaient un espace apprécié par les coiffeurs, ce qui explique la présence de nombreuses
échoppes dédiées à ce métier.
Ces coiffeurs, en contrepartie, assuraient à l’origine la protection du pont en cas d’incendie.
Les « baraques à hinin » était le nom donné aux bâtiments abritant des catégories
discriminées de mendiants, affectés aussi à divers services subalternes.
Quant aux « terrains de soutien », il s’agissait de zones concédées par le shogounat à des
groupes en contrepartie de divers services.
D’après Shichû torishimari ruishû, Shibai tokorogae no bu.
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tenant à la corporation des agences de batellerie de service du pont de
Ryôgokubashi (Ryôgokubashi oyakusen hashikeyado nakama), et installé
sur « un terrain de la largeur de sept ken et demi, au sud du pont Ryôgoku,
sur les quais est et ouest » dont on avait accordé l’utilisation à la corporation. Ses membres se chargeaient de la protection du pont contre les
incendies et les inondations, depuis l’époque de sa construction, et comme
récompense, on leur avait reconnu le droit d’usage exclusif d’une partie du
quai devant le pont. Ce terrain était, en réalité, aussi utilisé comme débarcadère des quartiers de Yonezawachô itchôme à sanchôme, et de Yoshikawachô, ce qui provoqua à plusieurs reprises des différents entre les
communautés. Nous ne savons pas pour quel usage les membres de
l’association des agences de batellerie ont utilisé le quai de Ryôgoku,
mais il est certain qu’ils en ont profité pour le travail qu’ils effectuaient
principalement dans les quartiers de Honjo ou de Fukagawa et dans les
environs de la rivière Kanda.
Par ailleurs, en entrant dans la rivière Kanda, on trouvait de nombreuses agences de bateaux sur les deux berges jusqu’au pont de Yanagibashi : elles formaient un terminal pour le transport fluvial sur les rivières
Sumida et Kanda, y compris les bateaux de plaisance.
La rivière Kanda et le quai de Sujikai

En remontant la rivière Sumida au-delà du pont de Ryôgokubashi et
en tournant à gauche, on débouchait sur la rivière Kanda. C’était en fait un
canal artificiel, creusé à la fin du XVIe siècle ; elle servait à la fois de fossé
extérieur du château d’Edo et de voie d’eau principale pour le transport
fluvial à l’intérieur de la ville. À ses alentours, furent donc également
installés de nombreux quais et débarcadères. Nous examinons ici l’un
d’entre eux, le quai de Sujikai (Sujikaigashi) 23.
Le marché de Kanda était le plus grand marché des fruits et légumes à
l’époque pré-moderne. À la fin du shogunat des Tokugawa et au début de
l’ère Meiji, 99 grossistes étaient regroupés dans les quartiers alentours,
Kanda-Tachô nichôme, Renjakuchô, Saekichô, Sudachô, Tôrishinkokuchô 24.
Parmi eux, on comptait 55 grossistes en légumes, 76 pour les fruits, et 32 qui
23. Voir Yoshida Nobuyuki, « Kishû mikan don’ya no shoyû kôzô-Mikan ageba to tetsuke
nakagai [Structure de la propriété chez les grossistes en mandarines de la province de Kiiles débarcadères de mandarines et les courtiers] », dans édité par Yoshida Nobuyuki, Ryûtsû
to bakuhan kenryoku [Échanges et pouvoirs shogounal et seigneurial], Yamakawa shuppansha,
2004.
24. Voir Yoshida Nobuyuki, Kyodai jôkamachi Edo no bunsetsu kôzô [La structure modulaire
d’Edo, une ville seigneuriale géante], Yamakawa shuppansha, 2000, et id., Seijuku suru Edo [Edo
dans sa maturité], op. cit.

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:46:07 - page 123

Edo au fil de l’eau / 123

cumulaient les deux. La plupart des marchandises destinées à ce marché de
Kanda transitaient par la rivière Kanda, pour être déchargés sur le débarcadère devant la porte de Sujikai (le quai de Sujikai) ou sur le quai d’Inari. Ces
deux quais étaient non seulement les débarcadères principaux pour les
marchés de primeurs, mais aussi pour certaines cargaisons en transit pour
des régions proches 25. L’implantation de ces quais témoigne du fait que les
fonctions portuaires d’Edo pénétraient en profondeur et avec une certaine
densité jusqu’au cœur de la cité.
La mandarine de la province de Kii était une spécialité de cette région
très appréciée sur les marchés d’Edo, et donc une production importante pour le fief de Kii, l’une des trois maisons apanagées (gosanke)
des Tokugawa. Il n’y avait que six grossistes à Edo autorisés à faire des
affaires sur ce fruit. Ils possédaient chacun un débarcadère spécialisé,
appelé le « débarcadère des mandarines » (mikan ageba). D’après des
données de 1 849 (2e année de l’ère Kaei), il y avait à cette époque six
grossistes en mandarines et leurs débarcadères. À la fin du XVIIIe siècle
et au début du XIXe siècle, on ne comptait que deux de ces débarcadères
sur la rivière Kanda, près du marché du même nom, mais il en existait
quatre un demi-siècle plus tard. Sur ces quais de la Kanda, à des
endroits importants sur l’itinéraire de circulation, les débarcadères des
mandarines étaient installés de la 9e lune à la 3e lune de l’année
suivante.
La carte 3 décrit le débarcadère des mandarines situé devant la porte de
Sujikai en 1 854 (1re année de l’ère Ansei). Au nord du pont de Sujikaibashi, du côté ouest, se trouvaient des terrains en possession « d’Uekiya
Kingorô et « de Hayashiya Kanbee », et sont indiqués aussi l’emplacement
des deux débarcadères appartenant aux grossistes en mandarines de Kii.
Chaque débarcadère était flanqué d’un terrain d’une largeur de six ken et
d’une profondeur de douze ken, entouré de palissades en bambou. Les
courtiers en mandarines se rassemblaient à l’intérieur de ces enclos, qui
tenaient lieu de marché de gros pour les mandarines débarquées à cet
endroit 26. Par ailleurs, ceci n’est pas précisé dans ce plan, mais en plus
des débarcadères des mandarines, tout cet espace était utilisé comme
quai : il semble bien qu’il s’agisse là du quai de Sujikai dit aussi « le
Grand Quai » (Ôgashi).
25. Shichû torishimari ruishû, Kaganchi shirabe no bu [Recueil des archives des délégations au
contrôle de la cité. Enquête sur les terrains en bord de rivières], Dainippon kinsei shiryô [Documents historiques prémodernes du Grand Japon], Tokyo, Tôkyô Daigaku Shiryôhensanjo, 1999
(réimpression).
26. Kishû mikan ageba, Kyûbakufu hikitsugisho [Archives du shogunat des Tokugawa], conservé
à la Bibliothèque de la Diète, 808-857.
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Carte 3 : Le quai de Sujikai.
On voit sur ce plan l’emplacement des deux débarcadères pour les mandarines de Kii,
sur des terrains de 21 ,6 m de long sur 10,8 m de large concédés à des individus appelés
Uekiya et Hayashiya.
Les « terrains de remplacement » étaient des zones attribuées par le shogounat à des
communautés urbaines ou des institutions qui, pour des raisons d’aménagement urbain,
avaient du remettre une partie de leur territoire à la disposition des autorités.
D’après Kyû bakufu hikitsuigisho, 808-57.

La spécificité des quartiers qui avoisinaient ce quai de Sujikai était la
présence de « nombreux habitants [qui] gagnaient leur vie en s’employant
comme journaliers » 27. Un passage concernant « une querelle entre pous27. Ibidem.
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Figure 4 : Le pont de Shôheibashi et la rivière Kanda, à l’heure actuelle.
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seurs de charrette à bras (shariki) du quai devant la porte de Sujikai », daté
de la 8e lune de 1 851 (4e année de l’ère Kaei) dans le tome quatre du
Journal de Fujiokaya 28, jette un éclairage sur ces populations. Selon ce
document, il y avait 1 8 propriétaires de patentes de charrettes à bras sur
le quai de Sujikai, et outre ces titulaires d’un droit d’exercice en bonne et
due forme, existaient aussi de nombreux « journaliers pousseurs de charrette » (shariki hiyô), également appelés « shitekata ». Les propriétaires des
patentes, les « charretiers » (kurumaya) proprement dits, employaient
donc ces journaliers, en leur prêtant les charrettes, et en leur extorquant
de l’argent. Ces commerces se sont développés autour des quais où se
trouvaient les débarcadères, et les propriétaires de patentes formaient
une « corporation des charretiers» (kurumaya nakama). Quant aux journaliers qu’ils embauchaient, ils étaient plus ou moins assujettis aux propriétaires de charrettes, ce qui ne les empêchait pas de constituer leur
propre groupement corporatif.
Les charretiers travaillaient principalement au service des résidences
guerrières, ou avaient leurs entrées (deiri) dans de grandes maisons de
commerce, mais la base de leur activité se situait sur les quais. Nous
supposons que non seulement leurs employés, ceux qui poussaient les
charrettes, étaient assujettis aux propriétaires de ces moyens de transports,
mais aussi divers autres porteurs qu’on trouvait en nombre dans ce genre
d’endroit.
À l’intérieur d’Edo, comme nous venons de le voir, il n’existait pas de
ports ou de quais où les grands navires pouvaient accoster directement. En
revanche, les quais desservis par de petits bateaux se trouvaient même au
plus profond de la cité, grâce à des canaux qui la parcouraient dans tous
les sens. Ce « développement continu des quais » nous semble avoir
constitué une des caractéristiques structurantes de l’espace de la capitale
shogounale.
Les rives étaient en principe des possessions shogounales ; cependant il
arrivait fréquemment que le propriétaire d’un terrain situé en face d’un
quai s’en approprie l’espace. Nous appelons ces espaces « les terrains
attenant au quai ». Les propriétaires les prêtaient aux grossistes ou aux
marchands qui les utilisaient comme entrepôts ou dépôts de marchandises. Ils servaient aussi de débarcadères communs partagés par les habitants des environs (mais des recherches plus approfondies sur les types de
quais et de débarcadères seraient nécessaires).
28. Journal tenu par le bouquiniste Fujiokaya Yoshizô, sur les évènements à Edo entre 1 804 et
1 868. (Ndt)
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Les ports et les quais des canaux et voies fluviales ont donné naissance
à une structure sociale particulière. Dans ces endroits se regroupaient des
agences de loueurs de bateaux, des grossistes en transport fluvial, etc. ; on
trouvait également sur les quais, un grand nombre des grossistes traitant
des marchandises pondéreuses, liquides comme du saké, du vinaigre, de la
liqueur de riz (mirin), de l’huile, etc., ou bien du riz, du sel, des pierres,
etc., et d’autres qui approvisionnaient les marchés en poissons, légumes,
fruits, bois, charbons, etc. Avec ces négociants cohabitaient des travailleurs
liés aux transports par bateau tels les bateliers, les arrimeurs, etc., et des
couches de journaliers divers qui accomplissaient les dernières étapes
d’acheminement des cargaisons : conducteurs de train de bois, portefaix,
pousseurs de charrettes à bras... Ces couches sociales, avec la société du
marché qui les côtoyait sur les quais, étaient à la base de formes de culture
populaire et d’identité propres à ces endroits, et qui engendraient des
comportements assez typiques de ces milieux, comme les phénomènes
de bandes impliquant des jeunes gens liés aux travaux de force.
Cette première étude des fonctions portuaires d’Edo, basée sur quelques
exemples, laisse deviner l’importance de mieux cerner la structure sociale
et les sociabilités de ce monde du transport par bateau et des travaux de
déchargement et de chargement des cargaisons. La structure modulaire de
cette micro-société liée par des activités professionnelles complémentaires
serait en tout cas intéressante à étudier plus en détail car elle nous permettrait de préciser comment vivait ce monde des quais et des rivages, et à
quelles formes culturelles propres il a pu donner naissance. Comprendre
Edo en tant que port et que terminal fluvial, étudier ses espaces spécifiques
dédiés à cette activité, implique donc aussi de s’intéresser à ces catégories
populaires.
Nous avons donc tracé ici quelques pistes pour une recherche sur les
fonctions portuaires d’Edo, et considérer cette cité non pas seulement
comme une ville seigneuriale géante, mais aussi comme une « ville de
cours d’eau ». Cependant, pour valider la pertinence d’une telle approche,
une mise en perspective avec d’autres métropoles étudiées dans leurs
rapports avec leurs zones portuaires ou leurs bassins fluviaux, comme
Paris sous l’Ancien Régime, pourrait s’avérer extrêmement stimulante.
Traduit du japonais par Kazuko Nakayama et Guillaume Carré
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8. Id., « Edo no tsumitoiya to hashikeyado [Les grossistes en transport fluvial et
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VINGT ANS DE RE´FLEXIONS
SUR LA VILLE ANTIQUE
TENDANCES HISTORIOGRAPHIQUES ACTUELLES

Bernard Legras

Introduction

« Alexandrie. Centrant les mers où se croiser les
mondes. Ville surgie de terre sur le fait d’un vainqueur, résidence royale, administration centrale pour
l’Égypte et confisquant le monde »,
Pascal Quignard, Lycophron et Zétès,
Paris, Gallimard, 2010, p. 122.

L

a Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université
(SOPHAU) organise, chaque printemps, une Journée de réflexion
tournée vers l’espace de recherche de ses membres, l’Antiquité méditerranéenne et apparemment proche/moyen orientale. En 2008, l’enquête
a porté sur la ville, l’objet étant de proposer un bilan historiographique
sur le thème de la ville antique. Le dossier issu de cette Journée
comporte trois études, consacrées pour l’une aux recherches récentes
sur la première révolution urbaine en Mésopotamie (Pascal Butterlin),
pour la deuxième aux villes de la chôra égyptienne durant la basse
époque pharaonique et la période gréco-romaine (Jean-Yves CarrezMaratray), pour la troisième à la Rome antique (Jean-Pierre Guilhembet).
Cette Journée montre que la notion de ville reste pertinente, en dépit
des critiques dont elle a fait l’objet de la part de certains historiens, en
particulier Peregrine Horden et Nicholas Purcell, dont le livre, The Corrupting Sea : a Study of Mediterranean History, Oxford, Blackwell, 2000,
appela en 2005 une réponse, Rethinking the Mediterranean, William
V. Harris éd., Oxford, OUP, 2005. Claude Nicolet a souligné, dans le
H.U. no 29 - octobre 2010 - p. 129 à 1 31
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dernier grand colloque majeur sur la ville antique, Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective, Paris, Maisonneuve & Larose,
2000, combien le concept de ville pouvait être revisité, en s’appuyant sur
les travaux des géographes, en particulier Roger Brunet. La réflexion sur
les villes antiques s’est ainsi développée de manière particulièrement stimulante au sein de l’équipe constituée à Copenhague (Copenhagen Polis
Centre) par Mogens H. Hansen. L’Inventory of Archaic and Classical
Poleis, publié en 2004, offre une source remarquable d’informations sur
le développement urbain dans le monde grec.
Pascal Butterlin remet en cause l’image d’Épinal d’un monde sumérien,
qui aurait substitué, dans l’imaginaire des hommes et des femmes cultivés
du milieu du XXe siècle, le « miracle » de sa civilisation au « miracle grec ».
Son expertise se concentre sur Uruk, qui offre à la fin du IVe millénaire le
meilleur exemple dans le monde d’un développement monumental, et sur
Mari, ville neuve fondée en 2900 av. n.è, qui est le plus ancien exemple
d’une ville ronde dans l’histoire de l’humanité. Jean-Yves CarrezMaratray montre que la ville égyptienne est, comme la ville mésopotamienne, constituée d’espaces sacrés et profanes dans une dichotomie
entre Tempeltstadt et Profanstadt. L’archéologie, en particulier les
surveys, confirme que l’urbanisation y est consubstantielle à la naissance
d’une culture historique, de même que l’invention de l’écriture et la
naissance de l’État. L’Égypte offre un exemple remarquable d’un pays
qui passe, sous la domination grecque et romaine, d’un territoire structuré en villages à un espace structuré en villes, l’un des plus urbanisés de
l’Empire mondial des Romains. Jean-Pierre Guilhembet dresse un bilan
archéologique et historique de la Rome antique, en insistant sur les
réalités péri-urbaines du suburbium, et sur la relation Urbs/Orbs (Ville/
Monde). Il montre que la naissance de la « grande Rome de Romulus »
s’organise avec le Palatin autour d’un centre qui est à la fois politique et
sacral.
Ces trois études circonscrites dans un triangle Mésopotamie-ÉgypteItalie doivent permettre aux non spécialistes de ces mondes anciens de
trouver matière à construction paradigmatique, de l’importance du facteur
écologique pour comprendre la révolution urbaine mésopotamienne, du
rôle d’un changement de domination politique dans la transformation
historique de l’équilibre ville/campagne, et du phénomène de banlieue
pour montrer que la problématique de la ville ne se limite pas – dans
l’Antiquité comme pour les autres périodes – à la concentration dans
l’espace intra muros. Elles font le point sur les découvertes archéologiques
les plus récentes dans des sites privilégiés, Uruk et Mari en Irak, Tell
Farama, l’antique Péluse, en Égypte, le Palatin et les forums impériaux à
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Rome 1 . En affirmant la nécessité du comparatisme en histoire entre des
civilisations couvrant un vaste champ spatio-temporel, la SOPHAU fait
sienne cette maxime de Marc Bloch : « L’unité de lieu n’est que désordre.
Seule l’unité de problème fait centre » 2.

1 . La Sophau remercie chaleureusement Jean-Pierre Guilhembet et Hélène Ménard qui ont
assuré la publication de ces actes avec dévouement et efficacité, ainsi que la revue d’Histoire
Urbaine d’avoir accueilli ces réflexions sur les mondes antiques.
2. Marc Bloch, Annales d’histoire économique et sociale, no 6, 1934, p. 81 .
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Pascal Butterlin

D’Uruk à Mari.
Recherches récentes
sur la première révolution urbaine
en Mésopotamie

L

e monde mésopotamien est réputé avoir été le berceau d’une prestigieuse civilisation urbaine, de la civilisation urbaine même pour
certains. Depuis les années 50 et la publication des ouvrages de Gordon
Childe 1 sur le problème, il est devenu courant de lier urbanisation, naissance de l’État et naissance de l’écriture. Ces trois notions ont été combinées par Childe dans le concept de Révolution urbaine, un saut
relativement brutal dans le développement de l’humanité, nouvelle étape
décisive dans la ligne évolutionniste après la révolution néolithique. Cette
Révolution urbaine était liée à l’émergence de « Cités-États » sumériennes
fondées sur l’entretien d’une puissante infrastructure hydraulique,
dominée par des rois prêtres. Ceux-ci combinaient prestige religieux,
pouvoir politique et économique. Childe puis Wittfogel 2 dans sa foulée
ont chacun insisté sur un aspect de ces mutations : d’un côté, l’urbanisation et les mutations technologiques qui l’accompagnent, les moyens de
contrôle et d’intégration politique aux racines du despotisme oriental, chez
le second. En amont, se dessinait ainsi une théorie de la théocratie hydraulique aux origines des grands empires universels. Cette image d’Épinal de
l’histoire mésopotamienne est ce que nous appellerons le premier modèle,
dominé par une obsession : il existe un modèle sumérien de civilisation,
cette civilisation est urbaine et on a tout simplement remplacé ainsi le
1 . Vera Childe, « The Urban Revolution », Town Planning Review, no 21 , 1950, p. 99-11 5.
2. Karl Wittfogel, Oriental Despotism, a Comparative Study on Total Power, New HavenLondon, Yale University Press, 1957.
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miracle grec par le miracle sumérien. L’histoire commence à Sumer de
Kramer est resté l’emblème par excellence de cette manière de concevoir
l’étude du monde sumérien comme l’étude de nos plus anciens papiers de
famille, pour reprendre l’expression chère à Bottero. Les Sumériens
vivaient dans des villes (le terme sumérien est URU) assurément, mais
les contours de ces dernières restaient pour le moins difficiles à saisir :
les archéologues du XIXe siècle, puis ceux de l’entre-deux-guerres, avaient
surtout dégagé les vestiges de palais et de temples, pris dans d’énormes
tells dont l’étude exige d’énormes moyens, qui furent concentrés presque
exclusivement sur les monuments les plus spectaculaires. Les villes
enfouies sous ces masses énormes de déblais restaient, pour l’essentiel,
affaire d’imagination.
La Mésopotamie est toutefois devenue, à partir des années 60, l’un des
laboratoires des études d’écologie culturelle ou de géographie urbaine qui
se sont développées dans les universités occidentales. Un nouveau modèle
s’est alors construit, essentiellement aux États-Unis. L’usage très précoce
dans la région de la photographie aérienne (dès la Première Guerre
mondiale), puis son application à l’archéologie ont permis de situer les
grands tells dans des réseaux hiérarchisés de peuplement. Les études de
Robert Mac Adams et Hans Nissen sont restées emblématiques de cette
période 3. Elles ont complètement remis en cause la théorie de la monarchie hydraulique. C’est donc tout un paysage qui s’est ainsi dessiné,
mais aussi les contours d’un urbanisme : la découverte de toute une série
de villes nouvelles, notamment de colonies urukéennes sur le Moyen
Euphrate au début des années 70, a permis de montrer qu’il existait
certes des villes, mais aussi une pensée concertée de l’établissement ex
nihilo de centres urbains dans des régions jusque-là réputées peu développées 4. Sur fond de débat entre primitivistes et modernistes, se sont
dessinés les contours modernes des débats sur le développement « processuel » de ces villes. Armés des outils de l’anthropologie culturelle néoévolutionniste, les archéologues se sont lancés dans l’étude des modalités
du passage du village à la ville, collant des étiquettes abstraites aux maigres
vestiges découverts.
Le développement depuis les années 80 de l’archéologie post-processuelle s’est accompagné de plusieurs nouvelles orientations de recherche :
3. Robert Maccormick Adams, Heartland of Cities : Surveys of Ancient Settlements and Land Use
on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago, Chicago University Press, 1981 ; Robert
Maccormick Adams et Hans Nissen, The Uruk Countryside, Chicago, University of Chicago
Press, 1972.
4. Sur ces problèmes voir, en dernier lieu, Pascal Butterlin, Les temps proto-urbains de Mésopotamie, contacts et acculturation à l’époque d’Uruk au Moyen-Orient, Paris, CNRS éditions, 2003.
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c’est d’abord l’identification de deux révolutions urbaines, une révolution
dans le Sud mésopotamien au IVe millénaire, suivie, vers 2750, d’une autre
révolution urbaine dans le Nord mésopotamien, la Haute Jéziré et en Syrie
occidentale.
On a ainsi assisté à une réévaluation complète des modalités du décollage sumérien et de son rayonnement : le monde syro-anatolien, comme
d’ailleurs le monde iranien, a été le théâtre d’adaptations très spécifiques
d’innovations venues pour une part seulement du Sud de l’Irak. Il en a
résulté des types très spécifiques de villes et d’urbanisations où colonisation, acculturation et décollages locaux ont chacun joué un rôle qui reste
discuté. Ce dosage si l’on peut dire de la révolution urbaine dans le temps
et dans l’espace s’accompagne d’une réflexion renouvelée sur la notion
même de « ville » : les études modernes, qui combinent fouilles classiques,
prospections et prospections géomagnétiques, ont permis d’étudier des
tissus urbains, des réseaux de peuplement et de dessiner les contours
d’une micro-écologie de la ville et de son arrière-pays. La notion même
de ville reste de fait un problème : les orientalistes ont plaqué sur ces
réseaux de peuplement des concepts forgés d’abord dans l’étude du développement de la « ville méditerranéenne », puis dans l’étude des différents
types de villes. Dans l’aire qui nous intéresse, nous sommes aux racines,
d’une part de la « ville orientale », et, d’autre part, de la ville tout simplement. Il est bien difficile de cerner ce qu’est la ville « orientale ». Ce que
nous recherchons, ce sont des indices de polarisation, de hiérarchisation
de l’espace et de concentration des activités d’une société dans laquelle la
ville était une évidence, une réalité du paysage, à la fois parfaitement
matérialisée et conceptualisée, selon des modalités qui restent à définir
dans le détail.
Le propos de cet article n’est naturellement pas de présenter in extenso
tous ces problèmes, mais de nous concentrer sur deux exemples emblématiques des questions que posent la première révolution urbaine et son
étude. Il s’agit d’une part du site d’Uruk et de son arrière-pays, d’autre
part de Mari, un exemple pris au cœur du « pays de Sumer » dans le
premier cas, un exemple situé sur les marges au contact entre Nord et
Sud de la Mésopotamie. Ce sont quelques-uns des sites les plus étudiés et
les mieux connus, l’un pour la fin du IVe millénaire et l’autre surtout pour
le milieu du IIIe millénaire, la période classique sumérienne. Dans les deux
cas, il s’agit de villes dont le développement ne fut possible qu’en milieu
irrigué et à la suite de la construction d’un paysage spécifique, mais on le
verra, les différences sont sensibles, et elles donnent la mesure de la
diversité des situations, que l’on présentera synthétiquement en conclusion, en mettant ces sites en perspective avec les autres exemples connus.

Figure 1 : Les centres des révolutions urbaines.
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Uruk, le paradigme incomplet
Le développement de ces réseaux de relations caractérise au mieux la
naissance de villes qu’il n’est plus question aujourd’hui de définir uniquement par la présence de bâtiments monumentaux, de remparts ou d’une
importante concentration de population. Assurément Uruk, la patrie du
roi Gilgamesh, qui vécut vers 2600 avant notre ère est, cinq cents ans avant
ce roi, un centre important qui s’étend sur plusieurs centaines d’hectares.
La prospection réalisée dans les années 80 a permis d’évaluer les dépôts
stratifiés datant de la fin du IVe millénaire : ils s’étendent sur 250 ha
environ, soit la taille d’Athènes à l’époque de Périclès.
Naturellement, cette évaluation est à prendre avec la plus grande
prudence. Il s’agit de couches qui procèdent de la dégradation de l’architecture de terre et que la combinaison complexe des mécanismes de sédimentation et d’érosion à l’œuvre à Uruk nous ont conservées. Il ne s’agit
donc pas de la ville, mais plutôt d’un périmètre bâti minimal que le hasard
de la conservation a préservé. Au début du IIIe millénaire, ce périmètre
atteint 590 ha, sans que l’on puisse savoir si tout l’ensemble était occupé
en même temps et, surtout, selon quelle densité 5. On reviendra plus bas
sur ces questions d’échelle.
La ville d’Uruk est au cœur de l’épopée de Gilgamesh, dont un passage
célèbre est souvent commenté :
« C’est lui qui fit édifier les murs d’Uruk les clos et du saint Eanna trésor
sacré (...) Monte déambuler sur les remparts d’Uruk ! Scrutes-en les fondations, contemples-en le briquetage ; tout cela n’est-il pas briques cuites ? Et
les sept sages, en personne, n’en ont-ils pas jeté les bases ? Trois cents
hectares de ville, autant de jardins, autant de terres vierges. C’est l’apanage
du temple d’Eshtar. Avec ses mille hectares, tu couvres du regard l’entier
domaine d’Uruk. » 6

Nous ne savons rien quasiment de l’Uruk de Gilgamesh, mais nous
avons des informations sur l’état dans lequel se présentait le centre
d’Uruk à la fin du IVe millénaire. L’ensemble des édifices monumentaux
dégagés à Uruk par les Allemands offre une exceptionnelle situation
archéologique : sur une très vaste surface, ont été édifiés, en plein cœur
de la métropole d’Uruk, une série de complexes intégrés. Ceux-ci ont été
5. Évaluations réalisées à la suite de la prospection réalisée sur le site d’Uruk dans les
années 80 : Uwe Finkbeiner, Uruk, Kampagne 35-37, 1982-1984, Die archäologische Oberflächenuntersuchung (Survey), Mainz am Rhein, Philip von Zabern (Augrabungen in Uruk-Warka Endberichte, désormais AUWE, 4), 1991 .
6. Traduction de Jean Bottero : L’épopée de Gilgamesh, l’homme qui ne voulait pas mourir,
Paris, Gallimard, 1992, p. 64.
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Figure 2 : Uruk d’après les prospections (dessin de l’auteur).
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Figure 3 : Bâtiments archaı̈ques de l’Eanna
(d’après Ricardo Eichmann, publié in Butterlin 2003, pl. VII).
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fouillés à partir des années 30 par l’Orientgesellschaft puis par le Deutsches
Archäologisches Institut 7. Les bâtiments archaı̈ques ont été dégagés au
sud et au sud-est de la ziggurat édifiée par Ur Nammu à la fin du IIIe millénaire. Leur dégagement 8, accompagné dès 1931 du sondage profond 9, a
alimenté dans les années trente les théories sur la révolution urbaine de
Childe. Les Allemands établirent là la première chronologie de référence
sur la période qui devint ainsi période d’Uruk, le moment crucial de
l’invention de l’écriture et de la ville. Les édifices dégagés au cœur
d’Uruk furent interprétés comme des temples et leur étude a constitué la
base de toutes les réflexions sur le problème de la naissance de l’État et des
villes en Mésopotamie. Connus essentiellement par les rapports préliminaires, ces édifices ont fait l’objet de deux publications définitives, sur la
stratigraphie d’abord en 1989 10 , puis sur l’architecture, qui vient d’être
publiée en 2007 1 1 . On a désormais une vision d’ensemble de la documentation, qui permet d’envisager avec précision les ensembles monumentaux
dégagés patiemment par les archéologues allemands. À Uruk, deux grands
complexes ont été dégagés au centre de la ville : celui de l’Eanna et celui dit
de la ziggurat d’Anu. Le premier complexe, à l’est, situé sous les restes
d’un secteur voué aux époques historiques à la déesse Inanna, et appelé
Eanna, s’inscrivait, au niveau IVa au moins dans un carré de trois cents
mètres de côté, recouvrant 9 hectares 12 : dans un périmètre délimité par un
mur et segmenté par des rues, se dressaient plusieurs séries de bâtiments,
dont toute une série d’édifices tripartites. Certains d’entre eux se dressaient isolés, tandis que d’autres étaient intégrés dans des complexes
associant de tels édifices avec une cour et des halles à piliers. Ces complexes se définissent ainsi par la combinaison de formules architecturales
de base qui ont été mises en évidence depuis longtemps. Les édifices
7. Les rapports préliminaires de la mission d’Uruk sont publiés dans la série des UVB (Uruk
Vorberichte) et la publication finale dans la série des Uruk Endberichte.
8. Jusqu’en 1940, onze campagnes, sous l’égide de la Deutsche Orientgesellschaft, et de 1956
à nos jours, vingt-six campagnes supplémentaires, entreprises sous l’égide, depuis 1956, du Deutsches Archäologisches Institut, Orientabteilung, AuBenstelle Baghdad.
9. Friedrich Von Haller, « Die Keramik der archaischen Schichten von Uruk », dans Arnold
Noldeke et al., Vierter vorläufiger Bericht über die von der Notgemeinshaft der Deutschen Wissenschaft in Uruk unternommenen Ausgrabungen, Berlin, de Gruyter (Abhandlungen der Preussischen
Akademie der Wissenschaft. Phil.-Hist. Klasse 6), 1932, p. 31-47.
10. Ricardo Eichmann, Uruk, die Stratigraphie, Grabungen 1912-1977 in den Bereichen Eanna
und Anu-Ziggurat, Mainz am Rhein, Philip von Zabern (AUWE 3), 1989.
11 . Ricardo Eichmann, Uruk, Architektur I, Augrabungen in Uruk-Warka Endberichte, Mainz
am Rhein, Philip von Zabern (AUWE 14), 2007.
12. Hans Nissen, « Cultural and Political Networks in the Ancient Near East during the Fourth
and Third Millennia B.C. », dans Mitchell Rothman (ed.), Uruk Mesopotamia and its Neighbors :
Cross-cultural Interactions and their Consequences in the Era of State Formation, Santa Fe, School
of American Research, 2001 , p. 154.
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tripartites s’inscrivent dans une longue tradition mésopotamienne qui
remonte au néolithique final : la formule s’est montrée à la fois remarquablement durable et capable de toutes les adaptations.
La variante des édifices tripartites déclinée à Uruk tend à valoriser
l’espace central et à réduire en surface les bas-côtés, disposés désormais
dans le sens de la longueur, le long de l’espace central. Ce parti pris est
combiné avec le développement sur un des petits côtés du bâtiment d’un
édifice de tête, un Kopfbau, selon la terminologie utilisée par les Allemands, qui présente généralement une autre série de foyers et peut être
considéré comme un deuxième espace de réception ou de réunion de
l’édifice. La superficie de ces édifices tripartites s’échelonne entre
3 200 m2 environ et 200 m2, pour onze édifices répertoriés. L’étude de
ces édifices m’a permis d’établir qu’ils ne constituent pas un ensemble
homogène, mais peuvent être divisés en plusieurs classes : au sommet de
la hiérarchie, un édifice est complètement à part, le bâtiment D. Il relève
d’une catégorie d’édifices particulière, à laquelle on rattache volontiers le
bâtiment E : même superficie, 3 200 m2 environ, démultiplication des
circulations et des cages d’escalier. On a par ailleurs établi qu’il existait
une hiérarchie du bâti qui s’organise en trois niveaux : des édifices de
premier rang, de second et un seul que l’on considère comme de troisième rang. Les édifices de premier rang ont des caractères communs :
outre leur gigantisme (entre 1 200 et 700 m2), ils sont conçus pour
accueillir des assemblées importantes dans un espace central cruciforme
muni de multiples accès, notamment dans la partie cruciforme de l’édifice. Cet édifice est aussi muni de deux cages d’escalier qui conduisent
selon toute probabilité à un étage. Enfin, il est doté d’un édifice de tête de
dimensions proportionnées, qui peut être, comme au bâtiment C, un
deuxième édifice tripartite. Les édifices de second rang sont plus petits
(400 m2), dotés d’une seule cage d’escalier et d’une salle de réception qui
occupe un espace considérable dans l’édifice (souvent un peu moins d’un
tiers de la superficie d’ensemble). Ils sont également dotés d’une grande
pièce de tête.
Un type particulier d’édifices connaı̂t un extraordinaire développement,
ce sont des halles à piliers circulaires, rectangulaires ou polygonaux. Leur
étude montre que leurs dimensions et leurs espaces de réception les rapprochaient des réceptions des édifices tripartites et que ces halles sont
proportionnelles aux salles de réceptions d’édifices de premier et second
rang. Il s’agit donc de la spécialisation d’édifices dont le caractère principal
est la démultiplication des accès, jusqu’à 1 8 portes au Hallenbau par
exemple.
Enfin, ces édifices sont combinés à des espaces ouverts et enclos pour
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certains (cour du complexe A, cour 1 du complexe C, puis cour 2, cour du
complexe F, G et H). Ces cours connaissent un développement considérable et sont de véritables esplanades. La plus grande de ces cours atteint
937 m2, et la plupart couvrent un peu plus de 500 m2, un module qui se
répète à plusieurs reprises et doit avoir une signification : cour du
complexe ouest, cour 1 bâtiment C et cour du complexe A. Une cour
très spécifique est la grande cour de plus de 2 000 m2, totalement
enclose, qui était probablement un jardin. Ces données de base nous
montrent que derrière l’apparente hétérogénéité se cachent des formules
répétées et déclinées en fonction de critères et de besoins qu’il est
beaucoup plus difficile d’établir.
L’étude minutieuse de la stratigraphie a permis d’identifier les étapes
finales de l’histoire de ce complexe. Deux grands états peuvent être distingués. L’état le plus ancien offre une série de complexes intégrés juxtaposés. D’une superficie comprise entre 3 200 m2 et 2 500 m2, ils
constituent chacun un bloc bordé, sur deux côtés au moins, par des rues
et probablement au nord par une circulation que suggèrent les alignements remarquables des murs. Il existe un véritable parcellaire monumental, marqué par la juxtaposition de ces ensembles complexes.
Disposés sur deux ou trois côtés de ces cours, on trouve systématiquement
un bâtiment tripartite de premier rang, un ou deux bâtiments tripartites de
second rang et, au moins dans deux cas, une halle à piliers circulaires, et
dans un cas (le complexe ouest) deux halles à piliers. L’accès à l’ensemble,
quand il est conservé, se fait par des portes percées dans les murs d’enceinte : il s’agit souvent d’une double porte, en saillie, qui donne sur des
cours dont la dimension moyenne est de 500 m2.
Chacun de ces complexes fonctionne comme une unité hiérarchisée
avec cour et vestibules, halls de réception, un bâtiment de premier rang
que l’on proposera de qualifier de bâtiment de majesté, et des bâtiments
monumentaux tripartites « standard ». Dans l’état le plus récent, l’un de
ces complexes se développe considérablement et intègre dans un ensemble
unique un vaste périmètre composé à l’ouest de trois halls de réception
disposés autour d’une cour et à l’est de l’ancien complexe étendu et
réaménagé. L’analyse de cet ensemble conduit à y voir un système très
hiérarchisé et contrôlé de circulations, qui se développe sur trois niveaux :
un ensemble externe, fait de halls de réception, un système médian, fait de
sas de contrôles et de réceptions secondaires, puis un ensemble interne
organisé autour du plus grand des édifices tripartites du complexe, le
bâtiment C. Le passage, pour ce qu’on en voit, d’un système juxtaposé
d’unités équivalentes à un grand complexe intégré unique de plus de

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:46:27 - page 143

D’Uruk à Mari / 1 43

6 000 m 2 est à nos yeux le signe d’importantes mutations et éventuellement d’un phénomène de concentration du pouvoir.
Ces complexes sont en effet, à mon sens, représentatifs d’une organisation socio-politique très hiérarchisée : ils sont la tête d’un réseau de relations probablement proportionné à un État urukéen dont on soupçonne
par ailleurs le développement, à travers la glyptique et l’écriture. Toute la
difficulté est de savoir quelles unités socio-politiques sont ici représentées
et sous quelle forme. La grande difficulté réside dans le fonctionnement et
l’organisation de ces complexes : sont-ils uniquement, comme le pensent
les Allemands, des centres cérémoniels, où se combinent prestations économiques redistributives et rituels, comme le fameux mariage sacré ? Que
ces complexes soient faits pour accueillir des assemblées nombreuses ne
fait aucun doute et ce seul fait alimente naturellement les spéculations sur
la nature du pouvoir à Uruk à l’époque proto-urbaine.
On peut toutefois aller plus loin dans cette orientation en notant, d’une
part, que les espaces destinés à accueillir de telles assemblées sont démultipliés dans les complexes et que toutes ces salles de « réception » ne
fonctionnaient probablement pas en même temps, pas aux mêmes occasions et avec les mêmes assistants. D’autre part, si les espaces de réception
des grandes halles ne paraissent pas particulièrement polarisés, il en est
tout autrement des espaces de réception des édifices tripartites qui nous
semblent très clairement orientés, avec une partie « publique », généralement côté Kopfbau et une partie plus « privée », autour d’un foyer et à
proximité de la cage d’escalier. C’est vrai aussi bien dans les édifices de
premier rang que de second rang. Cette idée me conduit à suggérer que ces
édifices qui accueillaient des assemblées étaient des lieux de réception, où
des occupants accueillaient des visiteurs en nombre. Dans un cas au
moins, on a observé que les dimensions de la halle de réception (Hallenbau) étaient identiques à celles de l’espace de réception d’un bâtiment
de premier rang, ce qui permet d’établir un lien direct. Si ces édifices
étaient des habitats, et non pas seulement des lieux de réunion ou d’assemblée, on s’étonnera alors de l’absence d’installations économiques, de
stockage surtout, ou de transformation ; l’absence de fours est un des faits
les plus évidents et tout porte à croire que ces complexes n’étaient que la
tête redistributive et festive d’un système économique enraciné dans l’ensemble du territoire de l’ensemble proto-urbain. On peut naturellement
spéculer sur la nature de ces résidents et leur nombre. Quelle que soit la
nature de ces acteurs, le fait majeur est la juxtaposition d’unités non pas
identiques mais comparables en un même lieu, un complexe monumental
et cérémoniel où tout est mise en scène, une mise en scène hiérarchisée.
Cette hiérarchisation est présente dans les deux états principaux, mais
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nous paraı̂t s’accentuer dans l’état le plus récent. Le bâtiment central de
cet état récent a été détruit par le feu et son abandon s’est accompagné de
la liquidation de l’ensemble des édifices qui ont été arasés. Nous ne savons
rien malheureusement de ce qui s’est passé après cet abandon. Nous avons
donc à Uruk tous les éléments d’une scénographie monumentale, d’un
urbanisme monumental, destiné à accueillir des assemblées nombreuses
ou des réunions.

Une micro-écologie de la Cité-État sumérienne
La révolution urbaine à la fin du IVe millénaire a abouti à la mise en
place, au moins dans le Sud de la Mésopotamie, d’une matrice urbaine
centrée sur des complexes intégrés, symboles de communautés politiques
que l’on qualifie ordinairement de « Cités-États ». La liste dite des cités et le
sceau connu comme le « sceau des cités » attestent l’existence d’une
matrice de centres urbains, identifiés par des signes dans lesquels on
reconnaı̂t ordinairement des édicules ou des autels 1 3. Ces centres
urbains se seraient développés autour de sanctuaires, comme l’Eanna
d’Uruk. Sous la protection de divinités « poliades », se seraient construites
des « Cités-États », gouvernées par des « rois prêtres », bien attestés dans
l’iconographie du IVe millénaire par la longue série de personnages coiffés
du bandeau ou du bonnet. Par analogie avec la situation politique connue
au milieu du IIIe millénaire, on en a déduit qu’il existait au pays de Sumer,
au IVe millénaire, une série de Cités-États gouvernées par ces personnages,
sous l’autorité de divinités protectrices. Cette théologie politique s’est
accompagnée de la construction de l’espace comme paysage sacré 1 4,
dont les relais essentiels étaient des pôles religieux. Que certains d’entre
eux aient été des pôles politiques est évident, mais même à l’époque des
« Cités-États sumériennes » du Dynastique archaı̈que, ces « Cités » ne
répondent pas au modèle idéalisé, gréco-romain, de la ville et de son
arrière-pays. Il s’agit plutôt d’un très dense réseau de centres religieux
intégrés dans des constructions politiques qui ont constamment évolué.
Ces « Cités » constituaient un ensemble de villes considérées comme premières dans la tradition littéraire mésopotamienne. Elles étaient uru-ul,
13. Roger Matthews, Cities, Seals and Writing : Archaic Seal Impressions from Jemdet Nasr and
Ur, Berlin, Gebr.Mann Verlag (MSVO II), 1993 ; Pascal Butterlin, Les temps proto-urbains..., op. cit.,
p. 92-94, fig. 15 : sceau urbain et liste archaı̈que des villes.
14. Sur la vision qu’avaient les Sumériens de leur espace et des espaces environnants, voir
Jeremy Black, « The Sumerians in their Landscape », dans Tsavo Abushi (ed.), Riches hidden in
secret Places, Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen, Winona Lake, Eisenbrau, 2002, p. 41-61 .
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des cités bâties par les dieux et particulièrement vénérées pour leur antiquité 1 5. Ce n’est que dans un second temps qu’apparaı̂t la notion de
« capitale », uru-sag, littéralement la « cité-tête », dans un contexte à la
fois politique et religieux.
Les prospections réalisées au cours des années 60 et 70 dans le sud de
l’Irak ont permis d’avoir un aperçu de cette trame extrêmement dense
de centres urbains : Uruk et Larsa, deux des grandes capitales de la
région, ne sont distantes que de 1 5 km environ, l’une atteignit 590 ha au
IIIe millénaire, le tell de Larsa 250 au minimum à la fin du IIIe millénaire.
L’étude de ces « cités » et de leur arrière-pays par Adams et Nissen 1 6, puis
Adams 1 7, a permis d’élaborer tout un scénario du développement et du
décollage des IVe et IIIe millénaires. Adams a exploité le fonds de photographies aériennes réalisées par la KLM pour le gouvernement irakien en
1961 , puis les premières photos Landsat. Il a élaboré un scénario de l’urbanisation en cinq moments : le premier est la période d’Obeid, un peuplement villageois très diffus dans un milieu difficile où se combinent delta
et steppe. La seconde étape est la période ancienne d’Uruk : à cette époque
a lieu le décollage. Se constituent alors des zones économiques complémentaires, notamment dans la région de la métropole religieuse Nippur, les
villes jouant le rôle d’interface entre espaces pastoraux et zones de cultures,
le long des chenaux combinés du Tigre et de l’Euphrate. Autour d’Uruk se
constitue surtout au nord un arrière-pays rural dominé par la métropole
d’Uruk : au cours de la période récente, troisième étape, la population de la
zone centrale autour de Nippur migre vers la région d’Uruk où se développe une capitale macrocéphale, au sommet d’une hiérarchie du peuplement qu’elle écrase totalement. Quatrième étape, ce phénomène de
macrocéphalie s’accentue au Dynastique archaı̈que I, les villages sont abandonnés au profit de véritables agrovilles que sont désormais les cités
sumériennes. Cinquième étape, ces cités sumériennes, dont le développement est limité par l’étendue de terres arables disponibles, entrent en
compétition les unes avec les autres au Dynastique archaı̈que II puis III,
évoluant au gré de l’évolution du système hydraulique lui-même et à la fin
du IIIe millénaire, dernière étape de cette croissance, les tensions politiques
conduisent à l’hégémonie de la cité d’Ur qui met enfin en place, seulement
à cette époque-là, une puissante infrastructure hydraulique artificielle gérée
15. Voir sur ce point Jacob Westenholz, « The Theological Foundation of the City, the Capital
City and Babylon », dans Jacob Westenholz (ed.), Capital Cities, Urban Planning and Spiritual
Dimensions, Jérusalem, Bible Land Museurm Press (Bible Land Museum Publications no 2), 1998,
p. 48-49.
16. Robert Maccormick Adams et Hans Nissen, The Uruk Countryside, op. cit.
17. Robert Maccormick Adams, Heartland of Cities..., op. cit.
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par les institutions centrales et par d’anciennes cités devenues chefs-lieux
de province : la provincialisation va de pair avec la gestion centralisée du
système hydraulique, un système fragilisé par cette dépendance et surtout
par les problèmes de salinisation des sols. Il s’effondre donc progressivement à l’époque paléobabylonienne.
La révolution urbaine telle que la conçoivent Adams et Nissen est
donc le résultat non pas du volontarisme d’une élite dirigeante despotique,
mais plutôt celui de l’exploitation opportuniste d’un complexe système,
celui d’un delta intérieur, qui est exploité au mieux, mais absolument pas
maı̂trisé. Le décollage tient à la complémentarité de différents espaces
économiques, la ville étant conçue d’une part comme un centre d’échanges,
d’autre part comme un centre religieux : la théocratie n’est plus une institution volontariste, mais plutôt opportuniste, qui canalise et encadre à
son profit l’énergie dégagée par la mise en culture de ce delta. Une élite de
managers religieux va émerger et concentrer dans la ville ces pouvoirs
jusqu’à rassembler l’essentiel de la population dans ces villes, devenues
Cités et États. L’approche d’Adams cumule les acquis de la géographie
urbaine, en exploitant réseaux de Christaller et loi de Zipf (sur la macrocéphalie d’Uruk), en la combinant à la vision néo-évolutionniste de Service
et son école, qui avaient élaboré une vision des chefferies complexes
dominées par une théocratie éclairée. Il s’agit d’une vision très moderniste
d’un décollage fondé sur une précoce économie d’échanges régionaux.
Cette approche a directement nourri les théories de Guillermo Algaze sur
le décollage sumérien 1 8. Insistant sur l’ampleur des avantages cumulés du
sud mésopotamien 19, il a élaboré la théorie du système-monde urukéen. Il
s’appuie notamment sur l’ouvrage de Curtin 20 et les théories de Braudel et
Wallerstein 21 . Il fait d’Uruk la première métropole d’un système-monde
dans lequel s’établit une trame hiérarchisée faite d’un centre urbanisé,
Uruk, qui établit des colonies et des avant-postes sur les routes menant
aux zones de production des matières premières situées dans des périphéries (Anatolie orientale, Iran) acculturées. Uruk serait ainsi la première
métropole mondiale capable de susciter et animer une économie
d’échanges à grande distance, dans la liste de ce type de métropoles marchandes et industrieuses qui ont dominé les systèmes-mondes successifs.
18. Guillermo Algaze, The Uruk World System, the Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, Chicago-London, Chicago University Press, 1993.
19. Guillermo Algaze, « Initial Social complexity in Southwest Asia : the Mesopotamian Advantage », Current Anthropology, no 42, 2001 , p. 199-233.
20. Philip Curtin, Cross Cultural Trade in World History, Cambridge, Cambridge University
Press, 1984.
21 . Immanuel Wallerstein, The modern World System, New York, Academic Press, 1974.
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On a envisagé ailleurs tous les problèmes d’interprétation que suscitent
l’expansion urukéenne 22. L’un de ces problèmes est précisément l’évaluation de l’écart de développement économique entre la région d’Uruk et les
zones environnantes, cet avantage qui a justifié à lui seul ce modèle néodiffusionniste dans les années 90. Un autre problème est la nature du
modèle urbain élaboré et son impact réel sur les zones affectées. Ce
« deuxième modèle » du développement urukéen tel qu’il a été formulé
par Adams, puis généralisé par Algaze, a été critiqué pour de multiples
raisons. Sans revenir au problème de l’expansion elle-même, concentronsnous ici sur le problème posé par le décollage sumérien ou proto-sumérien.
Le problème se pose à plusieurs niveaux : d’une part, au niveau de la
définition de la Cité-État sumérienne et en particulier de la définition des
relations ville/campagne, qui sont au cœur de tous ces débats. En amont
d’autre part, la documentation utilisée pour raisonner, les données des
prospections elles-mêmes, ont été critiquées, amendées et réévaluées.
Le premier problème est la question de la « visibilité » des sites. Il s’agit
de savoir, comme dans toute prospection, jusqu’à quel point le volant
de sites repérés par période est représentatif du peuplement ancien. Plus
personne aujourd’hui n’espère retrouver l’intégralité des sites d’une région
sur une période. Dans la région qui nous intéresse, la dynamique de
l’alluvionnement et des dépôts éoliens a enseveli non seulement les sites
mais aussi les restes de canaux. Déflation éolienne et érosion ont au
contraire emporté ou dégagé des réseaux entiers, si bien que les études
récentes ont soigneusement sérié ces différents facteurs afin de dresser une
carte de visibilité par période. L’ensemble de la Babylonie ancienne est
certes un palimpseste, mais surtout une mosaı̈que de micro-régions, dont
la monotonie apparente recouvre une microtopographie extrêmement
complexe. Verhoeven et Gasche ont ainsi établi que tout le Nord du pays
d’Akkad ou de Kish ne conserve guère en surface de vestiges antérieurs à
la fin du IIIe millénaire 23. Dans le sud, dans le pays de Sumer, Geyer et
Sanlaville ont clairement établi que les sites les plus anciens, notamment
ceux de la période d’Obeid, ont été ensevelis au moment de la transgression flandrienne par les alluvions du Tigre et de l’Euphrate 24.
Plus récemment, en exploitant le fonds de photos satellite Corona,
22. Pascal Butterlin, Les temps proto-urbains..., op. cit.
23. Hermann Gasche et Michel Tanret, Changing Watercourses in Babylonia. Towards a Reconstruction of the Ancient Environment in Lower Mesopotamia, Gand, Université de Gand et Oriental
Institute, 1998.
24. Bernard Geyer et Paul Sanlaville, « Nouvelle contribution à l’étude géomorphologique de la
région de Larsa-Oueili (Iraq) », dans Jean-Louis Huot (dir.), Oueili, Travaux de 1987 et 1989, Paris,
ERC, 1996, p. 391-408.
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Pournelle a étendu le champ de l’étude de Geyer et Sanlaville à tout
l’extrême Sud irakien, en reprenant les aires prospectées par Adams et
Nissen (région d’Uruk), Adams (Nippur survey) et Wright (Ur Eridu
survey) 25. Elle a ainsi reconstitué la géodynamique du delta intérieur et
cartographié précisément l’ampleur de la transgression marine dans la
région, une transgression qui atteint son apogée entre 4000 et 3300, au
moment de la révolution urbaine. Toutes les zones marécageuses du Sud
irakien constituent alors un golfe intérieur dont la progression peut être
simulée par ordinateur. Elle a exploité les données des carottages réalisés
dans la région par les sociétés pétrolières au cours des années 80. Celles-ci
permettent précisément de définir la nature et l’origine des dépôts alluviaux ou marins observés. La transgression, on le sait, a provoqué une
profonde mutation des modalités d’alluvionnement du Tigre et de l’Euphrate. Les deux fleuves, qui construisent dans la plaine un système
complexe de levées, ont créé au fil de la transgression une série de lobes
deltaı̈ques recouverts par la suite par des systèmes plus récents, notamment à l’époque parthe et surtout sassanide. Ces systèmes, dont l’abandon
remonte au IXe siècle, ont été soumis à une intense érosion qui a agi de
manière différentielle sur les sédiments : dans les secteurs intensivement
irrigués, les levées des canaux sassanides ont été décapées, mettant au jour
des vestiges plus anciens ; dans ces zones-là, les systèmes préclassiques
sont donc visibles. Dans l’extrême Sud, au nord d’Uruk, les restes des
avancées deltaı̈ques successives sont visibles et leur étude permet de
proposer ponctuellement une cartographie du pays de Sumer.
Deux faits de peuplement apparaissent alors clairement :
– d’une part, et ce n’est que la généralisation des observations de Geyer
et Sanlaville, tous les grands centres urbains sumériens se trouvent sur des
dos de tortue, des buttes-témoins résiduelles qui ont échappé à la transgression et aux crues catastrophiques qui la caractérisent. Ces buttes ont
étroitement circonscrit le développement de ces sites, villages puis villes,
comme ce fut le cas dans le delta du Nil à la même époque. Ce phénomène
explique très concrètement la très grande stabilité de ces établissements,
dont l’élévation graduelle au fur et à mesure des cycles de construction est
un gage supplémentaire de sécurité ;
25. Jennifer Pournelle, Marshland of Cities, Delatic Landscapes and the Evolution of Early
Mesopotamian Civilization, PhD Dissertation, San Diego, University of California, 2003 ; « KLM
to Corona : a Bird’s Eye view of Cultural Ecology and early Mesopotamian Urbanization », dans
Elizabeth Stone (ed.), Settlement and Society, essays dedicated to Robert Maccormick Adams, Los
Angeles, Cotsen Institute of Archaeology, University of California, 2007, p. 29-63. Outre les
prospections déjà évoquées d’Adams et Nissen, elle a aussi exploité les données du survey d’Ur :
Henry T. Wright, « The southern Margins of Sumer » dans Robert Maccormick Adams, Heartland
of cities, Chicago, Chicago University Press, 1981 , op. cit., p. 295-345.
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– hors de cet archipel de centres urbains, la colonisation de la plaine
deltaı̈que ne s’est pas faite de manière homogène, on le savait, ni selon le
collier de perles imaginé par Adams : ce sont de véritables grappes de
villages qui se sont installés sur les lobes sédimentaires au point de
contact entre milieu maritime et milieu marécageux. Là se trouvaient les
niches écologiques propres à minimiser les risques d’une économie fondée
sur la combinaison de l’irrigation sur les levées et de l’exploitation intensive des marais du sud irakien.
Il faut donc renoncer à la vision « hollandaise » du développement de la
Mésopotamie ancienne. Il ne s’agit pas de la colonisation par irrigation de
terres gagnées sur la mer et les marais, mais d’une adaptation très sélective
qui a créé toute une série de niches propices au développement d’une
économie mixte, dans laquelle la pêche, l’exploitation des roseaux et du
bitume ont joué un rôle de première ampleur ; la documentation textuelle
plus tardive l’atteste clairement. Ce troisième modèle a surtout l’avantage
à nos yeux de montrer qu’il n’a pas existé une sorte de front pionnier
urukéen volontariste, mais un système fait de micro-écologies combinées
qui restent à comprendre. Le pays de Sumer était fait d’une série de microÉtats aux traditions bien individualisées par-delà le sens d’une appartenance commune. Ces traditions bien matérialisées dans la géographie
religieuse et mentale des Sumériens tiraient leurs racines d’une microécologie dont on commence à dessiner et cartographier les contours.
J’ai reporté sur une carte ces différentes hypothèses qui permettent de
visualiser cette géographie de la première révolution urbaine. Il apparaı̂t
ainsi que le futur pays de Sumer se présente comme une série de trois
niches au moins, séparées entre elles par des lagunes, voire des bras de mer :
– un lobe central, le long de l’Euphrate, aboutit à Uruk et dans la région
de Bad Tibira ;
– un lobe sud se situe dans la région d’Ur et d’Eridu, séparé du lobe
principal par un véritable petit golfe intérieur ;
– enfin un lobe oriental donne sur la ville de Girsu, l’une des métropoles du futur État de Lagash. Ce lobe oriental, dont la dynamique reste à
étudier dans le détail sur le terrain, est celui du Tigre, dont le cours
s’individualise de celui du cours combiné en amont, près d’Umma.
Les études récentes réalisées sur la région d’Umma à la fin du
IIIe millénaire ont permis de dessiner avec plus de précision cette géographie du pays sumérien. Steinkeller 26, en étudiant les textes administratifs
de la période d’Ur III, a montré qu’il existait une importante vie villageoise
26. Piotr Steinkeller, « City and Countryside in Third Millennium Southern Babylonia », dans
Elizabeth Stone (ed.), Settlement and Society..., op. cit., p. 1 85-21 3.

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:46:28 - page 150

150 / Histoire urbaine - 29 / octobre 2010

Figure 4 : Le pays de Sumer à la fin du IVe millénaire
(dessin de l’auteur d’après Jennifer Pournelle).
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dans le monde sumérien. C’est là remettre en cause l’idée de l’« agroville »
chère à Adams. La province d’Umma est alors un carré de 45 km de côté,
soit 2 000 km2, où l’on recense 1 58 établissements, dont 110 sont identifiés
précisément. Steinkeller a proposé une classification en quatre rangs :
– hameau (hamlet) : 10 à 250 hab., de 2 à 50 maisons /constructions, au
nombre de 110 ;
– grands villages : 250 à 1 000 hab., pour 50 à 200 constructions, au
nombre de 12 ;
– ville : population supérieure à 1 000 hab. et plus de 200 constructions ;
– Cité (city), supérieure à 20 000 hab. et dotée de 4 000 maisons.
Ces différents concepts et notions relèvent d’abord d’un véritable continuum entre la ville et la campagne, les distinctions étant fondées sur la
présence d’un type de bâtiment ou d’un officiel résidant en permanence
(notamment dans les villes des intendants) dans le secteur.
Cette documentation qui est tardive (fin du IIIe millénaire) est en tout
cas clairement révélatrice d’une forte hiérarchie au sein d’une société
agraire dans laquelle il existe un continuum très fort entre la ville et sa
campagne. Steinkeller lui-même n’hésite pas à contester la spécificité de la
ville et à insister d’abord sur les caractères agricoles de tous ces établissements, la ville n’étant finalement, à s’en tenir à ces documents, qu’un
village étendu. Ces Cités-États, on le sait depuis longtemps, ne se
limitent pas à un centre urbain, mais sont constituées d’un réseau de
centres urbains, de ports également, qui sont cruciaux pour comprendre
la logistique de la première révolution urbaine.
Il se dessine ainsi une approche plus fine de la réalité urbaine du monde
suméro-akkadien, à travers la documentation archéologique comme à
partir des textes. L’étude critique des données des prospections permet
de relativiser les conclusions avancées dans les années 80 sur la révolution
urbaine : non seulement la base exclusivement agricole ou agropastorale
du développement sumérien est discutée, mais les bases mêmes de la
géographie humaine sumérienne sont remises en cause. De fait, les historiens ont été eux-mêmes influencés par une iconographie qui célèbre à la
fin du IVe millénaire les vertus de la cité agropastorale. Il n’est pas
question ici de nier son existence, mais de faire la part du discours
officiel de la cité et de l’évolution très complexe de centres proto-urbains
promus, pour certains d’entre eux, au rang de Cités-États et de villes.
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Mari et la Cité-État suméro-akkadienne
Le développement de ces centres proto-urbains s’inscrit dans une longue
durée où l’idée même de la ville s’est imposée très progressivement. En
soulignant récemment que la ville (city) avait été le creuset dans lequel est
né l’État au Moyen-Orient, Yoffee a tenté de sortir des cadres classiques de la
théorie évolutionniste. Il ne définit pas précisément ce qu’est une ville, mais
insiste sur le fait que la plupart des grandes civilisations ont débuté avec des
Cités-États, la ville étant ainsi le creuset de la naissance de l’État. Je préfère
plutôt utiliser le terme de « proto-urbain » pour désigner ces premiers établissements humains dotés d’une hiérarchisation des espaces et de fonctions
centrales. C’est dans ces établissements qu’il faut situer le creuset des microÉtats suméro-akkadiens. Ceux-ci se sont construits autour de centres dans
lesquels est née l’idée de la ville, qui est à mes yeux le produit d’une
idéologie d’État qui fait de la ville le pôle majeur d’un paysage du pouvoir.
Dans ce processus, qui a débuté à la fin du IVe millénaire, l’élaboration
de villes nouvelles fut une étape cruciale. Outre les colonies urukéennes
fondées sur l’Euphrate à la fin du IVe millénaire, la fondation de la ville de
Mari, vers 2900 avant notre ère, fut une étape cruciale de cette histoire. En
effet, les colonies urukéennes, considérées comme les plus anciennes villes
connues avec Uruk, sont des établissements d’une quinzaine d’hectares
environ, fortifiés et dotés de complexes monumentaux sur le modèle
d’Uruk. Elles témoignent assurément d’une planification très ambitieuse,
d’une organisation rigoureuse du parcellaire et de la voirie, mais il s’agit
d’opérations limitées qui ont été sans lendemain.
La fondation de Mari fut une opération beaucoup plus ambitieuse et
plus durable. La prestigieuse cité suméro-akkadienne, explorée par André
Parrot de 1933 à 1974 27, est depuis 1979 l’objet d’une étude multidisciplinaire, dont le but n’est plus seulement l’étude des grands monuments,
mais aussi celle de la ville et de son environnement régional. Les recherches conduites de 1979 à 2004 par Jean-Claude Margueron ont permis de
montrer que la ville est une ville neuve fondée vers 2900 avant notre ère 28.
Elle a vécu environ 1200 ans et a été reconstruite à plusieurs reprises.
La première ville de Mari (ville 1 , fondée vers 2900) est le résultat d’une
27. André Parrot, L’aventure archéologique, Paris, Robert Laffont, 1979.
28. L’ouvrage de base est désormais : Jean-Claude Margueron, Mari, métropole de l’Euphrate, au
IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Paris, Picard/ERC, 2004, pour la synthèse des travaux
réalisés à Mari depuis 1933, avec catalogue des campagnes, p. 555-556 jusqu’à la 40e campagne,
automne 2003. J.-Cl. Margueron a encore dirigé une campagne, la 41 e, en septembre-octobre
2004. Depuis 2005, je dirige la mission de Mari et quatre campagnes supplémentaires ont eu
lieu. Les rapports préliminaires de la mission de Mari sont publiés dans la revue Akh Purattim.
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opération d’aménagement de grande envergure qui a comporté trois
volets :
– d’abord l’implantation d’une ville circulaire ;
– la liaison par un canal de la ville à l’Euphrate ;
– et la construction en rive droite de l’Euphrate d’un canal de navigation de plus de 120 km de long 29.
C’est l’analyse morphologique du tell qui a conduit Jean-Claude Margueron à formuler l’hypothèse de la ville circulaire : les tells de Mari
constituent un ensemble de collines artificielles ordonnées de manière
concentrique, sur 1 ,3 km de long du nord-ouest au sud-est et 1 km du
nord au sud. Le tell central est entouré au sud et à l’ouest d’un bourrelet
circulaire de 25 m de large qui dessine un arc de cercle parfait. Le réseau
des oueds du tell central se développe au sud et à l’ouest de manière
radiale, si bien que Jean-Claude Margueron est parvenu à la conclusion
que la ville fut dotée d’emblée d’une ceinture circulaire de 1 ,9 km de
diamètre, et construite selon un plan rayonnant, chacun des oueds correspondant à l’une des rues principales de la cité.
La ville est implantée non sur les bords du fleuve, mais à plus d’un
kilomètre, sur la terrasse holocène, à l’écart des crues ordinaires du fleuve.
Elle n’a pas été épargnée en revanche par les crues exceptionnelles qui ont
emporté une partie des vestiges : ceux-ci ont été clairement tronqués à l’est,
le profil des pentes du tell étant dissymétrique. Il est donc possible de
restituer un périmètre urbain circulaire de plus de 280 ha. Ce périmètre
était traversé au nord-est par un canal dont les restes en surface étaient
encore visibles au moment des premières fouilles. La ville était protégée par
un double système de défense : une ceinture extérieure et un rempart intérieur. La ceinture a été fouillée à partir de 1979 : il s’agit au départ d’une
digue, couronnée par un mur de briques crues que nous avons eu l’occasion
de dégager en 1997, en confirmant l’ancienneté de l’ensemble, qui fut
reconstruit et renforcé au fur et à mesure des reconstructions que connut
la ville, vers 2550 puis vers 2200 avant notre ère. À la fin de l’histoire de la
ville, ce rempart est appelé le Grand Mur. Le rempart intérieur a été dégagé
à partir de 1997, essentiellement dans ses états ville 1 et ville 3 : large au plus
de 8 m, fondé sur un mur de pierres quasiment cyclopéennes, c’est un des
plus anciens remparts urbains de Mésopotamie, que les textes appellent le
mur médian, à l’époque de Hammu-rabi, qui le fit abattre 30 . À cette époque,
29. Jean-Claude Margueron, Mari..., op. cit., chapitre 5.
30. Sur ces problèmes de hiérarchisation de l’espace urbain, Pascal Butterlin, « Le problème des
entrées royales en Mésopotamie : les limites d’un concept », dans Agnès Bérenger et Éric PerrinSaminadayar (éd.), Les entrées royales et impériales. Histoire, représentation et diffusion d’une
cérémonie publique, de l’Orient ancien à Byzance, Paris, De Boccard, 2009, p. 25-47.
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Figure 5 : Mari, problèmes de topographie
1 . Plan François de 1937
2. Analyse du modelé par Margueron
3. Photo satellite du site avec tell central et ceinture
4. Restitution de la ville ronde par Margueron
Documents Mission archéologique française de Mari.

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:46:54 - page 155
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la ville comprend ainsi une ville haute, kirhum, et une ville basse, la
couronne, adasshum dans les textes.
Les fouilles classiques et le relevé géomagnétique du site en 2000-2001
ont permis de comprendre un peu mieux selon quelle trame s’organisait la
ville. Elle présentait deux enceintes, qui délimitent une ville intérieure et sa
couronne, l’ensemble étant structuré selon un plan rayonnant. De cette
ville, on connaı̂t surtout la ville II : une ville reconstruite vers 2750, au
moment où Mari s’affirme comme l’une des grandes capitales mésopotamiennes. Les fouilles ponctuelles entreprises sous les niveaux de cette ville
ont permis de montrer que la ville II reprend en partie la trame de la
ville I, après la mise en place d’une infrastructure de grande ampleur : la
ville I fut complètement nivelée et arasée, et les édifices et rues de la ville II
dotés de puissantes fondations. Les rues de cette ville furent constituées en
chaussées drainantes, identifiées dans toute une série de rues sécantes du
système : sur plus de 2 m de hauteur, elles furent remplies de gravillons qui
absorbaient les eaux de ruissellement 31 . En combinant les données
acquises par Parrot avec les données des fouilles plus récentes et de la
prospection, on est en présence du plan le plus complet que l’on ait pour
l’instant d’une ville du IIIe millénaire. Dotée d’un rempart extérieur de 2 m
seulement de large, elle était pourvue d’un rempart intérieur à l’abri
duquel se développait un centre monumental organisé autour de deux
pôles : un pôle politico-religieux que nous appelons le palais (1 38 m sur
1 44 m environ, soit plus de 19 000 m2), résidence du roi de Mari, et un
pôle religieux qui se développait autour d’une haute terrasse, le massif
rouge. Autour de cette terrasse se trouvaient, entre le palais et la terrasse,
une grande résidence, celle de l’administrateur des biens du temple principal, le sanga, et au sud de cet ensemble, une série de sanctuaires 32.
Quelques maisons de la ville 2 ont été fouillées : centrées sur un espace
central et dotées d’un étage, elles témoignent de la naissance d’une architecture domestique urbaine sur plusieurs niveaux, un phénomène qui n’est
pas présent dans les colonies urukéennes de la fin du IVe millénaire : on
est passé d’un monde proto-urbain, où les établissements résultent de la
juxtaposition d’unités élémentaires de tradition préhistorique (des clans,
des tribus ?) à la création d’un paysage urbain, résultat de profondes
mutations socio-politiques qui restent à décoder, dans le cadre de quartiers bien définis, parfois enclos.
J’ai repris en 2005 la direction des recherches sur le site de Mari et
entrepris dans cet esprit de poursuivre l’étude sur l’urbanisme de la ville
31 . Jean-Claude Margueron, Mari..., op. cit., p. 1 40-1 49.
32. Sur ce quartier et son fonctionnement, voir Ibidem, p. 1 47, p. 1 76-1 77.
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Figure 6 : Mari ville II, centre monumental
Analyse fonctionnelle (dessin de l’auteur).

selon une série de directions nouvelles : trois axes de recherche ont été
définis, sur la ville elle-même et sa proche périphérie restée inexplorée
jusque-là. Deux de ces axes ont produit des résultats sur l’étude de la
ville et de son histoire : d’une part, on a ouvert une série de chantiers
dans la moitié est du site restée inexplorée, d’autre part, on a entamé
l’étude systématique de l’environnement du centre monumental, afin de
comprendre comment s’articulaient la ville et ses monuments principaux.
Les principaux résultats que l’on a obtenus sont les suivants. D’une part,
on a travaillé dans le secteur couvert par la prospection géomagnétique : si
celle-ci permet d’identifier des alignements ou des points remarquables,
elle ne donne pas de datation et encore moins d’identification des anomalies ou variations ponctuelles de champ magnétique. Il était donc indispensable de faire une série de sondages, afin de comprendre et dater les
éléments identifiés. On a ainsi pu, pour la première fois, dégager les
vestiges d’une des grandes rues radiales de la ville II, en identifiant plu-
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sieurs étapes de l’exhaussement artificiel du niveau d’ensemble. Un second
sondage nous a permis de montrer que le réseau repéré est le résultat du
chevauchement d’une série de fondations, tardives cette fois, qui sont le
reflet d’un réaménagement ponctuel du système rayonnant au cours de la
ville III. C’est là la parfaite illustration de l’histoire d’un tissu urbain qui
n’évolue pas par exhaussement « naturel » du niveau, mais dont le niveau
est contrôlé artificiellement, qu’il s’agisse d’exhaussements au début de
l’histoire de la ville ou d’arasements systématiques, afin d’éviter un
exhaussement excessif, à la fin de son histoire.
On a d’autre part repris l’étude abandonnée par Parrot du massif rouge
et de son quartier : là se trouvait le principal monument religieux de la
ville, une haute terrasse de 1 21 8 m2. S’y déroulaient probablement les
sacrifices en l’honneur des dieux de la ville, qui nous sont connus par des
listes d’offrandes découvertes au pied du massif. Ces hautes terrasses,
ancêtres des ziggurats de la fin du IIIe millénaire, se sont développées
en Mésopotamie dès le IVe millénaire. Elles sont au départ polygonales et
couronnées par un temple haut, à Uruk ou Tell Uqair, les exemples les
mieux connus. Au milieu du IIIe millénaire, il s’agit d’édifices rectangulaires pour la plupart, sur lesquels ne se dressait pas systématiquement un
temple. À Mari, il est peu probable qu’un sanctuaire ait couronné la
terrasse, car on n’en a trouvé aucune trace. Le monument lui-même
reste mal connu : il a été exhaussé à plusieurs reprises et élargi notamment au nord. L’exploration de l’environnement de cet édifice a permis
d’identifier des phases anciennes de l’histoire de la ville II et d’établir le
lien entre le monument et la stratigraphie des rues et édifices qui l’environnaient. Là encore, on assiste à un exhaussement artificiel du
monument et de la rue sur des hauteurs considérables : plus de 2 m
selon les secteurs. L’histoire des hautes terrasses mésopotamiennes n’est
pas seulement l’histoire d’un édifice, mais celle d’un centre monumental
que l’on a volontairement et progressivement exhaussé au-dessus du reste
de la ville, objet ainsi d’une véritable scénographie dont les éléments
commencent à se dessiner. On est donc clairement en présence d’opérations d’urbanisme de grande ampleur dont on connaı̂t d’autres exemples
en Mésopotamie, à Khafadjé par exemple, ou à Abu Salabikh. Mais il
s’agit d’opérations plus limitées, qui témoignent en tout cas d’une
vision très claire d’un urbanisme radical, proportionné à des institutions
centralisées de plus en plus puissantes.
Si Uruk reste le meilleur exemple d’un développement monumental à la
fin du IVe millénaire, Mari est aujourd’hui le meilleur exemple du développement d’une métropole au temps du classicisme sumérien (ville II),
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Figure 7 : Façade ouest du massif rouge, les deux états de l’édifice
Mission archéologique française de Mari – 2007.
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puis de ses développements despotiques de la fin du IIIe millénaire. Le
modèle de développement de Mari est sensiblement distinct de celui que
nous avons vu à l’œuvre dans l’extrême Sud mésopotamien et les origines
du plan urbain circulaire restent à établir, Mari étant pour le moment le
plus ancien exemple de ville ronde de l’histoire de l’humanité. L’ampleur
même du projet urbain qui a mené à la fondation de Mari, tel que nous le
reconstituons aujourd’hui, est un problème : il s’agit d’une opération de
grande envergure, qui est en contradiction avec la vision du développement du Sud mésopotamien, au moins au IVe millénaire, que l’historiographie récente a bâtie.
C’est que Mari, fondée quelques décennies seulement après l’abandon
des colonies urukéennes du Moyen Euphrate, est le reflet d’une tout autre
conception de la ville, une ville proportionnée au contrôle et à la défense
de tout un espace économique, situé aux portes du pays de Kish, l’autre
grande métropole de la Mésopotamie, où, comme à Uruk, selon la tradition, la royauté serait descendue du ciel. Nous ne connaissons rien de Kish
au début du IIIe millénaire, mais Mari fait partie de la Mésopotamie
centrale, dont Kish fut l’un des grands centres. Arrivée à son stade de
maturité, la ville 2 de Mari ne ressemble en rien au centre monumental
d’Uruk : en 700 ans, le monde proto-urbain de Mésopotamie a donné
naissance à des cités où institutions religieuses et politiques dominent
massivement le bâti, un bâti fait de maisons urbaines, dans une civilisation
parfaitement consciente de la puissance de ses cités, devenues des capitales
royales puis impériales.
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Jean-Yves Carrez-Maratray

De l’archéologie à l’histoire sociale
Recherches récentes sur les villes
de la chôra égyptienne
(Basse époque pharaonique –
période gréco-romaine)

À Mohamed Abd el-Maksoud,
en cordial et respectueux hommage !

T

out bilan historiographique en matière d’Égypte ancienne se heurte à
un obstacle bien connu, celui de l’abondance des données : à la très
longue durée, plus de 3 500 ans, de l’époque dite pharaonique s’ajoute la
masse considérable des sources disponibles. Ces sources elles-mêmes se
partagent entre, d’un côté, d’innombrables vestiges archéologiques et, de
l’autre, des milliers de documents écrits. Ces derniers, enfin, se caractérisent par la succession / superposition des langues employées, l’égyptien
ancien sous ses diverses formes et le grec pour l’essentiel, et par la variété
des supports, l’épigraphie et la papyrologie étant les plus notables.
En matière d’urbanisme cependant, la recherche égyptologique a longtemps échappé à cet excès documentaire. Le déficit tenait à plusieurs
facteurs bien connus : l’accent mis presque exclusivement, aux débuts de
l’égyptologie, sur la recherche d’antiquités spectaculaires (statues et objets
d’art, inscriptions et papyrus), sur l’archéologie funéraire, le plus souvent
aux marges du pays, ou, dans la vallée, sur l’architecture en pierre des
temples, au détriment de la brique crue des bâtiments séculiers, par
ailleurs beaucoup plus difficiles à fouiller. Ajoutons, hélas, le grand délabrement des sites urbains antiques, notamment ceux du Delta, consécutif
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à l’exploitation intensive des « tells » comme carrière à engrais (le
« sebbakh ») puis à la démographie et à l’urbanisation galopante du pays 1 .

Position du problème et état de la question
Fait plus grave, cette pénurie a fait qu’on a pu parler de l’Égypte pharaonique comme d’une civilisation « sans villes ». Sans aller jusqu’à
reprendre les vieux préjugés sur le paysan égyptien, villageois courbé sur
la « terre noire », la glèbe laissée derrière elle par la crue du Nil 2, les
philologues restaient intrigués par le peu de place réservée au phénomène
urbain dans les sources écrites, au moins celles antérieures à la fin du
Nouvel Empire 3.
Cette illusion, car c’en était une, a été dissipée. Les égyptologues ont
d’abord fait remarquer que le silence des sources reflétait moins l’absence
de villes que le dédain des scribes à leur égard. Mais l’on a surtout assisté,
à partir des années 1970, à un véritable renouveau des recherches sur
l’urbanisme pharaonique : les deux approches, archéologique et sociologique, quelque peu négligées jusqu’alors, ont été mises à contribution.
Ainsi, c’est de 1979 que date la publication du colloque intitulé Egyptology
and the Social Sciences, par Kent R. Weeks, au Caire : Manfred Bietak,
le découvreur de Tell ed-Dab’a / Avaris, y présentait déjà une communication de presque cinquante pages consacrée à l’« archéologie urbaine et le
‘‘problème des villes’’ en Égypte ancienne » 4. Quatre ans plus tard, en 1983,
paraissait le retentissant Ancient Egypt. A Social History, œuvre entre
autres de Barry Kemp, le fouilleur d’El-Amarna et l’un des pionniers de
1 . En dernier lieu, François Leclère, Les villes de Basse Égypte au Ier millénaire av. J.-C. Analyse
archéologique et historique de la topographie urbaine, Le Caire, IFAO, 2008, p. 3-5 (les notes 3, 4 et
6 fournissent toutes les références utiles). C’est l’occasion pour nous de dire tout ce que nous
devons à cet auteur et ami qui, non content de nous laisser disposer de l’intégralité de son
manuscrit encore sous presse, nous a aussi aidé de ses précieux conseils. Qu’il trouve ici toute
l’expression de notre gratitude. Qu’on nous permette aussi de saluer avec émotion la mémoire du
Professeur Jean Yoyotte, notre maı̂tre en matière d’histoire urbaine de l’Égypte, disparu au
moment où nous rendions ce manuscrit.
2. C’est encore la thèse de Roger Caratini, L’égyptomanie, une imposture, Paris, Albin Michel,
2002.
3. C’est-à-dire, rappelons-le, les sources datées de l’Âge du Bronze. À partir de 1100 environ, la
« Troisième Période Intermédiaire » signe l’entrée de l’Égypte dans un monde nettement plus
urbanisé, celui des chefferies et principautés citadines.
4. Manfred Bietak, « Urban Archaeology and the ‘‘Town-Problem’’ in Ancient Egypt », dans
Kent R. Weeks (éd.), Egyptology and the Social Sciences, Le Caire, the American University in
Cairo Press, 1979, p. 97-1 44. Voir aussi id., « Das Stadtproblem im Alten Ägypten », dans 1 50 Jahre
Deutsches Archäologisches Institut 1 829-1979, Festveranstaltungen und internationales Kolloquium
1 7.-22. April 1979 in Berlin, Mainz, P. Von Zabern, 1981 , p. 68-78. Id., « La naissance de la notion
de ville dans l’Égypte ancienne, un acte politique ? », CRIPEL, no 8, 1986, p. 29-35.
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ce renouveau 5. Les noms d’Avaris et d’Amarna, deux capitales éphémères
de l’État égyptien, mais surtout deux sites jadis perdus puis retrouvés,
suffiraient à eux seuls à illustrer le mariage réussi de l’archéologie la plus
scrupuleuse avec la plus fine des études sociales.
Il reste que la ville en Égypte pharaonique fait encore objet de débats.
Évidemment, comme pour d’autres époques et sous d’autres cieux, on s’est
interrogé, parfois sans fin, sur ce qu’il convenait de mettre sous le vocable
de « ville » et sur quels critères il fallait fonder la définition du fait urbain.
La question est d’autant plus épineuse que la lexicographie, autant égyptienne que grecque, est de peu de secours en la matière.
En égyptien, les idéogrammes hout et niout qui représentent, l’un un
établissement de forme rectangulaire délimité par une enceinte, l’autre un
établissement circulaire où se croisent deux axes perpendiculaires, désignent
tous deux, à l’Ancien Empire, un simple « lieu habité » (hout abritant une
administration royale, au contraire de niout). Comme le rappelle Jean
Yoyotte, le signe niout « tracé derrière tout nom de localité figure le plan
d’un grand kraal préhistorique » et l’égyptien ne distinguait pas « métropoles
et agglomérations rurales » 6. Commentant le même signe, Maria Carmela
Betrò conclut : « (les Égyptiens) associaient souvent des petits villages à des
capitales ou à des fondations funéraires, sans ordre hiérarchique apparent » 7.
L’usage grec n’offre pas beaucoup plus de secours. Dès leur arrivée en
Égypte, en effet, les Grecs ont donné aux innombrables bourgs égrenés
tout au long de la vallée du Nil, mais surtout dans le Delta (la partie du
pays qu’ils connaissaient le mieux), le nom de « poleis ». Cet usage est
abondamment illustré par les quelques fragments qui nous restent de
l’œuvre d’Hécatée de Milet, au début du Ve siècle av. J.-C. 8 Contentonsnous d’un exemple, qui a le mérite de pouvoir être étayé sur des observations archéologiques. Hécatée mentionne une Magdôlos polis Aiguptou,
« Magdôlos ville d’Égypte » 9, que l’on s’accorde à identifier avec le site
de Tell el-Herr, aujourd’hui au Nord-Sinaı̈, à une dizaine de kilomètres
5. Bruce G. Trigger, Barry J. Kemp, David O’Connor, Alan B. Lloyd, Ancient Egypt. A Social
History, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Voir aussi Barry J. Kemp, « Fortified Towns
in Nubia », dans Peter J. Ucko, Ruth Tringham, Geoffrey W. Dimbleby (ed.), Man, Settlement and
Urbanism, London, Duckworth, 1972, p. 651-656. Id., « Temple and Town in Ancient Egypt », dans
ibidem., p. 657-680 ; Id., « The Early Development of Towns in Egypt », Antiquity, no 51 , 1977,
p. 185-200.
6. Jean Yoyotte, article « Villes et villages » dans Georges Posener et al., Dictionnaire de la
civilisation égyptienne, 2e éd., Paris, Hazan, 1970, p. 298-299.
7. Maria Carmela Betrò, Hiéroglyphes. Les mystères de l’écriture, Paris, Flammarion, 1995, p. 190.
8. FgrHist, no 1 .
9. Ibidem, fgt. 31 7. Herbert Verreth, The northern Sinai from the 7th century BC till the 7th century
AD. A guide to the sources, Leuven, en ligne, 2006 (disponible sur http://www.trismegistos.org/sinai/),
p. 712 ; 730-731 .

histoire urbaine29 - 23.11 .2010 - 10:47:01 - page 1 64

164 / Histoire urbaine - 29 / octobre 2010

au sud-ouest de Péluse. Or les fouilles qu’y mène depuis plus de vingt ans
la Mission franco-égyptienne dirigée par Dominique Valbelle ont montré
qu’il s’agissait d’un gros bourg agricole et commercial, dominé par une
puissante forteresse construite vers 500 et remaniée un peu avant 400 av.
J.-C. 10 Le site archéologique de Tell el-Herr représente donc ce que les
Grecs de l’époque classique appelaient une polis égyptienne : évidemment
pas une « cité » 11 , pas même une ville d’importance, tout au plus une
« petite ville » ou un gros centre d’activité économique et militaire. En
cela, les Grecs ne faisaient que reproduire l’usage égyptien sensible, non
pas à la taille ou au statut de l’établissement, mais seulement au fait qu’il
constituait une « collectivité territoriale » dûment identifiée, une agglomération relevant de l’administration de l’État égyptien 12. À ce titre une polis
d’Égypte pouvait être pour les Grecs, au moins de l’époque classique, à
peine plus grosse qu’un village.
C’est dans cette optique qu’il faut comprendre le célèbre passage de
Théocrite dans l’éloge de Ptolémée (vers 81-84) selon lequel : « aucun
pays n’a autant de villes que l’Égypte (...), de cités, il y en a [33 333] » 1 3.
Cette phrase est, à notre sens, trop négligée par les commentateurs, qui
se bornent d’ordinaire à en dénoncer l’exagération, tout en concluant
que Théocrite ne fait que désigner par là les innombrables « établissements » éparpillés dans le pays d’Égypte 1 4. Certes, le nombre de 33 333
est hautement fantaisiste 1 5, mais il n’enlève rien à l’objectivité du
10. Dominique Valbelle, Jean-Yves Carrez-Maratray, Le camp romain du Bas-Empire à Tell elHerr, Paris, Errance, 2000 ; Dominique Valbelle (sous la direction de), Tell el-Herr, les niveaux
hellénistiques et du Haut-Empire, Paris, Errance, 2007.
11 . En français le mot de « cité » est évidemment ambigu, selon qu’on le prend dans son sens
institutionnel (la polis de type grec, avec ses citoyens) ou dans son acception plus générale (la cité,
ville du citadin). Si les anglophones ne se gênent pas pour appeler « cities » les villes d’Égypte (c’est
le sens du titre de Richard Alston, The City in Roman and Byzantine Egypt, London – New York,
Routledge, 2002), la tradition francophone, au moins en histoire ancienne, répugne à employer le
mot de « cité » hors de son emploi « politique ». Je ne parlerai donc ici que des « villes » et
nullement des « cités grecques » d’Égypte. Si je suis amené à évoquer Naucratis ou Ptolémaı̈s, ce
sera comme des villes, et non comme des cités.
12. L’Égypte pharaonique est évidemment un État territorial depuis l’aube de l’Histoire : Dominique Valbelle, Histoire de l’État pharaonique, Paris, PUF, 1998, p. 7-8, et les Grecs en avaient
conscience : Strabon, XVII, 1 , 3 : « Les Égyptiens vivent depuis les origines en État constitué
(politikôs) ».
13. Théocrite, Idylle 17 (éloge de Ptolémée), 81-84.
14. Par exemple, en dernier lieu, Katja Mueller, Settlements of the Ptolemies. City Foundations
and New Settlement in the Hellenistic World, Studia Hellenistica 43, Leuven, Peeters, 2006, p. 42 :
« We should not give much credit to this particular figure, but all together the Ptolemies may indeed
have ruled over thousands of settlements in and outside Egypt ».
15. Et il ne s’en cache pas puisqu’il s’affiche dans une formulation ultra-rhétorique (« trois
centaines, trois milliers et trois myriades, deux fois trois et ensuite trois fois neuf »). Mais
exagération rhétorique n’est pas mensonge...
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message que tient à faire passer le poète officiel : en Égypte, villes (astea)
et cités (poliôn) abondent ! Il va de soi que ces innombrables poleis
égyptiennes, si particulières et dont le titre ne saurait être traduit en
français, ne nous concernent pas ici puisqu’elles s’identifient, peu ou
prou, à ce que l’administration ptolémaı̈que puis romaine appellera les
kômai, les villages du plat pays, dans leur relation structurelle à l’État
central. En revanche il convient de s’interroger sur ce qu’étaient, parmi
elles, les astea, les villes d’Égypte dont parle Théocrite, une tâche qui
n’est pas mince puisque, selon le Syracusain, elles étaient plus nombreuses que partout ailleurs !
L’abondance oblige à faire des choix. Mes propres compétences, qui
sont celles d’un helléniste et non d’un égyptologue, et d’un archéologue
œuvrant dans le Delta, m’ont amené à privilégier une période, l’époque
dite « tardive » de l’Égypte ancienne, et un espace, l’univers de la chôra, par
opposition à la capitale, Alexandrie. Cette dernière fait, on le sait, l’objet
d’études renouvelées, en particulier sous l’égide du Centre d’Études Alexandrines et de son directeur, Jean-Yves Empereur, études régulièrement
présentées dans des périodiques auxquels nous renvoyons le lecteur, en
particulier dans le BIFAO, dans la série Chroniques et Rapports du BCH 1 6,
et dans la revue Alexandrina. Quant aux époques anciennes de l’Égypte
pharaonique, j’en dirai quelques mots car c’est à partir des questionnements à leur sujet que la recherche d’archéologie urbaine s’est récemment
développée en Égypte, mais je ne m’y attarderai pas, de peur de faire plus
de mal que de bien en dénaturant les propos de savants auxquels je ne
saurais me comparer.
Deux synthèses portant sur l’urbanisme égyptien m’ont fourni une aide
appréciable et surtout le socle sur lequel bâtir le thème de cette réflexion,
« de l’archéologie à l’histoire sociale » : la première en effet, celle de
François Leclère sur les villes du Delta au Ier millénaire avant notre ère
est essentiellement archéologique 1 7, et elle précède chronologiquement
celle de Richard Alston, sur « la ville dans l’Égypte romaine et byzantine »,
à l’ambition sociologique marquée 1 8. Évidemment, je ne me contenterai
pas ici d’une fiche de lecture de ces deux travaux d’érudition, et je tenterai
de leur adjoindre les renseignements les plus utiles parvenus à ma
connaissance, et principalement en matière d’exploration de terrain.
Cependant, sachant qu’aucune synthèse autre que ces deux là n’est – à
16. À partir de BCH, no 118, 1994, p. 503-519.
17. François Leclère, Les villes de Basse Égypte au Ier millénaire av. J.-C. Analyse archéologique
et historique de la topographie urbaine, Le Caire, Bibliothèque d’étude 1 44, IFAO, 2008.
18. Richard Alston, The City..., op. cit.
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ma connaissance – actuellement disponible, les « creux » de la documentation sautent immédiatement aux yeux. Ce sont :
– Les villes d’Égypte à la Basse Époque, sous leur aspect historique et
sociologique ;
– L’archéologie des villes de Haute Égypte au Ier Millénaire (puisque
François Leclère ne traite que du Delta) ;
– Les villes d’Égypte à l’époque ptolémaı̈que, sous leurs aspects aussi
bien archéologiques que sociologiques 19 (mais l’archéologie hellénistique
des villes du Delta est prise en compte par François Leclère) ;
– L’urbanisme d’Égypte à l’époque romaine, sous ses aspects strictement archéologiques (en partie traité par Richard Alston, mais dans une
optique nécessairement synthétique) 20 .
Ne croyons pas que ces sujets seraient autant de « thèses à faire », car
s’ils n’ont jamais été traités c’est moins par manque d’intérêt qu’à cause
des difficultés inhérentes à toute synthèse portant sur l’Égypte de la « Basse
Époque » : obligation de maı̂triser plusieurs documentations, tant linguistiques que techniques (il n’est pas donné à tout le monde d’être à la fois
égyptologue démotisant, helléniste papyrologue et spécialiste du bâti en
briques crues...), extrême dispersion des données, tant géographiques que
bibliographiques, exiguı̈té des débouchés pour les étudiants entreprenant
de telles études... J’ai donc choisi de réfléchir sur deux points : j’aborderai
d’abord quelques problématiques concernant la nature même de la ville
égyptienne, en évoquant brièvement les travaux archéologiques récents, et
je présenterai ensuite quelques « acquis » de la science récente en matière
d’urbanisme de la Basse Époque jusqu’à la ville romaine, à partir de
l’exemple que je connais le mieux, à savoir celui de Péluse.

À la recherche de villes en Égypte
Y avait-il des villes en Égypte ? La réponse est évidemment « oui », ne
serait-ce que parce que la civilisation pharaonique fut une civilisation
historique, et l’une des premières d’entre elles. À ce titre, elle a évidemment connu le phénomène d’urbanisation, phénomène considéré aujourd’hui comme indispensable à la création d’une culture historique, au
19. Le manque d’une étude sur ce sujet a déjà été signalé par Jean Bingen, « Le milieu urbain
dans la chôra égyptienne à l’époque ptolémaı̈que », Proceedings of the XIVth International
Congress of Papyrologists, London, Egypt Exploration Society (Graeco-Roman Memoirs 61 ),
1975, p. 367-372 (repris dans id., Hellenistic Egypt. Monarchy, Society, Economy, Culture,
Berkeley, University of California Press (Edinburgh, Edinburgh University Press), 2007, p. 11 4-121 .
20. Thèse en cours de Grégory Marouard, sous la direction de Pascale Ballet.
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même titre que l’invention de l’écriture ou de l’État administré 21 . Pour
éviter d’épiloguer sans fin, je citerai simplement ici Paola Davoli :
« Les études les plus récentes s’accordent pour affirmer que, en dépit du
fait que les études philologiques n’apportent pas la preuve de l’existence de
villes à proprement parler (« città vere e proprie »), la civilisation égyptienne d’époque historique était assurément de type urbain, ce que l’on
peut reconnaı̂tre soit à travers la recherche archéologique, soit à travers
l’étude de l’organisation sociale. » 22

La réalité de la ville d’Égypte à l’époque pharaonique a fait l’objet
d’ouvrages récents de vulgarisation, auxquels nous renvoyons le
lecteur 23. Succincts par nécessité 24, ils permettent toutefois de faire le
point sur les diverses catégories urbaines traditionnellement retenues par
les égyptologues qui se répartissent entre les villes proprement dites
(essentiellement les « métropoles de nome »), les résidences et fondations
royales, et enfin cette catégorie propre à l’Égypte pharaonique que sont les
« villes de pyramide » ou les « villes d’ouvriers ».
Faute de pouvoir énumérer tous les acquis de la recherche obtenus sur
les sites urbains de la vallée du Nil, qu’il nous soit permis d’évoquer les
découvertes les plus retentissantes qui ont jalonné ces vingt dernières
années 25. Les questionnements sur la révolution urbaine et les « premières
villes » ont été renouvelés, voire révolutionnés, par la reprise des explorations sur les sites traditionnellement associés à l’émergence de l’État pharaonique. Retenons Hiérakonpolis (Université de Berkeley, Renée
Friedmann), Abydos (Institut Allemand du Caire, Gunther Dreyer) et
Bouto où, il y a juste vingt ans, l’équipe de l’Université de Marburg,
dirigée par Thomas von der Way, mettait au jour, entre 1987 et 1989, les
21 . Jean-Louis Huot, Jean-Paul Thalmann, Dominique Valbelle, Naissance des cités, Paris,
Nathan, 1990 : contribution de D. Valbelle sur l’Égypte, p. 255-322.
22. Paola Davoli, Città e villaggi dell’antico Egitto, Imola, Éditrice La Mandragora (Piccola
biblioteca di egittologia 1 ), 1994, p. 21 .
23. Eric P. Uphill, Egyptian Towns and Cities, Aylesbury, Risborough, Shire Egyptology, 1988 ;
Paola Davoli, Città e villaggi..., op. cit. ; Daniel Soulié, Villes et citadins au temps des pharaons,
Paris, Perrin, 2002.
24. Évidemment ces ouvrages ne peuvent fournir une bibliographie exhaustive de tous les sites
urbains qui ont fait ou font encore l’objet d’explorations archéologiques. Rappelons qu’il existe
une « bibliographie égyptologique annuelle », l’Annual Egyptological Bibliography de Leiden,
désormais accessible en ligne (http://www.aebnet.nl, site payant), mais que les informations les
plus récentes concernant l’activité des fouilles en Égypte sont principalement disponibles dans des
périodiques comme Egyptian Archaeology et surtout la revue Orientalia.
25. Il n’était pas possible de renvoyer à la bibliographie pléthorique de chacune des missions
concernées et notre survol n’a qu’une valeur indicative. Plusieurs de ces missions disposent
aujourd’hui d’un site web aisément accessible. Je me suis limité à quelques comptes rendus
généraux en langue française.
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niveaux prédynastiques de la ville, relançant ainsi le débat, qui n’est pas
clos, sur les relations maritimes entre l’Égypte et le Proche-Orient à l’aube
de l’Histoire et de la « révolution urbaine ».
Concernant les villes de résidence royale au Nouvel Empire, les équipes
permanentes, égyptiennes et étrangères, installées à Thèbes (Louxor,
Karnak, Thèbes ouest et périphérie) et Akhetaton (Amarna) sont désormais complétées par celles qui œuvrent en Basse Égypte, dans les deux
sites, voisins et apparentés, d’Avaris (Tell ed-Dab’a) et de Pi-Ramsès
(Qantir), sur l’ancienne branche Pélusiaque. La découverte à Avaris, par
les soins de l’équipe autrichienne de Manfred Bietak (Université de
Vienne), des aménagements royaux et portuaires du début de la
XVIIIe Dynastie, rendus célèbres hors d’Égypte même par la mise au
jour de fragments de fresques minoennes à la corrida au taureau 26, ainsi
que celle, par l’équipe allemande dirigée par Edgar B. Pusch (Pelizaeus
Museum d’Hildesheim), des écuries royales de Ramsès II, ont totalement
rééquilibré notre connaissance des fondations royales, autrefois exclusivement localisées en Haute Égypte 27. Quant aux fouilles menées sur le site de
Tell Héboua, au Nord-Sinaı̈, par Mohamed Abd el-Maksoud, elles ont
permis de retrouver la ville de Tcharou, base logistique des armées égyptiennes qui partaient, au Nouvel Empire, en direction de Canaan 28.
Ces dernières années, l’archéologie urbaine en Égypte a pris une dimension plus ambitieuse encore, en s’engageant dans de vastes programmes
appelés commodément les « Projects », pour reprendre le nom des
premiers d’entre eux, engagés à la fin des années 1970. Si le « Naucratis
Project » est achevé 29, le second, le « Memphis Project », conduit par
Donald Jeffreys et Jaromir Malek, reste un modèle 30 . Il s’agit de coordonner dans un même élan toutes les recherches, archéologiques mais
26. En général, Annie Caubet (éd.), L’acrobate au taureau. Les découvertes de Tell el-Dab’a
(Égypte) et l’archéologie de la Méditerranée orientale (1 800-1 400 av. J.-C.). Actes du colloque
organisé au Musée du Louvre par le service culturel le 3 décembre 1994, Paris, La Documentation
française, Musée du Louvre, 1999.
27. Sur tous ces sites, on consultera avec profit le no 21 3 de la revue Dossiers d’Archéologie, mai
1996, passim.
28. Mohamed Abd el-Maksoud, « Tjarou, porte de l’Orient », dans Dominique Valbelle, Charles
Bonnet (éd.), Le Sinaı̈ durant l’Antiquité et le Moyen Âge. 4 000 ans d’Histoire pour un désert,
Paris, Errance, 1998, p. 61-65. Fouilles en cours.
29. William D. E. Coulson, Albert Leonard Jr., Cities of the Delta, part I : Naukratis, Malibu,
Undena Publ. (ARCER 4), 1981 . Albert Leonard Jr., Ancient Naukratis. Excavations at a Greek
Emporium in Egypt, I, The Excavations at Kom Ge’if, AASOR, no 54, 1997 ; id., Ancient Naukratis.
Excavations at a Greek Emporium in Egypt II, The Excavations at Kom Hadid, AASOR, no 55,
2001 . Le « Project » a duré de 1977 à 1983.
30. Inauguré en 1981 , il est encore en cours. Pour ses résultats et l’abondante bibliographie
produite, on consultera François Leclère, Les villes de Basse Égypte..., op. cit., p. 35-37.
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Figure 1 : Vue aérienne cerf-volant de Tcharou / Tell Héboua II
(Droits : M. Abd el-Maksoud et Mission franco-égyptienne de Tell el-Herr.)

aussi épigraphiques, archivistiques et même de prospective touristique
(préservation écologique des vestiges) sur un même site, dans le but d’en
assurer autant la connaissance la plus exacte possible que l’entretien pour
l’avenir. C’est dans cet esprit que sont conduites (espérons-le pour longtemps encore) les explorations germano-suisses sur l’ı̂le d’Éléphantine et
dans la ville d’Assouan (directeur : Cornelius Von Pilgrim), les travaux du
Centre Franco-Égyptien d’Étude du Temple de Karnak (directeur : Christophe Thiers), ainsi que ceux de la Mission des Fouilles Françaises de
Tanis (directeur : Philippe Brissaud) 31 .
31 . Nous ajoutons ici, dans un catalogue qui n’a d’autre valeur qu’informative (ceux que j’ai
oubliés voudront bien m’excuser), la liste des sites égyptiens d’époque tardive ayant fait l’objet, en
matière urbaine, d’explorations récentes ou en cours d’étude (j’ai choisi, par commodité, de donner,
quand je les connaissais, les noms des directeurs de chantier, mais on se gardera d’oublier les
institutions qui les abritent) : Abou Mina (Peter Grossmann), Antinoé (Manfredo Manfredi), Apis
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Toutes ces études permettent désormais de se faire une image moins
imprécise de ce que pouvait être une « ville pharaonique », surtout à la
Basse Époque qui nous occupera principalement ici. L’article « Stadt(anlage) » du Lexikon der Ägyptologie, qui date lui aussi d’un peu plus de
vingt ans (vingt-cinq exactement), peut servir d’utile point de départ dans
la mesure où, rappelons-le, l’égyptologie dispose avec ce dictionnaire
encyclopédique d’un outil de référence utile, récent et consultable par
tous les « antiquisants » 32. Manfred Bietak y consacre une longue étude à
l’époque tardive, insistant sur la dichotomie des villes en « Tempelstadt
und Profanstadt », dans une proportion moyenne (par exemple à Imet, Tell
el-Faraoun-Husseineiya) d’un quart pour trois-quarts, soit un bon indicateur de la « religiosité dans la vie urbaine ». Cette dichotomie fondatrice est
reprise par François Leclère, qui plaide cependant pour un rapport moins
favorable à la surface sacrée, laquelle n’aurait couvert qu’« un dixième à un
cinquième de la surface totale des sites » 33.
Le critère de base intervenant dans la définition des villes égyptiennes
de la fin de l’époque pharaonique est en effet la coexistence sur un même
site d’infrastructures civiles et religieuses. Cette coexistence est matérialisée, sur le terrain de beaucoup d’entre elles, par la présence d’une (et
parfois plusieurs) zone quadrangulaire enceinte de briques crues, que les
égyptologues ont choisi d’appeler téménos 34, et qui était censée isoler du
monde profane non seulement le temple mais aussi les bâtiments de
de Libye / Zawiyet Umm el-Rakham (Steven Snape), Athribis (Karol Mysliwiec), Bacchias / Kôm
Umm el-Atl (Sergio Pernigotti et Mario Capasso), Baouit (Gisèle Hadji-Minaglou), Bouto (Pascale
Ballet et Institut Allemand), Dendera (Sylvie Cauville), Diospolis d’aval / Tell el-Balamoun (Jeffrey
Spencer), Douch / Ayn Manawir (Michel Wuttman), Hérakléopolis Parva / Tell Belim (Jeffrey
Spencer), Hérakléopolis magna (Josep Padro), Hermopolis Magna (Jeffrey Spencer), Marea
(Hanna Szymanska), Marina el-Alameı̈n (Wiktor Daszewski), Mendès (Donald Redford), Migdol /
Tell el-Herr (Dominique Valbelle), Narmouthis / Medinet Mâdi (Edda Bresciani), Oxyrhynchos / ElBahnasa (Josep Padro), Saı̈s (Penelope Wilson), Saft el-Henneh (Paola Davoli), Taposiris et Plinthine
(Marie-Françoise Boussac), Tebtynis / Umm el-Breigat (Claudio Galazzi et IFAO). Ajoutons, bien
entendu, toutes les équipes qui œuvrent à Alexandrie et à Thèbes est et ouest. Enfin et surtout,
saluons l’autorité universelle du Conseil Suprême des Antiquités Égyptiennes (ancien « Service des
Antiquités d’Égypte », puis « Organisation des Antiquités Égyptiennes ») qui, sous la direction de son
Secrétaire Général, le Docteur Zahi Hawass, explore et protège des centaines de sites. C’est sous cette
autorité que je codirige personnellement, avec Mohamed Abd el-Maksoud, directeur général des
Antiquités de Basse Égypte et des déserts, et Charles Bonnet, membre de l’Institut, les fouilles
« égypto-franco-suisses » de Tell el-Farama / Péluse.
32. LÄ, vol. V, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1984, col. 1233-1249 (M. Bietak) : « Spätzeit »,
col. 1243-1245.
33. François Leclère, Les villes de Basse Égypte..., op. cit., p. 625.
34. C’est de fait le mot qu’emploie Strabon, XVII, 1 , 28, dans sa description des temples
égyptiens à partir de celui d’Héliopolis : nous utilisons les commentaires de Jean Yoyotte dans
Jean Yoyotte, Pascal Charvet, Serge Gompertz, Strabon. Le voyage en Égypte. Un regard romain,
Paris, NiL éditions, 1997, p. 126-128. Sur les téménos en général, François Leclère, Les villes de
Basse Égypte..., op. cit., p. 620-673.
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service et les logis des prêtres. C’est la survie, plus ou moins bonne, de
cette enceinte sur le tell, lui-même plus ou moins bien conservé, qui a
permis, bien plus que le réseau viaire souvent évanescent, d’envisager une
définition topographique, et au-delà sociologique, d’une ville pharaonique
tardive.
La superficie et la présence d’un ou plusieurs téménos restent en effet
des paramètres recevables sur lesquels fonder des études quantitatives de
population et, partant, de définition du caractère urbain 35, à condition de
rester prudent en la matière, car le grignotage des tells par des décennies
d’exploitation empêche souvent de mesurer l’emprise initiale du site.
Richard Alston et R.D. Alston ont été ainsi amenés à proposer, pour
l’époque romaine, un classement des établissements selon trois catégories,
une « première classe » limitée à la seule Alexandrie, une « seconde classe »
réunissant les grands centres urbains comme Ptolemaı̈s Evergetis (ex-Krokodilôn Polis), Hermopolis Magna ou Oxyrhynchos, et une « troisième
classe » correspondant à des centres ruraux comme Karanis, Philadelphie
ou Théadelphie, ce qui place la barre séparant la ville du village entre les
deuxième et troisième classes 36. Cependant, Katjia Mueller a proposé
d’appeler plutôt « tertiary urban centres » les sites de la troisième classe
et donc d’en faire de « petites villes » 37, ce qui nous ramène peu ou prou à
la définition, signalée plus haut, des poleis égyptiennes selon Hécatée ou
Théocrite.
En effet, plutôt que de s’obstiner à ne voir partout en Égypte que de
gros villages, il conviendrait de se demander si, par hasard, « les villages
égyptiens n’étaient pas souvent de petites villes ». En effet, comme le
suggère Paola Davoli : « la définition de la ville comme une réalité qui
s’oppose de manière nette à la campagne et au monde du travail agricole
est, au moins pour l’Égypte, une réalité à revoir » 38. Constatant qu’à Tell
el-Amarna l’urbanisme avait « una spiccata tipologia rurale », elle
remarque que cela ne fait pas pour autant de la capitale d’Akhénaton un
grand village. Ville comme village sont en effet, en Égypte, indissoluble35. Je ne traiterai pas ici du difficile problème des évaluations de population, relancé par l’article
de Dominic W. Rathbone, « Villages, Land and Population in Graeco-Roman Egypt », PCPhS 21 6,
n.s. no 36, 1990, p. 103-1 42. Pour les villes, Roger S. Bagnall, Bruce W. Frier, The Demography of
Roman Egypt, Cambridge, Cambridge University Press (Cambridge Studies in Population,
Economy and Society in Past Time 23), 1994, p. 53-56, proposent une moyenne de 25 000 habitants
pour 100 ha qui paraı̂t très raisonnable.
36. Richard Alston, R.D. Alston, « Urbanism and the Urban Community in Roman Egypt », JEA,
no 83, 1997, p. 199-21 6.
37. Katja Mueller, Settlements of the Ptolemies..., op. cit., p. 100-104.
38. Paola Davoli, Città e villaggi..., op. cit., p. 22.
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ment liés au bassin d’irrigation agricole auquel ils appartiennent, et tous
ont une part dans l’égale dignité qui fait le « pays d’Égypte ». Ainsi ce n’est
pas le « palais » qui définit la ville égyptienne puisque cela contredit le
concept unitaire de l’État égyptien. En revanche c’est le territoire qui fait
la ville selon la règle : subdivision de l’Égypte en districts administratifs
(« nomes ») / multiplicité de « villes » chefs-lieux. Tous deux sont, également, ce que notre langage technocratique appelle des « collectivités territoriales ». Paola Davoli continue :
« Ce qui, en dernière analyse, distingue les deux types d’établissement
(ville et village) est le pouvoir de gestion et de contrôle du territoire et de
ses ressources. En d’autres termes, un centre habité peut se définir comme
ville quand il est le siège d’un fonctionnaire de quelque grade que ce soit
(y compris le pharaon lui-même), ayant pour devoir d’administrer pour le
compte du souverain la dite zone et ses habitants. » 39

De l’urbanisme à l’importance du fait urbain
Ceci nous ramène à l’examen même des vestiges monumentaux,
dromos, téménos et temple, qui caractérisent l’espace urbain de la fin du
monde pharaonique. La recherche récente en matière d’archéologie
urbaine s’est en effet focalisée sur ces grands ensembles qui avaient
frappé les premiers fouilleurs, en particulier Sir Flinders Petrie, à savoir
les téménos que l’on trouve sur la plupart des sites de la Basse Époque, en
particulier dans le Delta.
À San el-Hagar, par exemple, où l’on trouvera la plus célèbre de ces
enceintes sacrées que fut le grand téménos d’Amon, double de celui de
Thèbes (puisque Tanis était la « Thèbes du nord »), les travaux de la
Mission des Fouilles Françaises de Tanis ont notablement amélioré notre
connaissance de l’urbanisme tardif. Non seulement l’état le plus récent,
qui est aussi le plus étendu, de l’enceinte a été daté du début de l’époque
ptolémaı̈que, mais aussi une nouvelle enceinte a été identifiée au centre
du tell, dans la zone de la « colonnade enterrée ». Là se trouvait la ville des
21 e et 22e dynasties (1070-800 environ), celle des monarques inhumés
dans les « tombes royales », en particulier Psousennès. Dans les remblais
d’abandon de ce quartier, fut bâti un grand temple ptolémaı̈que de 65 m
sur 1 5, face tournée vers l’est comme le temple d’Horus du téménos
d’Amon. Christiane Zivie a proposé d’y reconnaı̂tre le « sanctuaire (msnt)
de son temple (hwt-ntr) vénérable, ainsi que son pylône (m3ht) en belle
39. Ibidem, p. 23.
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pierre blanche de calcaire », dont parlent les notables Panémérit et
Pikhaas, c’est-à-dire le temple d’Horus de Mesen (l’Horus de Silé, aujourd’hui Kantara sur le canal de Suez) reconstruit par leurs soins. Ces
contemporains de Cléopâtre VII se vantent aussi d’en avoir expulsé les
« impurs » qui s’y étaient installés, c’est-à-dire des soldats juifs au service
des Lagides 40 .
Sur les sites jumeaux de Mendès (au nord) et Thmouis (au sud), Donald
Redford a proposé de placer dans la dépression triangulaire à l’est du
téménos de Mendès le canal où navigue la barque royale sur la célèbre
« stèle de Mendès » qui célèbre l’introduction du culte d’Arsinoé Philadelphe dans le temple du bélier 41 . Ce canal pouvait être la branche mendésienne elle-même. À l’époque romaine le « canal Boutique », menant de
Péluse à Bouto passait entre les deux tells, comme le suggère le fait qu’il y
eut pendant quelques années un nome Thmouite distinct du nome Mendésien et la logique veut que ce fût la voie d’eau qui marquât alors la
frontière 42.
Ces téménos ont longtemps été interprétés comme des installations
défensives, en particulier à Memphis. Rappelons que le site de Mit
Rahina est surtout caractérisé par la présence de deux enceintes, le
« téménos de Ptah » au sud, et le « palais d’Apriès » au nord, sur le Kôm
Touman. Ce dernier a toujours été vu depuis Petrie comme une sorte de
camp militaire fortifié, mais François Leclère propose d’y voir un téménos
sacré qui pourrait être celui de Neith. Dans son angle nord-ouest se
trouvent les soubassements de ce qui pourrait effectivement être le
palais saı̈te. S’il avait bien aussi une fonction défensive, il pourrait s’agir
du leukon teikos des Grecs, la citadelle dans laquelle Cambyse retint
Psammétique III prisonnier et qui fut vainement assiégée par les Athéniens et leurs alliés venus prêter main forte à Inaros le Libyen.
Par delà l’exemple de Memphis, l’interprétation militaire de ces
enceintes tardives avait reçu le plus de poids de la comparaison entre
trois aménagements situés intra muros et bâtis eux aussi sur de puissants
soubassements à caissons, en brique crue. Ces trois aménagements sont
40. Christiane Zivie-Coche, « Pikhaâs et Panemerit, princes de Tanis. Nouveaux aperçus »,
BSFFT, no 10 /3, 1996, p. 11 3-1 31 . François Leclère, Les villes de Basse Égypte..., op. cit., p. 467471 . Fait extraordinaire, il est probable que Mohamed Abd el-Maksoud est en train d’exhumer le
premier temple d’Horus de Mesen, celui du Nouvel Empire, sur le site de Tell Héboua, entre
Péluse et le canal de Suez.
41 . Donald B. Redford, JSSEA, no 1 8, 1991 , p. 53-54 (bilan dans François Leclère, Les villes de
Basse Égypte..., op. cit., p. 344-347). La « stèle de Mendès » est désormais aisément accessible en
traduction française dans Christophe Thiers, Ptolémée Philadelphe et les prêtres d’Atoum de
Tjékou, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2007, p. 1 85-195.
42. Jean-Yves Carrez-Maratray, « À propos du nome Thmouite », RdE, no 54, 2003, p. 31-46.
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par exemple réunis sur une page du Greeks Overseas de John Boardman 43.
Ce sont le « great mound » de Naucratis, le « kasr el Bint el Yahoudi » de
Daphnae et le « fort » de Tell Kédoua. Rappelons ici brièvement l’historiographie de la question de ce que François Leclère conseille d’appeler
« bâtiments à soubassements ».
L’affaire remonte à Petrie et à deux erreurs de sa part : tout d’abord son
identification erronée du site de Tell Defenneh / Daphnae avec les Stratopeda d’Hérodote (là où Psammétique I installa ses « hommes de bronze »
ioniens et cariens), identification qui le conduisit à voir dans le « kasr el
Bint el Yahoudi » une forteresse de mercenaires grecs ; son interprétation,
ensuite, du « great mound » de Naucratis comme l’Hellenion. Même si cette
dernière erreur fut vite corrigée quand Hogarth découvrit l’Hellenion au
nord de Kôm Gaief, elle fut relayée par une autre, elle-même inspirée de
Daphnae, et consistant à voir dans le « great mound » une tour de guet
installée dans la forteresse « égyptienne », au sud, pour surveiller les quartiers grecs, au nord. En réalité, dans un article pénétrant, Brian Muhs a
montré que l’enceinte méridionale de Naucratis n’était en rien contemporaine de l’établissement grec archaı̈que, voire perse, au nord, mais qu’elle
datait de l’époque ptolémaı̈que 44. Comme à Tanis pour Horus de Mesen,
elle abritait probablement un temple majeur, celui d’Amon Baded, aujourd’hui complètement disparu. Dès lors le great mound qui jouxtait le
temple n’avait plus aucune raison de demeurer une tour de guet, non
plus que l’enceinte d’avoir une fonction défensive.
La comparaison avec l’édifice analogue fouillé par Jeffrey Spencer dans le
téménos de Tell el-Balamoun, Diospolis d’aval, près de Damiette, la ville la
plus septentrionale de l’Égypte ancienne 45, suggère que les « bâtiments sur
soubassement » étaient des annexes cultuelles placées à côté du temple
majeur, peut-être les chena ââ ouâb, les magasins grands et purs où l’on
apprêtait les offrandes rituelles 46. Cette interprétation reste à confirmer
mais elle pourrait l’être à Daphnae, où la reprise des fouilles est programmée. L’étude des photos satellites par Google Earth a en effet permis
à François Leclère de mettre en évidence l’énorme complexe sacerdotal qui
se trouvait à l’intérieur du téménos parfaitement dessiné par Petrie 47. Dès
43. John Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade, 2e éd., London,
Thames and Hudson, 1980, p. 1 33-1 35, fig. 1 56.
44. Brian Muhs, « The Great Temenos of Naukratis », JARCE, no 31 , 1994, p. 99-11 3.
45. A. Jeffrey Spencer, Excavations at Tell el-Balamoun 1999-2001 , London, The British
Museum Press, 2003.
46. François Leclère, Les villes de Basse Égypte..., op. cit., p. 298-300.
47. François Leclère, « An Egyptian Temple at Tell Dafana ? », Egyptian Archaeology, no 30,
2007, p. 1 4-1 7. Cette belle découverte fait désormais la couverture de son livre.
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De l’archéologie à l’histoire sociale / 1 75

lors le bâtiment sur soubassement qu’est le Kasr el-Bint el-Yahoudi, et que
Petrie interprétait comme la citadelle des mercenaires grecs, ne devient plus
qu’une modeste annexe de ce gigantesque temple.
Ainsi donc se dessine une toute nouvelle vision de la ville égyptienne de
la Basse Époque jusque, et y compris, soulignons-le, la fin de l’époque
ptolémaı̈que, celle d’une ville dans lequel l’urbanisme est moins déterminé
par le réseau viaire que par l’enceinte sacrée du temple principal, vers
laquelle devait souvent mener une voie processionnelle, ou dromos.
Lorsque deux dromos se croisent, on peut avoir l’impression d’un
système orthonormé de type hippodamien ou plus tard romain, à decumanus et cardo 48. Cependant il y a ici quelque risque à se laisser abuser
par la reproduction permanente et à l’identique des célèbres relevés de la
Description de l’Égypte pour les deux sites d’Athribis et d’Antinoé. Car si
Antinoopolis a toutes les chances de relever d’un urbanisme orthonormé,
elle le doit aux conditions très particulières de sa « fondation » tardive en
1 30 après J.-C., et à son statut de cité grecque. En revanche, il n’est pas
exclu que le plan d’Athribis soit encore en partie celui d’une « ville égyptienne » à deux dromos et moins « hellénisée » ou « romanisée » qu’on ne le
pense 49. On sait cependant depuis peu qu’à Tebtynis un second axe, le
« dromos de Tefresudj(ty ?) », partait là aussi perpendiculairement au
premier, le dromos de Soknebtynis, en passant devant un quartier d’habitation récemment mis au jour 50 , accentuant par là-même le caractère
nettement « gréco-romain » du site.
Ceci m’amène à mon dernier point, qui est l’aspect « sociologique » de la
question. Cet aspect fait tout l’intérêt de l’ouvrage de Richard Alston 51 .
48. Katja Mueller, Settlements of the Ptolemies. City Foundations and New Settlement in the
Hellenistic World, Leuven, Peeters (Studia Hellenistica 43), 2006, p. 112-140, plaide pour l’utilisation modérée du système hippodamien, attesté seulement (outre Alexandrie) à Ptolémaı̈s de
Cyrénaı̈que et Philadelphie du Fayoum. Elle conclut (p. 121 ) qu’« il n’y avait pas d’autorité
centrale qui prescrive la forme des nouveaux établissements » et que cela était laissé à l’initiative
individuelle et locale (par exemple Apollonios à Philadelphie), d’où la prégnance du modèle
urbain égyptien, déjà en partie orthonormé par l’existence du dromos.
49. Sur Athribis tardive, bilan dans F. Leclère, Les villes de Basse Égype..., op. cit., p. 261-269 ;
679-680. Le caractère « gréco-romain » du site de Tell Atrib reste suggéré par le fait qu’Ammien
Marcellin, XXII, 1 6, 4, met Athribis au nombre des grandes métropoles romaines d’Égypte, avec
Oxyrhynchos, Hermopolis, Thmouis et Péluse, toutes villes effectivement bien documentées par
l’archéologie romano-byzantine.
50. Claudio Galazzi, Gisèle Hadji-Minaglou, Tebtynis I. La reprise des fouilles et le quartier de la
chapelle d’Isis-Thermouthis, Le Caire, IFAO (Fouilles Franco-Italiennes, FIFAO 42), 2000 ; Vincent
Rondot, Tebtynis II. Le temple de Soknebtynis et son dromos, Le Caire, IFAO (Fouilles FrancoItaliennes, FIFAO 50), 2004 ; Gisèle Hadji-Minaglou, Tebtynis IV. Les habitations à l’est du temple
de Soknebtynis, Le Caire, IFAO (Fouilles Franco-Italiennes, FIFAO 56), 2007.
51 . Dans cette approche socio-historique très ambitieuse et volontairement réflexive, l’auteur
jongle avec d’innombrables lectures (près de 50 pages de bibliographie !) allant du plus théorique
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Figures 2 a et b : Les sites d’Athribis et d’Antinoopolis
dans la Description de l’Égypte.
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Même si Alston utilise l’archéologie, sa démonstration s’appuie fondamentalement sur la documentation papyrologique. On en retient surtout, ce
qui n’est pas le fait de l’auteur, mais bien celui de la disproportion entre
ces deux sources, qu’archéologie et papyrus ne coı̈ncident que rarement.
L’archéologie « urbanistique » dans l’Égypte romaine, c’est encore trop
exclusivement Karanis 52, dans la mesure où ce site est l’un des rares à
avoir livré un plan viaire de quelque ampleur 53. Or ce site demeure en luimême extrêmement atypique dans la mesure où il est à peu près impossible de décider s’il s’agit d’un village ou d’une ville 54. Comme on le voit,
la réponse ne saurait encore être apportée à cette excellente question
posée, pour le IVe siècle de notre ère, par Roger Bagnall en 1993 :
« N’y avait-il que quelques cités romaines d’envergure à côté d’un grand
nombre de simples petites villes de caractère égyptien ? Ou bien y eut-il un
développement relativement uniforme d’urbanisme gréco-romain ? » 55

Le même auteur a rappelé plus récemment encore, et à très juste titre
selon nous, que le rapport entre économie rurale et urbaine connut, en
Égypte, l’un de ses renversements majeurs sous le gouvernement des Grecs
et des Romains « et particulièrement sous ces derniers, quand un pays
caractérisé par ses villages devint l’une des provinces les plus urbanisées
de l’Empire romain » 56. La mesure de ce phénomène ne se fera qu’au prix
de travaux renouvelés sur le terrain des « sites tardifs », encore trop
souvent négligés par l’archéologie dite pharaonique, et même byzantine.
au plus concret. Le long chapitre introductif va de Moses I. Finley aux « post-modernistes » anglosaxons, en passant par Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Henri Lefebvre, etc., pour aboutir
finalement à la conclusion, qu’on lui concèdera volontiers, que l’auteur a le droit de dire ce qui
lui paraı̂t vrai (truth vs. objectivity).
52. Richard Alston, The City..., op. cit., p. 52, lui associe à juste raison Soknopaiou Nèsos.
53. Le relevé d’Arthur Boak est souvent reproduit. Voir par exemple Roger S. Bagnall, Egypt in
Late Antiquity, Princeton, Princeton University Press, 1993, pl. 4.
54. Peter Van Minnen, « House-to-House Enquiries : An Interdisciplinary Approach to Roman
Karanis », ZPE, no 100, 1994, p. 227-251 , parle à son sujet de « ancient Egyptian town » (p. 227) et
n’hésite pas à la comparer à Pompéi, alors qu’Alston définit toujours Karanis comme un village
fayoumique (« rich insight into village life in the Roman Fayoum », p. 53).
55. Roger S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity..., op. cit., p. 7 : « Still, survey work could even now
have value. For example, it would be good to know how similar the metropoleis of the nomes were
in size. Were only a few substantial Roman cities, and many just small towns of an Egyptian
character ? Or was there a relatively uniform spread of Graeco-Roman urbanism ? ».
56. Roger S. Bagnall, « Egypt and the Concept of the Mediterranean », dans William V. Harris
(ed.), Rethinking the Mediterranean, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 340 (« Egypt
changed dramatically during the course of a millenium under Greek and Roman rule, particularly
the latter, going from a land characterized by its villages to one of the most urbanized provinces of
the Roman Empire »). Dans le même esprit, Roger S. Bagnall et Bruce W. Frier, The Demography...,
op. cit., p. 56, plaident pour un tiers d’urbains dans l’Égypte romaine, « un haut degré d’urbanisation même selon les standards de l’Empire romain » et ils concluent que « many Egyptian
‘‘cities’’ would count as towns by modern standards ».
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C’est en tout cas ce que Charles Bonnet et moi-même essayons de faire à
Tell Farama, l’antique Péluse, profitant de ce que ce site est probablement le
plus vaste actuellement disponible pour l’archéologie romano-byzantine
d’Égypte. Je voudrais donc, pour terminer, non pas faire le bilan de « vingt
ans de recherches » sur cet endroit mais simplement montrer quelques
aperçus du projet réalisé à Farama durant ces trois dernières années 57.
Même s’il est actuellement frustrant de ne repérer sur le Tell Farama
aucune trace évidente de réseau viaire orthonormé, celui-ci existait cependant, comme le montre la disposition des ruines apparentes. Celle-ci se
caractérise par la présence imposante d’une citadelle de 400 m sur 200,
élevée probablement sous la Tétrarchie et correspondant à la rétraction de
l’espace urbain autour d’une sorte de « ville close ». Celle-ci a laissé « hors
les murs », à l’est, le théâtre du Haut Empire. Celui-ci a été découvert car il
se trouve dans une zone basse appelée « Farama est », dont l’arasement a été
provoqué par les bulldozers venus chercher là du ballast pour les routes de
la région. La fouille que je mène au pied du « front de coupe » des engins,
lesquels ont entamé des citernes byzantines, a permis de mettre au jour un
quartier d’habitation des Ier et IIe siècles de notre ère dont les ruelles sont
orientées selon l’axe de la frons scaenae du théâtre, axe qui, par ailleurs, se
dirige également vers la porte orientale de la citadelle. Au sud-ouest de cette
fouille, et au sud-est de la forteresse, mais sur les niveaux non arasés, un
vaste quartier datant essentiellement des époques byzantine et islamique a
été dégagé par le Conseil Suprême des Antiquités d’Égypte. Les deux monuments les plus notables qui s’y trouvent sont une magnifique église cruciforme tétraconque bâtie au début du Ve siècle et des thermes adjacents qui
pourraient remonter, pour leur état le plus ancien, au Haut Empire (fouilles
à venir). La descente opérée par Charles Bonnet dans l’intérieur de l’église a
permis de découvrir un oratoire de la fin du IVe siècle aménagé dans la pièce
centrale d’une série de salles préexistantes, munies de profondes caves et
construites à la fin du IIIe siècle.
La découverte, en remploi dans l’église, d’une dédicace gravée (en lettres
de bronze évidemment perdues) sur le linteau d’un bâtiment de « la cité »,
57. La mission égypto-franco-suisse de « Farama zone sud-est », dont Charles Bonnet, membre de
l’Institut, demeure l’âme et la cheville ouvrière, publie annuellement ses travaux dans la revue
Genava : Charles Bonnet, Jean-Yves Carrez-Maratray, Mohamed Abd el-Samie, Ahmed el-Tabaie
(en collaboration avec François Delahaye et Delphine Dixneuf), « L’église tétraconque et les faubourgs romains de Farama à Péluse (Égypte – Nord Sinaı̈) », Genava, n.s., no 54, 2006, p. 371-384 ;
id., « L’église tétraconque, l’oratoire et les faubourgs romains de Farama à Péluse (Égypte – Nord
Sinaı̈) », Genava, n.s., no 55, 2007, p. 247-260 ; id., « L’église tétraconque et la villa suburbaine des
faubourgs de Farama à Péluse (Égypte – Nord-Sinaı̈) », Genava, n.s., no 56, 2008, p. 121-1 43 ; id., « Le
temple des faubourgs de l’antique Péluse et l’église tétraconque de Tell el-Farama (Égypte – NordSinaı̈) », Genava, n.s., no 57, 2009, p. 127-1 50.
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« quand Kasios appelé Dioskouridès était gymnasiarque », inscription
datable du début du IIe siècle, nous laisse penser que c’est le gymnase de
la ville qui se trouvait à cet endroit ou non loin de là 58. Les photos cerfvolant réalisées par les photographes de la Mission de Tell el-Herr 59 permettent d’apercevoir un long espace peu bâti, d’axe est-ouest et longeant la
limite méridionale du Tell Farama, et dans lequel on se plaı̂t à reconnaı̂tre le
stade attenant au gymnase.

Figure 3 : Péluse, zone archéologique de « Farama zone sud-est »
(Droits : Mission égypto-franco-suisse de Péluse et Mission franco-égyptienne de Tell el-Herr.)
58. Jean-Yves Carrez-Maratray, « Une inscription grecque. La dédicace du gymnase de Péluse »,
Genava, n.s., no 54, 2006, p. 385-389.
59. Il s’agit de Jean-François Gout, de Gilbert Naessens et de Jean-Michel Yoyotte, qu’il nous est
agréable de remercier ici, au même titre que le Professeur Dominique Valbelle, indéfectible appui
autant qu’amie fidèle. Comme l’épigraphe placée en tête de cet article veut aussi le signifier,
aucune de nos recherches urbanistiques en Égypte ne se ferait sans le soutien inlassable de nos
amis égyptiens, Mohamed Abd el-Samie, Ahmed el-Tabaie et de notre mentor à tous, Mohamed
Abd el-Maksoud.
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L’intérêt dans tout cela est de découvrir une « ville », car il ne fait pas de
doute que c’en est une, qui n’était pas une cité grecque, mais une métropole de nome (le nome de Péluse est abondamment documenté désormais
par les monnaies impériales grecques à son nom, lesquelles circulaient en
abondance sur la place), et qui proclame haut et fort qu’elle est une polis.
Elle ne fait en cela que continuer la longue tradition des 33 333 « cités » de
l’Égypte selon Théocrite. « Centre » d’une « collectivité territoriale » du
pays d’Égypte, l’angle oriental du Delta, elle assume cette nature, même
si ses habitants ne sont pas des citoyens. Cependant, métropolites, ils
paient la capitation à taux réduit et certains d’entre eux, comme Kasios
alias Dioskouridès, sont fiers d’appartenir aux apo tou gymnasiou, les
« gens du gymnase », ce gymnase à l’entrée duquel ils ont fait graver une
dédicace en lettres de bronze. Il reste à voir si son « urbanisme » fut celui
d’une « ville de caractère égyptien » ou celui d’une « cité romaine d’envergure » pour reprendre les mots de Roger Bagnall.
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De la topographie urbaine
à la métropole étendue
Tendances récentes de la recherche
sur la Rome antique

L

es programmes universitaires ont suscité en 2001-2002 une floraison
d’ouvrages et d’articles de synthèse en français sur Rome, ville et
capitale, de César à la fin du IIe siècle de notre ère 1 . Seront donc privilégiées ici les publications produites durant le dernier quinquennat sur
cette mégapole 2 tout à fait singulière dans le monde antique, entre
autres celles qui concluent d’importants chantiers archéologiques du
centre-ville. L’accent sera mis ensuite, à partir de quelques exemples, sur
ce que la science italienne nomme la « topographie urbaine », aux innovations parfois étourdissantes, qui désemparent volontiers le chercheur non
romain. Après le rappel de deux importants débats, toujours ouverts, il
faudra insister sur le renouveau des études sur le suburbium, l’intégration
des réalités péri-urbaines étant une des tendances les plus manifestes dans
les recherches récentes.
1 . Parmi lesquels on retiendra, avec des approches différentes et complémentaires : le no 55,
2001 , de la revue Pallas (Rome au Haut Empire : nouvelles connaissances, nouvelles réflexions) qui
contient une présentation bibliographique (p. 9-20) ; Michel Tarpin, Roma fortunata. Identité et
mutations d’une ville éternelle, Gollion, InFolio, 2001 ; Yves Perrin, Rome, ville et capitale. Paysage
urbain et histoire IIe s. av. J.-C.- IIe s. apr. J.-C., Paris, Hachette, 2001 ; Noëlle Géroudet et Catherine
Bustany, Rome. Maı̂trise de l’espace, maı̂trise du pouvoir, De César aux Antonins, Paris, Seli
Arslan, 2001 ; Nathalie de Chaisemartin, Rome. Paysage urbain et idéologie, Des Scipions à
Hadrien (IIe s. av. J.-C.- IIe s. apr. J.-C.), Paris, A. Colin, 2003. Voir aussi la bibliographie raisonnée
parue dans Historiens et géographes, no 375, 2001 , p. 21 5-242. La christianisation de la Ville et de
son territoire ne sera pas traitée ici.
2. Sur le concept et sa pertinence pour Rome, voir Claude Nicolet, Robert Ilbert, Jean-Charles
Depaule (sous la direction de), Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective,
Paris, Maisonneuve & Larose/MMSH/EFR, 2000 (spécialement p. 888-895).
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Les révélations de l’archéologie de la zone centrale
Tenter en quelques pages un bilan complet de l’archéologie urbaine des
dernières décennies relève de la gageure. Eva M. Steinby, maı̂tre d’œuvre
du Lexicon Topographicum Urbis Romae (LTUR), à laquelle un important
volume d’hommages vient d’être consacré 3, s’y est essayée en 2005, en
comparant le contenu de L’Urbs, espace urbain et histoire, ouvrage qui a
fait date (en 1987), aux interventions du colloque « Rome des quartiers »
qu’elle clôturait 4. Elle dressa alors une liste de convergences ou d’échos
assez nombreux, à deux décennies d’intervalle, mais souligna aussi, outre
le souci de préciser la topographie des monuments mineurs, le renforcement des études sur la très longue durée, et, par suite, les tentatives de
reconstitution des paysages et des quartiers urbains dans leur état antérieur aux grandes réalisations d’époque impériale, grâce aux éclairages
apportés par les nouveaux chantiers.
Débats et polémiques sur les premiers siècles

De fait, c’est au sujet de la Rome des origines que de nouveaux enjeux, de
nouvelles polémiques se sont manifestés le plus vivement. Depuis 1988-1989
et l’annonce des premières découvertes sur le flanc nord du Palatin par
Andrea Carandini et son équipe, souvent accusés d’« archéologie spectacle »
– communication fortement médiatisée sans attendre l’étude détaillée des
vestiges – le même cas de figure s’est répété régulièrement : en 2005, à
propos des traces d’un premier palais royal ; début 2008, avec le repérage
du présumé Lupercal, situé en profondeur dans la zone de la maison d’Auguste et exploré seulement par une micro-caméra 5. Ces publications vont
toutes dans le sens d’un renforcement de la tendance « fidéiste », qui ne
rejette pas la tradition antique en bloc comme anachronique (face à l’école
« hypercritique », critique tant à l’égard des récits antiques que des prétendues « confirmations » archéologiques). Mais ces interprétations nouvelles
ne sont pas validées, en Italie tout au moins, par les tenants habituels de
cette même tendance, qui restent très réticents, pour ne pas dire franchement hostiles. S’affrontent donc – si l’on reprend, comme c’est encore trop
3. Anna Leone, Domenico Palombi et Susan Walker (a cura di), Res bene gestæ, Ricerche di
storia urbana su Roma antica in onore di Eva Margareta Steinby, Roma, Quasar, 2007.
4. Manuel Royo, Étienne Hubert et Agnès Bérenger (édité par), « Rome des quartiers » : des vici
aux rioni, Paris, De Boccard, 2008.
5. Voir Bernadette Liou-Gille, « La fondation de Rome : lectures de la tradition », HU, no 1 3, 2005,
p. 67-83, et, en dernier lieu, avec la bibliographie antérieure et des interprétations discutables,
Andrea Carandini et Daniela Bruno, La casa di Augusto, dai « Lupercalia » al natale, Roma-Bari,
Laterza, 2008, avec le compte rendu très critique de Timothy P. Wiseman, « The House of Augustus
and the Lupercal », Journal of Roman Archaeology (désormais JRA), no 22, 2009, p. 527-545.
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souvent l’habitude dans nos disciplines, le vocabulaire de la polémique en
cours – les partisans de la « vulgate » (les tenants des acquis de l’école
historique italienne de la seconde moitié du XXe s.) et ceux du « solipsisme »
(les adeptes inconditionnels des nouvelles découvertes, qui remontent la
chronologie du développement de la Ville et se rapprochent toujours plus
des données de la tradition littéraire). Les formes proto-urbaines – avec
toute la réserve que peut susciter cette notion, encore moins univoque que
celle d’urbain – sont remontées dans le temps, avec une « grande Rome de
Romulus », d’une extension spatiale finalement comparable à l’espace
ensuite enclos par la muraille du VIe s. a. C. Au fond, contre ce qu’il
appelle la « vulgate », qui ne situe l’émergence de la cité-État qu’au second
âge monarchique, Andrea Carandini considère que les réalités pré-urbaines
datent du premier âge monarchique, sans véritable saut entre le VIIIe et le
VIe s. a. C., sous le signe de la continuité, de la transition nuancée, puisque
dès la Rome des 30 curies de Romulus, une première structure serait repérable, avec le Palatin comme centre sacral et politique, mais englobant déjà
le forum, l’Arx et le Capitole. Cette restitution, assez théorique il faut le dire,
même si elle se fonde, pour les derniers sites cités, sur une réinterprétation
des traces archéologiques, est loin de faire l’unanimité, pour employer un
euphémisme, puisque l’on a parlé dans cette affaire d’« effet d’emballement » et de « fausse histoire » 6.
La résurrection des espaces centraux

Sur des bases beaucoup plus sûres et vérifiables, car ces deux zones ont
constitué, sur la durée, de véritables laboratoires archéologiques et sont
véritablement emblématiques des contextes, des méthodes, des problématiques et des résultats de l’archéologie romaine, il est possible d’évoquer
brièvement les résultats concernant le Palatin et les Forums impériaux,
explorés, l’un comme l’autre, à frais nouveaux. Pour le Palatin, au sens
large, avec ses marges et la vallée du Colisée, on profite des résultats de
fouilles qui ont touché presque tous les secteurs, qu’il s’agisse de celles
d’Andrea Carandini sur le piémont septentrional, du chantier de Patrizio
Pensabene autour du sanctuaire de Magna Mater, de la Vigna Barberini
dévolue aux différentes équipes de l’École Française de Rome, ou des
travaux suisses sur la « Domus Tiberiana ». L’ensemble de la colline a été
« revisité », alors que les premiers résultats détaillés des fouilles du
complexe augustéen, datant des années 1960, commencent tout juste à
6. Jacques Poucet, « Quand l’archéologie, se basant sur la tradition littéraire, fabrique de la
‘‘fausse histoire’’ : le cas des origines de Rome », Folia Electronica Classica, no 1 6, 2008 (avec
bibliographie complète, http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/1 6/faussehistoire.htm).
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sortir. Le chantier de la Meta sudans, dans la vallée du Colisée et sur les
pentes nord-est du Palatin peut servir d’illustration de l’importance des
acquis : une séquence historique complète depuis l’époque archaı̈que, avec
restitution du réseau viaire et d’un sanctuaire du VIe s. a. C. restauré par
l’empereur Claude, à identifier sans doute aux Curiae veteres ; la découverte d’une fontaine monumentale augustéenne près de celle d’époque
flavienne connue sous le nom de Meta Sudans ; le tout offrant un nouvel
éclairage sur la mise en place du découpage « régional » augustéen qui
valorise un haut lieu romuléen et un angle du pomerium palatin.
Maı̂trise de l’espace urbain et dimension idéologique se superposent
ainsi, en jouant sur le modèle de la refondation.
Les grands programmes lancés dans les années 80, véritable puzzle de
chantiers et secteurs d’étude, débouchent donc sur des publications qui
proposent une reconstitution très précise d’une zone convoitée, emblématique des modes d’habiter la Ville choisis par l’aristocratie romaine puis de
l’emprise des empereurs, entre l’époque tardo-républicaine et l’extension
du complexe palatial à l’époque sévérienne 7. Les progrès sont considérables, même si des zones d’ombre et des incertitudes persistent. Notons
ainsi que la question de la chronologie architecturale tirée de celle des
estampilles de briques, posée notamment à propos de la construction du
grand sanctuaire palatin de la Vigna Barberini (création ex nihilo sous le
principat d’Élagabal en utilisant des briques qui ont pu être stockées
pendant un temps assez long dans des entrepôts impériaux, ou substitution/transformation d’un temple à Faustine la Jeune ?), se repose – et se
reposera certainement à l’avenir pour d’autres monuments – au sujet du
Panthéon, dont les débuts de la construction seraient, selon les mêmes
critères d’analyse, à remonter au règne de Trajan.
Toujours dans la zone centrale, grâce aux fouilles liées au Grand Jubilé
de 2000, la compréhension des forums impériaux, dont la mise en valeur
va enfin être assurée après un quart de siècle de projets sans cesse reculés,
a connu une avancée non moins sensible. Une première strate de publications, ou plutôt de pré-publications 8, dégage une relecture du plan initial
7. Sur le Palatin, on trouvera dans le no 336, de décembre 2009, des Dossiers de l’archéologie,
Rome et ses palais, une synthèse commode et bien informée des découvertes et acquis récents ;
pour un bilan plus complet : Adolf Hoffmann, Ulrike Wulf, Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in
Rom. Das Zentrum der römischen Welt und seine Bauten, Mainz am Rhein, Von Zabern, 2004 ;
Maria Antonietta Tomei (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici
1980-2006, Milano, Electa, 2006.
8. Roberto Meneghini et Riccardo Santangeli Valenzani, I Fori imperiali. Gli scavi del Comune
di Roma (1991-2007), Roma, Viviani, 2007 et Roberto Meneghini, I Fori imperioli e i mercati di
Traiano. Storia e descrizione dei monumenti alla luce degli studi e degli scavi recenti, Roma, LS &
IPZS, 2009.
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du forum d’Auguste, avec quatre exèdres au lieu de deux, ce qui contraint
à reconsidérer une partie de la littérature, notamment des tablettes judiciaires d’Herculanum ou de Pouzzoles (mais trouvées près de Pompéi), sur
cette nouvelle base planimétrique (qu’il y ait eu une basilique ou non).
L’interprétation des vestiges ne fait pas toujours consensus. Pour le temple
du divin Trajan, le schéma d’ensemble n’est pas encore validé par la
communauté scientifique et plusieurs pistes interprétatives sont en
présence : l’une en tient pour la localisation traditionnelle de l’édifice,
dont l’implantation serait conditionnée et expliquée par le tissu urbain
pré-existant ; l’autre ne retient que l’existence de propylées du côté du
Champ de Mars, et voit dans la première partie du complexe, autour de
la colonne, un sanctuaire à valeur dynastique. La controverse n’est pas
close et retiendra encore l’attention, car elle peut éclairer les conceptions
idéologiques du principat sous Trajan et Hadrien 9. Cette tentative de
saisir, dans la très longue durée, sur plusieurs hectares, les transformations
du paysage urbain, de la protohistoire au Moyen Âge, selon un parti pris
déjà mis en œuvre, avec brio, pour la zone de la Crypta Balbi au Champ de
Mars 10 , rend obsolètes les plans antérieurs, oblige à réviser la compréhension des circulations et des hiérarchies spatiales du cœur de l’Urbs. Ressurgit un véritable palimpseste, dont au moins le réseau viaire et le
découpage en quartiers peuvent être restitués au fil des siècles, comme
Domenico Palombi s’y emploie à travers différentes contributions 11 . Le
bilan de ces nouveaux chantiers fait entrer de plain-pied dans ce que la
tradition universitaire romaine appelle la « topographie urbaine ».

Les leçons de la « révisionnite » 12 topographique
Cette discipline, à laquelle est dévolue une chaire, déjà plus que séculaire, à l’Université de La Sapienza, produit régulièrement des propositions
nouvelles, des hypothèses hardies qui ont pour effet de déplacer des
monuments, en réinterprétant des vestiges de bâtiments pourtant connus
9. Voir Amanda Claridge, « Hadrian’s lost temple of Trajan », JRA, no 20, 2007, p. 55-94.
10. La zone de la place Navone, autour du stade de Domitien, est l’objet d’un programme de
recherche de l’EFR, sur la longue durée aussi, mais selon une approche un peu différente, centrée
sur des temps forts et des thématiques propres (formes et mécanismes d’expropriation, communication liée aux statues « parlantes »...).
11 . En dernier lieu, « Caratteri e trasformazioni dei confini urbani nell’area dei Fori imperiali »,
dans Manuel Royo et alii, « Rome des quartiers »..., op. cit., p. 299-320.
12. Ce mot aux accents quelque peu familiers, voire irrévérencieux, paraı̂t préférable à celui de
révisionnisme, couramment utilisé par nos collègues italiens, mais qui a pris dans la langue
historienne un sens trop grave pour le galvauder.
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de longue date (la basilique Émilienne du forum, pour ne citer qu’un
exemple). Plutôt qu’une litanie bibliographique, deux exemples de débats
récents peuvent illustrer les conséquences historiques que de telles variations de prime abord lilliputiennes, voire dérisoires, provoquent parfois.
Vers la fin d’une controverse ?

Le premier, qui concerne rien moins que le tracé de la voie Sacrée et le
positionnement de plusieurs monuments importants, surtout d’époques
archaı̈que et républicaine, serait en passe d’être clos par la publication,
en principe imminente, de fragments récemment découverts des fastes de
Privernum, qui, semble-t-il, situent explicitement in Palatio un des points
de repère, pivot dont la localisation suscitait jusque-là doutes et différends,
le temple de Jupiter Stator. Si la chose se confirme, on aura à opérer toute
une série de révisions dans la représentation ou l’interprétation de la zone
qui, du forum, mène jusqu’à l’arc de Titus et au temple de Vénus et Rome,
à amender ou faire disparaı̂tre des cartes souvent reproduites depuis trois
décennies, pour revenir à un schéma plus classique. Une vraie leçon de
modestie face à l’irruption du document qui vient perturber un puzzle
topographique savamment agencé au cœur de la Ville, à partir de toutes
les sources jusque-là disponibles, appuyé sur des arguments pour la plupart
solides. Toutefois la rectification n’affecte qu’à la marge l’interprétation
historique d’ensemble, sur laquelle ce jeu à l’échelle du décamètre ou de
l’hectomètre n’a finalement – et c’est heureux – que peu d’impact.
Les effets imprévus d’une relecture erronée

Le second exemple est lui révélateur, à un échelon plus réduit, d’une tout
autre démarche : une étude ponctuelle soulève une réelle difficulté, propose
une solution dépourvue de toute plausibilité à la fois documentaire et
historique, mais relance la recherche. Le dossier « porticus Æmilia /
Navalia » est complexe, mais significatif sur le plan épistémologique. Il a
été proposé en 2000 de lire sur un fragment mutilé du plan de marbre
d’époque sévérienne (ou FUM) 1 3 représentant un gigantesque bâtiment à
proximité du Tibre, non pas [Æmi]lia mais [Corne]lia et de faire de cette
énorme bâtisse, non plus la porticus Æmilia mais des horrea attribués à
Sylla, à partir de la modeste épitaphe d’un esclave horrearius d’un Cornelius Sulla d’époque augustéenne ou julio-claudienne (Fig. 1). Comme cela a
été très vite relevé, non seulement la lecture attentive du marbre ne permet
13. Voir Charles Davoine, « La Forma Urbis Romæ : bilan de vingt-cinq années de recherches »,
HU, no 20, 2007, p. 1 33-152, notamment p. 1 40, et les notices de L’Année épigraphique, 2000,
no 1 51 et 2006, no 1 62.
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Figure 1 : Fragments 23, 24 b et c, reproduits ici à des échelles différentes, du plan de marbre sévérien (FUM)
représentant un très vaste bâtiment (un peu moins de 500 m 6 60 m) situé le long du Tibre : les Navalia
plutôt que la porticus Æmilia (Forma Urbis Romae Project,
Stanford University : http://formaurbis.stanford.edu ; Roma, Antiquarium Comunale)

pas de reconnaı̂tre le E postulé, mais encore le raisonnement qui consiste à
inférer l’existence et le nom d’énormes horrea publics à partir du seul nom
d’un horrearius privé n’est pas sans poser problème (sans oublier que
l’identification obligerait à revoir de presque un siècle la chronologie de
l’opus incertum). Cette fausse piste, ouvrant un réexamen du scepticisme
provoqué par le rapprochement entre l’édifice et les textes mentionnant la
porticus Æmilia, a conduit au retour à une restitution, déjà proposée par le
passé, mais mise entre parenthèses, celle qui consiste à reconnaı̂tre dans
cette énorme structure les [Nava]lia, les arsenaux, désactivés au cours du
Ier siècle a. C. Il faut souligner que les conséquences de cette réinterprétation, en apparence purement « topographique » et pointilliste, ne sont pas
minces : il faudra supprimer ou réécrire des pages entières, dans plusieurs
ouvrages. On s’était en effet ingénié à calculer les capacités de stockage de
cette structure architecturale tout à fait étonnante du port fluvial, connue à
la fois par des vestiges matériels et par la représentation très complète de la
FUM ; dans le domaine de l’histoire culturelle, on avait longuement
commenté, comme une des modalités d’appropriation de l’architecture
« grecque », le décalage entre la dénomination du bâtiment (porticus) et la
réalité planimétrique et matérielle qui s’y trouvait associée. Il restera à
éclaircir, outre le positionnement par rapport à la rive du Tibre dans son
état du IIe s. a. C., quels pouvaient être les usages du bâtiment au début du
IIIe s. et pourquoi, à l’époque sévérienne, ce bâtiment, sur la FUM 1 4, est
encore « surligné » par un contour de couleur rouge. Néanmoins le carac14. Ce bref excursus ne signifie pas que l’exploitation du plan de marbre sévérien se limite
encore à la reconstitution de la planimétrie, qui a accaparé l’énergie des chercheurs et monopolisé
les publications ; elle s’est tournée vers l’analyse sémiologique du document, reflet des pratiques
de gestion de l’espace urbain : voir Charles Davoine, « La Forma Urbis Romæ... », art. cit., p. 1 441 50. Sur les découvertes récentes : Pier Luigi Tucci, « New fragments of ancient plans of Rome »,
JRA, no 20, 2007, p. 469-480.
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tère erratique et hasardeux de la démarche initiale et de la publication des
hypothèses, ses implications larges à partir de disputes « microscopiques »
font de cette controverse un cas d’école.
Si la multiplication kaléidoscopique et gratuite des conjectures est dommageable à l’interprétation historique, l’étude monographique, dont les
articles les plus copieux du LTUR constituent l’archétype, peut donc
toujours apporter son lot de nouveautés. Toutefois la somme de documentation parcellisée ainsi disponible doit surtout constituer une invitation à des synthèses par quartier, par type monumental ou par approche
thématique, en vue de contribuer à des discussions nettement plus
globales sur les spécificités de l’agglomération ainsi observée à la loupe.

Rome mégapole, métropole, cosmopole :
des débats qui restent ouverts
Sans prétendre rendre compte d’un champ de recherche foisonnant, on
peut en évoquer deux pans : d’un premier sujet se dégage l’impression que
l’on a épuisé les potentialités documentaires, le second paraı̂t beaucoup
plus prometteur en termes d’enquêtes encore à mener.
L’interminable discussion démographique

La querelle démographique, sous l’angle quantitatif (chiffre total de la
population) comme qualitatif (conditions sanitaires et solde naturel), ne
connaı̂t pas de consensus entre les partisans du minimalisme et ceux d’une
bien plus grande Rome (au-delà d’1 ,25 million dans certaines fourchettes
hautes). Malgré l’apport de travaux sur l’approvisionnement et la consommation en eau qui tendent à minimiser les volumes effectivement disponibles et donc la taille de la population qui pourrait théoriquement en
profiter, subsistent d’énormes écarts d’estimation, alors que les différentes
pistes d’évaluation semblent avoir été explorées. L’évaluation « millionnaire » ou plus que millionnaire doit être replacée à l’intérieur de
l’énigme non moins disputée du chiffre de population globale de l’Italie
romaine. Entre 0,8 et 1 million, sur une population italique de 5,5 à
7 millions dans la fourchette basse, donnerait à la mégapole romaine un
« poids » assez comparable à celui de Londres à la fin du XVIIe siècle (9,5 %
de la population de l’Angleterre), bien moindre si l’on pense que la péninsule a pu compter 12 à 1 4 millions d’habitants. Mais à quoi est-il pertinent
de rapporter la population d’une mégapole dont l’hinterland s’étendait à
de nombreuses zones littorales de la Méditerranée (Sicile, Afrique du nord,
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De la topographie urbaine à la métropole étendue / 1 89

Égypte...) 1 5 ? Sans pouvoir entrer ici dans le détail de l’argumentation, il
faudra revenir, par un autre biais, sur cette « pesée globale » de l’agglomération romaine. On retiendra aussi que l’évaluation de la surmortalité
urbaine continue à séparer les spécialistes de démographie historique et
on relèvera que la démarche comparatiste, avec d’autres agglomérations
pré-industrielles de grande taille, n’a toujours pas été vraiment exploitée
avec rigueur et dans le détail. Elle n’est certainement pas simple, car les
conditions de vie et la société de la mégapole romaine ont des spécificités
non négligeables, ne serait-ce que la présence de plusieurs dizaines de
milliers de familles qui bénéficient d’une aide substantielle des pouvoirs
publics, sous forme de ration alimentaire 1 6.
Quelles plèbes urbaines ?

Après les interrogations et suggestions lancées par Paul Veyne en 2000
dans son article sur la plèbe « moyenne » 1 7, on devrait être à la recherche
d’une stratigraphie de la plèbe urbaine ; en fait, les investigations globales
ou circonstanciées ne sont pas légion. On peut citer les enquêtes de Catherine Virlouvet 1 8 qui essaie de positionner les ayants droit du blé public
au sein de la société urbaine, à partir de documents peu nombreux mais
mentionnant explicitement l’inscription parmi les bénéficiaires des frumentations et des largesses du prince. On doit y joindre, sans prétendre
à l’exhaustivité, les travaux de Nicolas Tran (qui dépassent le seul cadre
« romain » au sens de stadtrömische) sur l’univers des collèges et le monde
du travail, plusieurs communications du colloque « Rome des quartiers »
déjà évoqué, les recherches de Michel Tarpin, et celles de J. Bert Lott 19
15. Sur tout cela, voir la synthèse de Walter Scheidel, « Demography », dans W. Scheidel, Ian
Morris and Richard Saller (edited by), The Cambridge Economic History of the Greco-Roman
World, Cambridge, CUP, 2007, notamment p. 44-49 et 74-85, et les contributions, souvent
adeptes d’une voie moyenne (10 millions d’habitants pour l’Italie augustéenne), rassemblées
dans Luuk de Light et Simon Northwood (ed.), People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC-AD 1 4, Leiden, Brill, 2008. Il faudrait aussi
tenir compte des taux d’urbanisation de cet hinterland, ce qui rejoint les problématiques abordées
pour le monde balkanique par Mogens Hansen et l’école de Copenhague.
16. Brigitte Marin et Catherine Virlouvet (sous la direction de), Nourrir les cités de Méditerranée Antiquité-Temps modernes, Paris, Maisonneuve et Larose/MMSH/UNED, 2003.
17. Avec un titre reformulé en « Existait-il une classe moyenne en ces temps lointains ? » dans
L’Empire gréco-romain, Paris, Seuil, 2005, chap. 3.
18. La plèbe frumentaire dans les témoignages épigraphiques. Essai d’histoire sociale et administrative du peuple de Rome antique, Rome, EFR, 2009.
19. Nicolas Tran, Les membres des associations romaines. Le rang social des collegiati en Italie et
en Gaules sous le Haut-Empire, Rome, EFR, 2006 ; Michel Tarpin, « Les vici de Rome, entre
sociabilité de voisinage et organisation administrative », dans Manuel Royo et alii, « Rome des
quartiers »..., op. cit., p. 35-64 (avec références antérieures, ainsi que la contribution d’Elio Lo
Cascio, p. 65-76) ; John Bert Lott, The Neighborhoods of Augustan Rome, Cambridge, CUP, 2004.
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pour l’époque augustéenne. Apparaissent mieux les structures et les
communautés de voisinage (vici et vicinitates), tout à la fois structures
d’intégration, d’encadrement et de gestion de la population urbaine
(notamment par le biais des pratiques censitaires), lieux où peut s’exprimer le loyalisme à l’égard du prince et de sa famille, mais aussi et
surtout cadre de relations « horizontales », de solidarité, d’ambition et de
compétition, véritables communautés locales, fondées certainement sur
les commerces de proximité et l’usage des fontaines publiques, peut-être
sur des collèges compitalices (même si seuls les magistri de quartier
sont expressément attestés) et cadre identitaire, espace vécu et pas
seulement cellule du maillage administratif. Sur le plan territorial, il
resterait à descendre à l’échelle de l’immeuble collectif, de l’insula, afin
de mieux cerner, à partir de ce que révèlent les vestiges matériels, les
possibilités d’interactions et de vie communautaire qui pouvaient s’y
dérouler. À cet égard, les restitutions numériques comme celles mises
au point par l’équipe du « Plan de Rome » à Caen 20 , qui autorisent
désormais à circuler virtuellement, selon des conditions d’éclairage et
de vitesse variables, non seulement dans les rues mais encore dans les
espaces domestiques, aident à mieux appréhender les réalités antiques
(Fig. 2). De manière globale, il reste aussi à mieux comprendre, au sein
d’une plèbe urbaine tenue par le discours des élites pour une masse
indifférenciée, les formes de solidarité, les structures élémentaires de
sociabilité, au-delà de la famille, en un mot mieux cerner les identités et
les cultures d’un groupe social dont la position est sans équivalent dans la
Méditerranée antique 21 .
La complexité de l’écheveau des interactions entre Rome et le reste de
son empire a d’ailleurs amené certains chercheurs à réinterroger la
relation Urbs/orbs (ville/monde), abondamment illustrée par les auteurs
latins, autour de la catégorie de cosmopole 22, en explorant, derrière les
poncifs antiques (Rome tête ou épitomé du monde), toutes les dimensions
du cosmopolitisme de l’Urbs, de l’impact et de l’emprise de Rome sur le
monde méditerranéen, de la mise en scène de la domination œcuménique
dans la Ville, la fabrique urbaine rendant plausible et justifiant la prépon-

20. Voir Philippe Fleury et Sophie Madeleine, « Réalité virtuelle et restitution de la Rome
antique du IVe siècle », HU, no 1 8, 2007, p. 1 61-1 69.
21 . Voir les travaux en cours de Cyril Courrier, notamment sa thèse La plèbe et sa culture :
histoire d’un « antimonde » des Gracques à Domitien (fin du IIe s. av. J.-C.- fin du Ier s. ap. J.-C.),
Université de Lyon, septembre 2010, à paraı̂tre dans la BEFAR.
22. Sur la notion, qui dans l’Antiquité n’est pas employée pour Rome, voir Catharine Edwards
et Greg Woolf (ed.), Rome the Cosmopolis, Cambridge, CUP, 2003.
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Figure 2 : Intérieur d’une insula. Restitution virtuelle Plan de Rome, Université de Caen Basse Normandie
(http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php).

dérance romaine, surtout à partir de l’ère augustéenne 23. Sans aller jusqu’à
recourir à la notion d’orbanisme, qui fit naguère florès, il importe de ne
pas isoler l’Urbs, comme objet d’étude, de ses différentes périphéries, et
d’examiner toutes les composantes des phénomènes d’attraction et d’exclusion.

23. Voir Diane Favro, « Making Rome a World City », dans Karl Galinsky (ed.), The Cambridge
Companion to the Age of Augustus, Cambridge, CUP, 2005, p. 234-263 ; Lothar Haselberger,
Urbem adornare. Die Stadt Rom und ihre Gestaltumwandlung unter Augustus. Rome’s urban
Metamorphosis under Augustus, Portsmouth, JRA, 2007.
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Un déplacement du regard vers la périphérie urbaine
Désenclaver la ville

On observe, dans les recherches récentes, un désenclavement de l’Urbs au
sens strict, pour y inclure non seulement les continentia tecta, la zone
urbanisée en continu, mais aussi ce que l’on persistera à nommer, par
commodité et raccourci de langage, le suburbium, bien que le mot latin
soit quasi absent des textes sous cette forme 24. Cette approche plus
intégrée de la Ville dans son environnement rejoint les préoccupations du
très contemporain Piano Regolatore Romano et accompagne (ou essaie de
devancer) les transformations rapides de la banlieue romaine. Cette ouverture n’est certes pas propre à Rome, car ce renouveau des recherches ressortit plus largement à l’étude des circulations et des mobilités dans le
monde antique 25 et à l’intérêt pour la péri-urbanisation, comme le montre
le récent ouvrage de Penelope Goodman 26. L’enquête doit porter sur les
limites de l’espace urbain et sur les critères de différenciation spatiale
utilisés par le pouvoir romain, que les sources ne nous montrent jamais
aussi préoccupé par la maı̂trise de l’extension urbaine que n’a pu l’être,
par exemple, la monarchie française d’époque moderne face à la croissance
parisienne. Si l’on reprend sans préjugé la documentation conservée sur les
différentes délimitations de l’Urbs (le pomerium, les quatorze régions augustéennes, les barrières d’octroi, la muraille d’Aurélien ensuite), on constate
que ce sont des rationalisations modernes qui ont décidé a posteriori que ces
limites hétérogènes devaient coı̈ncider et se superposer ; la réalité du Haut
Empire semble plus fluide, ou, au minimum, plus incertaine 27.
Au-delà de cette frange qui cerne l’espace « romain » proprement dit 28,
il convient de prendre acte de la multiplication des études sur le suburbium. Le LTUR-Suburbium, dictionnaire reposant sur une logique topo24. Deux occurrences seulement dans la littérature conservée, contrairement à l’adjectif suburbanus, utilisé pour des domaines privés ou pour qualifier un certain nombre de villes.
25. Voir Claudia Moatti et alii (sous la direction de), La mobilité des personnes en Méditerranée,
de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identification, Rome,
EFR, 2004 ; Gens de passage en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de
contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve et Larose, 2007 ; Le monde de l’itinérance en
Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification,
Bordeaux, Ausonius, 2009.
26. The Roman City and its Periphery. From Rome to Gaul, London-New York, Routledge, 2007.
27. Jean-Pierre Guilhembet, « Limites et entrées de la Rome antique : quelques rappels et
quelques remarques », dans Françoise Michaud-Fréjaville, Noëlle Dauphin et Jean-Pierre Guilhembet (sous la direction de), Entrer en ville, Rennes, PUR, 2006, p. 79-121.
28. Xavier Lafon, « Concurrence ou complémentarité ? Jardins et nécropoles à la périphérie de
Rome (Ier siècle av. / IIe siècle ap. J.-C.), HU, no 8, 2003, p. 9-21.
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graphique qui, par le rattachement de bien des toponymes ou monuments
à la voie consulaire à proximité de laquelle ils se trouvent, privilégie
légitimement une conception radiale du territoire, vient de rassembler,
avec une célérité notable, une documentation considérable 29. L’outil cartographique fourni en annexe permet en outre de situer rapidement
chaque lemme, sur un territoire qui s’étend jusqu’au 9e mille, selon le
critère déjà posé par le CIL. D’autres inventaires systématiques de ce
« paysage suburbain des vivants et des morts » (Allan Klynne) sont en
cours, pour différentes catégories de constructions (fermes, villas,
villages, tombes ou mausolées, etc.), à partir de sources aussi bien archéologiques et épigraphiques (épitaphes mais aussi fistules de plomb d’adduction d’eau) que littéraires : la cartographie des espaces productifs,
résidentiels, cultuels ou funéraires se dessine progressivement 30 .
Nouvelles approches du « suburbium »

Au-delà de l’établissement de corpus nouveaux, étape préalable à toute
modélisation, ce souci de faire tomber les murailles d’Aurélien et d’intégrer la zone péri-urbaine a plusieurs implications. Exemplaire à cet égard
de la volonté de ne plus dissocier complètement l’espace urbain intra
muros et l’environnement suburbain est le récent ouvrage d’Antonio
29. Adriano La Regina (a cura di), LTUR-Suburbium, 5 volumes, Roma, Quasar, 2001-2008.
30. Parmi les études les plus récentes : Helen Patterson (ed.), Bridging the Tiber. Approaches to
Regional Archaeology in the Middle Tiber Valley, London, BSR, 2004 ; Barbro Santillo Frizell et
Allan Klynne (ed.), Roman villas around the urbs. Interaction with landscape and environment.
Proceedings of a conference at the Swedish Institute in Rome, sept. 17-1 8, 2004, Roma, SIR, 2005
(http://www.isvroma.org/villa/index.html) ; Christer Bruun (a cura di), Interpretare i bolli laterizi di
Roma e della valle del Tevere : produzione, storia economica e topografia. Atti del convegno all’École
française de Rome e all’Institutum Romanun Finlandiae, 31 marzo e 1 aprile 2000, Roma, IRF,
2005 ; Laura Chioffi, « Suburbana e sepulchra. Nomi di proprietari del suburbio di Roma dalle
iscrizioni su monumenti funerari », BCAR, no 106, 2005, p. 21 5-240 ; Robert Witcher, « The Hinterlands of Rome : Settlement Diversity in the Early Imperial Landscape of Regio VII Etruria », dans
Papers in Italian Archaeology VI : Communities and Settlements from the Neolithic to the Early
Medieval Period, Oxford, Archaeopress, 2005, p. 1045-1055 ; Eeva-Maria Viitanen, « Bonus locus.
Studies on the Distribution of Roman Villas in the Countryside around Rome », AIACNews, no 3,
2006, p. 1 4 (en attendant la publication de son PhD Roman Villas in the Countryside East of Rome.
Studies in location) ; Jochen Griesbach, Villen und Gräber. Siedlungs- und Bestattungsplätze der
römischen Kaiserzeit im Suburbium von Rom, Rahden/Westf., Leidorf, 2007 ; Helen Patterson et
Filippo Coarelli (a cura di), Mercator placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in
the upper and middle river valley, Roma, Quasar, 2008 ; Cynthia Jordan Bannon, Gardens and
Neighbors : Private Water Rights in Roman Italy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2009 ;
Philippe Pergola, Riccardo Santangeli Valenzani et Rita Volpe (a cura di), Suburbium. Il suburbio
di Roma dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno, Rome, EFR, 2003 (cf. Sylvia Sinapi,
HU, no 1 4, 2005, p. 1 64-170) et Vincent Jolivet, Carlo Pavolini, Maria Antonietta Tomei et Rita
Volpe (a cura di), Suburbium II. Il Suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del
sistema delle ville (V-II sec. a. C.), Rome, EFR, 2009 ; Martin Tombrägel, Die republikanischen
Otiumvillen von Tivoli. Untersuchung zur Bautechnik, Chronologie, Architektur und zu den historischen Hintergründen, à paraı̂tre dans la collection Palilia, Wiesbaden, Reichert Verlag.
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Aguilera Martin sur l’Aventin 31 , qui reprend l’étude des relations entre le
quartier, dont il étudie classiquement et minutieusement les moindres
recoins, et le cours du Tibre (voies fluviale et terrestre).
L’intérêt est ici de dépasser la définition de suburbium posée par
Edward Champlin, à partir des références mentales et des choix culturels
des couches supérieures de la société urbaine 32. Le suburbium, pour les
élites, n’est ni entièrement rural ni entièrement urbain 33 ; il n’a les inconvénients ni de la ville ni de la campagne. Il est en quelque sorte la poursuite de la ville par d’autres moyens, pour parvenir à une sorte de point
d’équilibre, un compromis qui cumule en principe les avantages des deux
mondes. Même si l’on peut cerner les usages d’expressions comme opportunitas ou facilitas viæ, vicinitas urbis, nulla necessitas togæ ou de notions
comme salubritas, amœnitas, otium, cet état d’esprit, ce contour idéal reste
difficile à cartographier. L’objectif est de ne plus envisager séparément
l’Urbs et le suburbium : les champs d’observation se sont multipliés,
tirant le plus grand profit de surveys de la vallée du Tibre et du sud de
l’Étrurie. Cette moisson d’études est toutefois encore loin de couvrir de
manière homogène le territoire qui entoure Rome, des secteurs demeurant
moins bien connus, notamment le sud (surtout entre via Appia et Tibre)
ou l’ouest. D’autre part, les études synthétiques, sous forme de bilans
synchroniques ou d’études diachroniques (pour dépasser l’impression,
peut-être trompeuse, de continuité que dégagent certains sites phares)
sont encore trop rares. Malgré tout, plusieurs conséquences ou pistes
d’investigation se dessinent, au-delà des chapitres tenus pour classiques,
comme l’insertion paysagère et l’impact des villas, l’intégration de la
documentation archéologique et des textes de Caton ou de Varron, ou
les stratégies d’investissement foncier des sénateurs et des chevaliers. Ainsi
en est-il de la réévaluation du rôle du suburbium dans la production
d’huile ou de vin destinée à la Ville, dont on souligne toujours, peut-être
à l’excès, la dépendance par rapport à son hinterland lointain, ou de
l’analyse systématique, par la relecture des sources littéraires, des mouvements entre la Ville et sa couronne, espace d’intense circulation 34. Cer31 . El monte Testaccio y la llanura subaventina. Topografı́a extra portam Trigeminam, Madrid,
CSIC, 2002.
32. Caractérisation exploitée dans toutes ses potentialités, avec la notion de Geistiger Lebensraum, par la dissertation de Jochen Werner Mayer, Imus ad villam. Studien zur Villeggiatur im
stadtrömischen Suburbium in der späten Republik und frühen Kaiserzeit, Stuttgart, F. Steiner,
2005.
33. Penelope Goodman, The Roman city..., op. cit., p. 8.
34. Tacite, Histoires, II, 64, 1 et, surtout, IV, 11 , 7, avec l’indication de 40 milles, soit 60 km
(cf. Fig. 3). Sur les questions d’insécurité, voir Hélène Ménard, Maintenir l’ordre à Rome (IIe-IVe s.
ap. J.-C.), Seyssel, Champ Vallon, 2004.
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taines fêtes religieuses impliquent des déplacements importants vers des
sanctuaires plus ou moins lointains (jusqu’au 5e ou 6e mille, mais aussi
jusqu’aux Monts Albains pour les Féries latines) ; certains spectacles
attirent des foules nombreuses dans le suburbium, comme les malheureuses victimes de l’accident de Fidènes en 27 p. C. 35. Dans le domaine
économique, on pense tout de suite aux marchés, mais il ne faut pas
négliger les mouvements de main-d’œuvre, des franges de la population
citadine libre pouvant trouver ainsi un complément de revenus : en 44 a. C.,
Cicéron emploie, pour des travaux à Tusculum, des membres de la plèbe
frumentaire qui vont à la Ville percevoir leur ration et sont à l’affût de
toute information 36. La population du suburbium doit être étudiée en
elle-même, sous l’angle de ses consommations (poterie, matériaux de
construction...), pour mesurer son degré d’intégration aux modes
urbains et tenter de reconstituer les circuits de distribution et le tissu
des relations économiques entre le cœur urbain et la masse humaine que
concentrent les premières dizaines de kilomètres autour de Rome. La
demande romaine est assurément essentielle pour expliquer l’occupation
du sol et son évolution, mais l’on ne peut se contenter de voir dans le
suburbium un pur et simple hinterland (ou umland). En termes de réseau
urbain et de contrôle du territoire, les questionnements s’affinent ou se
renouvellent : le lieu commun du déclin ou de la disparition des villes au
début de l’Empire, présent chez Strabon, Lucain ou Pline l’Ancien, est-il
compatible avec la densité d’occupation que l’on croit pouvoir repérer ?
Quelles étaient les relations entretenues avec les villages ou les agglomérations limitrophes, dont la croissance fut certes entravée par celle de
Rome ? Le suburbium implique-t-il, de la part du pouvoir romain, des
modalités particulières de maintien de l’ordre ou échappe-t-il à ce type
de considérations, quel que soit par ailleurs le poids politique potentiel de
cette population civique fort proche de la Ville ? On retrouve ici le thème
de la perméabilité des limites et il s’agit au fond d’étendre à d’autres
catégories de population des interrogations réservées trop longtemps au
seul mode de vie aristocratique. Sur le plan démographique enfin, selon les
estimations proposées par Robert Witcher 37 pour le Ier s. p. C., à partir
des prospections 38 et par extrapolation, la population dans un rayon de
35. Tacite, Annales, IV, 62-63 ; Suétone, Tibère, 40.
36. Cicéron, Lettres à Atticus, XIV, 3.
37. « The extended metropolis : Urbs, suburbium and population », JRA, no 1 8, 2005, p. 120-1 38.
38. L’interprétation démographique des surveys n’est pas sans soulever des difficultés, comme
l’a souligné Robin Osborne, à part peut-être pour repérer les signes d’inflexion dans la densité
d’occupation. Voir Robert Witcher, « Regional Field Survey and the Demography of Roman Italy »,
dans Luuk de Light et Simon Northwood (ed.), People, Land and Politics..., op. cit., p. 273-303.
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50 km pouvait compter au moins 330 000 habitants (soit une densité
de 60 hab/km et un taux d’urbanisation d’un tiers ; 644 000 dans le haut
de la fourchette), soit au minimum entre le tiers et la moitié de la population du noyau urbain au sens strict. On peut soupçonner des mouvements migratoires assez complexes, du suburbium vers Rome, mais aussi,
y compris depuis Rome, en direction de ce dernier, probablement attractif
et en croissance (Fig. 3).
La récente émergence dans le champ des études antiques du concept
spatial de « métropole étendue » (extended metropolis) pourrait de prime
abord inquiéter, car ce dernier a été forgé par les géographes pour interpréter l’occupation de l’espace et la croissance les villes de l’Asie contemporaine 39. Il leur sert à souligner la persistance des paysages traditionnels
(agricoles et villageois notamment) dans la zone d’influence de la ville,
caractérisée par une densité de population et d’exploitation de l’espace
(entre les villes japonaises par exemple). La transposition de la notion,
dont on pressent d’emblée le danger d’anachronisme – du fait de la
dissemblance complète des systèmes de transport –, est surtout une invitation à repenser l’interface entre l’urbain et le rural, à étudier des campagnes « urbanisées », la ville hors la Ville. Le suburbium antique, a-t-on
pu écrire, est « ville et non ville » (città e non città) 40 et cette approche de
la « métropole étendue » n’est pas sans rappeler d’autres formulations que
l’on trouve aisément sous la plume d’antiquisants, comme celle de « cittàterritorio » due à Lorenzo Quilici ou « a great dispersed city of which Rome
is only the nucleus » proposée par Nicholas Purcell. Il s’agit de progresser
encore dans l’analyse d’un ensemble aux contours sensiblement élargis,
parcouru et unifié par des flux divers, loin des dichotomies littéraires entre
ville et campagne, peut-être plus caractérisé par des formes de complémentarité que de compétition entre citadins et suburbains. Reste à savoir
aussi – on en discute au moins depuis Karl Julius Beloch – quelle était
l’étendue territoriale sur laquelle le « peuple-roi » bénéficiait de privilèges
tels que ceux du blé public. Certainement pas sur un rayon aussi ample
que celui qui vient d’être invoqué, puisqu’il déborde largement sur
39. Robert Witcher, « The extended metropolis... », art. cit. Sur les différentes notions développées récemment par la science géographique, à partir de contextes dissemblables (campagne
urbanisée, città diffusa par opposition à città intensiva, dispersion urbaine, étalement urbain,
péri-urbanisation, urban sprawl, ville-région, Zwischenstadt), voir les articles de Denise Pumain,
Thierry Paquot et Richard Kleinschmager, Dictionnaire. La ville et l’urbain, Paris, EconomicaAnthropos, 2006. Sur la « ville étalée », voir aussi Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal (sous la
direction de), Traité sur la ville, Paris, PUF, 2009, p. 25, 85, 353-397 et 669.
40. Federico Marazzi, « Da suburbium a territorium : il rapporto tra Roma e il suo hinterland
nel passaggio dall’Antichità al Medioevo », dans Roma nell’alto Medioevo, Spoleto, CISAM, p. 71 3752 (p. 725).
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Figure 3 : Rome et le « suburbium » (dans un rayon de 50 km), fond de carte Rob Witcher, JRA, no 1 8, 2005,
p. 121 , fig. 1 , reproduit avec autorisation. Les localités dont le nom est souligné sont attestées comme
appartenant au suburbium (d’après Penelope Goodman, The Roman city...,
op. cit., fig. 2.1 , p. 21 et Xavier Lafon, Pallas, no 55, 2001 , p. 21 3).

d’autres cités que Rome, mais peut-être pas seulement non plus le cadre
des quatorze régions augustéennes, dont rien ne nous dit explicitement
que celles qui se trouvaient en périphérie aient connu des limites extérieures fixes, dûment enregistrées ou a fortiori matérialisées. C’est peutêtre une question qui doit être posée de nouveau, au moins dans le cadre
des évaluations de la population à partir des distributions publiques ou du
ravitaillement.
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Ainsi, au risque assumé de simplifier le foisonnement et les méandres
de la recherche, on pourrait peut-être dire qu’après la multiplication des
lectures politiques, sociales et idéologiques de la topographie urbaine qui
ont animé les publications des années 80, après la révision topographique
exhaustive de l’espace englobé par l’enceinte d’Aurélien et l’attention
portée à l’évaluation quantitative et à l’originalité qualitative de la
mégapole romaine, souci dominant des années 90, c’est peut-être plus
vers les contours de la ville que les grands chantiers de la recherche se
sont déplacés en ce début de XXIe siècle.
Ce schéma condensé et assurément beaucoup trop linéaire ne doit
évidemment pas dissimuler les retards, les chevauchements et les décalages des différents programmes ou thématiques, mais c’est sans doute
l’intégration de la Rome « hors les murs » dans le discours historique qui
constitue le défi à venir. Ce que la tradition historiographique avait en
général disjoint – y compris chez les auteurs qui, comme Thomas Ashby
ou Giuseppe Lugli s’étaient consacrés aux deux espaces, urbain et périurbain, mais dans des publications séparées, à l’exception notable d’un
seul et unique livre de Rodolfo Lanciani et d’une importante contribution
de Filippo Coarelli 41 – doit désormais se combiner, au risque peut-être, au
bout du compte, de minimiser l’importance et le poids de la population
intra muros.

41 . Rodolfo Lanciani, Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries, Boston-New York,
Houghton, Mifflin Cy, 1888 (chapitre X : « The Campagna »), et Filippo Coarelli, « L’Urbs e il
suburbio », p. 1-58, dans Andrea Giardina (a cura di), Società romana e impero tardoantico 2.
Roma : politica, economia, paesaggio urbano, Roma-Bari, Laterza, 1986. Avec mes remerciements à
N. Géroudet, H. Ménard et X. Lafon pour leurs relectures attentives.
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Fabienne Chevallier, Le Paris moderne. Histoire des politiques d’hygiène (1 8551 898), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 412 p. (François Loyer)
Après une longue période de rejet, la fascination qu’exerce de nos jours l’aventure de la « Transformation de Paris » par le Baron Haussmann a produit plusieurs
publications de référence – depuis la réédition critique de ses Mémoires par
Françoise Choay, il y a tout juste dix ans, jusqu’aux monographies plutôt conflictuelles que lui consacraient simultanément Michel Carmona, Nicolas Chaudun ou
Georges Valance 1 . La personnalité politique du préfet de Paris est à ce point
encombrante, en effet, qu’on parvient difficilement à s’extraire de son propre
discours – pas toujours marqué du sceau de la sincérité. Aussi, dans la ligne des
travaux de David Van Zanten, s’est-on d’abord intéressé à ses prédécesseurs
comme à leur vision de la ville moderne (Karen Bowie (sous la direction de), La
modernité avant Haussmann. Formes de l’espace urbain à Paris, 1 801-1 853. Paris.
Éditions Recherches, 2001 ) pour relativiser l’apport du système haussmannien
dans l’histoire urbaine de la capitale. Plus rares, en revanche, sont les études
portant sur les débuts de la Troisième République, durant lesquels s’est prolongée
et amplifiée l’action entreprise sous le Second Empire.
Fabienne Chevallier a le mérite de s’y être attelée, en proposant une lecture
globale des transformations urbaines couvrant les deux périodes – depuis la
nomination d’Haussmann jusqu’à l’extrême fin du siècle. Deux grands emprunts
marquent les limites du cadre chronologique retenu. Comme le rappelle Guy
Cogeval dans une brillante préface qui pourrait servir d’introduction, l’emprunt
de 1 855 allait lancer les grands travaux de Paris dans toute leur ampleur. Après
plus d’une décennie de tâtonnements sur les méthodes à employer, ainsi que sur
l’échelle des transformations à apporter pour donner à la ville les moyens de
correspondre à son statut de grande capitale internationale, le nouveau pouvoir
définissait les grands axes de sa politique – politique qu’il allait mener sans
discontinuer pendant plus de quinze ans (et que, aussitôt après sa chute, la IIIe
République reprendrait immédiatement à son compte). Le second emprunt, que
l’ouvrage oublie de mentionner, est celui qu’autorise la loi du 30 mars 1 898 pour
l’établissement d’un chemin de fer métropolitain dans Paris. Étant parvenue à
dominer les questions d’hygiène, qui l’avaient préoccupée depuis plus d’un
siècle, la Ville s’attaque à un nouveau chantier dans la longue durée : celui des
1 . Voir Florence Bourillon, « Des relectures d’Haussmann », Histoire Urbaine, no 5, juin 2002,
p. 189-199.
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transports collectifs. En choisissant cette césure entre le second XIXe siècle et le
XXe siècle, Fabienne Chevallier s’évite d’avoir à considérer d’autres problématiques
que les siennes et un autre contexte chronologique que celui de la mutation
urbaine voulue par Napoléon III. Cela ne l’empêche pas de préparer maintenant
un deuxième ouvrage consacré à la première moitié du XIXe siècle (La naissance du
Paris moderne. L’essor des politiques d’hygiène (1 788-1 855), à paraı̂tre aux Presses
universitaires de Rennes en 2011 ).
Car elle s’intéresse prioritairement à l’hygiène. Après les travaux sur la forme
urbaine et architecturale du Paris haussmannien, puis ceux portant sur le rôle des
grands corps techniques (Antoine Picon, Le Paris des Polytechniciens, et JeanFrançois Belhoste, Le Paris des Centraliens, Paris, DAAVP, 1994 et 2004), une
nouvelle préoccupation est apparue – illustrée par les publications de Sabine
Barles (La ville délétère : médecins et ingénieurs dans l’espace urbain, XVIIIeXIXe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 1999) et André Guillerme (Dangereux, insalubres et incommodes : paysages industriels en banlieue parisienne XIXe-XXe siècle,
Seyssel, Champ Vallon, 2004). L’auteur fait de la question de l’hygiène une
approche moins architecturale ou sociale qu’administrative. C’est à travers la
riche moisson des rapports publiés par le Conseil municipal et la Préfecture de
Paris que s’établit sa problématique, examinant tour à tour les différents domaines
d’intervention des services.
Le plan est énoncé dès l’introduction : « l’ouvrage s’ouvre par une discussion,
présentée dans le premier chapitre, sur le rôle de l’hygiène dans les transformations de Paris pendant le Second Empire. (...) Les quatre chapitres qui suivent,
consacrés à des études de cas, s’intéressent à des dossiers d’hygiène relevant d’un
vaste champ social (...) : l’hygiène hospitalière, le logement insalubre, l’habitat à
bon marché, l’éducation et l’hygiène de masse. (...) Le chapitre six décrit la formidable transformation du système des eaux et égouts qui aboutit (...) à placer Paris
dans une position de modèle en Europe, après avoir longtemps envié Londres. Le
chapitre sept qui clôt cet ouvrage révèle la puissance et le caractère encyclopédique
des savoirs et des théories sur l’hygiène et la ville à l’époque dans le cadre
parisien » (p. 45-46).
L’auteur, on l’aura compris, ne se situe pas dans les perspectives d’une histoire
de l’architecture qui passerait pas la seule étude des formes construites – habitations et monuments tout autant que vides urbains. C’est l’ensemble des savoirs
médicaux sur les problèmes d’hygiène qu’elle s’efforce de convoquer : il s’agit
d’éclairer d’un jour nouveau la réflexion sur la manière dont a été conduite la
spectaculaire transformation du cadre architectural et urbain de Paris sous le
Second Empire et les débuts de la IIIe République. L’intérêt de sa recherche est
d’explorer les mémoires et les déclarations des médecins pour les confronter aux
positions qui sont celles des politiques, mais aussi des ingénieurs ou des architectes. Certains passages sont particulièrement éclairants sur l’état des connaissances dans les milieux scientifiques du XIXe siècle, comme le débat sur
l’alimentation en eau de rivière ou en eau de source qui a traversé tout le
Second Empire ou bien la question de la reconstruction de l’Hôtel-Dieu dans
l’ı̂le de la Cité – entraı̂nant avec elle des discussions sur le type même de l’hôpital
moderne. Non moins intéressantes sont les hésitations sur le principe de l’épan-
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dage des eaux d’égout – préoccupations dont l’actualité est frappante, tant elles se
rapprochent des interrogations actuelles sur l’écologie urbaine.
L’ouvrage analyse tour à tour des domaines de recherche qui ont été déjà
largement explorés, mais c’est pour y apporter des réflexions nouvelles sur cette
thématique de l’hygiène qui n’avait qu’assez secondairement intéressé jusqu’ici
– en dehors du domaine spécifique de l’architecture hospitalière ou scolaire.
Partout proclamé dans les écrits de l’époque, l’intérêt à la question de l’hygiène
demandait à être rétabli dans l’analyse des transformations urbaines de l’avantdernier siècle. C’est maintenant chose faite.
Matthieu Bréjon de Lavergnée, La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle.
Un fleuron du catholicisme social, Paris, Les Éditions du Cerf, « Histoire religieuse de la France », no 34, 2008, 71 3 p. (Paul Airiau)
Que dire d’une thèse publiée dans une collection de référence lorsque la préface
semble avoir tout dit, que chaque chapitre propose une synthèse du chemin, et que
la conclusion propose un bouquet intellectuel de l’acquis du travail ? D’abord
qu’elle montre la liberté méthodologique et intellectuelle de l’histoire religieuse
universitaire française. La sociologie des réseaux et la prosopographie permettent
de reconstituer le milieu de l’élite catholique estudiantine d’origine essentiellement bourgeoise et provinciale et à la palette idéologique variée, qui, à Paris,
donna naissance à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ces méthodes donnent
aussi à comprendre la fondation comme un temps étalé de la première rencontre
à l’institutionnalisation (1 833-1 835). Les modalités de l’élargissement sont éclairées
avec la mise en valeur de plusieurs réseaux, dont celui homophile d’Ozanam et
celui plus ouvert de Le Prévost. Enfin, le milieu des confrères est amplement
reconstitué (809 membres représentent l’élite de la SVP), avec la mise en avant
des principales caractéristiques de ces hommes d’œuvres des années 1 835-1 875.
Notabilisation progressive, poids de la noblesse mais présence de confrères d’origine populaire, importance du milieu juridico-administratif, forte fécondité et
nombreuses vocations féminines et masculines, pluralité politique malgré le
poids relatif des influences légitimistes, le monde vincentien est finement analysé.
La géographie apporte des explications aux différences spatio-temporelles. Si
les unes sont relativement stables (au niveau national, les implantations différenciées de la SVP), d’autres évoluent, spécialement à Paris avec l’extension de 1 860.
Les paroisses y sont progressivement toutes pourvues d’une conférence, et la SVP
cherche, tâche difficile, à s’implanter en banlieue. Certaines implantations relèvent
d’une spécialisation par milieux (étrangers, collégiens et lycéens). La focale se
déplace en France vers Paris ou la province, montrant que les logiques différentes
apparaissent lorsque l’échelle change. Les cartes proposées alimentent l’analyse,
comme le font les graphes des réseaux – et dans les deux cas, les critères de
validité et de construction sont explicités.
L’analyse anthropologique s‘épanouit dans la troisième et dernière partie. La
« pulsion du don » apparaı̂t irréductible à tout motif quel qu’il soit, quand bien
même elle alimenterait des soucis d’ordre social, d’auto-valorisation ou d’extension d’une influence socio-politique. Car la visite du pauvre à domicile s’apprend
et s’entretient, dans la fidélité. La charité des hommes d’œuvre n’est pas la philan-
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thropie ou la recherche de la justice sociale. Le don y est non agonistique, vise à
faire entrer le pauvre dans le don de soi, s’inscrit dans une relation médiatisé par
Dieu et l’Église où le donateur est débiteur de celui auquel il donne, et espère
restructurer la société sur une base non utilitariste. Ainsi le « don charitable »
actualise la charité catholique au XIXe siècle, dans une perspective intransigeante,
fortement antimoderne.
Ces outils permettent de contourner les débats sur la date précise de fondation
et l’identification du fondateur, montrent que l’appartenance à la SVP, qui ne
transcende pas complètement les clivages socio-culturels, est un des éléments de
l’identité de certains catholiques, et mettent en valeur la spécificité du « don
charitable ». Contribuant à une rencontre féconde entre histoire religieuse et
histoire de la question sociale dont il laisse deviner qu’elle est davantage pratiquée
par les historiens sociaux du religieux que par les historiens du social, l’auteur
prend aussi position sur les travaux d’histoire de la protection sociale. Volontairement polémique ici, à partir des analyses qu’il a développées, il remet en cause
les critiques de la charité, qu’elles soient d’origine idéologique ou exprimées à
partir d’analyses socio-historiques. Il intègre ainsi la dimension personnelle et
discrètement autobiographique que tout objet d’étude peut avoir.
L’ouvrage intéresse également l’histoire urbaine. L’implantation de la SVP est
très contrastée : très importante présence à Paris ainsi que dans le Nord et l’Est de
la France, faible présence dans l’Ouest et le Massif central. La SVP est ainsi bien
installée lorsque les taux d’urbanisation et de pratiques religieuses sont élevés.
Mais Paris échappe à ce modèle, avec sa faible pratique et une forte présence de la
SVP. Outre la naissance de l’institution dans la capitale, et son rapide développement parmi la jeunesse des écoles, joue le fort engagement d’une élite masculine
dévote, qui numériquement peu importante, obtient d’importants résultats.
Plus profondément, Paris révèle des dynamiques de fond et des particularités
de la SVP. La direction de la Société croise directement direction parisienne et
direction nationale. La conférence de la charité est diffusée depuis la capitale vers
la province par des étudiants l’ayant découverte lors de leurs études parisiennes.
Enfin, la capitale, massivement pauvre et intensément haussmannisée, permet de
pratiquer et de penser la conquête de nouveaux territoires de la charité, presque
en termes de mission en « barbarie ».
Paris apparaı̂t alors comme capitale, dans ses singularités et dans le résumé
qu’il réalise de la ville du XIXe siècle. S’il occulte ou gomme les réalités présentes en
province (faiblesse numérique des élites limitant le recrutement des confrères,
importation de la SVP par des hommes non enracinés localement), sa taille fait
jouer des logiques qui ne peuvent s’y exprimer (rencontre entre confrères de
milieux sociaux faiblement en contact, ascension sociale vers la bourgeoisie de
nombre de confrères d’origine populaire). La SVP ne pouvait naı̂tre qu’à Paris,
parmi des étudiants de la bourgeoisie provinciale, confrontés à la misère, initiés à
une vie spirituelle et intellectuelle enracinées dans les pratiques catholiques de la
Restauration. Elle ne pouvait qu’être appelée à rayonner hors de Paris, une fois les
étudiants qui la firent naı̂tre et ensuite l’y découvrirent souvent, repartis dans leur
ville d’origine et y retrouvant la pauvreté.
Ce riche travail ouvre enfin des perspectives sur la masculinité. Les confrères
valorisent la modestie dans l’affirmation de soi, la sensibilité et la pratique reli-
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gieuse, ce en quoi ils divergent d’hommes insistant sur l’honneur, l’extériorisation
et le détachement religieux. Ils sont antimodernes à cet égard. Mais leur masculinité anticipe celle qui s’imposa partiellement à la fin du XIXe siècle. Ainsi permettent-ils de rappeler, eux aussi, eux encore, qu’il y a plusieurs voies d’accès à la
modernité, et que le catholicisme en fut une, fort notable. On aurait tort de
l’oublier, sous peine d’occulter une partie de la réalité qu’on s’est donné, comme
historien, mission d’étudier.
Rosemary Wakeman, The heroic city, Paris 1945-1958, Chicago, The University of
Chicago Press, 2009, 41 6 p. (Danielle Tartakowsky)
Rosemary Wakeman à qui l’on doit déjà une passionnante étude de la modernisation de Toulouse, du sortir de la deuxième guerre mondiale à 1975 2, est une
éminente spécialiste de l’histoire urbaine de la France, à ce jour en charge du
programme d’études urbaines de l’université de Fordham. Le remarquable
ouvrage qu’elle consacre à Paris s’inscrit dans le droit fil de sa précédente étude
en s’interrogeant sur la nature des liens qui se jouent entre tradition et modernisation urbaine, mais s’attache plus spécialement aux spécificités chronologiques et
formelles du processus de modernisation de la capitale. L’ouvrage s’appuie sur
la retraversée d’une bibliographie qui impressionne par son ampleur et sa diversité
et sur d’efficaces plongées dans la presse et les archives publiques pour proposer
une approche extrêmement originale d’un sujet qu’on croyait bien connu, et qu’il
renouvelle singulièrement.
L’originalité de la démarche s’exprime d’abord dans la chronologie choisie,
d’ordinaire intégrée dans la plus longue durée de ces années « d’atermoiements
et de velléités » 3, séparant les derniers feux tardifs de l’haussmannisation du
nouvel haussmannisme du tournant des années soixante. Il débute en 1945,
quand Paris, qui n’a pas subi le sort et les destructions de certaines communes
et nœuds ferroviaires avoisinants, tel Noisy-le-Sec, devenu vitrine de la reconstruction modernisatrice et rationnelle, se caractérise à la fois par son architecture
préservée et par une politisation sans précédent, fruit de la Résistance et à la
Libération (mais qu’il conviendrait peut être de faire remonter aux années
trente). Les images longtemps prévalentes se brouillent soudain et la capitale,
hier avant-garde de la modernité, le cède à « un puzzle énigmatique d’images et
de spatialités concurrentes ». Paris, que Rosemary Wakeman appréhende de bout
en bout comme un espace social, s’affirme comme une capitale épargnée, propre à
signifier l’inscription dans un temps rassurant qui n’aurait pas passé, au regard de
son peuple et du Monde. Ce « territoire du populisme (chapitre 3) offre un
« paysage » (chapitre 2) constitué de territoires de petite taille, indissociables de
ceux qui les peuplent et des sociabilités qu’ils génèrent. Ces territoires peuvent être
perçus comme autant d’ı̂lots insalubres à détruire de toute urgence ou, tout au
contraire, comme des modes d’un vivre ensemble, à préserver impérativement ;
expressions du meilleur, avec Chombart de Lawne, ou du pire, avec le Corbusier
2. Rosemary Wakeman, Modernizing the provincial city : Toulouse, 1945-1975, Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University Press, 1997.
3. Bernard Marchand, Paris, histoire d’une ville XIXe-XXe siècle, Le Seuil 1993.
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ou avec ceux qui s’inscrivent après lui dans le sillage des congrès internationaux
d’architecture moderne (chapitre 4). Rosemary Wakeman, qui est fin connaisseur
de l’histoire sociale et culturelle de la France, choisit de revenir sur ces territoires,
naturalisés jusqu’à devenir des espaces indigènes de Paris et de son peuple
confondus, en démultipliant les angles d’approches. Elle retraverse avec talent
l’histoire urbaine, les appropriations festives et politiques de l’espace public
(chapitre 1 et 3), la production cinématographique, photographique et littéraire
(chapitre 5), la sociologie urbaine, les documentaires télévisés et montre, par
touches successives, comment l’humanisme poétique, qu’on ne mobilise d’ordinaire que dans les seuls champs cinématographiques et photographiques, irrigue
la totalité des analyses, des appropriations et des combats, en conférant à des
pratiques et à des représentations issus d’horizons divers une unité profonde, tout
à la fois politique, esthétique et éthique, générée autant qu’appropriée par des
acteurs qui peuvent se réclamer simultanément de conceptions du monde et de la
ville pourtant peu compatibles avec ce populisme en acte. Ces approches intriquées et les bivalences qu’elles autorisent et entretiennent, vont contraindre les
planificateurs à des compromis dont les réalisations des années soixante, abordés
dans le septième et dernier chapitre de l’ouvrage, sont la meilleure expression.
Elles expliquent qu’un urbanisme d’ı̂lot ait prévalu sur un urbanisme d’alignement
ou un urbanisme d’ensemble, mais répond aussi bien de ces effets pervers dont la
rénovation du Marais, à laquelle l’auteur consacre des pages tristement convaincantes, constitue un parfait exemple, expression d’un Paris devenu capitale
mondiale de la nostalgie, vidé de sa substance populaire et destiné à d’autres.
L’ouvrage de Rosemary Wakeman, servi par une belle écriture qu’il convient de
saluer et illustrés par des photographies de grand intérêt, échappant au lot
commun, oblige à repenser cette séquence de l’histoire urbaine par trop souvent
réduite à ses manques pour en saisir les dynamiques à l’œuvre. En introduisant de
savants jeux de miroirs entre des disciplines et des écrits qui trop souvent s’ignorent et en proposant de relire ces quinze années d’histoire au prisme d’un humanisme poétique qu’il promeut au centre de tous les systèmes de penser et d’agir, il
interpelle bien au delà de l’histoire urbaine et appartient à ces trop rares ouvrages
qui incitent à repenser ce que l’on imaginait bien savoir.
Brigitte Laı̂né, Juridiction consulaire 1 563-1 792. Tribunal de commerce 1 792-1997.
Guide des sources conservées au Archives de Paris, Paris, Direction des Services
d’Archives de Paris, 2009, 404 p. (Joëlle Lenoir)
En publiant un guide des juridictions commerciales en 2009, Brigitte Laı̂né a
ouvert un nouveau champ de connaissances. Il porte sur deux juridictions d’exception. La première, la juridiction consulaire (1 563-1 792) est créée par un édit
royal de Charles IX en novembre 1 563. Il établissait un juge et quatre consuls des
marchands élus appartenant aux six corps des marchands et communautés de
métiers les plus importants : draperie, mercerie, pelleterie, bonneterie, orfèvrerie,
d’où son nom de « juridiction consulaire » compétente en toute matière de
commerce. La seconde est le Tribunal de Commerce de Paris (1 792-1997) formé
le 1 6 juin 1 791 , à la suite d’une refonte du système judiciaire décidée sous la
Constituante par la loi des 1 6 et 24 août 1 790, tout en maintenant les juridictions
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consulaires mais en supprimant les communautés. Il est composé de juges élus par
les commerçants selon des modalités variant dans le temps. Aux règlements des
litiges entre commerçants, il ajoute le traitement des faillites, des liquidations
judiciaires et des fonctions administratives comme la tenue des registres du
commerce et des registres des métiers ou le dépôt des actes de sociétés.
Il ne s’agit pas d’un simple guide d’une juridiction, la seule de l’Ancien Régime
dont les archives sont détenues par les Archives de Paris. L’ouvrage est également
pédagogique. En effet, chaque juridiction débute par une introduction qui retrace
son mode de fonctionnement, ses compétences. Cette présentation est enrichie de
références historiques et bibliographiques et accompagnée d’un dictionnaire des
termes juridiques et d’une chronologie. Pour compléter l’ouvrage, Brigitte Laı̂né a
publié, en annexe, à titre d’illustration, quelques documents de première qualité.
Les archives de justice commerciale réparties sur trois siècles nous dévoilent
des aspects économiques et sociaux de l’histoire de Paris. Le commerce et ses
contentieux sont le reflet des affaires. Ainsi, en 1 760, les artisans et commerçants
s’interrogent sur « la langueur du commerce », sur son origine, sur les remèdes à y
apporter. Elles rapportent les craintes des hommes, leur refus d’être lésés avec le
dépôt des marques et la protection de la propriété industrielle. Elles montrent la
complexité et la diversité des affaires jugées par des tribunaux qui touchent autant
l’univers des salariés, des ouvriers qu’ils travaillent à la pièce ou la tâche, que celui
des commerçants, les activités portuaires, les manufactures ou les gérants de tout
commerce. Elles mettent en évidence les enjeux commerciaux d’un continent
à l’autre, d’Amérique en Orient, la place des opérations bancaires. Elles nous
amènent à connaı̂tre les dessous d’événements importants comme le sacre de
Napoléon à travers des conflits entre un patron et une employée, ou la fête de la
Fédération. Ces archives peuvent nous conduire jusqu’au domaine de la mode,
celle des jardins, celui de la mode vestimentaire et de prendre conscience de la
répartition des compétences en la matière à travers la France. Elles peuvent
également nous permettre d’appréhender l’histoire alimentaire de Paris à travers
les documents déposés par les Mandataires des Halles centrales de Paris pour la
période allant de 1 878-1972. Les documents eux-mêmes sont aussi révélateurs des
croyances de leurs propriétaires tant sur les couvertures des cahiers que dans les
registres, ou de leurs pratiques et de leurs stratagèmes comme dans ce registre des
salaires où chaque ouvrier est repéré par un élément de carte à jouer.
Travailler sur les problèmes de commerce demande de croiser les sources des
juridictions consulaires avec les fonds du Parlement de Paris, les minutes des
registres de commerce, le minutier central des notaires, en particulier pour les
contrats, ou l’Almanach du commerce. Les fonds de la juridiction consulaire sont
lacunaires (disparition) ou en mauvais état. Toutefois, ils sont relativement
complets en ce qui concerne les faillites réelles ou frauduleuses, en particulier,
avec Les Livres de comptes des commerçants faillis pour la période courant de 1 695
à 1 791 . De même, la série des Minutes des décisions commerciales prises entre
1 792 et 1971 a échappé aux flammes, parmi ces documents on trouve la Restitution
des biens commerciaux spoliés (1945-1947).
La justice commerciale a résisté aux secousses du temps, aux événements
politiques, aux mutations économiques et financières, aux révolutions technologiques et industrielles, aux agitations du marché. Ses archives dont les minutes
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commencent en 1 680 pour ce qui concerne le fonctionnement des juridictions
consulaires, en 1 703, pour les procédures, et en 1 71 8 pour les actes des sociétés,
sont une clé précieuse pour ne pas dire indispensable pour comprendre la vie des
entreprises et les faits socio-économiques à Paris.
Arnaud Baubérot, Florence Bourillon (sous la direction de), Urbaphobie la détestation de la ville aux XIXe et XXe siècles, CRHEC, Bordeaux, Éditions Bière, 2009,
352 p., (Dominique Hervier)
Publier les actes d’un colloque n’est jamais un exercice dépourvu de risques, si
bien que cet ouvrage doit être salué à plus d’un titre. Il offre en effet, tant par
l’intérêt du thème – la ville détestée et détestable – que par la diversité de ses
approches, un ensemble d’une grande cohérence, nourri des recherches les plus
récentes sur les quelques vingt-trois sujets abordés. Sous la direction de deux
enseignants-chercheurs – Arnaud Baubérot, spécialiste des mouvements naturistes, et Florence Bourillon, rompue aux problématiques posées par l’étude du
Paris haussmannien et attentive aux contextes urbanistiques de la crise urbaine –
des chercheurs de disciplines variées étudient une double histoire, celle des manifestations de rejet de la ville et celle de l’invention des remèdes à une urbanité
dévoyée. L’urbaphobie, est en effet à la confluence des programmes de recherches
conduits naguère à l’Institut Jean-Baptiste Say. Il est abordé par ses deux promoteurs de façon quasi pionnière en situant d’emblée clairement leur ambition :
« analyser l’urbaphobie en tant qu’élément consubstantiel du fait urbain occidental » et observer ainsi la façon dont « les manifestations urbaphobiques
jouent un rôle actif dans la dynamique de transformation de la ville contemporaine ».
L’ouvrage est organisé en quatre parties, précédées par une courte introduction
qui contribue efficacement à la structuration des sujets traités.
Ainsi, André Encrevé, en ouverture de « La ville tombeau de la religion », nous
signale que les différentes familles religieuses seraient moins hostiles à la ville en
tant que telle qu’aux conséquences induites par une urbanisation de plus en plus
étouffante. Du brillant pamphlet anti-hugolien de Louis Veuillot, Les odeurs de la
ville, présenté par Philippe Boutry, au phénomène des megachurches aux ÉtatsUnis (Sébastien Fath), les auteurs scrutent les villes absentes de l’œuvre de la
Comtesse de Ségur (Paul Airiau) et les attitudes des catholiques lyonnais face à
la croissance urbaine de l’après-Seconde Guerre mondiale (Olivier Chatelan).
Florence Bourillon introduit ensuite le « Néo-ruralisme et les utopies antiurbaines », en annonçant avec pertinence que « l’intérêt repose ici dans l’exceptionnalité des démarches et leur validation dans le réel de l’utopie » ; multiplier les
cas – et il y en aurait en effet bien d’autres – ne pourrait rien ajouter à la vision de
l’« anti-ville ». Après l’étude par Michel Granger du célèbre Walden ou La vie dans
les bois d’Henry D. Thoreau, Rémi Fabre propose, une lecture du Jean Giono
d’avant 1945, « un cas d’urbaphobie radicale ». Frédéric Moret et Céline Baudet,
quant à eux, mobilisent les mouvements politiques pour y traquer le refus de la
ville industrielle et des aliénations qu’elle engendre.
Les sept articles de la troisième partie, « Sortir de la ville : projet thérapeutique,
projet pédagogique », introduits par Arnaud Baubérot, gagnent à se trouver
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regroupés, voire ouverts à une dimension internationale si bien que les études
de cas comme celui de Cempuis, sans grand lendemain, s’enrichissent dans ce
contexte. La conviction, répandue dès le XVIIIe siècle que « plus la ville recèle le
vice et le désordre, plus la nature redresse et régénère », implique un retour à la
campagne comme remède, sans qu’on quitte pour autant la ville de manière
définitive. C’est ce qu’illustre, dans des domaines très variés, cette partie consacrée
à l’invention des remèdes : colonies pénitentiaires disséminées sur le territoire
durant le XIXe siècle (Ivan Jablonka), expérience des asiles d’aliénés à la
campagne (1 850-1 860) exposé par Hervé Guillemain, débuts du camping en
France (Olivier Sirost), rôle de la nature dans la pédagogie des mouvements de
jeunesse (1920-1930) présenté par Julien Fuchs comme une utopie anti-urbaine et
enfin mouvements naturistes de la Belle Époque aux années Trente (Arnaud
Baubérot).
Le tour d’horizon n’aurait pas été complet sans la dernière partie, « Refuser ou
réformer la ville », qui, sous l’autorité de Laurent Coudroy de Lille, puise fort à
propos dans les champs de l’urbanisme et de l’architecture, domaines essentiels à
l’étude de l’urbaphobie. Survient alors judicieusement l’interrogation nécessaire :
la ville détestée, n’est-ce pas en réalité la trop grande ville, la ville trop dense... la
ville excluant tel ou tel groupe ? Et la réflexion non moins nécessaire que « la ville
ne peut être disqualifiée, sans avoir été préalablement décrite, analysée » ; ce qui
pose la question : « est-il légitime d’étendre à la notion même de ville une détestation qui porte d’abord sur ce qui est perçu comme dysfonctionnement ? » Trois
sujets traitent tour à tour de l’Allemagne (Isabelle Mity, l’offensive eugéniste sous
le Kaiserreich, 1 871-191 4), de la Suisse (Joëlle Salomon Cavin, le modèle du village
ou l’urbanisme contre la ville), et du rayonnement européen de l’architecte austrohongrois, Camillo Sitte (1843-1903), dont l’œuvre est heureusement en passe d’être
redécouverte (Marc Cluet). Ensuite, si Florent Lazarovici analyse l’action politique
d’Albert Thomas pour aménager les fortifications de Paris, si Mayalène Guelton
traite du sujet très attendu des cités-jardins et de la cité linéaire chez Benoı̂t-Lévy
(1 880-1971 ), enfin si Claire Carriou évoque les Habitations à Bon Marché, il n’en
demeure pas moins qu’on aurait souhaité voir évoquer la solution radicale de la
table rase, prônée par Le Corbusier, de même que la création de villes modèles en
rase campagne (Richelieu, La Roche-sur-Yon), en bordure de ville (Le Vésinet,
Maisons-Laffitte) ou en bordure de mer, ainsi que le phénomène des lotissements
aux Etats-Unis et en Europe, afin d’enrichir les contours de la « ville perfectible ».
Laurent Coudroy de Lille dégage l’idée forte que « la détestation de la ville est à la
mesure des espérances qu’elle peut susciter...tour à tour perçue comme un risque
fondamental ou comme une chance pour le développement humain ». En apportant une nuance supplémentaire à l’analyse du thème, cette partie contribue à la
richesse de l’ensemble de l’ouvrage.
Au terme de ce parcours très stimulant, les conclusions soulignent à quel point
la pensée urbaine du début du XXe siècle se construit en « secondarité » par rapport
à un XIXe siècle riche d’expériences, de telle sorte que les remèdes aux maux de la
ville confortent ainsi indirectement le fait urbain. Finalement, l’urbaphobie, à
l’instar de toute réaction antimoderne, participe pleinement de la modernité
qu’elle dénonce.
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Guillaume Carré
D’une histoire en marge à l’histoire des marges. Les études urbaines sur la période
pré-moderne (XVIe-XIXe siècles) au Japon
Dans les études historiques comme pour les autres domaines du savoir, l’ère Meiji
a marqué au Japon une rupture à partir de laquelle les universitaires ont continuellement assimilé des apports occidentaux. Mais l’histoire urbaine japonaise,
particulièrement florissante pour la période d’Edo (1 7e-19e siècles), ne se résume
pas à une imitation de modèles venus d’Europe ou d’Amérique du nord, loin de là.
Les courants qui ont illustré cette discipline ces dernières décennies sont aussi le
produit de débats riches et complexes, à resituer dans le contexte d’une histoire
sociale marxisante développée dans l’Après-guerre et de sa critique. L’article se
propose donc de retracer les grandes lignes des évolutions de l’histoire urbaine
japonaise à partir du début du 20e siècle, en insistant en particulier sur les
résultats originaux obtenus depuis les années 1980 par Yoshida Nobuyuki et son
entourage, un courant particulièrement soucieux d’analyses de l’espace urbain et à
l’origine d’un profond renouvellement des problématiques de l’histoire sociale du
Japon pré-moderne.
From a Marginal History to the History of Margins Urban Studies in pre-Modern
Japan
Historians and other academics see in the Meiji era a drastic shift, and the starting
point of a continuous assimilation of western elements by Japanese scholars. But
the urban history of Japan, particularly flourishing during the Edo period (1 7th19th centuries) is far from limited to the imitation of European and NorthAmerican models. The various currents that have been predominant in the field
for the past decades are also the fruit of rich and complex debates, to be considered within the context of a social history that, after the war, bears the mark of
both Marxist theory and its critiques. This paper offers an overview of the evolution of the urban history of Japan, starting at the beginning of the 20th century.
Emphasis will be put on the original results put forth, since the 1980s, by Yoshida
Nobuyuki and his circle, who display particular interest in urban space, and who
are at the origin of a fundamental renewal of the questions at the heart of the
social history of pre-modern Japan.
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Iwabuchi Reiji
Un guerrier dans la ville :
Obligations de service et sorties d’un samouraı̈ en poste à Edo au 19e siècle
Le système de la « résidence alternée » imposait à tous les grands seigneurs du pays
(les daimyô) de se rendre régulièrement à la capitale shogounale d’Edo et d’y
séjourner, pour faire la démonstration de leur soumission aux Tokugawa. Ces
seigneurs devaient se faire accompagner d’une imposante suite de vassaux lors
de ces voyages, et de ce fait, Edo contenait en permanence une importante population de guerriers venus de toutes les provinces du pays. Des préjugés tenaces
entretiennent à propos de ces guerriers en poste à Edo, l’image de « provinciaux »
peu dégourdis, mais aussi de viveurs profitant de leurs séjours dans la capitale du
shogoun pour y prendre du bon temps. Grâce à l’analyse du journal d’un guerrier
du fief de Shônai, Kanai Kuninosuke, qui se rendit à quatre reprises à Edo dans les
années 1 840 et 1 850, l’article cherche à mieux décrire la réalité de l’activité de ce
vassal de province dans cette cité, qu’il s’agisse de ses obligations de service ou de
ses loisirs.
A Warrior in the city :
The Duties and Recreation of a Samurai stationed in Edo in the 19th century
An « alternate residence » system had all lords (daimyô) required to regularly
spend some time in the shogoun capital of Edo, so as to demonstrate their
obedience to the Togukawa shogunate. An impressive suite of vassals were to
accompany the lords, and Edo was thus continuously home to a significant population of warriors hailing from all the provinces of the country. The soldiers were
often assumed to be dull provincials overindulging in the pleasures of the capital.
Through the analysis of the diary of Shonai fief warrior Kanai Kuninosuke, who
spent time in Edo on four occasions during the 1 840s and 50s, this paper attempts
to better describe the actual duties and leisure of a provincial vassal in the city.

Yokoyama Yuriko
Coiffeurs et coiffeuses d’Edo et de Tokyo
Les coiffeurs de la ville d’Edo, en tant qu’exemple typique d’un métier en marge
des statuts sociaux reconnus dans la société du temps des Tokugawa, ont attiré
l’attention de la recherche japonaise en histoire urbaine. Cependant la situation de
leurs homologues féminines reste bien moins connue, même si l’importance
croissante de cette activité dans la vie quotidienne des femmes est attestée
depuis la fin du 1 8e siècle. Ce n’est cependant qu’à l’ère Meiji que ces professionnelles de la coiffure pourront exercer leur métier en toute légalité, car le shogounat
des Tokugawa trouvait inconvenant que des femmes gagnent leur vie de cette
manière. L’étude des différences dans l’évolution des conditions d’exercice de la
coiffure à Edo-Tokyo entre la fin du shogounat et les premières décennies de l’ère
Meiji, permet alors de mieux comprendre comment la différence sexuelle put être
l’un des facteurs à l’origine de différences importantes dans les pratiques et
l’organisation du métier entre coiffeurs et coiffeuses.
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Male and Female Hairdressers of Edo and Tokyo
The male hairdressers of the city of Edo offer a typical example of a trade that is at
the margin of recognized social statuses in the days of the Tokugawa, and as such
have drawn the attention of Japanese scholars of urban history. The condition of
their female counterparts, however, is much less known, even though the increasing importance of the profession in the daily life of Japanese women is established since the late 1 8th century. Only with the Meiji era will haircare
professionals be able to legally practice their trade, as the Tokugawa shogunate
found it an improper livelihood for women. The study of differences in the
evolution of the practice of haircare in Edo-Tokyo, between the end of the shogunate and the first decades of the Meiji era, allows for a better understanding of
how gender could have factored in the significant dissimilarities in the practices
and organization of the trade for male and females hairdressers.

Yoshida Nobuyuki
Edo au fil de l’eau
Capitale des shogouns Tokugawa et plus grande cité de l’archipel japonais depuis
le 1 7e siècle, Edo (Tokyo à partir de l’ère Meiji) avait été bâti en partie sur des
terrains remblayés au fond d’une baie. Cette ville était donc un port maritime,
mais aussi fluvial, de première importance, en raison notamment de ses besoins
d’approvisionnement. Pourtant la situation portuaire d’Edo n’a jusqu’à présent
que peu retenu l’attention des historiens, même si elle constitue un principe
essentiel de structuration de l’espace de cette cité, sillonnée de canaux et de
voies d’eau. Le but de l’article est donc, dans un premier temps, de caractériser
les diverses fonctions portuaires de la ville et les espaces qui leur étaient dévolus,
ainsi que les structures sociales et professionnelles, typiques, qui assuraient leur
fonctionnement. L’examen de plusieurs secteurs d’Edo permettra ensuite de
décrire les formes de micro-sociétés locales construites autour de l’activité des
quais.
Edo by the Water
The capital of the Tokugawa shogoun and the largest city in the Japanese archipelago since the 1 7th century, Edo (Tokyo since the Meiji era) was built in part on
grounds filled to expand the shoreline into the bay. A seaport, the city is also a
major river port, in particular because of its supplies needs. Yet, Edo as a port has
enjoyed little attention from historians. The location and port function of the city,
where canals and waterways abound, are however essential to the structure of the
urban space. This paper aims to describe the various port functions of the city and
the space devoted to them, as well as the typical social and professional structures
necessary to their operations. The study of several districts of Edo will then allow
the description of the local types of micro-societies that developed around the
piers.
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Pascal Butterlin
D’Uruk à Mari : recherches récentes sur la première révolution urbaine en Mésopotamie
Le propos de cet article est de faire un bilan des recherches récentes sur la
première révolution urbaine, en s’appuyant sur deux sites emblématiques : Uruk
puis Mari. La démarche ne se limite pas à l’analyse du bâti mais est élargie à celle
des rapports entre ces villes et leur arrière pays, en combinant résultats des fouilles
anciennes et résultats des recherches les plus récentes.
Uruk and Mari : recent Researchs of the first urban Revolution in Mesopotamia
The main purpose of this paper is to present recent results of urban studies about
the first urban révolution : two case studies are particularly developed, Uruk and
Mari. Building analysis and landscape analysis are the two principles tools used in
tis study, based on old and latest field results.
Jean-Yves Carrez-Maratray
De l’archéologie à l’histoire sociale : recherches récentes sur les villes de la chôra
égyptienne (Basse époque pharaonique période gréco-romaine)
Le caractère fortement urbain de la civilisation égyptienne ancienne « pharaonique », longtemps ignoré ou contesté, est désormais reconnu. Les Grecs, d’ailleurs, ne s’y étaient pas trompés, qui appelaient « villes » (poleis) les innombrables
agglomérations, grandes ou petites, dispersées le long de la vallée du Nil. Depuis
1980, environ, l’égyptologie s’est largement ouverte à l’archéologie urbaine et à la
sociologie. Les recherches récentes se concentrent sur la naissance du fait urbain
au prédynastique, sur les villes royales du Nouvel-Empire, en particulier dans le
Delta (Avaris, Pi-Ramsès, Tjarou), et surtout sur l’urbanisme de l’Egypte dite
tardive (Ier Millénaire avant notre ère, synthèse récente de François Leclère). Les
études concernant cette dernière période ont mis en évidence la continuité,
jusqu’à la fin de l’époque ptolémaı̈que (30 av. J.-C.), d’un modèle urbain centré
autour de vastes « temenos », ces enceintes non pas défensives, comme on l’a
longtemps cru, mais destinées aux activités sacerdotales (temples et « bâtiments
à soubassement »). Une véritable rupture se produit au début de notre ère : en
distinguant drastiquement les villages (kômai) des chefs-lieux (« métropoles de
nomes »), le pouvoir romain a fait entrer les « grandes villes » dans l’ère de l’urbanisme et de la socialisation municipale. Ce champ de recherches, autrefois réservé
aux seuls papyrologues (synthèse récente de Richard Alston), s’ouvre de plus en
plus à l’archéologie, comme nous tentons de le faire dans nos fouilles de l’antique
Péluse (Delta oriental, Sinaı̈ Nord).
From Archaeology to Social History : Recent Researches on Cities of the Egyptian
Chôra (Late Pharaonic and Greco-Roman Periods)
The strong urban character of the ancient Egyptian ‘‘pharaonic’’ civilization has
long been ignored or questioned but is nowadays acknowledged. Moreover, the
Greeks recognized it when they called ‘‘cities’’ (poleis) the innumerable built-up
areas, big or small, scattered all along the Nile valley. From the eighties, Egyptology devoted itself to urban archaeology and social sciences. Recent researches
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concentrate upon the beginnings of the urban phenomenon during the predynastic period, upon royal settlements of the New Kingdom, particularly in the
Delta (Avaris, Pi-Ramses, Tjaru), and especially upon urbanism during the socalled Late Period (Ist Millennium B.C., see François Leclère’s recent book).
Studies concerning this last era highlight the continuum, till the end of the Ptolemaic Period (30 B.C.), of a urban model based on huge ‘‘temenos’’, not defensive
enclosures, as was long thought, but walled areas devoted to priestly activities
(temples and high-based buildings). A real break occur at the beginning of the
current era : the Roman Power, when harshly distinguishing villages (kômai) from
towns (‘‘nome metropoleis’’), introduced the biggest settlements into the mood of
urbanism and civilian socialization. Investigations on this subject have for long
been private ground of papyrologists alone (see Richard Alston’s recent works),
but they open now, more and more, to archaeology, as we hope to do when
excavating ancient Pelusium (Eastern Delta, North-Sinai).
Jean-Pierre Guilhembet
De la topographie urbaine à la métropole étendue : tendances récentes de la
recherche sur la Rome antique
L’accent est mis sur les controverses et les résultats archéologiques qui concernent
essentiellement les premiers siècles de Rome et la zone centrale. L’impact de la
« révisionnite » topographique est évoqué à partir de deux dossiers précis (la voie
Sacrée et la porticus Æmilia / les Navalia). Enfin une meilleure intégration de la
zone péri-urbaine (« suburbium ») aux études sur l’Urbs caractérise les orientations
des recherches récentes, avec le recours à la notion de « métropole étendue ».
From Urban Topography to extended Metropolis : Recent Trends in Research on
Ancient Rome
This article insists on archaeological controversies and results which essentially
concern the earliest centuries of Rome as well as the central area. The impact of
‘‘topographical revisionism’’ is evoked on the basis of two specific issues, the
Sacred Way and porticus Æmilia/Navalia. Recent trends in research seriously
take ‘‘suburbium’’ into account when studying ‘‘Urbs’’, with the use of the
concept of ‘‘extended metropolis’’.
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