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La grande expansion d’Amsterdam : l’urbanisation et l’urbanisme au XVIIe siècle 
 
Résumé 
 

1. Ville de papiers : historiographie, problématique et méthodologie 
Le territoire d’Amsterdam a plus que quintuplé entre 1585 et 1663. Cette croissance a, au travers 
des siècles, attiré l’attention des historiens comme des urbanistes. Ils ont passé au crible fin le 
développement de la ville au XVIIe siècle, et ce sous de nombreux angles. Deux aspects les ont 
particulièrement intéressés : l’échelle de la croissance et la planification. Ce dernier aspect a, à 
partir du XIXe siècle, été étudié du point de vue du paysage urbain. La ville était considérée 
comme une composition scénographique géniale, comme le Versailles du Nord. Plus tard, le 
regard s’est surtout porté sur le plan de ville au sol. Amsterdam était considérée comme 
l’incarnation de la ‘città ideale’, le summum de la planification. 

Dans cette étude, nous nous baserons sur une idée plus pragmatique de l’urbanisme. La 
ville idéale, théorique, cède la place à la ville réelle et, par voie de conséquence, à la ville optimale : 
une réalité physique rétive dotée d’une dynamique spatiale et sociale imprévisible, laquelle est 
aménagée et gérée le mieux possible en vue de son utilisation par les autorités municipales en 
fonction de la situation du paysage et des eaux, des opinions prédominantes, des connaissances 
techniques, de la méthodologie urbanistique et de l’instrumentation disponible. 

Le plan de la ville résulte d’un processus complexe où des intérêts différents, parfois 
antagonistes, sont examinés les uns par rapport aux autres. Un projet de ville n’est pas en soi une 
œuvre d’art, mais une solution (ou une tentative en ce sens) à une série de problèmes, et ce dans 
une situation spécifique. Le Conseil municipal est confronté à un certain nombre de tâches : une 
défense de la ville efficace, des règles de circulation souples, la disponibilité de suffisamment de 
terrains à bâtir et la réglementation propice de fonctions disparates sur le territoire municipal. A 
l’opposé de ces tâches figurent les conditions dans lesquelles s’est développée la ville : la nature 
du sol, la gestion des eaux, le trafic, les besoins en matière de logements, les demandes en matière 
d’espaces portuaires et industriels, l’urbanisation spontanée de la périphérie, la propriété foncière 
et le lotissement des terrains communaux périphériques ainsi que le réseau d’infrastructure dans 
lequel la ville a été intégrée. Mais la ville n’est pas que le seul produit de facteurs physiques. La 
réalité sociale a également joué un rôle important dans le développement de la ville. Les procédés 
urbanistiques étaient un jeu d’intérêts, d’interaction et aboutissaient parfois à une confrontation 
entre l’urbanisation et le projet. Tous ces facteurs ont exercé une grande influence sur la 
formation du plan et le résultat final. En troisième et dernier lieu, intervient l’instrumentation de 
l’urbanisme, à savoir la méthodologie de la fortification, le projet de ville et le lotissement, ainsi 
que les possibilités juridiques en matière d’aménagement. 

A partir de la relation entre les conditions existantes et les possibilités de choix des 
concepteurs ainsi que de la mise en œuvre de l’instrumentation, il est possible de déterminer et 
d’éclaircir les points épineux et de jauger la liberté de conception dans l’expansion de la ville. 
C’est ainsi que se profile un tableau des liens qui se sont progressivement constitués entre les 
systèmes de fortifications, la gestion des eaux, les infrastructures et les lotissements ; un tableau 
qui tient compte de la complexité de l’urbanisation, de la continuité de la problématique 
urbanistique et de la tradition dont est issue la planification urbaine du XVIIe siècle. Dans les 
chapitres 2 et 3 nous procéderons à une reconstruction de l’urbanisation à l’aune des 
agrandissements successifs, sur la base d’une analyse de toutes les archives importantes. Les 
chapitres 4, 5 et 6 traitent chacun du fonctionnement d’une partie de l’espace urbain : les pâtés de 
maison, les espaces extérieurs et les eaux de la ville.  
 
2. Développement de la ville 1600-1650 
Dans les années qui ont suivi 1585, Amsterdam fut confrontée à une poussée démographique 
phénoménale. Celle-ci eut pour première conséquence une croissance spectaculaire des banlieues, 
puis, peu après, elle aboutit à la première expansion urbaine d’importance du XVIIe siècle, 
laquelle est aussi appelée le troisième agrandissement. Dans ce chapitre, nous examinerons les 
raisons de l’expansion de la ville, le plan et la mise en œuvre de ses différents éléments, ainsi que 
les processus sous-jacents.  

A l’origine, c’était un agrandissement tout autour de la ville qui avait été planifié, mais au 
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fur et à mesure de sa progression, il se limita à l’ouest de la ville. En 1609, Amsterdam demanda à 
l’administration de la province de Hollande la permission d’étendre le ressort de la ville et 
l’obtint. Sa mise en œuvre commença dès l’année suivante avec la construction d’un nouveau 
port et l’aménagement des îles de l’ouest. En 1613, une nouvelle fortification vit le jour. Pour ne 
pas trop se mettre les habitants des banlieues à dos (l’on avait peur pour l’ordre public), 
d’importants quartiers de la banlieue furent conservés. Le Jordaan n’était aucunement un quartier 
nouvellement planifié, mais une énigme urbanistique à tiroirs, et ce à grande échelle. Le maintien 
d’une grande partie de la banlieue mit un terme à l’expansion de la ville en quartiers. L’innovation 
la plus importante fut la création d’une zone qui – avec toute la problématique afférente – était 
exclusivement destinée au logement. Toutes les autres fonctions en ont été éliminées. Avec la 
construction de la ceinture des canaux un nouvel environnement urbain fut instauré, dans lequel, 
par le biais de réglementations (pour cette époque) sévères, seuls des logements de luxe étaient 
permis, à de rares exceptions près. La ceinture de canaux a constitué, d’un point de vue 
esthétique, fonctionnel et financier, la partie la plus réussie de l’agrandissement. 
 Le Conseil municipal décréta le troisième agrandissement non avenu, dans la mesure où 
l’instrumentation disponible ne le rendait pas réalisable. Cela a conduit, dans le contexte d’une 
poussée démographique effrénée et des préoccupations qui en découlaient pour le maintien de 
l’ordre public, de moyens financiers limités, d’un échiquier politique où les spéculations foncières 
étaient pratiquées par les personnes directement impliquées et d’un déficit de connaissances au 
sein des autorités municipales, à un infarctus administratif. L’éclatement de l’agrandissement en 
quartiers est le résultat d’un pis-aller dans le but de l’éviter. Cela a abouti, d’un point de vue 
urbanistique, architectonique et fonctionnel, à un ensemble fragmenté, dans lequel la ceinture de 
canaux, essentiellement les grands canaux résidentiels, le Herengracht et le Keizersgracht étant les 
plus réussis et les plus représentatifs, deviendrait la norme pour tout agrandissement ultérieur. 
 
3. Développement de la ville 1650-1700 
Lors de l’agrandissement de la ville, en dépit de sa large envergure, il n’y eut plus aucune parcelle 
de terrain à acheter en l’espace de quelques années. Cela a conduit aux développements successifs 
de plus petits quartiers ainsi qu’à une croissance renouvelée des banlieues, qui allait former 
l’amorce du quatrième agrandissement. 

L’urbanisation dynamique des zones périphériques aboutit, à la suite de la marche sur 
Amsterdam menée par le gouverneur (stadhouder) Guillaume II d’Orange-Nassau, à de 
nouveaux plans pour l’agrandissement de la ville. En 1652, la magistrature municipale arrêta un 
plan de fortifications pour un prochain agrandissement. Cette même année signifia le début de la 
Première Guerre anglo-néerlandaise, ce qui eut pour résultat de faire stagner le processus 
d’urbanisation pour une brève période. Le développement des nouvelles îles portuaires 
Kattenburg, Wittenburg et Oostenburg commença rapidement après la fin de la Première Guerre 
anglo-néerlandaise et en a constitué une conséquence directe : il y avait un grand besoin de 
navires, tant pour la marine marchande que la flotte de guerre. Encore une fois, le 
développement du port eut priorité sur celui de la ville. En 1662 fut établi un plan 
d’agrandissement pour le domaine s’étalant entre le Leidsegracht et le Nieuwe Vaart. 
L’expérience acquise lors du troisième agrandissement fut intégrée dans un plan urbain 
mûrement réfléchi dans lequel tous les aspects possibles furent examinés étroitement les uns par 
rapport aux autres. Ce plan a été mis au point sur des bases scientifiques par une commission de 
maîtres artisans professionnels et d’administrateurs ayant reçu une formation. Il reposait sur le 
succès incontestable de la ceinture de canaux ; celle-ci a non seulement été prolongée, mais le 
concept a encore été élaboré. De façon à permettre la mise en œuvre de ce plan, tous les terrains 
ont été expropriés et toutes les constructions de banlieue ont été démolies. Le quatrième 
agrandissement résulte du développement d’une méthodologie urbanistique où la fonctionnalité 
et l’esthétique vont de pair avec l’optimisation du rendement des terrains. Une nouvelle politique 
foncière en constituait le socle. 
 Au cours de l’année catastrophique de 1672, la vente de terrains s’effondra 
complètement. Cela constitua un frein brutal à l’urbanisation. La partie de l’agrandissement de la 
ville à l’ouest du fleuve Amstel, qui n’avait pas encore été mise en œuvre, se poursuivit de façon 
extrêmement lente. Les autorités municipales mirent de gros terrains à disposition d’institutions 
caritatives qui y établirent des complexes de grande envergure. L’on a évité grâce à cela que 
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l’Amstel, considéré à l’origine comme l’axe central de l’agrandissement de la ville, ne soit relégué 
pour longtemps à une ligne séparant la riche ceinture des canaux de la zone en friche. De tels 
occupants n’ont pu être trouvés pour la zone située à l’est. Le terrain fut loué en tant que jardin et 
ce quartier a hérité du nom de ‘Plantage’ (plantation). Ce n’est qu’en 1850 qu’a été repris le 
flambeau pour redonner à cette zone de jardins les fonctions auxquelles elle avait été destinée à 
l’origine.  
 
4. Aménagement du territoire dans la ville du XVIIe siècle 
Avec les agrandissements du XVIIe siècle, Amsterdam a hérité d’un profil fonctionnel dans 
lequel les fonctions urbaines ont fait l’objet d’un tri. Au sein des frontières du XVIe siècle se 
trouvait le centre, où, en dépit de toutes sortes de mesures, un important amalgame de fonctions 
continuait d’exister. L’interdiction de nouvelles implantations d’entreprises devenait la règle, mais 
le déplacement d’entreprises existantes relevait de l’exception. En raison de la construction de 
l’hôtel de ville, de la bourse, d’autres importants édifices urbains et de nombreuses résidences 
individuelles, le centre avait considérablement gagné en prestige, mais aussi en contrastes : le 
cœur de la ville n’avait sûrement pas entièrement perdu son caractère industrieux. 

L’aménagement des zones résidentielles constitua un nouveau phénomène. L’objectif 
était de vivre en ville sans être incommodé par la puanteur, la fumée, la pollution, le bruit et le 
remue-ménage occasionnés par les entreprises. Avec l’aménagement de la ceinture des canaux, 
c’est une ville résidentielle qui vit le jour, laquelle se distinguait intrinsèquement du cœur de la 
ville à l’intérieur et de la ville industrieuse à l’extérieur. Le Herengracht était le canal résidentiel le 
mieux organisé ; c’est là que vivaient les habitants d’Amsterdam les plus nantis, à proximité de la 
place du Dam, de la bourse et de l’hôtel de ville. L’allure du Herengracht rejaillissait sur le Singel, 
rebaptisé le ‘Koningsgracht’ (canal des rois), mais aussi sur le ‘côté intérieur’ du Keizersgracht. Le 
côté extérieur du Keizersgracht, bien que moins prestigieux, était également destiné à être habité. 
Dans le quatrième agrandissement, la Kerkstraat constituait la frontière entre la ville résidentielle 
et la zone située à l’extérieur. De l’autre côté de la Kerkstraat, l’établissement de toutes sortes 
d’activités susceptibles de causer des nuisances était permis. Les pires nuisances ont été 
repoussées aux confins de la ville. Des entreprises qui, en raison de leurs grands besoins d’espace, 
n’avaient pas leur place à la ville, ont été hébergées dans les zones extérieures. Il s’agissait surtout 
de l’industrie du bois et de l’industrie textile. Les confins de la ville étaient utilisés pour des 
fonctions urbaines qui ne pouvaient avoir lieu dans la forteresse par manque de place ou parce 
qu’elles y auraient été trop dangereuses, à l’instar des moulins fabriquant de la poudre à canon et 
des institutions où étaient soignés les porteurs de maladies infectieuses. 
 
5. ‘Publycque plaetsen’ (lieux publics) : organisation, aménagement et utilisation des espaces urbains extérieurs 
Amsterdam doit sa naissance et sa croissance à son commerce, à son transbordement et à son 
marché et donc, indirectement, au transport. L’animation était une condition importante à la 
croissance urbaine. Amsterdam était, si nous en croyons les descriptions de la ville, plus 
qu’animée. Amsterdam était surchargée, submergée par le trafic ; Amsterdam était avant tout 
trafic, la plaque tournante du commerce. Le marché central, la ‘fameuse ville marché’ s’est muée, 
au-delà de la digue, en une grosse machine infrastructurelle. La ville est, en un sens, symbolisée 
par le trafic dans la forme de ses canaux : le monument le plus important d’Amsterdam n’est pas 
une église, une tour, un palais ou une fortification, mais son infrastructure. Dans ce chapitre, 
nous nous intéresserons aux quantités et aux sortes de trafic, aux systèmes d’infrastructures sur 
lesquels il était censé se réguler et enfin à l’aménagement des espaces urbains extérieurs : les rues, 
les quais et les places. L’espace public de la ville était un reflet du nouveau profil fonctionnel que 
la ville a reçu au XVIIe siècle. Non seulement dans l’urbanisation, mais aussi dans l’esthétique des 
rues, des ponts et des quais, les contrastes entre l’ancien centre-ville, la ceinture de canaux et les 
zones à l’extérieur étaient manifestes. 
 
6. ‘Une belle vierge à l’haleine fétide’ : la problématique d’Amsterdam en tant que ville sur l’eau 
Amsterdam est une ville sur l’eau et l’a été encore bien plus au XVIIe siècle. Cela ne fut pas le 
choix des Amstellodamois ni des concepteurs du plan de la ville, mais un simple fait résultant de 
sa situation dans la tourbe. Grâce aux importants travaux d’assèchement aux XVIe et XVIIe 
siècles, le besoin en capacités de drainage de la région de l’Amstel augmenta. Un autre aspect 
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concerne sa situation sur le golfe de l’IJ. Le fonctionnement de la marée du Zuiderzee (sud de la 
mer du Nord) s’est manifesté jusqu’au cœur de la ville. Un bon barrage rétenteur était, 
certainement avec les niveaux de plus en plus élevés de la marée montante, d’une importance 
capitale. Un projet important et couronné de succès fut la construction, à partir de 1682, d’une 
nouvelle digue le long des berges de l’IJ.  

Le renflouement et l’écoulement de l’eau fit l’objet de préoccupations et de plans de la 
part des autorités. Cela fut, de façon encore plus dramatique, le cas pour un autre problème, celui 
de la qualité des eaux de la ville. La mauvaise qualité de l’eau dans la ville était insoluble avec les 
techniques du XVIIe siècle. La ville ne cessait de croître et certains quartiers ont été, en dépit de 
cela, bâtis de façon de plus en plus dense. La pollution du fait des particuliers et de l’industrie ne 
cessait de croître. Les mesures pour mettre en place et maintenir en ordre le système des eaux 
augmentèrent en fonction des questions urbanistiques auxquelles Amsterdam était confrontée. Le 
combat contre la pollution fut contrecarré par des intérêts d’ordre économique. La décision de 
laisser le Jordaan à son faible niveau d’origine conduit à une séparation entre la ville du haut et 
celle du bas. À la fin du XVIIe siècle, il n’y avait pas moins de sept zones de nivellement 
différentes à Amsterdam. Ce qui exposait la ville à de nombreux problèmes. À plusieurs reprises 
il fût tenté de mettre la ville sur un seul niveau, parfois avec des résultats catastrophiques. De 
nombreux projets furent lancés pour améliorer la qualité de l’eau. À l’origine, l’on tenta d’activer 
l’eau à l’aide de moulins, ensuite les canaux ont été dégorgés avec l’eau de l’IJ. La construction du 
Nieuwe Vaart et des écluses sur l’Amstel ont toutes les deux été entreprises pour rendre ce 
système efficace, avec cependant peu de résultats probants. Mais au XVIIe siècle, ce n’était pas 
seulement la technique défaillante qui faisait obstacle à une solution. La qualité de l’eau était un 
problème d’ordre régional ; les solutions durables étaient hors de la portée de la ville, laquelle 
était habituée à opérer de façon autonome en matière d’aménagement du territoire. 

 
7. Conclusions : utilité, beauté et avantages 
Amsterdam s’est développée au XVIIe siècle jusqu’à devenir la troisième ville d’Europe. Les 
extensions ont dépassé de très loin le vieux centre. Amsterdam était une ville nouvelle, au même 
titre qu’une ville moderne. Cela est particulièrement vrai pour le quatrième agrandissement avec 
ses systèmes de circulation bien conçus, son lotissement fonctionnel et son espace public bien 
aménagé. Là où, dans d’autres grandes villes, la croissance se faisait souvent au gré des 
circonstances, et où l’embellissement était la seule forme d’intervention – ou était même 
synonyme du développement de la ville – Amsterdam la recherchait dans la structure et la 
planification. La ville a été construite sur la base de conceptions novatrices en matière 
d’urbanisme, d’architecture hydraulique et d’administration municipale. Tout comme Paris deux 
siècles plus tard sous Haussmann et Alphand, Amsterdam fut, au XVIIe siècle, le centre de 
gravité de l’épanouissement de l’urbanisme en Europe. 

Amsterdam s’est muée en ville de contrastes. Ceux-ci n’étaient pas seulement visibles 
dans la densité, mais aussi dans l’allure et l’échelle des constructions ainsi que dans 
l’aménagement et l’état de préservation des espaces extérieurs. La ceinture de canaux se 
caractérisait par l’ordre, la rigueur et la symétrie, dans sa structure comme dans sa construction. 
Cette zone était nouvelle et riche, spacieuse et verte, et contrastait vivement avec le cœur 
compact de la ville érigé au Moyen-âge et ses quais, ses rues et venelles étroits et sinueux, mais 
aussi avec les terrains voués à l’industrie au-delà du Prinsengracht. La plantation a constitué, à 
partir du troisième agrandissement, un élément standard de l’urbanisme – en raison de 
l’envergure des agrandissements. C’est sur les canaux d’Amsterdam qu’eut lieu la plus importante 
plantation systématique d’arbres en milieu urbain jusqu'à cette époque. 

Le développement d’Amsterdam est mis en relation avec des représentations de villes 
figurant sur des traités d’architecture et de fortifications. L’on surestime sévèrement ici la 
nécessité de réaliser de telles ‘villes idéales’ ainsi que leur faisabilité. Des comparaisons entre 
Amsterdam et de telles villes modèles sont généralement basées sur un choix arbitraire 
d’éléments extraits de modèles sélectionnés en fonction d’analogies formelles. Dans les livres de 
délibération de la magistrature municipale, des trésoriers et des maires sont indiqués quels 
ouvrages devraient être entrepris dans le domaine du développement de la ville, de 
l’infrastructure et de la distribution des terrains. Parfois était fourni un motif sommaire. Trois 
critères étaient cités : un ouvrage devait être ‘utile’ à la ville, lui servir de ‘bijou’ ou lui procurer un 
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‘avantage’. La fonctionnalité, l’esthétique et le rendement financier étaient, isolément ou en 
combinaisons variables, les motifs sur la base desquels le développement de la ville avait lieu. 

Il vaut mieux aller chercher des analogies au niveau des objectifs. Un plan de ville 
orthogonal avec des pâtés de maison et des parcelles rectilignes offrait de gros avantages. 
L’architecte urbaniste Daniel Stalpaert a posé comme postulat de base un plan en angles droits 
dans le projet du quatrième agrandissement. Le lotissement fut amélioré, la construction des 
maisons plus facile et moins onéreuse et le rendement des terrains augmenta. Par ailleurs, 
l’adjudication et la réalisation des travaux de terrassement – le poste le plus important lors de 
l’exécution – ont été assouplies. De plus, aucun coin inutile n’était sacrifié : c’est bien l’ensemble 
du terrain qui était soit attribuable soit utilisable pour l’aménagement de l’infrastructure. Les 
itinéraires entre les quartiers de la ville furent raccourcis. Les coûts de construction et d’entretien 
des rues et des quais furent minimalisés. Un bon plan de ville conduisit à des coûts plus élevés à 
court terme, mais a été en fin de compte plus rentable et a débouché sur un meilleur 
fonctionnement de la ville. 

Amsterdam était gouvernée par son élite de marchands. Le Conseil municipal du XVIIe 
siècle pouvait se comparer au conseil d’administration d’une multinationale, un old boys’ network où 
tout tournait autour de la rentabilité et où les affaires étaient discutées entre soi et réglées sans 
immixtion de l’extérieur. Le développement de la ville doit être perçu à la fois comme un élément 
et le corollaire de ces ambitions économiques. Le développement des terrains industriels et 
portuaires est toujours passé devant l’élargissement de la ville. L’expansion de la ville doit en 
premier lieu être considérée comme un développement de projet à grande échelle. Celle-ci était 
axée sur la création de valeur économique. Tout élargissement de la ville était un investissement à 
risques. La ville a financé en partie cette entreprise avec du capital emprunté. Les profits étaient 
censés couvrir la majeure partie des coûts engagés. Ils provenaient de la vente des terrains à bâtir 
et des revenus des impôts plus importants résultant de la croissance de la population urbaine et 
de l’économie. Au début de l’exécution ont été entrepris les travaux de fortification et les 
systèmes de canaux. Au cours de cette phase, de grosses sommes d’argent ont été dépensées, 
notamment en matière de terrassement. Ces investissements devaient en partie être remboursés 
par la vente de terrains. Cela a abouti, d’une part, à la recherche d’une réalisation efficace. D’autre 
part, tant la proportion de terrains pouvant être attribués que leurs prix ont été maximalisés. La 
fin de la vente de terrains signifiait celle de l’expansion de la ville. Le plan de la ville témoigne, 
avec ses lotissements efficaces et orthogonaux, du caractère d’Amsterdam en tant que ville de 
marchands avec la forêt de mâts dans le port ou ses quais encombrés. L’on est arrivé, sur la base 
de l’expérience, à la conclusion que planification et liberté ne sont pas des concepts 
contradictoires : une structure adaptée facilite les fonctions, prévient les conflits et contribue au 
succès économique à long terme. Amsterdam était à la fois une icône du capitalisme et la 
métropole la plus planifiée d’Europe. 
(traduction: Armelle Desmarchelier)


