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Introduction

« L’âge de la vitesse, l’âge des communications rapides, voilà peut-être la caractéristique la plus distinctive de notre siècle : il n’y a plus de distance. […] Les
conséquences n’en sont pas seulement ni même principalement techniques
mais humaines, en ce sens qu’elles ont transformé révolutionnairement la vie
et avec la vie l’homme lui-même. » André Siegfried, Aspects du xxe siècle, Paris,
Hachette, 1955, p. 149-170.

Micro-mobilités, mobilités douces, mobilités virtuelles…, la floraison de ces
formules concernant de « nouvelles mobilités » donne l’impression d’une
diversité inédite de moyens de transport dans la période actuelle. Cela
reste illusoire, dans la mesure où la diversité des modes s’observe depuis le
xixe siècle, avec l’éclosion de systèmes de transports modernes comme le
chemin de fer ou les transports aériens. Cette illusion actuelle vient aussi de
présentations trop souvent caricaturales des périodes précédentes, associées
à un mode de transport particulier : à un « âge du cheval-moteur » aurait
succédé un « temps du chemin de fer » puis un « âge automobile », dont
nous serions en train de sortir pour entrer dans une ère de « multimodalité ». Cette généalogie schématique, outre son excessive généralisation qui
ignore la diversité des territoires et des usagers, pose problème par ces effets
de ruptures artificiels et inexacts d’un système technique à l’autre. De même
que l’idée de « transition énergétique » est un non-sens historique, il n’existe
pas vraiment de « transition mobilitaire » ni de « révolution des transports ».
Il s’agit bien davantage d’un tuilage que d’une succession, dont l’observation
conduit à interroger la dépendance aux systèmes de mobilités, bien visible
par des expressions comme « tout-automobile » ou « tout-électrique ».
Ce sont ces divisions artificielles entre modes de transport que les
auteurs de l’ouvrage tentent de déconstruire, ici comme dans leurs travaux
depuis plusieurs décennies. Cet ouvrage rassemble des membres de l’association Passé-Présent-Mobilité (P2M), historiens, urbanistes, sociologues
et politistes, attachés aux liens entre passé et présent du point de vue des
déplacements. Ces chercheurs et chercheuses francophones ont constitué
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ce groupe qui transcende les frontières géographiques et disciplinaires pour
partager leur passion pour les évolutions des mobilités, avec des approches
ouvertes et variées. Cela s’opère depuis 2006 avec un séminaire qui rassemble
aussi des personnes qui n’appartiennent pas au milieu de la recherche1.
Plusieurs ouvrages issus de ces séminaires et recherches sont parus
(Flonneau et Guigueno 2009 ; Flonneau, Laborie et Passalacqua (dir.) 2014 ;
Flonneau, Huré et Passalacqua 2021) et deux collections en relèvent directement : « Cultures mobiles » chez Descartes & Cie et « Mobilités & Sociétés »
aux Éditions de la Sorbonne. Dans la continuité de ces publications, il
nous semblait temps de rendre ces résultats de recherches sur les mobilités accessibles à un plus large public. Cet ouvrage porte ainsi une double
ambition : synthétiser les connaissances existantes pour donner des repères
sur les évolutions des mobilités et donner un aperçu de plusieurs tendances
actuelles de la recherche historique sur ces questions. Le lecteur y trouvera
donc des pistes balisées plus que des routes goudronnées, des éléments sur
la recherche en train de se faire plutôt que des affirmations définitives, et
nulle recherche d’exhaustivité. Ce modeste ouvrage est donc conçu comme
un « starting-block », espérant donner un socle de connaissances générales
sur les mobilités contemporaines et susciter la curiosité du lecteur pour
poursuivre la route vers des ouvrages plus spécialisés, voire s’engager dans la
recherche sur les mobilités.

Des transports aux mobilités
Sur le plan épistémologique, cet ouvrage s’inscrit dans la droite ligne des
précédents livres issus du séminaire Passé-Présent-Mobilités (P2M). Ainsi, le
mobility turn, initié par des chercheurs comme Gijs Mom et John Urry dans
les années 1990, est ici pleinement adopté. Il s’agit d’une approche qui s’attache à l’évolution des déplacements (les mobilités) et de leurs conséquences
sur le fonctionnement des sociétés plutôt qu’à celle des objets techniques qui
les permettent (les modes de transport). Cette perspective s’inscrit dans un
mouvement international de recherche en histoire et sociologie des mobilités, constitué autour de l’association T2M (International Association for the
History of Transport, Traffic & Mobility), créée en 2003, qui rassemble ses
membres autour d’une conférence annuelle et de revues spécialisées. Par ses
liens étroits avec T2M, l’association P2M a joué un rôle de courroie de transmission du mobility turn en France. Il s’agit notamment de dépasser les deux
traditions historiographiques majeures de l’histoire des transports, issue à la
fois de l’histoire des techniques et de celle de l’économie industrielle, pour
aller vers une approche davantage sociale et culturelle, centrée sur les usages
(les déplacements et leurs significations) plus que sur les dispositifs techniques
1. Voir le site https://ap2m.hypotheses.org

Introduction

 9

(les systèmes de transport). Cette approche peut se retrouver en partie dans
des manuels de sociologie et géographie des transports (Bavoux, Beaucire et
Chapelon 2005 ; Belton-Chevallier, Oppenchaim et Vincent-Geslin 2019), ou
encore d’histoire des mobilités par des historiens anglo-saxons (Adey et al.
2017 ; Merki 2008), mais aucun manuel d’histoire des mobilités n’était encore
disponible en français.
Ne pouvant embrasser tous ces champs dans un volume limité, le présent ouvrage se concentre sur la période contemporaine (xixe-xxie siècles),
qui marque la naissance et l’émergence des moyens de transport dits
« modernes » : transports ferrés et routiers, individuels et collectifs, de voyageurs et de marchandises, terrestres et aériens, à une ou plusieurs roues – la
liste des moyens qui ont conduit à une « mobilité généralisée » (Lannoy et
Ramadier 2007) est longue. Des premiers transports ferrés apparus dans les
années 1820 jusqu’aux véhicules autonomes actuels, ce livre s’attache à saisir les enjeux d’une diversification et d’une massification progressives, mais
non linéaires, des déplacements à toutes les échelles. L’approche prolonge
l’histoire des transports par son caractère multimodal, les auteurs étant
convaincus qu’un système de transport ne peut se comprendre de manière
approfondie que par ses interactions avec les autres modes. Tous les modes,
du tramway au vélo en passant par l’automobile, la marche ou la trottinette,
seront donc réunis au sein de cette histoire des déplacements, sans pour
autant présenter une histoire complète des évolutions de chaque mode, qui
serait impossible en un seul volume.
L’approche décloisonnée s’applique aussi aux territoires considérés. Si
les auteurs ont fait le choix de se centrer majoritairement sur la France pour
rester dans des limites raisonnables de taille d’ouvrage et d’expertise, la perspective est multiscalaire et vise à remettre en cause certaines oppositions trop
tranchées du point de vue des mobilités : entre villes et campagnes, entre
« corridors » de transport, « hubs » et « diagonale du vide ». Il s’agit surtout
de dépasser les divisions classiques entre les dimensions politiques, culturelles
et sociales (voire socio-techniques) d’un même phénomène. Dans le cas des
déplacements comme dans la plupart des domaines investis par l’histoire, la
présence humaine est déterminante dans le croisement constant de ces trois
dimensions : l’individu opère ses choix de mobilité en fonction de ses perceptions des différents modes de transport, des distances, de l’environnement, de
sa sensibilité ou de ses valeurs. Ces facteurs étant éminemment susceptibles
d’évoluer d’une période ou d’un endroit à l’autre, en faire l’histoire est plus
que jamais nécessaire. Cela est d’autant plus le cas dans le contexte actuel où
les choix modaux sont au centre des interrogations des collectivités pour leurs
politiques de gestion des transports et, de plus en plus, au centre de nos modes
de vie. Les questions de coût des transports (dépenses, financements, recettes)
sont aussi à prendre en compte, individuellement, mais surtout au niveau collectif, par la gestion des transports existants et de leurs infrastructures. Cet
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ouvrage de synthèse d’histoire des mobilités a donc aussi pour ambition de
donner des clés de lecture à un public non spécialiste pour mieux comprendre
des politiques auxquelles les mobilités sont souvent associées, tels l’urbanisme,
la préservation de l’environnement ou la sécurité, problématiques actuelles
pour lesquelles l’histoire apparaît riche d’enseignements.

Comprendre les mobilités :
« ce que peut l’histoire »
Faisant nôtre la formule de l’historien Patrick Boucheron1, cet ouvrage s’inscrit aussi en forme de plaidoyer sur « ce que peut l’histoire » pour l’analyse
des mobilités. Il porte la conviction que nos déplacements actuels ne peuvent
être pleinement compris qu’en les considérant sur une longue durée et dans
un écosystème de mobilités pluriel, qui dépasse largement les effets de mise
en scène de « guerres » entre modes de transports (qui portent plutôt sur
leurs énergies ou les valeurs qu’ils véhiculent) ou entre leurs usagers.
Ainsi, l’ouvrage s’inscrit en opposition face aux fausses évidences des
changements technologiques. La nécessité d’une remise en cause du caractère révolutionnaire ou inéluctable des innovations techniques a été mise
en évidence par de nombreux historiens français et anglo-saxons (Edgerton
2013), dans tous les domaines de l’histoire des techniques. Dans le champ
des mobilités, il apparaît particulièrement crucial de mettre en avant l’importance des choix politiques, qui s’avèrent souvent déterminants pour
l’évolution des systèmes de transport et des infrastructures qui leur sont associées. En reconstituant une histoire faite d’hésitations, de renoncements et de
choix rarement évidents, cet ouvrage vise aussi à donner des clés de lecture
pour déconstruire les discours de promotion de certains modes de transports
comme « le mode de demain » ou « le symbole du progrès », en s’inspirant
au besoin d’une sociologie critique des problèmes publics (Bernardin 2002).
Il ne s’agit pas pour autant de donner des leçons sur les situations présentes, tant la variabilité des contextes historiques et géographiques invite à
se détourner de la tentation de l’anachronisme. L’ouvrage reviendra ainsi sur
des clichés bien connus sur les transports en France, comme la ville qui serait
« envahie par l’automobile » depuis les années 1970 ou le prétendu « retour
du tramway » dans les années 2000-2010. Contextualiser précisément les
évolutions sur ces points conduit à mettre fin à l’idée que l’histoire serait « un
éternel recommencement ». Il s’agit de mettre en évidence les rouages de
ces rappels historiques, reprises d’objets techniques passés de manière différente, voire détournée, parfois savamment orchestrées par les acteurs de la
promotion d’un système de transport.
1. Leçon inaugurale au Collège de France, 2015.
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En écho à cette synthèse chronologique, la deuxième partie de l’ouvrage
fournit des éclairages sur des problématiques qui se posent actuellement,
mais dont on oublie souvent qu’elles ont une histoire. Redonner de l’épaisseur au présent à travers la prise en compte des multiples héritages permet
de mieux appréhender la diversité des enjeux et des acteurs de ces questions
importantes, en donnant d’autres clés de lecture.
Enfin, repenser les mobilités, c’est repenser les sociétés : cela peut se faire
en intégrant les approches historiques à des réflexions pluridisciplinaires sur
des questionnements actuels dans lesquels les mobilités occupent une place
importante, sinon centrale. Ce peut être le cas de l’exploitation des ressources
énergétiques (Abad et Bianquis, Haakenstad 2016), ou encore de l’urbanisme
(Desjardins 2017), parmi les nombreuses questions pour lesquelles l’histoire peut être utile pour penser et agir au présent. D’une part, une vision de
longue durée aide à penser des notions trop souvent conjuguées au présent ou
objets d’effets de discours, comme les mobilités dites « durables » (Emanuel,
Schipper et Oldenziel 2020). D’autre part, les croisements entre des sciences
humaines et sociales comme l’histoire ou la géographie et des sciences dites
« dures » peuvent se révéler féconds, en particulier dans le champ des mobilités fortement imprégné d’approches techniques. Des approches historiques
sur les imaginaires des décideurs des transports, la ville du futur ancrée dans
la science-fiction ou encore la formation des ingénieurs (Picon 2001) ont
ainsi permis de mieux saisir les contraintes extérieures aux aspects purement
techniques.

Vers les mobilités et au-delà :
un champ de recherches à étendre
La naissance d’un ouvrage de synthèse montre une forme de maturité et
de balayage d’un champ, mais les historiens des mobilités sont loin d’avoir
apporté des réponses à toutes les questions posées par les mobilités actuelles.
Cela s’explique par le caractère relativement récent du champ, le poids des
traditions historiographiques d’histoire des techniques et d’histoire industrielle, ainsi que par le caractère apparemment technique des sources et
thématiques. Parmi les angles morts de la recherche historique sur les mobilités, qu’il serait impossible d’inventorier ici, nous avons distingué trois
grandes directions qui nous paraissent constituer des champs de recherche
prometteurs, mais ne feront pas l’objet de développements dans cet ouvrage.
Si la question de la matérialité des mobilités a fait l’objet de beaucoup
d’études sur l’aménagement d’infrastructures de transport (Roseau 2016), les
problématiques environnementales restent émergentes chez les historiens des
mobilités. Celles-ci peuvent constituer une clé de lecture des évolutions de long
terme qui s’avèrent déterminantes dans les politiques et usages des transports,
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telle que la prise en compte souvent chaotique des diverses nuisances et pollutions qu’ils peuvent entraîner, faisant l’objet de plusieurs études. De même, des
questions très actuelles d’impact de certains matériaux sur l’environnement,
de recyclage ou d’économie circulaire font l’objet d’interrogations sur des pratiques anciennes, à travers des recherches comme celles de l’axe « Train et
écologie » lancé par l’association française Rails & Histoire en 20201.
Du point de vue d’une histoire sociale des mobilités, des prolongements
seraient intéressants sur la prise en compte d’usages et d’usagers particuliers,
qui n’ont été que récemment distingués dans les politiques publiques. Ainsi,
les politiques actuelles de gestion des mobilités intègrent systématiquement
la question de l’accessibilité, prenant en compte diverses inégalités sociales
d’accès aux moyens de locomotion, comme les inégalités de revenus ou les
personnes à mobilité réduite. Ces problématiques ont fait l’objet d’études
sociologiques et géographiques, mais cherchent encore leurs historiens,
alors même que la première loi française sur l’accessibilité des transports aux
personnes en situation de handicap a désormais près d’un demi-siècle d’existence. Il en est de même pour les questions de genre, qui ont été abordées
sous l’angle des enjeux sociaux de la féminisation de certains métiers liés aux
transports (Rennes 2016), en interrogeant les représentations féminines liées
aux mondes des transports ou l’accès des femmes à certains modes. Cette
dernière dimension reste à développer, pour d’autres modes de transport que
l’automobile et pour les enjeux potentiels en termes d’aménagement, avec des
approches multidisciplinaires comme celle du projet « Genre et esthétique du
vélo » financé par le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) belge2.
Enfin, les aspects de la patrimonialisation peuvent encore être approfondis : la valorisation du patrimoine des mobilités par les pouvoirs publics
français à toutes échelles est inversement proportionnelle à l’attachement
que les populations leur témoignent. Cela s’observe particulièrement en
ce qui concerne la période des Trente Glorieuses, dont l’automobile et les
transports en commun massifiés sont des marqueurs (Flonneau 2016). Cela
se manifeste par exemple à travers un engouement croissant pour des évènements qui mobilisent tout un univers autour des véhicules dans une approche
de reconstitution historique des déplacements, ou encore des actions de
patrimonialisation d’infrastructures de transports voire de parcours comme
la célèbre Route nationale 7. Pour les chercheurs, cela ouvre des perspectives
vers de nouvelles sources (y compris en termes d’histoire orale), ainsi que
des contributions à une histoire de la patrimonialisation encore peu explorée
du point de vue des transports et de leurs infrastructures, ainsi que du patrimoine immatériel constitué par exemple par les savoir-faire techniques des
mondes des mobilités.
1. https://trainetecologie.hypotheses.org
2. https://genresthvelo.hypotheses.org
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Repères et perspectives
L’ouvrage s’organise en deux parties, indépendantes du point de vue de la
lecture, mais fortement liées sur le plan des contenus. La première partie vise
à donner des repères chronologiques sur les moyens de transport modernes
et les enjeux associés aux déplacements qu’ils permettent. Le découpage
reprend des bornes chronologiques classiques en s’attachant à les affiner par
la mise en évidence de continuités dans les débats et les politiques plutôt que
d’insister sur les ruptures technologiques. L’approche demeure multimodale,
dans la mesure où plusieurs modes de transport connaissent des évolutions
parallèles dans les mêmes temporalités. Il en est ainsi du chemin de fer et des
améliorations décisives dans l’évolution des réseaux routiers, qui s’observent
à partir des années 1820-1830 et forment le premier jalon de l’ouvrage. Ce
premier chapitre trouve son aboutissement dans les premières décennies du
xxe siècle, qui ouvrent une ère d’émergence de nouveaux moyens de transport (aviation, transports automobiles) et de normalisation des circulations
(codes de la route, définition de normes internationales dans la signalisation).
Le deuxième chapitre s’achève au tournant des années 1960, ère de massification des transports à toutes les échelles, en même temps qu’émergent des
contestations de l’impact environnemental des transports dans divers lieux
de débat politiques, associatifs, scientifiques.
Le troisième chapitre s’attache donc à remettre en perspective les jalons
d’une période dans laquelle transports et mobilités sont omniprésents à
toutes les échelles, avec des pratiques et politiques qui visent à les combiner (intermodalité, multimodalité) ou encore à en atténuer les inconvénients
(mobilités dites « décarbonées » ou « douces », redécouverte de la lenteur).
Le pont avec le présent est alors explicite, dans la mesure où nous vivons
toujours dans cette ère d’explosion des déplacements d’êtres humains et de
marchandises. En esquisser la généalogie, certes à grands traits, nous paraît
plus que jamais nécessaire pour permettre au lecteur d’exercer son esprit
critique sur de trop nombreux discours sur les mobilités qui prétendent
« réinventer la roue » en oubliant les héritages.
La seconde partie est davantage connectée à des questionnements de chercheurs, ouvrant des fenêtres vers des thématiques diverses, là encore sans
prétention à l’exhaustivité. Une ambition des coordinateurs a été d’insister
sur le caractère systémique des mobilités, qui ne se réduisent pas aux véhicules, mais englobent des systèmes de valeurs. C’est ce que montre Arnaud
Passalacqua dans son chapitre sur les imaginaires des mobilités (chapitre 4),
en évoquant notamment une dimension quasi religieuse pour des mythes de
la mobilité comme l’égalité territoriale souvent affirmée. Arnaud Passalacqua
évoque ensuite l’écosystème des mobilités (chapitre 5), en mettant en avant la
compétition pour des ressources rares, les effets de dépendance et les limites
de l’expansion des mobilités, au-delà des seules nuisances. Face à ces pro-
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blématiques, les réponses politiques sont attendues au tournant. Maxime
Huré retrace l’évolution de ces attentes, issues d’une politisation progressive
de la mobilité depuis le milieu du xxe siècle et d’une diversification de ses
enjeux, allant des inégalités sociales à la gestion des espaces publics (chapitre 6). Parmi les problématiques concernant la gestion des mobilités, celles
des risques qu’elles entraînent sont souvent peu abordées, ce que Stève
Bernardin met en lumière : ces questions impliquent des débats scientifiques
et des enjeux économiques, ainsi que des mobilisations à analyser sur une
longue durée (chapitre 7).
Les réflexions sur les mobilités sont aussi à mener sur leurs supports, les
infrastructures (Claire Pelgrims, chapitre 8) : souvent étudiées comme pendants immobiles de la mobilité, elles ont un rôle important dans l’évolution
des territoires. Sur ce dernier point, le chapitre rédigé par Mathieu Flonneau
et Étienne Faugier permet d’apporter une vision comparatiste des apports des
transformations des mobilités aux territoires urbains et ruraux (chapitre 9).
Parmi ces liens entre mobilités et territoires, Sébastien Richez et Stéphane
Nicolas ont choisi de se pencher sur le patrimoine des mobilités, potentiel
élément de renforcement d’identités territoriales, qui reste pourtant peu
valorisé (chapitre 10). Catherine Bertho-Lavenir reviendra sur l’histoire des
mobilités touristiques, ainsi que sur les recompositions qu’elles connaissent
depuis quelques décennies (chapitre 11). Enfin, Vincent Guigueno et Arnaud
Passalacqua proposeront une approche originale des mobilités avec une
approche d’histoire globale, qui permet de décentrer le regard de l’Occident
en se penchant sur les mobilités dans les pays colonisés puis décolonisés
(chapitre 12). Ces approches thématiques, directement issues des travaux de
recherche de leurs auteurs, restent bien sûr à compléter, en espérant que ce
modeste ouvrage pourra contribuer à susciter des vocations.
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Première Partie

Évolutions
des transports
et des mobilités :
repères du
xixe au xxie siècles
Cette première partie vise à donner au lecteur les principaux jalons chronologiques des évolutions des transports et des déplacements qu’ils ont permis,
ainsi que des systèmes qu’ils forment. Cette exploration se veut multimodale,
prenant acte de la concomitance de bon nombre d’innovations techniques,
qui appartiennent parfois aux mêmes systèmes industrialo-énergétiques.
Tel est le cas des chemins de fer à partir des années 1830, qui servent à la
fois à des lignes internationales et interurbaines de chemin de fer « lourd »,
ainsi qu’à des chemins de fer d’intérêt local et des tramways urbains, pour
des transports de marchandises et de voyageurs. Il en est de même pour le
système automobile, dont le principe du moteur à explosion alimenté par
des hydrocarbures devient la technologie dominante au cours des premières
décennies du xxe siècle pour les autobus et autocars, les voitures particulières
et les motocyclettes, ainsi que les bateaux, avions et machines agricoles.
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Figure 1 – Arbre généalogique des transports en commun lyonnais
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Cette première partie mêlera donc les chronologies des différents modes
de transport, avec un tuilage entre les périodes, pour montrer qu’il n’y a pas
de phénomènes de succession, contrairement à ce que l’affiche ci-dessus
suggère (figure 1), mais plutôt des moments de coexistence entre différents
systèmes de transports.
Loin d’une vision purement technique, cet ouvrage veut aborder les transports comme des « écosystèmes », qui incluent leurs paysages et surtout
leurs acteurs, avec une dimension politique et sociale qui s’intéresse aussi
aux représentations et aux pratiques des sociétés. Qu’il s’agisse d’usagers,
de riverains, de membres des milieux associatifs, de décideurs politiques ou
d’aménageurs, les acteurs de ces mondes des transports sont souvent difficiles
à saisir tant ils sont nombreux et variés. Un des buts de cet ouvrage est aussi
d’ouvrir les yeux du lecteur sur cette diversité et de le sensibiliser à la nécessité d’en tenir compte dans toute analyse sur les mobilités, au passé comme
au présent, pour prendre pleinement conscience des enjeux et conséquences.
Trois grandes périodes d’évolution des mobilités ont été distinguées, avec
des bornes chronologiques volontairement peu précises. Sur ce point encore,
la diversité fait loi : la diffusion de ces évolutions est éminemment variable
d’un territoire à l’autre et d’une société à l’autre. Les périodes ont été choisies en reprenant des bornes classiques issues de l’histoire des techniques (les
années 1820 pour les premiers transports ferrés), des politiques publiques
(les années 1920 comme moment d’émergence des premiers règlements formels de circulation à grande échelle, tel le Code de la route français en 1922),
ou encore d’une histoire économique et sociale qui dépasse largement le
domaine des mobilités (les années 1950 et le début des « Trente Glorieuses »).
Elles ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre, mais à titre indicatif.

Chapitre 1

Années 1820-1930 :
éclosions des réseaux

Le xixe siècle s’affirme comme l’ère des réseaux techniques dès ses premières
décennies, en particulier en milieu urbain mais pas seulement. Il s’agit d’une
période décisive pour les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et
fluviales, dans les villes comme dans les campagnes de France et d’Europe
occidentale. Les initiatives sont d’abord privées, avant que les États n’investissent massivement dans les infrastructures. En France, le plan Freycinet de
1879 constitue un exemple de ces programmes ambitieux de travaux publics
d’échelle nationale : il concerne à la fois les chemins de fer, les canaux et les
installations portuaires. Pour la IIIe République naissante, il s’agit à la fois de
rattraper un certain retard industriel sur l’Angleterre et l’Allemagne, de stimuler les échanges et de désenclaver des territoires alors mal desservis.
Si ces révolutions techniques prennent toujours appui sur des héritages
des siècles précédents, le choix de démarrer cette fresque historique des mobilités au xixe siècle est justifié par le début de la massification des déplacements
lointains, notamment à travers le chemin de fer et la navigation à vapeur.
Soutenant l’émergence d’une nouvelle mondialisation des échanges souvent décrite comme entraînant un « rétrécissement du monde » (Grataloup
2007), le développement des transports modernes est un des faits économiques et sociaux majeurs de l’époque contemporaine. Ce développement est
notamment permis par le remplacement du cheval par des forces motrices
mécaniques, à une époque où les besoins de transports commencent à dépasser les capacités de l’écosystème du « cheval-moteur » (Roche 2008). Ainsi, la
machine à vapeur de James Watt (1784), considérée comme le point de départ
de cette révolution des transports, n’aurait sans doute pas connu une telle postérité sans le contexte d’essor économique qui accompagne son émergence.
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Ce premier chapitre est organisé selon un plan par échelles, qui met en
évidence les évolutions des déplacements plus que celles des techniques par
lesquelles ils sont assurés. Cette organisation permet aussi de questionner
le rôle des politiques publiques dans la régulation de ces premiers systèmes
de transport modernes, qui deviennent rapidement essentiels pour cimenter
une cohésion nationale. Enfin, les transports urbains sont révolutionnés avec
le développement des tramways puis des autobus, qu’il s’agira d’analyser à
l’aune des transformations territoriales qu’ils impliquent pour les villes.

Pourquoi les transports modernes ont-ils émergé au xixe siècle ?
Les explications traditionnellement avancées relèvent souvent de l’histoire des technologies : pas de machine à vapeur, pas de transports. Dans les faits, cet essor est le
produit d’une combinaison d’éléments contextuels bien plus divers, parmi lesquels :
• La disponibilité technologique : la machine à vapeur permet de se passer du
cheval (plus contraignant) ou de l’énergie du vent (pour les navires), d’avoir
des moteurs plus puissants pour des transports plus lourds sur de plus longues
distances. Ce n’est pourtant pas une explication suffisante : les premiers trains
sont tirés par des chevaux, entre les années 1820 et 1840.
• La disponibilité du capital : les premiers temps de la Révolution industrielle
ont permis une accumulation de capitaux, notamment dans le secteur agricole
et dans l’industrie textile, qui sont réinvestis dans des secteurs jugés porteurs.
À partir des années 1820, le textile n’est plus un secteur prometteur, car la
concurrence internationale devient forte. Par contre, le chemin de fer intéresse beaucoup certains investisseurs, comme les frères Pereire : ce sont des
financiers, qui investissent dans plusieurs lignes de chemin de fer, dont ParisSaint-Germain en 1837, puis fondent leur propre banque, le Crédit Mobilier,
en 1852. Avec cette banque, qui s’adresse principalement aux industriels, ils
investissent dans d’autres compagnies de chemin de fer, dans les houillères
et dans une compagnie maritime (la Compagnie Générale Maritime, actuelle
CMA/CGM, fondée en 1861), ainsi que dans l’immobilier.
• La force d’un secteur industriel en plein essor : la métallurgie et l’extraction
du charbon. Les transports, ferrés ou non, stimulent la production : véhicules,
navires (essor des bateaux à coque en métal), rails de chemin de fer… Ces secteurs servent de locomotives pour d’autres : traverses de chemin de fer en bois,
chantiers de terrassement pour le BTP, notamment.
• La demande, à toutes les échelles : les échanges internationaux sont intenses,
notamment entre métropoles et colonies (mais pas seulement), et sont jugés
essentiels au développement commercial européen ; à l’échelle locale et régionale, l’exode rural est important, les transports urbains répondent à une
demande accrue par la croissance démographique et économique.
• Une attente politique et stratégique : les États investissent dans des infrastructures pour tous les modes de transport (routes, voies ferrées), pour former des
réseaux stratégiques du point de vue des déplacements des militaires.

