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"De blijde intrede..." est un ouvrage très documenté, basé sur une thèse de doctorat   : 
"automobilisering en de overheid in België vóór 1940" (automobilisation et les pouvoirs publics en 
Belgique avant 1940 — thèse de doctorat en histoire, Universiteit Gent, 2008).

Lʼétude concerne la Belgique, mais elle mentionne souvent les évolutions en France, pays 
"moteur" des évolutions en matière dʼautomobilisme.
En quinze points, je donne l'essentiel de ce que nous apprend l'auteur.

1.! Tout est allé très vite. 
En lʼespace dʼune vingtaine dʼannées (1895-1915), une véritable révolution a eu lieu dans 
l'utilisation de l'espace public.

2.! Dans un premier temps, de la fin du 19ème siècle jusquʼaux années '20 ou '30, les cyclistes 
et les automobilistes ont été des alliés :
• Mêmes publics : surtout dans la noblesse (les célèbres dessins de Sempé se confirment), avec 

quelques années dʼécart.  Les premiers automobilistes se recrutent parmi les cyclistes. 
• Mêmes associations   : les associations de cyclistes créent des associations dʼautomobilistes.  

Ces associations et leurs publications joueront un rôle essentiel dans lʼévolution des pratiques 
et des cadres légaux.

• Mêmes pratiques : les loisirs (sports et tourisme). 
• Mêmes acteurs économiques   : constructeurs, fédérations professionnelles, salons 

professionnels...
• Même attitude à lʼégard de lʼespace public sur lequel il sʼagit de privilégier la vitesse, au 

détriment de tous les autres usages. 
• Une seule différence : les pistes cyclables (lire ci-après, point 7). 
Toutefois, à partir des années '20 et '30, les cyclistes seront considérés comme des obstacles, et ils 
subiront de la part des automobilistes la même agressivité que les piétons et les animaux.

3.! A la fin du 19ème siècle, le réseau des rues et des chemins était en très mauvais état. 
• Les transports se faisaient par train, ou par tramway vicinal. 
• Les rues et les chemins servaient à la marche, aux déplacements des troupeaux, aux 

transports locaux et lents par des charrois tirés par des chevaux, à lʼétalement et la vente des 
marchandises, au dépôt, aux jeux dʼenfants, ou tout simplement à trainer dehors.

4.! Les cyclistes (dʼabord) et les automobilistes (ensuite) ont introduit la vitesse (encore 
toute relative).  Le danger permanent (le passage dʼune demi-douzaine de véhicules par jour 
suffit pour changer la façon dont une rue ou un chemin peut être vécue) et la pollution (les 
nuages de poussière imposant la fermeture des fenêtres) ont entravé toutes les autres activités.
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5.! Jusquʼà première guerre mondiale,  lʼusage quasi unique des vélos et des automobiles 
était les loisirs (comme indiqué, point 2) : courses de vitesse sur le domaine public, et voir du 
pays.  Les déplacements utilitaires en vélo ou en automobile étaient très rares.  (Exemple : un 
médecin de campagne pouvait-il échanger son cheval pour une voiture automobile, pourtant 
moins chère dans lʼentretien, si cela impliquait quʼil arriverait chez ses patients les mains 
couvertes dʼhuile et de graisse ?)

6.! La première guerre mondiale a tout changé,  entre autres parce quʼaprès guerre il était 
impossible de reconstituer rapidement le "stock" de chevaux, nécessaire pour le transport de 
marchandises.  Il était plus facile de produire des camions.

7.! Avant même lʼapparition des automobiles,  les cyclistes ont réclamé lʼaménagement 
dʼun réseau de pistes cyclables à coté des chaussées, ces dernières étant en très mauvais état.  
Ces pistes cyclables devaient être réservées aux seuls cyclistes et piétons, mais on y craignait le 
passage de chevaux, de soldats, de troupeaux, de charrois...

8.! Très vite se construit une doctrine (ou une idéologie) qui réserve les trottoirs aux 
piétons, mais qui prive ces piétons de tout le reste de lʼespace public (chaussées, places, 
carrefours, allées, promenades...).  
Les accidents sont très nombreux,  ils sont graves, mais ils sont considérés comme inévitables 
("le prix à payer au progrès").  Les piétons sont considérés comme responsables des accidents 
qu'ils subissent.

9.! La lutte pour la maîtrise de lʼespace public est violente.  
Il nʼy a pas que les accidents (jugés inévitables, à cause des piétons "imprudents"),  mais il y a 
aussi une violence volontaire, par laquelle des automobilistes visent expressément les piétons 
(parfois les cyclistes) et les animaux (par exemple des chevaux).  Ils sʼamusent (et amusent leurs 
passagers) quand les piétons sont obligés de sauter sur les bas-côtés,  dans les champs, les 
buissons ou les fossés, ou quand les animaux sʼemballent.  Il est également très agréable de faire 
un maximum de bruit et de poussière.  Il y a aussi une violence en retour de la part des piétons, 
des riverains etc., avec des cas de lynchage (ou de meurtre) dʼautomobilistes après un accident 
(ce qui de leur côté va justifier les délits de fuite), ou de câbles tendus à travers la chaussée.

10.! Un problème récurrent est lʼabsence dʼindemnisation des victimes des accidents, 
problème encore aggravé quand les riches propriétaires de voitures font porter la responsabilité  
des accidents par leurs chauffeurs insolvables.

11. ! Avant lʼintroduction de lʼasphalte et du béton, les automobilistes réclament 
lʼenlèvement des pavés, afin de laisser une chaussée en "macadam", en fait un gravier 
légèrement stabilisé (mais poussiéreux), parfois couvert dʼune mince couche de goudron.

12.! Après la première guerre mondiale, les associations dʼautomobilistes et les pouvoirs 
publics engagent une importante campagne de communication et de sensibilisation pour la 
sécurité.  En fait, il s'agit d'une campagne dʼendoctrinement qui vise le dressage des piétons 
dès leur enfance et leur scolarité.  Le piéton ne doit pas se trouver sur la chaussée, il ne peut la 
traverser que par la ligne la plus droite, et encore uniquement en restant entre les clous.  Cʼest à 
lui de vérifier (regarder à gauche, puis à droite,  puis à gauche) quʼil ne gène pas une 
automobile.  Une exigence comparable se développera à lʼégard des cyclistes, qui ne doivent 
plus circuler sur la chaussée quand il y a une piste à côté, à qui il est interdit de circuler à 2 ou 3 
côte à côte, et qui doivent descendre de leur vélo dans les montées, etc.
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13.! Les limitations de vitesse,  assez sévères au début, sont complètement supprimées dans 
les années 20.  Pendant plusieurs décennies, la seule limitation de vitesse sera l'exigence 
abstraite de pouvoir maîtriser son véhicule.

14.! Ainsi, il se crée progressivement une législation et une réglementation spécifiques sur 
les véhicules (leur éclairage, la tonalité des signaux sonores...), les chauffeurs (le "permis",  après 
maintes hésitations),  les immatriculations (mal acceptées par la noblesse automobilisée), les 
chaussées, la circulation, la verbalisation, lʼassurance...  
Lʼintroduction dʼune législation nationale est vécue comme une violation de lʼautonomie locale 
(car lʼEtat réglemente les chemins communaux), surtout dans les campagnes, généralement très 
hostiles à lʼautomobilisme.
Il se crée un corps de police spécifique (avec au sein de cette police une police pour régler la 
circulation sur les carrefours), et un ensemble de signaux (panneaux et marquages au sol).  
Lʼensemble de ces éléments visent surtout la fluidité du trafic, bien avant la sécurité, la 
réduction des nuisances, le "partage de la rue", etc.

15.! À Bruxelles (et vraisemblablement, pour des dates comparables, dans dʼautres villes et 
dʼautres pays), le stationnement des voitures sur lʼespace public (en lʼabsence du conducteur) 
est interdit jusquʼen 1921.  Lʼautomobile se "démocratisant" (avec des automobilistes qui nʼont 
pas de chauffeur), et bénéficiant dʼune clef de contact, la ville de Bruxelles, à la demande des 
automobilistes, expérimente lʼautorisation du stationnement sur lʼespace public, dʼabord dans 
quelques rues, ensuite sur un nombre élevé de rues, et enfin sur les places (GrandʼPlace, place 
de la Monnaie, etc.).   Le principe selon lequel le stationnement "est interdit sauf là où il est 
autorisé" sʼinverse.  Assez vite, la ville se donne comme objectif dʼintérêt public de réaliser des 
capacités de stationnement.

De façon globale :

• Lʼauteur constate quʼil y a eu de nombreux débats (par exemple parlementaires, ou 
conférences internationales, ou dans la presse), de nombreuses initiatives, tentatives, 
expérimentations, mais que jamais le choix initial et fondamental,  fait au changement de 
siècle, dʼattribuer lʼessentiel de lʼespace public au trafic rapide nʼa fait lʼobjet de débat. Tout 
sʼest fait petit à petit. 

• Lʼauteur compare ses constats aux analyses de Foucault (armée, prison, hôpital, couvent...) où 
un ensemble de règles est progressivement mis en place pour assurer le bon fonctionnement, 
dans un but précis, à travers la soumission de chacun, ce qui peut conduire à des dérives 
autoritaires (lʼautorité pour lʼautorité) et technocratiques.  Mais j'ignore si Foucault sʼest 
intéressé à la circulation.

(synthèse, JVS, juillet 2017)
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