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première partie
La ville dominante
et soumise

Roger Chartier, Hugues Neveux

H. N. : Introduction.
Les discours sur la ville, 16.
H. N. : L'armature urbaine, 23 :
Un réseau urbain presque immobile, 23. Diversité
de la croissance démographique, 29.

Prélèvements et contrôles urbains, 51 :
H. N. : Déficit et prélèvement démographiques,
51. Le problème de l'approvisionnement, 57. Le
prélèvement sur le revenu agricole, 72. Contrôles
économiques et sociaux, 77. R. C. : Dominations
spirituelles et temporelles, 94.

R. C. : La ville-chantier, 109 :
La création urbaine, 109. Les villes anciennes : les
contraintes, 121. Les villes anciennes : gains et
mutations du bâti, 127. Trame et décor urbains,
145.

Conflits et tensions, 157 :
R. C. : Oligarchies et absolutisme, 157. Dominants
et dominés : du partage à l'exclusion, 180. H. N. :
La société : apparences et réalités, 198. Tensions
et révoltes, 209.

R. C. : La ville acculturante, 223 :
Le retranchement de la sauvagerie, 223. La réduc-
tion de l'ignorance, 243. La circulation de l'écrit,
267.

R. C. : Conclusion.
La capitale et la province, 284.



deuxième partie
Baroque et
Lumières

Emmanuel Le Roy Ladurie
avec la collaboration
de Bernard Quilliet

De l'esthétique à la pathologie, 288.

La démographie des Lumières, 295 :
La croissance urbaine, 295. L'immigration vers les
villes, 300. Des systèmes troués de cavernes, 312.
Seigneur, nous avez-vous libérés de la guerre, de
la peste et de la famine? 330.

La croissance économique, 347 :
Proie et prédateur ? 347. Grand commerce, manu-
factures et proto-industrialisation, 366. Finance et
rente, 383.

Déférence sociale et disjonction des valeurs, 391 :
Les cités du sang bleu, 391. Une roture à quatre
étages, 408. Revanches et prédicaments de la
pauvreté, 426. Partage de l'espace, 433.

Un urbanisme frôleur, 439 :
Montée au ciel et croissance des faubourgs, 439.
Rococo, néo-classique et « vieilleries » gothiques,
442. Volupté et commodité, 452. De l'immobi-
lisme à l'incendie créateur, 460. Paris hors de lui-
même, 464. L'Atlantique : tout pour la façade,
470. Le building-transport cycle, 476.

Archaïsmes baroques, convulsions, contestations,
483 :
D'un théâtre l'autre, 483. L'école et le collège,
490. La boursouflure, 500. L'arc hystérique du
jansénisme, 510. Laïcité, subsistances, parlements,
515. La grève est encore marginale, 518. La
modification, 519.

Urbanisme et société, 561 :
La représentation urbaine, 561. L'armature
urbaine, 564. Les indices d'un démarrage, 565.
Pesanteurs et paysage, 570. La province : bour-
geois et ouvriers, 580. La population parisienne.
58s-

La civilisation urbaine, 594 :
Les foyers de culture, 596. Sociabilités urbaines.
602. Cultures ouvrières et périphériques, 614.
Conclusion, 620.

Notes des deuxième et troisième parties, 623
Bibliographie, 629. Index, 639.

troisième partie
La ville jacobine
et balzacienne

Guy Chaussinand-Nogaret

Villes en Révolution, 539 :
Municipalité « sauvage », cité contrôlée, 544. Un
nouveau type urbain : le sans-culotte, 547. Opi-
nion urbaine et sociabilité révolutionnaire, 549. La
fête, 554. La ville rendue aux notables, 557.


