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Résumé de thèse 

 

La ville captivée. Affichage et économie de l’attention à Paris au XVIIIe siècle 

Thèse soutenue le 14/11/2019 ; Institut d’études politiques de Paris ; préparée sous la 

direction de St. VAN DAMME et A. LILTI ; soutenue devant un jury composé de : 

N. COQUERY ; C. HESSE ; P. SERNA ; A. SIMONIN. 641 + 268 p.  

Cette thèse s’intéresse à la circulation de l’information dans les rues et à ses effets 

sur les manières de gérer et d’habiter la ville. Si le rôle des imprimés (livres, gazettes et 

journaux) a fait l’objet d’études monographiques, la mobilisation d’importants corpus de 

sources éphémères, tels que les affiches, permet de renouveler l’étude des villes de l’époque 

moderne. En outre, le projet renvoie à des enjeux contemporains essentiels du point de vue 

de l’urbanisme et des paysages urbains, alors que les villes du XXIe siècle sont saturées 

d’imprimés affichés. 

 

Construction de l’objet d’étude et axes problématiques 

 

La production des affiches à l’époque moderne, pan essentiel des « ouvrages de 

ville1 » produits par les imprimeurs européens, constitue un aspect occulté de l’histoire 

économique des mondes de l’imprimé. De plus, les affiches typographiques de l’époque 

moderne ont également souffert de la comparaison, instaurée au milieu du XIXe siècle par une 

série de collectionneurs et de spécialistes des Vieux papiers2, avec l’affiche illustrée3. Par 

contraste, les affiches du XVIIIe siècle ne sont appréhendées que marginalement, non 

seulement comme des « ancêtres du journal4 », mais également déconnectées de leur contexte 

urbain d’affichage. Réinscrite dans sa situation d’exposition, l’affiche au XVIIIe siècle permet 

cependant d’étudier les interrelations entre l’espace public matériel et l’espace public 

immatériel. 

Notre approche des rues et de la ville s’inscrit dans la lignée des études urbaines 

préoccupées par la fabrique quotidienne de l’espace, et la manière dont les autorités 

comme les habitants s’en emparent ou le transforment5.  Dès lors, l’espace public urbain 

se présente comme un territoire en tension, entre privé et public. Les rues n’apparaissent ni 

comme un espace public de la discussion critique, ni comme des lieux d’interactions privés, 

mais comme des espaces hybrides de société6. Nous retrouvons ces dynamiques à travers la 

distinction entre trois types d’affiches. Il s’agit en premier lieu des affiches du pouvoir, 

 
1 Par « ouvrages de ville », les imprimeurs de l’époque moderne désignent la production d’affiches, de billets, de 

factures, de reçu, de formulaires commerciaux ou administratifs, etc. 
2 Voir Nicolas-Henri Zmelty, L’affiche illustrée au temps de l’affichomanie (1889-1905), Paris, Mare & Martin, 

2014. 
3 Voir Françoise Enel, L’affiche. Fonctions, langage, rhétorique, Tours, Mame, 1971. 
4 Voir Jean-Pierre Seguin, « L’Information à la fin du XVe siècle en France. Pièces d’actualité imprimées sous le 

règne de Charles VIII. Première partie », Arts et traditions populaires, 1956, vol. 4, p. 309‑330.  
5 Voir Henri Lefebvre, La production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974. Jean-Claude Perrot, Genèse d’une 

ville moderne, Caen au XVIIIe siècle, Paris-La Haye, Mouton, 1975. Bernard Lepetit, Les villes dans la France 

moderne : 1740-1840, Paris, Albin Michel, 1988. Bernard Lepetit, « La société comme un tout : sur trois formes 

d'analyse de la totalité sociale », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 22 | 1999. Arijit 

Sen et Lisa Silverman, Making place. Space and Embodiment in the City, Bloomington, Indiana University 

Press, 2014. 
6 A. Lilti, « Private lives, public space : a new social history of the Enlightenment », art cit. 



 2 

règlements et lois, visibles dans l’espace urbain dès le XVe siècle7. Dès leur apparition, ces 

écritures publiques du pouvoir sont concurrencées par les affiches de particuliers. Ces 

dernières renvoient en partie à l’affichage des libelles, imprimés politiques au cœur de 

nombreuses études sur la diffusion de la polémique et la contestation des autorités aux XVIIe-

XVIIIe siècles8. Bien moins étudiées et donc moins mises en avant, ces affiches de particuliers 

concernent également de multiples annonces du quotidien : objets perdus à retrouver, 

recherches d’emplois, ventes ou locations, et surtout une multitude de placards signalant les 

décès aux proches et aux voisins. Enfin, tout aussi abondantes sont les affiches commerciales, 

ou affiches privées. Elles concernent non seulement les annonces des commerçants et 

spéculateurs dont l’activité n’était pas encadrée par les règlements des métiers jurés9, mais 

également les affiches de spectacles et annonces de publications. Par contraste avec les 

siècles précédents où l’affiche est ponctuellement visible dans les rues des grandes villes, 

c’est cette diversification doublée d’une prolifération de l’affichage qui constitue sans 

doute la spécificité des murs au XVIIIe siècle. 

Ces différents types d’imprimés affichés touchent à l’expérience urbaine 

quotidienne, ou pour reprendre la formule de Georges Pérec, « ce qui se passe chaque jour et 

qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-

ordinaire, le bruit de fond, l’habituel10 ». Bien que fragiles et éphémères, ils modifient 

profondément et durablement les manières de concevoir et d’habiter les villes. Alors que de 

nos jours les plateformes numériques et les réseaux sociaux font l’objet de critiques quant à 

leur rôle dans la diffusion d’annonces commerciales ciblées perçues comme une violation de 

la vie privée ou dans la propagation de rumeurs et de fausses nouvelles, et alors que la 

question des publicités est souvent associée à la manipulation des opinions publiques, la 

séquence allant des années 1750 aux années 1820 correspond à un moment décisif de 

mutation des expériences urbaines. Ainsi, un des objectifs de cette thèse est de comprendre 

comment et jusqu’où l’espace public de la consommation se superpose et façonne 

l’espace public de l’opinion au cours d’un long XVIIIe siècle11, marqué à partir de 1789 

par une démocratisation de la parole et une recrudescence de publicités. En d’autres termes, 

nous avons analysé comment les nouvelles logiques commerciales, médiatisées par 

l’affiche12, font certes apparaître une privatisation et marchandisation de l’espace urbain, mais 

contribuent également à susciter des lieux publics13. 

 
7 Nicolas Offenstadt, En place publique : Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, Paris, Stock, 2013. 
8 Voir notamment A. Farge, Dire et mal dire, Paris, Seuil, 1992, et Robert Darnton, Le diable dans un bénitier : 

l’art de la calomnie en France, 1650 - 1800, Paris, Gallimard, 2010.  Sur une approche matérielle de ces libelles, 

voir l’étude de cas synthétisée de Venise au début du XVIIe siècle par Filippo de Vivo, « Libelles en guerre. 

Pouvoirs et imprimé pendant l’Interdit de Venise (1606-1607) » dans L’imprimé et ses pouvoirs dans les langues 

romanes, Ricardo Saez (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 149‑172. 
9 Sur ce point, voir notamment le rappel de Gilles Feyel « Presse et publicité en France (XVIIIe et XIXe 

siècles) », Revue historique, 2003/4 (n° 628), p. 837-868. 
10 Georges Pérec, L’infra-ordinaire, Paris, Seuil, 1989, p. 11. 
11 Nous empruntons l’expression à Colin Jones et Dror Wahrman (dirs.), The age of cultural revolutions: Britain 

and France, 1750-1820, Berkeley, University of California Press, 2002.  
12 Au sens fort ici « d’événement médiatique » défini par Clifford Siskin et William Warner, insistant sur le fait 

que la manière de transmettre les idées façonne et reformule ces idées. Clifford Siskin et William Warner (eds.), 

This Is Enlightenment, Chicago, The University of Chicago Press, 2010. Dans une contribution récente, Brian 

Cowan qualifie cette approche de perspective post-habermassienne : « Making Publics and Making Novels : 

Post-Habermasian Perspectives » dans The Oxford Handbook of the Eighteenth-Century Novel, J. A. Downie 

(dir.)., Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 55‑69. 
13 Dans un autre contexte, c’est la perspective de Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, Paris, Les 

éditions du Cerf, 1993. Sur ces liens ambivalents entre les dynamiques du capitalisme et l’espace public au sens 

habermassien, voir Stéphane Haber, « Un espace public néocapitaliste ? Habermas, un demi-siècle après », 

Variations. Revue internationale de théorie critique, 2012, no 16, p. 1‑13. 
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Si cette étude se concentre sur les rues parisiennes, la prolifération de l’affichage 

constitue un phénomène urbain propre aux grandes villes européennes de la fin de 

l’époque moderne. Nous avons donc utilisé à plusieurs reprises des points de 

comparaison14, que ce soit à l’échelle nationale ou continentale, à partir en particulier du cas 

de la ville de Londres balisé par les travaux de James Raven sur les ephemera15. Ce dernier 

souligne toutes les difficultés pour étudier des objets produits à la centaine, mais dont seuls de 

rares exemplaires ont été conservés. 

 

Sources mobilisées  

 

Contrairement au Strip de Las Vegas, avenue centrale de la ville concentrant en une 

unité de lieux, de temps et de producteurs les inscriptions urbaines, l’étude des affiches 

parisiennes du XVIIIe siècle a nécessité la construction de ses archives. En d’autres termes, 

nous avons mobilisé des corpus hétérogènes. Le premier enjeu de la thèse fut de constituer 

un corpus d’affiches sur une chronologie large. Si les éphémères officiels de l’époque 

moderne abondent dans les fonds d’archives, il s’agissait de rassembler des imprimés 

commandés par des commerçants, des salles de spectacles ou des particuliers. Ce corpus met 

en avant des moments d’accélération des impressions, et souligne la diversification des 

affiches produites.  

Nous avons également mobilisé les sources de fonctionnement des imprimeurs et 

afficheurs parisiens, de multiples témoignages de contemporains mentionnant l’observation 

des affiches, un large corpus de traités et dictionnaires de jurisprudence, ainsi que des 

archives de la pratique policière sous l’Ancien Régime et au cours des premières années de la 

Révolution. Enfin, notre ambition de reconsidérer ces éphémères dans leur contexte urbain, en 

posant la question de l’urbanité (c’est-à-dire non seulement ce que font les lieux sur les 

affiches, mais également ce que font les affiches sur ces lieux), nous a conduit à étudier de 

nombreuses sources iconographiques. En d’autres termes, une histoire visuelle de la ville au 

XVIIIe siècle s’est avérée décisive pour reconstituer ce que l’anthropologue Fabio La Rocca 

nomme « l’imaginaire urbain16 » associé à l’affiche au XVIIIe siècle. 

 

Démonstration  

 

Pour résumer l’ensemble de la démonstration, la première partie dresse les cadres 

économiques et sociaux. Elle précise les infrastructures de la « ville captivée » et ses 

agents de maintenance, à travers une histoire sociale et urbaine des mutations de l’affichage 

tout au long du siècle. Puis la seconde partie s’intéresse aux contours d’une culture 

métropolitaine qui se traduit par un nouveau rapport à l’information. La profusion 

d’informations affichées – toujours renouvelées – fait alors apparaitre de nouveaux enjeux. 

Du point de vue des citadins : quel crédit accorder à l’affiche, notamment commerciale – 

ouvrant ici la thématique de la publicité mensongère. Du point de vue des producteurs et 

commanditaires : comment se démarquer pour être visible sur les murs. Enfin, la troisième 

partie conclut sur les cadres politiques et policiers. C’est en partie l’histoire d’un échec à 

 
14 Ce sont, par exemple, les comparaisons avec l’important fonds d’affiches de l’époque moderne inventorié aux 

archives de la ville de Marseille. Maïthé Bouville et Isabelle Bonnot-Rambaud, Les criées de Marseille : 

inventaire des affiches (1565-1789) 1 BB1-3360, Marseille, Archives de la Ville de Marseille, 1992. 
15 Citons notamment James Raven, Publishing business in eighteenth-century England, Woodbridge, The 

Boydell Press, 2014 et « Why Ephemera Were Not Ephemeral: The Effectiveness of Innovative Print in the 

Eighteenth Century », The Yearbook of English Studies, 2015, vol. 45, p. 56‑73.  
16 Voir Fabio La Rocca, La ville dans tous ses états, Paris, CNRS Éditions, 2013 ; également « ’Talking Walls’ : 

l’imaginaire esthétique des graffitis : Photo Essay », Visual Ethnography, 2014, vol. 3, p. 189‑191. 
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concevoir un maintien de l’ordre mural permettant de freiner ou d’encadrer strictement 

l’essor de l’affichage commercial et de particuliers.  

 

Principaux apports de la thèse  

 

De cet ensemble, il est possible de distinguer trois principaux apports. Cette thèse 

souligne, tout d’abord, l’emprise des médias dans les métropoles du XVIIIe siècle, plus 

précisément les conséquences de la demande d’information de la part des citadins. Ces 

affiches ne visent pas seulement à informer, mais aussi à entretenir l’intérêt du public. 

En d’autres termes, l’étude de l’affichage permet de voir comment la recherche 

d’information constitue une dimension nouvelle et essentielle de l’espace public au 

XVIIIe siècle. Dans ce contexte de prolifération d’informations et d’attente d’informations, 

les autorités semblent également captives et se laissent dicter la temporalité nouvelle liée à la 

révolution médiatique. Si l’essor du recours à l’affiche administrative matérialise l’action 

préventive de la police parisienne, il traduit aussi une culture publique de l’information. 

Autre exemple, la nouvelle gestion des risques urbains comporte un important travail 

d’information et de communication. Que ce soit la prévention des noyades ou des incendies, 

la lutte contre l’engorgement des axes de circulation, ou le nettoiement des rues, toutes ces 

affiches officielles sont une réponse des autorités aux besoins d’informations. Parce qu’elles 

explicitent et rappellent sans cesse les nouvelles règles, elles participent d’une culture 

politique du consentement. Dans ce contexte, nous pouvons reconsidérer les affiches 

politiques ou jugées illégales : il s’agit non seulement de contrôler toute critique, mais 

également de s’assurer que les affiches administratives ne soient pas recouvertes ou 

dégradées. En ce sens, lutter contre la prolifération de l’affichage, c’est aussi lutter contre 

l’érosion progressive de la parole politique, et de sa crédibilité. 

Le second apport de la thèse renvoie à la notion d’attention. Avec l’essor de 

l’affichage, l’accès à l’information, les manières de se repérer, les relations de voisinage ne 

sont plus uniquement structurés par les sons et l’oralité17, mais, de plus en plus, par les 

sollicitations imprimées. L’expérience quotidienne de la ville s’en trouve modifiée. 

L’affichage donne une nouvelle importance à certains coins de rue, certains pans de murs, ou 

certaines portes de maisons, qui deviennent de nouveaux points d’intérêt. Cependant, cette 

notion d’attention urbaine renvoie au XVIIIe siècle à un double sens, qui souligne toutes 

les ambivalences de la culture métropolitaine. L’affiche est tout d’abord conçue comme un 

outil pédagogique et civique, dans la droite ligne de la pédagogie des Lumières utilitaires, et 

l’attention renvoie à la formulation d’une décision réfléchie. Ce sont par exemple les 

dessins, gravures et tableaux du XVIIIe siècle représentant moins des scènes de lectures 

collectives que des promeneurs solitaires, absorbés par la lecture de l’affiche. Cette 

conception trouve son meilleur terrain d’application pendant les premières années de la 

Révolution française. Ainsi, c’est bien sur ces éphémères particulièrement fragiles que repose 

une partie de l’idéal démocratique mis en place après 1789. Parallèlement et par opposition, 

un second discours se précise dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L’affiche est alors 

associée à la question de la dilution de l’attention. Elle contribue donc à faire émerger la 

conception de l’attention comme une ressource – à préserver ou à captiver. Cette critique 

est associée avec la Révolution à une condamnation de l’affichage en tant que support 

privilégié pour diffuser rumeurs et calomnies, faisant tout particulièrement écho aux 

réquisitoires contemporains à l’encontre des réseaux sociaux. Dans ce contexte de saturation 

de l’attention, les concepteurs et commanditaires d’affiches se concentrent sur des dispositifs 

permettant de capter le regard des citadins. Ce sont les innovations de la gravure sur bois et de 

 
17 David Garrioch, « Sounds of the city: the soundscape of early modern European towns », Urban History, mai 

2003, vol. 30, no 1, p. 5‑25. 
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la typographie, mais aussi, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la mise au point de 

nouveaux éléments de mobiliers urbains. 

Enfin, cette thèse constitue une contribution à l’étude des mobilisations populaires 

et aux manières de s’approprier l’espace public. Les anthropologues et sociologues ayant 

étudié les conflits et mouvements sociaux contemporains ont montré à quel point occuper les 

murs, constituait l’un des moyens de tenir la rue. Or, à partir de 1789, les affiches traduisent 

non seulement la recherche d’informations, mais aussi les attentes et exigences vis-à-vis des 

gouvernants, l’exercice de droits acquis avec la Révolution française (et notamment un droit 

sans cesse réaffirmé à l’information), ou encore les contestations directes des représentants. 

En ce sens, les bouleversements révolutionnaires aboutissent à la naissance d’un usage 

partisan de l’affiche. Les affaires d’arrachage, ou les veilles militantes pour les empêcher 

ont permis d’envisager différemment la participation des citadins : à la fois par leurs 

interventions dans la définition du nouveau pouvoir, mais également par la construction de 

leurs pouvoirs propres, en donnant à voir des conceptions et des territoires politiques. Sur ce 

point, il faut souligner l’extraordinaire réflexivité des afficheurs subversifs. Ce sont tous les 

détournements, les pastiches, les jeux sur la limite légal/illégal, et tous les efforts pour 

intriguer le passant. Dans cette pratique politique de l’affichage, j’ai retrouvé l’emprise des 

médias, et notamment de l’affichage commercial, à travers la subversion des affiches de 

théâtre, de ventes ou de simples annonces d’animaux perdus. Cette proximité avec les ruses 

des afficheurs, ce sont aussi des figures qui ressortent. Ce sont les dadaïstes de l’affiche que 

sont Nicolas Rebours et ses amis compagnons imprimeurs qui rédigent un « Avis au public » 

dans une « langue inconnue », ou encore l’élève en pharmacie Claude Gros, qui arrive à 

déchirer les affiches involontairement – d’un simple contact du doigt, si l’on en croit sa 

déposition après arrestation. 

La thèse offre ainsi une réflexion sur les mutations de l’attention publique et du 

système médiatique dans une perspective interdisciplinaire nourrie par les travaux de Georg 

Simmel, de Jonathan Crary ou d’Yves Citton18. Les contemporains sont alors parfaitement 

conscients des mutations à l’œuvre et réfléchissent aux effets des affiches. Ce geste 

interprétatif témoigne de la prise de conscience d’un changement profond dans la culture 

urbaine. Il s’accompagne de nombreux commentaires, d’une mise en fiction de l’imprimé 

affiché, mais aussi de détournements ironiques et ludiques, qui révèlent que la réflexivité des 

acteurs sociaux s’inscrit souvent au cœur même des pratiques matérielles de la ville. 

Concluons sur ces mots de Michel de Certeau, résumant la perspective d’une histoire urbaine 

centrée sur les manières de faire, au plus près de l’expérience citadine : « ces pratiques de 

l’espace renvoient à une forme spécifique d’opérations (…), à ‘une autre spatialité’ (une 

expérience ‘anthropologique’, poétique et mythique de l’espace), et à une mouvance opaque 

et aveugle de la ville habitée. Une ville transhumante, ou métaphorique, s’insinue ainsi dans 

le texte clair de la ville planifiée et lisible19 ». 

 
18 Georg Simmel, « Les grandes villes et la vie de l’esprit » dans Philosophie de la modernité, Paris, Payot, 

1903, p. 169-200. Jonathan Crary, L’art de l’observateur : vision et modernité au XIXe siècle, traduit par 

Frédéric Maurin, Nîmes, Editions J. Chambon, 1994. Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 

2014, 312 p. 
19 Michel De Certeau, L’invention du quotidien. 1, op. cit., p. 174. 


