
Relectures des travaux de la 
Commission d’extension de Paris
Rapport et concours 1911-1919

Actes du colloque des 5 et 6 décembre 2013 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Inventer
le Grand Paris“



Relectures des travaux de la 
Commission d’extension de Paris
Rapport et concours 1911-1919

Actes du colloque des 5 et 6 décembre 2013 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Comité éditorial 

Frédéric Bertrand (ENSAPB/Ipraus)

Florence Bourillon (UPEC/CRHEC)

Corinne Jaquand (ENSAPB/Ipraus)

Inventer
le Grand Paris

Publiés avec le soutien 
de l’Atelier parisien d’urbanisme



3

Comité d’organisation 

Frédéric Bertrand (ENSAPB/Ipraus)

Corinne Jaquand (UPEC/CRHEC)

Nathalie Roseau (ENPC/LATTS)

Viviane Claude (U-pec/Lab’Urba)

Comité scientifique 

Emmanuel Bellanger (CNRS/CHS)

Florence Bourillon (UPEC/CRHEC)

Karen Bowie (ENSAPLV/AHTTEP)

Pierre Chabard (ENSAPLV/AHTTEP)

Laurent Coudroy de Lille (UPEC/Lab’Urba)

Annie Fourcaut (Université de Paris I/CHS)

Isabelle Grudet (ENSAPLV/Let)

André Lortie (ENSA de Normandie/ACS)

Clément Orillard (UPEC /Lab’Urba)

Frédéric Pousin (ENSP de Versailles/LAREP)

Simon Texier (Université de Picardie Jules Verne)



Sommaire

Introduction générale
par Viviane Claude et Corinne Jaquand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Les circonstances de la production du Rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
La fabrication du Rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Les limites du Rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L’étude métropolitaine, un genre alors en exploration . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le tournant 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
La commémoration des grands plans d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

LE MOMENT 1913 ET LA PLANIFICATION URBAINE EN EUROPE

Autour de 1913, Londres-Paris
par Philippe Gresset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Exposer l’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Écrire l’urbanisme en Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
La scène française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

La participation espagnole aux réseaux urbanistiques internationaux
1910-1930
par María Castrillo Romón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

« Le carrefour espagnol, entrée Barcelone » : entre Großstadt et city
planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
« Entrée Madrid » : la Garden City et le Städtebau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Apports espagnols au carrefour international : la Ciudad lineal . . . . . . . . 67

INSTRUMENTS ET RESSOURCES

Le rapport de la Commission d’extension de Paris – Un écrit inaugural ?
par Enrico Chapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Une étude prospective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Démographie et urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
L’Équilibre du Grand Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Naissance du standard d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

– 4 –



– 5 –

ÉCHELLES ET INNOVATIONS MÉTROPOLITAINES

Vers un « plus Grand Paris » – Premières tentatives de territorialisation
1903-1913

par Gilles Montigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Le choix spatial opéré par la Commission d’extension de Paris et ses
raisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

L’intérêt du travail de Paul Meuriot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Références bibliographiques complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Urban planning for governing the metropolis – The case of Greater
Berlin 1900-1920

par Christoph Bernhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

The urban crisis in an exploding metropolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

The launching of a major competition for a regional plan . . . . . . . . . . . . . 122

A shift in priorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

The founding of a special inter-municipal association ‘‘Zweckverband’’
1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

After the Revolution of 1918 – the groundbreaking administrative
concept of ‘‘Greater Berlin’’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

L’extension et l’annexion à Milan (1873-1931) – Des démarches
distinctes

par Annick Tanter-Toubon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Une législation anticipatrice pour une fonction (de) capitale . . . . . . . . . . . 141

Plans d’extension et dynamique d’annexion à Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Les enjeux du plan Beruto (1884-1889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Le plan Pavia-Masera (1906-1912). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Fascisme et métropolisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

EXTENSION DE PARIS ET DISPOSITIFS TERRITORIAUX

Prémisses d’un urbanisme patrimonial – L’épisode du « casier
archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine »
1916-1928

par Laurence Bassières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Le casier archéologique et artistique, outil d’urbanisme patrimonial . . . 167

Le choix d’une instance de protection patrimoniale pour accueillir le
Casier : la Commission du Vieux Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Sommaire – 5



– 6 –

6 – Sommaire

Un fonctionnement conçu comme une œuvre de collaboration entre
administration, élus et savants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Que faire figurer au casier archéologique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
La cartographie au service de l’inventaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Évolution du Casier archéologique dans le contexte de l’Après-Guerre 186
Le casier archéologique sollicité pour participer à l’élaboration
de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques . . . . . . . . . . . . 188
Nouvelle orientation pour les dernières années de constitution du
casier archéologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Le Grand Paris entre extension et reconquête de l’Est parisien
par Pauline Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Diagnostic d’une schizophrénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Louis Lazare définit l’Est parisien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
La commission d’extension à la croisée des sciences humaines . . . . . 194

L’Est parisien dans le concours pour l’aménagement, l’embellissement
et l’extension de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Le concours d’idées, naissance d’un genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
L’Ouest, une direction naturelle pour les lauréats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
L’Est, une direction privilégiée par les oubliés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

L’Est parisien entre espoirs et désillusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
L’avènement d’un programme pour l’Est parisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Naissance d’un urbanisme progressiste de reconquête . . . . . . . . . . . . . . 211

La cité-jardin dans le Grand Paris – Du quartier modèle d’habitations à
bon marché à un dispositif structurant dans le zoning métropolitain
par Mayalène Guelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

La garden city howardienne : critiques et mise à distance. . . . . . . . . . . . . . 214
Les leçons du garden city movement ou la banlieue-jardin comme anti-
thèse des périphéries anarchiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
La cité-jardin, un élément structurant du zoning métropolitain . . . . . . . . 223

DIALOGUES ET CIRCULATIONS

Aussi grand que New York – Le Grand Paris et les liens transatlantiques
par Patrick Leitner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

New York, ville repoussoir pour Eugène Hénard et Augustin Rey. . . . . . . 242
Un nouveau paysage et une ingénierie innovante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247



Sommaire – 7

– 7 –

Jardins, parcs et système de parcs new-yorkais pour Paris. . . . . . . . . . . . . . 249
Le regard en direct de Jules Vacherot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
La revue Le Génie civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Forestier, connaisseur à distance et admirateur de New York . . . . . . 251
New York dans le rapport de la commission d’extension de Paris . . 258

Retournement de regard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Nelson P. Lewis, un New-Yorkais parisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Paris dans le rapport de la New York City Improvement Commission 261
New York 1907 & Paris 1913 : proximités et rivalités . . . . . . . . . . . . . . . 264

Une culture commune ? – Rome selon Marcello Piacentini et l’extension
de Paris
par Pier Paola Penzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Paris, 1913 – Rome, 1916 : différences et analogies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
La proposition de Piacentini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Le rapport de Piacentini avec la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Le projet de Jaussely et Nicod pour le concours du Grand-Berlin 1910
par Markus Tubbesing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Les circonstances du concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Le plan d’ensemble au 1:60 000e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
La structuration concentrique de l’agglomération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Boulevards circulaires, parkways et coulées vertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Les ceintures et boucles ferroviaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
La ville des affaires et la gare centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Interventions dans les quartiers d’extension du plan Hobrecht . . . . . 302

La réception à Berlin de « l’haussmannisation », « Urbs » ou l’organi-
sation fonctionnelle de l’agglomération urbaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Un centre civique au Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
La ceinture d’extension urbaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
La ceinture industrielle, les lotissements ouvriers et les cités-jardins 307

Expertise du jury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Le grand Paris, une question allemande ?
par Jean-Louis Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Hénard et Stübben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Le projet de Möhring pour Berlin et la commission d’extension de Paris 322
Le concours de 1919 pour le plan d’extension de Paris et son écho
allemand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329



8 – Sommaire

– 8 –

Henri Sellier et le Grand Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Léon Jaussely et le plan de liaisons de Barcelone – Vers un urbanisme
scientifique
par Beatriz Fernández Águeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

La formation en urbanisme d’un architecte Beaux-Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
De nouvelles ressources pour de nouveaux modes d’intervention . . . . . . 338
Le concours pour le Plan de liaisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
L’évolution entre l’avant-projet et le plan définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Le système de communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Le système d’espaces libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Zonage et morphologie des quartiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Table Ronde sur le Grand Paris, 6 décembre 2013 – Intervenants et
abréviations dans la transcription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355



– 9 –

Introduction générale
Viviane Claude et Corinne Jaquand

Le centenaire de la publication du Rapport de la Commission d’exten-
sion de Paris est l’occasion d’interroger la genèse du Grand Paris. Fruit

d’une collaboration que l’on suppose, plutôt qu’elle n’est établie, entre
l’historien Marcel Poëte et l’architecte-voyer Louis Bonnier et ses services,
ce Rapport comporte deux volumes de textes non signés, mais attribués à
l’un et à l’autre, ainsi qu’un volume bibliographique1. Réalisé entre 1911
et 1913, il inaugure la formulation d’un projet pour un «Grand Paris » qui
connaı̂tra bien des aléas que l’adoption de la loi sur la Métropole du
Grand Paris en juillet 2015 n’épuise pas.

Cet ouvrage, mis en ligne, résulte d’un colloque qui s’est tenu les 4 et
5 décembre 2013 à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le premier
d’une série pluri-annuelle retraçant les grandes étapes de la planification
de Paris et de sa banlieue. Fin 2014 a été examiné le contexte autour du
PARP (présenté en 1934) – Plan d’Aménagement de la Région parisienne,
connu aussi sous le nom du plan Prost ; en 2015, les circonstances de
l’élaboration du SDAURP (1965) – Schéma directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme de la Région parisienne ; en 2016, celles du SDAU Îdf (1976)
– Schéma directeur d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île de France. Le
collectif d’universitaires à l’initiative de ces rencontres entend réévaluer la
formation du Grand Paris en combinant les différents champs de la
recherche en histoire urbaine dont ils sont issus : l’histoire sociale et poli-
tique, la géographie et l’urbanisme, l’architecture et la technologie des
réseaux. Cette publication est donc le résultat d’une collaboration entre
universités en sciences sociales, instituts et écoles d’enseignement en
urbanisme, en architecture et en ingénierie – c’est un fait qui mérite
d’être souligné.

Son projet scientifique accorde une large place à la comparaison avec
d’autres métropoles d’Europe et des Amériques et à l’étude générique des
plans et des rapports pour mieux comprendre la circulation des concepts

1 Préfecture de la Seine/Commission d’extension de Paris, Aperçu historique [vol.1] ; Considérations
techniques préliminaires (La circulation, les espaces libres) [vol.2] ; Inventaire des documents relatifs à
l’aménagement et à l’extension des villes [vol.3], Paris, Imprimerie Chaix, 1913 désormais Rapport.
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et des méthodes, à l’échelle internationale, et la façon dont le milieu
parisien s’en est emparé au regard de sa tradition urbaine et de ses ins-
titutions. Le retour sur certaines grandes villes françaises est aussi
examiné. Par delà le renouvellement historiographique attendu, l’objectif
est de mettre en tension, par l’histoire, l’actualité du Grand Paris pour
mieux questionner les figures de projets et de langage dont il est aujour-
d’hui l’objet. C’est pourquoi sont restitués à la fin de l’ouvrage les débats
de la table-ronde «Le Grand Paris, l’histoire au présent ? » qui a rassemblé
des historiens et des acteurs contemporains du Grand Paris. Malgré leurs
temporalités divergentes, chercheurs et praticiens convergent sur l’intérêt
d’une mise en récit pour aider à une réflexivité des pratiques profession-
nelles, pour éclairer le statut des plans et la production des formes
urbaines qui en résulte, et plus généralement, pour reconnaı̂tre les
hiatus dans l’exercice de la gouvernance métropolitaine que la loi de
2015 entend précisément faire évoluer 2.

Les circonstances de la production du Rapport

Le travail élaboré entre 1911 et 1913 par Marcel Poëte et Louis Bonnier
se présente sous la forme de ces deux rapports établis sous la houlette de
la « Préfecture de la Seine. Commission d’extension de Paris » : d’un côté
Aperçu historique, certainement de la plume de Marcel Poëte, et de l’autre
Considérations techniques préliminaires : la circulation, les espaces libres qui est
attribué à Louis Bonnier 3. Par arrêté de la Préfecture de la Seine en date
du 26 juin 1911, a en effet été instituée une «Commission chargée d’étu-
dier les questions que soulève l’extension de Paris » 4, qui réunit 54 per-

10 – Introduction générale

2 Sur les prémices de l’intercommunalité grand-parisienne, voir Emmanuel Bellanger, « La tra-
versée historique du Grand Paris », Mouvements, no74, 2013/2, p. 52-62, un article de synthèse sur
sa thèse de doctorat : Administrer la « banlieue municipale » : activité municipale, intercommunalité,
pouvoir mayoral, personnel communal et tutelle préfectorale en Seine banlieue des années 1880 aux
années 1950, Paris 8, 2004 ; et sur une temporalité plus longue : Annie Fourcaut, Emmanuel Bel-
langer, Mathieu Flonneau, Paris/Banlieues, Conflits et solidarités, Historiographie, anthologie, chrono-
logie, 1788-2006, Paris, Créaphis, 2007.

3 Les fonds explorés répertorient différemment les volumes du rapport. Aux Archives de Paris
comme dans le fonds historique de l’Institut d’Urbanisme de Paris, un troisième volume est
intitulé Inventaire des documents relatifs à l’aménagement et à l’extension des villes et conservés au
Musée Social (même imprimeur, même date). À la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris,
sont consultables trois volumes : Aperçu Historique..., Considérations techniques..., mais le troisième
rassemble les plans et cartes de ces deux volumes. La plaquette bibliographique émanant duMusée
social, dont il sera question plus loin, ne figure pas dans le catalogue de la BHVP. Cela explique
peut-être le flou qui entoure le supposé « troisième » volume.

4 Bulletin Municipal Officiel daté du 1er juillet 1911, p. 2595.
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sonnes : députés, sénateurs, conseillers municipaux de Paris, conseillers
généraux du département de la Seine, représentants de la Préfecture de
Police, des ministères ainsi que des membres éminents de l’Institut ou
d’associations en vue (tel Abel Ballif pour le Touring Club de France) ;
sans oublier les fonctionnaires de la Ville de Paris ou de la Préfecture de la
Seine dont le nombre total dépasse celui des élus. Concernant ces derniers,
on ne relève que trois conseillers généraux (Boulogne, Asnières, Vin-
cennes) tandis qu’il y a dix conseillers municipaux de Paris auxquels on
est tenté d’ajouter cinq députés ou sénateurs (sur un total de 10) qui ont
entamé leur carrière politique comme conseillers municipaux parisiens 5.
L’article 3 de l’arrêté préfectoral précise que le « directeur administratif
des services d’Architecture et des Promenades et Plantations est chargé de
l’exécution » de l’arrêté en question. Or, depuis le mois d’avril 1911, le
directeur n’est autre que Louis Bonnier.

En même temps, lors de ce mois de juillet 1911, une autre commission
est constituée sous la houlette du ministère des Finances en vue « d’étu-
dier les questions relatives au déclassement des fortifications de Paris » 6.
Elle compte, quant à elle, 13 membres : des représentants des ministères
(Guerre, Travaux publics) ainsi que des ingénieurs des Ponts et Chaussées
du département de la Seine. Le lien avec la Commission d’extension passe
par trois personnes : le directeur des Finances de la Ville de Paris, Desroys
du Roure, un conseiller municipal parisien, Louis Dausset, ainsi que Louis
Bonnier.

Le troisième document qui accompagne ces deux volumes mérite
attention : il s’agit d’une bibliographie qui émane du Musée social et en
particulier de sa Section d’Hygiène urbaine et rurale (SHUR) constituée en
1908. Imprimé en 1913, l’«Avertissement » de cet Inventaire des documents
relatifs à l’Aménagement et à l’Extension des villes date d’octobre 1912. Les
éléments réunis répondent à une « circulaire », en date du 28 décembre
1909, envisageant de réunir des documents sur « les plans d’aménage-
ment et d’extension, avec les textes administratifs et les commentaires
explicatifs tels que lois et règlements relatifs à l’achat immédiat ou futur
des immeubles par la ville, aux servitudes architecturales et d’hygiène qui
peuvent frapper la propriété privée, aux interdictions de vente qui
peuvent être prononcées au profit de la ville, au classement des forêts
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5 Voir également Pierre Casselle, « La Commission d’extension de Paris et ses travaux, 1911-1913 »,
Florence Bourillon, Annie Fourcaut (dir.), Agrandir Paris, 1860-1970, Paris, Publications de la
Sorbonne/Comité d’histoire de la Ville de Paris, 2012, p. 251-258.

6 Arrêté ministériel du 27.7.1911, Bulletin Municipal Officiel daté du 29 juillet 1911, p. 3191.
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voisines pouvant devenir des réserves d’air ». Précédent la création de la
Commission d’extension, cette circulaire a été envoyée dans de nom-
breuses villes en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique (dans les
colonies britanniques).

Mettre en parallèle les deux commissions citées (fortifications et exten-
sion), ainsi que l’enquête documentaire du Musée social, n’est pas un
artifice quand on sait qu’au printemps 1919 arriveront simultanément :
la loi du 14 mars sur les Plans d’aménagement, d’extension et d’embel-
lissement (qui touchent toutes les communes de la Seine), la loi du 19 avril
relative « au déclassement des fortifications et l’annexion de la zone mili-
taire » ainsi que l’ouverture au printemps 1919 du « concours pour l’éta-
blissement du plan d’aménagement et d’extension de Paris » 7. Ce
concours, qui intègre dans son programme le Rapport de 1913, fait alors
grand bruit. Quant à la SHUR du Musée social, elle tient depuis 1908 le
rôle d’incubateur, d’abord autour d’un sujet alors central, celui des
« espaces libres » ; y sont associés, avant 1911, celui des « fortifications »
de Paris et celui des « plans d’extension des villes », notamment autour de
la capitale 8.

Ce Rapport quelle en est la forme ? S’il fait figure de support initial dans
l’histoire de l’urbanisme parisien, il demeure une énigme à plusieurs
égards : on ne sait pas précisément comment il fut élaboré, la «Commis-
sion » ne s’étant effectivement réunie qu’une seule fois, ni comment il fut
accueilli. Dans ses Mémoires Louis Bonnier fait état de sa remise au Préfet
de la Seine et de l’accueil « hostile du Conseil municipal » 9 ; faute de
sources permettant de confirmer cet avis (à noter qu’il vise le Conseil
municipal de Paris et non la Commission), cette « hostilité » peut être
comprise de plusieurs façons. Elle peut provenir des changements décou-
lant des élections municipales de 1912 et de la priorité donnée, notamment
par Louis Dausset, à la question du déclassement des fortifications, tout
comme des propositions de loi concernant l’extension des villes mises en
débat au sein de la Chambre des députés entre novembre 1912 et juin
1913, en particulier celle de Jules Siegfried président duMusée social 10. La

12 – Introduction générale

7 Pour comprendre les sources et cet effet de convergence : Jean-Louis Cohen et André Lortie, Des
fortifs au périf, Paris : les seuils de la ville, Paris, Picard, 1992.

8 Marie Charvet, Les fortifications de Paris, De l’hygiénisme à l’urbanisme, 1880-1919, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2005 (en particulier chapitre III).

9 Louis Bonnier, Mémoires retranscrits en 1984 par les soins de B. Marrey, Institut Français d’Ar-
chitecture (désormais IFA), Fonds Louis Bonnier 035 IFA 301-4.

10 Jean-Pierre Gaudin, L’avenir en plan. Technique et politique dans la prévision urbaine 1900-1930,
Seyssel, Champ Vallon, 1985. Pour la chronologie et les débats parlementaires, Jean-Pierre Demou-
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presse professionnelle de l’époque, de son côté, paraı̂t avoir fait peu de cas
des deux volumes du Rapport 11.

Sur les deux auteurs que savons nous ? Chacun d’eux a fait l’objet de
biographies 12. Avant-guerre ils se sont rencontrés à la Commission du
Vieux Paris, au plus tard en avril 1910 13. Durant le premier conflit
mondial, ils ont eu l’occasion de faire ensemble visiter Paris à des person-
nalités belges, comme le ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics,
Georges Helleputte, et de déjeuner au Havre. Les relations franco-belges
se sont nouées à l’occasion de l’exposition de la Cité reconstituée durant
l’été 1916 et des conférences qui l’accompagne. En décembre de la même
année, le service de la Bibliothèque et des Travaux historiques est trans-
formé en Institut d’Histoire, de Géographie et d’Économie urbaines de
Paris sous la direction de Marcel Poëte et, lors du mois de mars suivant,
est créée, grâce à l’entente franco-belge et à la ténacité de Louis Bonnier,
l’École supérieure d’Art public 14. L’Institut et l’École sont censés se com-
pléter et se trouvent dans les mêmes locaux, au 29 rue de Sévigné dans
l’Hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau. En 1919, naı̂t l’École des Hautes
Études urbaines avec à sa tête Marcel Poëte. Y enseigneront Louis
Bonnier et de nombreuses personnalités connues ayant participé aux
premiers pas de l’École Supérieure d’Art Public.

Mais avant le premier conflit mondial, la situation se présente sous un
autre jour. Les deux auteurs du Rapport se sont sans doute consultés ; mais
la version imprimée peut apparaı̂tre comme une simple juxtaposition
entre les dimensions « historique », d’une part, et « technique », de
l’autre. D’où des questions : de quelles ressources dispose chacun d’eux
pour concevoir leurs études ? Comment a été construite chacune de ces
parties ? Dans quelle mesure leur contribution respective s’inspire t’elle
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veaux et Jean-Pierre Lebreton (présenté par) La naissance du droit de l’urbanisme, 1919-1935, Gri-
dauh, Les Éditions du Journal Officiel, 2007.

11 Par exemple La Construction Moderne ; il faudrait élargir à d’autres revues et à la presse géné-
raliste.

12 Donatella Calabi, Marcel Poëte et le Paris des années vingt : aux origines de « l’histoire des villes »,
Paris, L’Harmattan, 1997 ; Bernard Marrey, Louis Bonnier : 1856-1946, Liège, Mardaga, 1988.

13 Louis Bonnier, Mémoires ; Commission municipale du Vieux Paris, Procès verbal du 25 mai
1910.

14 Sur cette École placée sous les auspices du Musée social, voir les fascicules réunis dans les
archives Louis Bonnier, IFA 35/03. Notamment l’introduction de Georges Risler (Musée social) et
la conférence de Louis Bonnier. Sur cette éphémère École, Peter Uyttenhove, « L’entente franco-
belge et le premier enseignement de l’urbanisme en France », Villes réfléchies. Histoire et actualités des
cultures professionnelles dans l’urbanisme, Dossier Techniques, Territoires et Sociétés, Ministère de
l’Equipement, no 11-12, 1990.
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des expériences étrangères qui circulent dès avant 1911, comme le
prouvent les apports à cette première édition d’« Inventer le Grand
Paris » ?

Formé à l’Ecole des Chartes, Marcel Poëte (1866-1950) est un homme
de bibliothèque ; il lit, prend des notes, entretient une large correspon-
dance. On en sait beaucoup grâce au travail de Donatella Calabi. Avant la
confection de son Aperçu historique, il a fait, dès son arrivée à la Biblio-
thèque historique de la Ville de Paris en 1903, un cours sur l’histoire de la
capitale. Il enseigne également à l’École pratique des Hautes Études. Il fait
paraı̂tre plusieurs ouvrages avant 1911 sur Paris, et organise des exposi-
tions : six sur des thèmes divers, entre 1907 et 1913, à l’Hôtel Le Pelletier de
Saint-Fargeau, comme «La transformation de Paris sous le IIe Empire »
durant l’été 1910. Ses articles, parus dans La Revue Bleue, revue « politique
et littéraire », font état de ses « promenades » dans la capitale et de ses
trouvailles. Par ses soins et ceux de son équipe à la Bibliothèque, paraı̂t en
1913 le premier tome du Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux historiques :
il s’agit du « dépouillement systématique des publications concernant
Paris » qui constitue une « documentation à l’usage de l’Administration ».
Le premier tome de ce Bulletin, paru au 1er semestre 1913, comporte pas
moins de 459 notices organisées selon un répertoire alphabétique qui va
de «Abattoirs » à « Zone de servitude ».

De son côté, Louis Bonnier (1856-1946) commence sa carrière en 1885
comme « commissaire voyer auxiliaire stagiaire » à la Ville de Paris, ce qui
lui permet de connaı̂tre la capitale à travers ses tâches au sein du service
de la voirie. Il monte en grade en préparant la révision des règlementa-
tions sur les gabarits des immeubles, ce qui, grâce à ses efforts pour
« libérer l’architecture », débouche sur le décret du 13 août 190215. Il est
aussi, à l’opposé de Marcel Poëte, un voyageur, circulant non seulement
pour revenir sur ses terres, le Nord, ou revoir ses amis bruxellois, mais
aussi répondre, comme architecte DPLG, à des commandes en France et
ailleurs. Il se rend à des expositions et des congrès. C’est ainsi qu’il va
plusieurs fois en Angleterre dans les années 1890, pour participer à une
exposition à Londres en 1890 et y retrouver son frère Charles 16, mais aussi
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15 Voir les travaux des diverses commissions et la place qu’y tient Louis Bonnier,Documents relatifs
à la révision des décrets de 1882 et de 1884, Préfecture de la Seine, Ville de Paris, Paris, Chaix, 1900. Sur
le contexte d’élaboration de ce décret François Loyer, Paris XIXe siècle. L’immeuble et la rue, Paris,
Hazan, 1987.

16 Après son expulsion d’Allemagne, le guesdiste que fut Charles Bonnier (1863-1926) s’installe en
Angleterre en 1890 ; Gilles Candar, Les souvenirs de Charles Bonnier, un intellectuel socialiste européen à
la Belle Epoque, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2001.
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pour apporter sa contribution en 1910 la Town Planning Conference, dans
la section «Cities of the Present » avec une «Notice sur les architectures
obligatoires dans la Ville de Paris » 17. Á d’autres sections de ce congrès
(« City Development and Extension », « Cities of the Future », « Special Studies
of Town Plans », « Legislative, auditions and Legal Studies ») participent
Unwin, Stübben, Eberstadt, Burnham, Geddes, Howard, notamment...
Sur les près de quarante contributions, les exposés français sont rares,
soit, en dehors de Bonnier, les architectes Augustin Rey et Eugène
Hénard, déjà bien connus pour leurs travaux sur « l’urbanisme » et les
propositions d’aménagement à Paris 18. On y retrouve également Louis
Dausset, conseiller municipal, pour une contribution des plus brèves.
Louis Bonnier apparaı̂t aussi de temps à autres dans des associations où
est posée la question de l’aménagement urbain : Association générale des
hygiénistes et techniciens municipaux, Musée social, Ligue des espaces
libres, avec notamment l’ingénieur paysagiste Jean Claude Nicolas Fores-
tier, alors conservateur des Promenades de Paris. Compte tenu de la
position de Louis Bonnier, devenu directeur administratif des services
d’Architecture et des Promenades et Plantations, il est accompagné,
pour confectionner sa partie Considérations techniques, de divers agents
de la Ville de Paris, notamment au service du Plan, du géomètre
Auguste François 19.

Constituée en 1908, la Section d’Hygiène urbaine et rurale (SHUR), du
Musée social est reconnue pour avoir été l’un des incubateurs des idées
« urbanistes » ; c’est un maillon essentiel de la nébuleuse réformatrice en
France 20. L’Inventaire des documents relatifs à l’Aménagement et à l’Extension
des villes, rassemblé en 1912 par le SHUR en annexe au deux premiers
volumes du rapport, paraı̂t en 1913 et réunit les retours à ses sollicitations
auprès de villes et de pays, tels que l’Allemagne, l’Angleterre, l’Australie,
l’Autriche, la Belgique, la «Colonie du Cap », les États-Unis et le Canada,
la France, les Îles Sandwich, l’Italie, la Roumanie et la Suisse. Le terme de
« poléographie » ou dessin de ville est utilisé, celui d’« urbanisme » ne
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17 Voir participation de Louis Bonnier comme «membre ayant voix consultative » au Comité
technique et d’esthétique constitué en 1910, Archives de la Ville de Paris (désormaisAD75) PER 196.

18 Catherine Bruant, « Eugène Hénard, l’invention de l’avenir », fabricA. Travaux d’histoire culturelle
et sociale de l’architecture et des formes urbaines, Ladrhaus, no 2, 2008, p. 68-184

19 En 1920, le géomètre Auguste François (qui est aussi licencié es-lettres et licencié en droit),
participera aux côtés de Louis Bonnier à l’organisation du Bureau d’études de l’extension de Paris,
AD75 VK2 1929.

20 Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en
France, 1880-1914, Paris, Ed. EHESS, 1999.
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s’étant pas encore imposé. Dans la première section intitulée «Généra-
lités », on ne relève que douze références dont la moitié sont d’origine
britannique. Côté français, deux auteurs seulement sont cités : Bidault des
Chaumes pour un article sur les espaces libres dans les grandes villes,
paru en 1906 dans la revue Le Génie Civil, et évidemment, Georges Risler
membre éminent du Musée social, qui a réuni nombre d’exemples et
d’expériences des villes de par le monde. Dix villes françaises ont
répondu à l’appel du Musée social, neuf sur la question des espaces
libres et une sur la formation d’une société d’Habitation à Bon Marché.
A lire cet Inventaire, constitué entre 1909-1912, la France paraı̂t assez loin
de ce qui traverse le monde, Allemagne, Angleterre, Etats Unis. Si Louis
Bonnier fait partie des quelques personnes qui font les intermédiaires,
d’autres que lui se prêtent davantage aux circulations internationales.
Au Musée social sont accueillis en janvier 1913 pour faire part de leurs
expériences à l’étranger, Henri Prost, lauréat du concours d’Anvers (1910)
et Alfred-Donat Agache pour sa participation à celui de la nouvelle
capitale de l’Australie, Canberra (1911) et Josef Stübben (1914). Or à ces
diverses expériences dont le Musée social assure la diffusion par ses
multiples échanges et réunions, le Rapport Poëte/Bonnier ne donne
aucun écho.

La fabrication du Rapport

Le Rapport prend place dans un contexte où se multiplient les échanges
internationaux. Qu’en retiennent les auteurs ? La partie historique vise à
retracer en 240 pages, nombreuses cartes et illustrations historiques à
l’appui, « les grandes lignes de l’extension de Paris au cours des âges »,
comme le rappelle « l’Avertissement ». Les sources de Marcel Poëte sont
multiples, les expositions ayant déjà mis sous les yeux du public ce long
travail d’exploration. Il utilise les fonds de la Bibliothèque Historique et
consulte le « Plan des Artistes » (1793-1797). Concernant l’extension de
1860, il en rappelle les effets démographiques et économiques ainsi que
la situation de la voirie dans les nouveaux arrondissements, se référant
aux travaux récents du sociologue Maurice Halbwachs sur les expropria-
tions (p. 196). Il en tire des leçons financières et administratives et fournit
des comparaisons chiffrées sur les mouvements de population par rapport
à Londres et Berlin. Il cite l’historien et statisticien Paul Meuriot (p. 209),
dont Gilles Montigny rappelle les recherches sur les agglomérations
urbaines dans sa contribution. Ce faisant, Marcel Poëte précise qu’il
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« n’existe pas à l’heure actuelle d’histoire complète du département de la
Seine » (p. 205). En conclusion il répond aux « questions que pose l’exten-
sion de Paris » de la façon suivante : l’annexion de 1860 a eu des « réper-
cussions morales et financières » qui offrent des « précédents utiles pour
l’étude des agrandissements possibles de la capitale » (p. 239).

De son côté, Louis Bonnier dans les 103 pages du second volume
concentre d’abord son attention sur la succession des « projets d’embel-
lissement de Paris » depuis le XVIIIe siècle, les règlements qui se sont
imposés, dont, ancien commissaire voyer, il connaı̂t tous les détails,
citant longuement Montaigne, Voltaire, Théophile Gautier et d’autres, à
travers le regard qu’ils ont porté sur Paris. Le « nouveau Plan d’exten-
sion » est porté par deux thèmes : « la circulation » et « les espaces libres »,
sur lequel l’auteur apporte une attention toute particulière, le Musée
social ayant suscité une véritable campagne sur ces sujets. Avant
d’aborder ces deux thèmes, Louis Bonnier, reconnaı̂t que l’étranger
fournit de « bonnes leçons » et que l’extension de Paris doit trouver ses
« bonnes limites » administratives (p. 46-48). Pour la circulation comme
pour les espaces libres, il souligne qu’il faut « déterminer le problème »,
faire part des «méthodes à suivre » (contre les méthodes à écarter),
esquisser un « programme » : mais ce soin reste de l’ordre des intentions.
C’est plutôt d’un premier bilan dont il s’agit, et ce bilan est partiel.

Concernant les données, il compare Paris avec Londres, Berlin,
Vienne ; il fait part des débats franco-français sur les « espaces libres » ;
rappelle la force des règlements de voirie parisiens et de leur « révision » ;
signale très rapidement ce qu’il en est en banlieue, tout comme des pro-
messes des projets d’Habitations à Bon Marché, de l’éradication des « ı̂lots
insalubres » dans Paris ou du déclassement annoncé des fortifications. Par
prudence peut-être, Louis Bonnier propose un « avant-projet d’un plan
d’extension de Paris » à partir du seul thème des « espaces libres » (parcs,
fortifications, forts détachés, ceinture de promenades dans la banlieue,
jusqu’aux forêts de Seine et Oise...) (cf. planche 8 du rapport). On songe à
Jean Claude Nicolas Forestier dont le livreGrandes villes et systèmes de parcs
est publié en 1908, mais qui n’est pas cité par Louis Bonnier.

Marcel Poëte, tout comme Louis Bonnier, répond donc à une
commande de la Préfecture de la Seine avec comme premier destinataire
le Conseil Municipal de Paris. Comment la SHUR auMusée social entend-
elle ce rapport ? Elle consacre sa séance du 27 novembre 1913 à une
première lecture qui sera suivie d’autres réunions en 191421. Les débats
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21 Travaux de la SHUR, séance du 27.11.1913, Annales du Musée social, no1, 1914, p. 43-50.
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font ressortir les questions que soulève le lien avec le département de la
Seine-et-Oise qui entoure celui de la Seine, la conception des règlements.
Les échanges y sont parfois vifs et Louis Bonnier doit se défendre. On peut
relever la lettre de Robert de Souza critiquant « cette manière de ranger
sous le vocable ‘espaces libres’ tous les espaces non construits », Louis
Bonnier y ayant mis : cimetières, fortifications, cours et terrains nus,
comme les abords des voies de chemin de fer.

Les limites du Rapport

Il semble que les deux fonctionnaires soient restés à distance des
discussions et des travaux présentés au Musée social, sans parler des
initiatives prises par la SHUR et l’engagement de personnalités dans la
réforme urbaine. Pour eux deux, les enjeux du moment tournent autour
du déclassement des fortifications.

Marcel Poëte et Louis Bonnier sont ainsi peu ou mal informés de ce qui
se passe en banlieue, peut-être par manque de sources. Marcel Poëte est
explicite à ce sujet et Louis Bonnier ne l’évoque guère dans ses cours à
l’intention des agents du nouveau Bureau de l’Extension constitué en
192022. S’ils ont tous deux exploité quelques informations sur les villes
étrangères, c’est surtout pour comparer des données et non tirer des
leçons sur les projets d’extension en cours et les échanges internationaux
qu’ils suscitent.

Le Rapport apparaı̂t ainsi en retrait sur l’approche prospective des
transports et de l’industrie. Au moment où le document est produit, la
production industrielle est très présente dans le Paris-intra muros avec de
gros et de petits établissements. Dans les arrondissements centraux et
périphériques, les conditions de cohabitation avec l’industrie posent
problème23. Le desserrement de la grande industrie et de la logistique
urbaine vers la banlieue lié à la pression démographique se fait lentement.
Les firmes automobiles établissent des têtes de ponts en aval de la Seine,
alors que la production manufacturière, chimique, la récupération et le
traitement des déchets s’étendent jusqu’à la boucle de Gennevilliers. Le
Rapport évoque certes le rôle du fleuve pour les questions « d’approvi-
sionnement » de la capitale, mais sans que soit précisée la relation spatiale
à établir selon les marchandises entre les différents transports par voie
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22 IFA, Fonds Louis Bonnier 300/4

23 Thomas Le Roux, Les paris de l’industrie, 1750-1920. Paris au risque de l’industrie, Grâne, Créaphis,
2013.
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d’eau (fleuve, canaux) et par mode ferroviaire. L’impact des grandes
surfaces d’échange intermodal sur le territoire urbain est peu abordé.
On ne trouve pas non plus d’éléments substantiels sur la gestion
spatiale des arrières de gares, alors que la rationalisation et le déplacement
des aires de stockage et de triage en périphérie mobilisent d’autres
grandes villes mondiales comme Berlin ou Chicago. Il est vrai qu’à
Paris, il n’y a pas d’enclave ferroviaire importante dans la zone centrale,
le contexte foncier ayant conduit l’administration de la Monarchie de
Juillet puis du Second Empire à installer les gares marchandises en
limite du Paris ancien, à l’exception de celles des réseaux Austerlitz et
de Lyon, situées directement à l’arrière des gares passagers en relation
avec le port fluvial 24.

Pour Bonnier, et ses autres confrères architectes, en premier lieu
Hénard, la notion de « circulation », conforme au vocable haussmannien,
se cantonne aux déplacements individuels et à l’aménagement esthétique
des voies routières et de l’espace public. En dehors de quelques cartes
isochrones sur la desserte en rail des banlieues, les considérations sur les
transports métropolitains sont balbutiantes.

Toutefois, l’existence d’un sous-titre (« La circulation, les espaces
libres ») au deuxième volume Considérations techniques préliminaires,
pourrait laisser supposer qu’un autre fascicule était envisagé, lequel
aurait pu traiter des transports métropolitains, de la ville productive et
de sa logistique portuaire.

L’étude métropolitaine, un genre
alors en exploration

La prudence du Rapport apparaı̂t davantage au regard de documents
analogues provenant de l’étranger et qui sont répertoriés dans le troisième
volume bibliographique. Mais dans quelle mesure Bonnier se les est-il
appropriés ?

La bibliographie rend compte en effet d’un nouveau genre d’études
qui se développe au tournant des années 1900 pour accompagner ou
préparer la publication de plans d’aménagement à l’échelle des grandes
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24 Voir les publications de Karen Bowie, « Paris, ‘plaque tournante’ du réseau ferroviaire. Projets,
débats et choix pour l’implantation de la gare du Nord », La modernité avant Haussmann : formes de
l’espace urbain à Paris 1801-1853, Paris, Editions Recherches, 2001, p. 251-264 ; «Choix des sites
d’implantation des gares parisiennes : débats sous la monarchie de Juillet », dans Karen Bowie et
Simon Texier (dir), Paris et ses chemins de fer, Action Artistique de la Ville de Paris, 2003, p. 36-51.
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villes. Cette production d’expertises se distingue des manuels génériques
sur « la construction des villes » – un genre lui même florissant à l’époque.
Elle se distingue aussi des nombreux rapports municipaux à caractère
technique concernant des programmes restreints ayant relativement peu
d’impact sur l’organisation globale de la ville, comme les travaux d’in-
frastructures et d’espaces publics, la réalisation de petites extensions
urbaines ou de logements ouvriers.

L’étude métropolitaine à caractère prospectif a bien sûr des antécé-
dents. En plus de leur dimension théorique, les «Teoria » de Cerdà parti-
cipent aux prémices du genre en ce qu’elles convoquent géographie,
économie et ingénierie sur les terrains concrets de Madrid et de Barcelone
et ambitionnent une rationalisation contextualisée de leur développement
urbain.

Aux abords des années 1900, le planisme naissant s’empare des outils
statistiques et cartographiques qui assoient la portée scientifique de ces
documents par des diagrammes, des cartes de flux, des cartes isochrones.
Histogrammes et graphiques se généralisent par la suite. Les experts
s’appuient sur des données recueillies par les bureaux de statistiques
dont se dotent la plupart des grandes villes à partir des années 1885.
Enrico Chapel revient ici sur la mise en cartes des données statistiques
dans le Rapport de la Commission d’extension25. Le volume bibliogra-
phique du Rapport répertorie plusieurs plans d’extension allemands (dont
ceux de Munich, Cologne, Dresde et Nuremberg), mais aussi des plans
d’aménagement établis pour des villes d’Amérique du Nord par des
commissions municipales ou des associations d’art urbain (Saint Louis,
Philadelphie, Boston, Baltimore). Certains sont signés par des experts
reconnus comme John Nolen, Charles Mulford Robinson, Olmsted Jr., et
bien sûr Daniel Burnham qui a travaillé aux plans de San Francisco (1905)
et de Chicago (1909), pour ce dernier en collaboration avec Edward H.
Bennett 26. Dans ce panel de reports américains, on note celui de la com-
mission McMillan pour le réaménagement du système de parcs la capitale
Washington. Sa délégation avait visité Paris et rencontré, entre-autres,
Claude Nicolas Forestier, directeur des Parcs et Promenades, lequel
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25 Voir Enrico Chapel, L’Œil raisonné. L’invention de l’urbanisme par la carte, Paris, MêtisPresses,
2010.

26 John Nolen (pour les plans de Reading, 1910, Roanoke, 1907, San Diego, 1909) ; Charles Mulford
Robinson (Colorado Spring & El Paso, 1905, Denver, 1906, Détroit – avec Olmsted Jr., 1907, Fort
Wayne, 1910, Los Angeles, 1909, San Jose, 1909) ; Bion J. Arnold avec Olmsted Jr., (Pittsburgh,
1910) ; W. H. Manning (Ithaca, 1908, Edgeworth, 1906, Charlottesville, 1908) ; Horace Macfarland,
(Harrisburg, 1906).
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avait puisé dans leurs échanges du matériel pour son livre Grandes villes et
systèmes de parcs (1908) 27. Certains malentendus linguistiques se sont
glissés dans la bibliographie, ainsi le terme « improvement » est-il traduit
par « embellissement », ce qui réduit la portée structurelle des plans amé-
ricains à un moment où leurs concepteurs se démarquent du City Beau-
tiful Movement. S’il n’est pas prouvé que Louis Bonnier ait approfondi
toutes ces références, il n’est pas sans connaı̂tre le plan de Chicago dont les
magnifiques planches avaient été exposées lors de la conférence londo-
nienne du Royal Institute of British Architects (RIBA) à laquelle il avait
assisté 28. La rencontre du RIBA avait brassé des experts du monde entier
jusqu’aux confins de l’Empire britannique. Elle précèda le Congrès inter-
national des architectes de Rome (1911), le Congrès international de
l’Union des villes à Gand (1913) et donna le ton aux congrès de la Fédé-
ration internationale de la Planification urbaine et rurale et des Cités-
jardins qui jouèrent un rôle important jusqu’à la Reconstruction 29.
Philippe Gresset revient ici sur l’importance de cet événement londonien
dans son contexte culturel et politique, au moment où la première loi sur
les plans d’urbanisme entre en vigueur en Grande Bretagne. Maria Ramon
Castrillo examine quant à elle la position de l’Espagne dans ces réseaux
d’experts qui se mettent alors en place.

Dans les faits, ce nouveau genre d’étude sur les villes, qui s’interna-
tionalise, constitue un corpus hétérogène. L’Inventaire liste ainsi des
études préalables sans visée projectuelle immédiate ou, à l’inverse, qui
s’illustrent par un projet se voulant opérationnel (comme le plan de
Chicago). L’Inventaire omet les programmes de concours d’aménagement
et d’extension urbaine, comme celui pour le Grand Berlin (1909) ainsi que
les «mémoires » des participants qui souvent vont au-delà des informa-
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27 (Sénateur) James McMillan, Preliminary report of the Senate Committee on the District of Columbia
on a plan for the improvement of the entire park system of the District of Columbia, together with the report
of the Park Commission, Senate. Committee on the District of Columbia, District of Columbia, Park
Commission, Washington, 1902.

28 Voir la liste des délégations : Royal Institute of British Architects, Transactions of the Town
Planning Conference, London, October 1910, Londres, RIBA, 1911. Pour la France, on trouve Louis
Bonnier, Eugène Hénard, Augustin Rey et le comte de Souza ; pour les Etats-Unis, Daniel
Burnham, Louis S. Sullivan, Charles Mulford Robinson et E. A. Kent ; pour l’Allemagne, Josef
Stübben, Rudolf Eberstadt, Albert E. Brinckmann, Karl Rau, Otto March et Werner Hegemann.

29 La fédération, qui fut inaugurée en 1913 sous la présidence d’Ebenezer Howard, changea
plusieurs fois de noms pour adopter en 1954 celui de l’International Federation for Housing and
Planning (IFHP), Renzo Riboldazzi. Un’altra modernita‘. L’IFHTP e la cultura urbanistica tra le due
guerre, 1923-1939, Rome, 2009 ; « International Federation for Housing and Planning », Transatlantic
Perspectives 2015 : http://www.transatlanticperspectives.org/entry.php ?rec=4 (consulté nov.
2015).
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tions communiquées 30. S’apparentant à ce genre d’études prospectives,
les opuscules non publiés de Léon Jaussely pour les concours de Barcelone
et de Berlin permettent ici à Beatriz Fernandez Agueda et à Markus
Tubbesing d’étayer leur démonstration sur l’évolution rapide des connais-
sances en urbanisme entre 1905 et 1909, et apportent des éléments solides
sur l’œuvre de cet urbaniste français par trop méconnu qui est un des
premiers à introduire le zonage comme outil de planification. C’est pré-
cisément dans ces années que commence à s’opérer un glissement dans les
méthodes qui superposent les compositions et plans d’alignement à l’an-
cienne avec des régulations selon des notions abstraites d’usages et
densités – qui en corollaire, accentuent la différenciation morphologique
des quartiers et la ségrégation spatiale dans la ville moderne. Les projets
contemporains de Milan (plan Pavia-Masera, 1912), mais plus encore de
Rome (plan Piacentini, 1916) – examinés ici respectivement par Annick
Tanter-Toubon et Pier-Paola Penzo - les combinent de façon pragmatique
suivant l’urbanisation relative des terrains et pour ne pas compromettre le
riche patrimoine de ces villes italiennes face à leur modernisation.

Parmi les études contemporaines indexées dans l’Inventaire, le Plan de
Chicago mérite d’être évoqué pour l’ampleur et la cohérence des sujets
abordés et son aspect novateur en terme de méthode de travail d’équipe.
Avec son argumentaire mobilisant le patriotisme des Chicagolais, quinze
ans après le succès de l’Exposition colombienne, il se distingue par son
caractère publicitaire qui vise à convaincre, à propager l’idée du planisme
au delà des sphères professionnelles et de notabilité politique. Le sédui-
sant pinceau de Jules Guérin donne à voir une ville au velum quasi
parisien alternant avec des expertises factuelles à l’intention des sociétés
ferroviaires invitées à collaborer pour rationaliser leurs réseaux. L’en-
semble s’adresse à des citoyens désireux de rendre leur ville plus fonc-
tionnelle, plus compétitive et plus agréable à vivre, mais dont on doit
s’assurer le soutien pour financer les travaux sur le long terme. Le plan
Burnham connaı̂t par ailleurs une version expurgée grand public sous la
plume du journaliste Charles Wacker, recruté à ce propos31. L’importance
de cette campagne publicitaire – qui mobilisa jusqu’à la jeunesse, une
vingtaine de jeunes gens ayant été sélectionnés pour projeter des diapo-
sitives dans les écoles – inspire l’AllemandWerner Hegemann qui, dans le
cadre de l’exposition pour le Grand Berlin (juin 1910) dont il assure le
commissariat, mène une campagne de presse similaire.
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30 Les quatre projets lauréats du concours duGrand Berlin ont été publiés sous forme de brochures.

31 Charles Wacker avait participé à l’Exposition colombienne de 1893.
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Car, si l’élargissement médiatique n’est pas dans l’horizon d’attente
des édiles et responsables parisiens, au contraire à Berlin, le concours
d’idée lancé en 1909 par les deux associations d’architectes et ingénieurs
prussiens rassemblées dans le Comité du Grand Berlin, fait l’objet en mai-
juin de l’année suivante d’une exposition internationale sur l’urbanisme
qui enregistre 65 000 visiteurs. L’« Exposition générale d’urbanisme de
Berlin » (selon la traduction littérale) peut être considérée à l’origine d’une
tradition allemande de vulgarisation des questions urbaines auprès du
grand public 32. Un réseau d’architectes étrangers a été contacté pour
fournir des documents sur leurs villes et pays respectifs, et Werner
Hegemann s’est procuré des reproductions du plan Burnham et toute
une documentation sur Boston et New York. Des architectes suisses,
autrichiens et d’Europe centrale ont fait le voyage pour l’événement ber-
linois et l’Américain Georges B. Ford en réalise un reportage photogra-
phique. Aucun Français dénombré, malgré l’affichage des Études sur les
transformations de Paris d’Eugène Hénard. Dans la foule anonyme, le tout
jeune Edouard Jeanneret s’instruit de façon personnelle comparant l’ur-
banisme américain, froidement rectiligne selon lui, aux tracés allemands
sinueux qu’il préfère alors. Jean-Louis Cohen revient ici sur la réception
d’Hénard à l’étranger, à l’occasion de l’exposition de ses planches à Berlin
tandis que Patrick Leitner examine les traces de l’haussmannisme dans
l’urbanisme new-yorkais.

Le tournant 1913

Sous l’injonction des diverses rencontres nationales ou internationales,
de l’instauration de groupes professionnels et de cursus d’enseignement,
le mouvement pour la planification s’affirme dans l’aire occidentale. Dans
cet immédiat Avant-Guerre, des fondements scientifiques s’établissent
qui tissent des liens entre la composition urbaine, les connaissances tech-
niques, la prospective économique et les observations empiriques du fait
urbain.

Sans doute trop récent pour figurer dans l’Inventaire parisien, le livre
en deux volumes que Werner Hegemann publie à l’issue de l’exposition
de Berlin – respectivement en 1911 et 1913 – constitue pour l’époque une
somme comparative exceptionnelle sur le fait métropolitain qui met en
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32 Corinne Jaquand, «Grand Berlin 1910, la métropole allemande s’expose », Jean-Louis Cohen,
Hartmut Frank (dir.), Metropolen 1850-1950, Mythen, Bilder, Entwürfe/Mythes, images, projets,
Deutscher Kunstverlag, 2009, p. 109-132.
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regard Berlin, Paris, Londres, New York, Chicago et Vienne autour des
thématiques devenues incontournables : transport, espaces libres,
logement, gouvernance intercommunale 33. Werner Hegemann (1881-
1936) est le neveu de l’architecte Otto March, qui a assuré la présidence
du Comité pour le Grand Berlin. Hegemann a suivi un cursus éclectique
en histoire de l’art puis en économie sociale à Paris, aux Etats-Unis et à
Munich – se familiarisant avec la pensée du Français Charles Gide et de
l’Américain Simon Patten, théoriciens du mouvement coopératiste. Si le
modèle haussmannien intéresse une partie de la sphère allemande 34,
Werner Hegemann est quant à lui un fervent critique de ses effets spécu-
latifs entraı̂nés par la rétention foncière et le coût des expropriations. Le
modèle qu’il favorise est celui d’une grande ville sans entraves physiques
ni administratives, c’est-à-dire sans fortifications et régie selon un mode
de gouvernance intercommunale ou unique, disposant d’une abondance
de terrains à bâtir, réticulée par des transports urbains à l’échelle de
l’agglomération, propices à un habitat confortable de faible densité. Il
plaide pour une rationalisation de la logistique ferroviaire qui distingue-
rait trafic passager grande ligne, de celui de banlieue et de marchandises,
en visant à l’interconnexion des gares jusque-là en impasse. Ce credo,
partagé par les experts allemands, repose sur les principes de zonage,
de décentralisation et de regroupement de la production industrielle dans
de grands parcs d’activités desservis par le rail, la route et les voies d’eau.

Hegemann développe pour sa part le thème des systèmes de parcs
américains dans lequel il voit un vecteur d’intercommunalité et de
création de lien social. Dans la presse ou par le biais d’une exposition
itinérante sur la «Parkpolitik » américaine, il associe leur intérêt fonc-
tionnel, formel et esthétique pour structurer la grande ville, avec une
fine analyse de leur valeur d’usage. On trouve chez lui, et d’autres
auteurs allemands, comme le pédagogue Ernst Schultze, le paysagiste
Hugo Koch, une sensibilité aux pratiques anodines, dans les parcs de
Chicago, Boston et New York, auxquelles se livrent les différents
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33 Werner Hegemann, Der Städtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Städtebau-Ausstellung in
Berlin nebst einem Anhang : die Internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldorf, vol. 1, Berlin ; vol. 2,
Verkehrswesen, Freiflächen : Paris, Wien, Budapest, München, Cöln, London, Stockholm, Chicago, Boston,
Berlin, Ernst Wasmuth, 1911-1913.

34 Hartmut Frank, «Civic Art : Paris and London as models and countertypes for Berlin in the eyes
of Werner Hegemann », Dana Arnold et Jean-Louis Cohen (dir.), Paris-Londres, Paris, INHA/
Infolio, 2016, p.437-470, ainsi que Jean-Louis Cohen, « L’urbanisme à Berlin et ses reflets parisiens »,
Gilles Duhem, Boris Gresillon, Dorothée Kohler (dir.), Paris-Berlin, regards croisés, Paris, Anthropos,
2000, p.19-36, et Hartmut Frank, « Paris modèle et contre-modèle. Tendances de l’architecture
allemande après 1900 », Ibidem, p. 37-60.
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groupes ethniques invités à se fondre dans leur nation d’adoption : les
pique-nique familiaux, les siestes, les jeux de cricket et de tennis en plein
air, les régates estudiantines d’aviron et l’hiver le patinage sur les lacs
gelés 35. Dans le rapport Bonnier-Poëte, ou dans le livre de Forestier
Grandes villes et systèmes de parcs, on ne trouve pas d’attention analogue
aux loisirs des Grands-Parisiens. On semble ignorer les dimanches au
bord de l’eau et les bals populaires de plein-air célébrés pourtant par les
peintres et les chansonniers. En France, la notion de «promenade » bour-
geoise imprègne encore l’esprit des experts peu sensibles à l’intérêt du
sport et des activités en plein air.

Les petits parcs de quartiers, ou Playgrounds, aménagés dans les
quartiers ouvriers du sud de Chicago attirent en revanche l’attention
des Allemands : avec leurs gymnases garçons-filles ouverts tard, leur
maison de quartier comprenant bibliothèque et salles de réunion, avec
leur piscine pataugeoire, ils ciblent la jeunesse issue de l’immigration pour
promouvoir l’hygiène corporelle et l’éducation par le sport et la culture –
un cadre intégratif censé lutter aussi contre la délinquance juvénile. En
Allemagne, ces expériences américaines font écho à la volonté de promou-
voir des corps sains et d’apaiser les conflits de classes. Les Volksparks
s’imposent à la place des Bürgerparks pour accueillir des programmes de
loisirs en plein-air, alors que le mouvement pour la culture du corps
(Körperkultur) se répand. La pelouse devient un enjeu culturel. Il y a
celle pour les jeux collectifs (Spielwiese) et celle pour s’étaler sur l’herbe
(Liegewiese). L’importance des jardins familiaux au milieu des grandes
villes est acquise. Au début de la Grande Guerre, l’ingénieur-architecte
Martin Wagner (1885-1957) accède à la direction du service des espaces
verts du Syndicat intercommunal du Grand Berlin qui préfigure l’unifi-
cation communale de 1920. Dans son doctorat sur les valeurs du «Vert
urbain », publié en 1915, il affine de façon clinique les arguments pro-
grammatiques par classes d’âge, notamment les besoins spécifiques des
enfants et adolescents 36. L’hiver 1924-1925, Wagner est nommé respon-
sable du service de l’urbanisme du Grand Berlin. C’est sur la base de ses
propres thèses qu’il articulera les transports en commun avec les grands
parcs naturels périphériques, les mêmes lignes de métro et de tramways
desservant les extensions urbaines d’habitat social aussi bien que les forêts
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35 Ernst Schultze, « Amerikanische Volksparke », Kultur und Fortschritt (259/60), Leipzig,
Gautzsch/Dietrich, 1909, p. 2-31 ; Hugo Koch, Gartenkunst im Städtebau, Berlin, Ernst Wasmuth,
1914.

36 En France la Ligue des Espaces libres est plus prodigue sur la question des jeux d’enfants et du
modèle des playgrounds américains, voir Marie Charvet, Les fortifications de Paris..., op. cit. 2005.



et les plages publiques aménagées au bord des lacs du Wannsee et du
Müggelsee. La baignade en ville s’érige ainsi en standard dans la culture
allemande.

Bien que moins approfondie en France, la problématique autour de la
« répartition » des espaces libres montre des similitudes avec les options
examinées en Allemagne : ainsi le courant favorable à de grands espaces
verts publics et en réseau s’oppose-t-il à celui qui prône une multitude de
parcs et de squares développés éventuellement dans la sphère privée – en
Allemagne, Camillo Sitte, défend ce principe. Dans un passage des Consi-
dérations techniques, Bonnier entend faire la synthèse des deux37. Le dis-
positif de ceinture verte ne satisfait pas les Allemands qui le trouve
inégalitaire au contraire des coulées vertes pénétrant au plus près des
quartiers résidentiels. Ils l’admettent cependant comme zone tampon
pour séparer les complexes industriels du reste de la ville. L’idée de la
cité-jardin comme forme d’extension de la métropole est aussi interprétée
différemment par les deux milieux. Dans le concours du Grand Berlin elle
est une forme urbaine parmi d’autres, le choix admis étant celui d’une
ville compacte, faite de densités dégressives du centre à la périphérie,
mais généreusement aérée de coulées vertes. En France, la cité-jardin,
diffusée en particulier par Georges Benoı̂t-Lévy, prédomine dans le
vocable comme modèle d’extension, qui recouvre dans la réalité des
ensembles d’habitat assez denses composées de maisons individuelles
et surtout d’immeubles collectifs. Certains projets du concours de 1919
distingueront les « cités-jardins », constituant des noyaux urbains
nouveaux, des « banlieues-jardins » assimilées à de simples extensions
par des lotissements paysagers. Mayalène Guelton revient ici sur l’idée
de cité-jardin comme dispositif structurant le zoning métropolitain du
Grand Paris. Christoph Bernhardt rappelle quant à lui le contexte des
débats sur la gouvernance métropolitaine qui, après le concours du
Grand Berlin, débouchera sur une loi-cadre en Prusse pour la création
des syndicats intercommunaux. Celui du Grand Berlin, mis en place en
1911, réalisera un travail de coordination sur les espaces libres, les trans-
ports et les règlements, dont bénéficiera la fusion communale de 1920.

C’est encore dans la sphère allemande que l’on voit émerger l’idée de
planification régionale. En 1912, l’ingénieur Robert Schmidt (1869-1934),
en charge du bureau d’extension de la ville d’Essen, publie un rapport sur
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37 Bonnier expose les positions d’Eugène Hénard, d’André Lefèvre, Augustin Rey, les deux
derniers insistant sur l’importance des jardins de proximité et sur le verdissement des cours,
Considérations techniques préliminaires, op. cit. p. 63-66.



l’urbanisation et les espaces libres de la région de la rive droite du Rhin, à
l’ouest de Düsseldorf et Duisbourg, dans les vallées industrielles de la
Ruhr et de l’Ems38. Cette étude devait servir de document préalable à un
concours d’aménagement régional, mais, l’appel à projets pour gérer sur
le long terme les questions métropolitaines ne semble plus approprié, et le
Parlement prussien votera le 5 mai 1920 une loi créant le Syndicat pour la
planification de la région houillère de la Ruhr (Siedlungsverband Ruhr-
kohlenbezirk – SVR), dont Schmidt prendra la direction en septembre
avec comme adjoint l’économiste et géographe Philipp A. Rappaport 39.
Selon les recommandations du rapport de 1912, le syndicat instituera une
planification à deux niveaux avec un schéma directeur régional (General
Siedlungsplan) qui fixera les règles d’utilisation du sol et les grandes
infrastructures en donnant un cadre général à l’élaboration de documents
d’urbanisme locaux (Bebauungspläne).

Ce projet de métropolisation polycentrique, reposant sur des trans-
ports publics et un système de parcs régional, voit le jour au moment où
Marcel Poëte et Louis Bonnier travaillent à leur rapport. Il montre le
décalage des ambitions pour la capitale française, lesquelles se mobilisent
sur un espace géographique assez restreint. Gilles Montigny examine ici
« le cadre naturel » du territoire considéré pour l’extension du Grand
Paris, tandis que Pauline Rossi en évalue l’enjeu pour l’intégration et la
mise en cohérence de l’Est parisien.

Après son passage au Musée social de Paris à la veille du conflit
mondial, Josef Stübben s’exprimera sur le contexte français qu’il connaı̂t
bien : « Pour que l’extension de Paris devienne réalité – ce qui est
douteux – il faudrait accomplir des étapes [supplémentaires], il faudrait
que de nombreux esprits se préoccupent aussi bien du plan directeur
que des questions réglementaires, des espaces libres et des voies de
communications principales, ainsi que de l’amélioration de l’état très
insatisfaisant de la banlieue parisienne »40.

Ce n’est qu’après la guerre, en 1919, que le département de la Seine se
dotera d’un outil administratif pour mener des enquêtes sur le territoire
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38 Robert Schmidt, Denkschrift betreffend die Aufstellung eines Generalsiedlungsplans für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf rechts des Rheins, 1912. Cette étude avait été commanditée par le maire de
Düsseldorf, à l’issue de l’exposition d’urbanisme de Berlin qui avait été transférée dans cette ville
l’été 1910 et y avait connu un fort succès.

39 Le territoire du SVR couvrira la moitié nord de celui étudié par Schmidt dans sonmémorandum
(en excluant au sud la vallée de la Wupper).

40 Josef Stübben, «Vom französischen Städtebau (2. Teil) », Städtebauliche Vorträge, VIII (3), Zyklus
1914, Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn, 1915, p. 76.



de l’agglomération avec la création du Bureau d’études de l’extension.
Lancé à la fin de cette même année, jugé début 1920, le concours pour
l’extension et l’aménagement de Paris représente un saut méthodologique
majeur avec un programme qui va pousser les candidats à intégrer les
questions fonctionnelles des transports, de l’ingénierie urbaine et des
espaces verts à l’esthétique de la forme urbaine. La collaboration entre
les services départementaux d’architecture et de voirie et le service muni-
cipal de la direction de l’Extension de Paris débouche également sur la
mise en place, en 1919, du Casier archéologique et artistique de Paris et du
département de la Seine, jetant les prémisses d’un urbanisme patrimonial,
qu’analyse ici Laurence Bassières.

La commémoration des grands plans d’urbanisme

Quelque soit son degré de réalisation, tout projet urbain de grande
ampleur possède un pouvoir fictionnel susceptible de mobiliser les popu-
lations. Plusieurs métropoles contemporaines ont bien compris l’intérêt de
valoriser la mémoire des premiers grands plans dont elles ont fait l’objet
pour donner un sens à leurs mutations à venir. Ainsi, ont été fêtées en 2009
les années jubilaires du plan Cerdà pour Barcelone 41 et du plan Burnham
pour Chicago, en 2010 le concours du Grand Berlin, et en 2012 l’étude
régionale pour la Ruhr. Ces centenaires (150 ans pour le plan Cerdà) ont
suscité un renouvellement historiographique qui s’est accompagné pour
Chicago et la Ruhr de rééditions en fac-similé des rapports de l’époque. Ils
ont donné lieu à des expositions publiques et à des archivages en ligne
portés par les institutions municipales, les services de planification avec le
concours des universités.

Lors de « l’année Cerdà », la municipalité barcelonaise a ouvert une
base de données dont quelques unes documentent le travail de Léon
Jaussely dans la capitale catalane 42. Depuis 2009, l’université de
Chicago alimente le portail « Burnham Plan Centennial » qui se fait
l’écho d’évènements organisés pour la vulgarisation des questions
urbaines 43. À l’instar de la campagne orchestrée en son temps pour le
plan Burnham, le site s’adresse également aux enfants en âge scolaire par
un onglet qui leur est dédié. A Berlin, un collectif d’enseignants de la
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41 Voir Laurent Coudroy de Lille, « Ildefonso Cerdà. Connaissance et reconnaissance d’un urba-
niste », Histoire Urbaine, no1, juin 2000, p. 169-186.

42 http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda

43 http://burnhamplan100.lib.uchicago.edu/



Technische Universität et d’archivistes de l’Architekturmuseum a
organisé un colloque et une exposition itinérante sur le thème du
«Culte des grands plans » autour du concours de 1910, comparant à
cent ans d’intervalle les problématiques du Grand Berlin avec celles de
Paris, Londres, Chicago, New York44. Le Regional Verband Ruhr, succes-
seur du SVR, a contribué avec la Technische Universität de Dortmund à la
célébration du rapport Schmidt, fondateur d’une tradition de planifica-
tion par le paysage sans laquelle l’IBA Emscher Park n’aurait pu se
concevoir 45.

Aussi, ce cycle de conférences « Inventer le Grand Paris » s’inscrit-il
dans une vision transnationale de l’histoire de l’urbanisme. Puisse-t’il
contribuer à fédérer les initiatives plurielles, encore éparses, de mise en
histoire de la planification de la région parisienne au XXe siècle 46. Plus de
cent ans après la création de la section d’hygiène urbaine et rurale du
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44 Stadtvisionen 1910 2010, Berlin, Paris, London, Chicago, 100 Jahre Allgemeine Städtebau-Ausstellung
in Berlin, TU Berlin-Architekturmuseum/DOM Publishers, 1910.
Le site du Sénat berlinois pour l’urbanisme et l’environnement résume la chronique les plans
berlinois : http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/en/historie/index.shtml ;
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/strategie_stadtland-
schaft/index.shtml

45 «Regionalverband Ruhr : 100 Jahre Robert Schmidt – 100 Jahre regionales Denken und Handeln
im Revier. Anfang einer neuen Regionalplanung » : http://www.metropoleruhr.de/regionalver-
band-ruhr/regionalplanung/robert-schmidt.html
Renate Kastorff-Viehmann, Yasemin Utku (dir.), Von Robert Schmidt lernen ?, Essen, Regionalver-
band Ruhr, 2014. Actes du colloque de 2012 à l’Université de Dortmund sur l’héritage de Robert
Schmidt («Das Erbe Robert Schmidt »). Voir également : Ursula von Petz, Die Geschichte des
Verbandes oder : vom Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk zum Kommunalverband Ruhrgebiet : 75 Jahre
Landesplanung und Regionalpolitik im Revier, Institut für Raumplanung Dortmund (IRPUD), 1995 ;
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 1920-1970, Schriftenreihe Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk
(29), Essen, 1970.

46 Sur l’histoire de la planification de Paris et sa région au XXe siècle : le livre de Simon Texier, Paris
contemporain, Paris, Parigramme, 2010. Voir également sur le site de la DRIEA Îdf (Direction
régionale et interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement en ı̂le de France) :
Claude Cottour,Une brève histoire de l’aménagement de Paris et sa région. La planification à l’échelle de la
région parisienne, 2008, 132 p. : http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
breve-une-histoire-de-l-amenagement-de-paris-et-sa-a1261.html ?id_rubrique=66
Présentation du SDAURP de 1965 (texte d’origine et cartes aux 1 :100 000e et 1 :500 000e) :
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-sdaurp-de-
1965-a970.html
Le site de l’IAU Îdf propose quelques éléments sur l’histoire de la planification du Grand Paris :
«Une histoire de planification », janvier 2014, reproduit sans commentaires les cartes du PARP
1935 (plan Prost), le PADOG 1960, le SDAURP 1965, le SDAURIF 1976, les SDRIF 1994 et 2008, le
SDRIF 2030 :
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/planification/une-histoire-de-planifica-
tions.html
« Trois siècles de cartographie en Île-de-France - Volume 2 », Cahiers de l’IAURIF, no 120, février
1998, renseigne en particulier sur le plan Prost :



Musée social, le temps est venu d’élaborer un autre type de Musée
ouvrant l’imaginaire à une pédagogie sur la métropole par l’histoire et
avec des outils contemporains de transmission des savoirs.

30 – Introduction générale

– 30 –

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/trois-siecles-de-cartographie-en-ile-de-
france-volume-2.html
«Voyage aux frontières de l’Île de France », 2011, version numérique de l’exposition réalisée avec le
concours du département des Cartes et Plans de la Bibliothèque nationale de France, des Archives
départementales du Val-d’Oise et de la Direction des Archives et du Patrimoine de la Seine-et-
Marne : http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/mediatheque/journees-du-patrimoine/voyage-aux-
frontieres-de-lile-de-france.html
« Le catalogue des dessins et textes de Gérald Hanning », étude de géomorphologie et de paysage
réalisée en préalable au SDAURIF de 1976 (en version.pdf) : http://www.iau-idf.fr/fileadmin/
NewEtudes/Etude_885/FR_c165_web.pdf
Sur le site de l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme) :
« La ceinture verte de Paris au XXIe siècle – Hier, aujourd’hui, demain ? », 2013, 88 p. :
http://www.apur.org/etude/ceinture-verte-paris-xxie-siecle-hier-aujourd-hui-demain



Le moment 1913
et la planification urbaine

en Europe



Autour de 1913, Londres-Paris
Philippe Gresset

Àl’exception de Reinhard Baumeister à Heilbronn, il semble que la
naissance de l’urbanisme en tant que science ayant la ville pour objet

n’ait eu lieu au XIXe siècle qu’à l’occasion de la destruction des enceintes
militaires : Ildefonso Cerda à Barcelone, Camillo Sitte à Vienne, Joseph
Stübben à Cologne, en insistant sur les problèmes morphologiques de
l’extension urbaine plutôt que sur les effets d’une politique hygiéniste réfor-
matrice ou de la gestion municipale sociale-démocrate 1. Par contraste avec
la scène allemande où prime l’extension des villes, la comparaison entre les
scènes française et britannique, où ce problème a été longtemps éludé ou
bien traité obliquement, est rendue nécessaire par les caractères spécifiques
de ces deux cultures architecturales et urbaines trop souvent schématique-
ment opposées.

Afin de comprendre l’établissement d’une scène de la pensée en urba-
nisme à l’orée de la catastrophe européenne de la Première Guerre
mondiale, un choix d’évènements préliminaires s’impose, à partir des
échanges internationaux qui ont alimenté la réflexion au tout début du
XXe siècle. Ces échanges sont fréquents mais relativement clos et concer-
nent presqu’exclusivement les Allemands, les Anglais, les Français et les
Nord-Américains. En une sorte de jeu selon les différents thèmes urbains,
les Allemands veulent rattraper les Nord-Américains, les Nord-Améri-
cains veulent rattraper les Français, les Français veulent rattraper les
Anglais et les Anglais veulent rattraper les Allemands... Il convient de
revenir en particulier sur la Town Planning Conference organisée à
Londres en octobre 1910 par le Royal Institute of British Architects,
mais aussi sur le premier Congrès international des Villes, joint à l’Expo-
sition comparée des Villes, tenu à Gand, fin juillet 1913. Dans le projet
d’une interprétation présente du monde de l’aménagement, manifesté
lors de ces congrès, le passé apparaı̂t avec une distance critique, mais
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1 Ildefonso Cerda, Teoria general de la urbanizacion, Madrid, Imprenta espagnola, 1867 ; Reinhard
Baumeister, Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung, Berlin,
Ernst und Korn, 1876 ; Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Wien,
Carl Graeser, 1889 ; Joseph Stübben, Der Städtebau, Darmstadt, Arnold Bergstrasser, 1890.



selon un point de vue partisan largement partagé : un diagnostic est
nécessaire préalablement à l’action, et l’esthétique demeure une finalité
majeure.

Ensuite, ce qui ne manque pas de surprendre, c’est que dans
les multiples traités d’urbanisme parus en Grande-Bretagne entre 1909
et 1915, l’histoire des villes devient la condition de possibilité du discours
de l’urbanisme. Les architectes britanniques occupent à cette époque une
place majeure mais non pas exclusive dans la réflexion sur la production
des villes, une réflexion collective qui se traduit par la publication de
nombreux traités d’urbanisme par des réformateurs sociaux, des archi-
tectes et des agents-voyers (mais non pas par des ingénieurs). Or ces
traités reviennent presque tous sur une histoire des villes pour com-
prendre l’évolution qui a conduit à la situation présente, voire pour
établir quelques principes fondateurs d’une discipline encore dans l’en-
fance. Et ce recours à l’histoire ne relève d’aucune philosophie optimiste
ou pessimiste, il ne vise pas à chercher des réponses immédiates aux
malheurs présents en fonction du mythe du progrès, il ne cherche pas
non plus à autonomiser la discipline pour marquer une rupture néces-
saire, comme le feront un peu plus tard les urbanistes modernes ortho-
doxes.

Enfin l’observation des faits de l’époque révèle qu’« en Grande-
Bretagne les architectes semblent avoir moins dominé l’urbanisme qu’en
France »2. Une rivalité s’installe entre architectes, géomètres et ingénieurs
dans l’établissement des plans d’urbanisme conformes à l’Housing and
Town Planning Act, la célèbre loi d’urbanisme de 1909 qui donne le
pouvoir aux municipalités d’acheter des terrains et de projeter des exten-
sions, enfin d’imposer un plan de zonage et une réglementation qui porte
en particulier sur les densités d’habitation. La part des architectes
demeure relativement faible dans la réalisation des soixante-dix plans
entrepris, et seulement deux plans d’extension de Birmingham sont
acceptés par l’administration avant 1914.

L’exportation du savoir-faire britannique dans la composition urbaine
est quant à elle réduite : la défaite de Thomas Mawson face à Ernest
Hébrard pour la reconstruction du centre de Salonique, après le drama-
tique incendie de 1917, est symptomatique à cet égard3.
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2 Anthony Sutcliffe, « La naissance de l’urbanisme officiel en Grande-Bretagne, 1900-1914 », Jean-
Pierre Gaudin (dir.), Les premiers urbanistes français et l’art urbain, 1900-1930, In Extenso, no 11, École
d’architecture Paris-Villemin, 1986, p. 41.

3 Alexandra Yerolympos, The Replanning of Thessaloniki after the fire of 1917, Thessaloniki, Univer-
sity Studio Press, 1995.
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Figure 1 : Plan d’urbanisme de l’est de Birmingham, 28 avril 1913. (d.r.)



Exposer l’urbanisme

En Grande-Bretagne, le Town Planning est d’abord institutionnalisé
dans l’enseignement de l’architecture qui relève désormais de l’Univer-
sité. Un département de Civic Design est créé en 1909 à l’École d’archi-
tecture de Liverpool à l’initiative de l’architecte Charles Reilly qui
prétend développer le style «Monumental Classic ». Désormais au cœur
d’une querelle esthétique, Charles Reilly qui dirigeait depuis peu ce qui
allait devenir une école très influente, est décidé à rompre avec le mou-
vement Arts and Crafts : il renoue avec la tradition géorgienne, adopte
la rationalité de la théorie de l’École des Beaux-Arts, s’appuie sur le
néo-classicisme nord-américain et s’oppose à l’idéologie pittoresque
des tenants de la Cité-Jardin. Grâce au financement de William Lever,
le roi du savon, une chaire de Town Planning and Civic Design est ins-
tituée sous la responsabilité du professeur Stanley Davenport Adshead.
Celui-ci, grand dessinateur engagé dans le retour au classicisme edwar-
dien, avait l’intention de conforter la finalité du Town Planning, qui a
cessé d’être dominé par les questions de la salubrité du logement (le
Slum clearance) et de la régularisation des banlieues (les Garden suburbs),
et qui relève plutôt du champ de l’architecture, le thème principal
demeurant surtout l’embellissement des villes par la subordination
des entités à la règle d’un schéma global. Dans un article du premier
numéro de la Town Planning Review d’avril 1910, revue fondée avec
l’aide deWilliam Lever, Stanley Adshead qui oppose les villes planifiées
pour le peuple et les villes construites au hasard par le peuple, affirme
que la responsabilité de la construction d’une ville ne doit pas être laissée
au seul contrôle d’individus mais relever d’une culture partagée par
tous. Le cours de Civic Design est ouvert à des étudiants de multiples
disciplines, architectes, paysagistes, architectes-voyers, géomètres et
ingénieurs, mais finalement, dans l’esprit d’Adshead, c’est bien l’archi-
tecte qui est une sorte de chef d’orchestre harmonisant les effets de
chaque discipline... Et, dès 1911, la pluridisciplinarité sera mise en
avant au sein du Royal Institute of British Architects (RIBA), en souli-
gnant les rôles de l’agent-voyer et de l’ingénieur, mais également ceux
de l’économiste et de l’archéologue.

De même que pour les avant-gardes picturales, avec le Salon d’au-
tomne à Paris en octobre-novembre 1911 ou l’exposition de la Neue
Künstler Vereinigung de Munich, en décembre 1911, les conférences et
expositions sont les occasions de confronter à la fois les idées et les
expériences. Une conférence-exposition de Town Planning dont les inter-
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venants, outre les Britanniques, sont surtout les Français et les Allemands,
se tient à Londres du 10 au 15 octobre 1910 sous les auspices du RIBA4.

Comme l’annonce Reginald Blomfield, sociétaire du RIBA, le premier
jour est consacré au Town Planning du passé, le second aux villes du
présent, et les deux jours suivants aux cités du futur. La première partie
de la conférence, la Section 1 porte donc sur l’histoire des villes euro-
péennes : les villes hellénistiques sont présentées par le professeur Percy
Gardner, archéologue enseignant à l’université d’Oxford ; les villes
romaines par Francis John Haverfield, professeur d’histoire ancienne à
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Figure 2 : H. Bradshaw, Dos du carton de menu du banquet du 12 octobre 1910,
Town planning Conference. London, 10-15 october 1910.

Transactions, London, RIBA, 1911, p. 94.

4 Voir The Transactions of the Royal Institute of British Architects Town Planning Conference, London,
10-15 October 1910, Introduction by William White, London, Routledge, 2011.



l’université d’Oxford ; le développement de l’idéal de l’art urbain depuis
la Renaissance, ainsi que la fondation des villes « gothiques » anglaises et
françaises dans le sud de la France, c’est-à-dire les bastides, par l’historien
d’art allemand Albert Brinckmann. Dans son livre intitulé Ancient Town-
Planning, paru en 1913, Francis Haverfield risque un parallèle entre les
réalisations de l’art urbain durant certaines périodes de l’Antiquité et le
Town Planning contemporain en affirmant le souci comparable du bien-
être des habitants : le confort local, la facilité des échanges et la beauté des
constructions, souci qui n’apparaı̂t selon lui que de façon intermittente
dans l’histoire 5. Et dans sa conclusion il reconnaı̂t que, s’il y a peu de
leçons à tirer des plans de Timgad ou de Silchester, il demeure instructif
de savoir par quels degrés successifs l’humanité a été capable de projeter
la ville en tant qu’unité, et de souligner la nécessité de principes et de
règles définies pour ce faire. En retour, toute création nouvelle, par
exemple celle des cités ouvrières ou des faubourgs-jardins, doit réagir à
la conception que les historiens se font des réalisations anciennes.

Le jour suivant, le 11 octobre, dans le cadre de la problématique des
«Villes du présent », c’est-à-dire la Section 2, l’architecte-voyer en chef de
la ville de Paris, Louis Bonnier, présente une «Notice sur les Architectures
obligatoires dans la Ville de Paris », servitudes spéciales pour l’ornemen-
tation de lieux monumentaux, qui ont été utilisées une quinzaine de fois
sous la royauté, et tout autant en seize ans par le préfet Georges Hauss-
mann. Ce qui demeure surprenant, c’est que ces ordonnances qui ont fait
l’objet d’un recueil de l’administration par Joseph Bouvard et Louis Taxil
ont été par ailleurs critiquées par le même Bonnier qui considérait que ces
opérations figent la ville, et qu’elles engendrent un désordre visuel encore
plus important que celui produit par la réglementation ordinaire quand
elles ne sont pas menées à terme. Peut-être que l’esthétisation du monde
déjà-là dans le cadre de cette section représente un contrepoint à la domi-
nation technique qui s’impose alors par ailleurs.

Dans la Section 3 qui porte sur le développement urbain et l’extension
des villes, se succèdent les interventions de l’Anglais RaymondUnwin, du
Français Augustin Rey et de l’Allemand Joseph Stübben. Conscient que
le City planning engage l’organisation globale de la vie urbaine, Unwin
affirme la nécessité de ne pas traiter les aires suburbaines séparément et
d’appliquer donc les mêmes principes d’aménagement sur la totalité de
l’agglomération. Il reconnaı̂t la nécessité de créer des centres secondaires
autour des plus grandes villes et revient sur les questions techniques :
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5 Francis John Haverfield, Ancient Town-Planning, Oxford, Clarendon Press, 1913.



la densité urbaine (en privilégiant les groupements de maisons devenus
rares en Grande-Bretagne), la nature de la voirie, l’importance des espaces
verts, etc., et finalement souligne la différence entre l’urbanisme de papier
et l’espace perçu par les habitants, ouvrant une réflexion sur l’opposition
entre une vision surplombante du plan et une vision cheminatoire du
parcours de chacun. Bien que les organisateurs aient prié les intervenants
de ne pas se limiter aux questions de l’habitation, les propos d’Augustin
Rey portent essentiellement sur l’hygiène dans l’habitation. Et après avoir
rappelé que la ville de Paris avait été la grande « instructrice » jusque dans
les années 1880, Stübben traite, en un exposé abondamment illustré, des
nombreux exemples de réalisations récentes, allemandes et belges, à des
échelles allant de la rue jusqu’au quartier.

La part des représentants français dans les interventions demeure
restreinte. Dans la Section 4, intitulée «Cités du futur », Eugène Hénard
présente « Les Villes de l’Avenir », un de ses derniers écrits qui aborde
la mécanisation générale de l’aménagement des maisons et des rues, en
impliquant l’artificialité du sol et l’univers de l’aéronautique encore nais-
sante, dans une représentation d’urbanisme futuriste devenue célèbre. Et
dans la Section 6, réservée aux « Études spécialisées de plans de ville »,
Louis Dausset, le très conservateur rapporteur du budget de la ville de
Paris, présente « L’Aménagement des Fortifications et de la zone des
Servitudes militaires » tandis que le professeur Geddes explicite le
Survey d’Édimbourg, une proliférante enquête spatio-sociale qui se
présente sous la forme d’un gigantesque inventaire de sources multiples.

La conférence du RIBA était en effet accompagnée de trois expositions,
d’une part une collection de cartes et plans de Londres à Guildhall, depuis
une vue du milieu du XVIe siècle et un plan de 1672, tiré du livre de Georg
Braun et Franz Hogenberg, jusqu’aux plans d’embellissement de Londres
du milieu du XXe siècle, d’autre part une exposition au RIBA, avec plu-
sieurs salles consacrées aux plans de Londres, de Paris, de Vienne, de
villes italiennes et espagnoles, enfin et surtout une vaste exposition de
plans, de dessins et de maquettes à la Royal Academy qui prête excep-
tionnellement ses locaux à cette occasion 6. Cette dernière exposition
montre tous les projets récents de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne
(six salles et demie, selon Robert de Souza), de la France (une salle et
demie) et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Survey d’Édimbourg de
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6 Voir Pierre Chabard, Exposer la ville, Patrick Geddes (1854-1932) et le Town planning movement,
Thèse de l’Université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, sous la direction de Yannis Tsiomis, Paris,
2008.
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Figure 3 : Joseph Stübben, « Plan pour un nouveau quartier à Berlin », Robert de Souza, Nice capitale
d’hiver, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1913, p. 379.



Patrick Geddes dans la Salle IIb qui fait suite à la salle IIa où sont présentés
les cités- et faubourgs-jardins, dans cette Black and White Room très res-
treinte dont l’étroitesse fait ressortir par contraste une formidable accu-
mulation de dessins, de schémas, de plans géométriques gravés à diverses
échelles, de coupes transversales sur le site, de panoramas vus à vol
d’oiseau, de relevés d’architectures, de photos, etc., accumulation
destinée à rendre compte des conditions de fonctionnement de la
capitale écossaise 7. Depuis sa conférence : «Civics as applied sociology »,
prononcée à Londres le 18 juillet 1904 devant la Sociological Society,
l’essentiel du travail de Geddes a consisté à éclairer l’évolution de la
ville produite à partir d’une géographie et d’une histoire particulières, à
dénoncer le dysfonctionnement urbain du XIXe siècle et à vouloir restaurer
l’harmonie possible entre le citoyen et la communauté urbaine, avec le
milieu en général, en privilégiant la continuité au détriment de la rupture.
Depuis le Moyen Âge, chaque génération a, selon Geddes, produit la ville
qui constitue le milieu des générations suivantes : les traces des époques
successives subsistent dans le réseau monumental comme dans les lieux
de la vie quotidienne. Dans cette vaste fresque, on voit que le contraste du
château pittoresque avec la New Town régulière nourrit la mentalité
romantique dont Walter Scott fait d’Édimbourg la capitale incontestée
au XIXe siècle. Le développement du complexe liant le chemin de fer et
les tramways, caractérise ensuite un nouvel âge des communications qui
fait penser à l’espace de circulation décrit récemment par Françoise
Choay 8. Et pour conclure, Geddes affirme que le Survey, enquête à
l’échelle régionale qui nécessite d’être revisitée sans cesse, ne repousse
pas l’action, mais au contraire qu’il ouvre la voie à l’action, qu’il ne
débouche pas sur la nécessité de la révolution mais sur l’enseignement
à tous, aux élites décisionnaires comme au peuple, pour mieux permettre
à l’humanité d’entrer dans une nouvelle ère.

Trois ans plus tard, lors du premier Congrès international des Villes,
joint à l’Exposition comparée des Villes, à Gand en 1913, une distinction
est faite entre deux Sections : l’Art de bâtir les villes et l’Organisation de
la vie communale 9. Dans la première section, le programme du Congrès
distingue d’une part la construction des nouveaux quartiers et d’autre
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7 Robert de Souza, Nice capitale d’hiver, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1913, p. 378.

8 Françoise Choay, Espacements. L’évolution de l’espace urbain en France, Milano, Skira editore, 2003,
p. 78-100.

9 Premier Congrès International et exposition comparée des villes, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, s.d. (1914).



part la conservation et l’aménagement des anciens quartiers du centre des
villes. La question de « l’agrandissement systématique des villes » occupe
donc une part relativement privilégiée des interventions, parmi lesquelles
on peut remarquer celles de Joseph Stübben sur le « Règlement des
Bâtisses », de George Cadbury Jr. sur les effets du Town Planning Act de
1909, et de Raymond Unwin sur le plan d’extension des villes, sachant
que la part des Britanniques et des Allemands demeure ici considérable
par rapport à celle des Français, représentés par la seule intervention
d’Augustin Rey qui porte uniquement sur la salubrité urbaine, cette fois
en fonction de l’ensoleillement par rapport à l’orientation et à la largeur
des rues. L’exposition « est formée en premier lieu par les collections de la
Cities and Town Planning Exhibition, association anglaise fondée et dirigée
par le professeur Geddes (Édimbourg). [...] On y a ajouté une sélection de
documents présentée par la Chicago Welfare Association et par le Musée
International (Bruxelles), ainsi que des documents graphiques comparés
relatifs à l’organisation de la vie municipale et aux services communaux,
élaborés par le Secrétariat général du Congrès des Villes » 10.

La description du plan des différentes salles qui se trouve dans
l’«Aperçu de l’Exposition », une notice explicative distribuée aux visi-
teurs, propose une histoire des villes originale. Au début sont présentés
les « éléments fondamentaux des villes » : le progrès de la cartographie, la
célèbre coupe de Geddes, allant de la montagne à la mer avec les diffé-
rentes activités humaines qui se rapportent à ces différents lieux, les
« types divers de villes conditionnés par les caractères naturels du sol
ou par les voies de communication » ; puis « Les Cités dans l’Antiquité »
en évoquant la Mésopotamie et l’Inde, Jérusalem comme Athènes, Rome
et Constantinople, ensuite « Les Villes du Moyen Âge » en rapport avec la
religion, villes qui naissent spontanément et se systématisent dans leur
extension, ensuite encore « Les Villes de la Renaissance » entre l’idéal
artistique et la nécessité de la guerre, « La Révolution industrielle » et
les villes qui doivent leur extension à l’industrie, puis « Les grandes
capitales », et d’abord Paris, « Les cités et quartiers-jardins » en Angleterre,
enfin le Survey intitulé « L’étude systématique d’une ville : Édimbourg »
avec en commentaire : «Urgence d’une telle étude, comme diagnose avant
le traitement », et puis encore « les Services municipaux », « La Ville et
le Bien-Être de l’enfant », etc., et finalement les «Conclusions basées sur
l’étude des villes » qui s’achèvent sur la «Nécessité de coordonner en une
unité supérieure tous les efforts des spécialités ». Dans Cities in Evolution,
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Figure 4 : Plan de la Cities and Town Planning Exhibition à Gand, 1913, Patrick Geddes,
Cities in Evolution, London, William and Norgate, 1915, fig. 43, p. 271.



paru en 1915 seulement, Geddes consacre le chapitre 12, qui porte sur
l’urbanisme et les expositions d’art civique, à des itinéraires distincts à
travers les diverses salles de l’exposition de Gand en fonction des publics
différents : les édiles, les architectes érudits, les enfants, le grand public,
afin de rendre davantage compréhensible le fait que l’Exposition conduise
nécessairement, dans tous les cas, à la conception urbaine 11. Malheureu-
sement fin 1914, le bateau transportant la Cities and Town Planning Exhi-
bition, qui était itinérante, avait déjà été coulé au large des Indes par le
croiseur allemand Emden ainsi que l’énonce Geddes dans l’introduction de
l’ouvrage 12.

Écrire l’urbanisme en Grande-Bretagne

Tandis que le Housing and Town Planning Act de 1909 ouvre la possibi-
lité de réaliser des plans d’urbanisme dans toutes les villes britanniques,
une profusion d’ouvrages d’urbanisme paraissent en Angleterre jusqu’au
début de la guerre, au moins huit livres. Celui de Raymond Unwin, Town
Planning in Practice, 1909, demeure l’ouvrage de référence, celui d’Henry
Inigo Triggs, Town Planning, Past, Present and Possible, 1909, réed. 1911, le
principal rival du précédent ; celui de Thomas Hayton Mawson, Civic art,
1912, ouvrage d’un architecte paysagiste davantage connu pour ses parcs
et jardins, qui enseignait fréquemment à Liverpool ; ceux de John Sutton
Nettlefold, Practical Town Planning, 1914, un conseiller municipal de Bir-
mingham rendu célèbre par son engagement dans la réforme sociale ; de
Julian Julian, An Introduction to Town planning, 1914, architecte-voyer de
Cambridge ; de George Cadbury Junior, Town planning, 1915, un autre
réformateur social de Birmingham ; d’Henry Robert Aldridge, The Case
for Town Planning, 1915, le secrétaire général du National Housing and
Town Planning Council qui rédige un ouvrage essentiellement destiné aux
élus et administrateurs ; enfin, celui du célèbre Patrick Geddes, Cities in
Évolution, 1915, le plus ambitieux mais peut-être le plus confus 13. Dans
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11 Patrick Geddes, Cities in Evolution, London, William and Norgate, 1915, chap. 12, Town-plan-
ning and Civic exhibitions, p. 246-294.

12 Ibidem, p. VIII et IX : «The Cities and Town-Planning Exhibition, of which so much has been said in the
following pages, has fully shared in the civic history it illustrated, by total destruction by the vigilant and
enterprising Emden, but is none the less in process of renewal. »

13 Raymond Unwin, Town Planning in Practice. An introduction to the art of designing cities and
suburbs, London, T. Fisher Unwin, 1909 ; Henry Inigo Triggs, Town Planning, Past, Present and
Possible, London, Methuen and co., 1909, 1911 ; Thomas Hayton Mawson, Civic art : studies in town
planning, parks, boulevards, and open spaces, London, B.T. Batsford, 1911 ; John Sutton Nettlefold,



l’ouverture de la plupart de ces différents ouvrages, il s’agit de s’interroger
sur la signification des agglomérations européennes et de réparer l’oubli
d’un art qui a diversement lié les hommes à leur milieu, au fil du temps : un
effort de conceptualisation est effectué dans la référence au passé pour
mieux comprendre le présent.

Comment cette jeune société des urbanistes britanniques traite-elle son
passé ? D’une part en s’attachant le plus souvent davantage à une mor-
phologie globale, aux plans généraux des villes à petite échelle plutôt
qu’au développement continu, à la grande échelle de la distribution du
bâti sur les parcelles, et d’autre part en reprenant une périodisation de
l’histoire de l’art, avec ses ruptures affirmées parfois étrangères à la pro-
duction des villes par parties. Une histoire des villes caractérisée par une
périodisation canonique est désormais avancée en Grande-Bretagne,
depuis les colonies grecques de Sicile, en particulier le site de Sélinonte
récemment fouillé par un archéologue et un architecte français, Gustave
Fougères et Jean Hulot, jusqu’au plan de Washington dû à un arpenteur
français, en passant par les camps romains et la ville médiévale anglaise,
les bastides (à la fois anglaises et françaises) du Sud-ouest, les cités-états
de la Renaissance italienne, le plan de Christopher Wren pour la recons-
truction de Londres après l’incendie de 1666 et les villes d’instauration
princière : Versailles et Karlsruhe, sans oublier le Paris haussmannien qui
fascine encore. Mais cette histoire des villes demeure produite selon diffé-
rents critères de description, dans les ouvrages de Raymond Unwin,
d’Henry Triggs, d’Henry Aldrige, de Julian Julian et de façon indirecte
dans celui de Thomas Mawson.

Raymond Unwin (1863-1940) a été un responsable local de la Socialist
League de William Morris dans sa jeunesse, avant de rejoindre la Fabian
Society en 1902. Cette même année, il a publié The Art of Building a Home
avec Barry Parker, avec lequel il est associé dans trois importantes réali-
sations successives : New Earswick, Letchworth Garden City et Hamp-
stead Garden Suburb. De 1908 à 1909, il rédige Town Planning in Practice
qui paraı̂t juste avant le vote de la loi de 1909. Dans le second chapitre de
son ouvrage intitulé «Of the individuality of Towns, with a slight sketch of the
ancient art of Town planning », il propose en plus de cent pages une histoire
des villes comme fondement de la culture des urbanistes praticiens, après
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Practical Town Planning, London, St. Catherine Press, 1914 ; Julian Julian, An Introduction to Town
Planning, London, Charles Griffin and co., 1914 ; George Cadbury Junior, Town Planning, London,
Longmans, Green and co., 1915 ; Henry Robert Aldridge, The Case for Town Planning, London,
National Housing and Town Planning Council, 1915 ; Patrick Geddes, Cities in evolution, op. cit.



avoir insisté dans le chapitre précédent sur la composition qui lie la forme
de la ville à la communauté des habitants. Mais il n’oublie pas la leçon de
William Morris qui luttait pour la réalité de l’art, c’est-à-dire du plaisir
universel, et il place la beauté comme finalité du «Civic art ».

Toutes les villes sont différentes et l’individualité des villes repose,
selon Unwin, essentiellement dans le plan d’origine. Aussi se livre-t-il
dans ce long chapitre à une considérable entreprise de classement mor-
phologique, mais sans toujours envisager le mode de transformation
possible. Il oppose les villes spontanées qui ont grandi naturellement,
comme Nuremberg et Rothenburg, et les villes créées de toutes pièces,
édifiées sur un tracé préalablement déterminé, Karlsruhe et Washington,
sans prendre en compte qu’il s’agit non pas d’une stricte opposition mais
de polarités variables au gré de l’évolution ; il oppose de même les villes
fortifiées ou closes de murs (les villes du Continent européen) et les villes
sans défense ou ouvertes (les villes américaines), là aussi sans voir que les
villes baroques peuvent être limitées par leur configuration d’origine. Et
complémentairement, il construit une matrice en croisant les catégories
pour analyser les villes spontanées closes, spontanées ouvertes, crées
ouvertes et crées closes... Ou bien il construit un classement en arbre :
considérant les villes crées, il oppose les villes créées régulières, comme
Karlsruhe, et irrégulières, Washington, et dans les villes créées régulières,
il distingue encore les villes créées régulières orthogonales et les villes
créées régulières courbes... Mais le plus important demeure le fait qu’il
rende compte des différentes échelles de conception, depuis le tracé des
voies à l’échelle globale de la ville jusqu’à la grande échelle du découpage
parcellaire dans les quartiers, et même jusqu’à la distribution des maisons
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Figure 5 : Frontispice du chapitre IV, « The aesthetics of Civic art », dans Thomas Hayton
Mawson, Civic art : studies in town planning, parks, boulevards, and open spaces,

London, B.T. Batsford, 1911, p. 31.
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Figure 6 : Barry Parker, Raymond Unwin, Plan of Earswick, near York, being build by The Joseph Rowntree Village Trust,
1902, dans Raymond Unwin, Town Planning in Practice, London, T. Fisher Unwin, 1909, ill. 171, p. 233.



sur les parcelles : cette volonté d’articuler les différents niveaux d’inter-
vention se retrouve dans les propositions ultimes de l’ouvrage, par
exemple dans le chapitre 5 : «Of Boundaries and Approaches » ou dans le
chapitre 9 : «Of Plots and the Spacing and Placing of Buildings and Fences ».
Dans le troisième chapitre : «Of formal and informal beauty », Unwin
enchaı̂ne sur les deux catégories distinctes d’art urbain, l’un régulier et
géométrique (formal), l’autre irrégulier (informal), qui correspondent à
deux écoles contemporaines de composition urbaine (de town designers),
une école paysagiste (landscape school), respectueuse des capacités du site,
et une école classique (formalist) mieux à même de produire une expres-
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Figure 7 : Raymond Unwin, «Of the individuality
of Towns, with a slight sketch of the ancient art
of Town planning », Plan of Chester, showing deve-
lopment based on lines of early Roman camp, Town
Planning in Practice, London, T. Fisher Unwin,
1909, ill. 4, p. 15.

Figure 8 : Raymond Unwin, «Of Civic Art as the
Expression of Civic Life », Example from West
Norwood..., Town Planning in Practice, London,
T. Fisher Unwin, 1909, ill. 1, p. 2.



sion adéquate à la solution d’un problème donné. Et il conclue pragma-
tiquement sur les avantages réciproques de l’une et l’autre, selon les
circonstances.

Architecte paysagiste à succès, Henry Inigo Triggs (1876-1923) est égale-
ment l’auteur de livres sur Inigo Jones (1901), sur les jardins classiques en
Grande-Bretagne (1902) et sur l’art des jardins en Italie (1906), quand
il remporte une bourse pour rédiger deux rapports, l’un fort bref sur le
Petit Palais à Paris, et l’autre beaucoup plus conséquent (90 p.) sur les places
publiques et les espaces libres (open spaces) à Paris, Berlin, Vienne etMunich.
À l’occasion des débats sur la loi de 1909, il élargit son propos en écrivant
un livre qui porte sur les problèmes de la circulation, des extensions
urbaines et des places et espaces libres dans la ville. Une longue introduc-
tion est destinée à persuader le lecteur de l’importance croissante de la vie
urbaine, et à dénoncer l’inertie britannique sur ce sujet tout en célébrant
les réalisations de Paris... ou de Washington, et surtout les exemples alle-
mands, de Berlin, Francfort, etc. : l’auteur va jusqu’à proposer que les
architectes du RIBA réalisent gratuitement un plan d’extension et d’embel-
lissement de Londres. Plus généralement Triggs fait l’apologie des larges
percées haussmanniennes, de la mise en place d’un réseau monumental
ponctué d’édifices emblématiques, de l’établissement d’une réglementation
urbaine qui ne s’attache pas seulement à l’hygiène, de la lente et nécessaire
préparation des études préliminaires aux réalisations, et enfin de la cohé-
rence des secteurs de l’administration municipale.

Mais de même que son aı̂né Unwin, Triggs éprouve la nécessité d’écrire
préalablement une histoire des villes, dans un long second chapitre de
63 pages intitulé : « Types of Ancient and Modern Towns », afin d’éclairer ce
qui a déterminé leur origine et leur croissance. Attaché à l’idée d’évolution
– l’article d’Élisée Reclus sur ce thème, qui a été traduit en Angleterre en
février 1895, est largement cité 14 – Triggs développe l’idée du site premier
des collines et du fleuve, site qui est à l’origine de Londres et Paris, sans
avoir observé que les monuments de Paris obéissent ultérieurement à la
détermination de la Seine tandis que Londres continue de tourner le dos à
la Tamise jusqu’à une époque tardive, à la fin du XVIIIe siècle.

À propos des villes grecques de fondation, l’exemple de Sélinonte est
analysé, mais c’est davantage pour retenir le zonage entre quartiers sacrés
et profanes, et le découpage en ı̂lots réguliers. En ce qui concerne les
villes romaines, référence est faite aux principes énoncés par Vitruve, et
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14 Élisée Reclus, « The Evolution of cities », Contemporary Review, vol. LXVII, February 1895, p. 246-
264.



une belle réflexion s’attache à la différence entre les Forum et marchés,
l’accent étant porté, pour les plans généraux comme les plans de détail,
davantage sur Pompéi et Timgad. Un essai de typologie des cités médié-
vales distingue les villes d’origine romaine, les villes de création, les
« sauvetées », et les villes d’accession qui se développent à partir d’un
château féodal ou d’un monastère : ce sont encore Monpazier, Winchelsea
et Magdeburg qui sont cités. À propos de la contestation renaissante,
Triggs montre que la Grand Manner née en Italie se développe ensuite
en France. À l’occasion, trois classes de plans sont distinguées à partir du
tracé des voies : les « plans en toile d’araignée », selon le système radial ;
les « plans en échiquier » ou selon le système orthogonal, et les plans qui
combinent les deux systèmes, comme les plans d’extension d’Anvers
décrits par Joseph Stübben, le plan de Washington ou le plan de Christo-
pher Wren pour Londres. Il est rendu compte de ces tracés sans l’extra-
polation politique simpliste qui renvoie trop souvent le système radial à la
tyrannie princière et l’orthogonal au pouvoir démocratique...

Le chapitre 3, de près de 50 pages, porte sur la circulation en compa-
rant les cas de Paris, Londres et Berlin, mais aussi de Chicago, pour vanter
l’existence d’un substrat technologique, d’un sol artificiel épais, mécanisé,
avec ses passages souterrains pour les piétons, pour les trams, et les
fluides : eau, gaz, électricité. À propos de l’extension urbaine, qui est le
sujet du chapitre 4, un rapprochement est également effectué entre la
prolifération des maisons suburbaines de la classe moyenne, à Paris
comme à Londres. À l’issue d’une critique de nombreux exemples du
passé, les chapitres suivants qui portent sur le tracé des rues et sur les
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Figure 9 : Raymond Unwin, «Of Boundaries and
Approaches », Design for group of allotments,
showing orderly arrangement of sheds, etc., Town
Planning in Practice, London, T. Fisher Unwin,
1909, ill. 111, p. 164.



squares et espaces ouverts, concluent à la nécessité du contrôle des archi-
tectes sans laisser libre cours à leur fantaisie : « L’architecture des rues est
une architecture sociale, et doit à l’évidence se conformer à des conven-
tions selon lesquelles toute société est gouvernée » 15.

Henri Aldridge, secrétaire du National Housing Reform Council créé en
1900, n’a jamais cessé de militer en faveur d’une meilleure gouvernance
locale et pour la maı̂trise du sol : il déploie toujours une immense énergie à
réclamer la destruction des taudis et la construction de maisons indivi-
duelles pour les plus démunis. Dans son introduction, Aldridge voue son
ouvrage à la réflexion des édiles pendant la période d’inaction due à la
guerre en affirmant deux idées : la première, que le Town planning n’est pas
une marotte moderne supplémentaire, mais au contraire « l’un des arts les
plus anciens dans le lent développement de la société civile dans les pays
civilisés » 16, et la seconde, que la préparation de plans d’urbanisme (Town
planning schemes) est nécessaire et urgente pour la santé publique comme
pour l’économie. Une histoire de l’art urbain est proposée en cent pages,
selon quatre chapitres consécutifs : l’Antiquité (Town Planning in the Ancient
world) illustrée tant par le plan de Timgad que par les origines de Londres et
de Paris, le Moyen Âge, la période depuis la Renaissance jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle, enfin le XIXe siècle, chapitres qui sont complétés par un chapitre
supplémentaire sur la négligence britannique en matière d’art urbain au
XIXe siècle. Dans le chapitre consacré aux réalisations du XIXe siècle, le plan
des percées haussmanniennes, les extensions de Dusseldorf, de Francfort et
de Berlin sont célébrées alors que l’urbanisme américain est décrié, à l’ex-
ception des plans de parkways, jugés admirables, de même que ceux d’Ade-
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Figure 10 : Primitive London, Henry Triggs,
Town Planning, Past, Present and Possible,
London, Methuen and co., 1909, fig. 7, p. 61.

15 Henry Inigo Triggs, Town Planning, op. cit., p. 256.

16 Henry Robert Aldridge, The Case for Town Planning, op. cit., Part I, introductory chapter, p. 9.



laı̈de, en Australie. Mais c’est au démarrage du premier chapitre que sont
avancées les conclusions de ce retour à l’histoire : d’une part la plupart des
villes qui relèvent de l’histoire de la civilisation ont été planifiées délibéré-
ment et avec soin, d’autre part les exemples d’art urbain antérieurs à la
Renaissance ont une faible valeur et délivrent peu de leçons, voire aucune...

La scène française

Selon les divers auteurs anglais qui tentent d’échapper à un relativisme
historique, la notion matérielle de ville, affirmée depuis la Renaissance, doit
être prise en charge par l’urbanisme, en cette triade fondamentale égale-
ment énoncée en France par Louis Bonnier comme par les architectes
Donat-Alfred Agache et Marcel Auburtin en 1915, dans Comment recons-
truire nos cités détruites : la circulation, l’hygiène et l’esthétique 17. Ces trois
niveaux articulés de l’organisation de la cité, qui renouent avec les principes
de l’architecture, sont hiérarchisés : tout d’abord la nécessité d’assurer une
bonne circulation des biens et des personnes par un système cohérent de
rues et de places, ensuite la satisfaction des conditions de l’hygiène par
l’établissement de « systèmes de parcs » («Park systems ») et d’espaces libres
publics comme par la disposition des maisons privées, enfin le plaisir
esthétique par la mise en scène d’un projet tout en respectant le génie du
lieu, par l’établissement de séquences monumentales comme par le grou-
pement des maisons ordinaires, en continuant ce qui fait la particularité de
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Figure 11 : Montpazier, Henry Triggs, Town
Planning, Past, Present and Possible, London,
Methuen and co., 1909, fig. 14, p. 78.

17 Alfred Agache, Marcel Auburtin, Édouard Redont, Comment reconstruire nos cités détruites.
Notions d’urbanisme s’appliquant aux villes, bourgs et villages, Paris, librairie Armand Colin, 1915,
première partie, chap. II, p. 17-81.



ce qui est déjà-là. Le champ de l’urbanisme est alors entièrement couvert
dans cette finalité ultime aujourd’hui tant décriée : le plaisir esthétique.

Sur la scène française, la situation n’est guère équivalente : d’une part
peu d’ouvrages théoriques sont à remarquer, à l’exception, avant 1914,
des célèbres pamphlets d’Eugène Hénard connus en Grande-Bretagne de
même qu’en Allemagne, et de l’opuscule de Jean-Claude-Nicolas Fores-
tier, du livre de Robert de Souza, paru en 1914, qui offre un résumé
personnel des grands principes de l’urbanisme opérationnel tels qu’ils
sont posés ailleurs en Europe, enfin du livre des architectes Donat-
Alfred Agache et Marcel Auburtin et du paysagiste Édouard Redont en
1915, et de celui de l’historien d’art Léon Rosenthal en 191818, ces deux
derniers motivés par les impératifs de la reconstruction ; d’autre part un
grand savoir-faire est couronné à l’issue des participations françaises à
de nombreux concours internationaux : les plans de Barcelone de Léon
Jaussely (1904), de Berlin, du même Jaussely (1910), d’Anvers par Henri
Prost et par Marcel Auburtin (1910), de Canberra par Donat-Alfred
Agache (1912), de Salonique par Ernest Hébrard (1917), sans oublier l’ex-
traordinaire Création d’un Centre mondial de la communication, égale-
ment d’Ernest Hébrard, exposée de nos jours dans la maison-musée du
sculpteur Hendrik Christian Andersen, à Rome. L’histoire des villes était
alors dominée par la figure de Marcel Poëte, archiviste-paléographe res-
ponsable de l’exposition franco-britannique de 1908, à Londres, qui porte
sur l’histoire de la ville de Paris 19, et auteur, la même année, d’un ouvrage
sur Paris jusqu’à l’époque de Philippe-Auguste, puis en 1910 sur l’évolu-
tion de cette ville jusqu’à l’époque classique 20. Mais, contrairement à
l’exemple britannique, les études urbaines françaises ressortissent davan-
tage de la géographie humaine, des ouvrages de Paul Vidal de la Blache
(Tableau de la géographie de la France, 1905), de Jean Brunhes (La géographie
humaine, Paris, 1910), de Raoul Blanchard (Grenoble, étude de géographie
urbaine, 1911). Et finalement aucun véritable enseignement spécifique
n’est proposé avant la création de l’Institut d’histoire, de géographie et
d’économie urbaines en 1919, et surtout celle de l’École des Hautes Études
Urbaines en 1921, dans laquelle ont lieu les cours d’histoire des villes
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18 Léon Rosenthal, Villes et villages Français après la guerre. Aménagement. Restauration. Embellisse-
ment. Extension, Paris, Payot et Cie, 1918.

19 Florence Bourillon, « Paris se met en scène, l’image de Paris à l’exposition franco-britannique de
1908 », Synergies, regards sur l’histoire culturelle, 2009, p. 35-46.

20 Marcel Poëte, L’enfance de Paris, Formation et croissance de la ville, des origines jusqu’au temps de
Philippe-Auguste, Paris, Librairie Armand Colin, 1908 ; idem, Formation et évolution de Paris, Paris,
F. Juven, 1910.
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Figure 12 : Plan de Timgad, Henry Robert
Aldridge, The Case for Town Planning, London,
National Housing and Town Planning Council,
1915, p. 25.

Figure 13 : «Real estate » Planning in the New World, Plan of New-York, Henry Robert Aldridge, The Case for Town
Planning, London, National Housing and Town Planning Council, 1915, p. 109.
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Figure 14 : « Plan d’Adelaı̈de (Australie) », Henry Robert Aldridge, The Case for Town Planning, London, National
Housing and Town Planning Council, 1915, p. 111.



(« Évolution des villes ») de Marcel Poëte, et d’urbanisme opérationnel
(«Art urbain ») de Léon Jaussely, cours qui ne sont malheureusement
guère complémentaires 21.

En dehors du sentiment que l’urbanisme est encore dans son enfance
alors que cette discipline a vieilli prématurément, une certaine unanimité
est manifeste chez les différents auteurs britanniques et français sur un
point précis : l’indispensable conception d’ensemble des faits urbains, sur
laquelle insiste particulièrement John S. Nettlefold, le conseiller municipal

Autour de 1913, Londres-Paris – 55

– 55 –

Figure 15 : Robert de Souza, « Les exemples de l’étranger. Plans d’ensemble », Nice capitale d’hiver,
Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1913, p. 380-381.

21 Voir Rémi Baudouı̈, La naissance de l’École des Hautes Études Urbaines et le premier enseignement de
l’urbanisme en France, des années 1910 aux années 1920, Paris, ARDU-École d’Architecture Paris-
Villemin, 1989 ; voir également Rémi Baudouı̈ et al., « Portrait d’une école. L’institut d’urbanisme
de Paris, 1919-1989 : 70 ans d’enseignement de l’urbanisme », Urbanisme, no 228, 1988 ainsi que
Grégoire Busquet, Claire Carriou, Laurent Coudroy de Lille,Un ancien institut..., Créteil, Printemps
de l’IUP, 2005, p. 6.



de Birmingham qui a réussi à populariser la notion de Town planning.
Aussi jamais la séparation envisagée de nos jours pour le Grand Paris
entre des logiques sectorielles différenciées, par exemple celles des trans-
ports et du logement, n’aurait été avancée théoriquement, c’est-à-dire
du point de vue de la théorie. Mais, plus généralement, la gestion muni-
cipale, les problèmes juridiques et administratifs prennent le dessus, en
Grande-Bretagne comme en France : au troisième Congrès international
des Villes, tenu à Paris du 28 septembre au 4 octobre 1925, la partie qui
concerne la construction des villes n’évoque plus guère les formations
urbaines, formes et processus, et la problématique d’une esthétique au
centre de ce qu’il est convenu d’appeler l’art civique a disparu : les parti-
cipants reçoivent une carte permanente pour l’Exposition des Arts Déco-
ratifs, où ils peuvent découvrir le Plan Voisin de Le Corbusier, alors âgé
de 38 ans, et ils sont conviés à entreprendre une visite en groupe des cités-
jardins à la française 22... Le divorce entre la mise en forme de l’environ-
nement et sa gestion est désormais consommé jusqu’à la fin de la seconde
guerre mondiale, et ses effets sont dévastateurs.
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22 IIIe Congrès International des Villes, Paris 1925, 3 tomes, Bruxelles, Union internationale des villes,
s.d. (1925).



La participation espagnole
aux réseaux urbanistiques

internationaux
1910-1930

María Castrillo Romón

Les premières décennies du XXe siècle sont celles d’une formalisation
des savoirs de l’urbanisme. Le « problème des grandes villes »

constitue, depuis le tournant du siècle, la cible des expositions et des
congrès internationaux, ainsi que des grandes enquêtes et des concours
lancés dans toute l’Europe. Avec la diffusion du Städtebau à l’exposition de
Chicago de 1893, l’écho des congrès sur les cités-jardins à partir de 1903 ou
le succès des expositions de Londres et Berlin en 1910, se confirme la
mondialisation de la pensée urbanistique à laquelle les destructions de
la Grande Guerre donneront bientôt un champ d’application.

Carrefour d’influences au cours des décennies de 1910 et 1920,
l’Espagne constitue un observatoire privilégié de l’urbanisme occidental
de l’époque. C’est pourquoi, en faisant appel à l’historiographie de
l’urbanisme espagnol et à certaines sources primaires peu exploitées 1,
on proposera ici d’inscrire les travaux de la Commission d’extension de
Paris (1911-1919) dans une perspective générale des échanges interna-
tionaux, vue d’Espagne. Cette approche historique et internationale sera
double. D’un côté, nous esquisserons les pistes des influences interna-
tionales dans une Espagne en train de s’ouvrir ; la participation espa-
gnole aux réseaux internationaux est alors interprétée en termes de
réception des idées et des expériences innovantes, notamment françaises.
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1 Il s’agit plutôt des comptes rendus des congrès internationaux publiées en espagnol par l’IRS et
gardées à la Biblioteca nacional de España et à la bibliothèque de l’Instituto nacional de gestión
sanitaria (INGESA, Madrid), mais aussi des documents provenant de la bibliothèque historique de
l’École d’urbanisme de Paris (Fonds ancien de l’Institut d’urbanisme de Paris). L’auteur remercie à
ce propos le soutien de la bibliothèque de l’École Technique Supérieure d’Architecture de Valla-
dolid, ainsi que l’appui de Paloma Casanova (INGESA), de Beatriz Posada et Carmen Sánchez
(Université de Valladolid), et de Laurent Coudroy de Lille (EUP/UPEC). Merci également à Jorge
Ramı́rez, Laurent Coudroy de Lille et Florence Bourillon pour la révision du texte en français.



De l’autre, et pour compléter le tableau, nous soulignerons certaines
contributions espagnoles aux réseaux internationaux, notamment la dif-
fusion de la cité linéaire, l’innovation nationale la plus reconnue à
l’étranger et en particulier en France. Cette approche à double sens,
n’est pas destinée à éclairer la situation de l’urbanisme espagnol de
l’époque, mais à esquisser le panorama des références étrangères les
plus répandues au moment où le discours réformateur se centre sur la
« construction des villes ». Nous essaierons d’évaluer les diverses façons
dont se formalisent, à ce moment-là, sur le plan international, les apports
et/ou les influences de l’urbanisme français, lié plus ou moins directe-
ment, au concours de 1919.

« Le carrefour espagnol, entrée Barcelone » :
entre Großstadt et city planning

Au début du XXe siècle, les courants majeurs de la pensée urbanistique
européenne (Groß-stadt et Städtebau, Garden City et Town Planning) et leurs
re-formulations états-uniennes (City Planning, Regional Planning) trouvent
deux portes d’entrée en Espagne, bientôt pôles majeurs de diffusion théo-
rique et pratique : Barcelone et Madrid.

À Barcelone, afin de résoudre les conflits entre les communes de
la plaine barcelonaise par l’Ensanche (extension, 1859) intercommunal
d’Ildefonso Cerdá (1815-1876), le gouvernement décide, en 1897,
l’annexion de six communes limitrophes, Gracia, Sant Gervasi, Sants,
Les Corts, Sant Martı́ y Sant Andreu. Les difficultés de gestion de la
nouvelle entité municipale (un projet est élaborée en 1899), puis le
succès, aux élections de 1901, du Parti industriel (Partido industrial)
porteur de l’intérêt croissant du capitalisme catalan pour la consom-
mation de masse et les moyens de circulation, enfin l’implication
majeure des banques et notamment du Banco Hispano Colonial,
après la perte de Cuba (1898), conduisent au lancement d’un
« concours international d’avant-projets pour la liaison (enlace) de
l’Ensanche et des communes annexées » en juillet 1903. Celui-ci
envisage également la «mise en place ou la modification » des zones
« urbaines ou à urbaniser »2.
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2 Francesc Roca Rosell, Polı́tica urbana i pensament econòmic. Barcelona 1901-1939, Thèse de doctorat
sous direction de Fabiá Estapé Rodrı́guez, Barcelone, Universitat de Barcelona, 1977, http://
www.tdx.cat/handle/10803/2583 (consulté : le 11 avril 2014).



C’est le français Léon Jaussely qui gagne le concours en 1905 (cinq ans
avant sa participation au concours du Gross-Berlin). Jaussely est alors
reconnu comme l’urbaniste le plus influent dans l’histoire de Barcelone
après Cerdá 3 et finalement comme le concepteur d’une « ville du capital »
alors que l’urbanisme s’affirme comme «une activité du secteur public
envisageant la rationalisation des conditions générales de production [...]
dans un espace où les contradictions entre des intérêts opposés sont per-
manentes et vivantes »4.

Dépassant la simple question de l’extension, le plan Jaussely insiste
sur l’intégration du réseau de communications, élément qui devient
central pour la planification urbaine à l’avenir. L’historien de l’urba-
nisme Manuel de Torres i Capell remarque le caractère innovant de
cette tentative de rationalisation de la métropole sur la base de deux
concepts qui seront dès lors inséparables dans la planification des
villes : l’organisation d’un système de liaisons métropolitaines et
la structuration des parties de la ville par un zonage associant activités
et typologies du bâti. Cette organisation rationnelle de la ville exige un
instrument également innovant : un plan d’ensemble au dix-millième
définissant l’« ossature urbaine » (esqueleto urbano) proposée pour la
ville 5. L’expression, reprise plus tard par le plan de 1917 pour le seul
système de la voirie 6, désigne chez Jaussely non seulement le réseau de
grandes voies (superposé à la voirie d’accès aux bâtiments), mais aussi
le réseau des chemins de fer classiques et des « chemins de fer électri-
ques » (sic), les arrondissements et les regroupements des bâtiments
publics, ainsi que le zonage prévoyant différents tissus urbains pour
l’industrie, le commerce et le logement.

L’avant-projet de Jaussely, retravaillé par l’auteur en collaboration
avec l’architecte et urbaniste Ferran Romeu (1862-1943, classé deuxième
au concours de 1903-1905), est adopté le 12 décembre 1907mais ne connaı̂t
aucune application les années suivantes du fait des troubles politiques
que connaı̂t Barcelone 7. Les concepts sont ré-élaborés, sous la forme de
plan de travaux publics en 1914, puis comme politique municipale des
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3 Ibidem.

4 Manuel de Torres i Capell, El planejament urbà i la crisi de 1917 a Barcelona, Barcelona, Universidad
Politécnica de Cataluña, 1987, p. 17.

5 Manuel de Torres i Capell, El planejament urbà..., op. cit., p. 69.

6 Francesc Roca Rosell, Polı́tica urbana..., op. cit., p. 146.

7 Le Congrès municipal de Barcelone de 1909, où se confrontent le socialisme communal anglais et
le modèle prussien de gestion municipale, et les sanglantes émeutes de la Semaine tragique la
même année.



espaces libres. Finalement, ils sont remaniés encore une fois par Romeu et
Manuel Vega i March (1871-1931, troisième au concours gagné par
Jaussely), dans le Plan general de urbanización de Barcelona (ou Plan de
enlaces) voté le 25 octobre 19178.

En dépit de ces vicissitudes – ou peut-être grâce à elles – la proposition
de Jaussely devient la base d’un nouveau modèle de politique urbaine
pour la ville, présenté parfois comme le «modèle prussien », valable
jusqu’au Plan Comarcal (plan sous-régional) de 1953, et dont l’expression
«Gross-Barcelona », lancée en 1914, synthétise les caractéristiques. Enraciné
dans l’école historique allemande, confronté au laisser-faire dominant de
l’époque, il est rendu possible – au moins en partie – par l’autonomie
naissante des finances locales renforcée par l’augmentation de la pression
fiscale sur la propriété foncière 9.

Une nouvelle institution liée à l’urbanisme est fondée à Barcelone à
partir de 1909 : le Musée social (Museo social), inspiré évidemment de
son homonyme parisien, avec comme lui, le projet de recueillir, élaborer
et diffuser des informations sur l’économie sociale. Il est composé d’un
bureau des statistiques, d’un service technique de consultation des
œuvres et des institutions sociales, d’une exposition permanente d’éco-
nomie sociale ainsi que d’une bibliothèque 10. L’urbaniste Cebriá de
Montoliú (1873-1923) prend en charge en 1909 le poste de conservateur
de la bibliothèque du Museo social. En 1910, il voyage en Allemagne
et visite l’Exposition sur la construction des villes qui, simultanément
au concours du Gross-Berlin, a lieu dans la capitale sous la direction de
l’architecte Otto March. Cette prise de contact convainc Montoliú de
diffuser les principes de l’urbanisme émergents. Son ouvrage Las
modernas ciudades y sus problemas a la luz de la exposición de la construcción
cı́vica de Berlı́n 11, et la fondation en 1912 de la Société civique «La cité-
jardin » (SCCJ), domiciliée au Musée social de Barcelone et présidée par
l’industriel et historien d’art, Juan Antoni Güell (1874-1958), seront des
moyens pour le faire. Montoliú, qui en est le secrétaire, est aussi un
homme de grande culture internationale. Il devient le principal promoteur
du modèle de la cité-jardin en Espagne.
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8 Francesc Roca Rosell, Polı́tica urbana..., op. cit., p. 146.

9 Ibidem, p. 137.

10 Marı́a Castrillo Romón, « El evangelio de la ciudad jardı́n, algunas notas sobre su difusión en
España », Ciudades, no 6, « La ciudad-jardı́n cien años después », 2000-2001, p. 127-149.

11 Cebriá de Montoliú, Las modernas ciudades y sus problemas a la luz de la exposición de la construcción
cı́vica de Berlı́n, Barcelona, Sociedad cı́vica « La ciudad jardı́n », 1913.



Les buts affichés par la SCCJ sont de promouvoir le développement et le
renouvellement des villes selon des plans rationnels et méthodiques. Plus
précisément, il s’agit d’encourager la construction de cités-jardins et de
banlieues-jardins, et de plaider pour l’embellissement urbain ainsi que
pour la préservation des zones naturelles, forestières et agricoles autour
des villes, ou encore pour la création de parcs, jardins et espaces libres
de toutes sortes 12. La revue Civitas, organe de la SCCJ, créée en 1914 sous
la direction de Montoliú, devient le vecteur majeur de la diffusion du
«mouvement » (movimiento), « construction » (construcción) ou encore
« science » (ciencia) urbaine ; bref, de la « construction moderne des
villes ». Elle accueille des apports internationaux très variés. Certains pro-
viennent de France comme, par exemple, les textes sur les cités-jardins du
Grand Paris ou encore la publication de l’ouvrage de Robert de SouzaNice,
capitale d’hiver 13 et d’Alfred-Donat Agache, deMarcel Auburtin et Édouard
Redont Comment reconstruire nos cités détruites ? Notions d’Urbanisme s’ap-
pliquant aux villes, bourgs et villages 14, mais aussi des notices relatives aux
Offices publics d’habitations à bon marché (OPHBM), ces derniers inspi-
rant, avec les Instituti Autonomi per le case popolari italiens, la création en
1915 de l’Instituto barcelonés de la habitación popular 15 sur lequel la SCCJ
exercera une importante influence théorique16.

Pour l’historien de l’économie Francesc Roca Rosell, la SCCJ a été le
premier canal spécifique en Espagne de la diffusion de la cité-jardin – et de
la pensée économique d’Alfred Marshall – et a fait connaı̂tre la Städtebau,
relevant de l’école historique allemande et de la pensée de Gustav von
Schmoller. Ignorant leurs contradictions, Montoliú prétend que les deux
courants convergent sur la rationalisation du développement urbain et la
lutte contre la spéculation foncière et se retrouvent sur les plans de villes
aux États-Unis, et d’une certaine manière, le Town Planning Act adopté par
le Royaume-Uni en 1909. Selon Manuel de Torres i Capell, la SCCJ « aura
un rôle majeur dans l’introduction des nouvelles méthodes de planifi-
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12 Voir Marı́a Castrillo Romón, « El evangelio de la ciudad jardı́n », op. cit. ; GuimMuñoz Fibla, Les
illusions perdudes. Una relectura del treball de Cebrià Montoliu sobre la Ciència Cı́vica, travail de fin
d’études sous la direction de Jaume Rosell Colomina et Ramón Graus Rovira, Barcelona, Univer-
sitat politécnica de Catalunya, 2009, http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7261/1/
pfc-e%202009.031%20mem%c3%b2ria.pdf (consulté : le 11 avril 2014).

13 Robert de Souza, L’Avenir de nos villes, études pratiques d’esthétique urbaine. Nice, capitale d’hiver,
Paris, Berger-Levrault, 1913.

14 Alfred Agache, Jacques-Marcel Auburtin, Édouard Redont, Comment reconstruire nos cités
détruites ? Notions d’urbanisme s’appliquant aux villes, bourgs et villages, Paris, Armand Colin, 1915.

15 Marı́a Castrillo Romón, « El evangelio de la ciudad jardı́n », op. cit.

16 Francesc Roca Rosell, Polı́tica urbana..., op. cit., p. 185.



cation urbaine dans la Barcelone du premier tiers du XXe siècle » et « repré-
sente la deuxième étape de l’introduction des idées de l’urbanisme
européen, la première étant celle de Jaussely ». Il souligne le rôle de
Montoliú et la SCCJ dans la diffusion de « l’effort méthodologique fait
par l’urbanisme européen en 1910 au moment de la Town Planning
Conference de Londres et du concours et l’exposition du Gross-Berlin »17.

En 1916, Barcelone accueille l’Exposición de construcción cı́vica « La
Ciudad Jardı́n », qui fait un bilan des acquis du mouvement en Espagne
à ce moment-là. En 1917, entamant un tournant vers l’urbanisme états-
unien, la SCCJ fait traduire le manuel City Planning rédigé par Nelson
P. Lewis, membre du Committee of the Regional Plan of New York and
His Environs et ingénieur en chef du conseil du budget de la ville de New
York. Selon Roca Rosell toujours, cet ouvrage devient une étape dans la
conception de l’organisation des régions urbaines, notamment celle de
Barcelone. Confirmant la nécessité d’un projet d’urbanisation, intégrant
croissance économique et développement ordonné, l’ouvrage renseigne,
entre autres, sur la façon d’élaborer et de conduire un plan de financement
et de mettre en place les « éléments structurants fondamentaux », c’est-à-
dire les systèmes du transport en commun, voirie et parcs, ainsi que les
grands bâtiments publics 18.

Montoliú, signant sous le pseudonyme Civis, dénonce en 1918 les
trahisons et les applications dévoyées des conceptions de Howard – « Il
faut dire directement que, jusqu’à présent, il n’y a qu’une cité-jardin et
celle-ci est Letchworth... » 19 –, et insiste sur trois principes incontour-
nables : le caractère public des terrains, le plafonnement de la densité et
la limitation de la croissance, la localisation des industries.

Les déceptions et les échecs cumulés, l’évolution conservatrice duMusée
social en 1919 et le climat politique en Catalogne semblent avoir contribué à
la décisiondeMontoliú de s’exiler aux États-Unis.NicolasM.Rubio i Tudurı́,
qui a travaillé avec Jean Claude Nicolas Forestier pendant son séjour à
Barcelone en 191520, prend en charge la direction de Civitas en 1919, et la
revue se tourne définitivement vers l’urbanisme américain, en particulier le
City Planning et le Regional Planning. C’est une autre institution, à Madrid,
qui prend alors le relais de la propagande de la cité-jardin en Espagne.
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17 Manuel de Torres i Capell, El planejament urbà..., op. cit., p. 78.

18 Francesc Roca Rosell, Polı́tica urbana..., op. cit., p. 120-123.

19 Civis, « La ciudad-jardı́n », Civitas, no 14, 14 mayo 1918, p. 208.

20 Nicolas M. Rubio i Tudurı́, «Croquis de la distribución del sistema de parques de la ciudad de
Barcelona » (1920).



« Entrée Madrid » : la Garden City et le Städtebau

La capitale espagnole accueille le siège de l’Institut des réformes
sociales (IRS), organisme interministériel créé en 1904 sur le modèle de
l’Office du travail de Belgique, à la suite des travaux de la Commission
des réformes sociales de 1883. Ayant comme but d’« encourager l’action
sociale et gouvernementale en faveur de l’amélioration des classes
ouvrières », 30 membres composent ses trois sections. L’une d’elles,
associée au Ministère de l’Intérieur (Gobernación), est à l’origine de la
Première Loi sur les habitations à bon marché (casas baratas) d’Espagne,
votée le 12 juin 191121.

Participant au congrès des habitations à bon marché de Londres en
1907, et membre de la Fédération internationale des cités-jardins et de
l’aménagement des villes, l’IRS fut probablement la première institution
espagnole à contacter le groupe fondateur du mouvement des cités-
jardins. Après le départ de Montoliú aux États-Unis, la SCCJ le rejoint à
Madrid. Sous la présidence de Luis de Marichalar (1873-1945), vicomte
d’Eza et ancien maire de Madrid, il propose la construction d’une
nouvelle cité-jardin, Le Nouveau Madrid (El Nuevo Madrid) au nord-
ouest de la capitale, entre les communes de Pozuelo, Aravaca et Las
Rozas, selon le projet de l’architecte Jesús Palacios 22.

La réorganisation de l’IRS en 1919 prévoit une section technique et
administrative chargée des habitations à bon marché ayant comme but
« la diffusion et le développement de la loi du 12 juin 1911 [...], l’encou-
ragement des coopératives de construction des habitations hygiéniques et
économiques, l’étude du problème du logement dans les différents centres
de population, l’encouragement des diverses modalités du crédit, les
cités-jardins, les jardins ouvriers et toutes les institutions liées au
problème de l’habitation... » 23.

Les relations de l’IRS avec le mouvement howardien se révèlent effec-
tivement fortes et directes, mais aussi paradoxales, voire conflictuelles 24.
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21 «Real Decreto de 23 de abril de 1903, por el que se crea el Instituto de reformas sociales », Gaceta
de Madrid, no 120, jueves 30 de abril, p. 371 y 372.

22 Paloma Barreiro Pereira, Casas baratas. La vivienda social en Madrid. 1900-1939, Madrid, Colegio
oficial de arquitectos de Madrid, 1991.

23 «Real Decreto de 23 de abril de 1903 », art. 42.

24 Voir Michel Geertse, «Garden cities to the world ! The international propagation of the garden
city idea 1913-1926 », 7th European Social Science History Conference, Lisbon, Lisbon University, 2008,
http://www.academia.edu/1984339/Garden_Cities_to_the_World_The_international_propaga-
tion_of_the_garden_city_idea_1913-1926 (consulté le 11 avril 2014).



Responsable de l’élaboration des textes législatifs concernant l’habitat,
l’IRS ne cible jamais les principes fondateurs de la cité-jardin si bien
qu’il joue un rôle central en Espagne dans le « tournant réformateur »,
tel que le décrivent pour la France Susanna Magri et Christian Topalov25.
Ainsi, tandis que la loi des habitations à bon marché de 1911 représente en
Espagne la réforme sociale par le logement (sans même évoquer la cité-
jardin), son homonyme de 1921 devient, face à la permanence des
anciennes lois d’extension et d’assainissement des villes, la brèche d’intro-
duction en Espagne des concepts de l’aménagement urbain moderne,
y compris la décentralisation urbaine, la cité-jardin... et du même coup
de tous ses dévoiements 26.

Peu connu jusqu’à aujourd’hui, Federico López Valencia émerge dans
ce contexte comme une personnalité active au sein de l’IRS. Il est chargé
de la rédaction de la plupart des documents (voire tous) contenant les
comptes rendus en espagnol des conférences internationales autour
des cités-jardins et de la construction de villes. Il le fait d’abord comme
membre de l’IRS et, plus tard, après la disparition de cette entité en 1923,
comme membre de l’Institut national de la prévoyance. De ce point de
vue, López Valencia semble avoir été un personnage majeur du suivi et de
la diffusion en Espagne de la production scientifique internationale
autour des problèmes du logement et des grandes villes 27. Tout particu-
lièrement, il a été le traducteur en espagnol des trois Conférences inter-
nationales sur les cités-jardins et plans des villes qui se sont tenues à
Londres et Paris en 1922, à Göteborg en 1923, des Congrès internationaux
des plans de ville d’Amsterdam 1924 et New York 1925, du Congrès
international de l’habitation et du plan des villes de Vienne en 1926 et
des Congrès Internationaux de l’habitation et de l’aménagement des
Villes de Paris en 1928 et Rome en 192928.
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25 Susanna Magri et Christian Topalov, «De la cité-jardin à la ville rationalisée. Un tournant du
projet réformateur (1905-1925) dans quatre pays », Revue française de sociologie, vol. XXVIII, 1987,
p. 417-451.

26 Martı́n Bassols Coma, Génesis y evolución del derecho urbanı́stico español (1812-1956), Madrid,
Montecorvo, 1973.

27 Federico López Valencia n’a jamais fait l’objet d’une recherche biographique. Par contre, il est
l’auteur de nombreux ouvrages sur le problème du logement, les retraites ouvrières, les institutions
patronales et de prévoyance, etc. en Espagne et à l’étranger (États-Unis, Angleterre). Son ouvrage
El problema de la vivienda en Inglaterra, Madrid, Editorial Ibérica, 1923, est préfacé par Ebenezzer
Howard.

28 Ces ouvrages se retrouvent à la Biblioteca nacional de España et à la bibliothèque de l’Instituto
nacional de gestión sanitaria, toutes deux à Madrid.



Les contenus de la conférence de Paris en octobre 1922 nous intéressent
particulièrement car ils donnent à voir l’état du débat urbanistique
européen autour de la cité-jardin et de l’aménagement des villes, permettant
en même temps d’observer la présence française (et la quasi-absence de
l’Allemagne) sur la scène urbanistique internationale, juste après le
concours parisien de 1919. Le programme prévoyait plusieurs visites de
groupes d’habitations ouvrières et des banlieues jardins du département de
la Seine et de Reims, en plus de l’étude de l’aménagement urbain de Paris et
de Versailles, ou encore de « divers sujets en lien avec l’influence du mou-
vement en faveur de la cité-jardin dans l’aménagement des villes »29. À ce
propos, les conférences faites par Theodore G. Chambers (« La cité-jardin
comme entreprise économique d’aménagement de villes »), Charles
B. Purdom («Les cités-jardins anglaises ») et H. Chapman (« Lemouvement
en faveur des cités-jardins et l’aménagement de villes ») témoignent du
caractère dominant des apports anglais 30. La contribution d’Henri Sellier
– membre à ce moment-là du conseil provisoire de la Fédération interna-
tionale des cités-jardins – est remarquée dans le document espagnol, notam-
ment à travers son tableau des avancées en France dumouvement des cités-
jardins, de la construction de villes et de la formation à l’urbanisme31.

Selon la publication de l’IRS, Sellier aurait fait le point sur ce dernier
élément en mettant en évidence la création de plusieurs institutions. La
revue La Vie urbaine, fondée en 1919, est une de celles « qui ont comme objet
l’éducation sur les questions d’urbanisation et d’aménagement des villes »
et a « publié un résumé très complet des acquis du concours pour le plan
d’extension de Paris » 32. À côté d’une description détaillée de la revue,
Sellier aurait aussi évoqué la transformation de la Bibliothèque et du
service des travaux historiques de la ville en Institut d’histoire, de géogra-
phie et d’économie urbaines de Paris (1917), et la création de l’École de
hautes études urbaines (1919) qui fait l’admiration des autres conférenciers.
Soucieux de montrer que la France rattrape son retard par rapport au
Royaume-Uni dans le domaine de l’urbanisme, Sellier évoque aussi l’Asso-
ciation française des cités-jardins, l’association Renaissance des cités,
l’Office public d’habitation à bon marché du département de la Seine
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29 Conferencia internacional de ciudades jardines y trazado de ciudades (Parı́s, 1922), Madrid, Editorial
Ibérica, 1923, p. 3.

30 Voir Michel Geertse, «Garden cities to the world ! », op. cit.

31 Voir à ce propos Laurent Coudroy de Lille (dir.), «Henri Sellier. La cause des villes », Histoire
Urbaine, no 37, août 2013.

32 Conferencia internacional..., op. cit., p. 31-32.



(1916), responsable de la construction des cités-jardins des alentours de
Paris, enfin l’Union des villes et communes de France (1920) et l’Association
française pour l’étude de l’aménagement et l’extension des villes (1920),
membre de la Fédération internationale des cités-jardins et de l’aménage-
ment des villes 33. Insistons sur le fait que le succès international des ins-
titutions signalées par Sellier se confirme depuis l’observatoire espagnol.
Certains des experts, les plus reconnus dans les domaines de l’urbanisme et
l’administration municipale en Espagne, profitent alors de bourses d’études
à Paris pendant les décennies de 1920 et 1930 jusqu’à la guerre civile :
Enrique Martı́ Jara, Luis Marı́a Palomares Revilla, Pablo de Azcárate,
Manuel Fraile y Martı́n de las Ventas, Fernando Garcı́a Mercadal 34.

Contrairement à Barcelone, Madrid ne connaı̂t pas d’innovations urba-
nistiques au début du XXe siècle. Pour autant des critiques très sévères
mettent en évidence l’inefficacité de la méthode d’ensanche face au
problème persistant du logement. La question de l’extension connaı̂t à
l’époque une nouvelle formulation – sous le terme de « problema del extrar-
radio » – dont l’objet est la croissance anarchique de la banlieue, par-delà la
limite de l’Ensanche projeté par José Maria de Castro en 1861 presque
simultanément à l’Ensanche de Barcelone de Cerdá. Comme l’historienne
Charlotte Vorms l’a très bien mis en évidence, est alors révélée l’obsoles-
cence des vieux outils de l’urbanisme du XIXe siècle en Espagne35. Ce
processus tardif par rapport aux autres grandes villes européennes est
sans doute lié aux contradictions entre les intérêts fonciers de la bour-
geoisie traditionnelle madrilène et les stratégies urbaines développés par
les nouvelles élites, enrichies des bénéfices de guerre, en rapide ascen-
sion36.

Ainsi, le Plan para la urbanización del extrarradio (1910, dit plan Núñez
Granés du nom de l’ingénieur municipal qui en est l’auteur) ne parvient
pas à intégrer les grandes innovations théoriques de l’époque37 qui ne
trouvent de formalisation dans l’urbanismemadrilène qu’à partir de 1924,
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33 Conferencia internacional..., op. cit., p. 30-35.

34 Voir Juan Antonio Santamera Sánchez, Institucionismo y urbanismo : reformisco social y urbanismo
en la España de la Restauración y la Segunda República, Madrid, [s.n.], 2001, p. 98, 112.

35 Charlotte Vorms, Bâtisseurs de banlieue à Madrid. Le quartier de La Prosperidad (1860-1936), Paris,
Créaphis Éditions, 2012.

36 Thèse de Tuñón de Lara recueillie par Carlos Sambricio à « Las promesas de un rostro : Madrid,
1920-1940 », Carlos Sambricio y Lilia Maure, Madrid, Urbanismo y Gestión Municipal 1920-1940 :
exposición celebrada en el Cuartel del Conde Duque del 1-25 Diciembre 1983, Madrid, Ayuntamiento de
Madrid, Àrea de urbanismo e infraestructuras, 1984, p. 19-136.

37 Charlotte Vorms, Bâtisseurs..., op. cit., p. 242-256.



à la suite des essais successifs de planification, comme le projet de plan
régional de Salaberry, Aranda, Lorite et Garcı́a Cascales en 1924, proche
de certains schémas urbains allemands et anglais, ou encore celui du plan
d’extension de 1926, influencé par la Conférence internationale des cités-
jardins d’Amsterdam (1924) et le Congrès national d’urbanisme de
1926 38. Le débat sur l’extension de Madrid débouche alors en 1929
(toujours provisoirement) sur une expérience assez semblable à celle
observée à Paris dix ans auparavant. Au cours du quatrième Congrès
municipaliste de 1928, la Ville de Madrid, en comparant ses problèmes
urbains avec ceux de « Berlin, Paris ou Rome », annonce un concours
national d’avant-projets pour la capitale espagnole. Précédé de
l’élaboration d’une très importante enquête, « Información sobre la
ciudad », la compétition sur l’urbanisation de l’extrarradio et sur l’étude
de la réforme intérieure et de l’extension de Madrid est lancée en 192939.
Ici, une fois de plus, l’influence allemande se mesure à la participation
de Hermann Jansen, Otto Czekelius et Joseph Stübben, de même qu’au
succès du Plan d’extension signé en 1930 par l’espagnol Secundino Zuazo
et l’allemand Hermann Jansen, vainqueurs du concours 40.

Apports espagnols au carrefour international :
la Ciudad lineal

Pour compléter ce tableau du « carrefour espagnol », on ne peut
oublier la célèbre Ciudad lineal, présentée comme le principal apport
espagnol aux réseaux internationaux et à la pensée urbanistique du
début du XXe siècle. Toujours controversée, la Cité linéaire serait, selon
Arturo Soria et ses enthousiastes divulgateurs « une invention aux effets
incommensurables », « une révolution radicale en matière d’architecture
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38 Voir Carlos Sambricio, « Las promesas de un rostro », op. cit., p. 21, 29.

39 Luis Martı́nez Crespo, Ayuntamiento de Madrid, Concurso de anteproyectos para la urbanización
del extrarradio y estudio de la reforma interior y de la extensión de la ciudad. Bases, Madrid, Imprenta
municipal, 1929 (Fonds ancien de l’Institut d’urbanisme de Paris : FSIU1136).

40 Sur le concours de Madrid 1929, l’œuvre de Secundino Zuazo et son collaboration avec
H. Jansen, voir Carlos Sambricio, «Hermann Jansen y el concurso de Madrid de 1929 », Arquitec-
tura, no 303, octubre de 1995, p. 8-15 ; Lilia Maure Rubio (comp.), Zuazo, Jansen : anteproyecto del
trazado viario y urbanización deMadrid 1929-1930, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos deMadrid,
1986 ; Carlos Sambricio et Lilia Maure, Madrid, urbanismo y gestión municipal..., op. cit. ; et Carlos
Sambricio (ed.), Madrid y sus anhelos urbanı́sticos : memorias inéditas de Secundino Zuazo, 1919-1940,
Madrid, Nerea, 2003.



des villes » ou « la forme la plus parfaite des villes modernes », supérieure
à la cité-jardin « comme l’homme est supérieur au singe »41 !

Les historiens de l’urbanisme ont cependant mis en question les
apports de la Cité linéaire. D’un côté, l’originalité du concept a été rééva-
luée par la mise en évidence des liens entre les deux grandes questions que
cherche à résoudre Soria, la colonisation intérieure et le problème du
logement, et la pensée réformiste espagnole 42, ainsi que sa filiation avec
des auteurs comme Àngel Fernández de los Rı́os (1821-1880) 43 ou des
pionniers des habitations ouvrières modernes comme Mariano Belmás
(1850-1916) 44. D’un autre côté, les géographes Dolores Brandis et Rafael
Mas ont démontré la nature très « immobilière » de la mise en œuvre de la
Cité linéaire, soulignant les dérogations aux principes d’origine et le
comportement global de la Compagnie madrilène d’urbanisation
(Compañı́a Madrileña de Urbanización, CMU), entreprise fondée par
Soria lui-même selon le modèle anglais des building societies 45. Enfin,
la production théorique de Hilarión González del Castillo (1869-1941),
plus important idéologue et propagandiste de la cité linéaire après
Soria, évolua vers le mouvement de la cité-jardin, effaçant dans son
parcours certains des concepts mis en place à l’origine par le fondateur 46.
Apparemment, à partir des difficultés de la crise de la CMU en 1910-1913,
faisant contre mauvaise fortune bon cœur, González del Castillo diffuse
un modèle de plus en plus éloigné de l’expérience madrilène, vers une
approche théorique et une échelle nettement régionale, permettant d’envi-
sager la colonisation du territoire... autant en Chine qu’en Argentine,
Sibérie, Ceylan, Philippines, Canada ou Maroc 47 !
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41 Expressions extraites de Arturo Soria Mata, Compañı́a Madrileña de Urbanización. Conferencia dada
en el Ateneo Cientı́fico y literario de Madrid... el dı́a 14 de mayo de 1894, acerca de la nueva arquitectura de
las ciudades, Madrid, Sucesores de Rivedeneyra, 1894, p. 6-10,19.

42 George R. Collins et Carlos Flores, Arturo Soria y la ciudad lineal, Madrid, Revista de Occidente,
1968.

43 Miguel Àngel Maure Rubio, La ciudad lineal de Arturo Soria, Madrid, Colegio Oficial de Arqui-
tectos, 1991.

44 José Ramón Alonso Pereira, «Mariano Belmás, arquitecto de la Ciudad Lineal », Q, no 58, 1982,
p. 46-57 ; Alfonso Alvarez Mora, « La Cité-Jardin en Espagne », Paulette Girard et Bruno Fayolle-
Lussac (édité par), Cités, cités-jardins : une histoire européenne, Talence, Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine, 1996, p. 101-117.

45 Dolores Brandis Garcı́a et Rafael Más Hernández, « La Ciudad Lineal y la práctica inmobiliaria
de la Compañı́a Madrileña de Urbanización (1894-1931) », Ciudad y territorio, no 3, 1981, p. 41-76.

46 Carlos Sambricio, «De la Ciudad Lineal a la Ciudad Jardı́n. Sobre la difusión en España de los
supuestos urbanı́sticos a comienzos de siglo », Ciudad y territorio, no 94, 1992, p. 147-159.

47 Carlos Sambricio, « Las promesas de un rostro », op. cit.



Les controverses suscitées à l’époque et les apports de la critique urba-
nistique ultérieure amènent à questionner l’engouement international
pour la Cité linéaire dans les premières décennies du XXe siècle et, tout
particulièrement, le rôle de l’intense propagande dont elle a bénéficié. La
CMU a développé, à l’époque, un considérable effort publicitaire, aussi
bien en Espagne qu’à l’étranger, par le biais de son organe officiel de
publication La ciudad lineal, et par sa participation dans divers congrès
internationaux dont le Premier congrès scientifique panaméricain, de
Santiago du Chili en 1908-1909 (diffusion poursuivie au Chili par Carlos
Carvajal Miranda, 1872-1950), le Premier congrès international et l’expo-
sition comparée des villes de Gand en 1913 (la brochure de la cité linéaire
y fut traduite en français par Georges Benoı̂t-Lévy48), l’Exposition inter-
nationale de Lyon en 1914, ou encore les Congrès internationaux des cités-
jardins de Götteborg en 1923, et celui du logement et de l’aménagement
des villes de Vienne en 1926, déjà mentionnés 49. L’historienne Mayalène
Guelton a très bien souligné le rôle de diffuseur de Georges Benoı̂t-Lévy,
cheville ouvrière de la propagande, en France comme à l’étranger, de la
Cité linéaire, notamment après 1924. Il crée en 1925 l’Association inter-
nationale des Cités linéaires (fusionnée en 1951 avec l’Association des
Cités-jardins de France pour donner lieu à l’Association internationale
des Cités-jardins linéaires) et la porte à bout des bras pendant le reste
de sa vie 50.

Les concours, international de Barcelone de 1903 et national de Madrid
de 1929, riches de la présence de nombreuses personnalités étrangères,
révèlent une intense période d’échanges internationaux avec la Städtebau
allemande, la Garden City et le Town Planning britanniques, pôles majeurs
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48 Il faut souligner que, si la publication du compte rendu du Premier Congrès international et de
l’exposition comparée des villes (Bruxelles, Union internationale des villes, 1913 ; Fonds Sellier de
l’Institut d’urbanisme de Paris : FHS0262) ne contient aucune référence à la cité linéaire, l’ouvrage
La Cité Linéaire. Nouvelle Architecture de Villes. Rapport présenté par la « Compañı́a Madrileña de
Urbanización » dans le « Premier Congrès International de l’Art de Construire Villes et Organisation de
la Vie Municipale », de Gand (Madrid, Imprenta de la Ciudad Lineal, s.d.), dont Georges Benoit-Lévy
est consigné comme traducteur, précise que la cité linéaire faisait partie des documents exposés
dans la « section de la ‘‘Cité Moderne’’ » de l’« exposition comparée » dirigée par l’urbaniste Patrick
Geddes et disparue en 1914.

49 Voir Carlos Sambricio, « Las promesas de un rostro », op. cit. ; Laurent Coudroy de Lille,
«Arturo Soria (1844-1920), urbaniste de la cité linéaire », Thierry Paquot (dir.), Les faiseurs de ville
1850-1950, Gollion, Infolio, 2010 ; Mayalène Guelton, De la cité-jardin à la cité linéaire. Georges Benoit-
Lévy : parcours d’un propagandiste idéaliste (1903-1939), Thèse de doctorat sous la direction de
François Loyer, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2008.

50 Mayalène Guelton, De la cité-jardin à la cité linéaire..., op. cit.



d’une pensée urbanistique en train de se mondialiser. Au carrefour
espagnol, se croisent les courants urbanistiques les plus puissants du
début du XXe siècle.

À ces échanges, la France participe, d’abord (et très tôt), par le travail
mené de Jaussely à Barcelone en 1903, puis jusqu’en 1917. Jean-Claude-
Nicolas Forestier, porteur des influences étatsuniennes (système de parcs,
regional planning), le suivra sur le même terrain. LeMusée social, l’École de
hautes études urbaines ou encore la revue La vie urbaine, présente dans les
bibliothèques universitaires de Madrid, Barcelone et Salamanque, ont
également une influence certaine.

Entre « l’ossature urbaine » proposée par Jaussely (1903) et les
« éléments structurants fondamentaux » selon la perspective du City
planning (1917), une pensée technique et une méthodologie se sont
affirmés. D’une part, relevant davantage du « système » : système du
transport en commun, système de la voirie, système des parcs et des
grands équipements de centralité ; d’autre part, confirmant les enquêtes
préalables comme base de la méthode de l’aménagement des villes, survey
before planning. Ces éléments participant à la définition de la discipline
de l’urbanisme moderne demeureront jusqu’à présent, et ceci malgré les
importants changements du siècle.

Ces éléments rapidement évoqués nous invitent à poursuivre l’inter-
rogation sur la nature et la portée des concepts reçus. Des historiens de
l’économie espagnole, comme José Manuel Tuñón de Lara et Francesc
Roca Rosell ont dévoilé les liaisons entre les débuts de l’« organisation
rationnelle des villes » en Espagne et les stratégies d’accumulation du
capital à la suite de la guerre de Cuba, d’abord, et puis de la Grande
Guerre. Un siècle plus tard, en 2013, la profonde crise espagnole met
durement en évidence le rôle de la planification urbaine au service des
intérêts du capital financier, de même qu’elle sert à mettre en question le
sens du progrès économique et social véhiculé par les politiques sociales
depuis le début du XXe siècle... Un réexamen actuel des fondements de la
conception et de la pratique de l’urbanisme en est d’autant plus justifié.

70 – La participation espagnole aux réseaux internationaux...

– 70 –



Instruments
et ressources



Le rapport de la Commission
d’extension de Paris

Un écrit inaugural ?

Enrico Chapel

« Les statistiques font voir que la population de la banlieue
du département de la Seine a quintuplé depuis cinquante ans ;
elle n’atteignait pas 260 000 habitants en 1861 ; elle dépassait
1 200 000 habitants en 1911. [...] Un tel développement de la
banlieue n’est pas près de se ralentir [...]. Il importe dès main-
tenant, dans l’intérêt de l’hygiène, de l’harmonie, de la beauté
même du plus grand Paris, de s’opposer à l’entassement des
maisons dans des agglomérations dont la densité s’augmente
(sic) si rapidement, d’y réserver les terrains nécessaires à l’élar-
gissement des principales voies de communication, à la
création de promenades suffisantes en nombre et en étendue
(Considérations techniques préliminaires, p. 45-46). »

« En 1901, on comptait à Paris 48 476 voitures de place, de
maı̂tre ou de commerce ; dix ans plus tard, 75 274, sans parler
de 3 261 omnibus, autobus ou tramways. [...] Des mesures
excellentes ont été prises en ces derniers temps, non sans effi-
cacité, pour discipliner le mouvement des voitures. Mais il est
évident qu’il faut faire davantage, donner à la circulation plus
d’espace, en augmentant la surface des chaussées et des voies
publiques (Considérations techniques préliminaires, p. 49) »

L’historiographie urbaine a beaucoup insisté sur l’idée de la spécialisa-
tion des zones pour caractériser l’urbanisme au XXe siècle, le zonage

devenant le leitmotiv de bon nombre de discours d’aménageurs et d’ar-
chitectes dès la fin du XIXe siècle, d’abord en Allemagne et aux États-Unis,
puis dans d’autres pays industrialisés. À la lecture du rapport de la
Commission d’extension de Paris, la première question qu’on peut se
poser est donc la suivante : pourquoi ses rédacteurs ne proposent-ils pas
un plan de zonage ? L’idée de la spécialisation des zones n’est pas énoncée
en 1913, tandis qu’elle sera centrale dans le plan d’extension de Léon
Jaussely, lauréat au concours de 1919, et dans les suivants.
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Cette absence est d’autant plus surprenante que le développement
industriel de la région parisienne est bien avancé en 1911. Depuis la
Restauration, Paris est une ville manufacturière. Il connaı̂t une poussée
d’activités sans précédents durant les trente dernières années du
XIXe siècle, avec la modernisation de la chimie, de la métallurgie, de la
construction mécanique et de l’industrie de l’énergie. Cette poussée inté-
resse notamment les communes de la banlieue, qui accueillent les activités
les plus dangereuses, les plus bruyantes et les plus polluantes, ainsi que
les équipements rejetés par la ville mais indispensables à son fonctionne-
ment, dont les hôpitaux, les cimetières, les usines d’alimentation en eau
potable, etc. En 1895, plus de 7 300 établissements industriels soumis à
autorisation ou déclaration sont recensés dans le département de la
Seine 1. Le territoire des nouveaux arrondissements annexés à Paris par
la loi du 16 juin 1859 présente encore un paysage bien hétéroclite, mélan-
geant terrains vagues, pavillons, immeubles d’habitation et bâtisses
industrielles en pleine activités.

Les rédacteurs du Rapport de la Commission d’extension de Paris
connaissent bien cette situation2. Pour autant, ils ne proposent aucune
stratégie de rationalisation et de mise en ordre de ces dynamiques d’in-
dustrialisation de la région parisienne. Désarroi vis-à-vis d’une micro-
implantation diffuse d’édifices et de petits ı̂lots d’activités au sein de
tissus hétéroclites ? Méfiance vis-à-vis de la simplification inhérente à
tout schéma de zonage reposant sur le seul critère d’occupation des
sols 3 ? Ou simple précaution prise dans le cadre d’un travail prépara-
toire ? Ce schéma de zonage étant, à leurs yeux, l’affaire des urbanistes
qui seront chargés de la rédaction du plan d’aménagement et d’extension
de Paris suite au concours de 1919 ?

Ces questions restent sans réponse pour le moment. Elles conduisent
néanmoins à insister sur le fait que le Rapport de la Commission d’exten-
sion de Paris est précurseur sous de nombreux autres aspects. Il annonce
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1 Claude Cottour, « Le Grand Paris à l’échelle du département de la Seine. 1870-1914. Développe-
ment de la banlieue », DREIF, septembre 2008, p. 32.

2 Les deux premiers volumes de ce rapport sont généralement attribués à l’historien de l’urba-
nisme parisien Marcel Poëte (1866-1950) et à Louis Bonnier (1856-1946), architecte voyer, inspec-
teur général des services d’architecture, directeur des services d’architecture, des promenades et
plantations, de la voirie de la Ville de Paris. André Morizet (1876-1942) donne cependant une
indication partiellement différente : le premier serait bien l’œuvre de Marcel Poëte ; le second par
M. Petit, géomètre en chef de la Ville en 1913 et son adjoint, François, voir André Morizet,Du vieux
Paris au Paris moderne. Haussmann et ses prédécesseurs, Paris, Hachette, 1932, note 1, p. 354.

3 Dans ses écrits, Poëte manifeste très peu d’intérêt pour la technique du zonage alors en vogue
auprès des professionnels de l’urbanisme.



l’élaboration d’une politique de l’extension à l’échelle du département de
la Seine, en posant la question de la gouvernance de l’agglomération4. Il
introduit de nouveaux outils d’analyse et de programmation puisant dans
le bouillon des sciences sociales naissantes. Il institue un urbanisme de
projet, pragmatique et rationnel, l’idée étant dans l’air depuis quelques
temps déjà chez les réformateurs et les techniciens de l’aménagement
urbain. Il interroge le devenir du patrimoine historique soumis à une
forte croissance urbaine et au risque de démolition de ses éléments archi-
tecturaux. Enfin, il intègre la notion de prévision urbaine fondée sur une
analyse rétrospective et prospective à la fois de tendances en cours.

Une étude prospective

Entendons-nous sur cette notion de prévision urbaine. Les hommes ont
toujours essayé d’anticiper l’avenir des villes. L’un des objectifs de la
Commission d’extension de Paris a été de montrer que le fait d’aller au-
delà des limites administratives de la ville, avec un acte de planification
portant sur tout le département de la Seine, ne représente pas une rupture
vis-à-vis des pratiques anciennes, mais s’inscrit dans la continuité. La
question n’est pas d’innover, mais plutôt de ne pas contredire ce que le
pouvoir politique et les administrateurs ont fait depuis toujours, à savoir
de l’assainissement et des règlements pour maı̂triser la croissance urbaine :

«On pourrait être tenté de croire que les plans d’extension ont été
complètement ignorés de l’ancienne Administration parisienne. Elle a
pourtant connu la chose sinon le mot. Comment pourrait-on concevoir
d’ailleurs qu’une cité réputée la plus belle dumonde [...] se soit développée
entièrement au hasard, en dehors de toute pensée directrice, de toute pré-
vision intelligente ?Une courte étude rétrospective fera voir que la vérité est
très différente, que le problème de l’embellissement de Paris, celui de son
assainissement ont été déjà plus d’une fois résolument abordés. » 5
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4 Comme l’a montré Emmanuel Bellanger, une première solidarité intercommunale à l’échelle du
département se met en place au XIXe siècle pour la gestion des équipements urbains, des transports
et des réseaux de distribution de l’énergie. Cette solidarité est préalable aux représentations du
Grand Paris.

5 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, vol. II, Considérations
techniques préliminaires (la circulation – les espaces libres), Paris, Imprimerie Chaix, 1913, p. 9.



La Commission d’extension insiste sur la continuité des démarches
d’aménagement urbain. Néanmoins les modalités de construction de
ce qu’elle définit comme de la « prévision intelligente » changent, car la
commission mobilise des techniques et des savoirs en pleine régénération
à la fin du XIXe siècle : la géographie, l’histoire, la démographie, la socio-
logie et l’économie urbaines. Ces disciplines irriguent le Rapport qui fait
référence de façon pragmatique à une documentation toujours vérifiable :
documents d’archives, lorsque Poëte raconte l’histoire des travaux d’amé-
nagement et les extensions de Paris au fil des siècles, et publications
administratives ou scientifiques récentes, comme celles de Paul Meuriot
ou de Maurice Halbwachs par exemple, lorsque, avec ses collègues, il
essaie de comprendre les dynamiques en cours 6. Les rédacteurs du
rapport prennent toujours la peine de vérifier leurs hypothèses aux
réalités qui les ont fait naı̂tre. En ce sens, leur récit se différencie des
discours des traceurs de plans et des adeptes de la composition urbaine
de l’époque classique. De façon rudimentaire et néanmoins saillante, ce
récit matérialise un discours à prétention scientifique, quantifié plus
qu’imagé, prescriptif, qui sera celui des nouveaux professionnels de
l’urbanisme technique tout au long du XXe siècle et qui puise ses sources
au siècle de l’industrie et de l’urbanisation croissante, dans les enquêtes
des représentants de la topographie médicale, de la sociologie empirique,
de la démographie, de la géographie et dans les productions des adminis-
trations publiques qui réclament, quant à elles, des données et des infor-
mations précises et spatialisées sur des plans et des Atlas, pour asseoir
leur action7.

Dans ce cadre, les emprunts à la statistique, considérée au XIXe siècle
comme la méthode commune à toutes les sciences, sont nombreux. Dans
ses « Papiers », Poëte réserve une place importante à la statistique urbaine.
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6 Paul Meuriot, Des agglomérations urbaines dans l’Europe contemporaine. Essai sur les causes, les
conditions, les conséquences de leur développement, Paris, Belin frères, 1897 ; Maurice Halbwachs,
Les expropriations et les prix des terrains à Paris 1860-1900, Paris, Publications de la Société nouvelle
de librairie et d’édition, 1909.

7 Voir notamment Antoine Savoye, Les débuts de la sociologie empirique. Études socio-historiques
(1830-1930), Paris, Meridiens Klincksieck, 1994 ; Gilles Montigny, De la ville à l’urbanisation. Essai
sur la genèse des études urbaines françaises en géographie, sociologie et statistique sociale, Paris, L’Har-
mattan, 1992 ; Antoine Picon, Jean-Paul Robert, Le dessus des cartes. Un atlas parisien, Paris, Picard –
Pavillon de l’Arsenal, 1999 ; Vincent Berdoulay, Paul Claval (dir.),Aux débuts de l’urbanisme français.
Regards croisés de scientifiques et professionnels (fin XIXe – début XXe), Paris, L’Harmattan, 2001 ; Enrico
Chapel, L’œil raisonné. L’invention de l’urbanisme par la carte, Genève, MetisPresses, 2010. Pour
préciser comment et dans quelles conditions un discours se substitue à un autre, il faudrait
encore comparer le rapport de la Commission d’extension de Paris avec les plans, règlements,
rapports des aménageurs parisiens l’ayant précédé. Ce travail reste à faire.



Il dépouille et note sur des fiches les informations contenues dans Les
recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine publiées
par Chabrol de Volvic entre 1821 et 1829, puis celles de l’Annuaire statis-
tique initié en 1880 par Louis-Adolphe Bertillon, directeur du Service de la
statistique municipale, les diverses livraisons du Livre foncier, de l’Album
de statistique graphique édité par le Ministère des Travaux publics à partir
de 1879 et de l’Atlas de statistique graphique de la Ville de Paris (1889 et 1891),
véritable somme concernant les mouvements et les flux de la capitale. Il
regarde de près les journaux et bulletins, comme le Bulletin de la statistique
générale de la France (1911-1949) ou le Journal de la société statistique de Paris
paraissant depuis 1860, ainsi que les travaux d’Alfred de Foville, Émile
Levasseur, Louis-René Villermé, François Simiand, André Liesse, Paul
Meuriot, Victor Turquan, Jacques Bertillon, Émile Cheysson, Lucien
March, Armand Julin et Fernand Faure, parmi les Français, Charles
Booth et Benjamin Seebohm, parmi les Anglais 8.

Chiffres, cartes et tableaux statistiques abondent dans le Rapport. Ils
traitent des mouvements de la population urbaine, des itinéraires et flux
de circulation, de la densité des espaces bâtis et des « espaces libres » à
Paris et dans le département de la Seine, du caractère économique et social
de chaque arrondissement ou commune de la banlieue. Ils servent à
révéler des faits, à les expliquer, à faire des prévisions, à cerner les direc-
tions et la force des extensions à venir 9 (Fig. 1, 2 et 3).

C’est ainsi que dans les parties de l’Aperçu historique consacrées à
l’analyse des peuplements de la zone suburbaine et de la banlieue, la
Commission d’extension constate l’accroissement rapide de la zone
annexée en 1859 par rapport à celui des arrondissements du centre
durant la première moitié du XIXe siècle et confirme, en même temps,
l’hypothèse de l’éloignement des classes ouvrières du centre-ville 10.
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8 Bibliothèque historique de la ville de Paris, Papiers Poëte, ms 121, 143, 150 à 152. Les résultats
partiels de cet inventaire paraissent, une première fois, dans La Quinzaine urbaine, bulletin de l’Union
des villes et communes de France, puis en introduction de son ouvrageUne vie de cité. Paris de sa naissance
à nos jours. Voir M. Poëte, « La méthodologie urbaine. (I. La mesure des agglomérations urbaines
II. Questions d’analyse urbaine III. De l’étude de l’organisme urbain) », La quinzaine urbaine, 1921,
no 16, p. 122, no 17, p. 130, no 18, pp. 138-139 ; no 19, pp. 146-147, no 20, pp. 154-155 ; M. Poëte, Une vie
de cité. Paris de sa naissance à nos jours, vol. 1, Paris, Picard, 1924, pp. I-XXXI.

9 Enrico Chapel, L’œil raisonné, op. cit., p. 43-65.

10 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, vol. I, Aperçu histo-
rique, Paris, Imprimerie Chaix, 1913. Il s’agit des chapitres : « Peuplement de la zone au XIXe siècle.
Titre D. Recensements et statistiques, envisageant le peuplement de la zone (p. 137-139) » ; « État de
la zone au moment de l’annexion. Titres A et B (p. 143-147) » ; «Conséquences de l’annexion sur le
peuplement de Paris et de la zone annexée (p. 194-197) » ; «Mouvement de la population au
XIXe siècle (p. 209-221) ».
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Figure 1. Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 2 : Densité de la population
dans le Département de la Seine. (Source : APUR, Paris)
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Figure 2 : Aperçu historique (Vol. 1), Tableau IV : Comparaison entre les peuplements des arrondissements du centre
de Paris et celui des arrondissements de la périphérie (zone intra-muros), depuis l’annexion. (Source : APUR, Paris)
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Figure 3 : Aperçu historique (Vol. 1), Tableaux I à V : Quelques courbes d’accroissement de
communes. (Source : APUR, Paris)



C’est par l’analyse des séries statistiques issues des résultats des
dénombrements de la population parisienne depuis 1800 que la
commission peut, ensuite, faire des prévisions sur l’avenir de l’agglo-
mération :

«On peut prévoir qu’à partir du recensement de 1911, les arrondisse-
ments du centre diminueront dans leur ensemble et que ceux de la péri-
phérie, sans avoir une progression aussi rapide, augmenteront encore le
total de leur population. [...] On remarquera que les centres industriels
sont ceux qui s’accroissent le plus rapidement, que les centres de villé-
giature ont également un développement rapide, mais que les communes
essentiellement agricoles ne peuvent espérer s’accroı̂tre que par l’adjonc-
tion d’éléments étrangers. » 11

Cartes

Six ans après la parution du Rapport, Louis Bonnier publiera une
« contribution aux études de la Commission d’extension de Paris » 12. Il
s’agit de deux séries de cartes démographiques faisant état des densités de
la population dans les arrondissements parisiens et les communes de la
banlieue de 1800 à 1911. La première est consacrée à l’espace parisien, la
deuxième à l’agglomération (Fig. 4 et 5).

Une troisième série annoncée par l’architecte aurait du porter sur la
région parisienne, mais elle n’est pas publiée 13. L’objectif de cette contri-
bution réalisée en réponse à une commande de l’Institut d’histoire, de
géographie et d’économie urbaines de la Ville de Paris créé en 1916, est de
faire apparaı̂tre les frontières de l’agglomération parisienne et son
« champ de développements futurs »14. Car pour un plan d’extension, il
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11 Ibidem, p. 195 et p. 212.

12 Louis Bonnier, « La population de Paris en mouvement 1800-1961. Contribution aux études de
la Commission d’extension de cette ville », La Vie urbaine, no 1-2, 1919, p. 7-76.

13 La première série porte sur « Paris ». Dix-neuf cartes au 1/25 000, représentent toute surface
(commune, quartier ou arrondissement) de Paris ou de la banlieue ayant plus de 100 habitants à
l’hectare, de 1800 à 1911. La deuxième série concerne l’«Agglomération parisienne ». Au 1/80 000,
elle comprend vingt cartes enregistrant toute surface (commune ou arrondissement) ayant entre 10
et 100 habitants à l’hectare, de 1800 à 1961 ; la dernière carte étant tracée par extrapolation
statistique. La troisième série aurait dû visualiser toute surface ayant moins de 10 habitants à
l’hectare, dans un rayon de soixante-dix kilomètres autour de Paris.

14 Louis Bonnier, « La population de Paris en mouvement 1800-1961 », op. cit., p. 9.
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Figure 4 : Louis Bonnier, Mouvement de la population parisienne. Extrait : Années : 1836, 1841, 1861,
1866, 1886, 1891, 1911. La Vie urbaine, no 1-2, 1919. (Collection privée)
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Figure 5 : Louis Bonnier, agglomération parisienne, mouvement de la population. Extrait : Années : 1836,
1841, 1861, 1866, 1886, 1891, 1911, 1961. (Source : Collection privée)



faut non seulement connaı̂tre les limites réelles de cette agglomération,
mais encore partir de là pour se hasarder à en tracer d’autres 15.

Ces séries cartographiques témoignent de l’innovation conceptuelle
annoncée dans le Rapport de la Commission d’extension de Paris. Elles
montrent la difficulté à penser Paris en termes de continuité du bâti. Elles
indiquent que les enjeux de l’aménagement parisien se situent désormais
dans la banlieue. Elles prouvent, enfin, que l’agglomération parisienne, ce
nouveau « groupement de populations » conceptualisé depuis quelques
années déjà par des géographes et des démographes, est un espace mesu-
rable et prévisible 16. Loin d’être inintelligibles, les dynamiques d’expan-
sion de cet espace peuvent être dévoilées et anticipées grâce à l’outillage
de la cartographie statistique. En témoigne notamment la dernière carte
de la série montrant ce que serait l’agglomération en 1961, établie par
Bonnier au moyen d’une simple proportion statistique. Prévoyant une
population de 14,3 millions habitants pour l’ensemble de l’agglomération
et de 6 millions d’individus pour « Paris », cette carte dessine une ville
virtuelle qui n’est pour autant ni le produit d’un imaginaire individuel
quelconque ni une figure idéale. L’observateur n’y voit pas l’image d’un
état souhaité, mais la représentation d’un fait que l’architecte a construit
indépendamment de ses passions et de sa personnalité dans le cadre
d’une recherche scientifique : une projection et non pas un projet. Or,
cette innovation est considérable. Elle prouve que le lien entre le dessin
de l’espace urbain et la prévision fondée sur des séries quantitatives n’est
pas esquivé en ces années 1910. De façon encore élémentaire, Bonnier
essaie de définir une méthodologie de l’action fondée sur des données
réelles, une méthodologie dont les images peuvent lier les états futurs des
villes à leurs états passés à l’aide de chiffres et d’estimations statistiques.
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15 Dans le Rapport de 1913, la Commission d’extension avait posé la question du périmètre du plan
d’extension de Paris en précisant que les limites du département de la Seine ont « l’avantage de
correspondre à une organisation administrative » ; voir Préfecture du département de la Seine,
Commission d’extension de Paris, vol. II, Considérations techniques préliminaires, op. cit., p. 47. Cette
question est ensuite abordée dans le cadre des travaux des sous-commissions de l’Institut d’histoire,
de géographie et d’économie urbaines de la Ville de Paris, au cours de l’année 1918, auxquelles parti-
cipent, entre autres, Bonnier, Poëte, Emmanuel de Martonne et Lucien Gallois, géographes de
l’école de Paul Vidal de la Blache, Emmanuel Jacquin deMargerie et PaulMeuriot. Pour ces savants :
« ni Paris, ni le département de la Seine ne constituent en eux-mêmes l’agglomération » ;
voir « Chronique de l’Institut d’histoire de géographie et d’économie urbaines de la Ville de
Paris », La Vie urbaine, no 1-2, 1919, p. 220.

16 Voir notamment les travaux de Paul Meuriot et du géographe autrichien Hugo Hassinger, qui
inspirent directement Bonnier.



Démographie et urbanisme

Dans cette méthodologie, l’étude des mouvements de population dans
une vision comparative entre Paris et sa banlieue occupe la place centrale.
Ce sont les chiffres de la population qui sont le plus cités dans le Rapport,
avec 28,3% du total. 74% des tableaux et des cartes statistiques traitent de
démographie urbaine. Cette proportion se réduit à 34,6% si l’on intègre à
l’analyse les planches annexes, mais là aussi les chiffres de population
gardent une place importante en pourcentage des surfaces 17.

Répartition des indications numériques isolées selon leur contenu

Matières %

Population 28,3

Espaces libres 17,4

Constructions/Règlements 13,6

Circulation 11,1

Surfaces unités administratives 10,9

Revenus/Dépenses 8,3

Équipements 5,1

Foncier 3,1

Industries 1,8

Autres 0,4

% du nombre de mentions numériques

Contenu des tableaux de données réelles

Matières A/C1 B/C2

Population 74,05% 34,60%

Surfaces unités administratives 8,20% 4,95%

Circulation 6,70% 18,90%

Revenus/Dépenses 6,55% 1,30%

Espaces libres 3,00% 38,60%

Équipements 1,00% 0,20%

Constructions/Règlements 0,40% 1,75%

A = tableaux, listes, graphiques et cartes statistiques (sans annexes)
B = tableaux, listes, graphiques et cartes statistiques (avec annexes)
C1 = Surface totale imprimée (sans annexes)
C2 = Surface totale imprimée (avec annexes)

Ces chiffres prouvent que la Commission d’extension fait un acte
simple, mais riche de conséquences pour la construction de son étude et
ses résultats : elle pose l’accroissement démographique, non seulement
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17 Cf. Enrico Chapel, L’œil raisonné, op. cit., p. 54-58.



comme la cause évidente du développement urbain, mais encore comme
le critère qu’il faut adopter en priorité pour décrire par anticipation les
urbanisations nouvelles 18. Dans le contexte du début du XXe siècle,
marqué par une croissance démographique accélérée qui intéresse à
Paris notamment les communes de la banlieue, cette commission
conçoit le programme d’aménagement comme un dispositif de maı̂trise
de la forte explosion démographique de l’agglomération parisienne19. Les
sources sélectionnées, les procédés et les catégories d’analyse appliquées,
l’organisation de l’écrit du Rapport sont étroitement liés à cette ambition
de maı̂trise, qui a par ailleurs des conséquences importantes sur la défi-
nition et la présentation des directives d’aménagement.

Le tracé d’un réseau routier irriguant la banlieue s’avère d’autant plus
nécessaire que la Commission d’extension constate les effets de l’ouver-
ture des routes et de moyens de transport en commun sur les peuplements
urbains, l’essentiel de l’urbanisation de la seconde couronne parisienne
s’étant développée le long des vallées desservies par le chemin de fer 20.
Surprenant à ce sujet l’absence de propositions de renforcement du réseau
ferroviaire qui avait déjà connu unemodernisation avec raccordement des
radiales hors de la ville entre 1877 et 1886.

Les « espaces libres », quant à eux, sont traités dès le départ comme une
réponse à la densité jugée trop élevée de la population parisienne. En
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18 Cette idée est ancienne. Des géographes comme Désiré Pasquet, Raoul Blanchard et Émile
Levasseur, ont beaucoup insisté sur le rôle des dynamiques démographiques dans les formations
urbaines ; voir entre autres Désiré Pasquet « Le développement de Londres », Annales de géographie,
vol. 7, no 34, 1898, p. 329-350 ; idem, « Le développement de Londres », Annales de géographie, vol. 8,
no 34, 1899, p. 22-48 ; Raoul Blanchard, Grenoble. Étude de géographie urbaine, Paris, Armand Colin,
1911 ; Émile Levasseur, La population française. Histoire de la population avant 1789. Démographie de la
France comparée à celle des autres nations au XIXe siècle, Paris, Arthur Rousseau, 3 vol., 1889-1892. Voir
aussi les travaux du sociologue Maurice Halbwachs qui défend l’idée selon laquelle les besoins
collectifs nés de l’accroissement et des mouvements de la population furent la cause véritable des
tracés nouveaux effectués à Paris sous le Second Empire – le plan et les desseins concertés des
individus ne jouant que le rôle d’un instrument ; Maurice Halbwachs, Les expropriations et les prix
des terrains, op. cit. Les travaux de Paul Meuriot sont aussi fondamentaux sur ces questions. Sa
thèse, citée dans le rapport de 1913, est une étude systématique des causes et modes de migration
rurale qui conduisent au développement des grandes métropoles. L’auteur y analyse l’influence du
site sur les villes dans différents pays européens, puis les conséquences «matérielles » (les ban-
lieues), morales, hygiéniques, anthropologiques, politiques, économiques et sociales de ces nou-
veaux groupements de populations que sont les agglomérations urbaines ; voir Paul Meuriot, Des
agglomérations urbaines dans l’Europe contemporaine, op. cit.

19 En 1901, Paris compte 2,7 millions d’habitants et l’ensemble de la région 4,7 millions. La
population de la banlieue augmente de 607 381 habitants en 1886 à 1 182 379 en 1911, Claude
Cottour, « Le Grand Paris à l’échelle du département de la Seine », op. cit., p. 28.

20 Louis Bonnier en fera une démonstration dans «Cartes isochrones de l’agglomération pari-
sienne », La Vie urbaine, no 3, 1919, p. 245-250.



témoigne le titre éloquent du chapitre «Densité de population et espaces
libres », où la commission d’extension pose comme un «postulat indiscu-
table » que la densité excessive de la population, dans les villes, est un mal
et qu’il importe, dans l’intérêt de l’hygiène, de la diminuer en desserrant le
plus possible les habitations, en multipliant et en étendant les espaces
compris entre elles :

« Il importe dès aujourd’hui de préparer la répartition de cette énorme
population au lieu de la laisser se grouper, s’entasser au hasard, sur
certains points où elle étouffera et sera exposée à toutes les misères, à
toutes les incommodités, à tous les dangers des villes trop compactes.
Comment diffuser cette population ? En s’efforçant de distribuer harmo-
nieusement dans la cité de demain les pleins et les vides, en y défendant
les espaces libres contre l’envahissement des constructions. » 21

L’Équilibre du Grand Paris

Dans le Rapport, les « espaces libres » sont traités moins pour embellir
que pour améliorer les conditions d’hygiène de vie des habitants. L’idée
est qu’il faut, d’une part, confirmer les tendances en cours et réduire la
densité des populations dans la ville intra-muros et, d’autre part, prévoir la
distribution équilibrée des populations dans la banlieue.

La Commission d’extension veut faire face aux « dangers des villes
trop compactes »22. Elle tente de contraster l’entassement des populations
dans Paris, en posant les jalons d’une ville de densité bâtie confortable
pour toutes les classes de population. C’est pour mener à bien cet objectif
qu’elle structure les directives d’aménagement selon le principe majeur
qui consiste à « proportionner également dans tous les arrondissements
l’étendue des jardins publics à l’importance de la population »23.

Cette idée de répartition équilibrée de jardins publics par rapport à
la population est probablement une déclinaison de l’idée de la cité-jardin
qui passionne nombre d’urbanistes à cette époque. Ebenezer Howard
avait conçu sa cité-jardin essentiellement comme un moyen de redistri-
bution des flux migratoires et du poids démographique sur les terri-
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21 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, vol. II, Considérations
techniques préliminaires, op. cit., p. 62.

22 Ibidem.

23 Ibidem, p. 91.



toires 24. Il s’était résolument opposé à la croissance des grandes villes et à
leur densification sans limites. Il avait conçu un modèle théorique de cité
destiné, par son application à l’échelle des territoires, à se substituer aux
grandes métropoles. À quinze ans de distance, la Commission d’extension
accepte la réalité du Grand Paris, raisonne à son échelle et, de façon plus
pragmatique, tente de rationaliser son extension 25. Ceci étant, dans les
deux cas, la dimension démographique est porteuse d’une conception du
projet d’urbanisme, selon laquelle celui-ci est d’abord un moyen pour
répartir de façon équilibrée les populations sur des territoires.

Les planches 17, 18, 19, 20 et 21 annexées aux Considérations techniques
préliminaires sont la manifestation la plus évidente de cette approche de
l’espace parisien : en mettant en regard dans chaque arrondissement la
population, sa densité par hectare, la surface bâtie et non bâtie, celle des
jardins publics, des voies et des places plantées attribuables en moyenne à
chaque habitant, puis le cube des constructions, ces planches illustrent
une approche analytique de la répartition équilibrée de la population, qui
deviendra le leitmotiv de bon nombre de politiques urbaines dans la
capitale et ailleurs 26 (Fig. 6, 7 et 8).

Naissance du standard d’urbanisme

Les notions de « juste proportion » (dans la répartition des jardins) et
de «moyenne » (dans l’attribution de leurs surfaces) sont constitutives de
l’avant-projet du plan d’extension de Paris. Pour la ville intra-muros, celui-
ci se résume en un plan d’amélioration de la circulation et un plan de
localisation de jardins publics existants et prévus (Fig. 9, 10). Ce dernier
est accompagné de deux tableaux statistiques. Le premier donne la liste
des jardins préconisés et leurs surfaces par arrondissement, selon une
numérotation que l’on retrouve sur le plan (Fig. 11). Le second tableau
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24 Ebenezer Howard, Garden Cities of To-morrow, Londres, Swan Sonnenschein, 1902 (1898).

25 Cette approche de l’extension fera l’objet de la critique que Gaston Bardet adressera aux
propositions d’aménagement de la région parisienne, du concours de 1919 au plan Prost. En
effet, Bardet, élève de Poëte, est convaincu que la maı̂trise de la croissance de Paris ne peut se
réaliser que par une réduction radicale de l’attraction exercée par la capitale sur le reste du pays et
par la limitation de ses populations ; Gaston Bardet, L’urbanisme, Paris, PUF, 1945, p. 62 et sui-
vantes.

26 Précisons cependant que ces politiques seront de nature très différente lorsqu’elles intégreront
les enjeux de la décentralisation et de la réorganisation des économies nationales, durant les années
1940 et 1950.
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Figure 6 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 17 : Comparaison des surfaces occupées à
Paris. (Source : APUR, Paris)
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Figure 7 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 19 : Répartition par arrondissements des
jardins ouverts au public, des voies ou places plantées, des jardins privées. (Source : APUR, Paris)
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Figure 8 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 20 : Population des
arrondissements de Paris comparée à leur surface totale, à la surface de leurs promenades
publiques, de leurs espaces non bâtis, de leurs espaces bâtis et au cube des constructions

privées. (Source : APUR, Paris)
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Figure 9 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 9 : Voies publiques de Paris existantes, à
élargir et à ouvrir. (Source : APUR, Paris)



met en regard la surface et la population de chaque arrondissement avec
le nombre et les surfaces des jardins existants et projetés (Fig. 12).

Le plan intitulé « Essai d’une répartition de nouveaux jardins à l’inté-
rieur de Paris », traduit graphiquement ce programme qui prévoit de
porter le nombre des jardins publics de 81 à 128 et leur surface totale de
223 à 333 hectares. Si ce plan « ne réussit pas à proportionner également
dans tous les arrondissements l’étendue des jardins publics à l’importance
de la population, il s’efforce du moins de corriger leur répartition
vraiment trop défectueuse »27.

Pour le département de la Seine, après avoir insisté sur le déclassement
des fortifications, la Commission d’extension esquisse un plan de sauve-
garde et création de « grandes promenades » traversées par un réseau de
voies à créer ou à élargir (Fig. 13).

L’emplacement des enceintes constituerait une ceinture de parcs
autour de la capitale. Les forts l’entourant seraient transformés en
jardins et promenades liées par une voie plantée à l’est de Paris.
Résultat évident d’une stratégie de mobilisation du foncier public, ce
plan visualise également ce que ses auteurs définissent comme le
« résumé statistique du programme» :

« 6 854 hectares de jardins publics pour un territoire de
47 389 hectares, cela établit une proportion de 14% au moins. Dans le
comté de Londres, le rapport n’est que de 9% à peine, d’après les chiffres
officiels fournis par le London County Council ; 2 736 hectares de prome-
nades pour un territoire de 30 012 hectares. Si l’on considère la popula-
tion, il y a par tête d’habitant, dans les limites du comté de Londres, 5,5 m2

de jardins publics. Les projets ci-dessus réalisés, il y en aurait dans le
département de la Seine, 16,5 m2, c’est-à-dire trois fois plus. En sorte que
la population pourrait y tripler, atteindre 12 millions d’âmes, sans être, au
point de vue des promenades, dans une condition inférieure à celle où se
trouvent actuellement les habitants du comté de Londres. » 28

La notion de standard (qui est l’expression d’une moyenne statistique
et d’une performance optimale à la fois) fait-elle son apparition dans
l’urbanisme parisien ? À l’apparence banale, le préprogramme d’aména-
gement de la Commission d’extension de Paris résulte, non seulement
d’une analyse du foncier disponible, mais encore d’une étude fine de
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27 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, vol. II, Considérations
techniques préliminaires, op. cit., p. 91.

28 Ibidem, p. 101.
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Figure 10 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 15 : Essai d’une répartition de nouveaux jardins
publics à l’intérieur de Paris. (Source : APUR, Paris)



ratios statistiques. Les comparaisons entre plusieurs villes européennes
(Londres, Vienne, Berlin), quartiers ou populations de Paris et sa banlieue,
ainsi que l’introduction d’instruments statistiques (le pourcentage, la
moyenne, la carte), servent directement cette idée de l’aménagement
spatial. Cet aménagement essaie, d’une part, de calibrer la taille et les
infrastructures de l’organisme urbain par rapport à son bon fonctionne-
ment et, d’autre part, de synthétiser des visions temporelles en tant
qu’aides à la décision.

L’innovation n’est pas mince. À notre connaissance, aucun projet
d’extension de Paris n’avait jusque-là cherché à proportionner de façon
équilibrée des surfaces à des populations. Aucun plan général d’opéra-
tions de voirie n’avait été conçu comme un travail de mise en proportion
de la largeur des rues et des boulevards aux flux attendus de la circulation
des voitures, même si la Commission d’extension ne va pas jusqu’au bout
de ses intentions et se borne seulement à « entrevoir dès maintenant les
grandes lignes d’un tel plan » :

« Si l’on voulait procéder d’une manière rationnelle, il faudrait, avant
d’arrêter un plan général d’opérations de voirie, multiplier les statistiques
de cette sorte. Elles permettraient de déterminer pour ainsi dire mathé-
matiquement les voies à élargir et les dimensions à leur donner. » 29

L’avant-projet du plan d’extension présenté en 1913 pourrait rapide-
ment être connoté de néo-haussmannien, pour sa conception quelque peu
traditionnelle d’un réseau de « voies », de « parcs », de « jardins », de
« squares » et de « promenades publiques » structurant la ville et sa péri-
phérie. Mais ce serait sans tenir compte du caractère novateur des outils
conceptuels mobilisés pour le composer. Issus des sciences sociales, ces
outils et méthodes quantitatives ont permis de faire rentrer l’aménage-
ment parisien dans le règne d’une planification marquée par le pragma-
tisme et l’empirie et attentive à la diversité des formes et des situations
urbaines.
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29 Ibidem, p. 55.
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Figure 11 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 15 (tableau) : Promenades intérieurs de
Paris. Essai d’une répartition de nouveaux jardins entre les divers arrondissements. (Source : APUR, Paris)
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Figure 12 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 15 (tableau) : Promenades
intérieurs de Paris. Comparaison entre la situation actuelle et la situation future. (Source : APUR, Paris)



Figure 13 : Considérations techniques préliminaires (Vol. 2), Planche 7 : Avant-projet d’un plan d’extension de Paris
(Banlieue comprise dans le département de la Seine). (Source : APUR, Paris)



Échelles et innovations
métropolitaines



Vers un « plus Grand Paris »
Premières tentatives de territorialisation

1903-1913

Gilles Montigny

En publiant, en 1913, son rapport, la Commission d’extension de Paris 1

a livré, en plus de nombreux rappels des extensions successives de la
capitale depuis les origines, des constats essentiels se référant à l’état de
l’agglomération parisienne au début du XXe siècle. Ceux-ci portent sur le
mouvement de la population au cours du siècle précédent, la situation
démographique présente, la nature et l’importance des activités indus-
trielles, commerciales et agricoles, les caractéristiques du peuplement
observables en banlieue, notamment à partir de cette forme envahissante
d’occupation de l’espace que constituaient les lotissements, l’appartenance
sociale des habitants (indications générales par grands secteurs géogra-
phiques données sous forme de tableaux) 2. Il est également question dans
ce Rapport de la discontinuité qui s’est instaurée entre l’urbanisation rela-
tivement ordonnée de Paris et celle anarchique et informe de sa banlieue,
de l’absence d’organisation administrative conçue à l’échelle de l’agglo-
mération, du besoin d’espaces libres (parcs, promenades, terrains de jeux).
Ce document insiste sur la nécessité de doter Paris, ainsi qu’il en existait
déjà pour d’autres grandes villes étrangères (Londres, Berlin, Vienne), d’un
plan d’aménagement et d’extension. Allant en ce sens, il avance des pro-
positions qui permettraient l’amélioration de la circulation à Paris et dans
sa banlieue, et, après les avoir recensés, l’utilisation la meilleure possible
des espaces encore libres dans la ville et dans sa périphérie 3.

Tous ces éléments dénotent une clairvoyante perception des pro-
blèmes de fond posés par la croissance de la banlieue parisienne, mais,
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1 Préfecture du Département de la Seine, Commission d’extension de Paris, I. Aperçu historique.
II. Considérations techniques préliminaires (La circulation, les espaces libres). III. Documentation biblio-
graphique. I. Inventaire des documents relatifs à l’aménagement et à l’extension des villes et conservés au
Musée social, 3 vol., Paris, Chaix, 1913.

2 Commission d’extension, I, op. cit., chapitre III, « Les conséquences de l’extension de Paris au
XIXe siècle, par rapport au développement et au peuplement de la banlieue », p. 204-240.

3 Commission d’extension, II, op. cit., IIe partie, « Le nouveau plan d’extension de Paris », p. 46-108.



curieusement, tant pour l’appréhension spatiale de ces problèmes que
pour les propositions qu’il contient, ce Rapport s’en est tenu à faire cor-
respondre les limites de l’agglomération parisienne avec celles du dépar-
tement de la Seine. Pour reprendre l’expression de ses auteurs 4, celui-ci
constituerait le « cadre naturel » 5 du plan d’extension qu’il conviendrait
d’adopter pour la capitale. Cette assimilation n’admettait, explicitement,
comme exceptions à ce cadre, que deux communes de la Seine-et-Oise.

Sur le plan de l’approche spatiale, cette perception a pour conséquence
de placer cet important document de réflexion et de proposition notable-
ment en retrait par rapport à plusieurs autres études réalisées au cours de
la décennie précédente, portant sur l’étendue réelle de la banlieue et le
périmètre pouvant être assigné à l’agglomération qu’elle forme avec Paris.

Il s’agit de celle réalisée par le géographe et statisticien Paul Meuriot
(1861-1919). Elle fut précédée d’une stimulante analyse due à l’architecte
et urbaniste Eugène Hénard (1849-1923) 6. Il convient d’y ajouter, appar-
tenant au domaine législatif, les travaux préparatoires et les dispositions
de la loi du 12 avril 1906, dite « loi Strauss »7, relative au logement social.
L’originalité de la délimitation de la banlieue parisienne contenue dans
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4 Les deux premiers volumes de ce rapport sont généralement attribués à l’historien de l’urba-
nisme parisien Marcel Poëte (1866-1950) et à Louis Bonnier (1856-1946), architecte voyer, inspec-
teur général des services d’architecture, directeur des services d’architecture, des promenades et
plantations, de la voirie de la Ville de Paris. C’est l’hypothèse que retient également Pierre Casselle,
« La Commission d’extension de Paris et ses travaux, 1911-1913 », dans Florence Bourillon, Annie
Fourcaut (sous le direction de), Agrandir Paris 1860-1970, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012,
p. 255. Cependant, dans Du vieux Paris au Paris moderne. Haussmann et ses prédécesseurs, Paris,
Hachette, 1932, note 1, p. 354, André Morizet (1876-1942) donne une indication partiellement
différente : « Si ces volumes étaient signés, ils le seraient : le premier par M. Marcel Poète (sic),
directeur de la Bibliothèque historique de la Ville, le second par M. Petit, géomètre en chef de la
Ville en 1913, et son adjoint François, qui lui a succédé. » La liste complète des 54 membres de la
Commission d’extension figure dans Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 1er juillet 1911,
vol. XXX, no 176, p. 1.

5 Voir commission d’exclusion, Rapport II, op. cit., p. 47.

6 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris, 8 fasc., Paris, Honoré Champion, 1903-1909 ;
réédition Paris, L’Équerre, 1982, XX-367 p. Le troisième fascicule (1903), intitulé « Les grands
espaces libres. Les parcs et jardins de Paris et de Londres », aborde la question de l’étendue de
l’agglomération parisienne. Écartant la méthode qui consisterait à la définir à partir d’un rayon
prédéterminé dont le centre serait celui de la capitale, il retient l’extension des surfaces construites et
exclut de la délimitation de l’agglomération les localités plus lointaines qui se trouvent séparées des
précédentes par des étendues encore dépourvues d’habitations. Cette agglomération, forte d’en-
viron 3 600 000 habitants en 1901, couvrirait 180 km2. De la sorte, Eugène Hénard adopte un critère
qui sera abondamment repris par la suite, y compris dans les définitions officielles françaises de la
ville et de l’unité urbaine : celui de la contiguı̈té et de la continuité de l’espace bâti.

7 Du nom de son initiateur, Paul Strauss (1853-1943), conseiller municipal de Paris à partir de 1883,
sénateur de la Seine de 1897 à 1936, spécialiste des questions d’assistance publique et d’hygiène
sociale, ministre de l’Hygiène en 1922-1924.



ses dispositions n’avait d’ailleurs pas échappé aux rédacteurs du Rapport
de la Commission d’extension :

« Il n’est pas sans intérêt de signaler que la législation sur les habita-
tions à bon marché a, à deux reprises, fixé des zones de délimitation pour
la petite et la grande banlieue. La loi du 12 avril 1906 a tracé autour des
fortifications de Paris deux zones : l’une comportant les communes
situées dans un rayon de 15 kilomètres, l’autre formée par les territoires
de celles dont la distance aux fortifications est supérieure à 15 kilomètres
et n’excède pas 40 kilomètres. La loi du 23 février 1912, qui a modifié la
précédente, augmente le rayon de la zone de la petite banlieue et l’a porté
de 15 à 20 kilomètres. Il résulte de cette disposition que tout le départe-
ment de la Seine et une partie du département de Seine-et-Oise (avec
Versailles) sont compris dans la ‘‘petite banlieue’’ et que la limite de la
‘‘grande banlieue’’ passe approximativement par Rambouillet, Dourdan,
Étampes, Melun, Meaux, Senlis, Méru et Montfort-L’Amaury. » 8

Bien que non entièrement consacrée à la capitale française, l’étude
publiée en 1909 par Paul Meuriot 9 propose une délimitation de la
banlieue parisienne reposant sur le recours à un critère statistique.

Cette tentative précède la création officielle, le 26 juin 191110, par le
préfet de la Seine Justin de Selves (1848-1934), répondant à une invitation
du Conseil de Paris (délibération du 31 décembre 1910), de la commission
« chargée d’étudier les questions que soulève l’extension de Paris ».
L’adoption par cette dernière du cadre administratif préétabli constitué
par le département de la Seine ne signifie pourtant nullement que sa
réflexion sur l’étendue de ce l’on commence alors à appeler le « (plus)
grand Paris » 11 fut inexistante, ni même qu’elle aurait été victime d’une
méconnaissance des réalités du terrain et de l’état réel de l’urbanisation de
la banlieue.
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8 Commission d’extension, Rapport. II., op. cit., p. 204-205.

9 Paul Meuriot, «De la mesure des agglomérations urbaines », Bulletin de l’Institut international de
Statistique, no 1 et 2, XVIII, 1909, p. 82-94 (rapport), 133-137 (discussion).

10 Date de l’arrêté préfectoral de création paru au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du
1er juillet 1911. Les propositions de cette commission furent officiellement remises par le nouveau
préfet de la Seine, Marcel Delanney (1863-1944), aux membres du Conseil de Paris le 27 octobre
1913. Cet acte n’eut pas de suites pratiques immédiates. Il faudra attendre l’après Première Guerre
mondiale et le vote de la première loi française d’urbanisme (du 14mars 1919) pour que la question
de l’aménagement de la région parisienne soit enfin véritablement abordée.

11 Avec Louis Dausset et les auteurs du rapport qui est analysé ici, Paul Meuriot a contribué à
l’émergence de l’usage de cette expression. Voir notes infra. En Angleterre, il était déjà question du
«Grand Londres » (Greater London) depuis une dizaine d’années.



Il convient donc, dans un premier temps, de rechercher quelles ont été
les raisons du choix (en faveur du département) opéré par la Commission
d’extension de Paris pour ses commentaires et ses propositions. L’absence
de portée opérationnelle du travail de Paul Meuriot, qui sera examiné
dans un second temps, et les imperfections qu’il présente ne doivent pas
occulter son intérêt scientifique, notamment par comparaison avec le
cadre spatial retenu par la Commission d’extension.

Le recours au concept de « territorialisation », non encore utilisé à
l’époque mais que nous avons été amenés à adapter pour les besoins
d’une recherche historique plus large 12, permettra, en conclusion, de
prolonger ce travail comparatif.

Le choix spatial opéré par la Commission
d’extension de Paris et ses raisons

Le cadre spatial retenu par la Commission d’extension de Paris est
dépourvu de toute ambiguı̈té : « Le département de la Seine, dont le
territoire couvre 47 389 hectares, paraı̂t fournir le cadre naturel d’un
plan d’extension : celui qu’Haussmann avait entrevu il y a une soixantaine
d’années. » 13 Cette indication confirme celle qui figure dans le premier
volume du Rapport (œuvre d’un autre auteur).

«Dans le cours de ce chapitre, le terme « banlieue » désignera seule-
ment les communes du département de la Seine. Ce n’est pas que la limite
du département soit en même temps celle de la banlieue. Des communes
éloignées de Paris, comme Saint-Germain-en-Laye et Maisons-Laffitte ont
évidemment subi, pour des causes diverses, l’influence de la capitale, plus
que beaucoup d’autres qui en sont plus rapprochées. » 14

Cette seconde formulation sous-entend la possibilité d’allonger la liste
des localités concernées, mais il est permis de se demander pourquoi
Argenteuil, Enghien, Montmorency, proches extérieurement des limites
du département de la Seine, ou encore Versailles, autres exemples qui
viennent immédiatement à l’esprit, n’ont pas été citées.
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12 Elle porte sur l’ensemble des tentatives de délimitation de la banlieue et de l’agglomération
parisiennes intervenues entre 1900 et 1964. Réalisée en collaboration avec Annick Tanter-Toubon,
cette recherche doit déboucher sur une publication (à paraı̂tre) intitulée (provisoirement) : À la
recherche de la banlieue parisienne. Essai de bibliographie historique et analytique (1789-1998).

13 Commission d’extension, Rapport. II., op. cit., p. 47.

14 Commission d’extension, Rapport. I., op. cit., p. 204.



L’analyse proposée par le Rapport des différentes formes de l’influence
exercée par la capitale sur sa banlieue 15 est fort instructive. Elle porte
essentiellement sur les conséquences économiques de la proximité de
Paris. L’aspect transformations morphologiques est surtout considéré à
travers la prolifération des lotissements 16.

Chaque nouvelle extension de la capitale provoque le départ d’un
certain nombre d’industries parisiennes qui cherchent à profiter de la
plus-value des terrains qu’elles cèdent au centre (quand elles en sont
propriétaires), à éviter une trop forte augmentation des loyers ou à se
soustraire aux droits d’octroi perçus sur les marchandises entrant dans
Paris. La proximité de la capitale entrave le développement du commerce
de détail en banlieue, par exemple parce que les magasins parisiens
assurent des services de livraison pour leur clientèle habitant en péri-
phérie. La banlieue accueille des entrepôts du commerce de gros, des
chantiers de bois et de charbon, des activités qui nécessitent l’occupation
de surfaces importantes. Les besoins en alimentation de la population de
Paris entraı̂nent le développement des activités maraı̂chères et de
primeurs dans ses environs.

À ce stade de l’exposé, cette analyse s’en tient aux relations issues de
l’économie privée. C’est seulement dans le deuxième volume, fort briève-
ment, que les multiples interdépendances entre Paris et sa banlieue créées
par la fourniture de services publics sont évoquées 17. Par ailleurs, cette
approche envisage uniquement l’aspect « activités ». Les migrations jour-
nalières entre domicile et lieu de travail, déjà intenses à cette époque grâce
au développement des transports en commun, qui résultent des localisa-
tions de ces activités et de leurs emplacements successifs, sont ignorées.

La description de l’extension des lotissements, un phénomène diffus
mais massif, dont la prolifération inquiétait les pouvoirs publics dès avant
la Première Guerre mondiale, conduit les auteurs du Rapport à relever des
manifestations tangibles du débordement du département de la Seine
sous la poussée de l’urbanisation.
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15 «Quelle a été l’influence de la capitale sur cette banlieue, comment l’extension de Paris
au XIXe siècle a-t-elle transformé la physionomie des communes avoisinantes ? Ce sera l’objet du
chapitre suivant. », ibidem, p. 203.

16 Commission d’extension, Rapport. I., chap. III, p. 204-240.

17 « Le plus grand Paris, son réseau de rues, de routes, de chemins de fer, de tramways, d’égouts, de
canalisations d’eau, ses maisons et ses cours, ses jardins publics ne doivent pas se former au hasard,
sans direction d’ensemble, sans coordination et notamment sans liaison entre les deux parties de
l’agglomération, encore séparées aujourd’hui par les fortifications. » Commission d’extension,
Rapport. II., op. cit., p. 46, nous soulignons.



« Il en est de même à l’est, passé les limites du département [de la
Seine] ; Gagny monte à l’assaut des derniers bouquets de bois et tend à
rejoindre le lotissement de Montfermeil dont le peuplement a été rapide. »

« En dehors même du département [de la Seine], la population aisée
de Paris émigre vers Croissy, Chatou, Le Pecq et toutes les communes
comprises dans la seconde boucle de la Seine, entre Argenteuil et
Maisons-Laffitte. »

« Les employés et les commerçants habitent, en compagnie des
rentiers, des localités plus éloignées et où la vie est plus coûteuse. Ce
sont : les abords du bois de Vincennes, la boucle de la Marne [...] les
localités de l’ouest desservies par la gare Saint-Lazare et où leur
nombre est considérable (dans tout le vaste quadrilatère compris entre
Rueil et Saint-Germain, à l’ouest, les hauteurs de Sannois et de Montmo-
rency, au nord, Gennevilliers et Asnières, à l’est). » 18

Ces observations relatives à l’influence exercée par Paris sur sa
banlieue, à l’étalement urbain et au peuplement apportent autant de
contre-exemples au choix des auteurs du Rapport de s’en tenir au seul
département de la Seine. Une telle accumulation de preuves aurait
normalement pu suffire à le remettre en cause.

Si on remonte à l’origine de la création de la Commission d’extension
de Paris, on peut vérifier que la volonté de « coller » aux réalités de
l’urbanisation était pourtant manifeste.

On la trouve exprimée dans les justifications de la proposition initiale du
conseiller de Paris, Louis Dausset (1866-1940) 19, de voir créer ce qui allait
devenir la Commission d’extension. SonRapport général sur le projet de budget
de la Ville de Paris pour 1911 20, présenté le 25 décembre 1910, contient un
ensemble de constats portant sur les réalités nouvelles de l’agglomération
parisienne. Voici les principaux :

« Les communes suburbaines qui sont venues s’accrocher en quelque
sorte à son enceinte [les fortifications de Paris] se développent avec une
rapidité toujours plus grande. »

«Ces petites villes dont plusieurs sont devenues plus importantes que
beaucoup de chefs-lieux de départements, et qui font en réalité corps avec

– 104 –

104 – Vers un « plus Grand Paris »

18 Ibidem, p. 233-235. Toutes les communes citées dans cet extrait appartenaient à la Seine-et-Oise.

19 Conseiller municipal de Paris de 1900 à 1922, Louis Dausset fut président du Conseil de Paris à
deux reprises, en 1901-1902 puis en 1919-1920, rapporteur général du budget de cette ville de 1908
à 1919, puis sénateur de la Seine de 1920 à 1927.

20 Conseil municipal de Paris, Imprimerie municipale, 1910, rapport no 91.



Paris dont elles ne sont séparées que par le mur, le fossé d’enceinte et la
zone militaire appelés à disparaı̂tre dans un avenir que nous espérons très
prochain. »

« Il est permis de prévoir l’époque où [...] ces agglomérations juxta-
posées à la capitale constitueront une sorte de plus grand Paris 21 formant
un tout qui ne devra comporter aucune partie disparate. »

« Paris et sa banlieue forment une agglomération de 3 500 000 habi-
tants environ ayant les mêmes intérêts au point de vue de la circulation,
de l’hygiène et de l’esthétique. » 22

Les trois premiers constats s’appliquent de toute évidence à des
communes limitrophes de Paris. En revanche, en recourant au terme
d’« agglomération », dans un sens d’ailleurs différent de celui qui figure
dans le précédent (concentration de population dans une partie de
territoire communal), et en avançant le chiffre de 3 500 000 habitants, le
quatrième constat fait manifestement référence à un ensemble beaucoup
plus étendu que celui formé par Paris et ses communes les plus proches.
Cette indication statistique se rapproche en effet du chiffre de la popula-
tion du département de la Seine tel qu’il s’établissait à l’époque :
3 848 618 habitants au recensement de 1906 (dénombrement le plus
récent auquel il était alors possible de se référer compte tenu de la pério-
dicité des recensements).

Dans ce discours, le balancement entre ce qui constitue, au regard de
l’état d’avancement du peuplement et de l’urbanisation, la banlieue « véri-
table » et la référence au cadre administratif du département de la Seine
est manifeste. Il n’est donc pas étonnant de le retrouver dans différents
passages du Rapport de 1913. Dans ces conditions, on peut se demander
quelles ont été les raisons du choix définitif effectué en 1913.

Il semble en effet que l’assimilation proposée par la Commission
d’extension de Paris entre l’agglomération parisienne et le département
de la Seine résulte plus de réalités politiques et administratives que de la
prise en compte des réalités du terrain. Pour le comprendre, il est néces-
saire de remonter à l’une des préoccupations premières, avec celles de
l’assainissement et du logement social, de cette réflexion. Elle portait sur la
question, alors centrale dans les débats politiques parisiens, de la désaf-
fection des fortifications de Paris et de la future utilisation de leur empla-
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21 Nous soulignons.

22 Louis Dausset, Rapport général sur le projet de budget de la Ville de Paris pour 1911, p. 189, 190 et
192.



cement. Cette réflexion s’est développée d’une part au sein de la Section
d’hygiène urbaine et rurale du Musée social, créée en janvier 1908 à
l’initiative de Jules Siegfried (1837-1922) 23, d’autre part à travers les
débats du Conseil municipal de Paris 24.

Pour les hygiénistes et réformateurs du Musée social 25, la création
d’espaces libres était considérée comme une nécessité et une priorité.
Leurs futurs emplacements devaient se situer non seulement sur l’emprise
des fortifications mais aussi au-delà dans la mesure où les défenses
avancées de Paris, constituées par les forts d’Issy, de Montrouge, de
Bicêtre, d’Ivry, de Charenton, disséminés dans la banlieue, offraient
aussi la possibilité de créer sur leur emprise des espaces verts et des
promenades publiques 26. Cela obligeait à se projeter au-delà des limites
officielles de la capitale, zone militaire comprise.

Au Conseil de Paris, à partir de 1910, Louis Dausset, dont on a vu le
rôle décisif à l’égard de la création de la Commission d’extension, proposa
la création d’un boulevard circulaire autour de Paris bordé d’immeubles
résidentiels et, la constitution d’une ceinture verte destinée à occuper
l’emplacement des fortifications 5.
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23 Maire du Havre à partir de 1878, puis député et sénateur, Jules Siegfried (1837-1922), dont le
nom est attaché à la première loi française sur les HBM (1894), a été une figure majeure du
réformisme social en France à la veille de la Première Guerre mondiale ; voir Roger Merlin, Jules
Siegfried, sa vie, son œuvre, Paris, Musée social, s.d.

24 Voir Marie Charvet, « La question des fortifications de Paris dans les années 1900, esthètes,
sportifs, réformateurs sociaux, élus locaux », Genèses, no 16, 1994, p. 23-44 ; ainsi que eadem, Les
fortifications de Paris, Rennes, PUR, 2005.

25 Sur ce mouvement, voir Anne Cormier, Extension. Limites. Espaces libres. Les travaux de la Section
d’hygiène urbaine et rurale du Musée social, Paris, mémoire, École d’Architecture Paris-Malaquais,
octobre 1987 ; Colette Chambelland (dir.), LeMusée social en son temps, Paris, Presses de l’ENS, 1998 ;
Janet Horne, « L’antichambre de la Chambre : le Musée social et ses réseaux réformateurs, 1894-
1914 », Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux
en France 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999, p. 121-140.

26 Le rapport de la Commission d’extension est allé plus loin, en incluant dans ces espaces libres
les forêts proches de Paris. «Dans un cercle de 20 kilomètres autour de Paris, il existe de vastes
promenades fréquentées le dimanche par une foule nombreuse. C’est une ceinture de massifs
boisés dont l’État est propriétaire et dont notre Code forestier a pu assumer jusqu’à présent la
conservation. Elle comprend : les bois de Verrières, Meudon, Clamart, Chaville, Viroflay, de
Satory, des Fausses-Reposes ; les forêts de Saint-Germain, de Sénart, de Montmorency, sans
parler des magnifiques parcs de Versailles et Saint-Cloud. », Commission d’extension, Rapport.
II., op. cit., p. 71. Les auteurs reviennent sur le parti qui peut être tiré de cet important patrimoine
naturel, ibidem, p. 100.

5 Stéphane Frioux, «Henri Sellier. Un maire au service de la circulation des savoirs sur et pour la
ville – 1919-1939 », Histoire urbaine, no 37, 2013, p. 111. Cette proposition de Louis Dausset est
détaillée, selon ses modalités juridiques, dans le rapport de la Commission d’extension, II, op. cit.,
p. 96. D’autres projets portant sur la réaffectation des espaces libérés par les fortifications furent
évoqués à cette époque-là. On les trouve dans E. Hénard, « Les alignements brisés. La question des



En juillet 1907, sous la forme d’une proposition de loi, qui fut finale-
ment rejetée, Jules Siegfried avait pris une première initiative. Elle pré-
voyait la création d’une Commission supérieure d’aménagement des
fortifications, une instance qui aurait reçu autorité dans un rayon de
10 kilomètres à l’extérieur de Paris 6.

Posé en ces termes, ce problème d’urbanisme relevait à l’évidence des
compétences de plusieurs échelons administratifs locaux. D’où le choix de
la Commission d’extension de n’inclure dans sa réflexion que des
communes à la fois proches de Paris et placées sous une autorité adminis-
trative unique, en l’occurrence celle du préfet de la Seine.

« Il a paru nécessaire de se restreindre ici à l’étude du développement
des seules communes placées sous la même autorité administrative, et de
se contenter d’esquisser à grands traits la formation du département de la
Seine pour en considérer ensuite le développement et le peuplement,
conséquences de l’extension de Paris, dans le courant du XIXe siècle. » 7

En dehors de la question des fortifications, la référence départementale
commençait à s’imposer dans d’autres débats au cours des années 1910,
comme celui portant sur l’organisation des services publics dans Paris
et en-dehors de Paris. Leur gestion était de plus en plus envisagée par les
responsables politiques et les élus locaux comme devant se concevoir à
l’échelle de l’agglomération parisienne. Il s’agissait de surmonter une
coupure institutionnelle, renforcée matériellement par la présence des
fortifications enserrant la capitale.

Des années 1910 aux années 1930, Henri Sellier (1883-1943), pour s’en
tenir à cette figure emblématique des élus de la banlieue parisienne au
sein du Conseil général de la Seine 8, n’a cessé de militer activement, au
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fortifications et le boulevard de grande ceinture », dans Études..., op. cit., 1903, fasc. 2 ; Jean-Claude-
Nicolas Forestier (1861-1930), Grandes villes et systèmes de parcs, Paris, Hachette, 1907 ; Albert
Thomas (1878-1932), « Espaces libres et fortifications », Les Cahiers du Socialiste, 4, 1908, p. 3-32.

6 À l’exception de quelques communes situées au sud (Antony, Orly) et au sud-est (Bonneuil-sur-
Marne, Champigny-sur-Marne) de Paris, ce rayon faisait largement sortir des limites du départe-
ment de la Seine. Cela n’est pas relevé dans le passage du rapport de la Commission d’extension
qui rappelle cette initiative, II, op. cit., p. 47.

7 Commission d’extension de Paris, Rapport. I., op. cit., p. 204.

8 De nombreuses publications ont été consacrées à cette personnalité exemplaire et attachante.
Louis Boulonnois, L’Œuvre municipale d’Henri Sellier à Suresnes : la municipalité au service social,
Paris, Berger-Levrault, 1934 ; Thierry Leroux, «Henri Sellier, maı̂tre d’œuvre de La Vie urbaine »,
Urbanisme, no 199, 1983, p. 18-23 (a été repris dans l’ouvrage qui suit) ; Katherine Burlen (dir.), La
Banlieue oasis. Henri Sellier et les cités-jardins, 1900-1940, Saint-Denis, Presses Universitaires de
Vincennes, 1987 ; Roger-Henri Guerrand, Christine Moissinac, Henri Sellier, urbaniste et réformateur



nom de la recherche de l’efficacité de ces services et de la reconnaissance
d’une indispensable solidarité entre Paris et ses communes suburbaines,
en faveur de leur départementalisation 9. Personnellement, il contribua,
parmi bien d’autres réalisations, dont celles relevant du logement social
avec la construction de cités-jardins (Le Plessis-Robinson, Châtenay-
Malabry, Suresnes, Stains), à l’organisation du marché du travail à
l’échelle du département de la Seine10.

Des propositions plus radicales furent parfois émises par certains
hommes politiques, comme celle de Louis Dubreuilh (1862-1924), alors
secrétaire général de la SFIO. En 1912, dans les colonnes de L’Humanité, il
alla jusqu’à militer en faveur de la constitution d’une vaste commune
parisienne dont les limites se seraient confondues avec celles du départe-
ment de la Seine 11.

Intellectuellement, à une époque où la IIIe République était désormais
solidement établie, la référence départementale était devenue omnipré-
sente dans les esprits, cette prégnance étant renforcée par les programmes
de l’enseignement. Il n’est que de penser à l’influence exercée, partout en
France, par l’édition de géographies départementales à usage scolaire.
Ainsi, concernant la région parisienne, pour s’en tenir à la plus diffusée
et utilisée, la Géographie du département de la Seine composée par Adolphe
Joanne (1823-1881) connut pas moins de sept éditions actualisées entre
1881 et 191112.
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social, Paris, La Découverte, 2005 ; Laurent Coudroy de Lille (coordonné par), «Henri Sellier. La
cause des villes », Histoire urbaine, no 37, août 2013, p. 5-148.

9 Henri Sellier, Les Banlieues urbaines et la réorganisation administrative du département de la Seine,
Paris, Marcel Rivière, 1920 (préface d’Albert Thomas) constitue un condensé de sa pensée. Des
extraits de cet ouvrage sont reproduits dans Thierry Paquot (dir.), Banlieues : une anthologie, Lau-
sanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2008, p. 41-46. Ses idées ont été expri-
mées dans de nombreux discours et rapports au Conseil général de la Seine. Sur le mouvement de
départementalisation des services publics, voir Emmanuel Bellanger : Administrer la « banlieue
municipale ». Activité municipale, intercommunalité, pouvoir mayoral, personnel communal et tutelle
préfectorale en Seine-banlieue des années 1880 aux années 1950, 5 vol., thèse, Paris, Université
Paris VIII, 2004 ; idem, Assainir l’agglomération parisienne. Histoire d’une politique publique interdépar-
tementale de l’assainissement (XIXe-XXe siècles), Paris, SIAAP, 2011.

10 Benjamin Jung, «Un lucide réalisateur. Henri Sellier et la réforme du placement à Paris. Penser
et organiser le marché du travail à l’échelle de l’agglomération »,Histoire urbaine, no 37, 2013, p. 53-
71.

11 Emmanuel Bellanger, «Du socialisme au Grand Paris solidaire. Henri Sellier ou la passion des
villes », Histoire urbaine, no 37, 2013, p. 40-41.

12 Géographie du département de la Seine, Paris, Éditions Hachette, la dernière de ces éditions ayant
été assurée par Paul Joanne (1847-1922).



Au-delà de ces facteurs politiques, administratifs et culturels, il est
possible d’envisager encore au moins deux autres explications du choix
spatial opéré par la Commission d’extension de Paris.

La première tient à son mode de fonctionnement. En deux années
d’existence, on sait que cette commission, qui réunissait des membres
du conseil municipal, des architectes, des ingénieurs, des fonctionnaires
et des personnalités diverses, ne s’est réunie qu’une seule fois 13. Le rendu
de la Commission d’extension se présente du reste sous la forme d’un
rapport inachevé puisque le troisième volume, celui consacré à la docu-
mentation bibliographique, s’arrête à ce qui ne devait constituer que sa
première partie 14. Ces conditions de fonctionnement n’ont guère été
propices à l’engagement de recherches plus approfondies, en particulier
celles qui auraient pu conduire à l’adoption d’un cadre territorial mieux
pensé et plus en adéquation avec la réalité urbaine.

Le besoin de telles études plus poussées a pourtant été ressenti. Il a
même connu un début de réalisation. C’est ce prouve la publication par
Louis Bonnier (1856-1946), au lendemain de la Première Guerre mondiale,
de deux remarquables articles consacrés au peuplement et aux déplace-
ments à l’intérieur de l’agglomération parisienne. Le premier est d’ailleurs
présenté comme une « contribution aux travaux la Commission d’exten-
sion »15, ce qui autorise à le considérer comme une sorte de production
différée des activités de cette dernière.

Mais, à ce moment là, de nouvelles structures institutionnelles se
mettaient en place, ouvrant la phase suivante de l’histoire de l’aménage-
ment de la région parisienne. En effet, la loi du 14 mars 1919 (dite « loi
Cornudet »), qui rendait obligatoire pour les villes de 5 000 à 10 000 habi-
tants en développement rapide, pour toutes celles de plus de 10 000 habi-
tants, pour la totalité des communes du département de la Seine, pour les
villes sinistrées lors de la guerre et les stations touristiques, l’élaboration
d’un « projet d’aménagement, d’embellissement et d’extension », et celle
qui a ordonné la désaffectation des fortifications de Paris (19 avril 1919)
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13 Voir Pierre Casselle, « La Commission d’extension... », op. cit., p. 254-255.

14 Ce que confirme ce passage de l’«Avertissement préliminaire » : «Avec le présent inventaire
s’ouvre une série de recherches bibliographiques destinées à faciliter l’étude du projet d’extension
de Paris. [...] Les documents concernant Paris, en petit nombre du reste, ont été volontairement
négligés, devant rentrer dans un travail distinct, ultérieur », Commission d’extension de Paris,
Rapport. III., op. cit., p. 5 et 7.

15 Louis Bonnier, « La population de Paris en mouvement 1800-1961. Contribution aux études de
la Commission d’extension de Paris », La Vie urbaine, no 1-2, 1919, p. 7-76 ; idem, « Cartes isochrones
de l’agglomération parisienne », La Vie urbaine, no 3, 1919, p. 245-250.



entraı̂nèrent la création de la Direction de l’extension de Paris à la Pré-
fecture de la Seine 16. Rapidement, à la demande d’Henri Sellier, celle-ci
s’est adjoint les services d’un Bureau d’études de l’extension de Paris,
dirigé par Louis Bonnier, destiné à aider à l’élaboration des projets de
plans communaux pour Paris et en banlieue.

La seconde explication renvoie aux exemples constitués par les expé-
riences de certaines grandes villes étrangères. Elles ont visiblement
influencé et conforté les auteurs du rapport de la Commission d’extension
de Paris dans leur vision de l’aménagement de la région parisienne.

« Il existe un ‘‘grand Paris’’, constitué à l’avance, pourvu d’une organi-
sation administrative complète : le département de la Seine, que les Alle-
mands eux-mêmes rapprochent de leur ‘‘grand Berlin’’ et qui pourrait être
également comparé pour son étendue au Comté de Londres. » 17

La comparaison proposée semble d’ailleurs plus s’appuyer sur l’exis-
tence d’une structure administrative – le « grand Berlin », apparu en 1911
sous la forme d’un syndicat intercommunal 18 ; le Comté de Londres, créé
en 1889 et placé sous l’autorité du London County Council – que sur celui
des étendues respectives de ces trois entités. En effet, en 1913, la superficie
du département de la Seine (478 km2) dépassait notablement celles du
« grand Berlin » (263 km2) et du Comté de Londres (300 km2).

S’agissant de Londres, le rapprochement est particulièrement ins-
tructif, car on se trouve dans une situation comparable à celle de l’agglo-
mération parisienne du fait d’une urbanisation également galopante. Dès
le début du XXe siècle, il était acquis que le Comté de Londres ne contenait
plus toute l’étendue déjà bâtie de la capitale britannique, qui le débordait
dans bien des secteurs (comme à West Ham, à East Ham). À tel point que
l’expression «Grand Londres » (Greater London) fit son apparition dès les
toutes premières années du siècle, notamment en réponse aux besoins de
certaines administrations publiques, comme la Police métropolitaine, ou
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16 Par arrêté préfectoral du 23 avril 1919. En 1921, il y eut une quasi-scission de cette Direction,
avec le rattachement à elle du Service du plan de Paris. Ce dernier, placé sous la direction de Pierre
Doumerc (1879-1941), s’est alors occupé de Paris intra-muros, alors que les services dirigés par
Émile Jayot ont eu en charge la banlieue.

17 Commission d’extension, Rapport. II., op. cit., p. 47. Le troisième volume, voir note, fournit des
références qui concernent l’Allemagne, l’Angleterre, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Colonie
du Cap, les États-Unis, le Canada, les Îles Sandwich, l’Italie, la Roumanie, la Suisse, ainsi que dix
grandes villes françaises.

18 Avant que son existence ne soit officialisée, avec une extension de sa superficie, à 876 km2, en
1920.



de ceux de la politique de développement des transports en commun, de
l’amélioration de la circulation routière. Malgré la création d’un Greater
London Regional Planning Committee en 1927, placé sous la responsabi-
lité du grand urbaniste Raymond Unwin (1863-1940), ce n’est qu’à la suite
du London Government Act de 1963 que l’existence d’un «Grand Londres »
sera enfin officiellement reconnue. Depuis 1986, il lui est substitué une
Metropolitan Area.

Témoins du grignotage de certaines franges des départements de la
Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne par la banlieue parisienne, attentifs
aux relations de dépendance qui s’étaient établies entre Paris et sa
banlieue, conscients des problèmes posés par la délimitation du périmètre
de cette agglomération, les membres de la Commission d’extension de
Paris semblent finalement avoir opté pour ce qui apparaı̂t comme une
solution de facilité. Pour le moins, provenant d’une instance qui avait reçu
pour mission de penser l’extension de Paris, on se trouve en présence,
même si le département de la Seine n’était pas encore entièrement
urbanisé à l’époque, d’une vision passablement étriquée de l’espace
urbain concerné.

Cette critique est d’autant plus fondée que certains travaux scientifi-
ques existants, comme celui qui va être examiné maintenant, incitaient à
se projeter plus loin.

L’intérêt du travail de Paul Meuriot

Il relève de la problématique de la comparaison de l’importance
relative des plus grandes villes européennes de l’époque (Londres,
Vienne, Paris, Berlin), avec une même question, simple en apparence,
posée à leur sujet : quelle est l’étendue réelle de leur banlieue et, par
voie de conséquence, quel est le périmètre de l’agglomération qui s’est
formée autour d’elles ?

Ce questionnement se situe lui-même dans le prolongement des pré-
cédentes recherches de Paul Meuriot consacrées à l’étude statistique,
démographique, économique et sociale des grandes agglomérations
urbaines. Elles firent l’objet de sa thèse principale de doctorat, soutenue
en 1897, Des agglomérations urbaines dans l’Europe contemporaine. Essai sur
les causes, les conditions, les conséquences de leur développement 19. Cette solide
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19 Paul Meuriot, Des agglomérations urbaines dans l’Europe contemporaine. Essai sur les causes, les
conditions, les conséquences de leur développement, Paris, Éditions Belin, 1897. Un passage de cet
ouvrage est reproduit dans Thierry Paquot (dir.), Banlieues : une anthologie..., op. cit., p. 35-40 ;



étude fut suivie d’autres contributions et communications consacrées à ce
sujet. Elles furent publiées dans le Journal de la Société de Statistique de Paris,
cercle scientifique dont Paul Meuriot devint membre en décembre 189620,
et dans les actes des travaux de l’Institut international de Statistique,
auxquels il a participé assidûment et activement à partir de 190921. Au
moment de sa disparition, en décembre 1919, Paul Meuriot était sur le
point d’être élu à l’Académie des Sciences morales et politiques, une
institution qui, à la différence de l’Université, prêtait une grande attention
à ses travaux. Elle lui a d’ailleurs décerné plusieurs de ses prix 22.

Le Rapport de la Commission d’extension de Paris renvoie seulement
en deux endroits aux travaux de ce statisticien, mais en faisant unique-
ment référence à sa thèse de 1897 et en omettant ses recherches ulté-
rieures 23. La première fois, au sujet des données permettant de faire
ressortir, entre 1861 et 1896, la croissance démographique différentielle
de Paris par rapport à celle (très supérieure) de la Seine-banlieue24 ; un
phénomène confirmé par les chiffres, produits dans le rapport, issus du
recensement de 1911 25. Une seconde fois à propos de la comparaison
entre les croissances des populations de Paris, de Londres et de Berlin 26.
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celui-ci contient les éléments qui ont été repris dans le rapport de la Commission d’extension.
Précédemment, Paul Meuriot n’avait fait paraı̂tre qu’un seul article relevant de cette thématique :
« La population de Berlin en 1890 », Revue de Géographie, XXXII, 1893, p. 14-20.

20 Avant d’en devenir le président, peu avant sa mort, en janvier 1919. Sur ce milieu scientifique et
ce qu’il représente, voir Zheng Kang, Lieu de savoir social. La Société de statistique de Paris au XIXe siècle
(1860-1910), Paris, thèse, EHESS, 1989. Sur la constitution de l’« internationale des statisticiens », à
laquelle Paul Meuriot a participé par l’intermédiaire de l’Institut international de Statistique, voir
Éric Brian, « Transactions statistiques au XIXe siècle. Mouvements internationaux de capitaux
symboliques », Actes de la Recherche en Sciences sociales, 145, 2002, p. 34-46.

21 Afin d’éviter un alourdissement excessif des notes de bas de page, nous avons rassemblé les
entrées correspondantes dans les «Références bibliographiques complémentaires ». Une bibliogra-
phie assez complète des travaux de Paul Meuriot (164 titres) figure dans Gilles Montigny,De la ville
à l’urbanisation. Essai sur la genèse des études urbaines françaises, Paris, L’Harmattan, 1992, p. 363-372.

22 Pour des éléments biographiques plus complets, voir Michel Huber, « Paul Meuriot (1861-1919) »,
Bulletin de l’Institut international de statistique, XXI, 1924, p. 368-369 ; Gilles Montigny, De la ville à
l’urbanisation..., op. cit., p. 324-325 ; idem, « Paul Meuriot 1861-1919 », Geographers (International Geo-
graphical Union), no 16, 1995, p. 45-52 ; Jean-Pierre Gaudin, Desseins de villes. Art urbain et urbanisme,
Paris, L’Harmattan, 1991, p. 19-20, 23-25 et 168.

23 L’inachèvement du travail bibliographique projeté par la Commission, qui devait porter sur les
références intéressant Paris et son agglomération, explique peut-être ce qui constitue une regret-
table lacune (non mention des articles déjà publiés).

24 De 50% pour la capitale, alors qu’elle était de 200% pour le reste du département. Commission
d’extension, Rapport. I., op. cit., p. 209.

25 Commission d’extension, Rapport. I., op. cit., p. 210, note (1).

26 Commission d’extension, Rapport. I., op. cit., p. 217, note (2).



L’article qui nous intéresse ici 27 s’ouvre par des considérations métho-
dologiques préliminaires. Elles portent sur les problèmes rencontrés lors
de la comparaison de l’extension des grandes villes. L’auteur montre les
limites des calculs faisant intervenir des chiffres absolus ou des densités
de population 28 et les difficultés posées par la variabilité des découpages
administratifs au cours du temps.

Il aboutit à la conclusion qu’il convient de considérer les grandes
capitales non pas dans leurs limites officielles, mais dans celles de ce
qu’il qualifie de « périmètre d’agglomération ».

Après avoir indiqué « [Qu’]à Paris, le terme de banlieue n’a aucune
précision officielle » 29, il écarte la solution qui consisterait à faire coı̈ncider
les limites de la banlieue avec celles du département de la Seine.

En effet, ces dernières se trouvaient déjà débordées par de nouvelles
constructions et de multiples implantations d’activités. S’en remettant à un
critère démographique et s’appuyant sur la remarque selon laquelle les villes
modernes « croissent à travers leur banlieue », il considère que l’aggloméra-
tion urbaine est formée de « l’ensemble des localités dont la croissance
dépendde celle de la ville-centre ». Pour lui, compte tenudes caractéristiques
du peuplement de la région parisienne, cette dépendance concerne toutes
les communes qui, essentiellement sous la pression de l’immigration 30,
connaissent une croissance de leur population extrêmement rapide.

D’où une approche élargie de l’agglomération parisienne :

«Mais les limites administratives du département de la Seine ne com-
prennent pas toute l’agglomération parisienne ; elle déborde sur le dépar-
tement de Seine-et-Oise, et, de 1876 à 1906, l’ensemble des cantons de ce
département voisin de la Seine a augmenté de 70% et cet accroissement
représente près de 83% de celui du département de Seine-et-Oise. » 31
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27 Paul Meuriot, «De la mesure... », op. cit., p. 82-94 (rapport). De larges extraits en sont reproduits
dans Marcel Roncayolo, Thierry Paquot (dir.), Villes et civilisation urbaine, XVIIIe-XXe siècle, Paris,
Larousse, 1992, p. 440-444. Dans ce qui suit, nous le citons dans cette dernière édition, la plus
accessible.

28 Question à laquelle Paul Meuriot a, par la suite, consacré un autre article : « La densité de la
population de Paris : densité mathématique et densité réelle », op. cit. dans les Références biblio-
graphiques complémentaires.

29 Paul Meuriot, «De la mesure... », op. cit., p. 443. Fondée sur le plan administratif, cette affirma-
tion était cependant devenue en partie inexacte à la suite du vote de la loi du 12 avril 1906 sur le
logement social.

30 Sans aller toutefois jusqu’à distinguer dans cette analyse l’immigration en provenance de Paris
de celle ayant pour origine la province ou l’étranger.

31 Paul Meuriot, «De la mesure... », op. cit., p. 443.



Cette formulation contient une part d’ambiguı̈té. S’agit-il de l’en-
semble des cantons de Seine-et-Oise ou seulement de ceux qui sont
limitrophes de la Seine ? Heureusement, cette incertitude se trouve immé-
diatement levée par la liste produite, figurant en note de bas de page, des
cantons concernés. Il s’agit de ceux d’Argenteuil, de Boissy-Saint-Léger,
de Gonesse, de Longjumeau, de Montmorency, de Poissy, du Raincy, de
Saint-Germain-en-Laye et de Sèvres.

L’immigration, un facteur que l’auteur avoue ne pas pouvoir mesurer
pour l’ensemble de l’agglomération ainsi définie, « joue le principal rôle »
dans l’accroissement démographique ainsi constaté. La vérification de cette
affirmation est tentée à partir de données se rapportant à dix communes de
la Seine-et-Oise. Dans celles-ci, il se vérifie que la quasi-totalité (près de
93%) de l’accroissement démographique est due à l’immigration32.

En se reportant à la composition des cantons à l’époque, telle qu’elle
figure dans l’Annuaire du département de Seine-et-Oise pour 1906, précisons
que cela renvoie, d’après nos propres calculs, à un ensemble comprenant
au total 220 communes et couvrant 1 411,66 km233. Paul Meuriot évalue
à 4 157 000 habitants en 1906 la population de cette agglomération, qu’il
qualifie, successivement, de « vrai district urbain », de « région-ville » et,
de manière plus imagée, empruntant une formule du géographe, militant
communard et anarchiste, Élisée Reclus (1830-1905) 34 au sujet de Londres,
de « province couverte de maisons »35.

Il applique à l’ensemble ainsi délimité une dénomination qu’il importe
de relever :
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32 Ibidem. Le critère du choix de ces dix communes retenues n’est pas explicité. Cela est d’autant
plus regrettable que deux d’entre elles, Maisons-Laffitte et Villeneuve-Saint-Georges, n’apparte-
naient pas aux neuf cantons précités.

33 Pour sa part, Paul Meuriot fait état d’une superficie totale légèrement inférieure (1 395 km2).
Outre des problèmes de mesure de superficies, cet écart peut être dû aux modifications de certaines
limites communales.

34 Auteur d’une monumentale Nouvelle géographique universelle. La terre et les hommes (19 volumes,
Paris, Hachette, 1875-1894), Élisée Reclus s’est intéressé de près au développement des villes et des
grandes agglomérations urbaines. Dans son article de 1895, « L’évolution des cités » (traduit et
reproduit par Jean-Claude Chamboredon et AnnieMéjean, Cahiers d’Économie et de Sociologie rurales
(INRA), no 8, 1988, p. 75-92), il indique que « suivant le sens et l’importance de son commerce
extérieur, la ville projette ses faubourgs comme des tentacules le long des routes extérieures », plus
loin, que «Londres, aussi denses que soient ses quartiers centraux, est un merveilleux exemple de
cette dispersion de la population urbaine à travers champs et forêts sur plus de cent kilomètres à la
ronde, jusqu’à la côte même ».

35 Paul Meuriot, «De la mesure... », op. cit., p. 444 ; cité sans référence. D’après Henriette Edwige
Chardak, Élisée Reclus. Un encyclopédiste infernal !, Paris, L’Harmattan, 2005, cette expression a été
inventée par Élisée Reclus durant sa visite de l’exposition universelle de Londres en septembre-
octobre 1862.



«Ces cantons suburbains qui circonscrivent le département de la
Seine font topographiquement partie du ‘‘plus grand Paris’’, et la
facilité des communications les met beaucoup plus près du centre de
Paris que n’en était, il y a quarante ans, la très proche banlieue d’au-
jourd’hui. » 36

La démonstration contenue dans cet article aurait normalement dû
constituer une mise en garde quasi définitive contre une assimilation
trop étroite et discutable entre les deux entités formées par l’aggloméra-
tion parisienne et la circonscription administrative du département de la
Seine. Manifestement, la Commission d’extension de Paris n’a pas su
(voulu) tirer parti de cette contribution, même, éventuellement, en en
proposant une analyse critique.

En effet, tant sur le plan de l’observation que sur celui de l’analyse
spatiale, l’essai de Paul Meuriot n’est pas sans présenter des imperfec-
tions. Concernant l’observation de l’état de l’urbanisation de la région
parisienne à laquelle il se livre, plusieurs remarques s’imposent.

L’auteur passe sous silence l’existence d’une autre forme de croissance
suburbaine, certes finissante au début du XXe siècle, mais encore en cours
au moment où il écrit : celle de la « petite banlieue » formée par les
communes (Belleville, Grenelle, Vaugirard, La Villette) ou parties de
communes (Auteuil, Batignolles-Monceau, Bercy, La Chapelle,
Charonne, Montmartre, etc.) qui avaient été annexées à Paris en 1860.

En considérant que l’agglomération parisienne comprend le départe-
ment de la Seine et les neuf cantons susnommés, il n’aborde pas la question
du degré d’urbanisation atteint par le premier. Il se contente d’une indi-
cation fort générale : « Sauf quelques exceptions insignifiantes, il n’est pas
de commune du département [de la Seine] qui n’ait vu s’accroı̂tre sa
population de façon très sensible. » 37

Le fait d’aller rechercher des exemples (Maisons-Laffitte, Villeneuve-
Saint-Georges) de fortes croissances démographiques (principalement
dues à l’immigration) en-dehors des neuf cantons retenus initialement
prouve la nécessité qu’il y aurait eu à se livrer à une étude plus systéma-
tique et plus poussée. Manifestement, l’agglomération parisienne s’éten-
dait déjà, dans certaines zones, au-delà des limites des neuf cantons
précités.
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36 Paul Meuriot, «De la mesure... », op. cit., p. 443. Nous soulignons, ce d’autant plus que cette
occurrence précède celles déjà relevées dans le rapport (de décembre 1910) de Louis Dausset et
dans celui de la Commission d’extension.

37 Paul Meuriot, «De la mesure... », op. cit., p. 443.



Sur le plan de l’analyse spatiale, l’essai de Paul Meuriot n’échappe pas
non plus à la critique du recours à un découpage administratif préexistant
puisque c’est par référence à des cantons, simples circonscriptions électo-
rales, et à des territoires de communes considérés dans leur totalité que le
« périmètre d’agglomération » se trouve délimité. Un travail plus rigou-
reux aurait impliqué une recherche de terrain avec repérage des zones
intracommunales réellement urbanisées.

Enfin, les relations de dépendance entre Paris et sa banlieue, dont on a
vu à la lecture du Rapport de la Commission d’extension qu’elles sont
multiples, ne sont ici considérées qu’à travers leur effet démographique.
Sur ce point, s’il faut admettre que l’analyse de P. Meuriot est moins
complète que celle de la Commission, il est vrai que le volume imparti
aux deux publications et les moyens humains mobilisés pour l’une et pour
l’autre ne sont en rien comparables.

Sur le plan méthodologique, le rapprochement qui vient d’être effectué
entre le Rapport de la Commission d’extension de Paris et l’article de
Paul Meuriot prouve que l’on se trouve en présence, dès cette époque là,
de deux manières de concevoir une « territorialisation » d’un espace
urbanisé. Précisons le sens que nous donnons à ce terme, largement
utilisé depuis les années 1980 et 1990 pour caractériser des formes d’inter-
ventions publiques consistant à en concentrer les moyens sur des zones
géographiques considérées, en raison de leurs besoins, de leurs handicaps
ou, au contraire, de leurs ressources et de leurs potentialités, comme prio-
ritaires. On parle ainsi, fréquemment, de « territorialisation » des politiques
d’éducation, de l’emploi, de l’habitat social, de la recherche et développe-
ment, de la santé, etc. Parfois, ce terme sert aussi à l’étude de phénomènes
communautaires ou identitaires observés dans des populations à fort
ancrage territorial.

Comme l’a expliqué Claude Raffestin 38, le territoire 39 ne renvoie pas
uniquement, comme c’est le cas dans sa conception traditionnelle, à une
portion d’espace strictement délimitée et soumise à une autorité. L’exis-
tence d’un territoire est toujours précédée d’une démarche cognitive, car il
se trouve d’abord délimité en pensée. Cela vaut aussi bien pour ceux qui
l’étudient et le pensent (historiens, géographes, politologues, écono-
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38 Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir, Paris, Litec, 1980.

39 Sur ce concept, voir Marcel Roncayolo (dir.), Territoires, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2016 (préface
de Marie-Vic Ozouf-Marignier).



mistes) que pour ceux qui, placés en position d’acteurs, l’accaparent, le
gouvernent ou l’aménagent.

« En s’appropriant concrètement ou abstraitement (par exemple par la
représentation) un espace, l’acteur ‘‘territorialise’’ l’espace. [...] Produire
une représentation de l’espace est déjà une appropriation, donc une
emprise, donc un contrôle même si cela demeure dans les limites d’une
connaissance. » 40

Dans le cas d’une agglomération urbaine, que ce soit celle de Paris ou
une autre, par « territorialisation » nous entendons toute démarche qui,
par le recours à un nombre variable de critères objectifs (population,
densité de peuplement, dessertes, migrations quotidiennes), le repérage
de certains traits distinctifs (étendue bâtie, présence de certains types
d’activité ou de constructions), la fixation arbitraire d’un rayon kilomé-
trique, l’adoption d’un contour déterminé, s’appuyant éventuellement sur
des découpages administratifs existants, ou tout autre procédé, tente de
lui assigner des limites.

Les deux études dont il a été principalement question ici peuvent être
appréhendées sous cet angle. Faisant référence à une étendue non encore
totalement urbanisée au moment de la publication de son rapport, mais
vraisemblablement destinée à l’être dans un avenir qu’elle était cependant
incapable de préciser, la Commission d’extension de Paris a pratiqué
ce qu’il est possible d’appeler une « territorialisation a priori » de l’agglo-
mération parisienne. Considérant l’étalement urbain sous l’angle de la
répartition et de la dynamique observées de la population, recourant
aux résultats des derniers recensements, Paul Meuriot a, de son côté,
procédé à une « territorialisation a posteriori » de cette agglomération.

Dans un cas comme dans l’autre, il est certain que la référence à un
« (plus) grand Paris » était entrée dans les usages au moins dès les années
1909-1913. Les travaux qui ont été analysés dans la présente contribution
le montrent.

Pour autant, il est manifeste que l’on en restait à cette époque là à de
perceptions très générales. Elles laissaient entière la question de savoir ce
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40 Claude Raffestin, Pour une géographie..., op. cit., p. 129-130. Cela s’applique également, par
exemple, à la carte. Elle se veut une représentation du territoire ; de ce fait, elle reste subjective
et intimement liée au contexte dans lequel elle est produite. Les cartographes ne « copient pas »
simplement le monde, à une échelle plus ou moins grande. Ils le construisent à partir des idées de
leur époque et de leur culture ; voir Jerry Brotton, Une histoire du monde en 12 cartes, Paris,
Flammarion, 2013.



qu’il en était de la réalité et de l’unité organique, présente ou future, de ce
« grand Paris ».

Elle était d’ailleurs loin d’être résolue. Une vingtaine d’année plus tard,
en 1932, menant une réflexion de fond sur le « Paris moderne », celui
qui avait succédé au Paris d’Haussmann et qui se trouvait de plus en
plus à l’extérieur de ses fortifications, André Morizet pouvait tout aussi
bien affirmer, « Le ‘‘Grand Paris’’ existe : tel est le fait » 41 et, quelques
dizaines de pages plus loin, énumérant les problèmes non résolus à
l’échelle de l’agglomération (tenant au logement, aux transports, aux
services publics, à l’organisation administrative, au financement des opé-
rations d’aménagement), appeler à ce que, enfin, le «Grand Paris prenne
figure et vive »42. Vu l’énorme poussée de l’urbanisation en région pari-
sienne qui avait été enregistrée après la Première Guerre mondiale, dans
la ligne des études qui ont été analysées ici, cela annonçait aussi le besoin
de renouvellement permanent des tentatives de « territorialisation » de la
banlieue et de l’agglomération parisiennes.
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l’Académie des Sciences morales et politiques, décembre 1904. Voir discours de
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Urban planning for governing
the metropolis

The case of Greater Berlin 1900-1920

Christoph Bernhardt

This paper explores the emergence of regional planning for Berlin in
the context of a serious urban crisis and the transformation of

balances of power in Greater Berlin around World War I. In that period,
public policies and the principles of town planning became very much
contested between municipalities, political parties, large private enter-
prises and experts such as architects, engineers and planners. As a
result of a major planning competition concluded in 1910, an inter-muni-
cipal legal association (the so-called Zweckverband) was founded in 1912.
After the war and the German revolution of 1918, this association was
replaced by a completely new administrative concept of a united and
centralised municipality of ‘‘Greater Berlin’’.

This paper starts by briefly addressing some major social and institu-
tional problems that worked as drivers for a very lively and controversial
public debate on urban problems and a municipal reform before World
War I. It then retraces some crucial discussions amongst leading architects
who translated the challenges of the serious urban crisis into planning
issues and launched the idea of the so-called ‘‘Greater Berlin planning
competition’’ (Wettbewerb Groß-Berlin) 1. The third part of the paper shows
how in the course of the competition a major shift of priorities towards
public transport occurred as a result of the interventions of powerful
lobby groups. Finally, some key aspects of the new administrative cons-
tructions of the Zweckverband of 1912 and the united municipality (Ein-
heitsgemeinde) of 1920 will be discussed. The conclusion reflects on some
crucial aspects of urban development and planning pathways in Berlin
and Paris in the early 20th century from a comparative perspective.
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The urban crisis in an exploding metropolis

In the first decade of the 20th century, urban growth in the Berlin
region reached a historical peak. From 1900 to 1910, the population in
the agglomeration grew by one million inhabitants to about four million
(2014 : around 3.6 million), nearly closing the traditional gap with the
Paris region2. This demographic explosion caused major challenges in
all fields of urban development and administration, especially on the
housing market and in sanitation and public transport. As a result,
strong social protests and a growing political opposition led by the
Social Democrats and critical intellectuals came up against the established
conservative order. The opposition became so strong that the Berlin police
commissioner felt obliged to outlaw a poster with a drawing created by
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Figure 1 : Poster ‘‘Für Gross-Berlin’’ (1910) with
drawing by Käthe Kollwitz

2 See Christoph Bernhardt, Bauplatz Groß-Berlin, Berlin/New York, de Gruyter, 1995, p. 16 ; Chris-
toph Bernhardt, ‘‘Stadtwachstum zwischen Dispersion und Integration. Die Beispiele Groß-Berlin
und Paris’’, in Clemens Zimmermann (ed.), Zentralität und Raumgefüge der Großstädte im 20. Jah-
rhundert, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006, p. 41-60.



the famous artist Käthe Kollwitz. The poster publicly denounced the fact
that 600,000 Berliners were living in overpopulated flats with five and
more people per room3. Furthermore, playgrounds for children and the
expansion of affordable public transport were demanded (see Fig. 1).

Critics also massively called for an end to administrative fragmenta-
tion in the agglomeration. Even representatives of public authorities
admitted that Berlin, Charlottenburg (which had around 306,000 inhabi-
tants in 1910) and other large neighbouring cities exclusively followed
their specific interests and strongly competed against one another. As a
result, the political opposition asked for an administrative reform towards
a legally united ‘‘Greater Berlin’’. At the same time, in the field of
urbanism, a broad cultural movement across social classes massively
criticised the densely populated city and the hegemony of multi-storey
housing (the so-called Mietskaserne) in general (see Fig. 2).

The launching of a major competition
for a regional plan

In this context, three prominent architects – driven by the horrifying
vision of a steadily growing ‘‘urban ocean’’ (Häusermeer) with more than
ten million inhabitants in the near future – developed the idea of a com-
petition for a ‘‘large plan’’ for urban development. Emanuel Heimann,
Albert Hofmann and Theodor Goecke launched their project in three
lectures given to the Berlin Association of Architects in 19064.

In the initial phase of the debate, very different issues were put on the
agenda : While Hofmann called for a modernisation of the city centre
following the model of the ‘‘magnificent transformation’’ of Paris by
Haussmann and Hénard5, Goecke gave priority to a greenbelt of forests
and parks around Berlin, as was discussed in Vienna at that time6.

In the following year, 1907, the two major Berlin architect associations
set up a preparatory committee and published guiding principles together
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3 Werner Hegemann, Das verbotene Plakat, in Für Groß-Berlin, ed. by Propaganda-Ausschuß Groß-
Berlin, vol. 2, Berlin, 1912, p. 76-77.

4 Anregungen zur Erlangung eines Grundplanes für die städtebauliche Entwicklung von Groß-Berlin,
Gegeben von der Vereinigung Berliner Architekten und dem Architektenverein zu Berlin, Berlin,
1907.

5 Albert Hofmann, ‘‘Groß-Berlin als wirtschaftspolitischer, verkehrstechnischer und baukünstle-
rischer Organismus’’, ibidem, p. 19-32.

6 Christoph Bernhardt, Bauplatz Groß-Berlin, op. cit., p. 272-273.
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Figure 2 : Proportion of inhabitants living in small flats in different areas of Greater Berlin, Statistical Survey of 1900.



with a conceptual framework for a competition for a general plan7. While
preparing these materials, the architects had undertaken preliminary
studies on the existing street planning in Greater Berlin, which proved
to be uncoordinated and insufficient. This observation convinced urban
planning experts from different disciplines that without legal reform no
comprehensive planning could be achieved (see also Fig. 3). As a result,
from the very beginning, the architects called publicly for an administra-
tive reform, a new inter-municipal institution for planning and a tempo-
rary halt to the sale of public land8.

These were basically political demands that created an uncomfortable
situation for the municipalities. On the one hand, they definitely did not
want to accept any restrictions on their competences in street planning or
their autonomy to sell land. Both activities guaranteed the financial basis
of municipal policies. On the other hand, the architects’ initiative had
become so popular that the municipalities could not remain uninvolved
or prevent the competition from taking place. So, Berlin decided to go
ahead and officially launch a call for proposals for the competition on
15 October 1908, and a large number of neighbouring municipalities
joined the supervising committee 9. In order to preserve their profits,
several local administrations and the Prussian ministries of the military
and forests sold land just before the deadline for proposals to the com-
petition arrived. This indicated that the public actors were not very inte-
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Figure 3 : Calculation of the landed needed to house
up to 10 million people of different social classes in
Berlin out to the year 2000, Proposal for the 1909-
1910 Greater Berlin, competition presented by Brix/
Genzmer.

7 Anregungen zur Erlangung eines Grundplanes, op. cit., 1907.

8 Christoph Bernhardt, Bauplatz Groß-Berlin, op. cit., p. 273.

9 See the call for proposals in Der Baumeister, Nov. 1908, Beilage, p. 18 B ff and Heidede Becker,
Geschichte der Architektur- und Städtebauwettbewerbe, Stuttgart/Berlin/Köln, Kohlhammer Verlag,
1992, p. 118.



– 125 –

Urban planning for governing the metropolis – 125

Figure 4 : General and zoning plan for Greater Berlin presented in the prize-winning proposal
of Brix/Genzmer for the 1909-1910 competition.



rested in promoting the competition but preferred to control it and
possibly prevent unpleasant consequences 10. The strong restrictions
caused by the existing street planning and the deficit of political accep-
tance substantially curbed the planners’ chances of developing a compre-
hensive regional plan in the course of the competition. This can be seen in
the proposal of Brix-Genzmer to the competition, whose zoning plan had
to make far-reaching concessions to the existing legal status for extended
areas (see Fig. 4).

A shift in priorities

In contrast to the initial proposals of the three architects, the official call
for the competition changed the priorities from architectural projects for
representative buildings and streets to the planning for open spaces and
rail-bound public transport (see Fig. 5 and 6). These issues corresponded
much more closely with the interests of the public actors than the first
draft that had been presented by the architects.

Therefore, during the competition, jury discussions and the following
exhibition, the problems of public transport became even more dominant,
as noted by Theodor Goecke in his speech at the exhibition opening
ceremony. Journalist Werner Hegemann spoke of a ‘‘breakthrough in
the issue of transport’’ 11. But this turn was not so surprising because it
had been carefully prepared by the private company Hochbahngesellschaft
and other key actors. The company employed two of the most prominent
experts in transport planning in Europe – Gustav Kemman and Paul
Wittig – who intensively lobbied for a comprehensive planning of rail-
bound traffic (‘‘Schnellbahnen’’). Parallel to the competition, both of them
gave public lectures that drew significant interest, and both also contri-
buted to the prize-winning proposal in the team of Hochbahngesellschaft 12.
The intervention of powerful lobby groups and the strong interest of
public authorities culminated in the exhibition that presented the results
of the competition. The front page of the official guide to the exhibition
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10 Christoph Bernhardt, Bauplatz Groß-Berlin, op. cit., p. 273.

11 Werner Hegemann, Der Städtebau nach den Ergebnissen der Allgemeinen Städtebau-Ausstellung
in Berlin nebst einem Anhang : Die internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldorf, Erster Teil,
Berlin, 1911, p. 156.

12 For details, see Christoph Bernhardt, ‘‘Labor für die Großstadt : Der Städtebau an der Techni-
schen Hochschule zu Berlin um 1910’’, in Harald Bodenschatz et al. (ed.), Stadtvisionen 1910, 2010.
Berlin, Paris, London, Chicago, Berlin, DOM Publishers, 2010, p. 70-73.



indicated the massive involvement of public authorities in the issue by
listing the representatives of the administrative bodies and experts
involved.

The municipalities agreed with private capital holders on making
transport the priority of the competition, as this helped prevent a loss of
competences in the street planning and housing sectors. Yet despite their
majority in the jury, a battle between architects and engineers escalated
there. As a consequence, the official explanatory statement for the decision
was considerably delayed, and several jurors refused to sign it. Three of
the first four prizes were awarded to the leading experts in transport,
while the architects’ candidate and winner of half of the first prize, Jansen,
got an extremely negative comment from the jury for his ideas in the field

– 127 –

Urban planning for governing the metropolis – 127

Figures 5 and 6 : Planning by Brix/Genzmer for monumental state architecture around the Reichstag (Figure 5)



of transport 13. Journalist Hegemann spoke publicly of a ‘‘fight between
civil engineers for transport and urban planners in the traditional sense,
which culminated in the debates on the Greater Berlin competition, the
exhibition and the following public lectures’’ 14.

Hegemann also popularised the results of the competition by organi-
sing the exhibition and through sizeable documentation on both events,
which became a milestone in the debate on urban design in Germany and
beyond15. The main message that he was propagating very successfully
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and for public transport (streetcars) around Brandenburger Tor (Figure 6).

13 Christoph Bernhardt, Bauplatz Groß-Berlin, op. cit., p. 276.

14 Werner Hegemann, Der Städtebau, op. cit., p. 39-40.

15 Ibidem.



was that within the few years around 1910, the ideal vision of urban design
for Berlin had changed : While in 1906, in launching the initial idea of the
competition, the architect Albert Hofmann had strongly promoted the
vision of the compact city of Paris as a role model for Berlin, Hegemann
condemned the Paris model and successfully declared the decentralised
urban fabric of Greater London as the new role model 16.

The founding of a special inter-municipal
association ‘‘Zweckverband’’ 1912

However, the projects that the planners put forward in their proposals
to the competition were never carried out. Resistance was particularly
strong against any substantial housing reform. Instead, a special purpose
association was founded by the Greater Berlin municipalities and counties
in 1912, the so-called Zweckverband Groß-Berlin. Its major task was to
coordinate the local public planning in the fields of street building,
green spaces and transport.
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Figure 7 : Front page of the official guide to the
1911 Berlin exhibition of urbanism with a list of
public authorities and leading experts represented
on the advisory board.

16 Christoph Bernhardt, Bauplatz Groß-Berlin, op. cit., p. 277.



On the one hand, the cooperative structure and limited executive
competences of the association made it a weak organisation that did not
achieve very much in practical terms. On the other hand, the Zweckverband
brought together a number of highly-qualified experts – including Martin
Wagner, Fritz Beuster and Erich Giese – who had the chance to elaborate
scientifically-based concepts and practical programmes for regional
planning 17. This was especially true for public transport planning,
which was designed by Erich Giese and published in 1919 (see Fig. 8).
As early as 1915, the Zweckverband also succeeded in buying extended
areas around Berlin, mainly forests, from the Prussian ministries and
legally preserved their status as forests (Dauerwald).

In a more general sense, the limited competences of the Zweckverband
were caused by an inefficient compromise between social reformers and
financial and political interests of the leading groups of the German Second
Empire on the eve of World War I. But it was able to generate ideas and
concepts that stimulated the broad debates on housing and social reform
and became very powerful after World War I. In the course of the German
revolution of 1918-19, which fundamentally changed the general political
framework of urban governance, political parties and governments showed
strong interest in the concepts that the Zweckverband had developed.

After the Revolution of 1918 –
the groundbreaking administrative concept
of ‘‘Greater Berlin’’

In 1920, the Prussian parliament passed the groundbreaking law on
the building of the new City of Greater Berlin. Although several proposals
were presented to the Prussian Parliament to expand the Zweckverband
model, the majority considered this to be an inefficient construction18. As
a result of controversial debates in 1920, eight cities and 59 villages were
brought together in the new City of Greater Berlin that was governed by
one major and his municipal board19. The motive of concentrating finan-
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17 See Erich Giese, Das zukünftige Schnellbahnnetz für Groß-Berlin, Berlin, 1919 ; Fritz Beuster, Die
Finanzierung neuer Vorort. Gemeinnützige Aktienbanken für das Groß-Berliner Siedlungswesen, Berlin,
1916.

18 Sitzungsberichte der verfassunggebenden Preußischen Landesversammlung, Tagung 1919/21, 9. Band,
142. Sitzung 23. April 1920, Sp. 10855-59.

19 See Michael Erbe, ‘‘Berlin im Kaiserreich (1871-1918)’’, in Wolfgang Ribbe (ed.), Geschichte
Berlins, vol. 2, Berlin, 1987, S. 691-796, p. 752.
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Figure 8 : Extension of institutions for the planning for urban and regional development in Berlin-Brandenburg, 1912-1936.



132 – Urban planning for governing the metropolis

– 132 –

Figure 9 : Planning for rail-bound public transport in Greater Berlin designed by Erich Giese/Zweckverband.



cial autonomy in the hands of a single individual was a key argument in
favour of a united municipality (Einheitsgemeinde) instead of an inter-
municipal cooperative solution (Zweckverband or Gesamtgemeinde) 20. In
administrative terms, this reform made Berlin the largest city in the
world and it was regarded as a model for centralised administration
and planning of metropolitan areas in the contemporary international
debate 21.

A comprehensive building law passed in 1925 (Bauordnung 1925) put
an end to the Berlin Mietskaserne and provided a legal framework for the
pioneering settlements of modern architecture such as Hufeisensiedlung
Britz or Onkel Tom’s Hütte and others (which in 2003 were declared
UNESCO cultural heritage sites). In 1929, a municipal law on open
spaces in Greater Berlin (Generalfreiflächenplan 1929) completed compre-
hensive legislation on urban development and planning22. Public autho-
rities also undertook strong efforts to publicise the achievements of the
newly-established administration of Greater Berlin and to reshape the
mental maps of Berliners via public propaganda. New journals such as
Das Neue Berlin discussed a wide range of urban problems and public
policies and praised the efforts and showrooms of modern urbanism,
including the famous settlements, newwarehouses, etc. Amap presenting
these architectural highlights provided some orientation on the new
spatial order and met with enthusiastic approval from the leading archi-
tect Bruno Taut.

This paper has endeavoured to show that the issues of planning and
administrative reform in early 20th century Berlin were very much shaped
by interests of political power and economic lobby groups. In this context,
urbanism developed as a science and was increasingly regarded as an
instrument to govern the urban crisis. The new scientific discipline was
implemented at German universities, and representatives of the Technical
High School of Charlottenburg (later to become the Technical University
of Berlin) played an important role in the public debates reported above.

For a comparative debate on the pathways of Berlin and Paris in the
early 20th century, three key aspects have to be considered : Firstly, one
can observe in the early 20th century a short period of convergence

– 133 –

Urban planning for governing the metropolis – 133

20 Wutzky in Sitzungsberichte der verfassunggebenden Preußischen Landesversammlung, op. cit.,
Sp. 10860.

21 See Friedrich Glum, Die Organisation der Riesenstadt, Berlin, 1920.

22 Vgl. Hans Brennert, Erwin Stein (ed.), Probleme der neuen Stadt Berlin, Berlin, 1926 ; Rainer
Stürmer, Freiflächenpolitik in Berlin in der Weimarer Republik, Berlin, 1991, p. 225-230.
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Figure 10 : Map of the new ‘‘Greater Berlin’’ established in 1920.
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Figure 11 : 1929 map by the municipal administration of Berlin
showing the new architectural highlights of Greater Berlin in the 1920s.



between Berlin and Paris with regard to population growth and public
debates on urban reform. After 1920, development diverged again
throughout the 20th century. Secondly, the two pathways of urbanism
in the two capitals were fundamentally shaped by public policies, which
considerably differed from each other. Key projects such as the Hauss-
mann and Hobrecht planning programmes for Paris and Berlin, as well as
Prussian building laws, served as powerful tools to govern the urban
societies and the patterns of socio-spatial development. Thirdly, as a
result, the political topographies of the two regions differed substantially :
Very generally speaking, one can identify a bourgeois suburban land-
scape in Berlin instead of a banlieue rouge and proletarian dominance in
a number of inner quarters of the city with their extended areas of prole-
tarian multi-storey housing (Mietskasernen). These different demographic,
socio-spatial and political patterns, together with other economic and
administrative trends, have very much influenced the two divergent
pathways that urban policies and strategies of governance showed in
Berlin and Paris in the early 20th century.
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L’extension et l’annexion
à Milan (1873-1931)

Des démarches distinctes

Annick Tanter-Toubon

Les comparaisons internationales relatives à l’aménagement des villes
dans le rapport de la commission d’extension de 1913 s’appuient sur

les cas de Berlin, Londres et Vienne1, qu’il s’agisse des surfaces réservées
aux espaces libres, ou de l’organisation administrative et de la dimension
des territoires agglomérés. Le rapport reste muet sur les villes italiennes,
sauf une mention indirecte de Rome sous la plume de Jules Huret 2 pour y
attester l’existence de « coupe-gorge comme il en existe tant à Londres,
à Paris, à Saint-Pétersbourg... » par opposition à Berlin où il n’y a « pas de
coins tout à fait misérables ».

Pourtant la Commission ne manquait pas d’informations sur la plani-
fication urbaine en Italie. Les deux volumes rédigés par Louis Bonnier
et Marcel Poëte sont en effet précédés par un volume de documentation
bibliographique à caractère international structuré selon les deux axes du
rapport principal, les « plans d’aménagement et d’extension » d’une part,
les « espaces libres ; cités-jardins ; maisons ouvrières » d’autre part 3. Ce
recueil est le fruit de deux enquêtes successives promues par la section
d’Hygiène urbaine et rurale du Musée social 4. Dans le courant de l’année
1908, « un questionnaire avait été envoyé aux principales villes, deman-
dant le chiffre de la population, la superficie de la cité, la nature et
l’étendue des espaces libres », ainsi que « les tentatives publiques ou
privées faites pour l’extension de la ville, l’établissement et l’entretien
des réserves d’air pur ».
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1 Préfecture du département de la Seine. Commission d’extension de Paris. Vol. II Considérations
techniques préliminaires (la circulation – les espaces libres), Paris, Chaix, 1913, p. 66-70 et Pl. 10 à 13.

2 Jules Huret, Études sur l’Allemagne, cité Vol. II, p. 83.

3 Préfecture du département de la Seine. Commission d’extension de Paris. Documentation biblio-
graphique. I. Inventaire des documents relatifs à l’aménagement et à l’extension des Villes et conservés au
Musée Social, Paris, Chaix, 1913, 52 p.

4 Ibidem, Avertissement, p. 5.



Dans un deuxième temps, le Musée social a sollicité par une circulaire
du 28 décembre 1909 l’envoi par les principales villes étrangères de docu-
ments officiels 5, tels que plans (d’aménagement et d’extension), textes
administratifs, lois et règlements régissant les rapports avec la propriété
privée (servitudes, interdiction de vente, classement, etc...)

L’importance des réponses fut inégale selon les villes et les pays,
parfois très développées et accompagnées de monographies. De nom-
breuses réponses ont concerné l’organisation municipale que l’inventaire
publié ne retient pas. Certains pays se montrèrent particulièrement
réactifs : les États-Unis avec environ 27 villes et 94 références (dont deux
seulement sur New York), l’Allemagne avec 13 villes et 46 documents ;
l’Angleterre avec 13 villes et 40 références 6. L’Italie était bien présente
(p. 47) parmi les douze pays répertoriés : les deux villes industrielles du
nord, Milan et Turin, ont répondu par l’envoi de 5 documents : un recueil
de lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, le règlement
édilitaire de la Commune de Milan daté de 1904, un plan topographique
de la commune avec l’indication des opérations projetées sur le plan
d’extension de la ville à l’échelle 1/20 000. La municipalité de Milan y a
joint « une lettre datée du 5 février 1910, donnant divers renseignements
sur la constitution du plan d’extension, les mesures qui ont présidé à son
établissement, les expropriations etc. » 7 Celle de Turin avait envoyé le
plan de la ville à l’échelle 1/10 000 avec l’indication de son plan directeur
général et d’extension (1907) ainsi que la loi déclarant d’utilité publique
les opérations édilitaires à exécuter d’après ce plan (1908).

L’évocation de cet épisode documentaire semble ouvrir la voie à des
recherches comparatives. Malheureusement, de la richesse de cette
enquête qui a servi à l’élaboration d’un rapport de George Risler au
Musée social en août 1911, ne demeurent mobilisables aujourd’hui
dans les collections du Musée que les informations concernant les États-
Unis sans que l’on ait connaissance du devenir du reste, versements à des
institutions, intégration à des fonds personnels ou simple pilonnage.

– 138 –

138 – L’extension et l’annexion à Milan (1873-1931)

5 La circulaire envisageait « les plans d’aménagement et d’extension [...], avec les textes adminis-
tratifs et les commentaires explicatifs relatifs tels que lois et règlements relatifs à l’achat immédiat
ou futur des immeubles par la ville, aux servitudes architecturales et d’hygiène qui peuvent
frapper la propriété privée, aux interdictions de vente qui peuvent être prononcées au profit de
la ville, au classement des forêts voisines pouvant devenir des réserves d’air ». (Avertissement, p. 5)

6 L’Autriche est peudéveloppée : 2 volumes généraux (sur la réformede l’habitat) et 2 plans deVienne ;
la Belgique, 2 villes et 7 documents ; Le Cap, 2 documents ; P.m. Italie ; Roumanie, 2 documents ;
Suisse, 4 villes et 27 documents. France : 10 sans Paris (n’ont été touchées que par le premier appel).

7 L’inventaire conserve les titres originaux en langues étrangères mais synthétise le contenu en
dessous, avec des traductions hasardeuses dans le cas de l’Italie.



Les réponses de Milan et Turin attestent néanmoins que ces deux
villes, inscrites dans le circuit des expositions internationales (1906 à
Milan et 1911 à Turin) et rompues aux échanges avec la France, possé-
daient déjà des outils de planification destinés à contrôler les formes
de l’extension urbaine. S’il ne peut se substituer aux éléments disparus
de cette enquête, le fonds étranger de la Bibliothèque de l’Hôtel de
Ville 8 permet néanmoins de reconstituer les débats en cours à Milan au
moment de l’élaboration des documents adressés à la Commission.
Alimenté par des échanges de publications officielles avec de nombreux
pays étrangers (266 en 1886), à partir de 1872, date de l’ouverture de la
bibliothèque administrative, jusqu’à 1920, ce fonds s’avère très riche à
l’échelon des administrations communales et provinciales. Les grandes
villes italiennes, Naples, Rome, Bologne, Florence, Gênes, Milan, Turin,
etc. ont participé à ce système d’échange, envoyant régulièrement les
procès-verbaux de leurs conseils municipaux, leurs budgets et comptes,
leurs bulletins d’information, des recueils de données statistiques, ainsi
que d’autres séries moins systématiques (Chambre de commerce...). Ce
fonds a cependant connu avant-guerre des vicissitudes de conservation si
bien que son exhaustivité n’a pu être assurée 9.

Le polycentrisme italien et la moindre empreinte démographique de
chaque grande ville rendent sans doute compte du manque d’attrait de
cette éventuelle comparaison pour le rapporteur de cette enquête Georges
Risler (1911) 10. À cette date, alors que Paris intra-muros atteint près de
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8 Pour l’histoire de la bibliothèque administrative, voir Pierre Casselle, « La Bibliothèque de l’Hôtel
de Ville », Histoire@Politique. Politique, culture, société, no 15, septembre-décembre 2011 (www.his-
toire-politique.fr).

9 Depuis plusieurs années, la BHDV a entrepris une politique de publication de catalogues par
pays, en commençant par la très riche collection américaine constituée par Alexis Vattemarre.
Cependant, le fonds italien n’est pas encore catalogué. Que Pierre-Alain Tilliette, conservateur en
chef responsable du fonds étranger, soit chaleureusement remercié de l’aide apportée à cette
enquête. Pour Milan, sont disponibles avec quelques lacunes les procès-verbaux du conseil muni-
cipal de 1859 à 1920, les budgets de 1884 à 1913, les rapports de la giunta sur l’administration, de
1859 à 1909, le Bollettino mensile de 1922 à 1939, des recueils de données statistiques de 1884 à 1909.

10 L’Inventaire localisé est précédé par une douzaine de références générales dont deux en fran-
çais, sept en langue anglaise, deux en allemand, une en espagnol. Parmi les deux françaises
figurent A. Bidault des Chaumes, « la Conservation des espaces libres dans les grandes villes »
article paru dans Le Génie civil, 16 juin 1906, p. 97 et dont l’intérêt relevé sont les plans comparatifs
de Berlin, Londres, Paris et Vienne ; l’autre est un rapport par Georges Risler, daté du 25 août 1911,
Les plans d’extension des villes, présenté à la section d’Hygiène urbaine et rurale du Musée Social. Il
est repris et développé dans «Rapport au Congrès d’Hygiène sociale, Roubaix 1911 », Le Musée
Social. Mémoires et documents, no 11, 1912.



trois millions d’habitants, la plus grande ville italienne, Naples, avoisine
700 000 habitants, tandis que Milan, en fort développement économique,
compte 600 000 habitants. Toutes deux devancent alors la capitale poli-
tique Rome (542 000) 11. À cette moindre polarisation s’ajoute peut-être
dès cette époque des considérations relatives à la taille des territoires
communaux. Selon une idée à tort généralisée à l’ensemble de l’Italie 12,
leurs vastes emprises auraient permis aux grandes villes au fil de leur
croissance économique et urbaine d’éviter d’avoir recours à l’annexion
des communes environnantes, contrairement aux villes allemandes ou à
Barcelone, cas emblématique.

Si l’Italie ne compte alors qu’environ 8 000 communes, leur dessin est
très irrégulier et le maillage varie beaucoup en fonction de la géographie
des anciens États régionaux 13. Analysant la persistance des divisions
communales depuis la Renaissance, le géographe et historien italien
Lucio Gambi militant depuis les années 50 pour la rationalisation de
ces unités territoriales 14, inscrit dans son Atlas de l’histoire d’Italie
quatre cartes élaborées dans les années 1970 au moment où l’Italie met
en place sa première décentralisation et confie aux Régions la compétence
de modifier les territoires communaux. Ces cartes mettent en évidence
l’hétérogénéité des mailles issues des systèmes de mise en culture, selon
que l’on considère l’ouest de la plaine du Pô (Turin, Milan, Novarre,
Alessandria) ; les collines et montagnes de l’Ombrie, de la Toscane et de
la Romagne ; la Campanie et les Pouilles ; la Sicile des latifundia. Un
maillage très fin, une grande densité de territoires caractérisent le nord-
ouest de l’Italie (Fig. 1 et 2) qui s’oppose à l’Italie latifundiaire mais aussi
aux zones collinaires centrales. L’image d’une ville autonome dans son
développement, n’ayant nul besoin d’annexion pour étayer son rôle de
capitale car dotée d’un très grand territoire communal valait pour Rome,
qui inclut aujourd’hui encore sa propre banlieue à l’image de Marseille. Il
en allait très différemment pour Milan. Cette ancienne capitale de la
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11 Source : Allegato XXXIV. « La popolazione di Milano al censimento del 10 giugno 1911 »,Verbali
delle sedute del consiglio municipale di Milano 1915-1916. Vol. II Allegati (Fonds étranger de la
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, désormais BHDV FE).

12 Jean Luc Pinol, François Walter, La ville contemporaine jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Histoire
de l’Europe urbaine 4, Le Seuil, 2012 (coll. Points), p. 36.

13 Lucio Gambi, « Immagini statistiche dell’Italia unita, Introduzione », Lucio Gambi (a cura di),
Storia d’Italia, Atlante, Milano, Einaudi, 1976, p. 667-675 ; Lucio Gambi, « L’irrazionale continuità
del disegno geografico delle unità politico-amministrative », Giovanni Merloni, Lucio Gambi (a
cura di.), Amministrazioni pubbliche e territorio, Bologna, il Mulino, 1995, p. 23-34.

14 Annick Tanter-Toubon, « Régionalisme et régionalisation dans l’œuvre de Lucio Gambi », Revue
d’histoire des sciences humaines, 2003, no 9, p. 103-140.



Lombardie autrichienne, branchée sur les courants d’échange avec l’Europe
et devenue capitale industrielle et financière de l’Italie, ne dispose en 1860, à
la veille de l’Unité italienne, que de 800 ha à l’intérieur d’un rempart
bastionné. Rien de comparable avec Paris qui ayant fraı̂chement annexé
la petite banlieue à l’intérieur des fortifications de Thiers contrôle désormais
un peu plus de 7 000 ha, 9 à 10 fois plus (3 288 ha avant l’annexion). Cent
cinquante ans plus tard, Paris représente toujours 7 000 ha mais Milan, en
l’espace de 50 ans au fil d’annexions successives couvre dès 1923 environ
18 500 ha (Fig. 3). Dès 1931, la quasi-totalité s’en trouve soumise à un plan
d’urbanisme dénommé piano regolatore e di ampliamento (plan directeur
d’aménagement et d’extension). En 1908, au moment de l’enquête du
Musée social, la municipalité de Milan est en phase d’élaboration d’un
plan de cette nature (Pavia-Masera) qui sera approuvé en 1912 et
engagera la planification d’un territoire urbain de 4 400 ha.

Une législation anticipatrice pour une fonction
(de) capitale

La législation adoptée en 1865 par le royaume d’Italie pour unifier son
organisation administrative sur le modèle français (communes et pro-
vincie, équivalent des départements) prévoit aussi les moyens juridiques
nécessaires à la transformation de la petite ville de Florence en capitale
du nouvel Etat unitaire 15. Afin de lui permettre d’engager rapidement les
grands travaux nécessaires à l’accueil des ministères et de leurs fonction-
naires, la loi instaure deux types de plans en faveur du développement
urbain. Elle prévoit la faculté pour les communes de plus de 10 000 habi-
tants d’établir un plan d’aménagement (piano regolatore) et un plan
d’extension (piano di ampliamento). Le premier est destiné à permettre les
démolitions-reconstructions en zone centrale pour des motifs d’hygiène et
de circulation, le second à étendre la zone habitée selon des normes de
construction assurant salubrité, sécurité et esthétique (decoro). L’approba-
tion de ces plans par décret royal vaut déclaration d’utilité publique et
c’est en deuxième volet d’une loi sur l’expropriation, également influencée
par le modèle français, que ces plans se trouvent définis 16. Se calquant sur
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15 Après Turin, première capitale du nouveau royaume, Florence n’assurera cette fonction que
transitoirement durant sept ans avant l’annexion de Rome au royaume d’Italie en 1871. Entre-
temps, la municipalité se sera lourdement endettée.

16 Michel Lacave, «Gli strumenti giuridici della politica urbana in Italia nella seconda meta
dell’800 », Storia urbana, 1983, no 24, p. 135-162.
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Figure 1 : La persistance des divisions communales. L’ouest de la Plaine du Pô
Lucio Gambi (a cura di), Storia d’Italia, vol. 6, Atlante, Milano, Einaudi, 1976



– 143 –

L’extension et l’annexion à Milan (1873-1931) – 143

Figure 2 : Les divisions communales dans les collines et montagnes de Toscane,
Ombrie et Romagne (même échelle que la figure 1)

Lucio Gambi (a cura di), Storia d’Italia, vol. 6, Atlante, Milano, Einaudi, 1976
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Figure 3 : Les agrandissements du territoire milanais par annexions successives
Étienne Dalmasso, Milan, capitale économique de l’Italie. Étude géographique, Gap, Ophrys, 1971



le première période de la politique haussmannienne, cette loi assurait
l’expropriation par zone, et permettait ainsi l’aménagement de tout un
ı̂lot. L’indemnisation prévue est fondée sur la valeur du marché. Cette
faculté d’instituer des plans directeurs a suscité dans les grandes villes la
constitution précoce de bureaux techniques municipaux.

Comme l’illustrent les travaux de Guido Zucconi sur les ingénieurs
sanitaires ou de Paola Penzo sur l’influence haussmannienne en Italie 17,
ce dispositif s’avère passablement anticipateur eu égard à la loi Cornudet
de 1919. Ce constat permet de remettre en cause le présupposé selon
lequel l’Italie décalquerait et mettrait en place avec retard et mal les
modèles étrangers, qu’il s’agisse de l’urbanisme ou des institutions poli-
tiques : «Dans le domaine juridique, l’Italie, après avoir tiré une leçon utile
de l’haussmanisme, suit un parcours autonome qui la conduit de l’expro-
priation pure et simple au plan d’urbanisme. » 18

Dès le vote de cette loi de 1865, le mécanisme joue à plein dans les
grandes villes. L’adjonction à l’envoi fait par l’Italie à la SHUR d’un
recueil de lois sur l’utilité publique témoigne de l’importance de cette
articulation entre régime d’expropriation et plans d’urbanisme. Les moda-
lités d’indemnisation des propriétaires privés font l’objet d’une nouvelle
définition à l’occasion de l’assainissement de Naples en 1884 après l’épi-
démie de choléra. Mais la loi ne substitue pas un mode d’indemnisation
à un autre, elle les empile. Les communes ont le choix en fonction de la
dynamique de négociation qu’elles veulent instaurer avec les proprié-
taires, d’opter pour une loi ou l’autre, pour l’expropriation par zone ou
non, pour un barème ou un autre, ce qui alimente nombre de débats au
sein des conseils municipaux.

L’adoption d’un plan d’extension peut signifier – mais pas nécessaire-
ment – annexion de portions de communes environnantes. Il s’agit le plus
souvent d’un arasement des murs et du déplacement de la ligne d’octroi
séparant zone urbaine et zone rurale sur le même territoire communal.

L’extension signifie agrandissement du territoire planifié et considéré
comme urbain, par rapport au territoire rural inscrit dans la même com-
mune. Le recensement milanais de 1911 considère les densités de popu-
lation selon un découpage en cinq cercles concentriques. Deux zones
hyper-centrales dites « urbaines », Milan médiévale et Milan espagnole

– 145 –

L’extension et l’annexion à Milan (1873-1931) – 145

17 Guido Zucconi, La città contesa. Dagli ingenieri sanitari agli urbanisti (1855-1942), Milano, Jaca
Book, 1989 ; Pier Paola Penzo, « Le préfet Haussmann et l’écho de son action en Italie », commu-
nication manuscrite.

18 Pier Paola Penzo, op. cit.



dans ses bastions, deux zones dites « suburbaines », simplement exté-
rieures aux bastions 19, et finalement la zone « rurale » inscrite sur le
territoire municipal. Les zones urbaines ou suburbaines sont planifiées
et la zone rurale ne l’est pas. Le fait que la zone rurale ne soit pas planifiée
signifie que les constructions résidentielles y sont possibles et ne sont pas
contrôlées. D’où la tendance des municipalités à agrandir leur plan d’ex-
tension pour contrôler au moins la viabilité et ne pas avoir à exproprier les
propriétaires ayant fait construire au-delà des zones suburbaines.

Plans d’extension et dynamique d’annexion
à Milan

Dès l’entrée de la Lombardie dans le royaume d’Italie, un enjeu
territorial s’impose à la ville de Milan : l’annexion de sa vaste
couronne rurale. À l’initiative de l’impératrice Marie-Thérèse et de son
fils Joseph II, l’ensemble des fermes dispersées et des bourgs agricoles
alimentant la ville avait fait l’objet en 1782 d’une unification adminis-
trative sous forme d’une seule commune autonome entourant la ville au
delà des bastions du XVIe siècle. Sous la domination napoléonienne, cette
commune externe portant le nom de Corpi santi fut progressivement
démembrée à partir de 1797 et officiellement unie par décret à la ville
murée de Milan en 1808 dans un rayon de 4 km. Intégration transitoire
puisqu’avec le retour des Autrichiens, la commune des Corpi santi fut
reconstituée en 1816. Située en dehors de la ligne d’octroi, sa population
atteignait 46 000 habitants en 1861 (tandis que Milan en comptait
196 000), désormais engagés pour la plupart dans des activités indus-
trielles, commerciales ou de transport 20.

Discutée pendant plus de dix ans, « la question donna lieu à un intense
débat et fut conclue plutôt drastiquement en 1873 par un décret d’agré-
gation »21 portant le territoire communal de 823 à 7 463 ha. En 1881, ces
nouveaux quartiers et paroisses accueillent déjà 40% de la population
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19 La première comprise entre la muraille espagnole et une ancienne ligne d’octroi, la deuxième
entre cette ancienne ligne et la nouvelle.

20 Sur la spécificité économique et démographique de la zone des Corpi santi, voir Olivier Faron,
Jacques Renard, « La banlieue avant la banlieue. Milan et sa périphérie durant la première moitié
du XIXe », Histoire, économie et société, 1996, no 3, p. 381-404.

21 Carlo Carozzi, «Milano » in Lucio Gambi, Storia d’Italia, Atlante, op. cit., p. 250. Voir aussi
Giuseppe Campos Venuti in G. Campos Venuti, Antonello Boatti, Annapaola Canevari, Valeria
Erba, Federico Oliva, Un secolo di urbanistica a Milano, Milano, CLUP, 1986, p. 10.



municipale au terme de deux décennies de croissance démogaphique très
soutenue.

Les enjeux du plan Beruto (1884-1889)
Sur la base de cette annexion de 1873, l’ingénieur en chef des services

techniques municipaux, Cesare Beruto (1835-1915), est chargé en 1884 par
la municipalité de la rédaction d’un plan d’aménagement et d’extension
(piano regolatore generale) pour unifier le développement. Milan est alors en
plein développement économique, première ville industrielle du pays
depuis 1871, elle se considère depuis 1881 « capitale morale » de l’Italie,
comme en témoigne de manière récurrente au fil des décennies ultérieures
les guides touristiques. L’appellation fait référence certainement à son rôle
durant les luttes du Risorgimento en 1848, mais aussi au fait que la
première exposition nationale, La Fiera di domani, s’y tient en 1881 plutôt
qu’à Rome. Le plan accompagne aussi sa transformation en capitale
financière avec l’apparition des sociétés par action, des banques, caisses
d’épargne et sociétés foncières.

Jusqu’à 1899, la droite traditionnelle conserve l’administration muni-
cipale tout en voyant son pouvoir s’éroder face à la montée d’une
bourgeoisie entrepreneuriale et financière. La controverse suscitée en
1882 par la vente d’une vaste emprise de propriété municipale, celle
de l’ancien lazaret du XVe siècle, au bénéfice de la Società di credito
italiano, suivie de sa démolition en vue d’une opération de lotissement
par la Società fondiaria n’est pas étrangère à la commande passée à
Beruto. Alors qu’au cours des vingt premières années après l’Unité, les
transformations urbaines, notamment l’aménagement de la Place du
Dôme et la création de la Galerie commerciale Vittorio Emmanuele,
s’étaient effectuées par décret municipal sans plan directeur, se mani-
feste désormais une volonté d’encadrer la dynamique spéculative et les
choix à venir concernant les vastes espaces du château et de la place
d’Armes sans plus de fonction militaire.

Le plan Beruto, particulièrement dans sa première version non
approuvée par le Ministère des Travaux Publics, a aujourd’hui la faveur
des urbanistes, des historiens ainsi que des défenseurs du patrimoine.

« Sans vouloir mythifier, le projet Beruto est certainement le meilleur
plan qui ait jamais été proposé pour Milan, en relation naturellement avec
l’époque à laquelle il était étudié [...] Car c’est le seul qui ne fut pas conçu
sous la pression de la propriété foncière et du régime immobilier mais qui
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représentait les vues européennes ambitieuses de la nouvelle bourgeoisie
industrielle. » 22

Ce plan qui entend donner une image unitaire à l’ensemble de la ville
conforte la forma urbis héritée (Fig. 4). « Le plan de notre ville, à petite
échelle, a beaucoup de ressemblance avec la section d’un arbre. On y
repère facilement les prolongements et les strates concentriques [...] on
n’a fait que lui donner l’extension nécessaire 23. »

Pour fondre le mieux possible les parties internes et externes de la ville,
objectif premier, et permettre l’expansion industrielle loin au-delà des
bastions (plutôt qu’à leur contact immédiat comme déjà avéré), les
bastions seront arasés, les voies radiales prolongées et multipliées (par
quatre, eu égard aux quatorze portes préexistantes) jusqu’à un nouveau
boulevard de ceinture, inscrivant le développement urbain dans un rayon
de 2 896 m au lieu des 1 604 m alors existant jusqu’à la ligne d’octroi 24,
soit une zone habitable de 2 200 ha. Le croisement des radiales avec les
nouvelles voies annulaires dessine les futurs ı̂lots à aménager. La taille des
mailles prévues constitue dans le premier projet de Beruto un élément
qualitatif important. Se référant à l’exemple de Berlin 25, à la salubrité, à la
variété et la beauté de ses quartiers, l’ingénieur opte pour une maille large
de 200 à 400 m de côté, permettant de colossales constructions modernes,
offrant « toutes les commodités d’une petite ville ». Ils peuvent être sub-
divisés sans altération du réseau viaire.

« Il faut considérer l’éventualité de grandes constructions civiles,
industrielles, publiques, privées et les innovations probables qui surgi-
ront de l’état de transition actuel dans l’art de bâtir. [...] Les petits ı̂lots
sont le support de la spéculation ; ils multiplient inutilement les rues ; ils
se créent aux dépens des espaces publics. »
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22 Giuseppe Campos Venuti, Un secolo di urbanistica, op. cit., p. 16.
Voir aussi Renato Renzi (a cura di), La Milano del piano Beruto (1884-1889). Società, urbanistica e
architettura nella seconda metà del Ottocento, Milano, Guerini e Associati, 1992.
Il a fait l’objet d’une exposition, ainsi que d’un colloque organisé par Italia Nostra, à la Triennale de
Milan en 2012.

23 Cesare Beruto, « Progetto del piano regolatore della città di Milano. Relazione all’Onorevole
Giuntà municipale. 31 dicembre 1884 » in Renato Rozzi (a cura di), La Milano del piano..., op. cit.,
Vol. II, p. 229.

24 Le centre pris en compte se trouvait PiazzaMercanti ; le nouveau plan le déplaçait de 500 m vers
le nord-nord-est prenant acte des tendances spontanées du développement industriel.

25 En revanche Beruto retient comme inapplicables à la réalité milanaise trop irrégulière le système
réticulaire des villes américaines suivi à large échelle par Vienne et celui en damier a scacchiera
d’origine romane conservé à Turin.
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Figure 4 : Le premier projet de plan d’aménagement et d’extension de l’Ing. Beruto (1884)
Licenza : Public Domain Autori : Albertomos, Van Loon



Si la planification de l’extension suivant un système de grille est présent
dans les plans italiens en cours d’élaboration à l’époque (tel celui de
Bologne), le projet Beruto se distingue des plans de Florence, Rome et
Naples qui l’ont précédé par ce module, les parcelles constructibles propo-
sées ailleurs étant de 50 à 100 m de côté. Le plan milanais localement
approuvé par le conseil municipal en 1886 fut rejeté par le Conseil supérieur
des travaux publics au motif d’un excédent de lignes courbes, de la forme
souvent irrégulière des parcelles, et de leur trop grande dimension. Motif
dissimulant, selon Campos-Venuti, la manifestation directe des intérêts
immobiliers milanais à Rome. Le nouveau projet approuvé par le conseil
municipal en 1988 et promulgué en 1889 réduit considérablement la taille
des ı̂lots, à la mesure d’un seul bâtiment et donc d’un moindre investisse-
ment de capital.

Le deuxième aspect qualitatif tient à la densité souhaitable de la popu-
lation. Densité exprimée par le rapport de la surface au sol au nombre
d’habitants : « Pour qu’une ville puisse se dire en condition d’hygiène
suffisante par rapport à la densité de population, il faut que chacun
dispose d’au moins 50 m2 ». Cette norme, selon les exégètes du plan
Beruto 26, signifiait un standard d’équipements d’au moins 25 m2 de
rue, jardins et espaces publics comparable aux exigences des plans
actuels. Il en résultait une diminution du nombre d’habitants en centre-
ville (37,5 m2 par habitant). La zone d’extension planifiée devait permettre
d’accueillir une population de 500 000 habitants sur 30 ans, durée de
validité retenue pour l’exécution du plan. Le développement à l’intérieur
des bastions se trouvait limité au bénéfice de la zone d’extension où la
moitié des logements futurs devait être réalisée.

Dans le centre, Beruto affirmait, pour des raisons de sage économie
(savia economia), n’avoir « pas l’intention de toucher à la consistance de la
ville, [mais de] respecter le plus possible l’état actuel, les plans partiels déjà
approuvés, les projets en cours d’exécution ». Cela concernait l’aménage-
ment en cours de la Place du Dôme et son dégagement. En outre, l’ingé-
nieur arbitrait en faveur d’un lotissement de l’ancienne Place d’Armes, une
percée (via Dante), conduisant de la place du Dôme à la Place d’Armes et la
création d’une place (Cordusio) destinée à libérer celle du Dôme de sa
fonction d’interconnexion des lignes de tramways et de bus.

Même si le plan projeté est loin de couvrir les 74 ha du territoire
municipal, une rectification de ses limites est néanmoins jugée indispen-

– 150 –

150 – L’extension et l’annexion à Milan (1873-1931)

26 Antonello Boatti, Urbanistica a Milano : sviluppo urbano, pianificazione e ambiente tra passato e
futuro, Turin, Edizioni Città Studi, 2007, p. 34.



sable. La rotondité qui apparaı̂t sur le plan fait fi d’une indentation bien
visible de la commune voisine. Mais au-delà de cet aspect précis, Beruto
envisage déjà une nouvelle annexion :

« Pour protéger ses intérêts et la domination nécessaire à son fonc-
tionnement, [la ville] a besoin d’une zone rurale assez large sous sa
juridiction. [...] Florence, dans son plan d’agrandissement de 1865 avait
établi une largeur de 2 km pour la zone rurale suburbaine. Milan, pour
des raisons hydrographiques a besoin de plus. » 27

L’argument d’autorité reprend le lien traditionnel de la ville et de son
territoire, qu’il s’agisse du contado dans l’Italie des communes, ou de la
banlieue au XIXe... Il rejoint l’apologie initiale que fait Beruto du principe
radial qui permet « de doter notre ville d’un champ quasi indéfini d’ex-
pansion »28.

Le plan Pavia-Masera (1906-1912)

Ce plan, dont la première mouture a certainement fait partie de l’envoi
au Musée social, reproduit la logique du plan précédent à plus vaste
échelle, faisant passer la zone habitée de 2 200 à 4 400 ha. Tout comme
Cesare Beruto, Angelo Pavia et Giovanni Masera sont ingénieurs muni-
cipaux (Pavia étant le plus concrètement impliqué dans l’élaboration, il en
supportera les critiques ; Masera est le chef du bureau technique).

Présenté en première lecture au conseil municipal en juillet 1906 peu
après la tenue à Milan d’une exposition internationale célébrant l’ouver-
ture du tunnel du Simplon29, il vise à réguler les effets de cette nouvelle
liaison sur le développement économique et urbain, prévenir la spécula-
tion sur les terrains libérés par une nouvelle réorganisation des emprises
ferroviaires de l’État, inclure les implantations industrielles au delà de
l’octroi et favoriser la circulation. Son élaboration a duré quatre ans de
1906 à 1910. Avant son approbation définitive par le Parlement, une
deuxième mouture fut entreprise pour prendre en compte les possibilités
offertes par la loi Luzzati de 1908 sur la création des Instituts autonomes
du logement populaire (IACP) qui anticipa de quelques années la loi
Bonnevay. La loi Luzzati permettait aux villes d’exproprier des terrains
pour les mettre à disposition du logement social.
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27 Cesare Beruto, « Progetto del piano regolatore... », op. cit., p. 231.

28 Ibidem.

29 La France y a un pavillon et la rubrique «Milan » dans le catalogue informatisé des bibliothèques
de la ville de Paris comme de la BNF pour cette décennie concerne quasi uniquement cet événement.



C’est une municipalité à dominante socialiste 30 qui commandite ce
plan à l’échéance prévue du plan précédent. Avec le développement de
grandes usines (mécanique, chimie), la ville a vu se former une classe
ouvrière nombreuse et organisée (la première Camera del lavoro créée en
1891 compte 10 000 inscrits en 189331) et le parti socialiste s’enracine
rapidement. Dans les premières années du siècle les nouvelles emprises
se multiplient hors des anciennes portes, particulièrement au nord de la
ville, le long de l’axe Sesto S. Giovanni-Monza ou le long de la ceinture
ferroviaire. En 1905, la société Pirelli qui compte déjà un établissement de
3 000 ouvriers (à l’emplacement de l’actuel gratte-ciel dessiné par Gio
Ponti) commence une vaste construction à la Bicocca ; la société Breda,
présente en centre-ville, construit de 1903 à 1908 de nouvelles usines pour
4 500 ouvriers sur 40 ha de terrain, etc.

Durant toute la durée de validité du plan Beruto, la dynamique migra-
toire est forte et l’activité de construction intense. La population milanaise
passe de 314 000 habitants en 1881 à 490 000 en 1901 et 600 000 en 1911 et
le patrimoine résidentiel de 242 000 pièces en 1881 à 464 000 en 1911. Le
recensement de 1911 met en évidence une forte augmentation de popu-
lation dans la couronne rurale interne au territoire communal depuis
1901, et donc hors des espaces planifiés par le plan de 188932, dont les
terrains à urbaniser restent pour partie vides (695 sur 1 234 ha selon le
rapport descriptif de l’ingénieur Pavia en 1906) 33. Parallèlement, le centre
a fait l’objet de nombreuses conventions associant ville, banques et entre-
preneurs, assorties de modifications partielles du plan régulateur afin
d’autoriser alignements et percées. Une disposition prise par la Giunta
de 1889 avait facilité cet interventionnisme : elle avait en effet demandé
que le Parlement autorise le gouvernement du Roi à approuver les
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30 En 1908, les employés municipaux de l’octroi obtiennent la semaine anglaise et la journée de
8 heures, décision rapportée sous la période fasciste (Rivista mensile, giugno 1928, p. 19-25).

31 Mentionné par Giuseppe Campos Venuti, Un secolo di urbanistica, op. cit., p. 17. Décrivant les
implantations industrielles du début du siècle, il cite parmi les plus grosses entreprises les ateliers
mécaniques OM occupant 22 ha avec 4 000 ouvriers, dans la zone nord des fabriques pharmaceu-
tiques et chimiques pour un total de 5 000 ouvriers...

32 Tavola XXIX «Popolazione presenta nelle comuni limitrofi 1911 e 1901 nel confronto della
popolazione presente nelle zone rurale e suburbana di Milano », Verbali delle sedute del consiglio
municipale di Milano 1915-1916. Vol. II Allegato XXXIV, op. cit., p. 42 Allegati (BHDV FE). Au cours
de la décennie, Milan urbaine perd 10 000 habitants, Milan suburbaine en gagne 68 000, Milan
rurale 49 000.

33 « Piano di ulteriore ampliamento, completamento e modificazioni al piano regolatore edilizio di
ampliamento del Circondario esterno di Milano approvato con legge 11 luglio 1889, n. 6210 »,
Verbali della seduta del Consiglio del 16 luglio 1906, n. 443.



variantes éventuelles par décret royal sans retourner devant le Parlement.
La Giunta de 1910 fera de même.

Pour l’ingénieur Pavia, la multiplicité de ces plans spéciaux partiels
approuvés ou en cours d’élaboration et l’absence de réglementation en
couronne externe rendent nécessaire une disposition législative qui
réponde au concept de justice distributive 34 : un plan unique général de
construction et d’extension.

Face aux constructions surgies hors de l’octroi, il s’agit en somme de
rationaliser l’existant et de seconder les lotissements déjà entrepris par
le privé pour éviter de graves déplacements d’intérêts et des frais 35. L’ap-
probation d’un plan et la DUP qui l’accompagne permettent à une
commune d’imposer une contribution financière à ceux qui tireront
avantage du plan. Pour la ville, il y a « urgence technique et urgence
fiscale, urgence de pouvoir appliquer la taxe sur les terrains construc-
tibles » 36. Le nouveau réseau de voies prolonge les radiales et reproduit
le système de grille. Les places et jardins représentent moins de 10% des
espaces à urbaniser. À l’exception d’un parc au nord de la ville, tous les
autres espaces verts sont « de dimension limitée » et ont une fonction rési-
duelle et instrumentale (donner une forme aux croisements, ôter le caractère
sinueux des rues existantes, etc.). Dans le premier projet de 1906, l’extension
est contenue dans les limites de la commune de Milan « afin d’éliminer
toute question territoriale ». Mais une concertation engagée avec quelques
communes proches (Villapizone, Greco Milanese et Turro) permet de
prévoir une coordination des réseaux viaires et une approbation simultanée
des plans régulateurs respectifs. La modification du schéma de desserte
ferroviaire prévu par l’État (et de l’emplacement prévu pour la nouvelle
gare) diffère l’approbation de ce premier projet, adopté en dépit des réac-
tions de certains conseillers dénonçant l’insuffisance des espaces verts et
des logements sociaux prévus (Conti, Manfredini e Gobbi).

Le deuxième projet présenté lors de la séance du 27 mai 1909 suscite
l’institution d’une commission ad hoc au sein du conseil municipal. L’avis
de la commission d’hygiène présidée par l’adjoint à la construction, l’in-
génieur Mario Baroni, est considéré insuffisant car cette commission « ne
peut avoir de préoccupations qui ne soient pas de l’ordre de l’esthétique et
de l’embellissement. La future commission peut donner un poids majeur à
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34 «Relazione del Ufficio tecnico municipale », Verbali della seduta del Consiglio municipale del
31 maggio 1910, Allegato XVI., p. 1.

35 Ibidem.

36 Ing. Achille Manfredini, in Verbali della seduta del consiglio municipale del 27 maggio 1909.



des considérations d’ordre administratif, financier ou qui reflètent des
oppositions au projet ».

Au conseil, le débat porte essentiellement sur les modalités de calcul de
la taxe appelant le privé à contribuer à l’intervention publique au moyen
de conventions ainsi que sur la largeur des voies et surtout la taille des
mailles en fonction des attentes des lotisseurs, ce qui avait été le point
d’achoppement du plan précédent. Les potentialités de la loi sur le
logement populaire de 1908 (l’expropriation par zone de terrains bien
situés avec les modalités fixées par la loi sur Naples, plus favorable aux
communes que celles de 1865) sont intégrées en cours d’élaboration pour
un total de 22 ha (soit 50 000 habitants sur 30 ans selon l’estimation d’un
conseiller). Le plan atteint par endroit les limites du territoire communal et
régit même, sous utilité publique, des fractions du territoire de six
communes limitrophes (Baggio, Musocco, Greco, Turro, Lambrate et
Vigevano) jusqu’aux nouvelles implantations ferroviaires. Le choix du
bureau technique 37, avalisé par la commission du conseil, de ne pas
solliciter l’annexion de ces portions de territoire mais de procéder par
conventions avec les communes, est contesté par certains conseillers.

«Ces conventions sont faites de telle sorte que la commune limitrophe
doit mettre en oeuvre elle-même le plan régulateur. Si elle ne le fait pas ou
en complique l’exécution, nous n’avons aucun remède. [...] Nous ne
pourrons pas imposer des directives nettes en ce qui concerne les
impôts (impôt sur les constructions, taxe sur la consommation), nous ne
pourrons pas imposer le règlement de construction du plan régulateur de
notre ville car on dira à juste titre que nos règlements ne sont pas applica-
bles à d’autres communes. On ne pourra éviter l’introduction sur notre
territoire de constructions inesthétiques comme cela s’est vérifié dans le
plan actuel. Nous ne devons pas oublier notre aspiration à un arrange-
ment légitime et définitif » 38. (Consigliere Bottini)

Les tenants d’une solution «pratique » et d’une approbation rapide du
plan anticipe les résistances des communes environnantes à l’annexion :

« Nous sommes libres de demander à Villa Pizzone, Lambrate,
Musocco, prises comme communes, cette incorporation, mais elles sont
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37 « Relazione del Ufficio tecnico municipale », Verbali della seduta del Consiglio municipale del
31 maggio 1910, Allegato XVI, 32 p.

38 Verbali della seduta del Consiglio municipale del 31 maggio 1910.



tout aussi libres de protester. Et il suffit de la protestation d’un seul
communiste pour mettre en péril nos délibérations d’autant plus qu’on
ne sait en faveur de qui se prononceraient les autorités de tutelle. Lors-
qu’au contraire, nous allons au-delà de nos limites communales mais avec
un système de conventions, il est logique que nos intérêts coı̈ncident avec
ceux de la commune voisine, qui peut ainsi nous seconder. Pour Villa
Pizzone, nous avons résolu le problème encore plus brillamment. Nous y
sommes devenus propriétaires d’un très grand stock de terrains et là,
nous avons tracé les rues que nous avons voulues »39. (Consigliere De
Marchi)

Déjà critiqué durant son élaboration, notamment par les tenants
milanais de l’Art de construire les villes (Camillo Sitte), le plan d’Angelo
Pavia s’est vu par la suite reprocher tantôt son caractère passéiste, tantôt
sa soumission au capitalisme immobilier au détriment des services
publics (Fig. 5). Lors de la publication du plan de 1953, l’architecte
Luigi Piccinato, vice-président de l’Istituto nazionale di urbanistica,
dénonce la reprise du modèle haussmannien :

« La ville qui se regardait elle-même exclusivement à partir de la Place
du Dôme comme déjà cinq siècles auparavant, était incapable de s’ôter la
tunique de Nessus, l’énorme toile d’araignée que lui avait fixé l’ingénieur
Beruto. Mais il y avait l’exemple universel de Paris qui à l’époque faisait
foi dans toute l’Europe. C’était une référence facile en l’absence d’une
culture spécifique. » 40

La valeur de quelques dispositions normatives facilitant sa mise en
oeuvre est cependant reconnue 41 (notamment une forme de décentrali-
sation administrative – la faculté pour le préfet d’approuver les plans
d’exécution de détail – et les facilités fiscales accordées pour tout édifice
érigé dans le respect du plan d’aménagement).

Fascisme et métropolisation

Avec la prise de pouvoir de Mussolini en 1922, le territoire municipal
change à nouveau d’échelle. Milan dont Mussolini avait été brièvement
conseiller municipal socialiste en 1914 sert de lieu d’expérimentation à
une politique d’agrandissement des territoires communaux des grandes
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39 Ibidem.

40 Luigi Piccinato, «Guardare Milano », Urbanistica, 1956, no 18-19, p. 5-8.

41 Par Luigi Dodi, « L’urbanistica a Milano (1860-1945) », Urbanistica, op. cit., p. 14.
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Figure 5 : Le plan d’aménagement et d’extension d’Angelo Pavia et Giovanni Masera, 1911.
Raccolte Grafiche et Fotografiche del Castello Sforzesco. Raccolta delle Stampe «Achille Bertarelli ».

http://www.lombardiabeniculturali.it/docs/percorsi/Pavia_Masera_1911.zip



villes par incorporation des communes suburbaines au noyau central.
L’emprise de Milan fait plus que doubler (185 km2) grâce à l’annexion
le 2 septembre 1923 de 11 communes de son environnement. Un décret du
30 décembre de la même année systématise cette opportunité pour les
grandes villes de constituer de vastes unités administratives 42, possibilité
dont bénéficieront ultérieurement Gênes, Venise, Naples et dans une
moindre mesure Bologne. Cette politique demande donc que soit relati-
visé le caractère affirmé comme anti-urbain de l’idéologie du régime
fasciste 43. Jusqu’en 1927, le régime exalte l’objectif du million d’habitants
pour les grandes villes. L’appel au dépeuplement des villes d’Arnaldo
Mussolini, frère du Duce, dans Il popolo d’Italia en 1927, constitue certes un
renversement dans la propagande du régime mais nullement dans les
pratiques des préfets. On peut également réinterpréter la politique des
grandes unités comme une tentative d’agir sur les hiérarchies urbaines, de
rationaliser le maillage urbain ou, davantage encore, les circonscriptions
provinciales dans le but d’étendre le contrôle de l’Etat sur le pays. Telle
était, il y a une trentaine d’années, l’hypothèse de l’historienne Elisabetta
Arioti dans le cadre de ses travaux sur la grande Bologne44. Le régime crée
en effet, en 1927, 17 nouveaux chefs-lieux de province et 8 de ces villes
voient alors leur territoire agrandi par décret sur le mode d’annexion des
communes limitrophes, précédemment utilisé pour les grandes villes. Ces
annexions courent sur 1927-1929.

L’organisation urbaine et territoriale du « grand Milan » exige l’élabo-
ration d’un nouveau plan d’ensemble, à peine onze ans après l’approba-
tion du plan Pavia-Masera. L’ingénieur libéral Cesare Chiodi (1885-1969),
élu conseiller municipal en 1920 et assesseur à la construction de 1922
à 1925, nomme une commission d’études et inscrit l’urbanisme milanais
dans les circuits de l’urbanisme moderne 45. Fréquentant les congrès inter-
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42 Suzanne Renard, « Les grandes unités administratives en Italie », La Vie urbaine, 1928, no 34,
p. 1166-1171. Cet article synthétise un rapport de la commune de Milan sur ce thème présenté en
1925 dans le cadre de l’Association des communes italiennes.

43 Anna Treves, « La politique anti-urbaine fasciste et un siècle de résistance contre l’urbanisation
en Italie », L’Espace géographique, no 2, 1981, p. 115-124. Colette Vallat souligne également la
contradiction qui consiste à s’opposer à l’urbanisation tout en glorifiant le régime par des monu-
ments urbains, voir «Villes neuves de l’Italie fasciste : usage et limites d’un outil de propagande »,
Histoire urbaine, 2001/2, no 4, p. 167.

44 Elisabetta Arioti, « La grande Bologna », dans Pier Paolo d’Attore (a cura di), Bologna, città e
territorio tra 800 e 900, 1983, Franco Angeli, p. 237.

45 Cesare Chiodi deviendra premier président du Gruppo urbanistico lombardo fondé en 1932 au
sein du syndicat provincial des ingénieurs fascistes de Milan et sera membre de la commission
nationale en charge d’élaborer la loi fondamentale d’urbanisme (no 1150 de 1942).



nationaux, l’ingénieur « bien connu », comme le qualifie Henri Sellier,
manie volontiers les comparaisons avec les grandes villes européennes,
qu’il s’agisse de la construction de logements, des kilomètres de voies
pénétrantes, etc. À l’inverse des plans antérieurs, d’emblée confiés à des
ingénieurs municipaux, le futur plan, calibré sur deux millions d’habi-
tants, fera l’objet d’un concours national en 1926 dont les principes d’éla-
boration empruntent à la nouvelle doxa du zonage et de la
décentralisation (afin de préserver une certaine autonomie des noyaux
annexés et d’éviter un remodelage trop accentué du centre). Présenté dans
le bulletin municipal en août 1925, ce rapport préalable se livre à une
« anatomie comparée des organismes urbains », s’appuyant sur les cas de
Madrid, Vienne, Munich, Bruxelles et Paris (Fig. 6, 7, 8 et 9). Le principe en
consiste à superposer sur la carte topographique des villes étrangères le
nouveau périmètre municipal de Milan ainsi que les principaux repères
symboliques de son développement. Le Duomo est positionné en corres-
pondance avec Notre-Dame pour Paris, la cathédrale Saint Etienne pour
Vienne, la Residenz pour Munich et la Puerta del Sol pour Madrid. Seule
la Grand-Place de Bruxelles est un peu décalée vers Piazza Cordusio.
Cette comparaison joue au bénéfice de Paris qui demeure, vu de Milan,
le grand modèle à imiter. La similarité des formes urbaines la légitime :

« Il est étrange d’observer comment [...] l’enceinte des fortifications de
Paris vient se superposer presque mathématiquement aux limites du PRG
milanais de 1912, l’anneau des boulevards extérieurs à celui des grands
boulevards plantés de 1889 et finalement celui des grands boulevards à
nos bastions. »

La similarité est d’autant plus forte que l’ingénieur milanais considère
Paris dans les limites de du département de la Seine, et c’est à cette aune
que Chiodi l’estime trois fois plus grand. Le renouvellement des idées
d’aménagement issues du concours de 1926 n’aura pas de traduction
effective et la saturation par densification de l’espace annexé en 1923 se
traduira dans le plan Albertini adopté en 1934. La réflexion sur la plani-
fication régionale pouvait alors commencer, à Milan comme à Rome.
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Figure 6 : Milan comparée à Paris
Città di Milano, bollettino municipale mensile di cronaca amministrativa e statistica, agosto 1925

Dans la reproduction originale, 1 cm = 1 km



– 160 –

160 – L’extension et l’annexion à Milan (1873-1931)

Figure 7 : Milan comparée à Vienne
Città di Milano, bollettino municipale mensile di cronaca amministrativa e statistica, agosto 1925

Échelle de la reproduction originale, 1 cm = 0,65 km
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Figure 8 : Milan comparée à Madrid
Città di Milano, bollettino municipale mensile di cronaca amministrativa e statistica, agosto 1925

Échelle de la reproduction originale, 1 cm = 0,4 km
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Figure 9 : Milan comparée à Munich
Città di Milano, bollettino municipale mensile di cronaca amministrativa e statistica, agosto 1925

Échelle de la reproduction originale : 1 cm = 0,51 km
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Prémisses d’un urbanisme
patrimonial

L’épisode du « casier archéologique
et artistique de Paris

et du département de la Seine »
1916-1928

Laurence Bassières

Parmi la longue liste d’inventaires qui furent réalisés en France tout au
long du XIXe siècle et au début du XXe autour de l’architecture et du

bâti, le casier archéologique et artistique de Paris et du département de la
Seine, constitué entre 1916 et 1928, tient une place à part 1. Par sa desti-
nation en premier lieu : son élaboration n’était pas uniquement motivée
par la volonté de rassembler des connaissances, mais visait à créer un
instrument, un outil qui permettrait d’intégrer la préservation de l’exis-
tant à la conception des futurs plans d’extension. Par son ampleur égale-
ment : cet inventaire à la fois architectural et urbain englobait non
seulement la totalité du territoire de Paris, dans ses frontières de 1860,
mais aussi toutes les communes de l’ancien département de la Seine, dans
une logique territoriale en phase avec le Plus Grand Paris en train de se
constituer. Par la très grande diversité, enfin, des thèmes abordés : à la
différence de la majorité des inventaires réalisés jusque-là, toutes les
époques, jusqu’à la plus contemporaine, tous les éléments constitutifs
de la ville, y compris les ensembles urbains, les sites ou les paysages,
furent pris en considération.
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1 Cet exposé présente une partie des recherches que je mène, principalement à partir des fonds
présents aux archives de la Commission du Vieux Paris, DHAAP, dans le cadre d’une thèse
d’histoire de l’architecture portant sur le casier archéologique et artistique de Paris et du départe-
ment de la Seine, sous la direction d’Anne-Marie Châtelet, que je remercie pour l’aide apportée tout
au long de cette entreprise. Je voudrais remercier également Marie-Jeanne Dumont, ancienne
secrétaire générale de la Commission du Vieux Paris, pour ses conseils et ses relectures.



Ces ambitions multiples, novatrices, furent portées par l’architecte
voyer Louis Bonnier (1856-1946) 2 et l’archiviste paléographe Marcel
Poëte (1866-1950) 3, soutenus dans leur entreprise par le préfet de la
Seine, Marcel Delanney (1863-1944). Elles se retrouvent dans les condi-
tions mêmes de sa mise en place et de son fonctionnement. Lancé sous les
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Figure 1 : L’archiviste-paléographe Marcel Poëte
et son successeur Élie Debidour. Bibliothèque
historique de la Ville de Paris, 4C-EPP-5683,
octobre 1914.

2 Sur Louis Bonnier, voir Bernard Marrey, Louis Bonnier, 1856-1946, Liège, Mardaga, coll. «Archi-
tectes », 1988.

3 Sur la vie et l’œuvre de Marcel Poëte, on pourra se référer à la notice nécrologique de Jean de La
Monneraye, «Marcel Poëte », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1955, tome 113, p. 348-351 et aux
publications de Donatella Calabi, en particulier Marcel Poëte et le Paris des années vingt : aux origines
de « l’histoire des villes », L’Harmattan, coll. « Villes, histoire, culture, société », Paris, traduction de
Pierre Savy, 1997.



auspices d’une instance municipale de protection patrimoniale, la Com-
mission du Vieux Paris, le casier fut constitué avec la collaboration des
services départementaux d’architecture et de voirie, puis de la direction
de l’Extension lorsque celle-ci fut mise en place (1919). L’Institut d’his-
toire, de géographie et d’économie urbaines, ancienne Bibliothèque histo-
rique de Paris, désormais administration consacrée aux questions
urbaines, accueillait les séances dédiées à son élaboration et fournissait
une partie de la documentation.

Les objectifs affichés de cet inventaire relevaient à la fois des avancées
dans le domaine de l’urbanisme et dans celui du patrimoine durant les
années 1910. Il s’agissait, à travers la constitution d’une base documen-
taire, d’une part de participer à l’élaboration des plans d’extension pour la
constitution du Plus Grand Paris, qui devait voir le jour dans le projet plus
vaste de la loi sur les plans d’aménagement, d’embellissement et d’exten-
sion, d’autre part de collaborer à l’Inventaire supplémentaire prévu par la
loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. Une publication
des photographies réalisées dans la perspective de cet inventaire était par
ailleurs envisagée.

La naissance de cet inventaire en 1916 a été présentée par Stéphanie
Guilmeau-Shala, dans une mise en parallèle avec les travaux de la Com-
mission d’Extension de Paris et la publication de son rapport en 19134.
C’est à l’évolution du casier archéologique qu’est consacré le présent
article. Les développements et transformations qu’il connut au cours
des douze années que dura sa constitution serviront de guide pour
retracer l’apparition, dans les années 1910-1920, d’un urbanisme patrimo-
nial comparable à celui qui se développait alors en Europe, mais qui dut
attendre en France les années 1960 pour une reconnaissance officielle 5.
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4 Sur la naissance du casier archéologique : Stéphanie Guilmeau-Shala, La Commission du Vieux
Paris et le Casier archéologique et artistique. Entre patrimoine et innovation. Leur rôle et leur influence dans
une ville qui tend à se moderniser, sous la direction de Barthélémy Jobert, Paris IV, 2007, et «Une
lecture nouvelle du patrimoine parisien : le Casier archéologique et artistique (1916) », Histoire de
l’art, no 65, Paysages Urbains, octobre 2009, p. 95-104.

5 John Ruskin et WilliamMorris en Angleterre, Camillo Sitte en Autriche, Gustavo Giovannoni un
peu plus tard en Italie avaient contribué par leurs travaux à faire émerger durant la seconde moitié
du XIXe siècle et le début du XXe la notion de ville commemonument. La volonté de préservation de
ce « patrimoine urbain », selon l’expression forgée par Gustavo Giovannoni, s’illustra à travers les
travaux engagés par Charles Buls pour Bruxelles et surtout les propositions de Gustavo Giovan-
noni et de l’AACAR (Associazione artistica fra i Cultori di Architettura) pour les plans régulateurs
des villes italiennes. Cherchant à intégrer la préservation de la ville existante aux projets urbains,
ces tentatives constituent les premières expérimentations d’un urbanisme patrimonial à venir. Sur
ces sujets, voir en particulier l’ouvrage de Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine, Paris, Le Seuil,
1992, et son introduction pour la traduction en français du livre majeur de Gustavo Giovannoni,



Le casier archéologique et artistique,
outil d’urbanisme patrimonial

Les premiers jalons d’une loi sur l’urbanisme en France avaient
commencé d’être posés dès la fin des années 1900 et le début
des années 1910, avec les propositions de loi déposées par les députés
Charles Beauquier, Jules Siegfried et Amédée Chenal, puis le rapport
d’Honoré Cornudet fondant ces propositions en un texte unique. Bien
qu’il ait fallu attendre la fin des hostilités pour le vote final, le contenu
de la loi était déjà connu Avant-guerre, dans ses grandes lignes : l’obliga-
tion pour les communes de plus de 10 000 habitants, et dans le cas qui
nous intéresse, pour toutes les communes du département de la Seine, de
produire un plan de développement de la ville, un « Plan d’Aménage-
ment, d’Embellissement et d’Extension » (PAEE).

Pour Paris et sa banlieue, il s’agissait d’anticiper enmettant en place les
conditions permettant l’application de ce Plan, en amont du vote de la loi.
La création d’une Commission d’extension constitua la première étape
vers ce Plus Grand Paris. Adoptée par le Conseil municipal au début de
l’année 1911 sur une proposition du conseiller municipal et rapporteur
général du budget Louis Dausset, la Commission d’extension fut créée par
le préfet Justin de Selves en juin de la même année, la veille de son départ
et présidée par son successeur Marcel Delanney. Chargée d’étudier « les
questions que soulève l’extension de Paris » 6, elle ne se réunit qu’à une
seule occasion, en 1912 et fut essentiellement à l’origine de la publication
l’année suivante d’un rapport en deux volumes, Aperçu historique et Consi-
dérations techniques préliminaires, qui dessinait les grandes lignes de l’ex-
tension envisagée et constitua durant les années suivantes une référence
sur la question du programme de l’extension de Paris.

Cette initiative sera prolongée et développée au lendemain de la
guerre. Dans la foulée du vote de la loi sur les Plans d’aménagement,
d’embellissement et d’extension, en mars 1919, un concours pour l’exten-
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L’urbanisme face aux villes anciennes, Paris, 1931, Éditions du Seuil, 1998. On pourra également
consulter les travaux de Guido Zucconi dont «Gustavo Giovannoni : la naissance de l’architecte
intégral en Italie », Les Annales de la recherche urbaine, 1989, no 44-45, p. 185-194, et ceux de Marcel
Smets sur Charles Buls, Charles Buls. Les principes de l’art urbain, Liège, Mardaga, 1995.

6 Arrêté préfectoral du 26 juin 1911 « instituant une Commission chargée d’étudier les questions
que soulève l’extension de Paris », BMOVP du 1er juillet 1911, p. 2595.
Sur la Commission d’extension, voir Pierre Casselle, « La Commission d’extension de Paris et ses
travaux, 1911-1913 », dans Florence Bourillon, Annie Fourcaut (dir.), Agrandir Paris, 1860-1970,
Publications de la Sorbonne/Comité d’histoire de la ville de Paris, 2012.



sion de Paris était lancé, la loi sur le déclassement et le dérasement des
fortifications votée, une Direction de l’extension créée.

C’est entre ces deux étapes que fut lancé en avril 1916 le casier archéo-
logique et artistique de Paris et du département de la Seine. Cet inventaire
avait été conçu pour répondre à la question de la place de la ville existante
dans les futurs plans d’extension, de son éventuelle protection dans la
perspective des grands travaux à venir.

Acteurs essentiels de ce Grand Paris en préparation, Louis Bonnier et
Marcel Poëte avaient déjà travaillé ensemble, étant notamment les auteurs
avec le géomètre Auguste François (1873- ?), du rapport de la Commission
d’extension Aperçu historique et Considérations techniques préliminaires.
Avec l’appui du préfet de la Seine Marcel Delanney, ils imaginèrent le
Casier archéologique et artistique comme un outil, une base documentaire
où puiser les informations et les arguments nécessaires à l’orientation
d’un projet urbain qui intégrerait la préservation de l’existant. Au lieu
de considérer le développement des villes et leur sauvegarde comme deux
entités irréconciliables, il fallait faire en sorte, selon le préfet Marcel
Delanney « que tous les monuments rencontrés au cours de ces opérations
puissent être respectés, bien plus, soient mis en valeur »7. L’idée qu’ils
avaient développée consistait à réaliser un inventaire « des vestiges du
vieux Paris en relevant de façon complète tout ce qui, dans nos rues, offre
un intérêt archéologique ou artistique »8, en amont de l’élaboration des
plans d’extension. Au moment de tracer une nouvelle voie, de procéder à
une expropriation ou une démolition, les services d’architecture et de la
voirie étaient tenus de consulter cet inventaire : si dans la zone concernée
se trouvait un édifice figurant au casier, alors il fallait demander l’avis ou
l’autorisation d’une autorité compétente, et éventuellement modifier le
projet en fonction. Le patrimoine se retrouvait directement intégré au
projet de modernisation de la ville. Pour mener à bien cet inventaire,
Bonnier et Poëte choisirent de solliciter la collaboration d’une instance
originale dont ils étaient tous deux membres, la Commission du Vieux
Paris.
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7 Marcel Delanney : « Examen d’un plan de travail pour la poursuite de l’œuvre de la Commis-
sion », séance du 8 avril 1916, Procès-verbaux de la Commission du Vieux Paris, p. 3.

8 Ibidem, p. 4.



Le choix d’une instance de protection
patrimoniale pour accueillir le Casier :
la Commission du Vieux Paris

La Commission du Vieux Paris avait été imaginée par un élu conseiller
municipal du 1er arrondissement, Alfred Lamouroux (1840-1900), appuyé
par le préfet du département de la Seine, Justin de Selves (1848-1934).
Créée par arrêté préfectoral en décembre 1897, la Commission du Vieux
Paris était présidée de droit par le préfet du département de la Seine et
composée à l’origine de trente-neuf membres et trois secrétaires. Cette
assemblée répondait – et répond toujours aujourd’hui – à une composi-
tion tripartite : élus désignés par leurs pairs, chefs de service de l’adminis-
tration nommés es-qualités, enfin un panel d’experts (architectes,
historiens, spécialistes de l’histoire de Paris, défenseurs du patrimoine).
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Figure 2 : Les membres de la Commission du Vieux Paris, en 1900,
lors de l’Exposition universelle, dans la salle réservée à leurs travaux, dans le pavillon de la Ville.

Procès-verbaux de la Commission du Vieux Paris, séance du 19 juillet 1900, non paginé.



Selon l’arrêté de sa création, la Commission du Vieux Paris était
chargée « de rechercher les vestiges du vieux Paris, de constater leur
état actuel, de veiller, dans la mesure du possible, à leur conservation,
de suivre, au jour le jour, les fouilles qui pourront être entreprises et les
transformations jugées indispensables, et d’en conserver des preuves
authentiques »9.

Louanges et regrets alternaient sur cette instance, louanges pour la
qualité du travail scientifique accompli et les publications qui l’accompa-
gnaient 10, regrets sur son manque d’efficacité, unanimement déploré.
Comité consultatif sans réel pouvoir décisionnaire, la Commission du
Vieux Paris représentait cependant une avancée dans les dispositifs de
protection de la ville et de ses édifices. En dehors des édifices classés
monuments historiques, alors peu nombreux à Paris 11, la protection patri-
moniale ne dépendait jusqu’ici que du combat mené par quelques sociétés
savantes très actives mais dépourvues de moyens. À la différence de ces
sociétés, dont elle était l’héritière, les « vœux » de la Commission du Vieux
Paris, ces souhaits qu’elle formulait lors de ses séances plénières men-
suelles, étaient publiés au Bulletin municipal officiel et très officiellement
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9 Arrêté préfectoral du 18 décembre 1897, « instituant la Commission du Vieux Paris et désignant
les membres de ladite Commission », BMOVP, 19 décembre 1897, p. 3729. De nombreux travaux
sur l’histoire de la Commission du Vieux Paris ont été publiés par les membres et secrétaires
généraux ou adjoints de la Commission : Lucien Lambeau, Georges Hartmann... et depuis les
années 1960 : Jean-Pierre Babelon, Marie-Jeanne Dumont, Michel Fleury, Guy-Michel Leproux...
Voir également, Florence Bourillon, « Paris se met en scène », l’administration parisienne à l’Expo-
sition franco-britannique de 1908 », Synergies, regards sur l’histoire culturelle, no 2, août 2009, p. 35-
46 ; Donatella Calabi, 1997 op. cit. ; Ruth Fiori, L’Invention du vieux Paris. Naissance d’une conscience
patrimoniale dans la capitale, préface D. Poulot, Wavre, Mardaga, 2012, et « La Commission du Vieux
Paris et la Ville : quelques débats des années 1900 », Bulletin de l’association pour la Sauvegarde et la
Mise en valeur du Paris historique, no 103, 2011, p. 21-23 ; Stéphanie Guilmeau, op. cit. ; Andreas Sohn,
« La Commission du Vieux Paris de son origine à l’aube du XXIe siècle. Recherche en histoire
urbaine et préservation du patrimoine dans la capitale », Mélanges d’histoire de Paris à la mémoire
de Michel Fleury, Paris, Maisonneuve & Larose, 2004, p. 211-240. Sur des photographes liés à la
Commission du Vieux Paris ou au casier archéologique : Émilie Blard, La photographie au sein de la
Commission du Vieux Paris : l’exemple d’Henri Émile Cimarosa Godefroy, S. Lemoine et G. Le Gall (dir.),
Paris IV, 2008 ; Stéphanie Sotteau, L’Union photographique française de 1898 à 1912 : fonds topogra-
phique du Musée Carnavalet, B. Foucart et F. Hamon (dir.), Paris 4, 1996 ; Séverine Vasselin, Charles
Lansiaux, topographe à Paris, R.-M. Godier (dir.), École nationale supérieure Louis Lumière, 2001.

10 Les Procès-verbaux de la Commission du Vieux Paris, recueils annuels des séances plénières de la
Commission, furent publiés annuellement entre 1898 et 1932, puis à nouveau à partir de 1955.
Depuis 2006, ils sont édités en format numérique.

11 La première liste de monuments classés au titre des monuments historiques, en 1840, ne
comportait aucun monument parisien. En 1898, la Commission du Vieux Paris en dénombrait
moins de soixante pour Paris. «Communication de la liste des monuments historiques classés du
département de la Seine », Procès-verbaux de la Commission du Vieux Paris, séance du 7 avril 1898,
p. 18-19.



transmis aux « autorités compétentes » concernées par le sujet, qui, si elles
pouvaient passer outre, se trouvaient ainsi obligées de se positionner.

En dehors de ce mode de fonctionnement assez original, la Commis-
sion du Vieux Paris présentait une autre caractéristique : la souplesse et la
capacité d’adaptation. Et c’est un aspect qui sans doute entra largement
dans le choix de Louis Bonnier et Marcel Poëte de l’élire comme lieu
d’accueil pour l’inventaire qu’ils avaient imaginé et cherchaient à mettre
en place. À peu près dépourvue de règlement, en dehors de l’arrêté qui
consacrait sa création, elle était libre, dans une large mesure, de choisir les
sujets qu’elle souhaitait aborder – les procès-verbaux sont là pour nous en
montrer la diversité. Ses membres bénévoles, ses avis consultatifs en
donnaient une image inoffensive. C’est donc à partir de cette instance
que le casier archéologique fut lancé, et non des corps de rattachement
respectifs de Bonnier et Poëte – les services techniques d’architecture et
d’esthétique pour le premier, qui en avait été nommé Inspecteur général
en 1914 12, la Bibliothèque historique pour le second, dont il était le
conservateur depuis 1906 et qu’il avait transformée en 1916 en Institut
d’histoire, de géographie et d’économie urbaines. Mais les liens avec
chacune de ces institutions étaient conservés. Un peu comme vingt ans
auparavant la Commission du Vieux Paris avait été imaginée pour faire
travailler de concert la société civile, l’administration et les élus, la consti-
tution du casier avait été envisagée comme une collaboration : les services
techniques, architecture, voirie, étaient chargés de la constitution des
dossiers, l’Institut d’histoire, de géographie et d’économie urbaines
accueillait les séances et fournissait la documentation, et les membres
de la Commission du Vieux Paris apportaient leur expertise.

Un fonctionnement conçu
comme une œuvre de collaboration
entre administration, élus et savants

À la Commission du Vieux Paris, Bonnier, Poëte et Delanney occu-
paient des postes stratégiques. Marcel Delanney en était le président de
droit depuis sa nomination en 1911 au poste de préfet en remplacement de
Justin de Selves. Ce fut lui qui proposa aux membres la création d’un
casier archéologique et orienta les débats autour de sa mise en place.
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12 «Arrêtés préfectoraux portant réorganisation, nominations, promotions et mutations dans le
personnel de la Préfecture de la Seine », BMOVP du 1er février 1914, p. 796.
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Figure 3 : Bordereau du dossier no 3e – 1bis, Casier archéologique de Paris, pour l’immeuble
situé 45, rue des Archives, dans le 3e arrondissement. Sur le bordereau de chaque dossier du Casier archéologique

devait être consignée – mais cela fut rarement le cas – la liste de tous les documents présents à l’intérieur du dossier,
le plus souvent un extrait de cadastre et une ou plusieurs photographies.
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Figure 4 : Bordereau du dossier no 58, Casier archéologique de banlieue, pour la commune de Pierrefitte.
Les dossiers pour le Casier archéologique de banlieue sont les mêmes que ceux pour le Casier archéologique de Paris :

« arrondissement » et « quartier » sont barrés, à la place est indiqué le nom de la commune.



Marcel Poëte, membre depuis 1907, en avait été nommé secrétaire en 1914,
en remplacement de Lucien Lambeau (1854-1927), qui partait à la retraite.
Lucien Lambeau avait été l’un des trois premiers secrétaires présents dès
la création de la Commission du Vieux Paris 13, et il avait peu à peu
endossé le rôle de secrétaire général. En récupérant ce titre, Marcel
Poëte accédait au poste le plus important de la Commission du Vieux
Paris, devenant notamment responsable de l’ordre du jour et de
la rédaction des procès-verbaux. Louis Bonnier, enfin, n’occupait pas
une place particulière à la Commission du Vieux Paris, dont il était
membre depuis 1910. Mais en tant qu’inspecteur général des Services
techniques d’architecture et d’esthétique, il occupait une position straté-
gique pour la constitution du casier archéologique, dans la collaboration à
mettre en place entre la Commission du Vieux Paris et les services d’ar-
chitecture. Cela explique qu’il fut nommé chef du casier archéologique.

La collaboration fut finalement un peu différente de celle envisagée à
l’origine : à la place d’une coopération directe entre les services d’archi-
tecture et la Commission du Vieux Paris, il fallut créer un bureau spéci-

– 174 –

174 – Prémisses d’un urbanisme patrimonial

Figure 5 : Façade du lycée Buffon, 16, boulevard
Pasteur, 15e arr., Émile Vaudremer architecte,
1885-1890. Archives de la Commission du Vieux
Paris, DHAAP, Cliché Charles Lansiaux, vers
1922, dossier du Casier archéologique no 15e – 6.

13 Avec Charles Sellier (1844-1912) et Louis Tesson (1855-1923).



fique, le Bureau du Casier archéologique, qui fut formé dès 1917, moins
d’un an après le lancement du Casier. Mais ses employés – architectes,
géomètres – avaient été recrutés parmi le personnel – permanent ou
vacataire – des services départementaux.

Entre l’Institut d’histoire, de géographie et d’économie urbaines et le
casier archéologique, la collaboration fut d’une autre nature. Elle passa
d’abord par l’accueil des séances de la Commission du Vieux Paris à
l’Institut, pour des raisons officiellement matérielles : le nouvel amphi-
théâtre de l’Institut était équipé d’un appareil de projection, contrairement
semble-t-il à l’Hôtel de Ville où se déroulaient habituellement les séances.
Cet accueil plaçait symboliquement le casier archéologique au cœur des
questions urbaines : l’Institut était consacré « en premier lieu à Paris
envisagé dans son évolution urbaine » et « en second lieu, à l’étude des
villes et des phénomènes urbains en général » 14. C’est à partir de cet
institut que furent lancées en 1919 l’École des hautes études urbaines,
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Figure 6 : Hôtel des Postes et des Téléphones,
52, rue du Louvre, 1er arr., Julien Guadet architecte,
1880-1886. Archives de la Commission du Vieux
Paris, DHAAP, Cliché Charles Lansiaux, octobre
1917, dossier du Casier archéologique no 1er – 39bis.

14 Arrêté préfectoral du 9 février 1917 « portant transformation de la Bibliothèque et des Travaux
historiques de la Ville de Paris en un Institut d’histoire, de géographie et d’économie urbaines »,
BMOVP du 24 février 1917, p. 717-718.
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Figure 7 : « Immeuble moderne », 2, rue du Luxembourg (aujourd’hui Guynemer), 6e arr., Louis Périn architecte, 1914. Archives
de la Commission du Vieux Paris, DHAAP, Cliché Charles Lansiaux, septembre 1917, dossier du Casier archéologique no 6-69.
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Figure 8 : L’actualité au Casier archéologique : ici, un immeuble rue Barbet-de-Jouy après une chute d’obus en 1918. Archives
de la Commission du Vieux Paris, DHAAP, Cliché Charles Lansiaux, août 1918, « 40, rue Barbet-de-Jouy – chute d’obus ».



futur Institut d’Urbanisme et la revue La Vie urbaine. Il allait accueillir dans
ses locaux de nombreuses instances et organisations ayant un lien avec
l’urbanisme : l’École d’Art public dès 1917, et à partir de 1919, l’Association
pour l’étude de l’aménagement et de l’extension des villes, la Renaissance
des cités, la Fédération nationale des offices publics d’HBM, l’Union des
villes et communes de France15.

Que faire figurer au casier archéologique ?

Lancé en 1916, en plein conflit mondial, le casier archéologique fut
achevé en une douzaine d’années. Deux mille dossiers furent constitués,
comprenant plus de six mille clichés photographiques, dans un double
objectif d’étude et de sauvegarde : certains édifices ou ensembles étaient
photographiés parce que condamnés à disparaı̂tre, d’autres, les plus
nombreux, pour plaider la préservation du tout ou des parties, en cas
de travaux.
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Figure 9 : Un des rares exemples d’architecture moderne au Casier archéologique de banlieue,
les hangars d’aviation d’Eugène Freyssinet à Orly, construits en 1923 et photographiés en 1927 pour le Casier.

Archives de la Commission du Vieux Paris, DHAAP, Cliché Desprez, 1927,
«Orly – parc d’aviation – les hangars », dossier du Casier archéologique no 54, commune d’Orly.

15 Renaud Payre, «Un savoir ‘‘scientifique, utilitaire et vulgarisateur’’ : la ville de La Vie urbaine,
objet de science et objet de réforme (1919-1939) », Genèses, no 60, septembre 2005, p. 10.
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Figure 10 : La «Mire de Cassini » à Ville-
juif, un des monuments érigés au
XVIIIe siècle pour établir l’emplacement du
Méridien de France. Archives de la Commis-
sion du Vieux Paris, DHAAP, Cliché
Desprez, 1922-1923, «Mire de Cassini vue
de la Grande Route », dossier du Casier
archéologique no 75, commune de Villejuif.
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Figure 11 : Extrait de cadastre inséré dans les dossiers du Casier archéologique,
Archives de la Commission du Vieux Paris, DHAAP. En poché rose : la parcelle concernée ;

en traits verts : le retrait d’alignement auquel l’édifice est soumis.



Pour chaque construction intéressante retenue pour figurer au Casier,
un dossier était créé, par parcelle pour Paris, par commune pour la
banlieue.

De manière un peu différente qu’à Paris, mais dans une démarche
similaire, les 79 communes du département de la Seine furent visitées,
inventoriées, photographiées, ponctuellement à partir de 1919 et systéma-
tiquement entre 1925 et 1928, le département de la Seine n’étant après
tout, selon Louis Bonnier, que « le Paris de 1950 »16. Les premières dis-
cussions autour du casier avaient été uniquement orientées sur Paris et ne
reflétaient pas la volonté de mener un inventaire à l’échelle du départe-
ment. Mais si l’extension à tout le département ne fut discutée que plu-
sieurs années après le lancement du casier, la constitution de ce dernier se
situait dans la perspective de la mise en place du Plus Grand Paris et il est
probable qu’elle ait été prévue dès le départ.

Cette extension du casier au département de la Seine constitua peut-
être une autre des raisons qui encouragèrent les fondateurs du casier à
choisir la Commission du Vieux Paris comme lieu d’accueil. Celle-ci,
malgré son nom qui suggérait un champ d’action restreint à Paris, voire
à ses parties les plus anciennes, avait dès sa création étendu le champ de
ses investigations au-delà des frontières de Paris, à tout le département de
la Seine et même au-delà. Si dans les faits, la Commission du Vieux Paris
se limita généralement aux communes du département de la Seine, elle se
réclamait d’un territoire historique plus vaste, plus ancien : l’ancien terri-
toire des Parisii, qui s’étendait avant l’époque romaine sur tout l’ancien
département de la Seine et une partie de ceux de Seine-et-Oise et de Seine-
et-Marne, et suscitait intérêt et recherches au moins depuis le début du
XVIIIe siècle et la découverte du pilier des Nautes.

La très grande diversité du contenu de cet inventaire a déjà été évoquée
durant ce colloque. Elle répondait à une volonté d’exhaustivité de la part
de ses concepteurs. Ce n’était pas l’image du Paris ancien que l’on cher-
chait à montrer, mais bien tous les aspects qui composaient le Paris des
années 1910. Aux côtés des édifices anciens, classés de la capitale – vestiges
antiques, médiévaux, édifices des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles – se trouvent un
grand nombre de constructions datant de la seconde moitié du XIXe siècle,
comme le lycée Buffon d’Émile Vaudremer ou la Poste centrale du Louvre
de Julien Guadet et même, dans une proportion assez importante, des
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16 Louis Bonnier, Le Casier archéologique, artistique et pittoresque, sixième conférence d’un cycle de dix
conférences faites, en 1919, aux agents de la Ville de Paris, service de l’Extension, p. 13, 035 Centre
d’archives d’architecture du XXe siècle Ifa, 300/4.



œuvres datant du début du XXe siècle, d’architectes célèbres, Hector
Guimard, les frères Perret... et moins connus, tels que Louis Périn (1871-
1940), par ailleurs membre de la Commission du Vieux Paris. On y trouve
même des images d’actualité : les affiches, les inondations de 1920, les
bombardements. Dans les dossiers de banlieue, les recherches, moins
exhaustives qu’à Paris, furent plus orientées vers les aspects pittoresques,
anciens. Et si, à la différence de Paris, l’architecture moderne ou indus-
trielle y est presque absente, les rares exemples, comme les hangars d’avia-
tion de Freyssinet, construits en 1923 à Orly, et photographiés pour le
Casier archéologique en 1927, en sont d’autant plus spectaculaires.
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Figure 12 : Plans des 1er et 2e arrondissements – immeubles retenus, Archives de la Commission du Vieux Paris, DHAAP. Sur ces
plans datant de mai 1917, les immeubles sélectionnés pour figurer au Casier archéologique sont indiqués par un pochage.



On trouve en outre au casier archéologique des exemples d’architecture
mineure, à Paris comme en banlieue, vieilles maisons des faubourgs, témoi-
gnages d’industries anciennes ou d’activités artisanales, glacières, moulins.
Mais aussi des constructions témoignant de réseaux d’infrastructures
anciennes, comme les anciens réseaux d’adduction d’eau, les carrières, les
mires géodésiques.

Figurent enfin au Casier des dossiers consacrés non pas à une cons-
truction unique, mais à une rue, une place, ou encore un « ensemble
urbain », dossier ne concernant non plus un édifice ou un lieu défini,
mais un ensemble d’habitations, une partie de rue, un lieu, sans que la
délimitation en soit précisément définie.
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Figure 13 : Plans des 3e et 4e arrondissements – immeubles retenus, Archives de la Commission du Vieux Paris, DHAAP. Sur ces
plans datant de mai 1917, les immeubles sélectionnés pour figurer au Casier archéologique sont indiqués par un pochage.



La cartographie au service de l’inventaire

La conception et l’organisation des dossiers de cet inventaire présen-
tent dans leur matérialité des caractéristiques intéressantes, à mettre en
relation à la fois avec la logique urbaine à partir de laquelle avait été
conçue le casier, son appréhension de la ville comme un ensemble, et
avec la visée pratique pour laquelle il avait été lancé, l’usage aisé et
rapide qui devait en être fait. Chaque dossier avait été conçu pour que
toutes les informations concernant l’édifice sélectionné soient facilement
accessibles. Les différentes pièces du dossier étaient contenues dans une
chemise dont la première page formait un bordereau, résumant les infor-
mations essentielles. Pour Paris, un extrait de cadastre était inséré dans
chaque dossier, sur lequel était signalé par un pochage l’édifice concerné ;
sur ce même document étaient indiqués par des traits épais les servitudes
et retraits d’alignement auxquels pourrait être soumise la construction.

Pour la banlieue, les bordereaux des dossiers, identiques à ceux utilisés
pour Paris, furent modifiés pour que chaque dossier corresponde à une
commune et non à une parcelle : l’arrondissement, le quartier, l’adresse
étaient raturés et remplacés par le nom de la commune. Le contenu du
dossier différait sensiblement : le cadastre, inséré dans les dossiers du casier
à Paris, était remplacé par deux plans de la commune, l’un ancien, généra-
lement une copie de la carte des chasses, l’autre récent, datant généralement
du début du XXe siècle : il s’agissait de mettre en évidence les évolutions
qu’avait connues la banlieue durant ce laps de temps.

À côté du cadastre ou des plans insérés dans le dossier, les photogra-
phies constituaient le second élément systématiquement présent, à Paris
comme en banlieue. À l’opposé des habitudes de la Commission du Vieux
Paris, qui passait commande auprès de plusieurs photographes, les pho-
tographies du casier, réalisées à partir des commandes des membres de la
Commission durant leur visite, furent l’œuvre de deux photographes
seulement, Charles Lansiaux et E. Desprez, le second étant l’employé
puis le successeur du premier. Ces photographies venaient compléter
les informations données par le bordereau et le cadastre, montrant les
parties de l’édifice qui avaient motivé sa sélection au casier archéologique.
Elles n’en constituent pas moins un fonds à part : elles avaient également
été pensées comme la base future d’une publication, et leur qualité tech-
nique comme artistique est remarquable.

En plus des dossiers, il avait également été prévu que des plans par
arrondissement résumeraient les édifices sélectionnés. Dès 1910, Louis
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Bonnier, qui songeait déjà à constituer un inventaire, plaidait pour une
telle méthode :

« Il lui paraı̂t que la Commission ferait meilleure besogne en indi-
quant, sur le plan cadastral de la Ville, à l’aide des nombreux ouvrages
sur Paris, les maisons intéressantes à sauvegarder des alignements. Ce
travail constituerait une sorte d’atlas archéologique de Paris, en 1910, qui
serait très utile pour les services municipaux chargés de réviser les ali-
gnements, et qui les mettrait en arrêt sur les immeubles ne devant pas être
atteints. » 17

Et lorsque le Casier archéologique avait été envisagé pour la première
fois, en novembre 1915, cela avait d’abord été sous le nom d’Atlas archéo-
logique de Paris. On retrouve d’ailleurs, mais hélas à très petite échelle, des
plans de l’atlas de Paris indiquant par un pochage sombre les édifices
figurant au casier, pour les quatre premiers arrondissements.

Cet intérêt pour l’échelle urbaine, cette prédilection pour le plan et
l’image plutôt que pour la description et la liste faisait écho à l’évolution
alors en cours autour de la représentation cartographique et de son
usage18, mais restait assez novatrice. À la même époque, la Commission
des monuments historiques était restée dans une logique de protection
édifice par édifice, même si la notion d’ensemble avait été intégrée dans la
loi du 31 décembre 1913. Ainsi, à titre de comparaison, l’école des Beaux-
arts qui au casier archéologique correspond à un seul dossier 19, faisait
l’objet de trois mentions distinctes dans les listes de monuments classés
de 1919 : la façade du château d’Anet, le portique du château de Gaillon,
les restes de l’hôtel de la Trémoille 20. À la sélection et la protection de
fragments isolés, était opposée la prise en considération de l’édifice en
totalité, et la réutilisation de ces fragments dans un ensemble.
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17 Louis Bonnier, « Révision des alignements des rues de Paris », Procès-verbaux de la Commission du
Vieux Paris, séance du 25 mai 1910, p. 38-39.

18 Enrico Chapel, L’œil raisonné. L’invention de l’urbanisme par la carte, Vérone, MetisPresses, 2010.

19 Archives de la Commission du Vieux Paris, Casier archéologique et artistique de Paris, dossier
no 6e – 6.

20 Lois sur les monuments historiques et sur les sites artistiques. Liste des monuments historiques et des
sites artistiques classés, situés dans le département de la Seine (Paris et banlieue), Paris, imprimerie Chaix,
1919, p. 21-22.



Évolution du Casier archéologique
dans le contexte de l’Après-Guerre

Durant les trois premières années de son existence, le casier archéolo-
gique avait été constitué avec ordre et méthode, et une très grande
rapidité. En décembre 1919, plus de 130 visites avaient été effectuées
dans les dix premiers arrondissements de Paris, menant à la constitution
de presque 1 000 dossiers, et au tirage de plus de 4 000 photographies. Le
rythme des séances de la Commission du Vieux Paris, durant lesquelles
étaient présentés les dossiers à faire figurer au casier, avait été augmenté,
passant à deux par mois, le casier archéologique en étant devenu le sujet
quasi-unique de discussion.

Cette même année 1919, la première loi française sur l’urbanisme, la loi
sur les Plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension21, dite loi
Cornudet, était votée. Un mois plus tard, les outils législatifs et adminis-
tratifs spécifiques à l’extension de Paris et de sa banlieue étaient mis en
place : vote de la loi sur le déclassement et le dérasement des enceintes 22,
création d’une Direction de l’extension23, et premières discussions autour
du concours d’extension de Paris, qui sera lancé en août 191924. C’est dans
la construction de ce Plus grand Paris que le casier archéologique aurait
dû prendre sa pleine mesure, en étant intégré aux réflexions et décisions
prises pour la constitution des plans d’extension de Paris et de ceux des
communes suburbaines. Mais les années qui suivirent cette vague de
mesures témoignent d’une stagnation plutôt que d’une concrétisation
des projets lancés en 1919. L’effort de reconstruction, comme les difficultés
inhérentes à la loi elle-même, lacunaire et en décalage avec la société
d’Après-Guerre, retardèrent sans doute leur mise en application. Aussi
le concours d’extension de Paris, remporté par Léon Jaussely en 1920, ne
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21 Loi du 14 mars 1919 sur les Plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes,
JO du 15 mars 1919, p. 2726-2727.

22 Loi du 19 avril 1919, « relative au déclassement de l’enceinte fortifiée de Paris, à l’annexion de la
zone militaire et au desserrement du casernement », JO du 20 avril 1919, p. 4146-4148.

23 Arrêté préfectoral du 23 avril 1919 : création d’une Direction de l’extension, chargée de « l’ap-
plication de la loi du 14 mars 1919 sur le plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement des
villes et des mesures à prendre en vue d’arriver à la démolition de l’enceinte fortifiée », BMOVP du
24 avril 1919, p. 1543.

24 La première délibération du Conseil municipal en faveur de l’organisation d’un concours
d’extension date du 18 avril 1919 : «Application de la loi du 14 mars 1919 sur la confection du
plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (M. Adolphe Chérioux, rapporteur) »,
BMOVP du 13 juin 1919, p. 2096.



fut pas suivi d’effets ; les plans d’extension censés être réalisés par chaque
commune du département de la Seine tardèrent à être produits ; enfin, si
l’opération de dérasement des fortifications commença dès 1919, l’occu-
pation de la Zone par des constructions de toute nature retarda d’au
moins deux décennies son achèvement.

Compte tenu de ce contexte, le casier archéologique se retrouvait sans
usage immédiat. Au même moment, il connaissait une phase d’évolution
interne, avec le départ de deux de ses trois principaux protagonistes,
Marcel Delanney et Marcel Poëte. Marcel Delanney avait dû quitter son
poste de préfet de la Seine au début de l’année 1918, à peine deux ans
après avoir lancé l’inventaire du casier archéologique. Touché par le
scandale Joseph Caillaux 25, à qui il devait son poste de préfet, il
fut éloigné, nommé ambassadeur à Tokyo et remplacé par Auguste
Autrand (1858-1949). Le départ de Marcel Delanney privait le casier
archéologique d’un soutien logistique et plus largement de l’aide que
l’on peut attendre de chacun lorsque le préfet du département est favo-
rable au projet entrepris.

Deux ans plus tard, en mars 1920, Marcel Poëte démissionnait de son
poste de secrétaire de la Commission du Vieux Paris, dont il restait
membre, et était remplacé par Elie Debidour (1887-1965), son secrétaire
adjoint depuis 191726. Ce départ entraı̂nait la disparition du tandem qu’il
formait avec Louis Bonnier, alors que seuls les dix premiers arrondisse-
ments de Paris avaient été visités : il restait à investiguer tous les arron-
dissements périphériques, et toute la banlieue. Aucune explication
n’accompagna cette démission, mais quelques hypothèses peuvent être
envisagées : il semble exclu que le départ de Marcel Poëte ait été dû à une
mésentente avec Louis Bonnier avec lequel il continuera à collaborer
durant plusieurs années, notamment pour la revue La Vie urbaine et la
mise en place et le fonctionnement de l’École des hautes études urbaines.
En revanche, l’entente entre Poëte et Debidour est moins certaine, et deux
décennies plus tard Debidour reviendra de manière critique sur l’œuvre
de son prédécesseur. Par ailleurs, Marcel Poëte a pu se désintéresser de la
constitution du casier archéologique : très peu de notes, dans ses papiers,
sont relatives au casier et sa démission intervint à une période où Poëte,
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25 Joseph Caillaux (1863-1944), ancien président du Conseil, ancien ministre des Finances et de
l’Intérieur, président du parti radical-socialiste, fut accusé en 1918 d’intelligence avec l’ennemi.

26 «Désignation d’un secrétaire adjoint », Procès-verbaux de la Commission du Vieux Paris, séance du
30 juin 1917, p. 242.



s’éloignant de plus en plus de l’histoire urbaine de Paris, se consacra aux
« principes généraux » de l’urbanisme27.

Louis Bonnier restait seul pour achever sa tâche, face à des membres
qui souhaitaient, les hostilités terminées, retrouver un rythme et un
contenu plus traditionnel pour les séances, et un casier qui semblait
destiné à rester longtemps sans usage. Il fut au contraire employé très
rapidement, dans une destination tout à fait différente.

Le casier archéologique sollicité pour participer à
l’élaboration de l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques

La loi sur les monuments historiques votée le 31 décembre 1913 ins-
tituait un « Inventaire supplémentaire des monuments historiques », où
seraient inscrits « tous les édifices ou parties d’édifices publics ou privés
qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent
cependant un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la
préservation »28.

Cet inventaire devait être réalisé « dans un délai de trois ans », mais ne
fut lancé qu’au cours de l’année 1921. Pour Paris et sa banlieue, le ministre
de l’Instruction publique et des Beaux-arts fit appel à la Commission du
Vieux Paris, afin de l’aider à constituer les listes d’édifices à inscrire aux
monuments historiques, à partir de la base documentaire constituée par le
casier archéologique :

« J’ai pensé, en ce qui concerne Paris, que la Commission du Vieux
Paris, au sein de laquelle prédominent des artistes et des archéologues
éprouvés, serait mieux qualifiée que tout autre société savante pour
apporter à l’Administration des Beaux-arts une collaboration active et
éclairée. Aussi bien le Casier archéologique et artistique qu’elle possède
dans ses archives constitue une source sûre et abondante de documenta-
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27 Jean de la Monneraye, op. cit., 1955 ; Donatella Calabi, op. cit., 1997 ; et Viviane Claude, Faire la
ville : les métiers de l’urbanisme au XXe siècle, Marseille, Parenthèses, collection « Eupalinos », 2006, ont
chacun noté cette évolution dans les travaux et centres d’intérêt de Marcel Poëte.

28 Article 2 du premier chapitre de la loi sur les Monuments historiques du 31 décembre 1913. Sur
le service des monuments historiques et la loi du 31 décembre 1913, voir en particulier Jean-Michel
Leniaud, Les archipels du passé, le patrimoine et son histoire, Paris, Fayard, 2002 et Arlette Auduc,
Quand les monuments construisaient la nation, le service des monuments historiques de 1830 à 1940,
Turriers, collection du Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, Paris,
2008.



tion à l’aide de laquelle l’Inventaire supplémentaire pourrait, semble-t-il,
être soigneusement et rapidement établi. » 29

Cette collaboration avait été souhaitée dès la création du casier par ses
auteurs. Le préfet Marcel Delanney, lors de sa présentation du projet du
casier aux membres de la Commission du Vieux Paris, en indiquait
l’usage possible dans le cadre de la constitution de l’Inventaire supplé-
mentaire :

« La loi avait prévu que cet inventaire serait établi dans un délai de
trois ans. Si les événements ont empêché jusqu’ici l’Administration de
procéder à l’étude demandée par le législateur, il apparaı̂t dès maintenant
comme nécessaire de ne pas attendre le rétablissement de la paix pour
entreprendre un travail d’aussi longue haleine, et dont l’utilité immédiate
apparaı̂tra dès la cessation des hostilités. » 30

Cette demande de collaboration constituait une reconnaissance offi-
cielle, indéniable, de l’intérêt que représentait le casier. En l’absence de la
participation du casier aux plans d’extension, elle réorientait ce dernier,
l’éloignait des principes qui avaient régi sa conception : il ne s’agissait plus
ici d’urbanisme patrimonial, mais de patrimoine, dans une acceptation
beaucoup plus classique du terme.

Nouvelle orientation pour les dernières années
de constitution du casier archéologique

Cette réorientation fut confirmée par le rattachement du casier à la
Commission du Vieux Paris. Durant ses premières années d’existence, le
casier ne disposait pas réellement d’un statut : c’était une entité hybride,
dépendant de plusieurs institutions, et doté de lignes budgétaires multi-
ples. Il était néanmoins prévu qu’il puisse rejoindre, à terme, la direction
de l’extension, dans les locaux de laquelle il se trouvait déjà 31. Mais le
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29 «Communication de M. le ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts en vue de la
participation de la Commission à la constitution de l’Inventaire supplémentaire prévu par la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques », Procès-verbaux de la Commission du Vieux Paris,
séance du 26 novembre 1921, p. 170-171.

30 Marcel Delanney, « Examen de la méthode à suivre pour l’établissement du Casier archéologique
et artistique de Paris », Procès-verbaux de la commission du Vieux Paris, séance du 8 avril 1916, p. 39.

31 La Direction de l’extension se trouvait à l’«Annexe Ledru-Rollin », 98, quai de la Rapée, 12e arr.,
aujourd’hui Direction du Patrimoine et de l’Architecture.



départ à la retraite de Louis Bonnier en 1924 interrompit le lien entre le
casier et les services d’architecture et la direction de l’extension. Et ce lien
ne fut pas renoué avec son remplaçant et proche collègue, le géomètre
Auguste François (1873- ?). À l’inverse, le Casier archéologique tout en
restant sous la direction de Louis Bonnier fut revendiqué par la Commis-
sion du Vieux Paris et placé sous son autorité, avec le consentement de
l’administration.

La même année 1924, l’extension du Casier archéologique à tout le
département de la Seine était décidée en séance, après avoir été com-
mencée, dans les faits, plusieurs années auparavant. En dehors des chan-
gements dans le mode de constitution même du casier, entre Paris et
banlieue, la nature des édifices et lieux sélectionnés évolua sensiblement :
la vision d’un monde pittoresque où survivaient des modes de vie
anciens, ou du moins leurs vestiges, fut privilégiée à la reconnaissance
d’une banlieue en pleine mutation et qui offrait de multiples visages 32.

Cette deuxième phase du casier et la collaboration à la constitution de
l’Inventaire supplémentaire nécessitèrent encore trois ans de travail. Les
premières présentations des communes furent faites par Louis Bonnier à
partir de 1925, et c’est en juin 1928 que le casier archéologique fut offi-
ciellement déclaré clôturé.

C’est un inventaire à la fois dépourvu des débouchés urbains qui
avaient pourtant motivé sa création, et déconnecté des institutions qui
avaient durant ses premières années d’existence veillé à sa constitution
qui fut achevé. Désormais propriété de la Commission du Vieux Paris, le
casier archéologique avait progressivement perdu les caractéristiques qui
en faisaient un outil original, pour devenir un inventaire d’un genre plus
traditionnel.

Si la mission urbaine du casier archéologique connut un échec partiel,
il faut souligner ici l’importance de l’existence, en soi, d’un tel inventaire :
le fait qu’il ait été mené à bien, en un temps relativement court (12 ans) est
déjà remarquable et significatif que ses objectifs, sa fonction avaient alors
été assez largement partagés par les services administratifs comme par les
politiques, au-delà de l’évidente volonté de quelques-uns.

Régulièrement consulté durant les années 1930, le casier archéologique
fut ponctuellement actualisé et complété quelques années encore, puis
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32 Les différents aspects du Casier archéologique de banlieue, à l’égal de ceux du Casier archéo-
logique de Paris, sont développés dans la thèse d’histoire de l’architecture sur laquelle je travaille
actuellement.



tomba progressivement dans l’oubli. L’instauration d’une nouvelle
échelle de développement de la capitale, la région parisienne, et la mise
en place du plan Prost, l’évolution de la notion d’urbanisme vers une
pensée plus technocratique, peut-être aussi l’isolement auquel le casier
avait été condamné par son rapprochement avec la Commission du Vieux
Paris plutôt qu’avec les services d’architecture et d’urbanisme de l’admi-
nistration : tout concourrait à la marginalisation du casier archéologique
dans le cadre de l’urbanisme tel qu’il se développa durant les Trente
glorieuses.

À partir du milieu des années 1960, la protection de la ville existante
fut intégrée, d’un point de vue réglementaire, au développement urbain,
avec le vote des lois Malraux et l’instauration des Plans de sauvegarde et
de mise en valeur. À la même époque, le casier archéologique était redé-
couvert, à l’initiative de l’archiviste paléographe Jean-Pierre Babelon
(1931), secrétaire général adjoint de la Commission du Vieux Paris. Un
« casier supplémentaire » fut institué, aujourd’hui toujours alimenté par le
travail quotidien du service de la Commission du Vieux Paris, devenu
entre temps le Département d’histoire de l’architecture et archéologique
de Paris (DHAAP).

C’est avec les années 2000 et la mise en place du Plan local d’urbanisme
(PLU) de Paris que l’on retrouve une démarche similaire à celle qui avait
motivé la constitution du casier archéologique, presque 80 ans aupara-
vant. À l’heure du nouveau Grand Paris, l’intégration d’un dispositif de
protection patrimoniale a été entreprise, cette fois-ci à l’échelle d’une ville
– devenue entre-temps un département – à travers l’élaboration d’un
nouvel outil administratif et juridique : les « Protections Ville de Paris »
(PVP), mises en place dans le cadre de l’élaboration du PLU de Paris. Cette
politique municipale de protection du bâti, initiée dans les grandes villes,
se prolonge aujourd’hui dans des villes de taille moyenne, en Île-de-
France comme ailleurs, et laisse augurer d’un redéploiement des politi-
ques patrimoniales à une échelle territoriale, telle que celle du Grand
Paris.
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Le Grand Paris
entre extension et reconquête

de l’Est parisien
Pauline Rossi

Les rapports de la Commission d’extension et le concours d’idées de
1919 peuvent être lus au prisme d’un aspect fondamental

de l’urbanisme parisien qui est intimement lié au phénomène de l’ex-
tension : la schizophrénie d’une capitale tiraillée entre, d’un côté, une
poussée jugée naturelle en direction d’un Ouest parisien bourgeois et
luxueux qui s’étend inexorablement attirant richesses et classes aisées et,
d’un autre côté, la nécessité de mettre à profit les atouts économiques
d’un Est parisien populaire et mal bâti par la reconquête urbaine de ses
faubourgs et leur extension1. Les tentatives visant à créer un Plus grand
Paris font apparaı̂tre l’Est parisien comme une composante fluctuante de
l’imaginaire parisien 2, tantôt liée à des enjeux strictement municipaux et
objet d’une politique de reconquête, tantôt portée à une dimension
territoriale dont l’extension doit être programmée et encadrée afin d’or-
ganiser les outils de production et d’offrir un cadre de vie propice à sa
population. Inspirés de réalisations et théories héritées du siècle passé
tout en se projetant difficilement dans un avenir aux enjeux encore
incertains, la Commission d’extension et les principaux lauréats du
concours firent le choix de l’Ouest pour conforter l’urbanisation préven-
tive des flancs ouest de la capitale, quand l’extension de l’Est parisien
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1 L’Est parisien n’a été scientifiquement mais allusivement défini qu’à partir des années 1970 par
l’histoire urbaine et sociale des faubourgs de la capitale et ne redevient un enjeu politique muni-
cipal qu’en 1983. La genèse du Plan Programme pour l’Est parisien alors défini par le maire de
Paris peut être reliée à la naissance du Grand Paris. Voir Jeanne Gaillard, Paris, la ville 1852-1870.
L’urbanisme parisien à l’heure d’Haussmann. Des provinciaux aux Parisiens. La vocation ou les vocations
parisiennes, Paris, Éditions Honoré Champion, 1977 ; Paris-Projet, L’Aménagement de l’est parisien,
Paris, Atelier parisien d’urbanisme, numéro 27-28, 1987 ; Bernard Rouleau, Villages et faubourgs de
l’ancien Paris. Histoire d’un espace urbain, Paris, Éditions du Seuil, 1985 et Paris-Projet, Le règlement du
POS et le paysage urbain de Paris, Paris, Atelier parisien d’urbanisme, no 13-14, octobre 1975.

2 Évelyne Cohen, Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la
Sorbonne, 1999.



souleva des réflexions nouvelles sur la portée fonctionnelle et curative
d’un urbanisme de reconquête ouvertement progressiste.

Dans un premier temps, dénonçant les inégalités urbaines nées de la
première extension opérée en 1860, Louis Lazare défendit dès 1870 la mise
en œuvre d’une politique municipale pour rééquilibrer les nouveaux
arrondissements de la périphérie. Mais ce n’est qu’en 1913 que cette
entité et le traitement particulier dont elle devait faire l’objet, furent
soumis à l’expertise scientifique des rapporteurs de la Commission d’ex-
tension, qui virent la seconde extension de la capitale comme une oppor-
tunité pour rationaliser le territoire parisien à une plus grande échelle.
Dans un second temps, le diagnostic étant posé, entre 1919 et 1920, lors du
concours organisé pour définir un plus grand Paris, les urbanistes de la
première heure proposèrent deux types de solutions : l’une visait à
conforter le développement de la capitale tout en l’encadrant, l’autre
tendait à le corriger par une politique urbaine volontariste qui répondrait
à une volonté de reconquête. Enfin, si le concours d’extension ne donna
pas lieu à des réalisations concrètes et immédiates, l’Est parisien bénéficia
de ses conséquences indirectes : fruit des réflexions, sa reconquête justifia
dès lors la mise en valeur, la mise à profit et la multiplication de ses atouts
sociologiques, économiques et patrimoniaux.

Diagnostic d’une schizophrénie

Louis Lazare définit l’Est parisien

En 1870, le déséquilibre architectural et urbain de la capitale a été
défini par Louis Lazare comme une conséquence des aménagements de
modernisation qui accompagnèrent l’annexion d’une partie des
communes comprises entre l’enceinte des Fermiers Généraux et celle
des fortifications construites en 18413. Première tentative pour dessiner
un plus grand Paris, en 1860, l’annexion de la Petite Banlieue fut ainsi
rapidement l’objet de critiques. Selon Lazare, le centre et l’ouest de la
capitale auraient bénéficié d’une politique de dégagement nécessaire,
mais accompagnée d’un luxe financé aux dépens des travaux de voirie
et autres équipements de première nécessité dans les plus pauvres des
nouveaux arrondissements. Pire, la rénovation du cadre bâti conduite à la
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3 Louis Lazare, Les quartiers pauvres de l’Est de Paris et les communes suburbaines, Paris, La Biblio-
thèque municipale, 1870, 248 p. ; voir Michel Fleury, « Les frères Lazare et le Dictionnaire des rues
et monuments de Paris », Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris 1855, Paris, Maison-
neuve & Larose, 2003.



faveur des percées ne tint pas compte des besoins des Parisiens les plus
modestes et engendra une hausse des loyers, incitant la majorité d’entre
eux à trouver refuge dans les quartiers délaissés. Autre injustice, les
espaces publics n’auraient pas été traités partout avec le même souci
esthétique : l’actuel cours de Vincennes aurait été vandalisé par le tracé
de la Petite Ceinture et la place de la Bastille rognée au lieu d’être embellie.
Après avoir été attaqué pour ses comptes fantastiques, pour avoir détruit
le Paris pittoresque au profit d’une ville faussement homogène et réelle-
ment monotone, Haussmann fut donc accusé d’avoir opéré avec prémé-
ditation le déséquilibre esthétique, fonctionnel et social de la capitale.

Cette lecture polémique doit être partiellement remise en question : les
travaux haussmanniens s’appuyèrent sur des réalisations du Premier
Empire à l’image des canaux parisiens qui éloignèrent les installations
industrielles jugées disgracieuses et encombrantes du centre et des lotis-
sements luxueux de l’Ouest parisien. Ainsi, Haussmann ne fit que
conforter l’Est parisien dans son statut de coulisses productives, tout en
structurant des territoires vierges de toute planification d’ensemble.
Cependant, l’analyse critique de Lazare contenait en substance la
somme des enjeux du Grand Paris et fit date. La Commune de 1871 a
été lue comme la confirmation du constat dressé par Engels après la
révolution de 18484 : Paris souffrait de schizophrénie. Bipolaire, la ville
se trouvait tiraillée entre un Paris ouvrier à l’est et un Paris bourgeois à
l’ouest. Or, cette lecture ne fut pas sans conséquences sur l’équilibre
architectural et urbain de la capitale. Jugé défavorisé, en retard, l’Est
parisien devait être modernisé et reconquis au nom du prestige de la
capitale, de la justice et de la paix sociale.

La commission d’extension à la croisée des sciences
humaines

L’Est parisien est l’antithèse d’une loi naturelle théorisée par le géo-
graphe Élisée Reclus à la fin du XIXe siècle selon laquelle les villes euro-
péennes se développeraient inexorablement en direction de l’ouest 5. Les
vents dominants venant des côtes occidentales, la population s’installerait
de ce côté des villes pour ne pas souffrir d’un air vicié par les fumées et,
comme de nombreux Européens, les Parisiens suivraient au cours de la
journée la course du soleil.

– 194 –

194 – Le Grand Paris

4 Jacques Rougerie, Paris libre 1871, Paris, Éditions du Seuil, 1971.

5 Élisée Reclus, « Evoltion of cities », The Contemporary Review, février 1895, p. 257.
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Figure 1 : Essai d’une répartition de nouveaux jardins publics à l’intérieur de Paris, Préfecture du Département de la Seine,
Considérations techniques préliminaires. (La circulation. – Les espaces libres), Imprimerie du Chaix, 1913.



Cette idée, au début du XXe siècle, a été confortée par la rencontre et le
renouveau des sciences naturelles et humaines. En France, le Musée social
regroupa les acteurs d’un rapprochement des champs disciplinaires pour
lequel Marcel Poëte joua un rôle fondamental 6. Autour de lui, ont
convergé des scientifiques venus de disciplines qui, toutes, voulurent
faire de l’histoire des villes un objet d’étude ou un outil d’analyse.
Ainsi, la rencontre de la géographie humaine et de la géographie
physique, opérée progressivement par Frédéric Leplay, Vidal de la
Blache ou Maurice Dubois, et l’histoire de la morphologie urbaine de
Numa Fustel de Coulanges ont souligné le même phénomène : la situation
naturelle et géographique des peuples détermine ou influe profondément
leur organisation et leur évolution7.

Mieux encore, une fois ces lois naturelles identifiées, les environne-
mentalistes pensaient influer sur l’évolution des villes voire, la psycho-
logie des peuples en modifiant le cadre de vie, justifiant la naissance d’une
discipline nouvelle, l’urbanisme. Chez Marcel Poëte, ces avancées scienti-
fiques identifient la ville à un être vivant qui évolue au sens darwinien du
terme. Un « zonage naturel » 8 a déterminé l’implantation des citadins et a
fait de l’Est parisien les coulisses industrielles de la ville-lumière. Jugée
naturelle et inexorable, l’évolution des villes ne saurait être contrariée ou
entravée, mais les inégalités engendrées devraient être anticipées et orien-
tées, justifiant le recours à l’urbanisme.

Auteur du premier volume des rapports de la Commission d’extension
en 1913, sobrement intitulé Aperçu historique 9, Marcel Poëte questionna les
a priori et les réalités de cette idée, corrigeant une erreur communément
commise. La poussée vers l’Ouest fut confirmée du point de vue urbain et
sociologique, quand son absurdité démographique fut démontrée. Le
déplacement d’une population aisée en direction de l’ouest était
compensé par un contre-mouvement tout aussi fort de la population
ouvrière. Les réalités urbaines de l’Est parisien furent aussi mises en

– 196 –

196 – Le Grand Paris

6 Donatella Calabi, Marcel Poëte et le Paris des années vingt : aux origines de « l’histoire des villes »,
traduit de l’italien par Pierre Savy, Paris, L’Harmattan, Coll. de l’Université des Sciences Humaines
de Strasbourg, Villes, Histoire, Culture, Société, 1997.

7 Marie-Claire Robic, Jean-Louis Tissier, Philippe Pinchemel, Deux siècles de géographie française :
une anthologie, Paris, CTHS, 2011.

8 Marcel Poëte, « Les fonctions diverses des quartiers de Paris », Congrès du Paris Nouveau organisé
par Le Journal, 1930 ; et Marcel Poëte, « Paris, son évolution créatrice », La Vie urbaine, 1937, p. 195-
220.

9 Préfecture du Département de la Seine, Commission d’extension de la Ville de Paris, Aperçu
historique, Imprimerie du Chaix, 1913.



avant. Fief de la petite industrie et de l’artisanat, lors de l’urbanisation
anarchique de la Petite Banlieue, l’Est parisien avait été bâti à moindre
coût. Les mêmes lotissements sans les mêmes moyens ni perspectives
économiques fournissent inexorablement des résultats bien différents.
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Figure 2 : Essai d’aménagement des abords de la Porte Maillot, Préfecture du Département de la Seine, Considérations
techniques préliminaires. (La circulation. – Les espaces libres), Imprimerie du Chaix, 1913.
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Figure 3 : Essai d’aménagement des abords de la Porte de Vincennes, Préfecture du Département de la Seine,
Considérations techniques préliminaires. (La circulation. – Les espaces libres), Imprimerie du Chaix, 1913.



La Commission fixa les enjeux du Plus grand Paris : la poursuite d’un
urbanisme préventif à l’ouest et celle d’un urbanisme curatif à l’est. Ainsi,
dans le second tome du Rapport consacré aux prescriptions et recomman-
dations à prévoir dans le futur plan d’aménagement 10, la carte des
nouveaux jardins publics à créer dans Paris souligne cette différence de
traitement.

L’ouest de la capitale était bien fourni et le centre congestionné ne
permettait pas de libérer de vastes espaces, quand les quartiers est, très
défavorisés en ce domaine et largement touchés par l’insalubrité, offraient
de bonnes opportunités. La majorité des espaces à libérer pour créer de
nouveaux jardins dans les arrondissements de l’Est correspondait aux ı̂lots
insalubres identifiés entre 1893 et 1906 par l’analyse statistique de la mor-
talité par tuberculose, et à des ı̂lots qui ne seront identifiés comme insalu-
bres qu’après la Première Guerre mondiale, actant la reconnaissance de
tissus plus sensibles, plus propices aux pandémies. Hors de la capitale, de
vastes espaces verts furent aussi prescrits mais dans des buts toujours
distincts. Autour de la presqu’ı̂le de Gennevilliers, l’extension naturelle
de la capitale devait être favorisée par la création de vastes promenades
longeant la Seine quand, sur les marches de l’Est parisien, des promenades
similaires devaient améliorer le cadre de vie des populations ouvrières.

Les prescriptions d’aménagement et d’embellissement des portes pari-
siennes sont très révélatrices. Deux esquisses offrirent une première
confrontation entre deux grandes portes parisiennes qui témoignaient
d’un souci d’équité sans être comparables.

La porte Maillot fut esquissée avec une surenchère monumentale sou-
lignée par le recours à une composition traditionnelle en entonnoir et un
triptyque de places ornées, quand l’étude de la jonction entre la porte de
Vincennes et la porte de Montreuil confère à l’aménagement de la sortie
est un caractère éminemment fonctionnel, dicté par les enjeux du
logement populaire et des équipements publics.
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Chaix, 1913.



L’Est parisien dans le concours
pour l’aménagement, l’embellissement
et l’extension de Paris

Le concours d’idées, naissance d’un genre

Les rapports de la commission furent joints au programme du
concours d’idées organisé entre 1919 et 1920 par le Conseil général de la
Seine afin d’orienter le plan d’aménagement, d’embellissement et d’ex-
tension imposé par la loi Cornudet aux communes de plus de 10 000 habi-
tants. Ce concours confirme la naissance d’un genre. Alors que les
concours d’architecture étaient traditionnellement organisés par la muni-
cipalité pour attribuer la réalisation d’un projet à un architecte, le
concours d’extension ne pouvait donner lieu à la désignation d’un
lauréat chargé de la mise en œuvre du plan. Le concours d’extension
devait quant à lui se rapprocher des concours académiques, les partici-
pants devant proposer des solutions théoriques sans perspective de réa-
lisation. Cette nouveauté fut expliquée par le Préfet aux conseillers
municipaux afin qu’ils ne se sentent pas dépossédés de leurs préroga-
tives 11 car, si l’initiative ne pouvait donner lieu à des réalisations immé-
diates, elle devait permettre de confronter les projets municipaux aux
professionnels d’une discipline encore récente. En effet, l’urbanisme rejoi-
gnit en 1919 le panel des services techniques municipaux par la création
de la Direction de l’extension en avril et, au mois de juillet suivant, d’un
bureau d’études et d’une structure d’enseignement.

Rares étaient jusqu’alors les documents exhumés de cette première
grande consultation. Seuls les projets lauréats des Sections I et III ont
été réellement, mais en partie, soumis au regard des historiens.
Pourtant, en tout, 64 projets furent rendus par les concurrents : 16 pré-
sentés dans la Section I consacrée à l’échelle d’une agglomération pari-
sienne dont la définition fut laissée aux participants, 13 pour la Section II
destinée aux plans parisiens mais comprenant une analyse à l’échelle
départementale, six pour la Section III réservée à l’aménagement des
fortifications et de la Zone et, enfin, 29 dans la Section IV qui appelait
des propositions ponctuelles intéressant le centre de Paris et qui fut
ouverte à toutes les professions. La découverte des rapports de Pierre
Doumerc, président du jury du concours et directeur de la toute jeune
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11 «Ouverture d’un concours en vue de l’élaboration du plan d’aménagement et d’extension de
Paris », Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, procès-verbal de la séance des samedi 12 et dimanche
13 juillet 1919, p. 1148.



Direction de l’extension, permet de documenter et d’analyser l’ampleur
de la première grande consultation d’urbanisme organisée pour le Grand
Paris 12.

L’Ouest, une direction naturelle
pour les lauréats

Deux projets lauréats soulignent la dichotomie de la capitale. Le
premier, lauréat de la prestigieuse Section I, est un des plus connus.
Présenté sous la devise « Urbs », il est signé des architectes Léon
Jaussely, Roger-Henry Expert et Louis Sollier. Mais l’échelle de la
réflexion est peu propice à une étude précise. Il comprenait en effet trois
niveaux de lecture de l’espace parisien à l’échelle locale, nationale et
internationale. Ce postulat de départ est à l’origine d’une complexité
qui ne pouvait réellement se traduire graphiquement. Le jury a lui-
même souligné un « défaut de clarté » du plan et le manque relatif d’ori-
ginalité d’un travail qui, « touffu » mais « très étudié », constituait un « bon
point de départ »13.

La proposition témoigne d’une évolution des doctrines urbaines, d’un
entre-deux. Tous lauréats qu’ils fussent, les auteurs n’ont pas considéré
l’automobile comme une solution pérenne aux problèmes induits par la
circulation des biens et des personnes à l’échelle internationale. Ils lui
préférèrent un système de chemins de fer et de canaux de navigation,
solutions héritées du passé. Cette proposition apparaı̂t donc comme une
tentative d’aménagement du territoire, géographiquement trop ambi-
tieuse et imaginée à l’aube des années folles, période de fortes mutations
des modes de vie. Influencés par un programme très orienté par les
préconisations de la commission, les urbanistes choisirent de structurer
le développement futur de la capitale en direction de l’ouest et en ouvrant
une voie monumentale conduisant aux terrasses de la forêt de Saint-
Germain, où ils implantèrent le prestigieux parc des expositions en rem-
placement de la Galerie des Machines détruite en 1903.

Le projet de Jacques Gréber, lauréat de la Section III, conforte plus
ouvertement l’évolution naturelle de Paris. Présenté sous la devise « Paris-
Sport », pragmatique, son projet poursuivait la dichotomie sociale et
urbaine de la capitale en anticipant son évolution sur les anciennes
emprises militaires. Hôtels particuliers et jardins privatifs de l’Ouest
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12 Archives départementales de Paris (désormais AD75), TRI BRIAND 226 et 247, Archives
du jury du concours pour l’aménagement, l’embellissement et l’extension de Paris.

13 AD75, TRI BRIAND 247, «Urbs, Section I ».



parisien répondraient aux habitations ouvrières et aux équipements
sociaux de l’est. Si les abords du bois de Vincennes devaient être lotis
d’hôtels particuliers de demi-luxe, à l’est de la capitale, ils auraient été les
seules enclaves réservées à une population aisée. Plus encore, les esquisses
pour l’aménagement des portes Maillot et de Vincennes reprennent celles
établies par la Commission d’extension et actent le même souci d’équité
tout en restant distinctes. La porte Maillot donne encore lieu à la même
surenchère monumentale, quand la porte de Vincennes et ses jonctions
avec les portes voisines répondent à des nécessités fonctionnelles et utili-
taires. Présentées, comme de nombreux concurrents, dans les Sections I et
III, les idées de Jacques Gréber pour le plan général d’aménagement de la
région parisienne ont été rejetées par le jury. Seule la création d’un équi-
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Figure 4 : Proposition d’aménagement de la Porte de Vincennes, Jacques Gréber,
« The New Plans for Paris by Jacques Gréber », The Architectural Record, no 268, janvier 1921.



pement sportif dans chaque arrondissement fut remarquée et retenue par
l’Administration qui l’appliquera après la Seconde Guerre.

L’urbaniste dit avoir fait « non pas de l’urbanisme théorique, mais de
l’urbanisme opportuniste, le seul réalisable »14. Cette phrase retint tout
particulièrement l’attention du jury. Si l’idée de poursuivre la dichotomie
sociale du territoire parisien peut aujourd’hui choquer, elle reçut l’assen-
timent du jury. Jugée « ingénieuse », « bonne pour l’assainissement et
l’esthétique » et « financièrement des plus acceptables » 15, elle fut reprise
en 1924 lorsque la Direction de l’extension dressa le plan de lotissement
des anciennes fortifications et de la zone militaire. La vente de terrains au
fort potentiel économique, terrains de prestige situés aux abords immé-
diats des bois de la capitale, devait financer les logements subventionnés
de l’est ; principe partiellement remis en cause une fois constaté le manque
d’engouement des investisseurs. Alors que Jacques Gréber avait proposé
la construction de maisons ouvrières sur le modèle des cités-jardins, ne
réservant aux constructions de plus grande hauteur que les abords des
principales portes, dans la pratique, la densité des lotissements fut rendue
nécessaire à mesure que la crise du logement et des matériaux remirent en
question l’équilibre financier des opérations.

L’Est, une direction privilégiée par les oubliés
Comme s’en félicita le jury, d’autres concurrents choisirent un tout

autre parti. Certains voulurent saisir l’opportunité qu’offrait la seconde
extension de la capitale pour mettre à profit ses atouts économiques et
corriger ses lacunes monumentales. Ils entendaient influer fortement sur
l’évolution du Grand Paris, plaidant pour un urbanisme progressiste, car
l’évolution naturelle des villes ne pouvait justifier les injustices.

Inspirées par le contexte de l’immédiat Après-guerre, deux proposi-
tions ont opéré une synecdoque entre un Est parisien défavorisé et les
régions orientales de l’hexagone dévastées par la guerre. Toutes deux
plaidaient pour l’édification, à la porte de Vincennes, d’un monument
et d’une avenue dédiés aux Poilus et à la Victoire pour mieux répondre à
l’Arc de Triomphe de l’Étoile et amorcer la reconquête monumentale de
l’Est parisien. Il est très difficile d’identifier les candidats non récompensés
et dont les projets n’ont pas été acquis par la Ville ; d’une part parce qu’ils
ont été marginalisés par un jury obnubilé par l’ouest ou le centre et,
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15 Ibidem.



d’autre part, parce que les archives du jury ont été constituées avant que
ne soit levé l’anonymat des concurrents.

L’une d’elles, figurant sur la liste des projets acquis pour documenta-
tion, a été soumise par deux architectes, Victor Lesage et Charles Miltgen,
accompagnés du statuaire Jean Boucher 16 et a été présentée sous la devise
Gloria Victoribus !, Gloire aux vainqueurs ! Charles Miltgen (1875-1959) 17

était un architecte parisien diplômé de l’École des beaux-arts en 190118.
Victor Lesage (1873-1953) 19, né à Rennes et décédé à Dinard, partageait
ses origines bretonnes avec le statuaire Jean Boucher (1870-1939) 20. Après
leur collaboration au concours d’extension, dans les années 1920, les trois
hommes ont loti la station balnéaire de Dinard21.

Consacrant exclusivement son étude aux arrondissements de l’Est
parisien, l’équipe proposa dans la Section IV un programme en plusieurs
points : la réalisation d’une partie de la ceinture verte entre la porte de
Montreuil et la commune de Charenton-le-Pont, comprenant jardins,
équipements sportifs, habitations à bon marché et à loyers modérés ;
l’extension de la gare d’Austerlitz et la création, à Bercy et à Ivry, de
part et d’autre de la Seine, de deux gares d’eau avec système de docks
et d’entrepôts pour constituer un véritable pôle commercial ; la rénovation
et la modernisation des entrepôts à vins de Bercy ; la transformation du
cours de Vincennes en avenue des Poilus, reliant la place de la Nation à la
porte de Vincennes, rebaptisée place de France et ornée d’un Arc de
Triomphe aux proportions titanesques 22.
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16 « Le programme et le résultat du concours pour le plan d’aménagement et d’extension de
Paris », La Vie urbaine, année 1920, p. 110 et «Ville de Paris. Plan d’extension. Acquisition de
projets classés au concours », L’Architecture. Revue bimensuelle publiée par la Société central des
architectes, no 14, 15 juillet 1920, p. 167.

17 AD75, V4E 2618,Acte de naissance deCharlesMiltgen, Paris, IIe arrondissement, 28 février 1875.

18 David de Penanrun, Roux et Delaire, Les élèves architectes de l’École des beaux-arts 1793-1907,
Paris, Librairie de la Construction moderne, réédition 1907, p. 347.

19 «Archives départementales d’Ille-et-Villaine. Victor et Robert Lesage, architectes bretons à
Paris », Colonnes, no 13, avril 1999, p. 3 ; et «Chronique des archives du Grand Ouest », Annales
de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 106, no 3, 1999, p. 129-157. Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine, Fonds Victor et Robert Lesage, 96J. Voir Simon Texier et Pauline Rossi, Les Lesage : un siècle
d’architecture et d’aménagement. De Paris au Grand Paris, Paris, La Découverte, 2015.

20 Né à Cesson-Sévigné, ville de la banlieue rennaise, Jean Boucher a été récemment remis à
l’honneur par sa commune natale. Un certain nombre de renseignements sont disponibles sur
un site internet, musée virtuel du statuaire, URL : www.jean-boucher.org.

21 Véronique Orain, «Notice de l’inventaire général du patrimoine culturel. Recensement du
patrimoine balnéaire (côte d’Émeraude). Bretagne, Ille-et-Vilaine, Dinard, Station de villégiature
balnéaire de la Vicomté », [Consultée en ligne le 5 mars 2012], URL : www.patrimoine.region-
bretagne.fr.

22 AD75, TRI BRIAND 226, «Gloria Victoribus ! ».



La mise en valeur des atouts économiques du XIIe arrondissement
aurait ainsi été complétée par celle de son principal atout monumental,
le cours de Vincennes, seule voie de l’Est parisien comparable dans son
tracé et ses proportions aux Champs-Élysées. Non primée mais acquise, la
proposition ne retint pas réellement l’attention du jury. La cacophonie des
idées suscitées par la Section IV a noyé le projet dans un océan de pro-
positions qui suivirent les recommandations de la commission pour créer
une voie triomphale à l’ouest.

La deuxième proposition qui mit l’Est parisien au cœur de son projet a
été présentée sous une devise restée énigmatique «OAT». Les premières
considérations du jury à son sujet sont sans équivoque :
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Figure 5 : Lesage, Miltgen et Boucher, Arc de la Gloire, AD75, D 9 K 3 98.



« Pour des raisons d’ordre historique et esthétique, l’auteur ne
propose pas d’étendre Paris vers l’Ouest de manière à maintenir dans
l’isolement Versailles et Saint-Germain. Des considérations économiques
l’amènent [...] à prévoir cette extension dans la région Est où le prix des
terrains est beaucoup moins élevé que dans l’Ouest où des communes
plus importantes constituent déjà des ‘‘Noyaux de cristallisation’’. » 23

Bien que tout à fait isolée, l’idée semble pertinente. En effet, si depuis la
fin du XIXe siècle, l’extension de la ville était pensée en direction de l’ouest
par une majorité d’intellectuels, de professionnels et autres décideurs,
n’allait-elle pas donner lieu à une spéculation comparable à celle qui sévit
lors du lotissement de la Petite Banlieue ? Pour ce candidat, l’économie du
projet plaidait pour une région moins appréciée des spéculateurs.

En fait d’une simple extension de la capitale en direction de l’est,
l’énigmatique personnage proposait un vaste programme comprenant
l’aménagement des fortifications et de la zone avec une volonté ouverte
de densité de population étrangère aux autres participants. Le plan
général qu’il présenta dans la Section I illustrait l’urbanisation progressive
de l’agglomération parisienne jusqu’aux limites des départements voisins.
Le lotissement des fortifications et de la zone révèle aussi cette quête de
densité. Précédées des boulevards extérieurs qui devaient être conservés
mais alignés, deux doubles rangées d’immeubles auraient accueilli
300 000 habitants sur les fortifications et sur la zone, du côté de la
banlieue. Les deux groupes de bâtiments formant ceinture devaient être
séparés par un second boulevard planté de 30 mètres de large, préfigu-
ration encore très haussmannienne du boulevard périphérique envisagé
par de nombreux candidats. Les espaces verts et les terrains de sport
préconisés par la Commission d’extension ne trouvaient place qu’au-
delà de la seconde rangée d’immeubles, sur une largeur de 200 mètres.

Le candidat proposa aussi la réalisation d’une voie monumentale
depuis la place de la Nation qui, partant en ligne strictement droite et
suivant un cours de Vincennes, entièrement reconstruit à l’alignement et à
grand renfort de servitudes architecturales, devait aboutir à la ville de
Meaux. La voie monumentale devant s’appuyer sur « les sites et ouvrages
d’art de la région », le château de Vincennes aurait été une première étape
conduisant aux environs forestiers de Fontenay-sous-Bois embellis par la
construction « d’un arc de triomphe immense » puis, au fort de Chelles, où
seraient édifiés une « nécropole pour les héros de la guerre » et un
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«monument allégorique de la Réconciliation humaine, de proportions
colossales » 24. En amont de la composition, le concurrent choisit de
rénover radicalement le faubourg Saint-Antoine et son artère principale,
rue faubourienne jugée inadaptée au tracé d’une voie monumentale.
L’élargissement de la rue de la Roquette, le percement de la rue de
Charonne, le redressement de la rue du Faubourg-Saint-Antoine et de la
rue de Charenton dans l’axe de la colonne de Juillet, le dégagement de
l’Hôpital des Quinze-Vingt, la mise en tunnel du chemin de fer de Vin-
cennes et la disparition de la Caserne de Reuilly transformée en un
«Marché du Meuble et des Arts décoratifs » furent ainsi envisagés.

Le projet n’a pas été primé ou acquis car le candidat rendit certains
documents après les délais imposés. Enfin, au-delà de la cohérence des
grands axes du projet, le jury jugea très sévèrement certaines propositions
éparses et farfelues comme, par exemples, le raccordement des chemins
de fer par un réseau souterrain ayant pour terminus les sous-sols du Palais
Royal ou encore, l’ouverture d’un canal entre Choisy-le-Roi et Trouville
pour préserver Paris des inondations et favoriser le transport des mar-
chandises.

Ces propositions se situent entre deux urbanismes et sont encore for-
tement imprégnées de l’héritage du siècle passé, malgré une volonté bien
réelle d’inscrire les projets dans une logique de modernisation. À la
lumière des grands projets lauréats et de propositions oubliées qui met-
taient en avant les flancs est de la capitale, il est possible de formuler
quelques conclusions ou interrogations nouvelles sur cette première
grande consultation internationale. Ne pouvons-nous considérer que
celle-ci ait été l’occasion de certains excès ? La consultation n’a-t-elle pas
été trop orientée par la Commission d’extension qui fit sienne la loi
naturelle de la poussée vers l’ouest ? Au regard du nombre de partici-
pants, le concours n’a-t-il pas été trop ambitieux ? Si cet excès a été motivé
par l’idée d’une consultation ouverte au plus grand nombre afin de ne pas
exclure les fonctionnaires et autres techniciens, il a conduit à noyer les
projets dans un océan de propositions.

De la même façon, l’ampleur du territoire soumis à l’étude semble, elle
aussi, trop ambitieuse. À ce sujet, le manque de clarté des plans rendus
par l’équipe lauréate de la Section I est tout à fait révélateur. Ainsi, la
question la plus urgente, l’aménagement des fortifications et de la zone,
perdit la priorité qui aurait dû lui être donnée. Enfin, le concours d’ex-
tension n’a-t-il pas eu lieu trop précocement, à la veille des bouleverse-
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ments sociologiques des années folles et, surtout, du développement
considérable de la circulation automobile ? Trop tôt en effet car, au
regard des projets formulés pour l’Est parisien, la Grande Guerre était
encore très présente dans les esprits, préoccupés par la commémoration
des horreurs de la guerre et des joies de la victoire.

L’Est parisien entre espoirs et désillusions

L’avènement d’un programme pour l’Est parisien
Le manque de considération accordé par le jury aux propositions pro-

est ne doit pas laisser présumer de leur importance. En effet, si l’on
interroge la genèse des projets, leur portée prend une toute autre dimen-
sion. Leurs points forts doivent être remis dans un contexte qui révèle des
enjeux politiques fondamentaux. En 1918, les conseillers municipaux des
4e et 12e arrondissements, Georges Lemarchand et Joseph Petitjean, pro-
posèrent de créer les deux gares d’eau de Bercy et d’Ivry 25 et de rebaptiser
l’une des voies de la capitale «Avenue des Poilus », précisant que celle-ci
serait choisie dans les arrondissements de l’Est 26. Cette dernière idée a été
reprise par Louis Dausset, figure importante du Conseil municipal qui
entendit édifier ledit monument à la gloire des Poilus sur l’axe monu-
mental reliant les Tuileries à l’Étoile 27. L’idée faisait donc consensus, mais
le choix de l’emplacement suscita des oppositions. Constatant le nombre
élevé de propositions similaires, le Conseil municipal institua une com-
mission spéciale chargée de les regrouper pour mieux les départager.
Cette dernière rendit un rapport en janvier 191928 et, à cette occasion,
les partisans de l’Est parisien trouvèrent un soutien de choix en la
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25 AD75, D9K3 97, « Proposition ayant pour objet d’affecter à des gares d’eau les parties des fossés
des fortifications situées à l’amont de Paris : 1o à la porte de la Gare (entre le quai d’Ivry et le
chemin de fer d’Orléans) ; 2o à la porte de Bercy (entre le quai de Bercy-Charenton et le chemin de
fer de Lyon) ; 3o à relier respectivement ces deux gares d’eau au chemin de fer d’Orléans et au
chemin de fer Paris-Lyon-Méditerrannée. Déposée par M. Georges Lemarchand, conseiller muni-
cipal », Rapports et documents présentés, op. cit., année 1918, 19 décembre.

26 AD75, D9K3 97, « Proposition ayant pour objet de donner le nom d’‘‘avenue des Poilus’’ à l’une
des voies principales de Paris présentée par MM. PETITJEAN et Georges LEMARCHAND»,
Rapports et documents, op. cit., 11 novembre 1918.

27 AD75, D9K3 97, « Proposition relative à l’érection par la Ville de Paris d’un monument au
‘‘Poilu’’ déposée par Louis DAUSSET, conseiller municipal », Rapports et documents, op. cit., année
1918, 18 novembre 1918.

28 AD75, D9K3 98, «Rapport au nom de la 4e Commission, relatif aux diverses propositions de
glorification de la Victoire, Présenté par M. Lampué, conseiller municipal », Rapports et documents,
op. cit., année 1919, [s.d.].



personne d’Émile Brisson, maire de Nogent-sur-Marne depuis 1907, date
à laquelle il fonda la Ligue de Défense des Intérêts de l’Est de Paris avant
de devenir conseiller général de la Seine en 1912. Le rapport remis par la
commission en charge des commémorations de la guerre livre in extenso le
plaidoyer déposé au Conseil général de la Seine par Émile Brisson dès
décembre 1918 :

« En effet, c’est de l’Est que sont venues l’agression brutale et l’inva-
sion menaçante. C’est vers l’Est que, pendant quarante-sept années, sont
allées nos patriotiques espérances et nos pensées de revanche pour le
retour à la Mère-Patrie des provinces martyres, l’Alsace et la Lorraine.
C’est à l’Est, sur les bords de la Marne que deux fois, en 1914 et en 1918,
l’héroı̈sme des soldats de l’Entente a arrêté la ruée de l’ennemi. [...] C’est,
par conséquent, vers l’Est, vers la ligne bleue des Vosges, vers l’Alsace et
la Lorraine, libérées du joug allemand, que doit être dirigé le regard du
Poilu vainqueur. »29

C’est donc bien la question des commémorations qui participa au
réveil politique d’un grand Est parisien fédéré depuis ses banlieues les
plus cossues.

En effet, c’est au prix d’une lutte politique acharnée qu’en 1907, le
radical socialiste Émile Brisson réussit à organiser une première Exposi-
tion Coloniale au bois de Vincennes, à Nogent, donnant naissance au
Jardin colonial et à la Ligue de Défense des Intérêts de l’Est pour
défendre sa région qu’il jugeait, au même titre que certains de ses homo-
logues, trop souvent délaissée par les grands investissements. Quelque
peu moribonde après le succès de 1907, la Ligue trouva un second souffle
en 1919 pour que les défilés et monuments commémoratifs viennent à
l’Est et ainsi mettre en valeur des atouts économiques et esthétiques d’une
région dont les richesses et le fort potentiel devaient être mis à profit.

Il est possible d’aller plus loin dans la contextualisation des projets pro-
est présentés au concours d’extension. En effet, l’énigmatique participant
caché derrière la devise «OAT» doit, lui aussi, être rattaché à ce contexte.
Le 6 avril 1919, avant même que ne soit jugé le concours d’extension et
quelques mois seulement après la présentation du rapport rendu par la
commission en charge des commémorations, l’ingénieur civil Louis
Lataste publia un article pour créer une voie monumentale et construire
un monument à la gloire du Poilu à la porte de Vincennes :

– 209 –

Le Grand Paris – 209

29 Ibidem.



«Oui, [...] je propose d’ouvrir une avenue monumentale de quarante-
cinq kilomètres de long et de deux cents mètres de large au moins qui
prendra naissance à la Place de la Nation pour aboutir à Meaux. » 30

Entre les mois d’avril et de juillet 1919, Louis Lataste développa son
idée et revendiqua sa paternité par une série de six articles. En mai 1919, il
créa avec le soutien de La Gazette de l’Est, le Syndicat d’initiative de l’Est de
Paris et de la Banlieue-Est 31 et se fit ainsi porte-parole de la région pour
revendiquer d’autres projets. Le premier d’entre eux réussit à susciter un
consensus entre les deux groupes de défense de la région : alors que
l’entrée des vainqueurs eut lieu aux Champs-Élysées et malgré l’interven-
tion de Marcel Poëte pour que les défilés traversent la capitale d’est en
ouest 32, alors que l’édification d’un monument commémoratif fut aban-
donnée, après avoir lutté contre des idées reçues et autres préjugés tel que
l’argument d’éloignement, la ligue et le syndicat obtinrent, en novembre
1920, la création des Musée et Bibliothèque de la Grande Guerre au
Château de Vincennes. Partiellement libérée de son affectation militaire,
l’ancienne demeure royale ouvrit ses portes au public.

Mais une autre bataille déchira les partisans de la ligue et ceux du
syndicat d’initiative : celle engagée pour la construction d’un Palais des
Expositions que la Commission d’extension avait suggéré d’implanter sur
les fortifications et la zone. Lors du concours d’extension, l’équipe de Léon
Jaussely et de nombreux concurrents choisirent de l’implanter à l’ouest,
comme aboutissement de la voie triomphale dirigée vers Saint-Germain.
Louis Lataste choisit de défendre les abords de sa voie monumentale et
mena dès lors une véritable campagne de presse. Persuadé que l’immo-
bilisme des élus avait écarté les confins de l’Est parisien de l’ensemble des
grands projets de prestige, Lataste leur posa clairement la question par
presse interposée : «Qu’avez-vous fait de vos mandats ? »33, marquant les
prémices de la crise politique qui sévit dans l’Entre-deux-Guerres. Le deux
organes de défense de la région Est ne parvinrent pas à s’entendre. C’est
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30 Ibidem.

31 « Syndicat d’initiative de l’Est de Paris et de la Banlieue-Est (Association enregistrée à la
Préfecture de Police le 9 mai 1919, sous le no 158.308, publiée au Journal officiel du 11 mai 1919
et affiliée à la Fédération Régionale et Nationale des Syndicats d’initiative et au Touring-Club de
France », La Gazette de l’Est, 18 mai 1919, p. 1.

32 «Communication de M. Marcel Poëte sur l’itinéraire du retour des troupes et le Vieux Paris. –
Adoption d’un vœu », Procès-verbaux de la Commission municipale du Vieux Paris, séance du 12 avril
1919, p. 80.

33 Louis Lazare, «Qu’avez-vous fait de vos mandats ? », La Gazette de l’Est, 31 août 1919, p. 1.



presque naturellement que la campagne de presse engagée en 1919 se
transforma en campagne politique en 1920. La Ligue prit alors le dessus
sur le syndicat d’initiative, Émile Brisson fut reconduit à son poste au
Conseil général, quand Louis Lataste disparut de la presse locale puis, de
la vie politique.

Ainsi, les projets isolés présentés au concours d’extension de Paris
eurent un retentissement particulier à l’échelle locale mais ne purent
s’imposer auprès des instances municipales et préfectorales.

Naissance d’un urbanisme progressiste de reconquête
L’Exposition Coloniale organisée en 1931 à la Porte Dorée est la consé-

quence indirecte des controverses soulevées lors du concours d’extension.
Les débats firent renaı̂tre une Ligue de Défense et c’est elle qui défendit la
région Est et le Bois de Vincennes pour l’organisation de cette grande
manifestation internationale. Dans les années 1920, les instances de
défense nées ou ressuscitées à la faveur du concours d’extension, firent
de cet enjeu une cause commune et mirent en avant les charmes du Bois de
Vincennes pour revendiquer la tenue d’un événement au grand potentiel
économique. Lors de ce coup de projecteur sans précédent, l’Est parisien
trouva un nouveau défenseur des plus charismatiques : le maréchal
Lyautey qui, entouré des architectes et urbanistes officiant à ses côtés
dans les colonies, attira l’attention des professionnels et du public sur
cette région défavorisée. Certaines de ses déclarations résonnèrent long-
temps dans l’imaginaire des Parisiens :

« À voir, entre la place de la Nation, la Seine et le lieu où nous sommes,
ces avenues qui s’arrêtent court, ce défaut évident de voies larges directes
et prolongées semblables à celles qui rayonnent autour de l’Arc de
triomphe, il saute aux yeux qu’il est temps, grand temps, de procéder à
ce que je me permettrai d’appeler, [...] la ‘‘Haussmannisation’’ de cette
zone Est de Paris. » 34

Après l’édification d’un ensemble monumental en lieu et place de la
porte d’orée du Bois de Vincennes, percée à la faveur du prolongement
forestier de l’avenue Daumesnil en 1854, et après le rejet de diverses
demandes visant à sa préservation, l’aménagement fut confié à Louis
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34 «Conseil municipal de Paris. Pose de la première pierre du Musée permanent des Colonies à
l’occasion de l’Exposition internationale de 1931. Discours deM. le Maréchal Lyautey », Supplément
au Bulletin municipal officiel du vendredi 30 novembre 1928, p. 4550-4551.



Madeline, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, qui
atténua l’extrême densité des opérations de logement lancées dès 1931 sur
cette portion de la ceinture. Mais, contrairement à ce qu’avaient préconisé
la Commission d’extension et Jacques Gréber, les terrains de prestige
situés aux abords du Bois de Vincennes ne furent pas vendus pour être
lotis d’immeubles d’habitation de prestige. La crise du logement et la
reconstruction des ı̂lots insalubres se faisant toujours plus pressantes,
sur les marges de l’Est parisien et aux abords du Bois de Vincennes,
habitations à bon marché (HBM) et immeubles à loyers modérés (ILM)
répondirent aux hôtels particuliers édifiés le long du Bois de Boulogne.

En 1937, Le Corbusier voulut suivre les traces du maréchal Lyautey. Il
poursuivit le diagnostic du déséquilibre en mettant en cause, non plus les
carences monumentales de ce territoire, mais son architecture domes-
tique. Alors que le Front Populaire tendait à définir le logement comme
une cause de justice sociale, cherchant une région favorable au lancement
d’une vaste entreprise de reconquête et de modernisation, l’architecte fit le
choix de l’Est parisien « Parce que l’Est parisien est inextricable, misérable,
mal bâti » 35. Dès lors, défini à la fin du XIXe siècle comme un ensemble de
territoires marginaux défavorisés par les politiques urbaines de la
première extension, défendu en ces termes dans les années 1920 à la
faveur de la seconde, l’Est parisien fut lié à la naissance du Grand Paris.
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35 Le Corbusier, Les plans Le Corbusier de Paris 1956-1922, Paris, Éditions de Minuit, 1956.



La cité-jardin
dans le Grand Paris

Du quartier modèle d’habitations
à bon marché à un dispositif structurant

dans le zoning métropolitain

Mayalène Guelton

«Il faut créer des cités-jardins dans la banlieue. » 1 Cette recommanda-
tion énergique et directive, accompagnée de propositions dessinées,

est formulée dans le second volume du Rapport publié en 1913 par la
commission d’extension de Paris, instituée deux ans plus tôt. Connue et
discutée depuis son importation en France en 1903 par le juriste parisien
Georges Benoit-Lévy2, la cité-jardin, produit de la réflexion anglaise sur
les conséquences du gigantisme des villes – en l’occurrence Londres –
gouffres de l’espèce urbaine, fait l’objet, à la veille de la Première Guerre
mondiale, d’un consensus au sein de la « nébuleuse réformatrice » 3 qui
réfléchit, dans ses différents « think tanks » pour trouver des solutions
à la crise du logement ouvrier. Or, à un moment où leur réflexion
commence à associer étroitement logement et ville, la cité-jardin arrive
à point nommé. Le problème posé depuis le milieu du XIXe siècle par la
pénurie et l’insalubrité de l’habitat des catégories sociales les plus défa-
vorisées, doit en effet être repensé, selon eux, à une échelle qui dépasse
celle du bâti et de la parcelle, pour être envisagé à celle de la ville et de
ses périphéries à organiser rationnellement.
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1 Préfecture de la Seine, Commission d’extension de Paris, Considérations techniques préliminaires : la
circulation, les espaces libres, Paris, imp. Chaix, 1913, p. 85.

2 Sur le rôle de Georges Benoit-Lévy dans l’importation du modèle de cité-jardin, voir Mayalène
Guelton, De la cité-jardin à la cité linéaire. Georges Benoit-Lévy, parcours d’un propagandiste idéaliste
(1903-1939), Thèse de doctorat en histoire socioculturelle, Saint-Quentin-en-Yvelines, Université de
Saint-Quentin-en-Yvelines Versailles, 2008, 420 p. ; eadem, « La cité-jardin et la cité linéaire chez
Georges Benoı̂t-Lévy (1880-1971). De la décongestion à la disparition de la grande ville », Arnaud
Baubérot, Florence Bourillon (dir.), Urbaphobie, la détestation de la ville aux XIXe et XXe siècles, Bor-
deaux, Éditions Bière, 2009, p. 319-332.

3 Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle – La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en
France 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.



Présenté, à la veille du conflit, de façon quasi unanime comme un
modèle d’aménagement urbain par les tenants de la réforme urbaine, ce
dispositif continue d’être prisé, au lendemain de la guerre, par les
premiers urbanistes français, dont les plus renommés participent au
concours pour l’établissement d’un plan d’aménagement et d’extension
de Paris en 1919.

L’analyse des débats sur les modalités d’acclimatation en France de la
cité-jardin et des projets de cités-jardins dans le Grand Paris qui s’esquisse
sur le papier, permet de s’interroger sur les enjeux de la réappropriation
d’un modèle étranger, retravaillé par les tenants de la réforme urbaine
pour l’adapter aux conditions locales, mais également de suivre « les
cheminements d’une pensée de l’ordre »4, ce zoning qui a d’emblée été
associé à la cité-jardin et qui fonde encore l’urbanisme de plan.

La présentation, dans une première partie, des conditions d’importa-
tion et de réception en France de la cité-jardin, vite dépouillée de ses
oripeaux howardiens, permettra de comprendre, dans un deuxième
temps, la façon dont ce dispositif est ensuite présenté, à la veille du
conflit, comme l’antithèse des banlieues anarchiques et l’antidote au
problème de l’extension incontrôlée des villes et en particulier de Paris.
L’analyse des rendus du concours du plan d’aménagement et d’extension
de Paris organisé en 1919 montrera que la cité-jardin continue d’être
considérée comme un outil de mise en forme pertinent du zoning métro-
politain.

La garden city howardienne :
critiques et mise à distance

Revenir sur les réflexions du réformateur anglais Ebenezer Howard
permet de mesurer la distance qui sépare la garden city autosuffisante de la
cité-jardin à la française telle qu’elle a été acclimatée au contexte français.

Le modèle urbain et socio-économique de garden city a été théorisé par
le publiciste anglais, fils de commerçant, né à Londres, Ebenezer Howard
(1850-1928) qui élabore son projet de communauté idéale dans les années
1880, après avoir séjourné de 1871 à 1876 aux États-Unis. De retour à
Londres, il décide de se consacrer à la question sociale. S’élevant contre le
phénomène de taudification des centres-villes où s’entasse une popula-
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4 Jean-Pierre Gaudin, « Le zoning ou la nuit transfigurée », Culture technique, no hors-série « L’Usine
et la ville – 150 ans d’urbanisme 1836-1986 », 1986, p. 57.



tion pauvre ayant dû quitter les terres agricoles accaparées par de puis-
sants propriétaires, Howard conçoit au début des années 1890 le modèle
de garden city, dont les modes d’organisation et les principes formels
s’inspirent de plusieurs romans d’anticipation, de courants politiques de
l’époque. En 1898, il publie l’opuscule To-Morrow : A Peaceful Path to Real
Reform, édité à Londres, et réédité en 1902 dans une version grand public,
sous le titre Garden Cities of To-Morrow 5. Ebenezer Howard y propose de
réformer la société née de la révolution industrielle, en réorganisant en
profondeur le système politique et économique. Constatant que l’effet de
concentration de l’économie capitaliste dans les grandes villes a produit
de graves inégalités sociales, aggravées par l’exode rural, Howard
suggère d’instaurer un nouvel ordre urbain, fondé sur la combinaison
des forces d’attraction de la ville et de la campagne au sein d’une com-
munauté modèle : la garden city, contre-proposition au gigantesque
urbain. À la métropole centralisée, symbolisée en l’occurrence par la
capitale anglaise, Howard oppose la dispersion de l’organisme urbain
au sein d’unités autosuffisantes, de taille réduite, dont le développement
sera maı̂trisable grâce à une densité de population limitée à 30 000 habi-
tants, une spéculation foncière empêchée par la propriété collective du sol
dont les revenus sont redistribués au bénéfice de la communauté. Conçue
selon un plan concentrique, la cité-jardin disposera de toutes les fonctions
urbaines – centre civique et social, réseaux techniques, voies de commu-
nication, zones résidentielles – conjuguées aux agréments de la campagne.

De vastes parcs seront créés et des fermes construites autour de la ville
permettront d’approvisionner la cité en produits agricoles. Aménagée sur
un terrain acquis à bas prix, la cité pourra loger la population dans des
habitations individuelles à un loyer accessible. Lorsqu’une cité-jardin aura
atteint le chiffre maximal de 32 000 habitants 6, chiffre au-delà duquel
l’autosuffisance alimentaire devient difficile, une autre communauté
devra être créée à proximité, selon les mêmes modalités. Howard
envisage également la création d’une « central city » de 58 000 habitants
entourés de six cités-satellites.

C’est à l’hiver 1902, à l’occasion d’un cours d’économie sociale donné à
la faculté de droit de Paris par l’économiste français Charles Gide, théo-
ricien du coopérativisme, que Georges Benoit-Lévy, alors étudiant, prend
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5 Ebenezer Howard, To-Morrow. A Peaceful Path to Real Reform, Londres, Swan Sonnenshein, 1898 ;
idem, Garden Cities of To-Morrow, Swan Sonnenshein, 1902.

6 Ce nombre correspond à la somme des 30 000 habitants vivant dans la partie urbaine et aux
2 000 agriculteurs de la partie agricole.
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Figure 1 : Schéma théorique d’Howard, «Ward and Centre »,
extrait de Tomorrow – A Peaceful Path to Real Reform, Hertfordshire County Archive.
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Figure 2 : Plan de la « Social city »,
extrait de Tomorrow – A Peaceful Path to Real Reform, Hertfordshire County Archive.



connaissance du modèle théorique de garden city développé par Ebenezer
Howard. Il apprend également que la « ville modèle », appelée garden city,
décrite par Howard dans ses ouvrages, est sur le point d’être créée à
50 kilomètres au nord de Londres. Se procurant un exemplaire de
Garden Cities of To-Morrow, il en fait un compte-rendu de lecture enthou-
siaste en 1903, dans le Bulletin de la Société française des habitations à bon
marché. Les événements s’enchaı̂nent ensuite rapidement : grâce au réseau
et à l’entregent de son oncle, Edmond Benoit-Lévy, il est introduit au sein
de la « nébuleuse réformatrice ». En juin 1903, il obtient une bourse du
Musée social pour aller visiter les « villages industriels » de Bournville et
de Port Sunlight. À son retour de mission, il fonde l’Association des cités-
jardins de France et publie La Cité-jardin en 1904, compte-rendu de son
séjour outre-manche7.

Des réserves sont formulées dès 1905 par les premiers « convertis ». Les
critiques concernent les aspects théoriques de la garden city puisque Letch-
worth n’est pas encore construit. L’économiste Charles Gide, l’ingénieur
leplaysien Émile Cheysson ou encore Jules Méline, émettent rapidement
des doutes sur la force d’attraction de l’aimant formé par la garden city et
ont du mal à croire que les industriels vont accepter de délocaliser leurs
usines en rase campagne. En 1908, Alexandre Ribot avoue n’être pas
convaincu de la capacité de la cité-jardin à contrer le mouvement
d’exode rural. Lors d’une réunion organisée à la Sorbonne sur les
espaces libres, il indique :

«On nous fait voir ces Cités-Jardins qui sont le paradis terrestre
restauré [...]. Donner à l’ouvrier non seulement la maison, mais encore
ce qui en est l’accessoire désormais, ce qui est la santé pour les enfants, le
jardin, oui, cela est possible, cela est nécessaire ; mais croire que nous
allons arrêter tout à coup ce mouvement, qui porte les populations vers
Paris, vers Londres, vers New York ; j’avoue que je suis un peu scep-
tique. »8

Le projet visant à aménager, loin des grandes cités, une ville nouvelle
est par ailleurs rapidement considéré comme irréalisable. Intervenant en
1905 au VIIe congrès international des habitations à bon marché, Charles
Bartaumieux, architecte et administrateur de la Société des habitations
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7 Georges Benoit-Lévy, La Cité-Jardin, Paris, Henri Jouve, 1904.

8 «Compte-rendu de la réunion en faveur des espaces libres tenue dans le Grand Amphithéâtre de
la Sorbonne le 5 juillet 1908. Discours de M. Ribot », Mémoires et Documents du Musée social, 1908,
p. 225.



économiques de la Seine, considère qu’« il est assez rare dans notre pays, à
l’époque où nous vivons, de voir se créer de toutes pièces une ville neuve ;
les grands centres existant déjà sont trop rapprochés » 9.

Les leçons du garden city movement
ou la banlieue-jardin comme anti-thèse
des périphéries anarchiques

Ces réserves relatives à la possibilité de créer une ville ex nihilo,
capable de bouleverser l’ordre urbain désormais bien établi, et dans
les conditions actuelles des mouvements migratoires, qui attirerait à la
fois les ouvriers et les industriels prêts à délocaliser, vont donc rapide-
ment écarter la cité-jardin howardienne. Les réformateurs français ne
vont retenir de l’exemple anglais que les éléments qui leur semblent les
mieux adaptés à la situation française. C’est la « banlieue-jardin », sur le
modèle d’Hampstead Garden Suburb, lotissement privé édifié dans la
banlieue nord de Londres à partir de 1906 sur les plans des architectes
anglais Unwin et Parker, architectes de Letchworth, qui va davantage
être prisée. Par ailleurs, la cité-jardin de Letchworth, à l’initiative de
Ebenezer Howard, n’étant pas achevée dans les années 1900, la connais-
sance des réformateurs se base essentiellement sur l’analyse des villages
industriels modèles de Bournville et de Port Sunlight et de certains
villages « coopératifs » anglais.

La validation des principes du garden city movement repose sur trois
principes essentiels qui expliquent la fortune du modèle en France : la
conciliation, dans le plan d’urbanisme, des impératifs hygiénistes et esthé-
tiques, la promotion de la maison individuelle et les avantages de la
coopération appliquée au logement.

Les réformateurs retiennent en effet de la cité-jardin les qualités de son
plan qui allie impératifs hygiénistes et considérations esthétiques. En
imposant une faible densité d’occupation du sol, en réservant une super-
ficie très importante aux espaces libres (jardins privés et publics), en
conservant des massifs boisés existants, les concepteurs des cités-jardins
favorisent la circulation de l’air, chère aux néo-aéristes, et récréent par
ailleurs un lien supposé perdu avec la nature. La pénétration des rayons
germicides du soleil est en outre facilitée par une bonne orientation du
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9 «Rapport de M. Bartaumieux », Actes du VIIe Congrès international des habitations à bon marché tenu
à Liège du 7 au 10 août 1905, Liège, Imprimerie industrielle et commerciale, M. Thone, 1906, p. 16.



bâti. La mise en application des principes hygiénistes ne peut recevoir
qu’un accueil favorable en France au moment où sont menés les travaux
des architectes Augustin Rey ouHenry Provensal, qui élaborent le modèle
de l’« ı̂lot ouvert », lors du concours de la Fondation Rothschild organisé
en 1905 à Paris. Les excellentes statistiques de ces cités modèles – comme
Bournville ou Port Sunlight – qui présentent de faibles taux de mortalité et
de forts taux de natalité, ne font que conforter la pertinence de ce dispo-
sitif.

Mais la cité-jardin ne saurait être qu’une « ville de santé », mise en
forme stricte de l’hygiénisme. Elle offre à ses habitants un cadre de vie
qui rompt avec le plan à damier monotone et rectiligne des cités ouvrières.
En privilégiant un tracé de voirie sinueux, en utilisant la topographie pour
aménager des points de vue, en créant des effets pittoresques par des mises
en scène de la végétation, en construisant des maisons dont les matériaux,
les volumes et l’implantation contribuent à l’harmonie générale entre les
vides et les pleins, les architectes anglais mettent la population au contact
du «Beau », dans l’acception ruskinienne du terme. Les descriptions de
Bournville, de Port Sunlight, de Hampstead et Letchworth par le poète
symboliste Robert de Souza en 1913, dans son ouvrage Nice capitale
d’hiver 10, sont édifiantes et révélatrices de la fascination exercée par ces
lotissements modèles anglais.

Traumatisés par l’expérience de la cité Napoléon, qui fonctionne
comme un contre-exemple et un repoussoir jusque dans l’Entre-deux-
Guerres, les personnalités du mouvement des habitations à bon marché
apprécient la promotion de l’habitation individuelle dans le projet de cité-
jardin uniquement constituée de cottages. Le principe d’une généralisa-
tion du logement individuel entre en résonance avec la défense de la
maison comme cadre idéal de recomposition sociale, inscrite dans une
stratégie d’intégration du prolétariat urbain. Donnant, en février 1909 au
Musée social, une conférence sur les espaces libres, Georges Risler, qui
compte, avec Georges Benoit-Lévy parmi les principaux propagandistes
de la cité-jardin, ne peut que constater avec regret que « notre capitale
s’accroit par casernes tandis que Londres s’accroı̂t par cottages »11.

À l’instar de Robert de Souza ou de Benoit-Lévy, Risler fait par
ailleurs partie des réformateurs séduits par la réussite, dans de nom-
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10 Robert de Souza, L’Avenir de nos villes, études pratiques d’esthétique urbaine. Nice, capitale d’hiver,
Nancy, Berger-Levrault, 1913.

11 Georges Risler, « Les espaces libres dans les grandes villes. Conférence faite au Musée social, en
février 1909 », Mémoires et documents du Musée social, no 11, novembre 1910, p. 359.



breuses réalisations anglaises, de l’application des principes coopéra-
tistes au logement. Grâce à l’action des Tenants Limited Societies, les habi-
tants bénéficient en effet des avantages de la propriété sans ses
inconvénients 12. Le locataire-sociétaire qui a souscrit des actions se fait
construire une maison par la société coopérative qui, elle-même, loue le
terrain à un organisme propriétaire du domaine, la Co-partnership
Tenants Limited Society 13. Cette solution locative, qui garantit l’intégrité
physique de la cité, permet également d’intéresser le locataire à la
bonne marche de la société, favorisant son apprentissage de la citoyen-
neté. Ces cités-jardins constituent pour Georges Risler, « une excellente
école pratique où chacun apprend à bien remplir ses devoirs et à mieux
exercer ses droits de citoyen »14. Les institutions communautaires créent
enfin les conditions d’un milieu favorable à la solidarité et au « vivre
ensemble ».

Présentée comme une solution au problème de la crise du logement
par les personnalités du mouvement des habitations à bon marché, la cité-
jardin va être rapidement envisagée comme un modèle pertinent pour la
remise en ordre des périphéries urbaines. C’est en effet le débat sur la
nécessité d’imposer aux villes des plans d’extension qui va permettre à la
cité-jardin, ou plutôt à la banlieue-jardin, d’acquérir une légitimité sup-
plémentaire. Certains acteurs du milieu associatif militant en faveur de la
réutilisation des terrains déclassés de l’enceinte parisienne de Thiers en
espaces libres, proposent, à l’instar de Georges Benoit-Lévy dès 1905, que
le dérasement des fortifications, question en débat depuis les années 1880,
soit l’occasion d’appliquer les principes du garden city movement et que les
espaces libérés servent de champ d’application à la cité-jardin. En 1909,
Jean-Claude Nicolas Forestier rejoint Benoit-Lévy en déclarant que les
« dispositions nouvelles aujourd’hui si en honneur dans les cités-jardins,
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12 Dans une conférence qu’il donne au Musée social en décembre 1909 sur les cités-jardins, Risler
reprend à son compte un argument déjà développé par Émile Cheysson en 1907, selon lequel
l’ouvrier ayant acquis sa maison grâce à des aides de son employeur est exposé au risque d’être
ruiné par la perte de valeur de son bien si l’usine fait faillite. À cet inconvénient s’ajoute celui de
l’atteinte à la cohérence et l’homogénéité formelle de la cité si l’ouvrier, propriétaire de sa maison,
venait à la dénaturer (surélévation, densification de la parcelle, etc.) ou à la négliger.

13 La Co-partnership Tenants Limited Society fondée en 1905 achète de grands domaines de plusieurs
hectares aménagés selon un plan précis et viabilisé. Le surplus profit, c’est-à-dire le bénéfice dégagé
par la coopérative qui loue le terrain à la Co-partnership Tenants Limited Society (après paiement des
intérêts à ses prêteurs et actionnaires, dépenses d’administration, etc.) est redistribué aux socié-
taires. Lorsque, grâce au surplus profit, le sociétaire a accumulé une somme équivalente à la valeur
de sa maison, il arrête de payer son loyer et continue à toucher des dividendes.

14 Georges Risler, « Les cités-jardins. Conférence faite au Musée social, en décembre 1909 »,
Mémoires et documents du Musée social, no 11, novembre 1910, p. 397.



pour les extensions de grandes villes, en Allemagne, en Angleterre,
en Amérique, peuvent trouver là une très heureuse application »15.

L’entrée en scène du Musée social dans le débat sur la réutilisation des
terrains de l’enceinte – dont la Section d’hygiène urbaine et sociale est
créée en 1908 pour réfléchir à la question – va permettre d’engager l’action
législative et de poser la question du Plus grand Paris. En juillet 1908 est
déposée une proposition de loi « concernant les fortifications de Paris et
les espaces libres de l’agglomération parisienne »16, par le député Jules
Siegfried, qui suggère d’instituer « sous la présidence du ministre de
l’Intérieur, une commission supérieure d’aménagement de la région pari-
sienne [qui] sera chargée d’établir, d’accord avec la ville de Paris et les
municipalités suburbaines, un plan d’extension de la ville » 17. La réflexion
sur la maı̂trise de la croissance des périphéries urbaines va vite dépasser
le cadre parisien, grâce à l’action associative pour être étendue à l’en-
semble des villes du territoire. En 1909, est déposée une autre proposition
de loi, cette fois par le député du Doubs, Charles Beauquier, également
président de la Société pour la Protection des Paysages de France,
imposant aux villes de plus de 10 000 habitants d’établir un plan d’exten-
sion et d’embellissement 18.

Parmi les tenants de la réforme urbaine, Benoit-Lévy milite le plus
ardemment pour lier étroitement construction de cités-jardins et
maı̂trise de la croissance urbaine. Il participe à l’élaboration de la propo-
sition de Beauquier et en rédige lui-même une, destinée à compléter celle
sur les plans d’extension puisqu’elle a pour but de faciliter l’acquisition,
par des crédits d’État, de vastes terrains – et non plus seulement des aides
à la construction d’immeubles – pour y aménager des lotissements
modèles, sur le modèle des cités-jardins, pouvant aller jusqu’à 2 000 ha19.
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15 Jean-Claude-Nicolas Forestier, « Les embellissements de Paris, comment transformer les forti-
fications », Le Journal, 30 août 1909.

16 Jules Siegfried et al., « Proposition de loi concernant les fortifications de la Ville de Paris et les
espaces libres de l’agglomération parisienne », Journal officiel, Documents parlementaires, 1908,
annexe no 1865, p. 637-638.

17 Ibidem, p. 638.

18 Charles Beauquier et al., « Proposition de loi ayant pour objet d’imposer aux villes l’obligation
de dresser des plans d’extension et d’embellissement », Journal officiel, Documents parlementaires,
1909, annexe no 2265 ; « Rapport fait au nom de la commission de l’administration générale,
départementale et communale, des cultes et de la décentralisation chargée d’examiner la propo-
sition de loi de M. Charles Beauquier ayant pour objet d’imposer aux villes l’obligation de dresser
des plans d’extension et d’embellissement », Journal officiel, Documents parlementaires, 1909, annexe
no 2942.

19 Cette proposition de loi relative aux « habitations à bon marché et aux cités-jardins » qui ne sera
pas présenté à l’Assemblée nationale est reproduite dans son ouvrage La Cité-Jardin – Troisième



Parallèlement à la réflexion menée au sein des cercles réformateurs
sur la nécessité de doter les villes des moyens de maı̂triser leur crois-
sance, est discutée la pratique du zoning – ou « zonage » – comme dis-
positif de mise en forme de ce plan d’extension, pratique importée
d’Allemagne et qui consiste à appliquer le principe de la différenciation
des fonctions urbaines : habitat, activités industrielles et commerciales,
voies de communication. Dans l’article qu’il publie en 1907 dans La
République française sur la question de l’extension de Paris, et dans
lequel il « demande énergiquement qu’une loi soit votée par le Parle-
ment pour obliger les villes à avoir leur plan d’extension » 20, Benoit-
Lévy montre en exemple les villes allemandes, telles que Düsseldorf,
Mannheim ou Cologne, qui ont procédé à la division de leurs nouveaux
quartiers en différentes zones dans lesquelles sont appliqués des prin-
cipes d’aménagement définissant la densité d’occupation du sol et la
hauteur des constructions. Adepte de la nouvelle pratique, Augustin
Rey affirme en 1910, dans son intervention à la Town planning Conference
de Londres, que cette méthode permet de simplifier la ville moderne,
dont « la complexité n’est qu’une apparence »21. Dans les quatre zones
qu’il détermine en fonction des besoins – la « ville des affaires », la
« ville de l’industrie », la « ville administrative », la « ville de l’habita-
tion »22 – la cité-jardin va pouvoir trouver sa place.

La cité-jardin, un élément structurant du zoning
métropolitain

À la date de publication du rapport de la commission d’extension de
Paris en 1913, la cité-jardin fait l’objet d’un réel consensus au sein des
réformateurs. Indissociablement liée aux espaces libres dont la création est
une solution au problème de la « densité excessive de la population, dans
les villes » 23, elle apparaı̂t logiquement dans le chapitre 2 consacré au
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volume Art et coopération dans les Cités-Jardins, Paris, Éditions des Cités-Jardins de France, 1911,
p. 172-190.

20 Georges Benoit-Lévy, « Plan d’extensions de Paris », La République française, 19 juillet 1907.

21 Augustin Rey, «Du développement et de l’extension des villes », dans Town Planning Conference
London 10th to 15th october 1910 – Transactions, Londres, The Royal Institute of British Architects,
1911, p. 269.

22 Ibidem.

23 Préfecture de la Seine, Commission d’extension de Paris, Considérations techniques préliminaires,
op. cit., p. 61.



« problème des espaces libres ». Constituée d’habitations « également
ensoleillées, aérées, sans qu’elles puissent se gêner mutuellement »,
la cité-jardin représente la « forme la plus saine de l’agglomération
urbaine »24. Louis Bonnier, qui a visité les cités-jardins anglaises vraisem-
blablement en 1910, propose la construction de deux cités-jardins au sud
et au nord-est de Paris 25. Elles sont intégrées dans le dispositif des
« grandes promenades à créer » localisées sur le plan d’« avant-projet
d’un plan d’extension de Paris ». Il s’agit en effet d’aménager un
système de parcs, une ceinture de parcs et de promenades, suivant
l’exemple viennois. Un premier parc serait créé au sud de la redoute
des Hautes-Bruyères de Villejuif, le second dans le secteur du fort
d’Aubervilliers.

La planche 22, reproduite dans le volume de planches annexes, intitulé
« Essai d’aménagement du parc du sud » propose l’aménagement d’un
parc intercommunal de 1 200 hectares, situé à cheval sur les communes de
Chevilly et de Thiais, à l’emplacement d’un vaste plateau alors occupé par
les cultures. Cet ensemble est desservi et structuré par un axe nord-sud
constitué par la route Paris-Fontainebleau et par une voie est-ouest (la
route de Versailles à Choisy-le-Roi) qui forme sa limite sud26. Le centre de
la composition est occupé par un espace libre circulaire dont les allées
rayonnantes sont reliées à un autre parc elliptique au nord-ouest, à
un aérodrome au sud-ouest, à un hippodrome au sud-est et à une cité-
jardin au nord-est. Adoptant une forme en hémicycle, celle-ci présente des
habitations individuelles éparpillées dans la verdure. Des allées sinueuses
parcourent le reste de l’espace, tandis que les maisons du village de
Chevilly sont préservées.

La seconde proposition présentée dans la planche 23 sous le titre
« Essai d’aménagement du parc d’Aubervilliers » est également structurée
par des lignes de composition fortes organisées autour de formes géomé-
triques. Situé sur la commune d’Aubervilliers, au sud de l’intersection de
trois axes de communication importants – la route de Flandres vers
Maubeuge, la ligne de chemin de fer Paris-Soissons et la ligne de
chemin de fer de grande ceinture –, l’ensemble comprend deux parcs 27
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24 Ibidem.

25 Les auteurs connaissaient-ils par ailleurs le projet de cité-jardin d’Ahrensfeld proposé par les
architectes allemands Joseph Brix et Félix Genzner présenté lors du concours du Groß Berlin en 1910 ?

26 À cet emplacement ont été aménagés, en 1929, le cimetière parisien de Thiais et, en 1969, le MIN
de Rungis.

27 Celui proposé à l’est de la route de Flandres occupe l’emplacement du fort d’Aubervilliers qui
n’est plus lisible sur le dessin.



et une cité-jardin de forme elliptique, édifiée de part et d’autre de la route
de Flandres. Ici aussi les habitations occupent des ı̂lots peu denses formés
par un réseau de voirie rayonnant à partir du centre de cercles.

Dans ces deux « essais », sans aucun doute dessinés par Louis Bonnier,
la cité-jardin est donc conçue comme une « ville-parc », selon le principe
déjà mis en œuvre au Vésinet. Mais, si quelques allées sinueuses parcou-
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Figure 3 : «Avant-projet d’un plan d’extension de Paris »,
extrait du volume des planches annexes du rapport de la Commission d’extension de Paris,

Considérations techniques préliminaires (La circulation – Les espaces libres), Paris, imprimerie Chaix, 1913.



rent les jardins, ce sont les formes géométriques qui dominent comme
pour signifier la rationalité du projet. Axes, droites, cercles s’opposeraient-
ils à l’informité du chaos, à l’anarchie des banlieues du département de la
Seine ? Quelles qu’aient été les intentions, les parcs du sud et d’Aubervil-
liers ne portent pas la marque de l’urbanisme unwinien.
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Figure 4 : « Essai d’aménagement du parc du sud »,
planche 22 extraite du volume des planches annexes du rapport de la Commission d’extension de Paris,

Considérations techniques préliminaires (La circulation – Les espaces libres), Paris, imprimerie Chaix, 1913.
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Figure 5 : « Essai d’aménagement du parc d’Aubervilliers »,
planche 23 extraite du volume des planches annexes du rapport de la Commission d’extension de Paris,

Considérations techniques préliminaires (La circulation – Les espaces libres), Paris, imprimerie Chaix, 1913.



Certains candidats participant au concours de 1919 sur l’aménagement
et l’extension de Paris reprendront les localisations proposées dans le
rapport de la commission d’extension. Le programme du concours,
ouvert du 1er août 1919 au 31 janvier 192028 et dont l’organisation s’inscrit
dans le double contexte de la loi Cornudet et la loi du 19 avril relative au
déclassement de l’enceinte fortifiée de Paris 29, fait explicitement référence
à la cité-jardin. Elle apparaı̂t dans la liste de l’article 2 qui énumère les
points que les concurrents devront examiner pour répondre à
l’« augmentation constante de la population de l’agglomération pari-
sienne » 30 : réseaux techniques, voies de communication, moyens de
transport, équipements publics (scolaires, hospitaliers, cimetières),
parcs, zones résidentielles. Leur localisation fait l’objet de recommanda-
tions : elles pourront être aménagées à l’emplacement d’une partie des
espaces occupés par les forts déclassés de la première ligne de défense et
sur les terrains acquis par le département de la Seine – Plessis-Robinson,
Malabry, Suresnes, Rueil, Champigny et Stains – pour l’Office public
d’habitations à bon marché créé en 1915 et piloté par le conseiller
général Henri Sellier qui a lancé, en 1918, son programme de « cités-
jardins du Grand Paris » 31.

Le concours attire des architectes renommés, formés pour la plupart à
l’école des Beaux-arts de Paris, et parmi lesquels figurent des lauréats du
Grand prix de Rome, comme Léon Jaussely, Charles Nicod, Jean-Jacques
Haffner ou Georges Chedanne. Certains d’entre eux évoluent dans les
réseaux de la réforme du logement et de la ville : Donat-Alfred Agache,
Marcel Auburtin, Édouard Redont, Albert Parenty ou Léon Jaussely sont
membres du Musée social et/ou de la Société française des architectes
urbanistes. Parmi ces architectes, trois au moins se sont familiarisés avec
les enjeux métropolitains en participant à des concours internationaux
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28 Préfecture du département de la Seine – Ville de Paris – Commission d’extension, Programme du
concours pour l’établissement du plan d’aménagement et d’extension (loi du 14 mars 1919), Paris, impri-
merie et librairies centrales des chemins de fer, Chaix, 1919.

29 Par cette loi relative au déclassement de l’enceinte fortifiée de Paris, à l’annexion de la zone
militaire et au desserrement du casernement, l’État cède à la ville les terrains des fortifications pour
100 millions de francs dont un quart sera réservé à la construction des habitations à bon marché et
d’immeubles à loyer modéré. La zone est toujours grevée de la servitude non aedificandi et doit être
aménagée en parcs, en terrains de jeux.

30 Préfecture du département de la Seine – Ville de Paris – Commission d’extension, Programme du
concours pour l’établissement du plan d’aménagement et d’extension, op. cit., p. 5.

31 Voir Mayalène Guelton, «Henri Sellier et les leçons de l’étranger. La cité-jardin, un modèle
d’aménagement urbain parmi d’autres ? », Laurent Coudroy de Lille (dir.), «Henri Sellier. La cause
des villes », Histoire Urbaine, no 37, août 2013, p. 73-94.



d’extension de villes, comme Léon Jaussely, lauréat du concours du plan
d’extension de Barcelone en 1905 et second prix du concours de Berlin en
1910, Charles Nicod, associé à Jaussely pour le concours du Groß Berlin et
Agache, qui a obtenu en 1911 le troisième prix à l’occasion du concours
international pour la fondation de la nouvelle capitale du Commonwealth
d’Australie, Yass-Canberra.

Les projets font l’objet d’un rapport de la commission d’examen et de
rapport, dont fait partie Henri Sellier 32. Selon le rapporteur de la séance
du 27 février 1920, Pierre Doumerc, les projets ont proposé des spéciali-
sations par zone des « divers modes de la vie moderne »33. Une vingtaine
de rendus, toutes sections confondues 34, reprend le principe de la cité-
jardin pour l’aménagement des zones résidentielles, localisées essentiel-
lement à l’est et au sud-ouest, le long de la voie Paris-Meaux, sur le
plateau de Romainville 35, jusqu’à Fontenay-sous-Bois. L’analyse des pro-
positions, basée sur la lecture des comptes-rendus de la commission,
confirme l’abandon du modèle autosuffisant unwinien au profit de la
création de quartiers résidentiels adossés à la création de zones indus-
trielles. Parmi les rendus, il semble que seul le projet lauréat URBS de
l’équipe Léon Jaussely, assisté de Roger-Henri Expert et Louis Sollier, ait
envisagé l’intégration des cités-jardins dans un vaste système de parcs,
reprenant à leur compte les préconisations de la commission d’extension
et les positions défendues par Jean-Claude-Nicolas Forestier 36.

Les 26 cités-jardins proposées sont réparties au nord-ouest, à l’est et au
sud-est 37. Liées à l’activité industrielle, elles sont aussi localisées le long de
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32 Conservés dans le « tri Briand » des Archives de Paris (TRI BRIAND VO, cartons 247 et 226), ces
comptes-rendus détaillés sont les seuls documents nous permettant de connaı̂tre les rendus du
concours dont les plans et les mémoires n’ont, pour l’instant, pas été retrouvés.

33 Archives de Paris, TRI BRIAND VO, carton 247.

34 Quatre sections sont créées. La section 1 porte sur l’ensemble de l’agglomération parisienne, la
section 2 sur l’aménagement et l’embellissement intérieurs de Paris, la section 3 sur l’aménagement
des terrains de l’enceinte fortifiée déclassée, la zone et éventuellement de leurs alentours immédiats
et la section 4 sur une fraction de Paris ou l’agglomération parisienne.

35 Il s’agit du projet présenté dans la section 4 par le géomètre Coppin sous l’intitulé «Quelques
idées ».

36 Deux plans présentés au concours sont conservés à l’IFA sous les cotes JAUSS-C-19.
Dossier 312 AA 51. Doc LJ-DES-019-01-01 et JAUSS-C-19. Dossier 312 AA 40/1. Doc LJ-DES-
019-02-01. Les pièces écrites n’ont pas été versées aux archives.

37 Ce nombre a été obtenu par un décompte du nombre d’occurrences du terme « cité-jardin » sur
le plan conservé sous la cote Doc LJ-DES-019-02-01. Les propositions d’aménagement ont été
reportées à l’aquarelle par les auteurs sur un fond de plan de l’état-major au 1/20 000e datant
de 1908.
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Figure 6 : Léon Jaussely, Roger-Henri Expert, Louis Sollier, Projet URBS lauréat de la section 1 du concours
du plan d’aménagement et d’extension de Paris de 1919. Les étoiles rouges localisent les cités-jardins.



grands axes de communication préexistants ou à créer sur le modèle des
parkways américaines désignées sous le nom de « routes promenades » :

– au nord-ouest, dans la zone du port fluvial de Gennevilliers et dans
la presqu’ı̂le de Chanteloup où est prévue une zone industrielle ;

– au nord-est, à proximité des canaux de dérivation et de jonction, et
de routes promenades ;

– à l’est, plus près de Paris intra muros, à proximité des forts déclassés ;
– au sud-est le long de la route Paris-Fontainebleau38 et de la zone

autour du port de Bonneuil et des bassins à créer entre Villeneuve Saint-
Georges et Vigneux-sur-Seine.

Si l’échelle du rendu explique l’absence de plans détaillés de ces cités-
jardins qui ne sont que localisées, les règles architecturales et urbaines,
connues grâce au compte-rendu de la commission, nous donnent une idée
du type bâti et de l’implantation parcellaire de ces lotissements modèles.
Les auteurs ont en effet regroupé dans la classe D des «maisons familiales »
dont le gabarit est fixé à un rez-de-chaussée et deux étages et dont la
hauteur ne doit pas dépasser 12 m. Le taux d’occupation de la parcelle
est par ailleurs limité à 30% de la surface totale, tandis que l’isolement des
mitoyennetés doit être d’au moins 4 m. Il s’agit donc d’un habitat peu
dense, conforme aux préceptes du garden city movement.

Le projet classé premier de la section 4 des « projets partiels s’appli-
quant à une fraction quelconque de Paris ou de l’agglomération pari-
sienne » offre un plan détaillé d’une cité-jardin à aménager sur les
communes de Châtenay, du Plessis Piquet, de Vélizy et de Sceaux.
Grâce à la description d’Henri Sellier publiée dans un article de La Vie
urbaine 39, ce projet intitulé «Dans les jardins » est le mieux renseigné des
rendus du concours.

Conçue par les architectes Maurice Payret-Dortail, Paul de Rutté,
Joseph Bassompierre-Sirwin et Paul Sirvin, recrutés par Sellier pendant
le conflit pour intégrer l’agence d’architecture de l’OPHBM du départe-
ment de la Seine, la « cité-jardin du Grand Paris » couvre une superficie de
1 500 hectares – ce qui correspond à la superficie de Letchworth –
aménagée au sud-ouest de la capitale. Bordée au nord par la forêt de
Meudon et au sud par la forêt de Verrières 40, elle est organisée autour
de deux grands axes existants – la route de Paris à Chevreuse et celle de
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38 Une cité-jardin est proposée à l’emplacement préconisé par la commission d’extension en 1913.

39 Henri Sellier, « La Cité-Jardin du Grand Paris », La Vie urbaine, no 5, 1920, p. 63-77.

40 Les futures cités-jardins de Châtenay et du Plessis seront aménagées dans l’Entre-deux-Guerres
au sud-est de la « cité-jardin du Grand Paris ».
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Figure 7 : « La cité-jardin du Grand Paris – Plan
au 1/5 000e », par Payret-Dortail, Bassompierre,
Sirvin et de Rutté, reproduit dans La Vie
Urbaine, no 5, 1920.



Versailles à Choisy-le-Roi – et desservie par une ligne de chemin de fer
que les auteurs proposent de relier aux réseaux existants 41. Divisée en
quatre zones, elle comprend :

– un centre organisé autour de la gare et du centre social regroupant
des équipements socioculturels et des commerces ;

– les zones résidentielles ;
– le quartier industriel ;
– la cité universitaire créée sur le domaine du parc de Sceaux.
La cité-jardin est dotée de tous les équipements nécessaires à son

fonctionnement (écoles, hôpitaux, bains douches, administrations, coopé-
ratives, écoles, ferme modèle).

Cette proposition est donc intéressante à plusieurs titres. Elle peut être
interprétée comme un test pour Sellier qui souhaite valider un projet
urbain en le soumettant à l’avis des experts par l’intermédiaire du
concours. Il s’agit par ailleurs du premier projet d’ampleur dont le
dessin et l’organisation sont influencés par les réalisations de l’architecte
Raymond Unwin. La référence aux garden cities est explicite puisque les
auteurs indiquent dans un encart figurant sur leur planche que « pour la
composition on s’est inspiré des excellents principes des garden cities
anglaises en les interprétant suivant les belles formules de la tradition
française ». Dans l’article publié dans La Vie urbaine, Sellier cite d’ailleurs
Unwin dont il entreprend probablement, à cette date, de traduire l’ou-
vrage Town Planning in Practice 42. Mais s’il s’agit pour Sellier de s’inspirer
des réalisations anglaises, notamment en ce qui concerne le dessin et le
profil des voiries, l’aménagement de voies sinueuses suivant les courbes
de niveau, la création d’effets pittoresques en désaxant les voies ou en
rompant les perspectives, il n’est pas question de créer un « nouveau
Letchworth, simplement transporté au sud de Paris » 43. La cité-jardin
du Grand Paris combine parfaitement, selon lui, les systèmes anglais et
français. Ne voulant pas tout concéder à l’urbanisme anglais, Sellier omet
de préciser que Letchworth était déjà une conciliation entre un tracé
« Beaux-Arts », à l’œuvre dans le dessin de Town Square (la place
centrale) et la sinuosité de la voirie secondaire desservant les ı̂lots d’ha-
bitation. La composition en patte d’oie du centre social de la cité-jardin du
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41 La ligne Paris-Versailles, la ligne d’Ouest-ceinture Paris-Chartres, et la ligne prolongeant la
ligne de métro depuis la porte d’Orléans.

42 La traduction de Sellier a été récemment publiée à l’initiative de Jean-Pierre Frey : Raymond
Unwin, Étude pratique des plans de ville. Introduction à l’art de dessiner les plans d’aménagement et
d’extension, Marseille, Éditions Parenthèses, 2012.

43 Henri Sellier, « La Cité-Jardin du Grand Paris », op. cit., p. 63-64.
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Figure 8 : « La gare et le centre social », dans La Vie Urbaine, no 5, 1920.
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Figure 9 : «Un quartier d’habitations et le centre sportif », dans La Vie Urbaine, no 5, 1920.
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Figure 10 : « Le quartier industriel », dans La Vie Urbaine, no 5, 1920.
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Figure 11 : « Le centre universitaire », dans La Vie Urbaine, no 5, 1920.



Grand Paris rappelle d’ailleurs celle de Letchworth et sera reprise à la cité-
jardin de la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry par Bassompierre, de Rutté
et Sirvin. Ce prototype esquissé en plan préfigure enfin les réalisations de
l’OPHBDS. L’analyse détaillée du projet «Dans les jardins » montre en
effet que certaines dispositions seront reprises dans les cités-jardins du
département de la Seine : le close unwinien, ou encore l’immeuble en T,
issu des réflexions antérieures de l’architecte Henry Provensal sur l’im-
plantation en redans.

La malléabilité du modèle de cité-jardin qui a fait l’objet, depuis son
importation en France en 1903, d’une réinterprétation et d’une réappro-
priation qui a vite évacué le volet économique, proposé par Howard,
fondé sur l’autosuffisance, explique son incroyable fortune. Ce succès
ne se démentira pas après la guerre, puisque de nombreuses réalisations
se réclamant de ce modèle vont être construites : les cités-jardins de
l’Office, celles de la compagnie des chemins de fer du Nord à l’initiative
de Raoul Dautry, mais aussi les cités-jardins de Reims, première ville à
être reconstruite en application de la loi Cornudet d’après le plan de
l’Américain George Burdett Ford. Importée en même temps que le
zoning, la cité-jardin en est devenue l’un des éléments constitutifs. À
l’heure du défi lancé par la nécessaire prise en compte des exigences
liées au développement durable, la cité-jardin semble toujours d’actualité
et peut encore stimuler les réflexions sur le Grand Paris.
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Dialogues et circulations



Aussi grand que New York
Le Grand Paris et les liens transatlantiques

Patrick Leitner

Alors que les objectifs du Rapport de la Commission d’extension de
Paris sont bien connus et présentés dans d’autres articles de la

présente publication, deux aspects sont peu abordés : l’ambition « de
faire du plus grand Paris une ville modèle » 1 et que « le plus grand
Paris n’aura rien à envier aux villes de l’étranger »2.

Pour faire savoir ce qu’il y a « à envier » et, par conséquent, faire
connaı̂tre les efforts à mener dans le futur Grand Paris afin d’égaler
sinon dépasser les autres grandes villes, le Rapport consacre un paragraphe
entier à la présentation des espaces libres de Londres, Berlin et Vienne3.
D’autres villes comme Saint-Pétersbourg, Francfort et Rome sont évoqués
à propos d’autres sujets. Cette approche devient plus explicitement com-
parative dans les documents graphiques annexes : la planche no 10 montre
les emprises territoriales de Paris, augmenté du département de la Seine,
de Vienne, de Berlin et du comté de Londres. Les quatre planches suivantes
détaillent les espaces verts existants de ces mêmes villes 4.

Or, outre le fait de citer les exploits et les avancés d’une ville étrangère
dans tel ou tel domaine – par exemple, Londres possède des rues « libres
de tout obstacle », Berlin est la « ville modèle pour l’hygiène » 5 –, la
comparaison est utilisée pour produire le résultat inverse, c’est-à-dire
mettre en valeur Paris, comme le montre l’exemple des bois de
Boulogne et de Vincennes, « deux jardins incomparables si on a égard à
leurs dimensions, leur beauté, leur proximité du centre de la ville, et dont
on trouverait difficilement l’équivalent à Londres, à Vienne ou à Berlin »6.
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1 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Considérations techni-
ques préliminaires (La Circulation – Les Espaces libres), Paris, Imprimerie Chaix, 1913, p. 94.

2 Ibidem, p. 101.

3 Ibid., p. 66-71.

4 Idem, Planches annexes, Paris, Imprimerie Chaix, 1913, pl. 10-14.

5 Considérations techniques..., p. 58, 69, 83.

6 Ibidem, p. 72.



Le rôle des villes étrangères dans la comparaison avec Paris ne se
limite donc pas à fournir des exemples à suivre. Il permet également de
faire une sorte d’inventaire, certes incomplet, des qualités et défauts du
Plus grand Paris pour en dresser la position relative. Comme le Rapport le
note explicitement, il s’agit avec le projet de la Commission d’extension de
Paris « de ne jamais s’arrêter dans le mouvement continuel d’émulation
qui se manifeste en ces matières [d’aménagement], depuis nombre
d’années, entre les grandes cités du monde »7.

Si le Rapport dit bien entre les et non pas entre des grandes cités du
monde, il est curieux de constater que ni le texte ni les planches ne
mentionnent New York, qui fait incontestablement partie des « grandes
cités ». La métropole américaine compte 3,4 millions d’habitants en 1900
puis près de 5 millions en 1913, et est devenue la deuxième ville la plus
peuplée du monde derrière Londres et devant Paris. L’absence de réfé-
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Figure 1 : Comparaison des territoires de quatre capitales européennes, Préfecture du
département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Planches annexes, Paris,

Imprimerie Chaix, 1913, pl. 10.

7 Ibid., p. 46.



rences à New York est d’autant plus étonnante qu’elle est un lieu d’obser-
vation a priori incontournable des questions de croissance et d’extension
urbaines. La grande métropole de l’Amérique n’avait-elle réellement rien à
offrir ? Ou bien n’était-elle pas assez connue pour qu’elle soit évoquée ? La
« promenade continue » figurant dans l’Avant-projet d’un plan d’extension de
Paris 8 du Rapport, manifestement déduite du parkway new-yorkais, permet
de répondre aux deux questions par la négative. Alors ce serait peut-être le
«mouvement continuel d’émulation » qui ne permettrait pas d’afficher
trop clairement l’importation d’un dispositif venu d’ailleurs, d’autant
plus que cet ailleurs regarde Paris d’un œil pour le moins admiratif ?

Le Rapport parisien ne précise pas la logique derrière cette omission.
Nous tenterons dans cet article de démontrer que cette absence ne révèle
ni ignorance ni manque d’intérêt. Les relations transatlantiques sont en
effet particulièrement dynamiques et complexes entre Paris et New York
et se manifestent aussi bien dans les discours professionnels que dans
ceux du grand public 9. La ville américaine est à la fois bien connue, offre
des leçons et, à l’inverse, des éléments de mise en valeur de la capitale
française. New York occupe donc une place de choix dans les débats et
imaginaires parisiens de l’époque. L’analyse de cette position nous per-
mettra de voir d’abord dans le Rapport la présence certaine mais tue de la
métropole américaine, puis, inversement, de revenir sur celle similaire de
Paris dans le rapport de la New York City Improvement Commission de
1907 et, finalement, de rendre explicites les liens non affichés entre les
projets des deux commissions new-yorkaise et parisienne.

New York, ville repoussoir pour Eugène Hénard et
Augustin Rey

Intéressons-nous d’abord à Eugène Hénard (1849-1923), architecte
employé au service des travaux de la ville de Paris, membre actif au
Musée social dès la fin 1907 – il préside la seconde commission de la
section d’Hygiène urbaine et rurale – et premier président de la SFAU
en 191110. Il est, au cours de la première décennie du XXe siècle, l’un des
plus éminents urbanistes français et certainement le plus prolifique en
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8 Ibid., Planches..., op. cit., pl. 8.

9 Patrick Leitner, Entre Paris et New York. Dynamiques d’échange pour transformer la métropole. 1858-
1926, thèse de doctorat, Université Paris 8, 2009.

10 La synthèse la plus complète de la vie et de l’œuvre d’Hénard se trouve dans l’introduction
rédigée par Jean-Louis Cohen à l’occasion de la réédition de l’ouvragemajeur (et d’autres textes) de



termes de projets et d’écrits théoriques, notamment avec ses Études sur les
transformations de Paris rédigées de 1902 à 1909, largement diffusées en
huit fascicules indépendants. Ces études sont également diffusées dans la
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Figure 2 : Avant-projet d’un plan d’extension de Paris, Préfecture du département de la Seine,
Commission d’extension de Paris, Planches annexes, Paris, Imprimerie Chaix, 1913, pl. 8.

l’architecte. Voir Eugène Hénard, Études sur l’architecture et les transformations de Paris, Paris,
Éditions de la Villette, 2012, p. 7-41.
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Figure 3 : Plan comparatif des voies principales de circulation dans les grandes capitales, Eugène Hénard,
Études sur les transformations de Paris, Fascicule 6. La circulation dans les villes modernes.

L’automobilisme et les voies rayonnantes de Paris, Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1905, pl. III (p. 206-207).



presse professionnelle, L’Architecture, et dans la presse illustrée grand
public, L’Illustration. La renommée de ses travaux est d’ailleurs telle que
le Rapport de la Commission d’extension de Paris le cite nommément deux
fois, à propos de l’intérêt des grands espaces libres et de leur augmenta-
tion à Londres, parmi seulement une demi-douzaine de personnes citées
dans l’ensemble du document de 1913.

Dans les fascicules 3 et 4 des Études, écrites dix ans avant le Rapport de
1913, Hénard emploie déjà la méthode comparative, limitée à Paris et à
Londres, afin d’illustrer la quantité insuffisante des espaces libres de la
capitale française en comparaison de ceux de la capitale britannique11.
C’est dans son fascicule 6 de 1905 qu’il explique plus concrètement que
« [la] comparaison des plans des grandes capitales modernes va nous
ouvrir d’autres aperçus et apporter à la solution du problème de nou-
veaux éléments que l’étude d’une seule ville ne pourrait dégager »12. Pour
mener à bien sa comparaison à Paris, Hénard élargit son corpus à Berlin et
à Moscou13.

Pour Hénard, et à l’instar de ce que va suggérer le futur Rapport de
1913, New York ne ferait donc pas partie des « grandes capitales
modernes ». À la lecture détaillée des Études, c’est le contraire qui se
dégage. Tout d’abord, à la différence du Rapport, l’architecte se sent
obligé de justifier cette omission, en soulignant qu’il « [a] laissé de côté
des villes maritimes comme Saint-Petersbourg ou New York, parce que
leurs conditions d’existence sont très différentes » 14. Ensuite, ces « condi-
tions d’existence différentes » ne l’empêchent pas de citer New York dans
trois des huit Études, donc dans seulement une étude de moins que
Londres et dans plus d’Études que toutes les autres villes étrangères. La
ville américaine a donc son importance mais, contrairement aux autres
villes européennes, Hénard ne s’en sert que comme contre-exemple,
dénonçant l’esprit purement utilitaire et monotone du plan des rues et
plus généralement l’absence de beauté et d’art dans l’architecture et dans
la ville. Qu’il la cite autant, indique la reconnaissance par Hénard du
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11 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris. Fascicule 3. Les grands espaces libres. Les
parcs et jardins de Paris et de Londres, Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1903, pl. I (frontispice),
pl. II et III (p. 70-71).

12 Idem, Études sur les transformations de Paris. Fascicule 6. La circulation dans les villes modernes.
L’automobilisme et les voies rayonnantes de Paris, Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1905, p. 204.

13 Ibidem, pl. III (p. 206-207) et pl. IV (p. 210-211), respectivement titrée « Plans comparatifs des voies
principales de circulation dans les grandes capitales » et « Schémas théoriques comparatifs des plans
des grandes capitales avec leurs périmètres de rayonnement ».

14 Ibid., p. 204.



statut désormais mondial d’un New York devenu incontournable. Mais
l’utilisation qu’il en fait dans ses Études indique une posture de rivalité,
identique à celle qu’il entretient personnellement, vers les années 1906-
1911, avec le New-Yorkais William Phelps Eno (1858-1945) concernant la
paternité du carrefour à giration.

Apôtre d’un urbanisme hygiéniste, et tout comme Hénard, membre
du cercle des protagonistes de la scène urbanistique parisienne, voire
internationale – et par ailleurs membre de la commission présidée par
Hénard au Musée social –, Augustin Rey (1864-1934) fait jouer à New
York un rôle similaire d’exemple repoussoir. Cependant, les sujets de la
critique sont différents et, surtout, contrairement à Hénard, Rey a pu
fonder son regard sur une expérience personnelle de la ville en 1908
quand il s’y arrête, en route vers le Congrès international de Tubercu-
lose de Washington, en tant que représentant du gouvernement
français. À New York, il donne trois conférences dont l’une à la suite de
l’invitation de son ami George B. Ford devant le Committee on Conges-
tion of Population de la ville. Dans sa critique exprimée lors de cette
conférence, Rey met à profit sa connaissance détaillée des conditions
new-yorkaises et s’attache principalement à dénoncer les conséquences
désastreuses des gratte-ciels en terme de congestion, d’obscurité et d’hy-
giène des rues ainsi qu’en terme d’insalubrité des quartiers d’habitation
voisins, subissant une très forte spéculation. Il juge New York « ridicule,
déraisonnable, et architecturalement des plus stupides », ajoutant que
« des fous pourraient la planifier ainsi » 15. La visite en automobile, orga-
nisée par des journalistes du New York Times, au cours de laquelle Rey
doit porter des jugements esthétiques sur tel ou tel aspect de la ville ne
se passe guère mieux. Sans exception, les comparaisons avec Paris
tournent en défaveur de New York16.

Ces critiques émises in situ par Rey n’étaient accessibles qu’aux seuls
lecteurs du New York Times et n’étaient pas destinées à avoir un écho en
France. En revanche, en 1910, quand l’architecte fait référence à la ville
américaine dans sa conférence à la Town Planning Conference de
Londres, il porte ces réflexions sur New York à la connaissance d’un
milieu de professionnels internationaux parmi lesquels se trouvent éga-
lement les Parisiens Eugène Hénard, Louis Dausset et Louis Bonnier.
Photographies de chambres et de cours new-yorkaises obscures et «meur-
trières » à l’appui, il disserte sur l’organisation de la propriété du sol et ses
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15 «New York as Seen by a Candid Critic », The New York Times, 12 octobre 1908, p. 7.

16 «New York As Viewed By A French Architect », The New York Times, 25 octobre 1908, p. SM1.



conséquences, comme contre-exemple le plus marquant pour accuser
l’enrichissement « [d’]un très petit nombre au détriment de l’intérêt
urbain », puisque « la maison à cinquante-deux étages de New York est
basée [...] sur la spéculation absolument folle dont le sol est l’objet » 17.

Un nouveau paysage et une ingénierie innovante

Or, ce rejet quasi général de la ville américaine professé par nos deux
architectes urbanistes parisiens ne livre qu’une partie de la réalité de
l’époque. Il suffit en effet de s’éloigner de peu de ce milieu pour se
rendre compte que la réaction de Rey – et, à partir d’un point de vue
certes plus éloigné, celle de Hénard – faisait exception par rapport à celle
de nombreux autres Parisiens également interrogés par leNew York Times.
Ainsi en 1908, Stéphane Lauzanne, rédacteur-en chef du grand quotidien
parisien Le Matin, se situe à l’opposé extrême des propos de Rey. Le
journaliste parisien se montre surtout touché par la dimension et
la force poétique de la ville 18. Dans un article publié à la « une » de son
propre journal, il insiste, quelques semaines plus tard, sur le retard et la
lenteur en France ainsi que sur l’incapacité de voir grand. Pour étayer ses
propos, il décrit exclusivement des exploits techniques qu’il a perçus dans
New York19.

Ces deux aspects de la ville évoqués positivement par Lauzanne – un
nouveau paysage urbain d’une force inouı̈e et des dispositifs innovants
d’ingénierie urbaine – frappent justement les Parisiens du début du
XXe siècle qui s’y déplacent, professionnels et grand public. Car, après
Paris, New York est, grâce à ses innovations, la ville la plus présente
dans la presse quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans les publica-
tions périodiques françaises relatives à l’architecture et la ville moderne. À
titre d’exemple, concernant le paysage urbain new-yorkais, l’hebdoma-
daire L’Illustration publiait en 1912 une photographie panoramique
double-page prise du haut du Woolworth Building, accompagnée d’une
légende qui notait que l’on commençait « à concevoir que l’énorme, le
démesuré a sa beauté, et même, avec leurs fenêtres innombrables, ses
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17 Augustin Rey, «Du développement et de l’extension des villes », dans Transactions of the Town
Planning Conference, London 10-15 October 1910, London, RIBA, 1911, p. 267.

18 «How A French Editor Looks on New York City », The New York Times, 16 février 1908, p. SM5.

19 Stéphane Lauzanne, « L’Amérique de 1908 est plus avancée que ne le sera la France en 1920 », Le
Matin, 23 avril 1908, p. 1.



façades monotones mais claires, où la lumière semble passer comme à
travers une dentelle, ont leur élégance, leur style » 20.

Contrairement à ce paysage fascinant in situ mais suscitant en même
temps la crainte d’une importation vers Paris, l’autre aspect de New
York apprécié par Lauzanne, à savoir certains dispositifs d’ingénierie,
suscite une admiration sans ambiguı̈té et joue clairement un rôle de
référence positive. Cela se manifeste entre autres par des articles, dans
L’Illustration et ailleurs, sur les nouvelles grandes gares 21, sur les super-
positions de voies ferrées 22 et sur « la ville future », célèbre coupe-pers-
pective ainsi nommée par L’Illustration après avoir été reprise du
Scientific American 23. À l’époque, celle-ci peut être comprise, non comme
une utopie, mais comme une vision bien réelle puisque les superposi-
tions de voies existent déjà, notamment sur les grands ponts ou à la
nouvelle gare de Grand Central ou, encore, aux endroits de New York
où les différents réseaux de chemins de fer se croisent. Cette interpréta-
tion apparaı̂t dans le texte joint qui y voit une solution inéluctable à la
congestion parisienne et qui annonce « [qu’]il est à prévoir que, dans un
avenir plus ou moins éloigné, on sera amené, par la force des choses, à
adopter [ce système] ».

Que celui-ci soit apte à résoudre les problèmes de congestion de Paris
est également l’avis d’Eugène Hénard qui en a présenté ses propres
versions dans une conférence intitulée « Les Villes de l’avenir » – il
s’agit en réalité de l’avenir de Paris – donnée en octobre 1910 au
congrès de Londres, évoqué précédemment à propos de Rey24. Pour ne
parler que des coupes proposées, elles reprennent les données fournies sur
New York (et très ponctuellement Chicago) depuis de longues années par
le Scientific American, dont Hénard est un lecteur, mais également par
certaines revues françaises, comme La Nature, qui en reprennent parfois
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20 «Le quartier des immeubles géants de New York vu des échafaudages de celui qui les surpas-
sera tous », L’Illustration, 3 août 1912, p. 81. Pour une analyse de la manière innovante déployée par
les revues illustrées pour publier ce paysage nouveau, voir Patrick Leitner (2016), « Inven ting
perspectives : New York’s sky scrapers in the french illustrated Prev (1898-1912) », Archiectural
Histories, 4(1), 6. Doi : http://doi.org/10.5334/ah.212

21 Voir, par exemple pour Grand Central Station, Henry Bougeois, « La grande gare du New York
Central », La Nature, 8 mai 1906, p. 353-355, et L. Kuentz, « La plus grande gare du monde », La
Nature, 21 juin 1913, p. 43-44.

22 Voir par exemple Pierre de Mériel, « Les moyens de transport dans les grandes villes
modernes », La Nature, 11 mai 1907, p. 369-370.

23 « La ville future », L’Illustration, 9 août 1913, p. 124.

24 Eugène Hénard, « Les villes de l’avenir », dans Transactions of the Town Planning Conference,
London 10-15 October 1910, London, RIBA, 1911, p. 345-367.



des informations 25. Les plus techniques d’entre elles sur New York se
trouvent à l’époque également dans la revue professionnelle hebdoma-
daire Le Génie Civil – à laquelle Hénard a d’ailleurs contribué à plusieurs
reprises – qui fait de la ville américaine, après Paris, la plus documentée
pour la période qui nous intéresse ici.

Jardins, parcs et système de parcs new-yorkais
pour Paris

Loin d’être limité aux dispositifs d’ingénierie urbaine, le rôle de réfé-
rence de New York touche également des sujets bien plus proches de ceux
intéressant la commission d’extension de Paris.

Le regard en direct de Jules Vacherot
Abordons d’abord le cas de Jules Vacherot (1862-1925), paysagiste en

chef de la Ville de Paris, dont on connaı̂t aujourd’hui les déplacements
new-yorkais grâce à l’interview du New York Times en automne 1907. On
apprend ainsi que Vacherot s’est rendu une première fois à New York en
1904, 26 qu’il y séjourne cette fois-ci pendant deux mois et qu’il prévoit des
séjours réguliers pour les années à venir. En passe de devenir un habitué
de la ville américaine comme peu de Parisiens le sont devenus, le paysa-
giste parisien évoque des commandes communes avec les paysagistes
new-yorkais Burney & Holbrook et l’intention « d’étudier de manière
approfondie » les parcs de la ville en vue d’une « utilité pour Paris » 27.
Alors que sont ignorés les résultats de ses « études » et leur « utilité pour
Paris », Vacherot semble avoir été le premier professionnel parisien à
étudier New York pour en tirer des leçons pour Paris – en tout cas
depuis le passage dans les années 1880 d’ingénieurs venus étudier le
chemin de fer métropolitain aérien.
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25 Pour Hénard, parmi les références les plus évidentes, sans être la seule, se trouvait bien sûr la
coupe à cinq niveaux superposés de chemins de fer, publiée d’abord dans «HowNew York City Is
Solving Its Transportation Problem», Scientific American, 29 décembre 1906, p. 1, et reprise en
France dans Pierre de Mériel, « Les moyens de transport... », op. cit.

26 «Paris’s Gardener Likes Central Park », The New York Times, 9 septembre 1907, p. 6.

27 «What A Frenchman Thinks of New York City », The New York Times, 15 septembre 1908,
p. SM5.



La revue Le Génie civil
Deux documents parus à Paris en 1906 confirment l’utilité de New

York sur des sujets qui recoupent explicitement ceux de la commission
d’extension de Paris de 1913. Le premier est un article paru dans Le Génie
civil ; le second, la célèbre étude de Jean Claude Nicolas Forestier.

L’article paru en 1906 dans Le Génie civil et rédigé par A. Bidault de
Chaumes, ingénieur des arts et manufactures, est consacré à la question
des espaces libres dans les grandes villes 28. Dans le but de «montrer quels
exemples utiles nous offrent certains de nos voisins », l’article présente les
cas de Paris, Londres, Berlin et Vienne et place les plans de leurs espaces
libres respectifs sur une planche comparative 29. L’article du Génie civil
ajoute New York aux villes références de la Commission de 1913 et fournit
des données chiffrées et comparables, « pour une superficie de
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Figure 4 : Article de quotidien new-yorkais sur le séjour de Jules Vacherot à New York,
«What A Frenchman Thinks of New York City », The New York Times, 15 septembre 1908, p. SM5.

28 A. Bidault de Chaumes, « La conservation des espaces libres dans les grandes villes », Le Génie
civil, 16 juin 1906, p. 97-102.

29 Ibidem, pl. VII.



79 800 hectares, et une population de 3 400 000 habitants, les parcs et
squares couvrent environ 2 800 hectares »30, dans une approche compa-
rative a priori européenne.

Or, la volonté d’A. Bidault de Chaumes d’inclure New York dans son
récit sur les espaces libres dans les grandes villes n’a pas comme simple
objectif d’élargir le fonds des données comparatives. Il s’agit aussi de
transmettre un minimum de connaissance aux lecteurs et de les
préparer au véritable rôle que l’auteur fait jouer à New York (et à
quelques autres grandes villes américaines) : celui de référence pour
Paris. Voici un extrait explicite à ce sujet :

« Il nous serait facile d’aller chercher plus loin encore des exemples
caractéristiques et de montrer comment les grandes villes américaines
ont su, soit réserver d’avance, soit reprendre ultérieurement et malgré
des dépenses énormes, des terrains de grande étendue pour constituer
des parcs publics. Elles y ont été largement aidées par les dons de riches
particuliers qui ont cru, avec raison, travailler à l’amélioration collective en
créant des play-grounds aussi bien qu’en construisant des bibliothèques.

«M. Forestier, conservateur des promenades de Paris, a fait ressortir,
dans une brochure publiée récemment, l’immense effort tenté dans ce sens
aux États-Unis depuis quelques années. Washington, Boston, Chicago,
Baltimore, New York même, où le Central Park a été jugé insuffisant,
dépensent des millions de dollars pour multiplier les parcs et les relier
entre eux par des promenades (parkways), plus agréables que de simples
boulevards.

«On ne peut que désirer [...] voir les municipalités des grandes villes
françaises, et surtout celle de Paris, s’inspirer des mêmes idées de pré-
voyance. » 31

Forestier, connaisseur à distance et admirateur de New
York

L’article fait référence à Grandes villes et systèmes de parcs, livre broché
de 54 pages paru une première fois en 1906, de Jean Claude Nicolas
Forestier (1861-1930), inspecteur des Eaux et Forêts et conservateur des
Promenades de Paris et, comme Rey, membre de la commission présidée
par Hénard au Musée social 32.
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30 Ibid., p. 100.

31 Ibid., p. 102.

32 Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes villes et systèmes de parcs, Paris, Hachette, 1906.
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Figure 5 : Les espaces libres dans quatre capitales européennes, A. Bidault de Chaumes, « La conservation des espaces libres dans
les grandes villes », Le Génie civil, 16 juin 1906, pl. VII.
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Figure 6 : Extrait des pages dédiées à New York dans l’étude de Forestier, Jean Claude Nicolas Forestier,
Grandes villes et systèmes de parcs, Paris, Hachette, 1906, p. 28-31.



Le but de l’étude, comme Forestier l’écrit en des termes très proches de
ceux que choisira la commission de 1913 pour son Rapport, est d’attirer
l’attention sur « l’expansion non organisée de Paris » et de proposer, avec
les « systèmes de parcs », un «programme d’ensemble et un plan spécial
des espaces libres intérieurs et extérieurs pour le présent et l’avenir » 33.
Pour ce faire,Grandes villes et systèmes de parcs n’hésite pas à faire une place
importante aux villes américaines dont treize apparaissent dans un
tableau comparant les surfaces de parcs et les populations, et qui
n’inclue par ailleurs que Vienne, Londres et Paris 34. En outre, dans la
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Figure 7 : Planche sur le système de parcs du Bronx, H. Kayser, «Nordamerikanische Parkanlagen »,
Der Städtebau, [octobre ?] 1905, pl. 70-71.

33 Ibidem, p. 14.

34 Ibid., p. 44.



troisième partie de l’ouvrage intitulée «Notes sur les parcs de quelques
grandes villes », Forestier propose une description détaillée des trois villes
américaines, Boston, New York et Chicago (Baltimore et Harrisburg sont à
peine évoquées) puis celle de Vienne et de Londres (Cologne est à peine
traité). Soulignons l’aspect novateur de cette inclusion puisque Forestier
est ainsi le premier – là aussi depuis les ingénieurs des années 1880 – à
considérer les villes américaines d’égal en égal, voire comme supérieures
aux villes européennes, et à les placer dans une approche comparative.

Notons cependant que dans cette forte présence américaine, la position
de New York est particulière : « L’effort [y] a été peut-être plus remar-
quable encore [qu’à Boston], en raison de l’énormité des dépenses qu’il a
fallu faire pour acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet ».
New York « sera [...] environné d’un réseau admirable d’espaces libres et
de promenades après avoir craint un moment d’être étouffé dans son
formidable développement » 35. Pour l’illustrer, l’auteur ajoute trois
cartes, Manhattan et le Bronx, la ville entière et Staten Island, alors
que toutes les autres villes présentées dans l’étude (hors Paris) ne sont
accompagnées que d’une seule (voire deux pour Washington) 36. Près de
deux décennies plus tard, en 1924, dans les chapitres consacrés respecti-
vement aux « Avenues-promenades » et à la « Réalisation du plan
général » du mémoire qui accompagnait son projet pour Buenos Aires,
Forestier n’évoque plus que les parkways new-yorkais comme référence37.

Le fait que Forestier ait pu publier une telle étude sans avoir eu à se
déplacer aux États-Unis – un tel voyage n’étant en tout cas pas connu pour
cette période – montre la possibilité en ce début de XXe siècle de se
documenter à distance. Pour rédiger le volet new-yorkais de son étude,
Forestier a pu s’appuyer, parmi d’autres sources, sur des informations
rapportées par Vacherot en 1904 et sur des articles de revues comme celui
que la revue allemande Der Städtebau consacrait en 1905 aux parcs et
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35 Ibid., p. 28-31.

36 À propos de la reprise explicite des dispositifs américains à Paris, Dorothée Imbert, dans son
analyse des Grandes Villes et systèmes de parcs, n’évoque que New York, citant « la combinaison voie
carrossable et allée piétonne encadrée de verdure dans les avenues-promenades de Breteuil et de
l’Observatoire, à Paris », issue selon elle du modèle très concret du Riverside Drive à Manhattan et
de l’Ocean Parkway à Brooklyn, conçus dans les deux cas par Olmsted et Vaux ; voir D. Imbert,
« L’Amérique de ‘‘Grandes villes et systèmes de parcs’’ », Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes
Villes et systèmes de parcs, suivi de deux mémoires sur les villes impériales du Maroc et sur Buenos Aires,
présentation par Bénédicte Leclerc et Salvador Tarragò i Cid, Paris, Institut français d’architecture/
Norma, 1997, p. 99-117.

37 Le mémoire sur Buenos Aires est publié dans l’édition de 1997 de J.C.N. Forestier, Grandes
Villes..., op. cit., p. 221-359.



systèmes de parcs dans les villes nord-américaines 38. Trois grandes
planches (sur cinq) y représentent les parcs et leur système à Manhattan,
à Brooklyn et au Bronx.

Forestier a également eu accès, grâce à l’ingénieur en chef de New
York, Nelson P. Lewis (nous y reviendrons plus loin), au Report of the Chief
Engineer of the Board of Estimate and Apportionment of the City of New York,
document municipal qui récapitule annuellement les activités et les
dépenses en terme d’aménagement d’espace public, d’acquisition et d’ou-
verture de voies et d’espaces verts ainsi que de triangulation du territoire
et de cartographie. Il est bien possible que Forestier ait également été
en possession de la conférence intitulée « Park Engineering in the
Boroughs of Manhattan », donnée par ce même ingénieur en chef et
publiée, accompagnée de vues et de cartes, dans l’un des comptes-
rendus annuels des ingénieurs municipaux de la ville de New York39.

Auparavant, Forestier a également utilisé les documents d’informa-
tion que la ville de New York a présentés à l’Exposition universelle
internationale de 1900 à Paris. Au sein de la section des États-Unis de
la classe 29 «Modèles, plans et dessins de travaux publics » du Palais du
Génie civil et desMoyens de transports, le technicien de la ville de Paris et
l’ensemble du public parisien n’ont pas manqué de remarquer l’immense
plan coloré de 8,23 m69,45 m que la ville de New York avait fait réaliser
spécialement et pour lequel elle s’était vue décerner un Grand Prix. Les
rapporteurs du jury, Fernand de Dartein et Auguste Choisy, évoquaient
ce plan en des termes suivants :

« Le vaste plan, fait à la main, de la ville de New York et de ses
alentours, qui figurait dans la section des États-Unis, faisait bien
paraı̂tre l’immense développement actuel et futur de cette ville, de son
port et de ses voies de communication. Au fur et à mesure que la ville
s’accroı̂t, de nouveaux quartiers sont lotis à l’avance sur de grandes
étendues. »40
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38 H. Kayser, «Nordamerikanische Parkanlagen », Der Städtebau, [octobre ?] 1905, p. 113-123.

39 Nelson P. Lewis, « Park Engineering in the Boroughs of Manhattan and the Bronx », conférence
donnée le 22 avril 1903 et publiée dans The Municipal Engineers of The City of New York,
Proceedings for 1903, New York, Municipal Engineers, 1904, p. 7-21.

40 Fernand de Dartein, Auguste Choisy, Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et des
télégraphes. Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du jury international.
Groupe VI Génie civil, Moyens de transport. Classe 29 : modèles, plans et dessins de travaux publics,
Paris, Imprimerie nationale, 1901, p. 354.



Ce grand plan général de New York, réalisé à l’échelle de 1 pouce par
600 pieds (1/7 200e) et complété par d’autres cartes plus détaillés de Man-
hattan et du Bronx, ne le renseignait donc pas seulement sur les parkways et
systèmes de parcs mais aussi – ce qui est plus important encore dans le
cadre de la problématique du rapport parisien de 1913 – sur la capacité de
cette grande ville américaine à anticiper et à organiser son expansion.
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Figure 8 : Plan général de la Ville de New York exposé à l’exposition universelle de Paris en 1900,
Board of Public Improvements of the City of New York, Exhibition of the map of the City of New York.

Paris exposition, 1900. Report of Chief Engineer, New York, Martin B. Brown, 1901, p. 27.



New York dans le rapport de la commission d’extension de
Paris

Au-delà de ce que la connaissance de New York a pu apporter à Paris
en tant qu’exemple d’expansion organisée – sinon globalement, du moins
quartier par quartier – d’une métropole mondiale, les éléments apportés
jusqu’ici permettent de confirmer l’hypothèse, exposée en introduction,
que l’ensemble de la séquence de « grandes promenades » figurant dans
l’Avant-projet d’un plan d’extension de Paris du rapport de 1913 a manifes-
tement été déduit des systèmes de parcs américains, et notamment new-
yorkais 41. En effet, la séquence de « grandes promenades » – terme
général de la légende de la carte, donné indistinctement aux parcs et
aux voies –, allant du bois de Vincennes vers le milieu de l’ı̂le Saint-
Denis, est constitué de grands parcs, prévus en taille quasi-équivalente
à celle du bois de Vincennes et proposés autour des forts de l’Est parisien,
reliés entre eux par des « promenades continues ».

Deux raisons principales expliquent pourquoi le système de parcs
proposé pour l’est et le nord du Grand Paris est plus proche de ceux de
New York que de ceux de Boston ou de Chicago. D’abord, la limite des
parcs est clairement définie, à l’instar de ceux du Bronx, de Brooklyn et de
Staten Island. L’automobiliste peut se déplacer sur une voie plantée à
profil constant – ce qui n’est pas le cas à Chicago – et traversant soit un
environnement urbain, soit un parc – ce qui n’était pas le cas à Boston avec
son parc continue à emprise variée qui peut suggérer que l’on ne quitte
jamais le parc 42. La géométrie irrégulière et apparemment pragmatique
dessinée par les « promenades continues » parisiennes est également
proche de celle des parkways new-yorkais. Dans ces deux cas, on
cherche néanmoins à préserver un lien le plus direct possible entre les
parcs, ce qui tranche avec le système de Chicago zigzaguant entre les
voies perpendiculaires du damier de rues 43.

La dette du Rapport de 1913 envers New York concerne également son
objet central, à savoir le Paris intramuros. Une illustration, intitulée Essai
d’une répartition de nouveaux jardins publics à l’intérieur de Paris, dans les
planches annexées au Rapport, y présente des petits parcs ou des jardins 44.

258 – Aussi grand que New York

– 258 –

41 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Planches..., op. cit.,
pl. 8.

42 Pour Boston, voir H. Kayser, «Nordamerikanische... », op. cit., pl. 68.

43 Ibidem, pl. 72.

44 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Planches..., op. cit.,
pl. 15.



La planche sur Manhattan que Der Städtebau avait publiée en 1905 sur les
parcs nord-américains illustrait déjà ce principe : en plus de Central Park,
elle montrait un certain nombre de petits parcs et des surfaces en cours
d’acquisition45. À New York, ce principe d’aération de la ville par des
petits parcs avait fait l’objet de débat et de proposition depuis les années
1880. 46

Retournement de regard

Revenons cependant brièvement à Forestier. En plus d’avoir inclus des
villes américaines dans sa quête de référence pour Paris, il réalise une
autre nouveauté en citant, non pas des experts français mais des Améri-
cains. Il présente ce que disent « certains Américains » – restés anonymes –
pour étayer son propre propos, notamment le fait que Paris est une
« finished city », une « ville finie », à la fois trop parfaite et vouée au
déclin, et l’idée qui en découle : « pour vivre, il fa[u]t se développer »47.
Il cite Nelson P. Lewis, l’ingénieur en chef new-yorkais nommé précé-
demment, dont « le rapport déclarait que les Parkways ont été appréciées et
considérées comme d’un inestimable avantage »48.

Nelson P. Lewis, un New-Yorkais parisien
Lewis est un personnage clef de l’aménagement urbain de New York.

Il a occupé son poste d’ingénieur en chef pendant dix-huit ans, de 1902 à
1920, et devient en 1921 directeur du Physical Survey du nouveau
Regional Plan of New York and Its Environs. Par l’utilisation qu’il
fait de Paris pour New York et par sa participation, de 1903 à 1907,
au plus grand projet urbain new-yorkais jamais conçu à cette date, il
s’inscrit dans l’univers des circulations des idées de part et d’autre de
l’Atlantique.
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45 H. Kayser, «Nordamerikanische... », op. cit., pl. 67.

46 Voir à titre d’exemple deux articles de presse de cette époque : « Sites for Small Parks », The New
York Times, 9 octobre 1887, et «Ventilation in Cities », The New York Times, 13 septembre 1889.

47 Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes villes..., op. cit., [1906], p. 49.

48 Ibidem, p. 29. Forestier utilisait le mot « Parkway » comme nom féminin. La citation faite par
Forestier correspond à une traduction non littérale mais suffisamment proche d’un passage qui se
trouve dans Nelson P. Lewis, Report of the Chief Engineer of the Board of Estimate and Apportionment of
the City of New York for the Year 1905, New York, Martin B. Brown Press, 1906, p. 32. Indiquons aussi
que Forestier réutilisera cette même citation en 1924 encore dans le mémoire accompagnant son
projet pour Buenos Aires.



L’utilisation que Lewis fait de Paris, apparaı̂t explicitement en 1911
dans la conférence qu’il donne aux ingénieurs municipaux de New York.
À cette occasion, il montre une planche comparant les deux plans de Paris
et du borough de Manhattan et note sous le plan de Manhattan dans la
publication qui en est faite :
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Figure 9 : Juxtaposition des voies principales de Paris et de Manhattan, Nelson P. Lewis,
« The City Plan and What it Means », The Municipal Engineers of The City of New York,

Proceedings for 1911, New York, Municipal Engineers, 1912, pl. 57.



«Ce plan montre le manque sérieux de voies de circulation diago-
nales, qui étaient pratiquement impossibles d’établir à cause de la forme
particulière et du terrain restreint de l’ı̂le de Manhattan. Un tel plan
manque forcément de sites adéquats pour les bâtiments publics. » 49

Le plan parisien de voies radiales, circulaires et diagonales, et la pos-
sibilité de mettre en scène des édifices publics sur des terrains centraux et
bien exposés, constituent des références pour les New-Yorkais depuis les
années 1890, comme l’atteste par exemple le grand article « Paris. The
Typical Modern City » publié en 1891 dans la revue The Century
Magazine 50. Finalement, en 1907, ce regard envieux que les élites cultu-
relles new-yorkaises posent depuis le Second Empire sur Paris, aboutit à
la publication d’un grand projet, celui de la New York City Improvement
Commission, instance que le correspondant de la revue française L’Ar-
chitecture appelle alors « une sorte de baron Haussmann à [quatorze]
têtes » 51. Instaurée en 1904 par George B. McClellan (1865-1940), élu
nouveau maire de New York, cette commission compte parmi ses
membres l’ingénieur Lewis, membre du comité de conseil et secrétaire
de la commission, et l’architecte Whitney Warren (1864-1943), ancien
étudiant de l’Ecole de Beaux-arts de Paris et futur correspondant
étranger de l’Académie des Beaux-Arts.

Paris dans le rapport de la New York City Improvement
Commission

Le rapport de la commission new-yorkaise est un mélange de consi-
dérations, sur la circulation et la connexion entre lieux centraux et entre
quartiers 52, et sur les opportunités d’embellissement, sans négliger la
nécessité de compléter les systèmes de parcs déjà existants dans
les quartiers plus lointains et les liaisons entre eux par des parkways.
Comme le montrent les deux premières planches du projet, le plan d’en-
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49 Nelson P. Lewis, « The City Plan and What it Means », conference donnée le 27 septembre 1911
et publiée dans The Municipal Engineers of The City of New York, Proceedings for 1911, New York,
Municipal Engineers, 1912, pl. 57.

50 Albert Shaw, « Paris. The Typical Modern City », The Century Magazine, juillet 1891, p. 449-467.

51 Paul Nelson, «Courrier des États-Unis – Compte rendu du rapport de la commission munici-
pale de New York. La donation de M. Phipps et les habitations à bon marché. Maisons de
campagne aux environs de New York », L’Architecture, 4 mars 1905, p. 77-82.

52 The Report of the New York City Improvement Commission To the Honorable George B. McClellan,
Mayor of The City of New York, and to the Honorable Board of Aldermen of The City of New York, New
York, 1907, pl. 1.



semble et une vue à vol d’oiseau prise dans l’axe de Manhattan53, les
propositions se concentrent sur les parties déjà urbanisées et congestion-
nées de la ville. Celle-ci doit devenir « homogène », « uniforme », « harmo-
nieuse » et « conforme », du style des constructions privées et publiques
aux plaques de rues et aux numéros d’immeubles ; il faut ouvrir des voies
en centre-ville, contrôler les hauteurs des bâtiments etc. L’Improvement
Commission de 1907 aspire à des qualités déjà bien présentes et, surtout,
admirées à Paris. Pour autant, il n’est pas plus explicite sur le rôle de Paris
– à l’exception de l’idée de city architect – que le Rapport de 1913 ne l’est
concernant New York.

En revanche, la presse new-yorkaise l’est plus. L’article « Planning Great
Boulevards for New York City » 54 du New York Times indique que « les
boulevards de Paris donnèrent l’idée » à la commission, ce qui, au vue du
titre, n’est guère surprenant puisque les « grands boulevards » parisiens,
tant admirés par lesNew-Yorkais pour leur animation, leur cosmopolitisme,
leur végétation ou encore leur mobilier, étaient nommés «Great Boule-
vards » par eux. La référence parisienne apparaı̂t clairement dans les plans
de la place de l’Étoile et de Brooklyn Plaza, publiée en vis-à-vis début 1908
dans The Architectural Record 55. Brooklyn Plaza (aujourd’hui Grand Army
Plaza), située à l’entrée de Prospect Park et équipée d’un arc de triomphe, est
censée jouer le même rôle que la place de l’Étoile : terminer de manière
monumentale un axe important, et fonctionner également comme une
porte d’entrée à un grand espace vert. La commission new-yorkaise
propose, de plus, à l’instar de la place de la Concorde, une grande place-
carrefour intermédiaire (nommée alors Bridge Plaza, restée non réalisée),
occupée en son centre par ce qui ressemblait fortement à un obélisque – ou à
la colonne de juillet, de la place de la Bastille 56. D’autres propositions
visibles en plan (et en vue perspective pour certaines), vont dans le même
sens : la voie d’accès au pont de Blackwell’s Island, décorée par des colonnes
et bordée d’arbres taillés abritant des promenades 57, l’aménagement déjà
en cours des abords du Manhattan Bridge autour d’une quasi réplique de
la porte Saint-Denis, trahissant là un parisianisme littéral 58.
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53 Ibidem, pl. 2.

54 « Planning Great Boulevards for New York City », The New York Times, 9 août 1908, p. SM1.

55 H. W. Frohne, « Brooklyn Plaza and Central Library », The Architectural Record, février 1908,
p. 97-110.

56 The Report of the New York City Improvement Commission..., op. cit., pl. 22.

57 Ibidem, pl. 15, 18.

58 New Approach to Manhattan Bridge, New York, carte postale, New York, Success Postal Card Co.
Publishers, s.d. [c. 1907].
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Figure 10 : Plan général du projet de la New York City Improvement Commission, The Report of the New York City
Improvement Commission To the Honorable George B. McClellan, Mayor of The City of New York,

and to the Honorable Board of Aldermen of The City of New York, New York, 1907, pl. I.



New York 1907 & Paris 1913 : proximités et rivalités
Le rapport de l’Improvement Commission présente avec le Rapport

parisien des similitudes y compris par les thématiques dont l’absence
est flagrante dans les deux cas comme le logement. Les propositions
d’aménagement de places et de portes autour d’axes importants du
rapport new-yorkais rappellent assez facilement celles des Planches
annexes du Rapport parisien à propos des portes de Vincennes et de
Maillot 59. Voici quelques lignes qui leur y étaient réservées :
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Figure 11 : Juxtaposition du projet pour la Brooklyn Plaza et de la place de l’Étoile à Paris,
H. W. Frohne, « Brooklyn Plaza and Central Library », The Architectural Record, février 1908, p. 98-99.

59 Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Planches..., op. cit.,
pl. 24, 24 bis.
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Figure 12 : Vue à vol d’oiseau de la Bridge Plaza proposée pour Brooklyn vers le bas de Manhattan, The Report of the New York
City Improvement Commission To the Honorable George B. McClellan, Mayor of The City of New York,

and to the Honorable Board of Aldermen of The City of New York, New York, 1907, pl. XXII.

Figure 13 : Vue de la voie proposée entre Central Park et le Blackwell’s Island Bridge, The Report of the New York City
Improvement Commission To the Honorable George B. McClellan, Mayor of The City of New York,

and to the Honorable Board of Aldermen of The City of New York, New York, 1907, pl. XIV.



« Jamais pareille occasion peut-être ne sera présentée de faire large et
de faire beau. [...] On a la faculté de tracer sur le terrain des fortifications
des entrées triomphales, des portes grandioses, qui, dès l’abord, annon-
ceront la cité universelle, la capitale du monde artistique. [...] Il sera
possible ainsi, sans qu’on soit taxé d’utopie, de s’inspirer de l’idéal des
architectes français du dix-huitième siècle, de continuer cette tradition
respectable qui a fait de Paris la plus belle cité du monde. » 60

Cet extrait peut tout aussi bien s’appliquer aux places et entrées de
ville new-yorkaises. New York tente avec son projet « d’amélioration » de
changer son image pour pouvoir rivaliser avec Paris, tandis qu’il s’agit
pour Paris de maintenir son rang de « cité universelle » à travers ces
aménagements. Si cette ambition ne figure pas dans le Rapport de la
commission d’extension de Paris ou dans la grande presse, elle est bien
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Figure 14 : Vue à vol d’oiseau du projet d’entrée du Manhattan Bridge, New Approach to Manhattan Bridge, New York,
carte postale, New York, Success Postal Card Co. Publishers, s.d. [c. 1910].

60 Ibid., Considérations techniques..., op. cit., p. 97-98.
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Figure 15 : Plans des aménagements proposés pour les portes Maillot et de Vincennes, Préfecture du département de la Seine,
Commission d’extension de Paris, Planches annexes, Paris, Imprimerie Chaix, 1913, pl. 24 et 24 bis.



présente dans les mots de Marcel Delanney, préfet de la Seine. Une trace
en existe dans le New York Times dont l’article, publié seulement quatre
jours après la présentation du Rapport à Paris, commence avec les lignes
suivantes :

« Le projet de Marcel Delanney, préfet de la Seine, intitulé ‘‘Le Grand
Paris’’, [est] conçu pour permettre à la Ville lumière de ravir à New York
la deuxième place parmi les plus grandes villes du monde [...] » 61

Si cette phrase lapidaire – mais lourde de sens – peut expliquer l’absence
de la référence new-yorkaise dans le Rapport parisien de 1913, elle nous
sert surtout à souligner les non-dits. Alors que le rapport de la commis-
sion d’extension de Paris indique la nécessité de participer à l’émulation
entre grandes villes, il ne dévoile rien de l’ensemble de ses ambitions.
Ainsi est effacé un pan de la relation transatlantique. En nous éloignant du
discours officiel du Rapport, nous avons tenté de montrer que cette
relation se manifeste pourtant de multiples façons, de la connaissance à
la référence, en passant par le rejet. New York est en effet une ville dont
Hénard ne peut pas se passer, que Rey dénonce en toute connaissance de
son pouvoir d’attraction exercé sur bien d’autres Français, et dont
Vacherot et Forestier se servent explicitement, dans des domaines qu’ils
abordent à la commission parisienne de 1913. Ainsi c’est la complexité des
transferts culturels qu’il convient ici d’évoquer. Reste à espérer que cet
élargissement du cadre géographique, entrepris ici concernant les
réflexions balbutiantes sur le Grand Paris, permettra de prendre cons-
cience du fait que l’histoire urbaine de Paris s’inscrit bien dans un
contexte mondialisé de relations inter-urbaines.
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61 «Would Make Paris as Big as New York », The New York Times, 2 novembre 1913, p. C4.



Une culture commune ?
Rome selon Marcello Piacentini

et l’extension de Paris

Pier Paola Penzo

En 1916, trois ans après la publication du Rapport de la Commission
d’extension de Paris, Marcello Piacentini rédige une proposition pour

l’urbanisme de Rome, Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo
sviluppo della città moderna 1.

Dans cette proposition il parle de la Grande Roma et il fait des observa-
tions, intéressantes, comparables à celles du Rapport de la Commission
d’extension de Paris 2 bien qu’il y ait une différence d’échelle entre les
deux villes. À l’époque, Rome est une capitale seulement depuis cin-
quante ans et compte 600 000 habitants alors que Paris exerce son rôle
de capitale depuis des siècles, de sorte que la comparaison peut sembler
risquée. Cependant, les points en commun confirment l’hypothèse d’une
orientation qui s’est imposée au niveau international, même en l’absence
de contacts directs entre les concepteurs des deux plans.

Marcello Piacentini (1881-1960) est un architecte romain renommé. Fils
de l’architecte Pio Piacentini – auteur du Palazzo delle Esposizioni sur la
via Nazionale à Rome (1883) – le jeune Marcello a trouvé dans la biblio-
thèque de son père des textes classiques français sur la Renaissance et sur
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1 Marcello Piacentini, Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città moderna,
Roma, Associazione artistica fra i Cultori di Architettura, Stabilimento Tipografico Aternum, 1916.
Le texte a également été inclus dans Cristina Telve, «Antologia di scritti di Marcello Piacentini su
Roma (1913-1944) », Bollettino della Biblioteca della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Roma ‘‘La Sapienza’’, n. 53, 1995, p. 72-82. Sur l’architecte Piacentini voir http://siusa.archivi.
beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl ?TipoPag=prodpersona&Chiave=51289&; Giorgio Ciucci, Simo-
netta Lux e Franco Purini (a cura di), Marcello Piacentini Architetto 1881-1960, Roma, Gangemi,
2012 ; Arianna Sara De Rose, Marcello Piacentini : opere 1903-1926, Modena, Panini, 1995 ; Mario
Lupano, Marcello Piacentini, Roma-Bari, Laterza, 1991 ; Bruno Regni, Marina Sennato, «Marcello
Piacentini (1881-1960) », Storia dell’urbanistica, n. 5, 1983, p. 7-21, voir tout le numéro dédié à
Marcello Piacentini (1881-1960) : l’edilizia cittadina e l’urbanistica ; Antonio Muñoz, «Marcello Pia-
centini », Architettura e Arti decorative, n. 1-2 1925-6, p. 3-96.

2 Préfecture du Département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Aperçu historique, s.l.,
Impr. de Chaix, 1913, vol. 1 ; Idem, Considérations techniques préliminaires, s.l., Impr. de Chaix, 1913,
vol. 2 et 25 planches annexées.



le néoclassicisme qui l’ont marqué. Diplômé en 1906 de l’Istituto romano
di Belle Arti 3, il est déjà un professionnel reconnu quand il publie son
projet pour Rome, dix ans plus tard, à l’âge de 35 ans. En tant qu’archi-
tecte, il s’est distingué dans la réalisation des pavillons d’Italie aux Expo-
sitions de Bruxelles (1910), de Rome (1911) et de San Francisco (1915).
Dans le domaine de l’urbanisme, il est, dès 1907 avec Giuseppe Quaroni,
lauréat du concours pour le plan de Bergame où il a continué à exercer
jusqu’en 1927. Bien que son activité se soit déroulée sur un temps beau-
coup plus long, pour le grand public, son nom est resté associé à la
période fasciste. Il est vrai que Piacentini y a joué un rôle important,
notamment dans les démolitions de l’ancien centre 4, au point d’être
considéré comme l’architecte du fascisme. Critique et théoricien d’archi-
tecture, il est aussi professeur à la Scuola Superiore di Architettura, depuis
1920, à la fondation de l’école. Il a, entre autres, piloté les grands concours
d’architecture et d’urbanisme du régime, réalisé de nombreux projets – la
Città universitaria (1932-1935) à Rome, le palais de justice de Messine
(1928), celui de Milan (1931-1941), les sièges de Assicurazioni Generali
de Trieste (1937-1939), le pavillon italien à l’Exposition universelle de
Paris en 1937... – et élaboré des plans d’urbanisme de différentes villes,
parmi lesquelles Gênes (1923-1931), Brescia (1928-1932) et Bolzano (1926-
1928). Il a aussi signé avec d’autres collègues le piano regolatore de Rome de
1931. Rappelons que selon le critique d’architecture Bruno Zevi, Piacentini
conçoit ses meilleurs projets dans les années précédant le fascisme5. Une
historiographie plus récente a également réhabilité ses travaux plus
tardifs 6.

La proposition pour la ville de Rome de Piacentini de 1916, que
j’aborde ici, traite de la relation entre l’espace urbain ancien et moderne
et dénonce les nombreuses démolitions effectuées dans le tissu historique,
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3 Mario Pisani (a cura di), Architettura moderna. Marcello Piacentini, Venezia, Marsilio, 1996, p. 12-
13.

4 Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Torino,
Einaudi, 2008, p. 169-95 ; Antonio Cederna, Mussolini urbanista. Lo sventramento di Roma negli
anni del consenso, Roma-Bari, Laterza, 1979, p. 88-89 et 109-13.

5 Bruno Zevi, «Marcello Piacentini : morı̀ nel 1925 », L’Architettura, cronache e storia, n. 58, 1960,
p. 220.

6 Sandro Scarrocchia (a cura di),Albert Speer e Marcello Piacentini. L’architettura del totalitarismo negli
anni Trenta, Milano, Skira, 2013, p. 49-71 ; Giorgio Ciucci, Simonetta Lux e Franco Purini (a cura di),
Marcello Piacentini..., op. cit. ; Mario Pisani, Architetture di Marcello Piacentini. Le opere maestre, Roma,
Clear, 2004 ; Paolo Nicoloso,Gli architetti di Mussolini : scuole e sindacato, architetti e massoni, professori
e politici negli anni del regime, Milano, Angeli, 1999, p. 87-91 et 165-72 ; Arianna Sara De Rose,
Marcello Piacentini..., op. cit. ; Mario Pisani (a cura di), Architettura moderna..., op. cit. ; Mario Lupano,
Marcello Piacentini..., op. cit.



à partir de 1871, quand Rome est devenue capitale. L’architecte critique
vivement la pratique qui consiste à isoler les monuments en éliminant les
bâtiments qui les entourent, et défend le principe de la conservation
intégrale de l’environnement antique, la protection du contexte, plutôt
que la sauvegarde de monuments individuels. Pour les nouvelles inter-
ventions, qui sont essentielles pour la ville capitale, tels que les bureaux
des ministères, les logements et les parcs, il préconise de concevoir une
toute nouvelle ville, qui doit se développer à côté de la Rome antique.

Ainsi, comme ce texte l’atteste, Piacentini était-il avant le fascisme l’un
des premiers partisans de la conservation de la ville ancienne.
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Figure 1 : Frontispice, Marcello Piacentini, Sulla
conservazione della bellezza di Roma e sullo
sviluppo della città moderna, Roma, Stabili-
mento Tipografico Aternum, 1916.



Paris, 1913 – Rome, 1916 :
différences et analogies

Une différence évidente entre le Rapport de la Commission d’extension
de Paris et la proposition de Piacentini réside dans le type de publication :
la publication italienne est constituée d’un texte court, de 45 pages et de
2 planches. Rien de comparable avec les deux volumes et les 25 planches
sur Paris qui constituent un exemple pionnier d’analyse urbaine, effectuée
en prévision d’un concours. C’est le survey dont nous parle Patrick
Geddes, avec les données statistiques sur la démographie, la topographie
médicale, le compte rendu sur le réseau routier, les réseaux des égouts, sur
la disponibilité des espaces verts, etc. Ce n’est pas si important pour
Rome. Comme Piacentini l’écrit dans son introduction, son étude n’est
pas un véritable plan : «C’est simplement et seulement une idée. » 7 Par
contre, le rapport entre texte et image est semblable : les planches ne sont
pas dans le texte, mais publiés séparément.

Une grande divergence réside dans le contenu : dans le cas de Rome,
l’extension se développe sur des terrains libres à l’intérieur des limites
administratives de la ville, alors qu’elle se fait à Paris sur des zones déjà
partiellement urbanisées, et le plan déborde les limites administratives. La
proposition parisienne consiste à élargir les frontières de la ville afin de
comprendre les communes qui se sont développées à l’extérieur des forti-
fications ; ce n’est pas le cas de Rome, où il y a encore beaucoup de terrains
libres à l’intérieur des limites administratives. Mais dans l’un et l’autre cas,
il s’agit de concevoir une extension en étroite relation avec la ville existante.

Autre différence : le commanditaire. Pour Paris, c’est la préfecture de la
Seine, à la suite d’une demande faite par le conseil municipal, c’est-à-dire
une institution publique. À Rome, un seul professionnel prend l’initiative :
l’architecte Piacentini soutenu par une association, l’Associazione artistica
fra i Cultori di Architettura 8. Fondée en 1890, celle-ci est connue pour
favoriser la diffusion de la théorie de l’art urbain exposée par Camillo Sitte
et Charles Buls 9. Depuis 1914, l’association travaille à la révision du piano
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7 « è soltanto e semplicemente un’idea », Marcello Piacentini, Sulla conservazione..., op. cit., p. 6.

8 Sur cette association, voir Guido Zucconi (a cura di), Dal capitello alla città. Gustavo Giovannoni,
Milano, Jaca Book, 1997, p. 16-17 et 49-59.

9 Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Wien, Graeser, 1889 ; Idem,
L’art de bâtir les ville ; notes et réflexions d’un architecte traduites et complétées par Camille Martin,
Genève, Ch. Eggimann, Paris, Librairie Renouard, 1902 ; Charles Buls, Estetica delle città, Roma,
Associazione artistica fra i Cultori di Architettura, s. impr., 1903 ; Idem, L’esthétique des villes,
Louvain, Ferdinand Ickx, 1903.



regolatore de 1908, à laquelle participe Piacentini en tant que membre
influent de la commission d’étude instaurée pour l’occasion. Fin de
1915, il présente sa proposition, qui sera publiée l’année suivante 10. Sur
le frontispice du livre, le nom de l’association est suivi par celui de
Marcello Piacentini, imprimé en caractères plus grands. L’institution
publique, la municipalité de Rome, intervient quelque temps après, en
confiant à la même association et à la Società Ingegneri e Architetti, la
tâche de former une commission, chargée d’étudier la révision du plan.

Si les cas se présentent différemment, la Section d’hygiène du Musée
social à Paris a préparé le rapport 11 tout comme l’Associazione artistica
fra i Cultori di Architettura à Rome qui, avec le plan de Piacentini, incitera,
tout de même, la municipalité de Rome à prendre des initiatives. En ce qui
concerne les professionnels, la collaboration entre un historien et un
architecte, Louis Bonnier et Marcel Poëte, rend le cas de Paris plus
complet et plus intéressant 12. Ainsi si les commanditaires sont différents,
les associations et les professionnels ont des rôles importants.

Les contenus sont similaires : les rues, les transports en commun, les
espaces verts publics, les infrastructures et les services. Mais le texte sur
Paris attache une importance plus grande au logement que celui sur
Rome.

La méthodologie est aussi très semblable. On retrouve dans les deux
textes la même démarche comparatiste entre les grandes villes euro-
péennes, Londres, Berlin et Vienne. Cependant le Rapport de la Commis-
sion d’extension présente une orientation plus scientifique, basée sur des
données, et des plans comparant les espaces verts, les réseaux, les égouts.
Dans la proposition de Rome, la comparaison est effectuée d’une façon
moins précise, dans un style plus journalistique.

Le Rapport parisien consacre une grande place à l’histoire de la ville 13, en
particulier aux anciens plans d’extension ; et c’est sur l’histoire que le
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10 Giorgio Ciucci, « La Roma di Piacentini. 1916-1929 »,Rassegna di Architettura e Urbanistica, n. 130-
131, 2010, p. 21-27. Voir tout le numéro dédié à Marcello Piacentini a cinquanta anni dalla scomparsa.

11 Giovanna Osti, « La section d’hygiène urbaine et rurale du Musée social », dans Katherine
Burlen (dir.), La banlieue oasis. Henri Sellier et les cités-jardins 1900-1940, Saint-Denis, Presses uni-
versitaires de Vincennes, 1987, p. 59-67, Actes du colloque, 23-25 novembre 1983, Suresnes ; Jean
Louis Cohen, André Lortie,Des fortifs au périf Paris, les seuils de la ville, Paris, Picard, 1991, p. 94-104,
catalogue exposition, Paris, 1992.

12 Bernard Marrey, Louis Bonnier 1856-1946, Bruxelles, Mardaga, 1988, p. 57-81 ; Donatella Calabi,
Marcel Poëte e le origini della storia urbana, Venezia, Marsilio, 1997, p. 15-34 (édition française, Paris,
L’Harmattan, 1998) ; Simona Talenti, «Marcel Poëte storico della città », Storia urbana, n. 62, 1993,
p. 35-55.

13 Jean Louis Cohen, André Lortie, Des fortifs..., op. cit., p. 108.



nouveau programme d’extension présenté repose. Piacentini a une
approche différente à l’histoire : il ne conduit pas une analyse historique
de l’urbanisme de Rome mais, il utilise l’histoire pour soutenir le principe
de la conservation du centre ancien de la ville.

La proposition de Piacentini

La proposition de Piacentini est un des projets élaborés comme alter-
native au piano regolatore de 1908.

Ce plan, rédigé par l’ingénieur Edmondo Sanjust di Teulada, a été
l’objet de discussions et de polémiques. Il naı̂t dans une conjoncture parti-
culière. Entre 1907 et 1913, Rome est administrée pour la première fois par
une majorité radicale-socialiste dirigée par le maire Ernesto Nathan qui,
avec ce nouveau plan, englobant toute la ville, veut rénover profondément
l’urbanisme de la capitale 14. Il propose de maı̂triser la spéculation, de
contrôler la croissance urbaine et de construire des logements à loyer
modéré. Le plan, à réaliser sur 25 ans, prévoit des démolitions dans le
vieux centre et de nouvelles interventions pour l’exposition de 1911,
décidée pour fêter les 50 ans de l’Unité italienne, et conçue pour relever
l’image de Rome, nouvelle capitale, vis-à-vis des étrangers 15. Il prévoit en
outre une grande extension. La superficie urbanisée d’à peu près 3 700 hec-
tares doit passer à 5 000 hectares, pour loger une population qui, de
600 000 habitants environ, doit dépasser le million. L’extension prévue
est donc ample et le plan contient des règles précises sur les nouvelles
constructions qui posent des conditions drastiques à la propriété privée.
Les fortes résistances des propriétaires, associées aux protestations contre
les démolitions dans le vieux centre-ville, empêchent son exécution. Aux
élections de 1914, l’administration radicale-socialiste tombe. Les élections
sont gagnées par les libéraux, les modérés et les nationalistes, qui criti-
quent le plan de 1908 et décident sa révision. C’est dans ce contexte, que
Piacentini, qui à l’époque appartient aux rangs des libéraux, mais ne
participe pas activement à la vie politique, présente sa proposition.

– 274 –

274 – Une culture commune ?

14 Domenico Maria Bruni (a cura di), Municipalismo democratico in età giolittiana. L’esperienza della
giunta Nathan, Soveria Mannelli (Catanzaro) Rubbettino, 2010 ; Edmondo Sanjust di Teulada,
« Piano regolatore della città di Roma 1908 », Quaderni di Italian Journal of Engineering, Geology
and Environment, n. 2, 2008, p. 5-57 ; Vanna Fraticelli, Roma 1914-1929. La città e gli architetti tra la
guerra e il fascismo, Roma, Officina, 1982, p. 13-33 ; Piero Ostilio Rossi, Roma. Guida all’architettura
moderna, 1909-1984, Roma-Bari, Laterza, 1984, p. 9-14.

15 Gianna Piantoni (a cura di), Roma 1911, Roma, De Luca, 1980, catalogue exposition, Roma, 1980.



Joseph Stubben, a, également critiqué le plan de 1908 dans des lieux
différents, en 1911 au Congrès international des architectes de Rome et en
1913 au Congrès international de l’Union des villes à Gand16, et soutient
l’idée d’un concours international.

Au début de sa proposition, Piacentini souligne que Rome « a un carac-
tère pittoresque et pas grandiose » 17, et prévoit que « comme la capitale
d’une grande Puissance... » 18, expression liée au nationalisme italien, elle
atteindra deux millions d’habitants sur un territoire élargi aux frontières du
piano regolatore de 1908 (5 000 hectares environ). Le recours à l’expression
«Grande Roma » 19 est aussi un rappel explicite de la grandeur de la capitale
en termes de prestige, décor, beauté et monumentalité, capable, selon l’ob-
jectif de l’élite politique, de rivaliser avec les grandes villes européennes 20.

Ce but peut être atteint, de l’avis de l’architecte, grâce à un plan
d’avant-garde qui prend la forme d’une sorte de manifeste de l’urbanisme
italien. On doit retenir que neuf ans plus tard, en 1925, dans une situation
politique différente, en plein fascisme, Piacentini élabore un plan auquel il
donne, de nouveau, le nom de «Grande Roma ». Il soutient alors les aspi-
rations de Mussolini qui considère Rome comme la capitale future de
l’empire.

Dans la Rome de 1916, Piacentini distingue trois villes différentes :
l’ancienne, la vieille et la nouvelle.

L’ancienne est la ville antique et correspond à la zone archéologique,
qui, selon lui, devrait être étendue et valorisée par une promenade archéo-
logique. La vieille ville correspond au centre, et Piacentini défend la
nécessité de conserver celui-ci et d’arrêter les démolitions. Il faut que ce
centre-ville devienne un quartier calme, mais vivant, avec ses rues
sinueuses, ses places, ses maisons, ses musées et ses activités artisanales,
avec du commerce, des lieux de rencontre, un quartier où les touristes
peuvent voir une image de la vieille Rome. Dans ces critères, on sent
l’influence des principes de l’art urbain, exprimés par Sitte. Pour réaliser
tout cela, il faut déplacer et concentrer les nouvelles fonctions adminis-
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16 Vanna Fraticelli, Roma 1914-1929..., op. cit., p. 62-63 ; Joseph Stubben, « L’agrandissement de la
ville de Rome », Premier Congrès international et exposition comparée des villes, Bruxelles, Union des
villes, 1913, p. 93-98.

17 «Ha carattere pittoresco, e non grandioso », Marcello Piacentini, Sulla conservazione..., op. cit.,
p. 7.

18 « come capitale di una grande Potenza... », ibidem.

19 Ibidem.

20 Maristella Casciato, « Lo sviluppo urbano e il disegno della città », Vittorio Vidotto (a cura di),
Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma capitale, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 148-67.
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Figure 2 : Edmondo Sanjust di Teulada, Piano regolatore della città di Roma, 1908.



tratives et le nouveau commerce à l’extérieur des murailles auréliennes,
dans un quartier spécifiquement conçu, oumieux, dans une ville nouvelle.
Aussi le siège de la mairie doit-il être transféré du Campidoglio au
nouveau quartier, comme la préfecture, la bibliothèque, le bureau de la
poste. C’est la ville tertiaire, définie par l’auteur comme la «City », dans
laquelle il est aussi prévu une nouvelle gare ferroviaire. Avec la descrip-
tion de cette ville nouvelle, qui s’étend au nord, au bord du Tibre, l’ar-
chitecte romain se réfère à Paris, considéré comme un modèle à imiter.
Comme à Paris et dans d’autres capitales européennes où les bâtiments
publics les plus importants sont disposés le long du fleuve, à Rome, les
nouveaux bureaux des ministères doivent donner sur le Tibre. Le but est
de créer le centre de la ville nouvelle à cheval sur le fleuve.

Il est évident que l’objectif est différent de celui du Rapport sur Paris ;
pour autant le principe de la décentralisation en lien avec l’extension, est de
même nature, comme on le voit dans cette considération du Rapport sur
l’extension :

«Or ce que se proposent les plans d’extension n’est-il pas de distribuer
harmonieusement à travers tout le territoire urbain les parties bâties et
plus précisément de faire servir méthodiquement les terrains de banlieue
à décongestionner le quartier du centre ? »21

À Paris les terrains militaires, une fois déclassés, seront utilisés pour y
déplacer les infrastructures de service, l’extension du système de circula-
tion, la création des espaces verts ou la construction de nouveaux loge-
ments.

À Rome, un autre principe est appliqué qui est celui du zonage. La ville
qui se compose de la City, de la vieille ville et de la ville ancienne,
comprend aussi la ville de l’art. Piacentini rappelle qu’en 1911, à l’occa-
sion de l’exposition de Rome, à laquelle lui-même a contribué « la ville
d’art » a été en partie réalisée, avec le musée des Beaux-Arts, le Musée
national et l’emplacement où on pense concentrer les académies d’art, le
conservatoire demusique et bâtir un nouvel Opéra. La ville d’art est située
dans une position stratégique : entre la nouvelle et la vieille ville.

Le zoning prévoit également de valoriser, au sud-est, aux limites du site
archéologique, une zone définie comme « romantique », riche de vignes et
caractérisée par des villas anciennes. Piacentini souligne que c’est la Rome
aimée de Byron et de Goethe. Au sud-ouest, où il y a déjà des installations
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21 Préfecture du Département de la Seine, Commission d’extension..., op. cit., p. 96, vol. 2.



industrielles, est prévu l’extension d’un quartier industriel en direction de
la mer.

Les zones résidentielles sont divisées en quartiers pour les classes
aisées et en quartiers pour les couches populaires. Celles-ci sont distri-
buées dans des quartiers existants, aux limites de la vieille ville. Les
résidences pour les classes aisées sont réparties tout autour de la ville,
dans le territoire le plus éloigné, à l’ouest et au nord-est. Des habitations
de luxe sont localisées au sud-ouest, dans un nouveau quartier qui se
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Figure 3 : Rapporti tra Roma antica (zone archeologiche, Roma vecchia) e i vari quartieri della Roma moderna
(stazioni, comunicazioni), Marcello Piacentini, Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città

moderna, Roma, Stabilimento Tipografico Aternum, 1916, Planche 1.



compose de grandes villas. Celles-ci établies sur les «magnifiques collines,
boisées, doivent former un faubourg peuplé de la Grande Rome, comme
Richmond à Londres, New-Port à New York, comme Longchamp à
Paris »22.

L’extension de la ville, dans ce cas, est conçue en faveur des classes
aisées, qui vont aussi bénéficier des zones encore libres, caractérisées par
une riche végétation. L’avant-projet sur Paris ne propose pas de quartiers
séparés, de luxe. Il dit que les terrains déclassés doivent être utilisés pour
la formation d’une ceinture de parcs, la construction d’établissements
publics, d’habitations de luxe, d’habitations bon marché, toutes éminem-
ment salubres 23. À propos des espaces verts, on propose une ceinture des
parcs qui, au nord-est, sont réunis en une promenade continue. Le projet
utilise l’enceinte continue de défense, vingt forts et redoutes et la zone des
servitudes ; il valorise aussi les forêts, les régions naturelles du site, en
prêtant une attention particulière au panorama.

Pour Rome, Piacentini dessine une couronne d’espaces verts autour de
la ville, en faisant référence aux parcs déjà existants, Villa Borghese, Jardin
zoologique, promenade archéologique, le parc du Gianicolo, auxquels il
suggère d’en ajouter d’autres.

La municipalité devra acheter trois antiques villas, de nobles familles
romaines, avec leurs magnifiques jardins. Pour une meilleure distribution
des espaces libres dans cette couronne, la municipalité devra également
réaliser deux nouveaux parcs : un au nord-ouest, l’autre au sud-est. Tous
ces parcs seront reliés entre eux par un grand boulevard, long de 50 km
environ. Cette proposition est inspirée par le plan des parcs de la ville de
Chicago. À l’époque Piacentini vient de rentrer des États-Unis, où il s’est
rendu à l’occasion de l’exposition de San Francisco de 1915, en charge de
bâtir le pavillon italien pour lequel il gagne le Grand Prix. Ce voyage
américain est à l’origine de nouvelles réflexions sur l’urbanisme. Piacen-
tini est frappé par les parcs et partage l’enthousiasme que Jean Claude
Nicolas Forestier a exprimé pour ces parcs dans l’essai Grandes villes et
systèmes de parcs, publié en 190624.
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22 Marcello Piacentini, « I meravigliosi colli, pieni di boschi, dovrebbero formare un popolato
sobborgo della Grande Roma, come Richmond a Londra, New-Port a New York, come Longchamp
a Parigi... », Sulla conservazione..., op. cit., p. 25.

23 Préfecture du Département de la Seine, Commission d’extension..., op. cit., vol. 2, p. 96.

24 Jean-Claude-Nicolas Forestier, Grandes villes et systèmes de parcs, Paris, Hachette, 1906 ; Béné-
dicte Leclerc (dir.), Jean-Claude Forestier 1861-1930. Du jardin au paysage urbain, Paris, Picard, 1994,
actes du colloque international, Paris, 1990 ; voir en particulier Jean Louis Cohen, « L’extension de
Paris », p. 149-164.



Dans le texte de Piacentini, on trouve des considérations comparables
à celles de Forestier. En matière d’espaces verts, l’architecte italien s’ins-
pire des États-Unis, mais en même temps, il très réceptif à la lecture que la
culture européenne offre des espaces verts américains. On peut supposer
qu’il ne connaı̂t pas directement le travail de Forestier. Cependant, dans la
bibliothèque de Piacentini, il y a plusieurs volumes et périodiques sur
l’histoire, l’architecture et l’urbanisme en France, qui offrent un tableau
complet de la réflexion et du débat sur les plans dans ce pays25.

Le rapport de Piacentini avec la France

Les études sur Piacentini ont souligné son intérêt pour le monde
allemand et aussi l’influence exercée par l’Allemagne sur son architecture.
En 1916, la même année que sa proposition pour Rome, Piacentini rédige
le projet pour le cinéma-théâtre Corso, à bâtir à Rome, en centre-ville, non
loin du Palazzo del Parlamento (Montecitorio) 26. Il dessine une façade
inspirée de la Sécession et des architectures allemandes. On est au milieu
de la guerre et Piacentini est accusé d’être un défaitiste, pro-allemand, qui
ne respecte ni le sentiment national, ni le contexte de la Rome antique.
Après l’inauguration, en 1918, il est obligé par la mairie de modifier la
façade à ses propres frais, une mesure très rare en Italie.

L’influence de la culture allemande sur Piacentini est révélée par lui-
même dans ses écrits et confirmée dans de nombreux documents de ses
archives déposés à la bibliothèque d’Architecture de l’Université de
Florence 27. Mais des documents ont été perdus en raison de nombreux
déménagements et surtout parce que Piacentini en a détruit beaucoup, à la
chute du fascisme, quand il a préparé sa défense au procès d’épuration. Il
est allé pour la première fois à Paris en 1910, mais je n’ai rien trouvé sur ce
voyage, ni sur les gens qu’il a rencontrés. J’ai consulté aussi le Centre
d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, mais pour les
années 1910-1925, il n’y a rien. Quelques lettres sont adressées à
Auguste Perret, mais à partir de 1932 seulement. Dans l’une d’elle,
datée de 1932, Piacentini rappelle à Perret qu’il lui avait rendu visite
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25 Sur la bibliothèque de Piacentini, voir Clementina Barucci, « La biblioteca di Marcello Piacen-
tini », Giorgio Ciucci, Simonetta Lux e Franco Purini (a cura di),Marcello Piacentini..., op. cit., p. 73-
83 ; http://w3.uniroma1.it/bibarc/fondi/files/fondi.html.

26 Arianna Sara De Rose, Marcello Piacentini..., op. cit., p. 58-66.

27 Gianna Frosali, « Il ‘‘fondo Piacentini’’ alla Facoltà di Architettura di Firenze », dans Giorgio
Ciucci, Simonetta Lux e Franco Purini (a cura di), Marcello Piacentini..., op. cit., p. 329-334.
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Figure 4 : Préfecture de la Seine, Commission d’extension de Paris, Avant projet d’un plan d’extension de Paris (banlieue
comprise dans le départ. de la Seine), s.l., Imprimerie Chaix, 1913. Planche no 8.



dans son bureau parisien en 192528. C’est tard pour le propos qui nous
intéresse ici, mais cela confirme les échanges avec la France.

Une lettre qui lui est adressée en 191729, juste un an après la publica-
tion de son plan pour Rome, écrite par Francesco Furino, qui sera un des
premiers architectes à décrocher son diplôme à la Scuola superiore di
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Figure 5 : Isolamento della città vecchia e anello dei parchi, Marcello Piacentini, Sulla conservazione della bellezza di Roma e
sullo sviluppo della città moderna, Roma, Stabilimento Tipografico Aternum, 1916, Planche II.

28 Lettre de Marcello Piacentini à August Perret, 25 juin, 1932, Centre d’archives de la Cité de
l’Architecture, Fonds Perret, Correspondances diverses, 535 AP 557.

29 Lettre de Francesco Furino à Marcello Piacentini, 12 juin 1917, Biblioteca di scienze tecnologiche,
Università degli Studi di Firenze, Fondo Piacentini, Corrispondenza, 56.1.3.



architettura di Roma30, de la part de Léon Jaussely, explique que celui-ci,
en tant que chef d’une commission interministérielle, doit rédiger une
étude sur la reconstruction des villes détruites par la guerre 31. Il
demande à Piacentini le texte de loi sur les « piani regolatori e di amplia-
mento », ainsi que le rapport joint au plan de quelques villes italiennes, par
exemple celui de Turin. Jaussely désire obtenir également les lois pour la
reconstruction de Messine, après le tremblement de terre, et les règle-
ments pour la construction des rues et pour la construction des bâtiments
en respectant les principes sanitaires. Furino ajoute qu’il s’agit d’une
question urgente et il prie Piacentini de lui donner ces informations ou
de s’adresser directement à Jaussely.

Piacentini et Jaussely se connaissaient donc, mais je n’ai pas trouvé de
témoignages de leurs échanges. Les deux architectes se sont rencontrés
pendant les séjours romains de Jaussely, qui en tant que lauréat du prix de
Rome en 1903, demeure à la Villa Medici. Il y séjourne durant toute
l’année 1904 et de 1907 à 1909. D’après une recherche très bien docu-
mentée, il semble ne pas avoir eu de contacts avec le monde professionnel
romain, au cours de l’année 190432. Jaussely et Piacentini se sont rencon-
trés au moins une fois, en 1908. À l’époque Jaussely est un architecte
reconnu, qui vient de gagner le concours pour le plan d’extension de
Barcelone, en 1905. La rencontre a lieu lors du banquet en l’honneur des
lauréats du concours pour le plan de la ville de Bergame, Piacentini et
Quaroni, auquel Jaussely est invité. La source de cette information est une
lettre que Jaussely écrit à son épouse 33.

Piacentini, de son côté, est très intéressé par la culture française et bien
informé sur ce qu’il se passe en France, comme sa bibliothèque nous le
révèle. Dans cette dernière on trouve de nombreux livres français, des
classiques, mais aussi le volume Comment reconstruire nos cités détruites
(1915) et l’article de Henri Sellier sur lesHabitations à bon marché et les cités-
jardins (1921) 34. Avant la première guerre mondiale, Piacentini est abonné
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30 Barbara Berta, La formazione della figura professionale dell’architetto. Roma 1890-1925, tesi di dot-
torato, tutor Vittorio Franchetti Pardo e Luisa Neri, Università degli Studi di Roma 3, 2008, p. 176.

31 Jaussely rédige le plan de la reconstruction du secteur dévasté de Chauny. Voir Léon Jaussely,
«Un concours de plan de ville. La reconstitution de Chauny et de sa région », La Vie Urbaine, n. 1-2,
1919, p. 109-44.

32 Laurent Delacourt, Léon Jaussely (1875-1932) : un urbanisme éclectique, thèse sous la direction de
Gilles Novarina, Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, 2009, vol. 1, p. 137.

33 Ibidem, p. 140-41.

34 Donat-Alfred Agache, Marcel Auburtin, Édouard Redont, Comment reconstruire nos cités
détruites. Notions d’urbanisme s’appliquant aux villes, bourges et villages, Paris, A. Colin, 1915 ;
Henri Sellier, Habitations à bon marché du département de la Seine, cités-jardins et maisons ouvrières,



à de nombreuses revues françaises 35. C’est un client habituel de la
Librairie Centrale d’art et d’architecture, quand elle était boulevard
Saint-Germain, puis rue de l’Odéon. Cette librairie lui envoie régulière-
ment des publications qu’il paye tous les mois par des traites 36.

Piacentini participe également aux grandes rencontres internatio-
nales, et en particulier à l’exposition internationale de Bruxelles en
1910, où il réalise le pavillon italien, situé à côté du pavillon français
de Joseph de Montarnal, et reçoit le Grand prix. Il est l’un des organi-
sateurs de l’exposition de Rome, où il a réalisé il Palazzo delle feste et il
Foro delle Regioni. Mais il n’a pas participé à la Town Planning Confe-
rence de Londres de 1910, ni à l’exposition de Berlin de la même année.
Toutefois, et cela est important, dans sa bibliothèque il y a le deuxième
volume que Werner Hegemann a publié après l’exposition internatio-
nale d’urbanisme de Berlin et de Düsseldorf, de 1910, où l’auteur
présente le matériel de l’exposition et où il explore les principaux
aspects de l’urbanisme de l’époque 37. Ce livre aborde les questions
des communications, des transports en commun et des espaces verts
dans les principales villes européennes et américaines. La partie consa-
crée à Paris est particulièrement approfondie. Il faut rappeler que
Hegemann, en 1903-1904, a étudié à Paris, où il a suivi des cours d’éco-
nomie 38. Pour sa publication il dispose d’une riche documentation,
grâce aux informations données par Bonnier, par Poëte et par Georges
Benoit-Levy39. Ce livre offre à Piacentini un panorama complet de l’his-
toire de la planification parisienne.
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Paris, Massin, 1921 ; Clementina Barucci, « La biblioteca... », op. cit., p. 73-83 ; http://w3.uniro-
ma1.it/bibarc/fondi/files/fondi.html.

35 Voici quelques revues contenues dans sa bibliothèque : Annuaire d’Art Décoratif du Studio, 1913 ;
L’Architecte, 1908, 1925/1929, 1931/1935 ; L’Architecture, 1888/1889, 1912, 1924/1938 ; Les Concours
Publics d’Architecture, 1895/1908 ; La Construction Moderne, 1889/1892, 1925, 1931,1936 ; Revue
Générale de l’Architecture et des Travaux Publics, 1840/1887 ; Les Salons d’Architecture, 1908/1914,
1922.

36 Lettre de la Librairie Centrale d’Art et d’Architecture, à Marcello Piacentini, 11 May 1919,
Biblioteca di scienze tecnologiche, Università degli Studi di Firenze, Fondo Piacentini, Corrispon-
denza, 56.1.4.

37 Werner Hegemann, Der Städtebau nach den Ergebnissen der Allgemeinen Städtebau-Ausstellung in
Berlin nebst Anhang. Die internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldorf, Berlin, Wasmuth, 1911 et
1913, 2 volumes.

38 Christiane Crasemann Collins, Werner Hegemann and the Search for Universal Urbanism, New
York, London, W. W. Norton, 2005, p. 17-18.

39 Jean Louis Cohen, André Lortie, Des fortifs..., op. cit., p. 116.



Piacentini, bien qu’il soit architecte et urbaniste, préfère faire de l’ar-
chitecture, bâtir les pavillons de l’exposition plutôt que de participer au
congrès d’urbanisme. Ses plans d’urbanisme réalisés avec succès n’étaient
pas des plans d’aménagement général de la ville, mais d’une partie de la
ville.

Probablement il n’a pas eu de contact avec les concepteurs du Rapport
sur Paris, et n’a pas partagé le même esprit réformateur de la Section
d’hygiène du Musée social. Piacentini n’était pas un réformateur et ne
s’occupait pas de la question sociale du logement. Il a plutôt agi en
esthète, bien informé de l’urbanisme de l’époque, des débats internatio-
naux, comme sa bibliothèque le révèle, et convaincu de l’intérêt de leur
application au cas de Rome. Ainsi sa proposition témoigne-t-elle d’une
orientation internationale qui a eu des implications sur l’urbanisme
romain.
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Le projet de Jaussely et Nicod
pour le concours

du Grand-Berlin 1910
Markus Tubbesing

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, Berlin, jusqu’alors ville de
résidence des rois de Prusse, se métamorphose en une métropole

industrielle en constante expansion, passant d’une superficie d’à peine
13,5 km2 et d’une population de 410 000 habitants, à 2 000 km2 et quatre
millions d’habitants. Les conditions d’habitat misérables des travailleurs,
le développement chaotique des réseaux de transports, le manque d’es-
paces récréatifs, ainsi qu’une insatisfaction grandissante à l’égard de ce
qui est ressenti comme un déficit en « beauté » de la capitale de l’Empire,
avivent les critiques sur l’organisation urbaine. Depuis la loi prussienne
sur les plans alignement de 1875, la compétence de planification est
rétrocédée par les autorités de l’État de la province de Prusse aux
176 communes qui constituent alors l’agglomération berlinoise et, bien
que soumise à un développement rapide, la métropole ne dispose pas
d’instruments d’urbanisme opposables sur l’ensemble de son territoire.

Les circonstances du concours

Afin de contrer cette croissance anarchique par un urbanisme métho-
dique, trois membres de l’Association des Architectes berlinois (Vereini-
gung Berliner Architekten) proposent en 1905 de lancer un concours pour
un « plan général d’urbanisme pour Berlin et ses banlieues »1. Cette asso-
ciation rassemble un groupe d’architectes libéraux qui ont quitté en 1879
l’Association des Architectes de Berlin (Architektenverein zu Berlin) parce
qu’ils considérent les instances administratives compétentes en matière
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1 Voir les communications des architectes Emanuel Heimann et Albert Hofmann lors de la réunion
de l’association Vereinigung Berliner Architekten du 16 novembre 1905 :Deutsche Bauzeitung, 1905,
vol. 39, no 99, p. 602, ainsi que celles de Heimann, Hofmann et Theodor Goecke, lors de la réunion
du 18 janvier 1906 : Deutsche Bauzeitung, 1906, vol. 40, no 19, p. 128-129.



d’aménagement de l’État prussien comme un frein au développement
esthétique de l’architecture et de la forme urbaine (Städtebau). En vue
des préparatifs du concours, un comité pour le développement urbain
du Grand Berlin est mis en place en 1906 sous la présidence de d’Otto
March, lequel adhére bientôt à l’Association des architectes de Berlin. Par
ce concours d’idées, le comité, dorénavant commun aux deux associations
professionnelles, n’entend certes pas contrer le développement pragma-
tique de la ville ni les commandes partielles des communes et des lotis-
seurs (Terraingesellschaften) qui se concentrent le long des infrastructures
de transport en commun financées, selon les cas, par l’État prussien, les
communes ou les promoteurs privés. Le comité compte plutôt encourager
l’adhésion volontaire des communes à un concept urbain d’ensemble et
d’intérêt général 2. Sa proposition rencontre un accueil favorable auprès
des conseils municipaux (Magisrat) de Berlin et des sept communes
périphériques, Charlottenburg, Schöneberg, Rixdorf, Wilmersdorf,
Lichtenberg, Spandau et Potsdam, ainsi qu’auprès des cantons ruraux
(Landkreisen) de Teltow et de Niederbarnim, si bien que, dès septembre
1907, le travail préparatoire au concours peut commencer.

Lancé officiellement le 15 octobre 1908, pour un rendu fixé le
15 décembre 1909, le concours enregistre 27 entrées 3. Le jury se
prononce le 19 mars 1910 : l’architecte berlinois Hermann Jansen reçoit
la moitié des premier et deuxième prix, avec son projet «Dans la limite du
possible ». L’autre groupe lauréat ex æquo se compose de l’ingénieur en
génie civil Joseph Brix, de l’architecte Felix Genzmer et de six experts de la
société du métropolitain, la Hochbahngesellschaft, avec comme titre de
projet, « Pense à l’avenir ». C’est aussi un groupe pluridisciplinaire ras-
semblant l’économiste Rudolf Ebertstadt, l’architecte Bruno Möhring et
l’ingénieur en transport Richard Petersen qui obtient le troisième prix avec
le projet « Et in terra pax ». Enfin le quatrième prix couronne le projet
intitulé «Où il y a une volonté, il y a une voie », issu d’une autre collabo-
ration d’experts réunissant cette fois l’architecte Bruno Schmitz, le spécia-
liste des transports Otto Blum qui se sont associés à la compagnie de
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2 Cette façon de procéder était tout à fait nouvelle à Berlin et s’appuyait sur les expériences de
concours similaires menées à Munich 1893, Vienne 1894, Göteborg 1901, Brünn (Brno) 1902,
Barcelona 1903, Helsingborg 1905 et Bucarest 1906. Le plan directeur général établi sur 158 km2

pour Vienne était cependant bien loin de l’échelle du concours pour le Grand Berlin qui s’étendait
sur 2 000 km2.

3 Voir le programme du concours : Wettbewerb um einen Grundplan für die Bebauung von Gross-
Berlin, Berlin, Sittenfeld, 1908.



travaux publics Havestadt & Contag. Quatre autres concurrents sont
distingués : l’ingénieur en transport Albert Sprickerhof avec « Interconne-
xion ferroviaire nord-sud », l’architecte Albert Gessner, «Qu’elle devienne
le lieu de résidence le plus habitable du monde », l’architecte Fritz Kritzler
sous le slogan « Plus d’unité, pour un plus grand sentiment d’apparte-
nance (Heimat) », ainsi qu’une seconde fois d’Hermann Jansen pour une
petite étude intitulée « Seulement 36 % d’espaces publics dont
12,14 hectares de parcs ».

Pour la discipline naissante de la planification urbaine, le concours de
1910 constitue un évènement d’intérêt international. D’après Walter
Lehwess, il s’agit même d’un événement « inédit dans l’histoire de l’urba-
nisme »4. Avec l’objectif d’établir une synthèse des problématiques inter-
nationales en les fondant au niveau scientifique, tout en croisant les échelles
de planification, du global aux terrains particuliers, le concours se distingue
des expériences précédentes. Pour la première fois, on tente de comprendre
la grande ville et ses environs dans leur globalité. Certains participants ont
même réussi à effacer les distances entre architecture et planification, ce qui
annonce une nouvelle manière d’aborder le projet urbain de façon intégrée.

Intitulée Urbs, la contribution soumise par Jaussely et Nicod fait partie
des plus élaborées 5. En comparaison de leurs concurrents, les deux
Français ont poussé plus loin un zonage sur l’ensemble de la ville en
organisant le futur Grand Berlin en cinq bandes concentriques. Dans
cette optique, ils envisagent une série de boulevards périphériques et
intégrent un système de transport remarquable. Leur projet suscite des
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4 «Der Wettbewerb Groß-Berlin und das großstädtische Wohnungsproblem », Wohnungswirt-
schaftliche Gesetzgebung, 1910, vol. 8, no 15, p. 205-207, ici p. 205.

5 À l’exception de deux plans à l’échelle du 1:2 000e, le projet pour le Grand Berlin de Léon Jaussely
et Charles Nicod est conservé au complet au Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du
patrimoine, Fonds Jaussely [Aménagement de Berlin : concours, 312 AA 25, 312 AA 1-10 ; JAUSS-
C-19-1919]. Le rapport a cependant disparu. Les archives de Jaussely sont réparties dans plusieurs
lieux. D’autres documents se trouvent au Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du
patrimoine, Fonds Jaussely : les projets pour les concours de Barcelone (1903-1907) [JAUSS-C-
03] ; du Grand-Paris (1919) [Aménagement et extension de Paris : concours, 312 AA 40-01,
312 AA 51, 312 AA 26] ; pour Ankara (1925) [JAUSS-C-25-3. 1925. Ville nouvelle d’Ankara :
concours, 312 AA 1-8]. D’autres projets de l’Entre-deux Guerres se trouvent aux Archives natio-
nales duMonde du Travail à Roubaix. Cette contribution se base sur la communication de Corinne
Jaquand, lors du colloque «Der Kult des großen Plans » à Berlin 2010 : «Das städtebauliche Werk
von Léon Jaussely für Berlin 1909 u. Paris 1919 u. die Rezeption des deutschen Städtebaus ». Voir
également le tome 1 de la thèse de Laurent Delacourt, Léon Jaussely (1875-1932), Un urbanisme
éclectique, doctorat sous la direction de Gilles Novarina, Institut d’Urbanisme de Grenoble, 2006,
ainsi que l’article de Rémi Papillaut « L’urbanisme comme science ou le dernier rêve de Léon
Jaussely », Toulouse, 1920-1940. La ville et ses architectes, CAUE de la Haute-Garonne et école
d’Architecture de Toulouse, Toulouse, Éd. Ombres Blanches, 1992, p. 24-39.
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Figure 1 : Hermann Jansen, projet lauréat « In den Grenzen der Möglichkeit »
(Dans la limite du possible), plan d’ensemble établi sur fond de plan topographique au 1:60 000e.

Source : Wettbewerb Groß-Berlin 1910 : die preisgekrönten Entwürfe mit Erläuterungsberichten, Berlin, Wasmuth, 1911



discussions très sérieuses de la part du jury qui le retient au premier tour
parmi les propositions susceptibles d’obtenir un prix 6. Avec les contribu-
tions de l’Autrichien Siegfried Sitte, du paysagiste hollandais Hartogh
Heys van Zouteveen, de l’architecte suisse Hans Bernouilli, cette
quatrième venant de l’étranger confirme le désir d’internationaliser
le concours 7. Avec le recul, le projet de Jaussely et Nicod constitue
une source appréciable pour estimer l’état de l’internationalisation de la
discipline de l’urbanisme avant et au moment du concours du Grand
Berlin 8.

Le plan d’ensemble au 1:60 000e

Jaussely et Nicod fournissent un projet d’ensemble avec un grand plan
au 1:60 000e et plusieurs autres à des échelles plus précises, du 1:25 000 et
1:10 000 jusqu’au 1:2 000, ces derniers précisant des plans-masse pour des
secteurs de la ville. En complément, ils rédigent un rapport de 294 pages,
écrit dans un allemand parfait, ce qui laisse supposer qu’ils avaient béné-
ficié de l’aide d’un collègue de langue allemande 9. Dans ce texte, ils
rendent hommage à la beauté de la grande ville, qu’ils estiment néces-
saire, et qualifient la grande métropole de « vrai cerveau de l’existence »
(das wahre Gehirn des Daseins) 10. Cette bienveillance optimiste vis-à-vis de
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6 La dernière sélection du jury a retenu les projets de Genzmer, Möhring, Schmitz, Toebelmann,
Sprickerhof, Jaussely, Kritzler et Jansen, voir Landesarchiv Berlin (désormais LB), Akten des
Generalbüros der Stadt Berlin, Die zentralen Vorgänge des Wettbewerbs Gross-Berlin,
A Rep. 001-02, no 72-76, Beurteilung der zum Wettbewerb ‘‘Groß-Berlin’’ eingereichten Entwürfe,
in freier Würdigung der von den Preisrichtern erstatteten Einzelberichte, 1909, en particulier no 74,
document 112a, p. 6 et suivantes.

7 Voir le chapitre «Nationaler oder internationaler Wettbewerb » dans la thèse de doctorat de
Tubbesing, Markus, Der Wettbewerb Groß-Berlin 1910 – Die Herausbildung einer städtebaulichen
Entwurfsmethode zur planvollen Gestaltung der Metropole, Université de Bern, 2014, p. 90-21 et
p. 280-281.

8 Le projet de Siegfried Sitte est moins intéressant du point de vue des références internationales,
parce qu’en 1909 l’urbanisme viennois était déjà très connu à Berlin. Ceci en raison des nombreux
échanges, facilités par une langue commune et par l’urbanisme pittoresque de son père,
Camillo Sitte, qui trouvait un écho favorable en Allemagne. Le projet de Hartogh Heys van
Zouterveen est intéressant comme référence étrangère du point de vue de l’apport de l’urbanisme
paysager.

9 On n’a pas trouvé trace de ce texte malgré les recherches. Voir le chapitre «Quellenlage » dans la
thèse de doctorat de Markus Tubbesing, Der Wettbewerb Groß-Berlin 1910..., op. cit., 2014, p. 34.

10 Les rapports du jury conservés aux Landesarchiv Berlin (LB) ont fait l’objet d’une synthèse
publiée dans l’ouvrage Beurteilung der zum Wettbewerb «Gross-Berlin » eingereichten 27 Entwürfe
durch das Preisgericht, Berlin, Wasmuth, 1910, p. 61. Il est fait mention dans cet article de l’une ou
l’autre source.
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Figure 2 : Léon Jaussely et Charles Nicod, projet «Urbs » pour le concours du Grand Berlin,
plan d’ensemble avec le système de parc, établi sur fond topographique au 1:60 000e.

Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, LJ-DES-010-01-01



la grande ville n’allait pas de soi en 1910. Ils la partagent avec les initia-
teurs du concours. Allant dans le même sens, Albert Hoffmann a ainsi
déclaré, dans le manifeste du concours publié en 1907, qu’il considère « la
construction d’un habitat populaire au centre du commerce et des trans-
ports, de l’art et de la science » comme le fondement de la prospérité de
l’ensemble de la nation11. Pour faire bénéficier le plus grand nombre du
plaisir de la vie métropolitaine, sans perdre le contact avec la nature,
Jaussely et Nicod souhaitent concevoir les extensions urbaines, dans la
perspective d’une ville qui atteindrait plusieurs millions d’habitants dans
le futur, « non pas avec des petites banlieues aditionnées les unes aux
autres, mais par une répartition systématique/rationnelle de l’urbanisa-
tion »12.

La structuration concentrique de l’agglomération

Leur schéma d’ensemble répartit les fonctions urbaines en cinq zones
annulaires. Au centre, se trouve un district à usage commercial et tertiaire,
intégrant les quartiers résidentiels de l’époque wilhelminienne issu du
plan d’extension d’Hobrecht. Tout autour, un territoire d’extension circu-
laire avec des quartiers d’habitat moins denses. Puis un autre grand
boulevard périphérique dessert des bandes d’activités industrielles en
forme de peigne, lesquelles sont complétées par de petits lotissements
ouvriers. Par delà, enfin, un collier de cités jardins entoure l’ensemble
de l’agglomération. Jaussely et Nicod ont suivi les préceptes hygiénistes
prônant la séparation des usages mutuellement gênants, tels qu’ils avaient
été énoncés en Allemagne dès 1874 par l’urbaniste Reinhard Baumeister
dans ses thèses munichoises (Münchener Thesen) qui avaient été reprises
comme recommandations dans le programme du concours 13.

Le programme du concours demande de façon explicite que « les
quartiers d’habitations et de villas soient séparés des quartiers d’affaires
et de commerces ainsi que des quartiers industriels » 14. Jaussely et Nicod
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11 Albert Hofmann, «Gross-Berlin als wirtschaftspolitischer, verkehrstechnischer und baukünst-
lerischer Organismus », Anregungen zur Erlangung eines Grundplanes für die städtebauliche Entwic-
klung von Gross-Berlin, Berlin, Wasmuth, 1907, p. 19-32, ici p. 19.

12 Beurteilung..., op. cit., 1910, p. 61.

13 Baumeister recommandait de séparer les activités et les commerces des lieux résidentiels calmes
et de la grande industrie ; voir Reinhard Baumeister, « Thesen über Stadterweiterungen » (Thèses
sur les extensions urbaines), Deutsche Bauzeitung, 1874, vol. 8, no 67, p. 265. Sur les principes de
l’urbanisme de Baumeister, voir Karl-Heinz Höffler, Reinhard Baumeister 1833-1917. Begründer der
Wissenschaft vom Städtebau, tome 2, Karlsruhe, Institut für Städtebau und Landesplanung, 1977,
p. 26-32.

14 Voir le programme du concours : Wettbewerb um einen Grundplan..., op. cit., §2, 1908, p. 5.



ont combiné cette répartition des usages avec un zonage des densités
déclinant progressivement du centre à la périphérie, à l’instar, des
« plans d’occupation des sols à densité dégressive » (Staffelbaupläne) 15

introduits dans les plans d’extension allemand en 1874. Par là même,
Jaussely et Nicod ont adopté la même stratégie que l’architecte Max
Berg, qui avait fait paraı̂tre son projet pour le Grand Berlin dans la
revue d’art du Dürerbund, en janvier 1910, avant même la proclamation
des résultats du concours 16.

Boulevards circulaires, parkways et coulées vertes
Leur zonage de principe s’intègre dans un réseau de boulevards cir-

culaires plantés d’arbres en alignement que complètent des coulées vertes
pénétrant dans le cœur de la ville. Le cœur de l’organisme urbain est
constituée par une City, assez dense, regroupant les fonctions adminis-
tratives, culturelles et tertiaires, délimitée elle-même par un boulevard de
75 mètres de large bordé d’édifices monumentaux. À l’instar du projet de
Max Berg, Jaussely et Nicod définissent là une zone spécifique à caractère
monumental. Au delà, se trouvent les blocs résidentiels de la ville wilhel-
minienne qui est percée de généreuses avenues radiales la reliant au
centre. Aérés par des coulées vertes, les quartiers wilhelminiens sont
également entourés d’un boulevard circulaire bordé de plantations. Par
delà, s’étendent les quartiers d’extension de plus faible densité, avec des
ı̂lots ouverts, interrompus eux aussi par des coulées vertes et des parcs
boisés. Ils sont eux-même délimités par un second parkway circulaire
paysagé. Suit la ceinture industrielle avec des zones d’activités organisées
en peigne, rythmée elle-aussi par des espaces libres, des champs d’épan-
dage, ainsi que des lotissements ouvriers. L’ensemble de l’agglomération
est entouré d’un parkway boisé, encore plus généreusement vert que les
précédents, et au delà duquel s’étend un chapelet de cités-jardins insérées
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15 Voir Reinhard Baumeister, Die Abstufung von Bauordnungen für den Stadtkern, Aussenbezirke und
Vororte, Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn, 1892. Sur les densités dégressives voir Hermann Josef
Stübben, « Staffelbauordnungen in deutschen Städten », Baupolizeiliche Mitteiluungen, vol. 3, no 9,
1906, p. 153-156. Le zonage par densité avait été introduit à Budapest en 1874, à Dresde en 1878, à
Erfurt en 1879, à Francfort en 1892, à Vienne en 1893, à Munich en 1904. Depuis 1892, Berlin aussi
disposait d’un règlement pour les banlieues (Vororte-Bauordnung) qui prescrivait des densités
dégressives de façon rudimentaire. Le programme du concours pour le Grand Berlin recomman-
dait de séparer les quartiers résidentiels et de villas d’une part des quartiers de commerces et
d’activités, et d’autre part des quartiers industriels ; voir dans le programme du concours Wettbe-
werb um einen Grundplan..., op. cit., §2, 1908, p. 5.

16 Max Berg, Groß-Berlin. Gesichtspunkte für die Beurteilung des Wettbewerbs Groß-Berlins und seine
Bedeutung für die Entwicklung des modernen Städtebaues überhaupt, Flugschrift zur ästhetischen
Kultur, no 63, Dürer-Bund, Munich, Callwey, 1910.



librement dans le paysage. Leurs habitants peuvent ainsi jouir d’une
relation directe avec la nature et les bois alentour, tout en étant reliés,
par les coulées vertes radiales, avec l’ensemble de la ville.

Pour traduire de façon esthétique le zonage fonctionnel, Jaussely et
Nicod se sont inspirés de la tradition française, mais surtout, à l’instar
d’autres concurrents, des systèmes de parcs américains. C’est Édouard
André qui, à son retour des États-Unis, avait fait connaı̂tre en France les
dispositifs de parkways et les parcs américains à la manière d’Olmsted,
grâce à son livre L’art des jardins : Traité général de la composition des parcs et
jardins, publié en 187917. On peut aussi supposer que Jaussely, pour le
concours de Barcelone qu’il remporta en 1904, avait pris connaissance du
livre de Charles Moore, Park systems of the District of Columbia paru en
190218. En 1908, le modèle des parcs américains est plus largement diffusé
en France grâce à la publication par Jean Claude Nicolas Forestier de
Grandes villes et système de parcs 19. Le projet d’ensemble de Jaussely et
Nicod pour le Grand Berlin montre de grandes similitudes avec celui du
lauréat Hermann Jansen, en ce qui concerne la répartition des coulées
vertes. Leurs figures de composition, cependant, diffèrent : tandis que
Jansen privilégie les tracés souples et organiques, Jaussely et Nicod appli-
quent aux coulées vertes des contours plus simples et plus prononcés, qui
ne sont pas sans rappeler le style floral de l’art nouveau. Jaussely et Nicod
sont aussi plus retenus dans la superficie qu’ils accordent aux espaces
verts.
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17 Édouard François André, L’art des jardins : traité général de la composition des parcs et jardins, Paris,
Masson, 1879.

18 Charles Moore, The improvement to the park system of the District of Columbia, Washington,
Government Printing Office, 1902.

19 Sur l’internationalisation des systèmes de parcs américains, voir Sonja Dümpelmann, « The
Park International : Park System Planning as an International Phenomenon at the Beginning of the
Twentieth Century », GHI Bulletin, vol. 37, 2005. Voir également le chapitre «De la nature en ville »
dans la thèse de Corinne Jaquand, Le Grand Berlin et l’anticipation américaine, forme urbaine, infra-
structures et paysage du IIe au IIIe Reich, sous la direction de Hubert Damisch, EHESS, 2003. À Berlin,
le livre de Charles de Moore, The improvement..., op. cit., 1902, était connu et fut suivi par de
nombreux articles sur la question, en particulier, Heinrich Kayser, «Nordamerikanische Parkan-
lagen », Der Städtebau, vol. 2, 1905, p. 113-124 et illustrations p. 165-171. Au moment de la prépa-
ration du concours, on fit souvent référence aux systèmes de parcs américains, comme Theodor
Goecke sans sa communication reproduite dans Deutsche Bauzeitung, 1906, en particulier p. 129-
130, ainsi que dans le manifeste pour le Grand Berlin qui fut joint au programme du concours :
Theodor Goecke, «Wald- und Parkgürtel, eine Anregung für Gross-Berlin », Anregungen..., op. cit.,
1907, p. 13-18 et illustrations suivantes.
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Figure 3 : Léon Jaussely et Charles Nicod, projet «Urbs », plan des installations ferroviaires,
du circuit des lignes industrielles et des gares de dépôt principales et secondaires sur fond de plan topographique

(Eisenbahn Plan, no 1), établi au 1:60 000e. Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine,
Fonds Jaussely, LJ-DES-010-03-01



Les ceintures et boucles ferroviaires

En plus du zonage et de la composition esthétique du plan, intervient
un troisième dispositif pour réguler l’organisme de la grande ville : la
structure du réseau ferroviaire. Jaussely et Nicod souhaitent une grande
ville dans laquelle «même la maison la plus éloignée [fa[it] encore partie
de la ville, qu’elle vive avec elle, qu’elle entende et voit tout ce qui s’y
passe, et qu’elle puisse participer complètement aux activités économi-
ques, sociales et culturelles ». Pour cela, ils développent un réseau de
transport centralisé, qu’ils qualifient de « système rayonnant », et dont
la vocation est de relier toutes les parties de la ville dans un «mouvement
de rotation continuel » et de rendre accessible tout point du plan de façon
aisée et constante avec le centre de gravité de la ville 20.

Le point nodal de ce système est la nouvelle gare centrale qui aurait
remplacé la station de métro existante à Friedrichstraße. Là doivent se
croiser la ceinture ferroviaire existante du Stadtbahn – laquelle aurait été
légèrement déplacée vers le Nord – et deux nouvelles lignes radiales
traversant la ville, une pour le trafic grandes lignes et une autre pour
celui de banlieue. Dans leur plan, la gare Friedrichstraße devient le point
d’interconnexion des réseaux radioconcentriques, régional et de banlieue
qui s’inscrivent dans une figure en pétales de fleur. Jaussely et Nicod ne
sont pas les seuls à avoir choisi un système ferroviaire à la fois en boucle et
centralisé à la Friedrichstraße. Siegfried Sitte et Max Berg ont fait de même
dans leurs projets respectifs. Ce système centrifuge/centripète de trans-
port confère au concept urbain de Jaussely et Nicod des traits futuristes.
Alors qu’ils travaillent sur le projet du concours, paraı̂t le 20 février 1909,
dans Le Figaro, leManifeste du futurisme de Marinetti. Ce dernier célébre la
beauté de la vitesse, de la mobilité dans l’espace ainsi que la splendeur des
grandes villes modernes 21. En ont-ils pris connaissance ? Le projet Urbs se
ressent de cet enthousiasme vertigineux pour la technique et la vitesse. Il
est aussi possible que le livre d’August Scherl, Ein neues Schnellbahnsystem
(un système nouveau de train métropolitain), paru en 1909, soit passé
entre leurs mains 22.

Jaussely et Nicod ont particulièrement soigné leur étude sur les trans-
ports qui entre en cohérence avec leur projet d’ensemble. En plus de la
nouvelle gare centrale à Friedrichstraße, ils envisagent d’irriguer le
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20 Beurteilung..., op. cit., 1910, p. 61-62.

21 Fillippo Tommaso Marinetti, « Le Futurisme », Le Figaro, 20 février 1909, p. 1.

22 August Scherl, Ein neues Schnellbahnsystem. Vorschläge zur Verbesserung des Personenverkehrs,
Berlin, Verlag von August Scherl, 1909.
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Figure 4 : Léon Jaussely et Charles Nicod, projet «Urbs », plan des flux ferroviaires
montrant le système en boucle pour le trafic banlieue (Eisenbahn Plan, no 5), établi au 1:60 000e.

Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, LJ-DES-010-04-01



quartier des affaires et la première extension wilhelminienne d’un réseau
dense de tramways et de lignes de métro rapides (Schnellbahn) ainsi que
de relier chacune des sept lignes radiales de banlieue à la ceinture ferro-
viaire existante du Stadtbahn23. Pour desservir les anneaux d’extension
concentriques, ils ont imaginé une nouvelle ceinture ferroviaire périphé-
rique qui relierait les lignes radiales formant des boucles deux à deux,
c’est-à-dire en tout sept circuits en circulation continue de la périphérie au
centre de gravité de la ville. Pour la desserte du secteur industriel et des
cités-jardins, ils proposent une autre ceinture nouvelle, qu’ils relient éga-
lement aux lignes radiales par huit autres boucles ferroviaires définies
avec les lettres de l’alphabet de A à H. Tandis que les tronçons radiaux des
lignes de banlieue desservent les zones industrielles en redans et les
lotissements ouvriers, la vocation des boucles est de relier ensemble les
différents lotissements de l’anneau de cités-jardins.

Jaussely et Nicod accordent autant de soin à la définition du réseau
grandes lignes. Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, ils ne privi-
légient pas un système avec une gare centrale unique, mais imaginent
plusieurs gares terminus sur les trajets qui s’arrêtent à Berlin. Certes, les
grandes lignes qui traversent la ville passent par Friedrichstraße. Mais
d’autres gares d’arrêt grandes lignes sont disposées aux sept points d’in-
tersection des lignes radiales et de ceinture, On retrouve la même stratégie
dans les projets concurrents de Gessner ou de Toebelmann-Gross 24.

Jaussely et Nicod décentralisent également le réseau ferroviaire mar-
chandise. Au lieu de conserver les gares marchandises existantes en
centre-ville, ils agrandissent celles de première périphérie et les mettent
en relation avec le nouveau réseau de transport projeté pour le trafic des
marchandises en rail et sur les canaux. De plus, ils renforcent le réseau
marchandise, en complétant la déviation, existante à l’ouest depuis 1902,
en une ceinture continue de déviation pour le fret.

En 1909, il n’existe pas encore au niveau mondial d’études consé-
quentes dans le champ des transports sur lequelles les deux architectes
auraient pu s’appuyer pour rationaliser le réseau ferré de la région métro-
politaine. Jaussely et Nicod sont donc limités dans leur corpus de réfé-
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23 Les stations représentées sur le plan sont légendées comme stations grandes lignes. Il est
possible, et même probable, que Jaussely et Nicod prévoyaient un maillage plus serré de stations
de banlieue dans le secteur central. En même temps, ils envisageaient d’utiliser le chemin de fer de
ceinture existant – doublé par la nouvelle grande ceinture – pour la circulation tangentielle des
trains au nord et au sud.

24 Sur le plan au 1:10 000e, les gares existantes de Anhalt, Stettin, Görlitz et de Potsdam sont
représentées comme des gares terminus.
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Figure 5 : Léon Jaussely et Charles Nicod, projet «Urbs », schéma du réseau ferroviaire (Eisenbahn Plan, no 2).
Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, LJ-DES-010-15-02



rences. Pour Berlin, trois études importantes sont à disposition : le livre
standard, Berlin und seine Eisenbahnen (1896), la conférence faite par l’in-
génieur Richard Petersen dans le cadre du séminaire d’urbanisme de
l’École royale technique et publiée sous le titre Die Aufgaben der gross-
städtischen Personenverkehrs (1908), ainsi que la série d’articles de l’ingé-
nieur Otto Blum, Zur Verkehrspflege der Großstädte (1909) 25.
Apparemment, Jaussely et Nicod connaissent bien ces trois sources.
Avec leur dispositif de lignes radiales et de ceinture, avec la séparation
systématique des réseaux marchandise, grandes lignes et de banlieue,
avec la décentralisation des gares de triage et des zones portuaires ainsi
que la liaison par rail des secteurs industriels par des lignes spécialement
dédiées, ils suivent en gros les recommandations d’Otto Blum dans Ver-
kehrspflege. Il est probable que Jaussely et Nicod se soient adjoints les
compétences de quelqu’un qui connaissait bien l’état de la discussion
sur les transports et qui disposait d’une large connaissance du terrain.
Cependant, ils commettent une erreur cardinale où se dévoile un certain
amateurisme : chez les experts berlinois, le système de transport métro-
politain en boucle passe depuis longtemps comme défavorable du point
de vue de la gestion technique26.

La ville des affaires et la gare centrale
La manière Beaux Arts n’est pas flagrante dans leur grand plan d’en-

semble à l’échelle du 1:60 000e, mais elle apparaı̂t plus clairement dans les
plans au 1:10 000e qui illustrent leurs interventions dans le centre-ville et
dans l’extension wilhelminienne. Dans leur plan de zonage, Jaussely et
Nicod distinguent un secteur d’une superficie de deux kilomètres sur
trois, qualifié de « zone commerciale », qui délimite le centre métropoli-
tain très dense. Ils réaménagent le tissu historique médiéval en élargis-
sant le quai de Roland et en reconstruisant l’ancienne Île des Pêcheurs,
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25 Berlin und seine Eisenbahnen, 1846-1896, Berlin, Springer, 1896 ; Richard Petersen, Die Aufgaben
des grossstädtischen Personenverkehrs und die Mittel zu ihrer Lösung. Städtebauliche Vorträge aus dem
Seminar für Städtebau an der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin, édité par Joseph Brix et
Felix Genzmer, tome 1, no 8, Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn, 1908 ; Otto Blum «Zur Verkehrspflege
der Großstädte »,Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens in technischer Beziehung, 1909, vol. 46,
p. 47-51, 66-70, 104-105, 128-130, 150-153.

26 Un certain nombre d’experts en transport considérait les boucles ferroviaires comme « stu-
pides » du point de vue de leur rentabilité et de leur gestion, comme par exemple Petersen et
Blum dans le cadre des préparatifs du concours. Voir Blum, «Zur Verkehrspflege der Großstädte »,
op. cit., 1909, p. 130. Ainsi que Richard Petersen, Die Bedingungen der Rentabilität von Stadt-
schnellbahnen, Berlin, Deutscher Städteverlag, 1908. Ce point avait aussi été critiqué dans le rapport
d’expertise des projets du concours : Beurteilung..., op. cit., 1910, p. 62.
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Figure 6 : Léon Jaussely et Charles
Nicod, projet « Urbs », aménage-
ments entre la Königsplatz et la Frie-
drichstrasse de part et d’autre de la
Spree, plan établi au 1:2 000e.
Source : Centre d’archives de la Cité
de l’architecture et du patrimoine,
Fonds Jaussely, LJ-DES-010-13-01
et LJ-DES-010-13-02



de façon analogue au projet du second lauréat, Bruno Schmitz. Le centre-
ville est circonscrit par un grand boulevard circulaire de 75 mètres de
large, qui englobe tout le cœur médiéval et baroque, une partie des
faubourgs de Köpenick et de Spandau, ainsi que la partie est du
quartier du Tiergarten. Cette voie de prestige suit un nouveau tracé, au
delà des anciennes fortifications de Memhard et de l’ancien mur d’octroi.
La ville baroque est percée d’un nouvel axe nord-sud parallèle à la
Friedrichstraße. À l’extrémité nord de cette voie, c’est-à-dire de l’autre
côté de la Spree, à l’intersection des deux lignes radiales ferroviaires avec
celle du Stadtbahn, qu’ils ont légèrement déplacée, se trouve leur
nouvelle gare centrale de facture quasi expressionniste. Par son empla-
cement et sa taille, ce bâtiment imposant fait concurrence à la silhouette
jusque-là dominante de l’ancien château de Berlin. Le centre de gravité de
la ville se déplace ainsi vers l’ouest : « Le réseau ferré est devenu le nouvel
axe autour duquel tourne toute la vie économique », écrivent Jaussely et
Nicod dans leur mémoire du concours 27.

Pénétrant au rez-de-chaussée par le hall d‘accueil de la nouvelle gare
centrale, le citadin rejoint à l’étage le Stadbahn aérien, ou bien descend au
premier niveau de sous-sol vers les quais grandes lignes et de banlieue du
réseau est-ouest Potsdam-Anhalt-Stettin, et plus bas, au second étage en
sous-sous sol, vers les quais du réseau nord-sud Görlitz-Lehrter, lequel
passe sous la rivière de la Spree 28. D’un trait vigoureux, les deux archi-
tectes redessinent les quais de la Spree adjacents et abaissent le sol de
référence de presque tout le faubourg de Spandau pour déployer une
splendide écriture Beaux Arts autour de la gare centrale. Ils détaillent ce
plan masse à l’échelle du 1:2 000e.

Interventions dans les quartiers d’extension du plan
Hobrecht

Au-delà de ce premier boulevard de ceinture, c’est-à-dire dans
le secteur de l’extension wilhelminienne, Jaussely et Nicod ont recours
à une certaine haussmannisation. Les réaménagements les plus impor-
tants consistent dans la superposition de figures urbaines au tissu urbain
existant : une place en étoile devant la gare de Stettin au Nord, trois

– 302 –

302 – Le projet de Jaussely et Nicod pour le concours du Grand-Berlin

27 Ibidem, 1910, p. 61.

28 Blum, également, dans son projet «Où il y a une volonté, il y a une voie », proposait sur le même
tracé une ligne Potsdam/Anhalt/Stettin Bahn. Cependant, Blum la divisait en deux au niveau du
Schiffbauerdamm, si bien que deux nouveaux quais allaient en direction de la gare de Lehrter
(définie dans son projet comme la gare centrale nord-ouest). Cette liaison entre les trois gares
Anhalt, Potsdam et Lehrter manquait dans le plan de Jaussely et Nicod.



boulevards percés à l’est, la continuation depuis l’est vers le sud de
l’avenue des Généraux, dont le tracé était issu du plan de Josef Lenné,
ainsi qu’une liaison en diagonale entre la Postdamer Platz et le Tier-
garten par l’intermédiaire d’une grande place ovale 29. Ces interventions
doivent non seulement renforcer les axes de vue et les relations fonc-
tionnelles de la métropole, mais aussi améliorer la circulation de façon
similaire à ce que Hénard avait proposé dans ses Plans comparatifs des
voies principales de circulation dans les grandes capitales 30. Les percements
sont pensés avec soin et doivent ainsi contribuer à maı̂triser, voire à
dévier les flux de circulation encombrant le centre-ville. Jaussely et
Nicod s’appuyent sur des statistiques qui, selon toute vraisemblance,
proviennent de l’enquête réalisée en 1904 sur le réseau de tramway de
Berlin auxquelles l’ingénieur Petersen avait renvoyé dans le cadre de sa
conférence en 1908 sur les transports au séminaire d’urbanisme de
l’École royale technique 31. Là aussi leur connaissance des références
locales est étonnante.

La réception à Berlin de « l’haussmannisation »,
« Urbs » ou l’organisation fonctionnelle de
l’agglomération urbaine

Avec leur stratégie de reconfiguration urbaine du centre-ville grâce à
de grandes percées, selon le modèle parisien, les deux concepteurs ont
suivi une voie qui va dans le sens des initiateurs du concours. Dans le
cadre des préparatifs, les protagonistes Stübben, Hofmann et March ont
plusieurs fois fait référence aux remaniements grandioses de Paris en
métropole moderne entrepris sous Haussmann32.
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29 En reculant la gare de Potsdam, Jaussely et Nicod reprenaient le tracé de l’avenue proposée par
Lenné en 1841, et qui avait été interrompue au niveau des emprises ferroviaires de Gleisdreieck, et
réalisaient la Wahlstattplatz prévue elle aussi dans le plan de Lenné.

30 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris, fascicule 6, Paris, Librairies-Imprimeurs
réunis, 1905, planche III.

31 Petersen, Die Aufgaben des grossstädtischen Personenverkehrs..., op. cit., 1908, p. 20, ill. 10. Le plan
de Petersen montre clairement des similitudes avec celui de Jaussely et Nicod dans le plan-masse
de la partie centrale à l’échelle 1:10 000e.

32 Parmi les auteurs allemands, Stübben était considéré comme le plus versé dans l’urbanisme
français Beaux-Arts. Ses articles les plus importants publiés sur la question, dans le cadre des
préparatifs du concours, sont Hermann Josef Stübben, « Von der Pariser Stadterweiterung »,
Deutsche Bauzeitung, vol. 38, 1904, p. 481-486 ; « Pariser Straßendurchbrüche »,Deutsche Bauzeitung,
vol. 38, no 96, 1904, p. 596-599. Albert Hofmann avait parlé de l’expérience parisienne dans sa
contribution aumanifeste du concours, voir Hofmann,Anregungen..., op. cit., 1907. OttoMarch s’est



Josef Stübben a fait connaı̂tre au public allemand les Études sur les
transformations de Paris d’Eugène Hénard dans un article intitulé «Des
extensions parisiennes et des percements parisiens » qui fut publié en
novembre et décembre 1904 dans les premiers numéros de la revue Der
Städtebau. Dans son essai paru en 1905, Le Grand Berlin comme organisme
politico-économique, de technique de transport et d’art urbain, Hofmann
exprime quant à lui le souhait « d’imprimer de grands traits et un sens
dumonumental » dans le paysage urbain berlinois. Hofmann insiste sur le
fait que « les réaménagements grandioses qu’avait connus Paris sous
l’autorité du Préfet de la Seine Haussmann, aux débuts du Second
Empire [par] les extensions et les percements de rues, l’implantation de
boulevards et d’avenues au travers du centre-ville jusque dans son cœur,
[s’étaient] entre temps avérés avoir été amortis au centuple par l’augmen-
tation de l’attractivité de la ville ». Hofmann espérait que, dans le cadre du
concours, on se décide « également à intervenir à Berlin d’une main
volontaire dans telle ou telle partie du centre-ville afin de l’embellir » 33.
Enfin, à l’occasion d’une conférence académique tenue en 1909, Otto
March avait vanté les vertus d’un urbanisme «de sang et de fer » selon
le modèle parisien 34. Certaines autres contributions au concours, comme
celles des architectes Toebelmann et Gross, optent avec succès pour
l’haussmannisation de Berlin et, en conséquence, ont été retenues au
premier tour du jury pour obtenir éventuellement un prix.

Cependant, si Stübben porte en haute considération les travaux de
Hénard, il les relativise en même temps. Ainsi, dans un article paru en
1904, il déclarait « que l’idée que l’on a en Allemagne des objectifs et des
solutions que peuvent apporter l’art urbain se différencie à certains égards
de celle de nos collègues français » 35. Le public berlinois regarde avec
scepticisme les propositions de Hénard qui sont ressenties comme
brutales. Lors d’une conférence tenue dans le cadre de l’Exposition
générale d’urbanisme, Walter Lehwess loue les travaux de Berlage,
Ohmann ou Brinckmann et remarque que « comparée à ces créations
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également référé au modèle de l’haussmannisme en particulier dans sa conférence qui fit l’objet
d’un article, «Das ehemalige und das künftige Berlin in seiner städtebaulichen Entwicklung. Rede
gehalten in der öffentlichen Sitzung der königl. Akademie des Bauwesens in Berlin am 22. März
1909 », Zeitschrift für Bauwesen, vol. 59, 1909, p. 462-476, surtout p. 476. Plusieurs projets du
concours pour le Grand Berlin reprenaient le modèle parisien, en particulier Toebelmann et
Gross, qui avaient été retenus au second tour par le jury pour une éventuelle récompense.

33 Hofmann, «Gross-Berlin als wirtschaftspolitischer... », op. cit., 1907, p. 24 et 30.

34 March, «Das ehemalige und das künftige Berlin... », op. cit., 1909, p. 476.

35 Hermann Josef Stübben, « Pariser Straßendurchbrüche... », op. cit., 1904, p. 599.



Le projet de Jaussely et Nicod pour le concours du Grand-Berlin – 305

Figure 7 : Léon Jaussely et Charles Nicod, projet «Urbs », percements d’avenues et de boulevards et aménagement
d’une interconnexion ferroviaire nord-sud dans la zone centrale, plan établi au 1:10 000e.

Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, LJ-DES-010-05-01



vivantes des temps passés et présents, la façon dont le célèbre urbaniste
français Hénard intervient sur les questions d’urbanisme de Paris apparaı̂t
pour notre perception mesquine et sans intérêt dans son langage formel :
est-ce vraiment ce que ce pays à de meilleur à offrir aujourd’hui, lui qui a
autrefois réalisé les plus beaux paysages urbains du monde ? »36

D’une certaine façon, le concours du Grand Berlin donne l’occasion de
prendre des distances vis à vis du modèle parisien et à chercher d’autres
références qui correspondent davantage à une représentation nationale-
romantique du Heimat. L’élimination du projet Urbs au second tour va
dans ce sens.

Un centre civique au Nord
Dans le secteur central, le projet Urbs introduit une transformation de

grande échelle, en plaçant de grands bâtiments publics à l’extrêmité d’un
nouvel axe nord-sud passant par le Tiergarten pour aboutir sur la rive
nord de la Spree, à l’emplacement de l’ancienne caserne des Uhlands. À
l’instar de Bruno Schmitz, Jaussely et Nicod placent là un forum gran-
diose, entouré de façon symétrique par des édifices publics distincts et
qui, dans sa grandeur monumentale, n’est pas sans rappeler les projets du
mouvement américain de la City Beautiful 37. L’occupation du milieu par
un espace vert géométrique fait aussi penser au modèle des Civic Centers
nord-américains.

Alors que les interventions dans le nord de la ville se limitent à des
corrections de tracés de rues et à la fermeture d’ı̂lots, Jaussely et Nicod
enrichissent le sud berlinois de coulées vertes. Ainsi, ils relient, par une
coulée verte, le Volkspark de Wilmersdorf, réalisé en 1904 par le paysa-
giste Richard Thieme, avec le Stadtpark de Schöneberg alors en projet.
Cette liaison paysagère emprunte la petite dépression glaciaire entre Wil-
mersdorf et Tempelhof. Le tout compose un chapelet d’espaces verts qui
vient se fondre dans la figure polygonale du quartier résidentiel de
Tempelhofer Feld, agrémenté de places publiques ovales et rondes
et d’espaces jardinés. Ce secteur se distingue de façon autonome des
immeubles denses du tissu wilhelminien d’autant qu’une avenue
le ceinture et se prolonge au sud par une autre coulée verte entre
Wilmersdorf et Tempelhof.
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36 Walter Lehwess, «Architektonisches von der allgemeinen Städtebau-Ausstellung zu Berlin »,
Berliner Architekturwelt, 1911, vol. 13, no 4, p. 123-162, p. 125.

37 Pour rejoindre l’esplanade monumentale, Schmitz traçait un axe brisé dans le Tiergarten, mais,
contrairement à Jaussely et Nicod, il ne le prolongeait pas jusqu’à Kemperplatz.



La ceinture d’extension urbaine
Par delà le boulevard paysager, Jaussely et Nicod projetent une

ceinture d’habitat moins dense. Cette bande large de trois kilomètres
représente environ 120 km2 – en comparaison la superficie de l’agglomé-
ration n’en comptait alors que 80. Ce secteur, défini par un zonage en
classe «C » (Bauklasse, en allemand), correspond à des ı̂lots ouverts qui
s’appliquent à l’ensemble, à l’exception des grandes voies de circulation
radiales au front bâti continu38. À l’échelle du 1:10 000e, il apparaı̂t clai-
rement que les ı̂lots résidentiels ne sont pas dans un alignement rigide,
comme dans le centre-ville. Leurs contours prennent des formes courbes
et plus libres. De nouveau, cette bande d’extension est elle-même entourée
d’un très large parkway qui relie trois grands parcs urbains existants, au
nord-ouest, le parc de Jungfernheide, au sud-est, celui de Treptow et au
sud-ouest, le Grunewald. En tout six coulées vertes radiales, longeant les
voies d’entrée de la ville, solidarisent la couronne résidentielle moins
dense avec le centre-ville. Elles distinguent très clairement la forme
urbaine selon le niveau social des populations attendues. Par là même,
Jaussely et Nicod ne font que renforcer le caractère morphologique et la
distinction sociale des banlieues sud et sud-ouest de Berlin alors en expan-
sion dans la zone de Steglitz, Lichterfeld et jusqu’à Wannsee.

La ceinture industrielle, les lotissements ouvriers
et les cités-jardins

Dans le projet de Jaussely et Nicod, la ceinture industrielle accentue sa
différence. Les deux architectes relient ce secteur de la ville avec le réseau
ferré passagers et marchandises ainsi qu’avec le système des canaux et
voies d’eau. Ils définissent en même temps les règles d’alignement, les
gabarits et les dimensions des ı̂lots de façon complètement différente des
zones résidentielles, c’est-à-dire avec un maillage plus large et un parcel-
laire plus profond.

À la place d’un règlement homogène d’alignement, quelques en soient
les usages, tel que le plan Hobrecht l’avait institué pour les quartiers
d’extension au siècle précédent, chaque secteur urbain est optimisé
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38 D’après la réglementation de la construction pour les banlieues, la classe «C » définit des ı̂lots
ouverts avec 4 mètres de distance entre chaque bâtiment et un coefficient d’occupation du sol de
0,3 ainsi qu’une hauteur maximale de 3 niveaux. Par ailleurs les maisons en bande y sont aussi
autorisées. La classe «C » renvoie aux logements pour ouvriers. Voir : «Die neue Baupolizeiord-
nung für die Vororte von Berlin vom 28. Mai 1907 », Zentralblatt der Bauverwaltung, 1907, vol. 27,
p. 421-426.
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Figure 8 : Léon Jaussely et Charles Nicod, projet «Urbs », plan de zonage (Bauklassenplan).
Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, LJ-DES-010-02-01



selon des critères fonctionnels. Selon notre point de vue contemporain, il
s’opère là un processus de « taylorisation » de la ville. Dans la ceinture
d’activité au nord de l’agglomération, se trouvent de grands ı̂lots pour
l’industrie lourde qui forment un système en peigne le long des voies
ferrées grandes lignes et de marchandises, avec en alternance des lotisse-
ments ouvriers définis en classe E39. Dans la partie sud de cette ceinture,
on trouve un nouveau canal parallèle à celui de Teltow, situé entre Dahme
au nord et Kleinmachnow au sud, avec deux nouveaux ports entre les
deux. Ce secteur consacré aux ruptures de charge entre rail et canaux,
pour l’acheminent des marchandises, comporte aussi des terrains pour
l’industrie légère, et les deux architectes y prévoient une zone pavillon-
naire en classe C et D40. L’ensemble de cette ceinture industrielle doit être
entourée d’un « parkway de ceinture »41.

Par delà cette coulée verte, Jaussely et Nicod déploient une bande de
huit kilomètres de large dédiée à des cités-jardins, disposées au sud
comme un archipel urbain, et au nord et à l’ouest comme un chapelet
continu. Cette bande de cités-jardins comprend également de grands
cimetières. Par delà s’étend une immense ceinture verte de forêts et d’es-
paces agricoles qui vient clore l’organisme de la grande ville.

Expertise du jury

Après avoir été expertisé par Friedrich Gerlach et Paul Schulze-
Naumburg, le projet de Jaussely et Nicod est retenu par le jury pour le
second tour aux côtés des quatre futurs projets lauréats ainsi que des trois
autres projets de von Sprickerhof, Kritzler et Toebelmann. Ceci démontre
l’importance accordée à leur travail 42. Si Urbs est retenu pour le second
tour, ce n’est certainement parce qu’il venait de l’étranger 43, mais parce
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39 La classe « E » correspond à la zone la moins dense constituée de maisons uni-familiales. Sont
autorisées les maisons individuelles jusqu’à deux niveaux sans logement supplémentaire sous
combles ; voir «Die Neue Baupolizeiordnung Vororte... », op. cit., 1907.

40 La classe «D» s’applique à des zone constructibles ouvertes (maisons individuelles) avec au
maximum deux niveaux. Cependant un logement supplémentaire est autorisé dans les combles.

41 Dans la légende de leur plan, Jaussely et Nicod qualifiaient ce tracé « d’allée-jardin » (Garte-
nallee).

42 LB, Akten des Generalbüros der Stadt Berlin, Die zentralen Vorgänge des Wettbewerbs Gross-
Berlin, Beurteilung..., op. cit., 1909, p. 72-76, no 74, feuille 6.

43 Que les membres du jury, en particulier Otto March, aient été motivés par des considérations
patriotiques, est incontestable. Mais les critiques faites au plan de Jaussely et Nicod n’étaient pas de
cet ordre. En première ligne, c’est l’aspect idéaliste et un certain manque de cohérence qui leur fut



que les deux concepteurs avaient fondé de façon rationnelle leur projet sur
les savoirs hygiénistes, sur l’économie et sur une approche systématique
des transports, ce qui allait dans le sens d’une vision métropolitaine
d’ensemble. Avec leur plan de zonage et de transports, ils étaient
parvenus à traduire leurs intentions dans une structure spatiale. Leur
approche tayloriste des secteurs de la ville faisait écho aux débats berli-
nois sur l’économie urbaine animés, entre-autres, par Goecke et Eberstadt
depuis les années 1890, et ils étaient en phase avec les conceptions infra-
structurelles que l’ingénieur Otto Blum avaient exposées en prélude au
concours. Pour toutes ces qualités, les auteurs du projet allaient à la
rencontre des désirs du jury.

Le fait que leur système de parcs ait manqué de générosité et
soit resté en dessous des attentes du jury, n’est sans doute pas la raison
de leur élimination44, ni même leur système de circulation qui montre
aussi quelques faiblesses 45. Plus probablement, les explications parfois
fantaisistes qu’ils donnent dans leur mémoire de concours ont pu
passer comme un signe d’immaturité pour certains membres du jury.
De plus les documents graphiques de leur projet se contredisent en
certains points 46. Mais c’est surtout l’absence de représentations en pers-
pective qui leur valut d’être éliminés au second tour. Les projets lauréats
et primés du concours ont tous comme caractéristique commune d’avoir
livré des images convaincantes – même si cela n’avait été qu’indirecte-
ment suggéré par le programme comme « encouragement à la beauté ».
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reprochés. Ce fut aussi le cas pour le projet du Munichois Peter Andreas Hansen ; voir l’ouvrage
publié sur l’expertise du concours : Beurteilung..., op. cit., 1910, p. 22.

44 Par exemple, le projet lauréat de Brix et Genzmer fut aussi critiqué parce « qu’ils avaient traité
l’idée des coulées vertes de façon insuffisante », dans la mesure où « les bandes vertes ne pénètrent
pas assez au cœur de la ville » ; voir Beurteilung..., op. cit., 1910, p. 9.

45 Ils avaient en commun avec le projet lauréat de Jansen un manque de faisabilité pour le système
viaire. Dans le rapport du concours, il était dit que les nombreux percements allaient contre le §3 du
programme, lequel mentionnait que les projets seraient aussi évalués en fonction de leur faisabilité
économique. Le même reproche fut fait, par exemple, à l’encontre du projet de Schmitz, Blum et
Contag, même si celui-ci obtint un prix ; voir Beurteilung..., op. cit., 1910, p. 40 et 63.

46 Leurs plans comportaient certaines incohérences, en particulier celui au 1:60 000e. Le plan
général définissait des secteurs qui n’étaient pas repris dans le plan de zonage par classe de
bâtiments. De même certaines couleurs ne correspondaient pas à la légende des plans. Dans la
première version de l’expertise, on considéra que les plans « étaient un jus fermenté qui avait
besoin d’être épuré avant de pouvoir être appelé du vin » ; voir LB, Akten des Generalbüros der
Stadt Berlin, Die zentralen Vorgänge des Wettbewerbs Gross-Berlin, Beurteilung..., op. cit., 1909,
no 74, feuille 112, p. 106. Après que plusieurs membres du jury, dont March et Schultze-Naumburg,
se soient insurgés contre ce genre de formulation, on écrivit dans la version imprimée que « le
temps avait manqué [à l’auteur] pour mener ses idées clairement et à maturité » ; voir Beurteilung...,
op. cit., 1910, p. 61.



Ceux qui avaient suivi les préparations du concours au sein de l’associa-
tion Vereinigung Berliner Architekten savaient combien les images
seraient décisives pour obtenir un prix. Car elles seules pourraient de
façon convaincante démontrer que les objectifs de rationalisation des
transports, de santé publique et d’économie allaient conjointement dans
le sens de l’aspiration à l’esthétique urbaine. Jaussely et Nicod avaient
négligé ce show artistique. Était-ce par ignorance des attentes implicites
des organisateurs du concours ? Était-ce par conviction que la nouvelle
discipline de la planification n’exigeait plus ce type de rendu ? La question
reste ouverte. Ce qui sûr, c’est que d’autres participants, comme Siegfried
Sitte et van Zouteveen, qui n’étaient pas berlinois et qui n’avaient pas
envoyé d’illustrations, n’avaient pas, pour cette raison, été retenus pour
recevoir une éventuelle récompense.

Nonobstant, ce projet pour le Grand Berlin est une opportunité
pour suivre le transfert sur l’urbanisme français de connaissances emma-
gasinées dans le contexte allemand. Jaussely, qui n’avait que 35 ans, est
parmi les plus jeunes participants et, par conséquent, au début d’une
carrière d’urbaniste prometteuse qu’il avait débutée en remportant le
concours pour le Plan de liaisons de Barcelone (1904-1905). Début 1920,
il obtiendra le premier prix au concours d’extension et d’embellissement
de Paris, avec un projet réalisé en collaboration avec Roger-Henri Expert
et Louis Sollier qui portera le même titre que celui de Berlin, Urbs. On y
reconnaı̂t clairement une méthodologie et des formes analogues à son
étude pour le Grand Berlin qui représente assurément une étape impor-
tante pour l’internationalisation de la discipline, dans ces années 191047.
Une quinzaine d’années plus tard, en 1925, les lauréats des concours de
Berlin et de Paris se retrouveront concurrents, par projets interposés, à
l’occasion du concours lancé par la jeune république turque pour planifier
la nouvelle capitale, Ankara 48. Le Berlinois Hermann Jansen remportera
le premier prix et Léon Jaussely le second.

Traduit par Corinne Jaquand
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47 Voir Harald Bodenschatz et altri, Stadtvisionen 1910/2010. Berlin, Paris, London, Chicago, Berlin,
Dom, 2010, p. 122.

48 Voir Bernd Nicolai,Moderne und Exil : deutschsprachige Architekten in der Türkei 1925-1955, Berlin,
Verlag für Bauwesen, 1998.



Le grand Paris, une question
allemande ?

Jean-Louis Cohen

Dans le jeu des regards croisés qu’échangent Paris et Berlin, la tenue, à
une dizaine d’années d’intervalle des concours pour les plans d’ex-

tension des deux villes, donne l’occasion de contacts particulièrement
révélateurs. La participation de Léon Jaussely au concours de Berlin en
1910, puis sa victoire à Paris en 1919, amplement évoqués dans ces pages,
ne sont qu’un aspect de cet échange complexe, dont je voudrais recréer le
cadre, en évoquant la réception parisienne du concours berlinois et celle,
berlinoise, du concours français et de sa préparation 1.

En parodiant le titre du magnifique livre La crise allemande de la pensée
française publié en 1959 par Claude Digeon2, on pourrait avancer l’hypo-
thèse selon laquelle beaucoup des réflexions sur le Grand Paris sont
imprégnées par l’urbanisme du IIe Reich. Il est arithmétiquement incon-
testable que le concours de 1919 pour le plan d’extension de Paris est
organisé moins de dix ans après celui que deux associations fortement
engagées dans la régulation et le développement des métiers de l’archi-
tecture, le Verein Architekten zu Berlin et l’Architekten und Ingenieure Verein
zu Berlin ont lancé pour la capitale allemande, sous la conduite d’Otto
March. Ses résultats ont été présentés en 1910 dans l’exposition élaborée
par le neveu de March, Werner Hegemann, et cette proximité temporelle
est en tant que telle éloquente. Mais l’intérêt croisé des experts de chaque
pays pour le travail de leurs confrères de l’autre, s’est manifesté bien plus
avant cette exposition, marquante à la fois par ce qu’elle présente des
hypothèses pour la croissance de Berlin, et par ce qu’elle dresse un

– 312 –

1 Un cadre général de ces échanges est donné dans Jean-Louis Cohen, Hartmut Frank, «De la
question urbaine », Jean-Louis Cohen, Hartmut Frank (dir.), Interférences/Interferenzen : architecture,
Allemagne, France 1800-2000, Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg, 2013, p. 60-72.

2 Claude Digeon, La crise allemande de la pensée française (1870-1914), Paris, Presses universitaires de
France, 1959.



panorama d’ensemble de l’urbanisme en Europe et en Amérique du
nord3. Et cet intérêt se prolongera plus tard.

Comme l’a montré Hartmut Frank en 2000, les urbanistes allemands
ont « Paris dans la tête » lorsqu’ils élaborent les nombreux plans d’exten-
sion établis à partir des années 18804. Ainsi la pertinence des solutions
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Figure 1 : Eugène Hénard, « Plan schématique pour l’extension de Paris avec les parcs existants et à créer »,
publié dans Der Städtebau, 1910.

3 Sur l’exposition et son impact, voir Corinne Jaquand, «Grand Berlin 1910 ; la métropole alle-
mande s’expose », Jean-Louis Cohen, Hartmut Frank (dir.),Metropolen 1850-1950 ; Mythen – Bilder –
Entwürfe / mythes – images – projets, Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2013, p. 109-132.

4 Hartmut Frank, dans Gilles Duhem, Boris Grésillon, Dorothée Kohler (dir.), Paris-Berlin, regards
croisés, Paris, Anthropos, 2000, p. 17-36. Et aussi Hartmut Frank, dans André Lortie (dir.), Paris
s’exporte ; architecture modèle ou modèles d’architecture, Paris, Pavillon de l’Arsenal/Picard, 1995,
p. 99-107.
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Figure 2 : Josef Stübben, «Von der Pariser Stadterweiterung » [« Sur l’extension de Paris »],
Deutsche Bauzeitung, vol. 43, no 71, 4 septembre 1909, p. 481.



d’Haussmann est-elle théorisée dans les manuels de Reinhard Baumeister
Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher Bezie-
hung (1876) et de Josef Stübben Der Städtebau (1890) 5. Symétriquement
attentifs à la croissance accélérée de Berlin, les Français commencent
quant à eux à s’intéresser aux méthodes pratiquées en Allemagne par
les protagonistes de la nouvelle discipline. Le projet que Léon Jaussely
élabore pour le concours du plan d’extension de Barcelone, qu’il remporte
en 1905, démontre sa connaissance de la pratique du zoning par classes
allemand, comme ce sera le cas pour sa contribution au concours de
Berlin. En effet, une telle notion est alors totalement étrangère à l’expé-
rience française en matière de plans d’extension. Elle est aussi intégrée
dans le travail que son condisciple Henri Prost engage à partir de 1914
dans le Maroc du Protectorat.

Hénard et Stübben

Il est symptomatique que les deux versions successives du plan
d’extension de Paris qu’Eugène Hénard élabore en liaison avec le
Musée social soient uniquement publiées à Berlin, respectivement
dans les pages de la revue Der Städtebau et dans celles du catalogue de
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Figure 3 : Jean Claude Nicolas Forestier, « Projet d’aménagement de la ceinture de Paris », 1908,
publié par Josef Stübben dans «Von der Pariser Stadterweiterung » [« Sur l’extension de Paris »],

Deutsche Bauzeitung, vol. 43, no 71, 4 septembre 1909, p. 482.

5 Reinhard Baumeister, Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher Bezie-
hung, Berlin, Ernst & Korn, 1876 ; Josef Stübben, Der Städtebau, Darmstadt, A. Bergsträsser, 1890.



l’exposition de Hegemann. Dans la revue berlinoise, Hénard publie la
seule version connue de son « Plan schématique pour l’extension de
Paris avec les parcs existants et à créer » 6.

Il s’agit là d’un document exceptionnellement important, puisqu’il
constitue le premier plan intégrant le territoire municipal de Paris et
celui des communes de la première couronne. Il émane de l’activité
déployée depuis 1908 par Hénard au sein de la Section d’hygiène
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Figure 4 : Eugène Hénard, « Plan d’extension de Paris », publié dans Eugène Hénard,
«Die Vorstädte von Paris und der neue Parkgürtel » [« Les faubourgs de Paris et la nouvelle ceinture de parcs »],

Der Städtebau, vol. 7, no 2, 1910, p. 19.

6 Eugène Hénard, « Schematischer Entwurf zur Erweiterung von Paris mit den Vorhandenen und
neu zu schaffenden Parkanlagen », in «Die Vorstädte von Paris und der neue Parkgürtel », Der
Städtebau, vol. 7, no 2, 1910, p. 19.



urbaine et rurale du Musée social, qu’il préside, et où se prépare la
première loi française sur les plans de ville, qui sera adoptée en définitive
en 1919, soit 44 ans après la loi prussienne sur la Stadterweiterung.

Josef Stübben avait analysé en 1908 le projet de loi déposé par Jules
Siegfried pour l’aménagement de l’enceinte fortifiée de Thiers, notant que
leur démolition donnait l’occasion à la France et à Paris « de faire des
efforts pour rattraper les progrès faits à l’étranger ». Mais, dans le même
temps, il laissait alors ouverte la question de savoir « si et combien les
démarches parisiennes peuvent s’avérer utiles pour notre Grand-
Berlin »7. En 1909, Stübben salue dans la Deutsche Bauzeitung les propo-
sitions que Hénard a formulées dans le vif débat opposant le Musée social
et le Conseil municipal quant au déclassement de l’enceinte, et affirme
qu’il mérite « la reconnaissance des Parisiens ».

Mais il considère aussi que « ni le projet Hénard, ni celui de [Louis]
Dausset ne sont de véritables projets d’extension, ne constituant tout au
plus que les fondements d’un projet ». Il souscrit à la position de Jean-
Claude Nicolas Forestier qui regrette que l’ambition de créer un ensemble
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Figure 5 : Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring et
Richard Petersen, Projet pour le concours du
plan d’extension de Berlin, 1910, diagramme
d’ensemble.

7 Josef Stübben, « Zur Stadterweiterung von Paris », Deutsche Bauzeitung, vol. 42, no 92, 1908,
p. 636.
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Figure 6 : Eugène Hénard, « Répartition des parcs par zones et en losanges »,
diagramme publié dans Eugène Hénard, «Die Vorstädte von Paris und der neue Parkgürtel »

[« Les faubourgs de Paris et la nouvelle ceinture de parcs »], Der Städtebau, vol. 7, no 2, 1910, p. 7.

Figure 7 : Charles-Édouard Jeanneret, Le projet de
Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring et Richard
Petersen pour le concours du plan d’extension
de Berlin, croquis dans le carnet du voyage d’Alle-
magne, 1910, Fondation Le Corbusier, Paris.
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Figure 8 : Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring et Richard Petersen, Projet de concours pour le plan d’extension de Berlin,
1910, rapport de présentation, Bibliothèque historique de la Ville de Paris.



de grands parcs reliés entre eux soit abandonnée et propose de les relier
par de larges promenades en évitant que les terrains ne soient envahis par
les casernes à loyer grâce à un règlement préconisant des constructions
aérées. Il ne manque pas d’y reconnaı̂tre l’expérience de Cologne – dont il
est l’auteur – et d’autres villes allemandes ou néerlandaises. Stübben voit
dans l’expérience de la ceinture de forêts et de prairies de Vienne un bon
exemple, dont la reprise permettrait à ses yeux de combiner les orienta-
tions des propositions de Hénard, Dausset et Forestier, en éliminant leurs
aspects excessifs 8.

En mai-juin 1910, Hénard a lui-même l’occasion de présenter dans les
salles de la Hochschule für die bildenden Künste, sous les numéros allant de
346 à 374, 28 planches comprenant les dessins principaux de toutes ses
Études. Il n’en reste aucune photo, sauf celles prises alors par l’urbaniste
américain George B. Ford, plus tard engagé dans la reconstruction des
villes détruites en 1914-1918, et conservée dans ses archives à la Loeb
Library de l’université de Harvard. Il y ajoute, selon les termes du cata-
logue, des « plans d’extension et de transformation de Paris » 9. Le pluriel
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Figure 9 :Marcel Poëte, Note manuscrite insérée dans le rapport de présentation de Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring et
Richard Petersen pour le concours du plan d’extension de Berlin, 1910, Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

8 Joseph Stübben, «Von der Pariser Stadterweiterung », Deutsche Bauzeitung, vol. 43, no 71, 4 sep-
tembre 1909, p. 481-486.

9 Eugène Hénard, « Entwickelungs- und Umbildungspläne von Paris », Führer durch die allgemeine
Städtebau-Ausstellung in Berlin 1910, Berlin, Ernst Wasmuth, 1910, p. 65. Voir Jean-Louis Cohen,
« Eugène Hénard in Berlin », Harald Bodenschatz, Christina Gräwe, Harald Kegler, Hans-Dieter
Nägelke, Wolfgang Sonne (dir.), Stadtvisionen 1910/2010. Berlin, Paris, London, Chicago. 100 Jahre
Allgemeine Städtebau-Ausstellung in Berlin, Berlin, DOM Publishers, 2010, p. 92-95 ; idem, «Hénard,
visions d’avenir et regard historique », introduction à Eugène Hénard, Études sur l’architecture et les
transformations de Paris et autres écrits sur l’architecture et l’urbanisme, Paris, Éditions de la Villette,
2012, p. 9-46.



est ici signifiant, car il s’agit certainement du plan déjà reproduit dans Der
Städtebau, et de celui que Hegemann publie en 1913 dans le second
volume de son catalogue, plan qui diffère de celui de 1909 par son péri-
mètre légèrement étendu, et qui permet de faire apparaı̂tre de nouveaux
grands parcs plus éloignés du centre, et d’autres parcs, aménagés autour
des forts militaires, et reliés par un boulevard circulaire 10.

– 321 –

Le grand Paris, une question allemande ? – 321

Figure 10 : «Comparaison des territoires de Berlin, de Vienne, de Paris et de Londres »,
planche publiée dans Louis Bonnier, Marcel Poëte, Considérations techniques préliminaires (la circulation, les espaces

libres), Paris, Imprimerie Chaix, 1913, planche 10.

10 Werner Hegemann, Der Städtebau nach den Ergebnissen der Allgemeinen Städtebau-Ausstellung in
Berlin, nebst einem Anhang : Die Internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldorf, Berlin, Ernst Was-
muth, 1911-1913, vol. 2, ill. 129.



Le projet de Möhring pour Berlin et la commission
d’extension de Paris

Parmi les projets lauréats au concours de Berlin, s’il en est un qui
capture l’attention des observateurs extérieurs, c’est bien celui, classé
troisième, de l’économiste Rudolf Eberstadt, de l’architecte Bruno
Möhring, et de l’ingénieur spécialiste des transports Richard Petersen,
soumis sous la devise « Et in terra pax » [Fig. 5].

Il semble répondre aux solutions diagrammatiques considérées par
Hénard la même année dans son article de Der Städtebau, en
les complexifiant par l’introduction du zonage. Jaussely n’est d’ailleurs
pas très éloigné de ce principe dans ses réflexions sur l’extension de Paris.
Le jeune Charles-Édouard Jeanneret, alors employé par Peter Behrens, le
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Figure 11 : « Promenades de Berlin », planche publiée dans Louis Bonnier, Marcel Poëte, Considérations techniques
préliminaires (la circulation, les espaces libres), Paris, Imprimerie Chaix, 1913, planche 12.
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Figure 12 : Louis Bonnier et Marcel Poëte, « Projet d’aménagement de la porte Maillot, 1912 »,
plan reproduit dans Josef Stübben,Vom französischen Städtebau, Städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für Städtebau

an der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin, vol. 8, no 3, Berlin, Ernst, 1915, p. 76.



dessine dans son carnet de croquis lors de sa visite de l’exposition de
Berlin. Il en relève le double dispositif à la fois « concentrique » et « rayon-
nant » et note la forte présence des « arbres » dans la métropole 11. Il saura
mettre à profit ses notes dans ses plans des années 1920.

Mais il est encore plus remarquable de trouver dans les fonds de la
Bibliothèque historique de la Ville de Paris le rapport de présentation de
ce projet, achetée à une date inconnue à la Librairie C. Klincksieck, 11, rue
de Lille, comme en fait foi un timbre figurant dans l’ouvrage12. Surtout,
on trouve, glissée entre ses pages une note manuscrite pouvant être
attribuée à Marcel Poëte : il relève le terme « ein einheitlicher Plan », et
traduit l’épithète par « unitaire » [Fig. 9]. La phrase complète ouvrant le
texte est la suivante : « Pour diriger les diverses forces de l’aménagement
du territoire urbain, un plan unitaire doit être trouvé. » 13 Ce qui semble
donc avoir frappé l’historien est la cohérence du projet, au moment même
où la préparation du plan de Paris s’engage. L’intention dans les Consi-
dérations techniques préliminaires de «distribuer harmonieusement dans la
cité de demain les pleins et les vides » semble se rattacher au moins autant
à ce projet qu’aux hypothèses d’Hénard ou à celles de Forestier 14.

En 1913, les rapporteurs de la Commission d’extension parisienne
soulignent l’importance qu’il y a à tirer d’« utiles leçons de l’étranger »,
en l’occurrence Berlin, Londres et Vienne, en fixant des limites à leur
démarche. Les Considérations indiquent que de tels parallèles, « à condi-
tion qu’on se défie de statistiques incomplètes, correspondant à des caté-
gories imprécises, ne peuvent être que profitables et féconds »15. Bonnier
et Poëte s’arrêtent sur le cas de Berlin, qu’ils considèrent comme «une ville
neuve comparée à Paris et à Londres », et dont le développement est
« relativement récent » 16.

Considérant que « ses espaces libres sont nombreux et étendus », ils en
proposent une comparaison terme à terme avec Paris : « Les parcs inté-
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11 Charles-Édouard Jeanneret, croquis reproduit dans Les voyages d’Allemagne, carnets, Milan,
Electa, Paris, Fondation Le Corbusier, 2000, carnet 1, p. 60-70.

12 Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring, Richard Petersen, Groß-Berlin, ein Programm für die Planung
der Neuzeitlichen Grossstadt, Berlin, Ernst Wasmuth, 1910, BHVP, cote 91876 (UU fo 51).

13 «Um die vielfältigen Kräfte der städtischen Bodenentwicklung zu lenken, soll ein einheitlicher
Plan gefunden werden », ibidem, p. 1.

14 Préfecture du Département de la Seine, Commission d’Extension de Paris (Louis Bonnier,
Marcel Poëte), Considérations techniques préliminaires (la circulation, les espaces libres), Paris, Impri-
merie Chaix, 1913, p. 62.

15 Ibidem, p. 66.

16 Ibidem, p. 68.



rieurs sont d’étendue diverse ; ils tiennent le milieu entre les parcs londo-
niens et les nôtres [...] Le Tiergarten représente le quart du bois de
Boulogne ; Friedrichshain dépasse en surface les jardins du Louvre, des
Tuileries et des Champs-Élysées réunis ; le parc Humboldt égale le double
du parc de Montsouris ; Schiller-Park a 2 hectares de plus que notre parc
des Buttes-Chaumont. » 17 [Fig. 11].

À cette comparaison des composants du système de parcs berlinois
pris isolément, s’ajoute une analyse de leur distribution. La planche no 12
du Rapport plaide pour « l’excellente répartition des espaces libres, de
l’étendue considérable des squares, du développement des boulevards
plantés de Berlin. »

En conclusion, « si l’on joint à ces avantages la largeur des rues et des
places en général, l’existence de nombreux espaces non bâtis, tels qu’es-
planades, terrains d’exercice, l’étendue relativement considérable des
immeubles, les vastes dimensions des cours, le peu de hauteur des
maisons, l’absence de vieux quartiers sordides, Berlin peut être considéré
comme une ville modèle sous le rapport de l’hygiène et des espaces
libres »18.

En sens inverse, dans la publication de ses conférences du Musée
social, Stübben commente en 1915, le rapport de la Commission d’exten-
sion. Il reproduit les projets pour les portes Maillot et de Vincennes,
considérant qu’il « est indubitable que l’extension de Paris, avant qu’elle
ne se réalise, devra encore passer par de nombreuses étapes, dont celles
du plan d’aménagement, et que des questions comme celle du règlement,
des espaces libres, des grandes routes de liaison et de l’amélioration des
faubourgs aujourd’hui dans un état peu satisfaisant, devront occuper bien
des esprits avant qu’elles ne soient résolues »19. Il estime à ce propos que
les Français, « plutôt en retard dans ce domaine, feront dans le proche
avenir de grands progrès ». Et d’opposer malicieusement au propos des
Considérations techniques par lequel les rapporteurs proposent de continuer
la « tradition respectable » de Paris, celui tenu à Nancy par Georges Risler,
qui affirme qu’« en ce qui touche à l’extension des villes, la palme reste à
l’Allemagne. Il faut savoir reconnaı̂tre ce qui a été fait à l’étranger, chez
nos rivaux ; il faut aller chercher chez eux ce qu’il y a de bon »20.
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17 Ibidem, p. 69.

18 Ibid.

19 Josef Stübben, Vom französischen Städtebau, 2e partie, Städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für
Städtebau an der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin, vol. 8, no 3, Berlin, Ernst, 1915, p. 76.

20 Ibidem, p. 78.
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Figure 13 : Josef Stübben, «Der Wettbewerb um die Pariser Stadterweiterung »
[« Le concours pour l’extension de Paris »], Stadtbaukunst alter und neuer Zeit, no 15, 1920, p. 234.
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Figure 14 : Léon Jaussely, Projet de concours pour le plan d’extension de Paris, 1919, plan partiel,
reproduit dans Josef Stübben, «Der Wettbewerb um die Pariser Stadterweiterung »

[« Le concours pour l’extension de Paris »], Stadtbaukunst alter und neuer Zeit, no 15, 1920, p. 235.
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Figure 15 : Léon Jaussely, Port fluvial dans la boucle de Gennevilliers ; et Donat-Alfred Agache, Jean-Marcel Auburtin,
Albert Parenty et Édouard Redont, Projet de concours pour le plan d’extension de Paris, 1919,

plan d’ensemble ; reproduits dans Josef Stübben, «Der Wettbewerb um die Pariser Stadterweiterung »
[« Le concours pour l’extension de Paris »], Stadtbaukunst alter und neuer Zeit, no 15, 1920, p. 236.



Le concours de 1919 pour le plan d’extension de
Paris et son écho allemand

Dans la préparation du concours de 1919, dont sont exclus les ressor-
tissants de l’Allemagne vaincue et de ses alliés, des documents sur Berlin
sont mis à la disposition des participants. Ils sont invités à considérer
l’agglomération parisienne au sens le plus étendu, comme en écho au
programme berlinois :

« Les concurrents ne devront jamais perdre de vue que Paris et les
communes de sa banlieue, limitrophes ou non, ont une communauté de
relations et d’intérêts telle que pratiquement aucun problème économique
et social ne peut être envisagé et résolu pour Paris seul, mais au moins
pour une fraction de l’agglomération, sinon le cas échéant, pour l’agglo-
mération tout entière. Il est, en conséquence, recommandé aux concur-
rents d’entreprendre l’étude avec les vues les plus larges. » 21

Lauréat de la section du concours portant sur le plan d’ensemble de la
région, Léon Jaussely développe les principes qu’il avait formulés à Berlin
sur le maillage des transports, avec une gare centrale semblable à celle
proposée par Petersen en 1910, et la création de coulées vertes à travers le
territoire métropolitain.

Stübben étudie dès 1920 dans la revue Stadtbaukunst alter und neuer
Zeit, le détail des projets parisiens. Récipiendaire de la médaille d’or du
Musée social en 1914, l’urbaniste rhénan comprendra fort bien les enjeux
sous-jacents au concours, que de multiples déterminations inscrivent dans
le champ fertile des interférences entre Allemagne et France. Il se plaint de
n’avoir d’autres informations que celles qu’ont donné deux articles
« insuffisants » publiés dans L’Illustration le 3 avril et le 1er mai 1920. Il
rappelle les précédents de Hénard et de la Commission d’extension et
vante les mérites de l’« avant-projet officiel » de Bonnier. Stübben, qui était
intervenu à Barcelone en 1913 à la suite de l’urbaniste français, reprend les
termes de ĺéquipe de Jaussely, qui déclare avoir proposé « une armature
solide, pouvant supporter des changements de détail », et rapporte l’ap-
préciation du jury, qui souligne le caractère « scientifique » et « l’autorité »
du projet d’un véritable «maı̂tre ». Il s’arrête sur le réseau des canaux, et
ceux des grandes avenues et des promenades. Il a moins de considération
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21 Préfecture du Département de la Seine, Ville de Paris, Programme du concours ouvert pour
l’établissement du plan d’aménagement et d’extension de Paris, Paris, Imprimerie Chaix, 1919, p. 4.



pour le projet de l’équipe Agache, qu’il juge « plus américain » et encore
moins pour les projets de Molinié, Nicod et Pouthier ou celui de Faure-
Dujarric et Berrington.

En substance, tout en indiquant qu’il est difficile pour les étrangers de
former un jugement, il a « l’impression que, bien plus que dans le
concours du Grand-Berlin, les fantaisies élaborées à Paris ne sont pas
ancrées de façon suffisante dans la réalité et dans l’économie ». Il
déplore le décalage d’avec les conditions locales, qu’il constate dans la
plupart des dessins. Mais ce sont paradoxalement pour lui ces faiblesses
qui peuvent, comme dans le cas berlinois, se révéler fécondes. En
contraste avec ses propres analyses de 1914, il note aussi que « dans les
rendus présentés, on remarque sans peine des faiblesses techniques et
artistiques, et l’on peut noter que les urbanistes français se laissent rela-
tivement peu influencer par les efforts anglais ou allemands »22. Stübben
est d’autant plus déçu qu’il mesure au même moment non sans fierté,
dans une conférence solennelle, l’étendue de l’« influence » allemande sur
l’urbanisme européen. Indiquant son « attente » quant au plan d’extension
de Paris, il regrette de constater que « les Français ne pensent pas suivre
nos pas ou ceux des Anglais, mais qu’ils s’appuient bien plus sur leurs
traditions indigènes ». Il cite à nouveau, à ce propos, le passage des
Considérations techniques préliminaires déjà mentionné par lui en 1915,
selon lequel « il sera possible sans qu’on soit taxé d’utopie de s’inspirer
de l’idéal des architectes français du XVIIIe siècle, de continuer cette tradi-
tion respectable qui a fait de Paris la plus belle cité du monde ! » 23.

Dans les mois qui suivent, d’autres observateurs berlinois se penchent
sur le concours parisien. Le conseiller secret du gouvernement Wernekke,
spécialiste des transports, rend compte de la destruction des fortifications
dans laDeutsche Bauzeitung 24. Et l’ingénieurW. Lesser analyse le concours
dans la même revue, sur la base des numéros que lui a consacré La
Construction moderne. Il considère le système des voies annulaires et
radiales de Jaussely comme « extraordinairement systématique », voire
« scolaire », bien que le projet « produise sans aucun doute une impression
imposante ». Mais, pour lui, « Jaussely considère, avec une fierté de
Gaulois, Paris comme la plus belle ville du monde et cette position
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22 Josef Stübben, «Der Wettbewerb um die Pariser Stadterweiterung », Stadtbaukunst alter und
neuer Zeit, no 15, 1920, p. 234-240.

23 Josef Stübben, «Die Entwicklung des deutschen Städtebaues und ihr Einfluß auf das Ausland »,
Stadtbaukunst alter und neuer Zeit, vol. 1, 1920, p. 113-116, 129-133, 151-154.

24 Geh. Regierungsrat Wernekke, «Die Erweiterung von Paris ; I. Paris und seine Umwallung »,
Deutsche Bauzeitung, 26 mars 1921, p. 113-116 et 30 mars 1921, p. 117-120.



conforte son projet dans son mépris pour la réalité », au contraire
d’Agache, plus proche à ses yeux du terrain. Analysant la façon dont ce
dernier traite le parc du sud sur les terrains de Rungis, il trouve que «d’un
point de vue allemand, en dépit de quelques éléments positifs, son plan
manque de clarté avec ses voies courbes et aucune visée d’ensemble
n’apparaı̂t ». En définitive, l’expérience des suites du concours du
Grand-Berlin l’amène à considérer la distance qui sépare les projets pari-
siens de la réalité, d’autant que la situation économique ne leur est pas
favorable : « Il semble bien que dans les plans présentés ici, la crise finan-
cière de l’Europe, qui affecte aussi la France, ait été totalement ignorée. Il
est donc permis de considérer que, même si certaines de leurs parties
pourraient être réalisées, dans leur ensemble, les plans n’ont nullement
la maturité qui leur permettrait d’entrer dans la réalité. » 25 Symptomati-
quement, Stübben et Lesser, il est vrai mal informés par les planches
grisâtres des revues, restent prisonniers des figures graphiques des
rendus, et ne semblent pas voir ce que le principe même à l’origine du
concours – établir un plan général – et certaines des solutions proposées
en matière de réseaux, doivent au précédent berlinois.

Henri Sellier et le Grand Berlin

Dix ans après le concours, Henri Sellier revient dans les pages de La Vie
urbaine sur « L’organisation du grand Berlin ». Il avait rédigé entre-temps
en 1922 une notice nécrologique sur Eberstadt, l’un des auteurs du plan de
1910 pour Berlin déjà mentionné 26. Reprenant mot à mot les termes
soulignés par Poëte, il affirme voir dans le Grand Berlin un exemple de
ces « solutions unitaires » répondant à la nécessité de créer pour les « orga-
nismes urbains pléthoriques » que sont les capitales européennes « une
organisation réglant les rapports entre la ville proprement dite et la zone
suburbaine qui est de plus en plus étroitement liée à sa vie et joue le rôle
de zone résidentielle et industrielle » 27. Il apprécie la participation de la
population et le droit à l’autonomie communale, « si fécond antérieure-
ment en Allemagne » mais déclare redouter une « centralisation adminis-
trative excessive » et juge qu’« au point de vue de l’urbanisme, il est
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25 Dr.-Ing. W. Lesser, «Die Erweiterung von Paris ; II. Groß-Paris », Deutsche Bauzeitung, 6 avril
1921, p. 126-127. Il se fonde sur Pierre Bourdeix, « Le plus grand Paris », La Construction moderne,
vol. 25, no 34, 23 mai 1920, p. 265-268 et pl. 133-138.

26 Henri Sellier, «Mort du docteur Eberstadt », La Vie urbaine, no 15, 1922.

27 Henri Sellier, « L’organisation du grand Berlin », La Vie urbaine, 15 janvier 1930, p. 15.



probable que l’on ne constituerait plus maintenant un organisme géant
comme le grand Berlin actuel »28. Ainsi le modèle berlinois a-t-il changé
de statut. Bien plus que sur le tracé d’un plan d’ensemble « unitaire », tel
celui auquel Poëte pensait dès avant 1914 et sur la définition des systèmes
urbains, sur lesquels portent les deux compétitions, la réflexion se fixe sur
les questions de gouvernance et celles de l’économie, celles-là même sur
lesquelles tant Jaussely que Bonnier ont buté au lendemain du concours
de 1919, au point de voir leurs ambitions réduites à peu de choses.
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28 Ibidem, p. 27. Sur les observations de Sellier sur l’urbanisme européen, voir Mayalène Guelton,
«Henri Sellier et les leçons de l’étranger ; la cité-jardin, un modèle d’aménagement urbain parmi
d’autres ? », Histoire urbaine, «Henri Sellier. La cause des villes », no 37, 2013, p. 73-93.



Léon Jaussely et le plan
de liaisons de Barcelone

Vers un urbanisme scientifique

Beatriz Fernández Águeda

En 1905, Léon Jaussely remporte le concours pour le Plan de liaisons de
Barcelone 1. Quatorze ans plus tard, il sera lauréat de celui pour le

Plan d’aménagement et d’extension de Paris, après avoir été un des rares
étrangers à participer, en 1909-1910, au concours pour le Grand Berlin.
Mais dans le cas barcelonais, ses prestations ne se réduisent pas, comme à
Paris et à Berlin, à fournir des idées. La ville de Barcelone le charge
d’élaborer un plan définitif à partir de son projet de concours, ce qu’il
fera durant un séjour dans la ville espagnole entre 1905 et 19072.

Le travail de Jaussely à Barcelone marque de manière durable sa
carrière. Il lui permet tout d’abord de se positionner comme pionnier
parmi les architectes français qui remportent, les années suivantes, d’im-
portants concours internationaux ou projets d’urbanisme à l’étranger :
André Bérard, premier prix pour le plan d’extension de Guayaquil en
Équateur (1906), Henri Prost, premier prix pour le concours d’Anvers
(1910), Donat-Alfred Agache, troisième prix pour celui de Canberra
(1912), et Jacques Gréber qui réalise le Fairmount Parkway à Philadelphie
(1917). Dans le mémoire présenté en 1919 au Conseil Général de la Seine
en vue de l’ouverture du concours pour l’extension de Paris, le Préfet de la
Seine met d’ailleurs en avant « [qu’]il s’est créé toute une école française
[d’urbanisme] dont les avis et les travaux font autorité, et dont la maı̂trise
s’est affirmée avec éclat dans les concours internationaux de Barcelone,
d’Anvers, de Guayaquil et de Chicago (sic) » 3.

– 333 –

1 En espagnol, Plan de Enlaces. La notion de « lien » étant centrale dans le titre espagnol, nous avons
opté par une traduction littérale du terme employé par Jaussely. Les expressions françaises « Plan
de réseaux » ou «Plan de flux » nous semblent insuffisantes pour une traduction juste.

2 Pour une étude détaillée de la procédure du concours et de son contexte dans l’urbanisme
barcelonais, voir Vicente Martorell Portas, Adolfo Florensa Ferrer et Vicente Martorell, Historia
del Urbanismo en Barcelona, Barcelona, editorial Labor, 1970.

3 Préfecture du département de la Seine, Application de la loi du 14 mars 1919 sur la confection du plan
d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes, Mémoire de M. le Préfet de la Seine au
Conseil municipal, 14 avril 1919, p. 5.



Le plan de Barcelone est ainsi essentiel pour la formation de Jaussely à
l’urbanisme. Il y met à l’épreuve certaines idées et méthodes
qui constitueront par la suite le credo urbanistique qu’il transmet dans
les années vingt à ses étudiants de l’École des Beaux-Arts et de l’École des
Hautes Études urbaines rappelant que « ce travail que j’ai mené pendant
plusieurs années m’est resté profondément dans l’esprit » 4.

Alors que l’historiographie espagnole sur le plan Jaussely pour Barce-
lone insiste sur son adéquation aux problématiques de la municipalité 5,
cette communication vise davantage à resituer le Plan de liaisons dans le
débat urbanistique international du début du XXe siècle et, notamment
dans le contexte français dans lequel Jaussely s’est formé 6. La compa-
raison entre le projet présenté au concours (1904-1905) et la version défi-
nitive du Plan de liaisons (1907) permet de mettre en évidence des
différences importantes qui témoignent non seulement de l’évolution
des connaissances de cet urbaniste autodidacte, mais aussi des transfor-
mations d’une discipline encore en formation.
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4 Institut d’urbanisme de Paris – Université Paris Est, Fonds ancien, Léon Jaussely, Cours d’Art
Urbain no 2, École de Hautes Études urbaines, 1919-1920, tapuscrit, 18 p., p. 9.

5 Plusieurs recherches réalisées depuis la fin des années 1980 ont traité du concours du Plan de
liaisons et du projet de Jaussely. Voir notamment, Inicis de la Urbanistica, Mostra del fons municipals e
plans I projectes d’urbanisme, 1750-1930, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1985 ; Francesc Roca
Rosell, Polı́tica urbana i pensament econòmic, Barcelona, 1901-1939, Thèse de doctorat, Universitat de
Barcelona, 1977 ; Manuel de Torres Capell, El Planejament urbà i la crisi de 1917 a Barcelona. Barcelona,
Editions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1987 ; Manuel de Torres Capell, « Barcelona :
planning problems and practices in the Jaussely era, 1900-30 », Planning Perspectives, 7, 1992, p. 211-
233.

6 Il faut mentionner la difficulté d’accès aux sources. Après la tenue de l’exposition Inicis de la
urbanı́stica..., une partie du fonds documentaire du Plan de liaisons fut endommagée lors d’un
incendie des Archives administratives de Barcelone, et ne peut plus être consultée. Pour les plans
et documents cités, et aujourd’hui inaccessibles, il est fait référence aux sources secondaires d’où
proviennent les informations, c’est-à-dire presqu’exclusivement au catalogue de l’exposition. Les
archives de Barcelone ont de plus récemment connu une réorganisation qui a dispersé les documents.
Tous les plans de l’avant-projet du concours sont accessibles sur le site de l’Arxiù Historic de
Barcelona (Archives historiques de Barcelone). Le mémoire de l’avant-projet, reproduit dans le
catalogue, n’a pu être localisé. Par contre, le mémoire (tapuscrit, 336 p.) et plusieurs documents
graphiques du Plan définitif n’ont pas été endommagés dans l’incendie et sont conservés à l’Arxiù
Contemporani de Barcelona (Archives contemporaines de Barcelone). Une partie des plans et des
dessins de l’avant-projet qui appartenait à Jaussely sont par ailleurs conservés au Centre d’archives
de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, 312 AA (JAUSS-C-03), ce qui a permis
de compléter la recherche.



La formation en urbanisme d’un architecte
Beaux-Arts

Quand Léon Jaussely (1875-1932) décide au début de 1904 de parti-
ciper au « Concours international d’avant-projets de liaisons entre
l’Ensanche de Barcelone et les communes annexées »7, il vient d’obtenir
le diplôme d’architecte à l’École des Beaux-Arts de Paris. Un an plus
tôt, il a reçu le Grand Prix de l’Académie de Rome et réside de ce fait à
la Villa Médicis. Sa formation a été jusque-là essentiellement architec-
turale. Lors de ses études, il a cependant abordé la question de l’espace
public et proposé deux projets de grandes places pour lesquelles il a
remporté respectivement le concours Chenavard en 1902 et le Grand
Prix de l’Académie de Rome un an plus tard8. D’un point de vue
formel, ces projets s’inscrivent complètement dans la tradition Beaux-
Arts 9.

Avec le concours du Plan de liaisons de Barcelone, Jaussely se
confronte donc, pour la première fois, à l’échelle d’un territoire de
grande ville, exigeant un mode de conception et d’intervention différent
de son savoir-faire d’architecte. L’aménagement urbain rend nécessaire la
mobilisation d’autres ressources pour cerner une problématique spatiale
complexe. Cependant, au début de l’année 1904, les références disponibles
pour un architecte français sont encore très limitées. Certes, les traités
allemands sur les extensions urbaines, datant de la fin du XIXe siècle,
sont en principe disponibles, et la première édition du livre d’Ebenezer
Howard sur la cité-jardin a été publiée en 1898 10, mais aucun de ces
ouvrages n’a été traduit ou diffusé en France. Par ailleurs, le terme «urba-
nisme » n’est pas encore en usage 11 et il n’existe pas de réelle formation
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7 Le programme du concours fut approuvé le 9 juillet 1903 par la Mairie de Barcelone, et lancé en
Espagne en novembre de lamême année. Sa diffusion en France n’eut lieu qu’en février 1904 ; Laurent
Delacourt, Léon Jaussely (1875-1932), un urbaniste éclectique, thèse de doctorat à l’Université Pierre
Mendès France de Grenoble, 2007.

8 Jaussely remporta le concours Chenavard avec le projet «Une place du peuple dans la métropole
d’un grand état démocratique » et le Grand Prix de l’Académie de Rome avec «Une place
publique », voir Laurent Delacourt, Léon Jaussely, op. cit, p. 87-92 et 115-121.

9 Pour la définition de cette « tradition Beaux-Arts », voir Les Beaux-Arts, de l’Académie aux
Quat’z’arts, anthologie historique et littéraire établie par Annie Jacques, Paris, ENSBA, 2001 ; Jeanne
Laurent, À propos de l’École des Beaux-Arts, Paris, ENSBA, 1987.

10 Ebenezer Howard, To-Morrow : a Peaceful Path to Real Reform, London, Faber and Faber Ltd,
1898.

11 Selon Jaussely, le terme «urbanisme » est employé pour la première fois en 1912 ; voir Léon
Jaussely, «Chronique de l’urbanisme », La Vie Urbaine, no 1-2, 1919, p. 181-202, p. 187. Pour une



dans cette discipline 12. Les premiers textes français sont, en effet, publiés
quelques temps plus tard, à l’exception des premiers fascicules des Études
sur les transformations de Paris d’Eugène Hénard sortis précisément en 1903
et 190413.

Comme il le reconnaı̂tra lui-même dans une lettre à Augustin Rey,
Jaussely ne peut alors compter que sur sa propre expérience, c’est-à-dire
sur sa formation d’architecte et sa connaissance des interventions
d’Haussmann et d’Alphand à Paris.

«N’ayant encore à ce moment nullement étudié la construction des
villes allemandes (ce que j’ai fait après, je le reconnais), je revendique
d’avoir alors tiré de mon propre fonds absolument toute la conception
que j’ai imaginée alors, théorique et pratique, de la construction des villes
modernes et des applications proposées par moi au plan de Barcelone. » 14

Les références à la composition classique sont très présentes dans les
vues et les perspectives de places, d’avenues et de parcs dans l’avant-
projet pour le concours. Il est également possible de trouver des simili-
tudes entre ses précédents projets de grandes places et esplanades et la
composition qu’il donne à la place des Gloires Catalanes. Enfin, le réseau
de voies diagonales, transformant l’Ensanche 15 par des percées, reflète la
double influence haussmannienne et de la tradition Beaux-Arts, mais il
obéit aussi à des nécessités fonctionnelles, notamment en termes de conne-
xions, qui s’éloignent de la vision de la ville comme objet artistique.

En tout cas, le projet du concours témoigne d’une ouverture aux
innovations contemporaines. Jaussely vient manifestement d’étudier les
travaux de Hénard dont il s’inspire dans trois aspects essentiels de son
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analyse détaillée de l’apparition du terme, voir Jean-Pierre Frey, «Généalogie du mot ‘‘urba-
nisme’’ », Urbanisme, no 304, p. 63-71 ; Christian Topalov, Laurent Coudroy de Lille, Jean-Charles
Depaule et Brigitte Marin, L’Aventure des mots de la ville à travers le temps, les langues, les sociétés,
Paris, Robert Laffont, 2010.

12 Les premiers enseignements formalisés d’urbanisme en France commencèrent en 1919 à l’École
des Hautes Études urbaines. Jaussely fut justement l’un des promoteurs de l’École et il y enseigna
dès sa création. Pour une étude détaillée, voir Rémi Baudouı̈, La Naissance de l’École des Hautes
Études urbaines et le premier enseignement de l’urbanisme en France, des années 1910 aux années 1920,
Paris, ARDU, Plan urbain, Ministère de l’Équipement et du Logement, 1988.

13 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris, Paris, impr. Motteroz, 1903-1909, 8 fasc.,
316 p.

14 Lettre de Léon Jaussely à Augustin Rey, Paris, 13 mars 1922, cité dans Laurent Delacourt, Léon
Jaussely..., op. cit., p. 25.

15 Pour la définition de l’Ensanche voir Christian Topalov, Laurent Coudroy de Lille, Jean-Charles
Depaule et Brigitte Marin, L’aventure des mots de la ville..., op. cit., 2010.



plan. Tout d’abord dans la réalisation de diagrammes théoriques, qui
reprennent les schémas circulatoires réalisés par Hénard pour Paris,
Londres, Moscou et Berlin 16. Ensuite, dans le calcul des espaces libres
nécessaires à Barcelone qu’il compare avec ceux établis par Hénard pour
Paris et Londres 17. Enfin, dans le profil de l’Avenue du Parc qui prend la
forme du «boulevard à redans » proposé par Hénard.

Lorsque la Ville de Barcelone le charge de retravailler son projet de
concours pour établir un plan opératoire, Jaussely demande l’autorisation
à l’Académie de France à Rome de déménager à Barcelone, où il passera
deux ans à travailler sur le plan définitif, remis à la fin de l’année 190718.

Alors que l’avant-projet du concours mentionne peu de sources étran-
gères, le mémoire du plan définitif est au contraire truffé de références aux
manuels d’urbanisme allemands et anglo-saxons – Baumeister, Stübben,
Sitte, Howard, etc. – ainsi qu’aux nouvelles publications françaises,
notamment celles d’Hénard et de Forestier 19. Face à la commande offi-
cielle d’un plan d’urbanisme d’une remarquable complexité, Jaussely s’est
ainsi soucié d’établir l’état des savoirs en rassemblant les ouvrages inter-
nationaux récents les plus pertinents pour établir son plan. Le fait urbain a
connu de profondes mutations depuis Haussmann et Cerdà, et cela
impose une transformation des dispositifs et des outils d’intervention
sur la ville, éloignés des modèles de référence du XIXe siècle.

La critique de Jaussely envers l’Ensanche – « aujourd’hui nous le
trouvons géométrique, froid et insuffisant » 20 – semble faire écho au
manuel de Reinhardt Baumeister : « Comme on critique déjà certains
plans de ville qui ont seulement quelques décennies de vie ! L’évolution
d’une ville, qui est un organisme vivant et croissant, n’aura pas à se limiter
exactement à un moule prédéterminé. » 21 L’uniformité et la rigidité de la
trame urbaine de Cerdà concentrent les critiques du Français.
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16 Robert de Souza, Nice capitale d’hiver. L’avenir de nos villes. Études pratiques d’esthétique urbaine,
Paris, Berger-Levrault, 1913, p. 411.

17 Arxiù Historic de Barcelona, Avant projecte d’Enllaços de la Ciutat de Barcelona, no 12, Plans
comparatifs des espaces verts Paris-Londres-Barcelone. Proportions : Paris 10% ; Londres 14,5% ;
Barcelone, 25,5% pour la superficie habitée, 16% pour la superficie totale de Barcelone.

18 Laurent Delacourt, Léon Jaussely..., op. cit., p. 156-157.

19 Arxiù Contemporani de Barcelona, Memoria del Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de
Barcelona y de los Pueblos agregados, Barcelona, 1 de agosto, 1907, tapuscrit, 336 p.

20 Pompeyo Gener, « El Plan de Reforma y Enlaces de los Pueblos Agregados », Anuario Estadı́stico
de Barcelona, 1907, p. 57-77, p. 58.

21 Reinhard Baumeister, Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Bezie-
hung, Berlin, 1876, partie I, chap. V, cité dans Giorgio Piccinato, La construcción de la urbanı́stica :
Alemania, 1871-1914, Barcelone, Oikos-Tau, 1993, p. 44.



De nouvelles ressources pour de nouveaux
modes d’intervention

La correspondance privée de Jaussely révèle qu’il a consulté à la
bibliothèque de l’École d’architecture de Barcelone le manuel Der Städ-
tebau que Stübben avait publié en 189022. L’ouvrage n’a pas encore été
traduit en français, mais Jaussely en a découvert le propos général dans la
traduction par Charles Buls d’une conférence tenue par Stübben au
Congrès international des Ingénieurs, lors de l’Exposition universelle de
Chicago, en 1893 23. Dans le prologue à cette retranscription, l’ancien
bourgmestre de Bruxelles, par ailleurs bien connu en France, qualifie
Der Städtebau d’« étude complète et méthodique de tout ce qui a rapport
à la construction des villes » 24. Jausely a ainsi l’opportunité d’étudier à
Barcelone le manuel de Stübben qui restera pour lui une référence fonda-
mentale tout au long de sa carrière 25. Les citations dans le mémoire du
plan définitif sont nombreuses, mais c’est dans le zonage et dans les
coupes de voirie que l’influence de l’Allemand est la plus manifeste.

En outre, dans les trois ans qui séparent le concours du Plan de liaisons
et la remise du plan définitif (1907), deux ouvrages clefs sont publiés en
France qui influencent la pensée de Jaussely. D’une part, Georges Benoit-
Lévy publie, en 1904, La Cité-jardin, qui inaugure en France la diffusion
des principes de la garden-city anglaise. Jaussely note dans son mémoire
que cette forme urbaine s’adapte particulièrement bien aux singularités
topographiques de Barcelone, notamment pour les extensions résiden-
tielles sur les flancs des collines de Tibidabo et de Montjuic pour
lesquels il trace un système de voies sinueuses.
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22 «Vous m’avez dit dans votre dernière visite qu’il serait possible que le livre allemand d’ar-
chitecture qui est à l’École d’Architecture, puisse être mis pendant les vacances à ma disposition. Je
désirerais beaucoup pouvoir avoir ce livre quelque temps à mon bureau. Voici le titre du volume
qui traite de l’urbanisation, Handbuch der Architektur der Städtebau par J. Stübben », Lettre de
L. Jaussely à F. Cardellach, membre de la Commission du Plan de Liaisons, Barcelone, 19 août
1906, cité dans Laurent Delacourt, Léon Jaussely..., op. cit., p. 159.

23 Joseph Stübben, La construction des villes. Règles pratiques et esthétiques à suivre pour l’élaboration de
plans de villes, Rapport présenté au Congrès international des Ingénieurs de Chicago, 1893, Bru-
xelles, E. Lyon-Claesen, 1895. Traduction et introduction de Charles Buls.

24 Charles Buls, « Préface du traducteur », Joseph Stübben, La construction des villes, op. cit., p. 5-9,
p. 6.

25 Les références au manuel de Stübben sont récurrentes dans ses cours d’art urbain, à la fois à
l’École des Hautes Études urbaines et à l’École des Beaux-Arts. Cours d’art urbain à l’école des Beaux-
Arts, 1923-1924, Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely,
Dossier 312 AA 1/1, Cours d’art urbain 1919-1920..., op. cit.
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Figure 1 : L’agglomération barcelonaise en 1900. Source : cartothèque digitale, Institut Cartogràfic de Catalunya,
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/2324/rec/61



D’autre part, Forestier publie, en 1906, Grandes villes et systèmes de
parcs, un ouvrage qui fait connaı̂tre en France l’urbanisme paysager de
Frederick LawOlmsted et les systèmes de parcs américains 26. Cette vision
systémique d’espaces libres en réseau, hiérarchisés et connectés,
accompagne par la suite Jaussely tout au long de son œuvre et s’affirme
comme l’un des éléments structurants qui différencient l’avant-projet du
Plan de liaisons définitif. L’intérêt de Jaussely pour le livre de Forestier se
manifeste dans une série de croquis, avec notamment l’exécution de plu-
sieurs schémas d’après les illustrations de l’ouvrage, sorte de prise de
notes constitutive de sa formation d’architecte pour qui redessiner est
un outil privilégié d’analyse, d’expression et d’apprentissage27.

Le concours pour le Plan de liaisons

L’annexion en 1897 des municipalités périphériques de Barcelone est à
l’origine du concours de 1905. De fait, la dénomination «Plan de liaisons »
renvoie à la dualité de l’agglomération urbaine d’alors, constituée de la
trame régulière et planifiée de l’Ensanche et, des anciens bourgs ruraux,
développés de façon fragmentaire quasiment sans régulation. Entre le
quadrillage de Cerdà et ces noyaux urbains périphériques, il existe
certes des connexions routières anciennes, rendues insuffisantes du fait
du développement urbain et industriel. En ce sens, et par rapport à
d’autres villes qui lancèrent des concours d’urbanisme dans ces années
là, Barcelone ne recherche pas un plan d’extension – puisque l’Ensanche est
loin d’être entièrement construit –, mais en revanche un plan connectant la
ville avec ses faubourgs récemment annexés ainsi qu’avec les villages de
Sarria et Horta au nord-ouest qui ne l’étaient pas encore. Le sujet du
concours ne fut donc pas l’extension mais la structure urbaine et les
liaisons à renforcer ou à créer entre ces tissus urbains hétérogènes :

« L’objectif du concours est l’étude et la formation d’un avant-projet
de liaisons de l’ancien centre-ville de Barcelone avec les villages annexés,
de ces villages entre eux et de l’Ensanche actuel avec les villages de Sarrià
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26 Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes villes et systèmes de parcs, Paris, Hachette, 1906. Pour une
étude sur l’influence de Forestier sur la culture urbanistique de l’époque, voir Bénédicte Leclerc,
Jean Claude Nicolas Forestier, 1861-1930. Du jardin au paysage urbain. Actes du Colloque international sur
JCN Forestier, Paris, Picard, 1990.

27 Centre d’archives d’architecture du XXe siècle, Fonds Jaussely, Dossier 312 AA 10/20.
LJ.DES.22/1.1 à 1.4. Le dossier contient quatre croquis de Jaussely sur les systèmes de parcs de
Vienne, Staten Island, Washington et Harrisburg.
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Figure 2 : Plan de l’avant-projet soumis au concours, 1905. Tissu existant et nouveaux tracés.
Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, LJ-DES-008-07-01



et d’Horta non annexés, en proposant des extensions, modifications,
créations de zones limitrophes, chemins de ceinture et tout ce qu’exige
la liaison rationnelle et logique des zones urbaines distinctes ou urbanisa-
bles intégrées dans ce terme. » 28

Mais Jaussely ne se limite pas à proposer un nouveau réseau viaire :
il conçoit un schéma territorial d’ensemble pour l’agglomération barcelo-
naise qu’il réorganise par des tracés majeurs en prenant en compte la
topographie et l’organisation économique et industrielle. Si les plans
d’échelle métropolitaine se généralisent dans toute l’Europe à partir du
concours du Grand Berlin en 1910, le Plan de liaisons, antérieur à cette
date, revêt bien un caractère précurseur.

« Le programme [...] consistait à former de toutes les parties éparses et
disposées les unes par rapport aux autres d’une manière quelconque, une
vaste composition générale, dans laquelle elles fussent incorporées en les
reliant d’une manière rationnelle au centre et entre elles, car jusqu’alors
cela faisait fort à désirer. Cette incorporation à des dispositions déjà
existantes dans le plan général était faite sans rien forcer [...]. Toutes les
lignes se liaient naturellement, qu’elles fussent anciennes ou nouvelles,
évidemment cela fut très apprécié. » 29

La rénovation de l’Ensanche par de nouvelles percées diagonales
affecte presque exclusivement la partie est de la ville qui est à peine
construite. Tout en concentrant son propos sur la structuration et la hié-
rarchisation des tracés face au développement désordonné de la péri-
phérie, Jaussely introduit une certaine diversité des voies et des formes
urbaines en contraste avec l’isotropie de l’Ensanche à l’égard duquel il
reste critique. L’urbaniste français dédie le chapitre VI du mémoire du
Plan de liaisons définitif à une « Étude critique du plan de Cerdà ». Après
avoir signalé les avantages en termes d’hygiène apportés par les larges
rues et les vastes cours des pâtés de maison, il constate pourtant que « la
règle artistique la plus élémentaire n’a pas été appliquée dans ce plan ». Il
critique également l’absence de places et de jardins publics, ainsi que
l’uniformité des tracés, soulignant qu’il «manque des diagonales » et
concluant qu’« il n’y a pas de squelette » 30. Son projet a justement pour
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28 Programme du concours pour le Plan de liaisons de Barcelone, cité dans Vicente Martorell
Portas, Adolfo Florensa Ferrer et Vicente Martorell Otzet, Historia del Urbanismo..., op. cit., p. 43.

29 Lettre de Léon Jaussely à Augustin Rey, citée dans Laurent Delacourt, Léon Jaussely..., op. cit.,
p. 148-149.

30 Arxiù Contemporani de Barcelona, Memoria del Proyecto de Enlaces..., op. cit.
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Figure 3 : Plan de liaisons définitif. Schéma des voies principales, avec les trois boulevards de ceinture.
Source : Arxiù Contemporani de Barcelona, Memoria del Proyecto de Enlaces de la Zona

de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados, 1907.



objectif de doter la métropole d’une structure d’ensemble, de ce « sque-
lette » qui lui manquait.

Pour Robert de Souza, l’un des principaux intérêts du plan de Jaussely
réside dans le fait de «multiplier les contrastes et créer la diversité en
s’appuyant sur le caractère existant » 31. En effet pour un architecte formé
dans la tradition Beaux-Arts, le réaménagement de la ville ne peut uni-
quement prendre en compte les aspects techniques – comme c’était le cas,
de Cerdà –, mais il doit également répondre à des critères artistiques,
selon une posture qui coı̈ncide d’ailleurs avec la pensée de Stübben ou
de Sitte 32.

L’évolution entre l’avant-projet
et le plan définitif

L’influence des outils conceptuels introduits entre 1905 et 1907 est
manifeste chez Jaussely. En effet, la comparaison des deux versions du
Plan de liaisons permet de comprendre la réception des auteurs men-
tionnés – Stübben, Howard, Forestier, Hénard. Afin d’analyser en détail
les évolutions entre l’avant-projet et le plan définitif, il convient d’étudier
séparément les trois systèmes qui constituent le squelette de la ville, le
système viaire, celui des espaces libres et le zonage des quartiers, selon les
catégories définies par Stübben et que Jaussely fait siennes en les repre-
nant dans ses cours à l’École des Beaux-Arts et à l’École des Hautes Études
urbaines.

Le système de communications
Ce qui frappe au premier regard, dans le réseau de communications

proposé par Jaussely, est la superposition de percées diagonales au réseau
en damier de l’Ensanche qui semblent renvoyer aux interventions hauss-
manniennes ou à certains projets du City Beautiful Movement américain.
Mais il est important de souligner que ces percées ne constituent qu’une
partie d’un dispositif beaucoup plus complexe qui vise à structurer l’ag-
glomération dans son ensemble.
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31 Robert de Souza, Nice, capitale d’hiver..., op. cit., 1913, p. 418.

32 Joseph Stübben, Der Städtebau, Darmstadt, A. Bergsträßer, 1890 et La construction des villes..., op.
cit., 1895.



Dans l’avant-projet, Jaussely dessine un schéma des liaisons entre la
trame urbaine de Barcelone et ses centres périphériques en reprenant la
trame viaire de l’Ensanche – dont les percées diagonales – et la création de
trois nouveaux boulevards circulaires. Le nouveau réseau diagonal obéit à
une logique fonctionnelle visant à réorganiser l’espace économique et à
améliorer l’efficacité des transports, notamment ceux des marchandises.
En outre, Jaussely propose trois boulevards de ceinture spécialisés : l’Ave-
nida de la Industria, située près du centre-ville, relie les zones indus-
trielles, existantes et prévues, en concentrant le trafic lourd tout en
évitant l’intrusion de celui-ci dans le centre-ville ; le Paseo de Ronda,
deuxième boulevard de ceinture, unit les centralités périphériques, voire
les villages annexés et des zones résidentielles disséminées, concentrant
les déplacements de la population ; le troisième boulevard de ceinture,
appelé Paseo rural, est intégré dans le plan définitif. Il vient renforcer la
nouvelle organisation en adaptant son tracé à une topographie abrupte et
constitue une sorte de limite à l’extension qui ne semble pas étrangère au
modèle howardien de la cité-jardin.

Cependant, l’évolution la plus remarquable dans le plan définitif
concerne la spécialisation et la hiérarchisation des voies dans leur profil
et gabarit en fonction de l’intensité du trafic et de l’usage des ı̂lots adja-
cents, même si l’intention était déjà là dans le projet du concours. Jaussely
reprend la classification fonctionnelle d’Eugène Hénard publiée dans le
quatrième fascicule des Études sur les transformations de Paris, à savoir
circulation domestique, professionnelle, économique, mondaine, festive
et populaire. Il produit plus de cent coupes sur la voirie qui reprennent les
codes graphiques du manuel de Stübben et répondent à des calculs scien-
tifiques sur le volume des flux et le type de circulation. En effet, certaines
affirmations que l’on trouve dans le mémoire du Plan de Liaisons – « les
rues requièrent la plus radicale des différenciations entre elles, selon
l’utilité et l’objet auxquelles elles correspondent du point de vue
pratique et économique » 33 – renvoient aux principes de l’Allemand :
« Les rues et les places d’une ville doivent [...] répondre de la façon la
plus complète aux exigences de la circulation, car leur destination princi-
pale est de servir au trafic de la ville. » 34

Par ailleurs, l’agglomération barcelonaise nécessite une restructuration
du réseau ferroviaire. Lors de sa première visite à Barcelone en 1904,
Jaussely avait repéré l’insuffisance des voies ferrées et leurs interférences

Léon Jaussely et le plan de liaisons de Barcelone – 345

– 345 –

33 Pompeyo Gener, « El Plan de Reforma... », op. cit., p. 70.

34 Joseph Stübben, La Construction des villes..., op. cit., p. 11.



avec la circulation routière. Il s’agissait selon lui d’un des principaux
problèmes de Barcelone35. Alors qu’il n’a fait qu’esquisser une solution
à ce problème dans l’avant-projet, il va plus loin dans le projet définitif en
s’appuyant sur deux idées principales : tout d’abord, en proposant la
séparation du trafic des marchandises de celui des voyageurs, ce qui
implique la spécialisation et le dédoublement de certaines lignes ;
ensuite, en envisageant différents dispositifs pour minimiser les croise-
ments avec la circulation routière – élimination des passages à niveau,
suppression du transit des trains de marchandises dans le centre-ville,
réorganisation des gares. Dans ses projets pour Berlin et Paris, respecti-
vement en 1909-1910 et en 1919, Jaussely reprend ces points pour en faire
un paramètre essentiel au développement rationnel des deux capitales.

Comme dans le cas du réseau routier, Jaussely travaille à distinguer les
réseaux ferroviaires. Il concentre le trafic desmarchandises sur une nouvelle
ceinture ferroviaire qui relie également toutes les zones industrielles par un
tracé en parallèle à l’Avenue de l’Industrie. À l’intérieur de ces zones, il
multiplie les dessertes ferroviaires destinées « au service de chacun des
grands centres de fabrication, en les connectant aux grandes lignes dans
la station de marchandises de chacun de ces centres »36. Dans un deuxième
temps, il envisage le déplacement des zones de triage et la construction à
cet effet de deux grandes gares aux deux extrémités de la ville. On retrouve
ce dispositif dans ses projets pour Berlin et Paris. Il montre là un intérêt qui
ira croissant pour l’organisation économique, la logistique et la rationalisa-
tion de la production industrielle à l’échelle métropolitaine.

Les trains grands voyageurs pénètrent en ville en empruntant les
lignes existantes, certaines nouvelles gares servant à la fois au trafic de
banlieue et au trafic longue distance. À la différence du soin apporté aux
profils des rues et des routes, Jaussely ne fournit pas de coupes sur les
voies ferrées. On ne sait donc pas jusqu’à ce jour s’il imaginait des infra-
structures en tranchée, en viaduc ou partiellement recouvertes.

Dans le système de voirie comme dans le réseau ferroviaire, les diffé-
rences les plus importantes entre les deux versions du plan ne résident pas
dans les tracés. Il s’agit surtout d’une évolution conceptuelle basée sur une
séparation des flux et une hiérarchisation entre eux. Les deux principes
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35 «Toute la ville s’est bâtie ici sans prévoyance ; et il y a aujourd’hui des problèmes bien difficiles
à résoudre [...]. La question de chemin de fer qui est toujours un point capital, je n’en prévois pas la
solution et cependant il faudrait changer ce qu’il y a de défectueux », carte de Léon Jaussely à sa
femme, Jeanne Rochas, Barcelone, 20 juin 1904, cité par Laurent Delacourt, Léon Jaussely..., op. cit.,
p. 142-143.

36 Pompeyo Gener, « El Plan de Reforma... », op. cit., p. 73.
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Figure 4 : Le système d’espaces libres du Plan de liaisons définitif.
Source : Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Jaussely, LJ-DES-008-05-01



semblent bien anticiper de nouvelles formes d’intervention sur la ville
selon des principes scientifiques que Jaussely développera les années
suivantes en rapport avec les débats internationaux. Dans le plan d’ex-
tension de Paris, cette séparation semble totalement aboutie, et chacun des
réseaux répond exclusivement à un type de circulation – marchandises,
grandes lignes, trains de banlieue et réseau routier pour les loisirs –, avec
en conséquence le dédoublement, voire le quadruplement systématique
des lignes ferroviaires et même des routes.

Le système d’espaces libres
La planification des espaces libres connaı̂t une évolution plus radicale

encore entre l’avant-projet et le Plan de liaisons définitif, pas tant du point
de vue quantitatif que dans le dispositif envisagé. Les espaces libres épars
de l’avant-projet sont intégrés en un système métropolitain qui renvoie
aux systèmes de parcs américains, diffusés en France grâce à l’ouvrage de
Forestier.

Dans les dernières décennies du XIXe siècle, le débat sur les espaces dits
« libres » dans les grandes villes reposait sur des arguments de salubrité,
portés en France par des cercles hygiénistes et réformateurs. Dans son
troisième fascicule d’Études sur les transformations de Paris, publié à la fin
de l’année 1903, Eugène Hénard apporte des éléments statistiques, en
relevant l’insuffisance des espaces verts à Paris par rapport à Londres
tout en quantifiant ceux qui seraient à créer. Dans son avant-projet,
Jaussely reprend les codes graphiques des schémas de Hénard pour
indiquer l’emplacement des parcs et jardins publics et affiche l’objectif
de les faire passer de 9,30% à 16% de la superficie totale de Barcelone
pour dépasser ainsi Londres (14,5%) et Paris (10%)37.

Outre les aspects quantitatifs, Jaussely étudie, dans la première version
du plan, la répartition des espaces libres afin d’en assurer l’accessibilité à la
population. L’emplacement des parcs et des jardins permet également de
séparer les zones industrielles et résidentielles pour éviter les nuisances. Si
la référence à Hénard concerne les aspects quantitatifs et distributifs, la
référence formelle de l’avant-projet puise dans la tradition paysagiste fran-
çaise depuis Alphand. Des esquisses pour les futurs parcs de Barcelone
s’inspirent par exemple du parc Montsouris ou des promenades de Paris 38.
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37 Voir Arxiù Historic de Barcelona, Avantprojecte d’Enllaços, no 12.

38 Adolphe Alphand, Les Promenades de Paris : histoire, description des embellissements, dépenses de
création et d’entretien des Bois de Boulogne et de Vincennes, Champs-Élysées, parcs, squares, boulevards,
places plantées, études sur l’art des jardins et arboretum, Paris, Rothschild Éditeur, 1868.



En l’espace de quelques mois, Jaussely s’approprie, là-aussi, de nou-
velles théories venant de l’étranger, car la publication en 1906 de Grandes
villes et systèmes de parcs de Forestier avait fait connaı̂tre, entre-temps en
France, les systèmes de parcs américains. Ainsi ce qui apparaissait dans
l’avant-projet comme un ensemble de parcs épars se transforme dans la
version définitive en un système de parcs hiérarchisés, déclinant les
échelles des grands parcs périphériques aux places et squares de
quartier qui s’entrelacent dans un réseau « d’avenues-jardin » dans le
style des parkways américains. Dans le mémoire du plan définitif,
Jaussely cite comme référence le livre de Forestier et les parks systems de
Buffalo et de Boston conçus par Frederick Law Olmsted39, adoptant
d’ores et déjà la dénomination de « système de parcs » dans la description
de sa proposition. Les liaisons du plan de Jaussely ne sont donc pas
limitées au réseau routier, comme l’envisageait le programme du
concours, mais incluent les avenues-jardins qui renforcent les connexions.

C’est notamment sur cette question que le Plan de Barcelone s’avère
une étape dans la pensée de Jaussely. Dans ses plans d’extension pour
Berlin et Paris, le système de parcs, encore plus complexe et hiérarchisé,
s’étend à l’échelle régionale. Pour Paris, notamment, les avenues-jardins
forment un réseau continu, dédié à la circulation dite touristique ou de
loisirs – entre-temps l’automobile a généré d’autres types de promenades.
Le dispositif s’étend ainsi sur l’ensemble du Grand Paris, intégrant les bois
et les forêts existants en les préservant de l’urbanisation. Jaussely introduit
alors la notion de « système de forêts » 40.

Zonage et morphologie des quartiers
Le « système de zones de construction » – tel que traduit littéralement

du mémoire en espagnol – constitue la première marque d’intérêt pour un
sujet qui préoccupera Jaussely tout au long de sa carrière. Quelques
années plus tard, dans son intervention au Congrès général du génie
civil en 1918, il notera que « le quartier spécialisé a été un fait d’urbanisme
de toutes les époques et de toutes les civilisations »41. En effet, il ne s’agit
pas seulement d’imposer un zonage – il évite même le terme –, mais de
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39 Arxiù Contemporani de Barcelona, Memoria del Proyecto de Enlaces..., op. cit., p. 60.

40 « Ici, ce n’est même plus le système de parcs, c’est une autre expression déjà, car en généralisant
le système de parcs, nous tombons dans le système de forêts », Léon Jaussely, Cours d’Art Urbain
no 3, EHEU, 1919-1920, tapuscrit, p. 19.

41 Léon Jaussely, « Rapport sur l’urbanisme. Spécialisation des quartiers », Travaux préparatoires du
Congrès général du génie civil, session nationale, mars 1918, Section 1, p. 206-214 ; p. 206.
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Figures 5a et 5b : Comparaison des plans de zonage de l’avant-projet et du plan définitif. Sources :
Arxiù Historic de Barcelona, Avantprojecte d’Enllaços de la ciutat de Barcelona, no 8, Plano caracterizando [sic]
las diversas zonas de las Construcciones, 1905 ; et Arxiù Contemporani de Barcelona, Plano de zonificación, 1907.
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Figures 5a et 5b : Suite



conforter le caractère de chaque quartier. Pour lui, la « spécialisation » est,
tout d’abord, le moyen de mieux organiser la ville d’un point de vue
économique, elle est ensuite une façon de rompre avec l’uniformité des
villes modernes et, enfin, elle permet d’améliorer les conditions d’hygiène.
Pour Jaussely, la différenciation des quartiers – et, en conséquence, celle
des réglementations urbaines – est indispensable pour améliorer le fonc-
tionnement de l’agglomération urbaine.

Si Jaussely refuse le modèle du zoning américain et la spécialisation
absolue des zones, il défend à l’inverse, le modèle allemand dans lequel
chaque quartier est caractérisé par une fonction prédominante mais
admet, en même temps, d’autres usages. Seules les zones industrielles,
de par leurs nuisances, doivent avoir une vocation exclusive 42. La
division en zones des villes allemandes est, en effet, un modèle constant
pour l’architecte français qui intègre cette référence dans la version défi-
nitive du Plan de liaisons. Ses plans pour Barcelone et Paris reprennent les
mêmes régulations que certaines villes allemandes. Pour Barcelone, il
renvoie aux « classes » de construction décrites dans le traité de Stübben
– en allemand Bauklassen – ; pour Paris, aux principes de densité et de
morphologie décroissante, comme à Munich et Berlin, dont la silhouette
urbaine forme une sorte de pyramide écrasée qui s’accompagne de l’ou-
verture progressive des ı̂lots du centre vers la périphérie. Enfin, il prône la
spécialisation des quartiers et l’utilisation des régulations différenciées
dans l’aménagement des villes détruites au cours de la Première Guerre
mondiale – en évitant pourtant de mentionner explicitement l’ennemi 43.

À ce sujet, les différences entre l’avant-projet de Barcelone et le plan
définitif sont très nettes. Le premier incluait un « Plan caractérisant les
diverses zones de construction » (Plan no 8) qui répondait au programme
du concours exigeant de définir la dimension des ı̂lots et leur principale
affectation fonctionnelle. Pour la Ville de Barcelone, il s’agissait sans doute
d’étendre un ensemble de régulations similaires à celles qui s’étaient
appliquées à l’Ensanche. Un des apports majeurs de Jaussely au
concours – qui est d’ailleurs signalé par le jury – consiste à décliner
ensemble usages et typo-morphologie. L’avant-projet témoigne donc
déjà d’une attention à différencier le paysage en définissant plusieurs
typologies et usages dans la trame uniforme de Cerdà. Dans le plan
définitif, le zonage devient définitivement systématique avec une
division générale de la ville en trois grandes zones – industrie,
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42 Ibidem, p. 208.

43 Léon Jaussely, « Les cités dévastées par la guerre », La Vie Urbaine, no 1-2, 1919, p. 110-143.



commerce et résidence – qui sont elles-mêmes redivisées en « classes »
pour favoriser la mixité. À l’instar de Stübben, Jaussely propose trois
« systèmes de construction » : ı̂lots fermés, semi-ouverts avec des immeu-
bles non mitoyens, et ı̂lots ouverts 44. Si, dans l’avant-projet, il avait tra-
vaillé avec les dimensions des ı̂lots de Cerdà, dans le plan définitif,
il reprend les dimensions recommandées par Stübben. Ainsi, les ı̂lots de
logement collectif sont de 60 sur 120 m, ceux pour l’habitat individuel
(villas) mesurent 80 6 160 m pour le type semi-ouvert, et 100 sur 200 m
pour le type ouvert. Enfin, les ı̂lots de logements ouvriers sont de 35 à
50 m de large pour 100 à 150 m de long45. Jaussely reprend ces dispositifs
dans ses projets ultérieurs en les précisant, notamment pour le plan d’ex-
tension de Paris.

Barcelone aura donc été, pour Jaussely, un terrain d’expérimentation et
d’apprentissage. L’avant-projet est pour lui l’occasion de mettre à
l’épreuve sa formation d’architecte pour intervenir à l’échelle de la
ville, ce qui était loin d’être évident. Par la suite, il dut se confronter à
l’opinion locale qui qualifiait son avant-projet de « plan idéal pour la ville
du futur »46, voire d’utopique, voire d’irréalisable. En retravaillant son
projet pour fabriquer une deuxième version, il développe non seulement
des solutions techniques aux problèmes soulevés par le développement
urbain – profils de voirie, tracés des chemins de fer etc. –, mais pense
aussi aux moyens destinés à affronter les coûts de ces réaménagements.
Dans le plan définitif, il propose notamment un système de récupération
de la rente foncière pour financer les réseaux. Cette attention à la faisa-
bilité économique des plans d’urbanisme reste une constante dans la
suite de son œuvre. Le jury du concours pour l’extension de Paris
indique précisément que Jaussely est l’un des seuls à avoir traité la
question des moyens financiers 47. Malgré tout, le Plan de liaisons ne
pourra anticiper certains écueils que la planification urbaine naissante
rencontrera à Barcelone et ailleurs.

Si le plan de Jaussely n’a pas été réalisé dans son intégralité, c’est en
raison des changements dans le gouvernement local, mais aussi à cause de
la réaction des propriétaires fonciers qui n’y voyaient pas leur intérêt. En
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44 Arxiù Contemporani de Barcelona, Memoria del Proyecto de Enlaces..., op. cit.

45 Joseph Stübben, Der Städtebau..., op. cit., p. 55.

46 Josep Pijoan, cité in Inicis de la urbanı́stica..., op. cit., 1905, p. 102.

47 AP, Tri Briand 247, Commission d’examen et de rapport, Procès-verbal de la séance du 27 février
1920.



1914, le gouvernement progressiste de la Ville de Barcelone entreprend
l’élaboration d’un nouveau Plan de liaisons qui se base largement sur
celui de Jaussely. Afin de surmonter les fortes oppositions locales, le
plan municipal, finalement approuvé en 1918, se limite à améliorer les
connexions viaires entre Barcelone et les communes adjacentes, en
revenant à l’objectif initial tel qu’exprimé dans le programme du
concours.

La vision de Jaussely d’un plan d’urbanisme conçu comme un dispo-
sitif global, visant à réorganiser l’agglomération urbaine dans son
ensemble, – ce qui s’inscrivait pleinement dans les attentes disciplinaires
internationales de l’époque –, sera finalement écartée. Pour autant, le Plan
de liaisons de Jaussely ne peut être considéré comme un échec parce que
non accompli. À l’instar d’autres plans d’urbanisme de l’époque, qui n’ont
été que partiellement suivis de réalisations, il a fortement contribué à faire
évoluer la pensée d’une discipline alors en construction.
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Table Ronde
sur le Grand Paris,
6 décembre 2013

– Aurélien Delpirou, animateur du débat, maı̂tre de conférences à l’Ins-
titut d’urbanisme de Paris, rédacteur en chef de la revueMétropolitiques,
historien

– Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier parisien d’urbanisme,
APUR

– Catherine Barbé, directrice des partenariats stratégiques à la Société du
Grand Paris, SGP

– Christiane Blancot, directrice d’études à l’APUR
– Jean-Louis Cohen, professeur en histoire de l’architecture à la New
York University

– Annie Fourcaut, professeur d’histoire contemporaine à l’université
Paris 1, Centre d’histoire sociale du XXe siècle

– Hartmut Frank, professeur émérite à la faculté d’architecture, Hafen
Universität Hamburg.

– Gérard Lacoste, directeur général adjoint de l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de la région Île-de-France, IAU-ÎdF

– Pierre Mansat, président de l’Atelier international du Grand Paris,
AIGP

Aurélien Delpirou : L’idée originelle de la table ronde était de réunir
des chercheurs, historiens de la ville, de l’urbanisme, de l’architecture,
avec des acteurs, techniciens de l’aménagement urbain, de la planification
territoriale, pour confronter leurs regards, leurs expériences, et éventuel-
lement leurs attentes, en matière d’approche historique des démarches de
planification. Je vais présenter brièvement les participants : Hartmut
Frank, professeur émérite à la Hafencity-Universität d’Hambourg : il a
été commissaire avec Jean Louis Cohen de l’exposition présentée à Stras-
bourg en 2013, Interférences/Interferenzen, sur les interactions architectu-
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rales et urbaines entre la France et l’Allemagne, de la Révolution à la
période contemporaine. Gérard Lacoste est directeur général adjoint de
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAU-
ÎdF), fondé il y a 50 ans et qui entretient la mémoire de la planification.
Annie Fourcaut est professeur d’histoire contemporaine à l’université
Paris 1, Centre d’histoire sociale du XXe siècle : on connaı̂t bien ses
travaux sur les politiques du logement, sur les rapports Paris-banlieue,
notamment l’ouvrage publié avec Emmanuel Bellanger Paris-banlieue,
conflits et solidarités (2007) qui a été un élément important dans le déclen-
chement du débat sur la question métropolitaine à Paris. Catherine
Barbet, quant à elle, a une longue expérience dans l’aménagement et la
planification, alternativement au ministère de l’Équipement et à la direc-
tion de l’urbanisme de la ville de Paris. Elle a rejoint la Société du Grand
Paris (SGP, chargée de construire le futur réseau de transport du Grand
Paris). Elle y développe, entre-autres, des partenariats avec l’université et
la recherche. Jean-Louis Cohen est professeur à la New-York University,
spécialiste de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme en France,
Europe, États-Unis, au XIXe et XXe siècles. Il a été commissaire de très
nombreuses expositions, dont la dernière avec Hartmut Frank, Interfé-
rences/Interferenzen. Puis Dominique Alba et Christiane Blancot, respecti-
vement directrice générale et directrice d’études à l’Atelier parisien
d’urbanisme, l’agence d’urbanisme de la ville de Paris. Avec l’IAU
d’Île-de-France et l’APUR, sont représentées aujourd’hui les deux
grandes agences d’urbanisme de la région. L’APUR a confié plusieurs
études à des historiens de la ville.

Nos échanges dans le cadre de cette table ronde s’articuleront à partir
de trois entrées qui ne sont ni des lignes directrices uniques, ni des
séquences chronologiques figées. La première s’ouvre sur la question du
Grand Paris dans une perspective historique. Quelle est l’utilité, la perti-
nence, l’intérêt aujourd’hui de réfléchir sur le long terme à la question du
Grand Paris, aux trajectoires du Grand Paris depuis un siècle ? On pourra
confronter la vision des historiens à celle des acteurs sur la question. Une
deuxième piste concerne la place et l’intérêt de l’histoire aujourd’hui dans
les structures de planification et les agences d’urbanisme. Ont-elles cons-
cience de leur rôle pour développer une histoire spécifique, une mémoire
de la planification ? Ceci nous conduira à ouvrir une troisième piste,
forcément liée à la deuxième, autour des usages de la mémoire dans la
planification territoriale. Ce sont trois pistes tracées à gros traits pour un
saut chronologique important 1913-2013. Sur cent ans, le contexte écono-
mique, social, urbain a profondément changé ; les acteurs qui portent la
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planification également, même si on peut repérer des trajectoires dans la
planification urbaine et territoriale en Île-de-France, des figures récur-
rentes de projets, des inerties, des maturations longues de certaines ques-
tions, et, au contraire, des bifurcations majeures. Bref, que peut nous dire
l’histoire avec ce recul rétrospectif d’un siècle sur le projet du Grand Paris
tel qu’il est reformulé depuis une dizaine d’années ? Voilà notre point de
départ. La parole est à Annie Fourcaut.

Annie Fourcaut : Comme il est complètement impossible de répondre à
cette question, je vais me placer d’un point de vue légèrement décalé : ce
colloque a célébré pendant deux jours le centenaire 1913-2013. On a fait
l’histoire des origines du Grand Paris comme si cette histoire était une
évidence, or je crois que l’évidence de ce champ de recherche ne va pas du
tout de soi, et que si nous discutons aujourd’hui de ces questions, c’est
parce qu’il y a eu un travail de constitution de ce champ de recherche en
amont, dont je voudrais rappeler brièvement quelques étapes. Le travail
de Jean-Louis Cohen a évidemment été pionnier : je pense à son livre Des
fortifs au périf (1992), co-écrit avec André Lortie, qui est quand même le
premier travail sur les lisières de la ville ; je pense aussi au livre que vous
avez évoqué, Paris Banlieue, conflits et solidarités, que j’ai dirigé avec
Emmanuel Bellanger et qui était un recueil de textes sur l’histoire du
Grand Paris et faisait suite à un séminaire organisé à la demande de la
mairie de Paris ; je songe à la célébration de l’anniversaire de l’annexion de
1860, qui s’est tenu aussi à sa demande, et au travail issu de la collabora-
tion avec Florence Bourillon : un colloque, une exposition, un livre,
qui s’appelait Agrandir Paris 1860-1970 (2012). Il y a donc eu plusieurs
publications récentes qui ont, je crois, constitué ce champ de recherche. Sa
structuration, et c’est sans doute son originalité, s’explique en grande
partie par une demande politique et sociale de la municipalité parisienne.
On a fait, pour la plupart d’entre nous, de la public history, c’est-à-dire un
travail d’historien à partir d’une commande institutionnelle. Il est tout à
fait significatif que les premiers travaux sur le Grand Paris émergent après
2001, suite à l’élection de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris et à la
nomination de Pierre Mansat comme « adjoint chargé des relations avec
les collectivités territoriales d’Île-de-France » – une titulature complexe et
hésitante, mais qui voulait quand même dire que les politiques allaient se
préoccuper de quelque chose de nouveau. Pierre Mansat a d’ailleurs
continué dans la seconde mandature de Bertrand Delanoë avec un
intitulé plus clair : il était « chargé de Paris Métropole ». Il ne faut pas
non plus oublier la parole de l’État : le discours de Roissy de Sarkozy
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(2007) suivi de la nomination de Christian Blanc au poste de secrétaire
d’État chargé du développement de la région capitale (2008). Un champ
politique s’est donc constitué, avec ce que certains appellent, – je crois que
la formule est de Pierre Mansat lui-même –, une « scène métropolitaine »
qui a éprouvé le besoin, ce qui est assez original, de faire appel à des
chercheurs, à des historiens qui ne seraient pas là pour faire de la com-
munication, mais de l’histoire.

Au début des années 2000, on était dans une situation de quasi-
amnésie. On avait l’impression que le Grand Paris, la question
du Grand Paris ne s’était jamais posée, que c’était une question complè-
tement neuve, et qu’il fallait la reprendre entièrement de nouveau. Les
élus parisiens, au premier rang desquels Pierre Mansat, ont fait aussi
appel à des sociologues, des urbanistes, des architectes, pour faire une
espèce d’archéologie de la question du Grand Paris, question qui s’était
déjà posée. Le colloque d’aujourd’hui et les travaux autour du Conseil
général de la Seine, autour du district, etc., montrent que l’histoire du
Grand Paris était tombée dans une espèce de trou noir, et qu’elle avait
quasiment disparu du débat. Je crois extrêmement intéressant et assez
significatif que cette question scientifique se développe – nombre de
jeunes chercheurs notamment américains viennent me voir parce qu’il
veulent faire des thèses sur cette histoire du Grand Paris.

Je voudrais conclure brièvement en disant que tout le monde sait
qu’aujourd’hui la loi sur la métropole parisienne est en débat à l’Assem-
blée nationale en deuxième lecture ; elle va probablement aboutir, pour
créer une entité qui va être Paris plus les communes de la petite couronne,
et qui va être chargée de l’urbanisme, du logement et du développement
durable. À cet aboutissement politique ont contribué, pas à parts égales,
mais dans le même sens, les chercheurs et les politiques. Je crois que c’est
un exemple tout à fait rare de réponse à une demande politique explicite :
les chercheurs ont répondu, et il est certain que la recherche historique a
fait avancer le débat public.

Aurélien Delpirou : Pierre Mansat, Annie Fourcaut a rappelé comment
le renouvellement des travaux sur l’histoire du Grand Paris avait
été impulsé par une commande politique de la mairie de Paris.
Qu’attendiez-vous du travail des chercheurs-historiens au moment où
vous avez lancé les premières initiatives au début de la décennie 2000 ?
Qu’y avait-il derrière cette commande institutionnelle ? Quelle était
l’attente politique vis-à-vis de la construction d’un regard historique
sur les questions métropolitaines ?
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Pierre Mansat : Qu’est-ce que j’en attendais ? Je dois dire d’abord que
cette interpellation autour de la question m’est venue avant 2001, notam-
ment à la lecture du livre Des Fortif au périf (Jean Louis Cohen et André
Lortie, 1992). Quand je me suis retrouvé en équipe et en situation de
gouverner, je me suis beaucoup interrogé sur ce que la représentation
politique véhiculait comme idées toutes faites. Par exemple, on pense
que les maires de l’agglomération ont été réunis la première fois par
Bertrand Delanoë, le 5 décembre 2001. En fait, on a oublié qu’en 1993
déjà, ils avaient été réunis et que le délégué chargé de l’action régionale
nommé par Jean Tibéri (qui sera maire de Paris de 1995 à 2001) en avait
tiré un petit compte-rendu qui contenait des idées en germe. Par exemple
que l’avenir de Paris passait par un périmètre au delà de ses frontières
administratives, et qu’il fallait se projeter à d’autres échelles. Mais ceci est
resté à l’état d’une note administrative non suivie d’effet. Il y a ainsi une
histoire politique récente qui mériterait d’être regardée de plus près.
Comment politiquement Paris a été en relation avec la Région, par
exemple ? Quels étaient les rapports de force, et la façon dont chacun
gouvernait chez soi sans tenir compte de ce qui se passait chez les
autres ? Je me suis dit qu’il fallait déconstruire les représentations un
peu schématiques qui étaient les nôtres. J’avais quelques connaissances
historiques très floues, et c’est pourquoi j’ai sollicité Annie Fourcaut,
Emmanuel Bellanger, en la matière. Il me semblait évident qu’il y avait
une commande politique intéressante à passer, en laissant bien évidem-
ment les chercheuses et les chercheurs complètement libres de leur travail
et de la façon dont ils entendaient le mener. Il n’y avait pas d’objectif, sauf
d’essayer de mieux comprendre comment s’était établie la relation de
Paris avec les banlieues, et comment s’étaient organisés les rapports de
force.

Aurélien Delpirou : Jean-Louis Cohen, vous souhaitez réagir sur cette
commande politique qui aurait contribué à renouveler l’historiographie
du Grand Paris.

Jean Louis Cohen : Oui, je crois qu’on peut historiciser cette thèse, en
reprenant les débuts de la réflexion sur le Grand Paris. Prenons l’exemple
de quelqu’un comme André Morizet (maire de Boulogne-Billancourt
entre 1919 et 1942) qui s’intéresse à Haussmann avec l’idée de projeter
l’haussmannisme vers la banlieue. Les premiers parrains politiques du
Grand Paris, notamment ceux du lancement de l’étude du plan régional à
la fin des Années vingt, étaient des gens qui posaient des commandes à
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l’histoire ou s’improvisaient historiens. Il n’y a pas eu de prospective, de
projet politique sans qu’il n’y ait eu de substrat historique existant ou à
former. Ce n’est pas pour diminuer les mérites de Pierre Mansat, qui a eu
la grande qualité – exceptionnelle chez un élu, tous pays du monde
confondus – de dire : « je ne sais pas, j’ai tout à apprendre ». J’ai
rarement vu un élu invitant les chercheurs à proposer, à poser des ques-
tions, à développer les conclusions de leurs travaux, à trouver les moyens
de les faire continuer. Donc c’est une conjoncture exceptionnelle, qui n’est
pas tellement nouvelle, mais exceptionnelle par l’ampleur, l’ouverture et
la générosité du propos.

À part ça, on pourrait regarder les choses d’une autre façon : j’aurais
tendance à dire qu’il y a une empreinte... L’architecte Bruno Fortier a
proposé un terme, que je trouve extrêmement intéressant, en parlant
plutôt au XIXe siècle, de « bibliothèque idéale de projet » : l’idée que la
politique ou les transformations projectuelles de la ville se font en consul-
tant une bibliothèque idéale, qui est faite de projets inachevés, inaboutis,
non pas ratés, parce que je crois que la notion de succès en matière de
plans et de projets est une notion qu’il faut complètement repenser. Donc
il y a une bibliothèque de projets idéale, de projets pertinents pour consi-
dérer le Grand Paris, une bibliothèque concrète aussi... Regardons le
projet de Léon Jaussely de 1919 pour le concours sur l’extension et l’amé-
nagement du Grand Paris, dont la genèse est très complexe : il y a dans ce
projet du Forestier (JCN Forestier qui publia Grandes Villes et Systèmes de
parcs, 1908), du Berlin, de l’observation indirecte de l’Amérique. Il y a des
couches successives, mais il y a aussi l’idée d’une gare centrale, qui finira
par être réalisée dans les années 1970 avec le croisement des réseaux
métropolitains aux Halles. Il y a l’idée d’une interconnexion des réseaux
périphériques, qui est au centre des thèses actuelles du Grand Paris Sarko-
Hollandien. De manière générale, il y a beaucoup de permanences dans
les projets, parfois même concrètement sur le terrain : ainsi, le parc de la
Courneuve et le marché de Rungis sont les héritiers de réflexions qui ont
été initiées par la Commission d’extension, l’idée d’un grand parc public
au Nord et de décentraliser les Halles au Sud de Paris. Ce sont des
exemples extrêmement précis de la pertinence, de la persistance de
projets relativement théoriques, qui ont cependant fait l’objet d’acquisi-
tions foncières avec une ambition qui s’est concrétisée plusieurs décennies
plus tard. On a oublié le projet de la ville nouvelle de Belle-Épine sur les
terrains qui sont devenus ceux du marché de Rungis. C’était un projet très
important, très intéressant autour de 1930, qui aurait été confié par
concession au privé, ce qui a fait scandale et polarisé des débats très
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violents. Donc, il y a une longue durée de ces décisions et de ces préoccu-
pations, qui est mesurable sur le terrain pour peu qu’on le regarde
finement.

Aurélien Delpirou :Gérard Lacoste, quelle a été la politique de l’IAU en
matière d’archivage, de mise à disposition des plans qui ont été produits,
du PADOG jusqu’à nos jours ? Y a t’il des techniciens qui sont spécifique-
ment affectés à l’entretien de cette mémoire, ou du moins à la constitution
de cette bibliothèque idéale ?

Gérard Lacoste : Si vous le permettez avant de revenir sur cette
question technique, j’aimerais rebondir sur la question de la pérennité
des débats entre 1913 et 2013 : quels sont les sujets, les idées récurrents,
qui soit disparaissent ou réapparaissent ? Vous évoquiez Pierre Mansat et
son humilité par rapport à la connaissance, je pense qu’on devrait tous
l’avoir. Tous les professionnels doivent le remercier de l’initiative qui a été
prise pour mettre sur le devant la scène autre chose que les grandes
figures emblématiques d’Haussmann et de Delouvrier, et permettre d’ex-
hausser d’autres actes qui ont jalonné le débat d’idées. Les débats aujour-
d’hui se polarisent, me semble-t-il, autour des questions de l’organisation
du cœur de l’agglomération, de sa banlieue, des questions environnemen-
tales, mais je rajouterai une dimension, présente depuis au moins 50 ou
60 ans, qui est celle de la place de l’agglomération parisienne dans le pays
et dans la configuration internationale, comment ces enjeux pèsent ils sur
l’organisation et les choix qui ont été faits pour organiser la métropole
francilienne ? J’ai coutume de dire que, depuis une cinquantaine d’années,
les politiques publiques dans le domaine de l’aménagement ont été
scandées par une succession d’idées fortes dans lesquelles la dimension
stéréotypique ou idéologique était très présente. Elle le reste d’ailleurs. Je
voudrais les égrener rapidement pour montrer en quoi cela fait partie du
capital d’idées qu’on traı̂ne avec nous et qui continue d’interférer dans le
débat. À l’époque Delouvrier, on sortait du débat introduit par le géo-
graphe Jean-François Gravier dans son livre, Paris et le désert français
(1947). L’hypothèse, qui a imprégné les choix faits en matière d’aména-
gement, se fondait sur l’idée qu’il fallait contenir l’Île-de-France pour
rééquilibrer l’espace national. Une autre idée a surgi après, qui prolon-
geait la précédente : celle d’optimiser l’organisation de la ville : ce fut l’ère
des ingénieurs, de la ville machine, de l’optimisation des réseaux de
transport performants, de la bonne localisation des équipements, des
pôles de croissance et des infrastructures. Les compétences techniques
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des ingénieurs prennent alors une place très importante dans l’aménage-
ment. Plus tard, une autre idée apparaı̂t, celle de la nécessité de remédier
aux inégalités. On assiste alors à l’émergence de la politique de la ville qui
traite de la question en matière de répartition de l’emploi et d’accès au
logement. Chacune de ces idées ne fait pas disparaı̂tre les précédentes,
mais prend le pas sur les autres et conditionne la manière dont on pense
les solutions et les politiques d’aménagement à un moment donné.
Je continue à égrener le chapelet : il y a la dimension environnementale
qui surgit plus récemment. Elle était présente en 1913 de façon modeste
– quand je vois ce qui a été évoqué dans ce colloque sur la place des
espaces verts. Cette préoccupation prend aujourd’hui le pas sur toutes les
autres et a débouché sur un document de planification pour l’Île de
France, le SDRIF, qui la porte au pinacle et fait redescendre toutes les
autres. La dernière injonction en date, qui nous amène notamment le
débat sur la métropole, c’est l’enjeu de la mondialisation et des métropoles
en compétition les unes par rapport aux autres. Il y a à la fois une
récurrence des idées et une hiérarchisation qui bouge sans cesse, ce qui
fait qu’à un moment donné on arbitre pour aller vers des mises en œuvre
qui privilégient telle ou telle solution. Cet aspect me semble important : on
peut aujourd’hui penser le Grand Paris et faire le parallèle entre 1913 et
2013. Pour comprendre cette époque lointaine, il faut, je pense, prendre en
considération d’autres postures de débats politiques nationaux, voire
internationaux, qui sont venues, comme aujourd’hui, télescoper les
réflexions des contemporains.

Aurélien Delpirou : Hartmut Frank, comment voit-on les débats sur le
Grand Paris depuis l’Allemagne ?

Hartmut Frank : J’étais vraiment surpris du titre du colloque « Inventer
le Grand Paris ». Pour moi qui ne suis pas Parisien, c’est une évidence, le
Grand Paris existe depuis longtemps, c’est une réalité, et nous tous dis-
cutons peut-être de quelques changements intervenus dans l’organisation
administrative, la gestion des transports, ou les formes urbaines, mais il
n’y a aujourd’hui pas d’autre solution que de penser « le Grand Paris ».
Quant à notre rôle d’historiens... qu’est-ce qu’on peut ajouter ? Je ne pense
pas que les plans qui ont été évoqués lors de ce colloque auraient pu être
applicables, mais ils nous montrent quand même quelques aspects qui
continuent de faire discussion, quelques problématiques à long terme.
L’urbanisme est une discipline de très longue haleine. Dans ce colloque,
j’étais là pour parler du contexte du concours et de l’exposition du Grand
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Berlin en 1910 où sont apparus quelques leitmotivs de longue durée,
quelques propositions pour des projets d’aménagement qui seront réali-
sées pour certains bien plus tard. Ainsi après l’unification des deux Alle-
magnes, s’est concrétisée la construction d’une gare centrale à Berlin,
l’interconnexion de la ligne ferroviaire nord-sud, qui avait été envisagée
à plusieurs reprises depuis le début du XXe siècle. Comme l’idée d’un
grand axe et d’un forum gouvernemental, reprise sous le nazisme par
Albert Speer et immédiatement abandonnée après-guerre. Ces projets
n’avaient pas été jusque-là réalisés pour des raisons historiques, politi-
ques, et dans une moindre mesure technique, en raison notamment de la
nature du sous-sol à Berlin qui rend coûteuse la réalisation d’infrastruc-
tures souterraines. Après la Réunification, en 1996, on a voulu faire un
plus Grand Berlin en soumettant au référendum la fusion du Land de
Berlin avec celui du Brandebourg : la population s’est prononcée en
majorité contre la fusion des deux Länder. La connaissance historique
de toutes ces discussions récurrentes peut ajouter, je pense, à la construc-
tion d’une culture sur l’urbanisme indispensable pour mener à bien les
discussions publiques. Celles-ci reposent sur une meilleure connaissance
des possibilités d’intervention dans le cadre bâti et en fonction des terri-
toires, en prenant en compte les désirs des groupes de population et des
forces politiques. Quand on mentionne Paris, on ne peut pas s’en tenir à
Haussmann, qui représente certes un grand moment dans l’histoire de
l’urbanisme, mais pas toute sa mémoire. Ce colloque, et d’autres, sont les
petits morceaux d’une mosaı̈que qui s’ajoutent pour créer une scène
favorable aux discussions des questions d’urbanisme à un certain
niveau, ce qui peut permettre de prendre de meilleures décisions politi-
ques dans la gestion de la ville.

Aurélien Delpirou : Catherine Barbé, que pensez-vous de cette
mémoire entre oubli, récurrence, et résurgence...

Catherine Barbé : En écho à Gérard Lacoste, je voudrais témoigner des
différentes vagues de préoccupations auxquelles sont soumis les politi-
ques. Je suis administrateur de la ville de Paris depuis 1978. Ces dernières
années, je me suis interrogée pour savoir pourquoi, dans les années 1980-
1990, je ne me posais pas la question métropolitaine. C’était d’autant
moins excusable que je me suis occupée des échanges d’urbanisme avec
Berlin entre 1988 et 2008 ; j’ai aussi travaillé à la préfiguration du Grand
Londres en tant qu’expert de l’Union européenne auprès des autorités
britanniques. Quand je parlais de la ville de Paris, J’avais l’impression de
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parler de la métropole, ce qui n’était pas le cas. Si on ne doutait pas que les
sujets étaient bien traités, c’est en raison d’une phase politico-sociale qui a
ramené les préoccupations plutôt vers le terrain. La municipalisation de
Paris, l’élection d’un maire à partir de 1977, et de maires d’arrondissement
à partir des années 1980, a amené à privilégier les relations avec les
habitants : comment mieux prendre en compte la démocratie dans les
décisions d’aménagement de la ville ? Ce sujet a occupé le devant de la
scène et nous a tous un peu aveuglés sur le fait qu’on était sur la petite
échelle, à l’échelle du groupement d’habitants finalement, sans réaliser
qu’un certain nombre d’enjeux dépassaient l’échelle de Paris et devrait
être traités à celle du Grand Paris.

Christine Blancot : En ce qui concerne les services d’urbanisme pari-
siens, il est vrai que dans les années 1980-1990, l’échelle d’intervention
était celle de l’Est parisien. Il s’agissait de rééquilibrer Paris vers l’Est dans
une sorte de consolidation de l’annexion de 1860. De façon schématique,
la vague de construction d’équipements à l’époque haussmannienne et
post-haussmannienne avait ensuite subi un grand coup d’arrêt ; puis,
après 1945, sont intervenus les programmes des grands ensembles de loge-
ment sociaux après 1945 qui, comme en banlieue, ont été massivement
construits dans plusieurs arrondissements de Paris, les 13e, 18e, 19e, 20e,
15e. C’est pourquoi les années 1980-1990 se sont positionnées dans une
espèce de politique de « rattrapage » sur les territoires de l’Est intra-muros
avec cette idée sous-jacente que les fortifications n’étaient pas encore
tombées. Puis, si l’on fait un bond dans le temps en 2009, il y a eu
l’événement constitué par la consultation internationale sur le Grand
Paris qui a un peu joué le rôle des concours du début du XXe siècle. Elle
a fait émerger toute une série de questions, même si les projets étaient
irréalisables, inapplicables en tant que tels. Aujourd’hui, suite à la consul-
tation, tout le monde parle de créer les « boulevards de la métropole »
comme si c’était une idée neuve. Or, en fait, dans le rapport de la Com-
mission d’extension de 1913, Bonnier proposait déjà des grands boule-
vards pour structurer l’agglomération en banlieue. Les problématiques
contemporaines sur l’environnement, la transition énergétique ont aussi
émergé de la consultation – je pense notamment aux dessins de Richard
Rogers qui proposait des piles urbaines par quartier pour fabriquer de
l’énergie renouvelable – et sont devenues des éléments de débat banals,
évidents qui ont même irrigué le nouveau SDRIF (Schéma directeur de la
région Île de France) qui vient d’être approuvé. Si vous le relisez attenti-
vement, vous constaterez qu’il s’est passé quelque chose depuis 2009.
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Dominique Alba : En effet, le schéma de l’Est parisien était porté par
Jacques Chirac en opposition à François Mitterrand qui faisait alors les
grands projets. Il y avait un choix politique et une traduction politique de
ce pouvoir. En 2011, on a monté une exposition au Pavillon de l’Arsenal
Architectures quatre-vingt pour regarder cette période de près, et c’était
édifiant de voir comment ces deux hommes d’état se sont emparés chacun
de ce qu’ils avaient à disposition. Chirac voulait faire dans le grandiose
aussi, mais il n’avait pas les mêmes moyens, donc il a décidé d’une série
de projets de moyenne envergure dans l’Est parisien. La consultation
internationale du Grand Paris n’a pas débouché sur l’élaboration d’une
synthèse des projets sous la forme d’un plan, mais elle a institué l’idée de
la métropole. En 2013, l’APUR a publié un atlas du Grand Paris qui est
préfacé par Pierre Mansat : il repose sur l’hypothèse qu’il ne peut y avoir
de périmètre de plan, mais des stratégies d’intervention selon les thèmes.
On est entré dans un propos complètement différent. On ne peut plus
ambitionner de porter un projet urbain d’ensemble comme en 1913. Ce
n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de projet urbain. On a le sentiment
aujourd’hui que c’est une quantité d’aménageurs qui font la ville. Cela
pose question sur la nature des travaux à entreprendre.

Jean Louis Cohen : Pour ajouter une autre couche historique « récente »,
deux histoires symptomatiques sont liées au Pavillon de l’Arsenal. La
première : en 1988, nous sommes chargés, Bruno Fortier et moi, de
monter une exposition permanente, et on se dit : «On ne peut pas faire
une exposition sur la forme de Paris sans sortir des limites du périf ».
Grande dispute avec Anne-Josée Arlot, alors directrice du Pavillon de
l’Arsenal, qui avait totalement intériorisé l’impératif chiraquien ; recours
à Bernard Rocher, alors adjoint au Maire de Paris chargé de l’urbanisme,
plus ouvert, qui finalement accepte une position de compromis, en disant
qu’on allait inclure la Défense, un projet considéré à l’« extérieur » de
Paris. 1991-1992, on fait de nouveau appel à moi-même ainsi qu’à
André Lortie pour monter l’exposition «Des fortifs au périf ». Je parle à
nouveau avec Rocher, et lui dit : «Monsieur le maire, est-ce que ce ne
serait pas l’occasion de causer avec les élus des communes limitrophes ? »
«Ah très bonne idée ! ». On organise donc une visite de l’exposition pour
les maires de la couronne. Des adjoints viennent, et quelques maires aussi
– certains ont manifestement boycotté, de gauche comme de droite. Il est
intéressant de rappeler que le discours qui émergeait de leur part était :
« Rendez-nous des fractions de territoires annexés en 1860 ! ! ». On était
exactement 130 ans plus tard. La mémoire du premier Grand Paris et de la
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création des 20 arrondissements n’était toujours pas digérée, et ne l’est
sans doute pas encore. Les membres fantômes convulsaient et convulsent
encore.

Catherine Barbé : J’ai une anecdote de même nature ; ce qui se passait
au niveau de élus se passait aussi dans les services. Lors de réunions
techniques avec les services des communes limitrophes, parfois, étrange-
ment, surgissait quelque chose du genre : «Ah oui, mais en 1860 vous
nous avez enlevé », etc. Donc, les cicatrisations sont lentes et ne permet-
tent pas de passer à une phase ultérieure immédiatement. C’est peut-être
la conclusion provisoire qu’on peut en tirer.

Dominique Alba : En 2001, lorsque Jean-Pierre Caffé fut désigné maire-
adjoint chargé de l’urbanisme, il demanda à Anne-Josée Arlot, alors direc-
trice du Pavillon de l’Arsenal, de faire l’exposition qu’elle rêvait de faire.
Elle monta ainsi l’exposition « Territoires partagés » dont le catalogue fut
préfacé par Pierre Mansat et Jean-Pierre Caffé. Cela s’est prolongé par la
suite par une exposition permanente qui s’appelle « Paris et la métro-
pole ». On a alors modifié le parcours scénographique du Pavillon avec
l’installation au centre de la maquette métropolitaine.

Aurélien Delpirou : On voit bien comment tous ces travaux démon-
trent l’historicité de la question du Grand Paris et permettent de sortir
d’un certain aveuglement ou d’un certain oubli, en déconstruisant un
certain nombre de représentations. Comme vous le rappeliez, Jean-
Louis Cohen, même dans les solutions techniques et les grandes options
de planification, on constate des récurrences qui sont assez saisissantes,
tout au long du XXe siècle. Une fois admis que le problème s’est plusieurs
fois posé en 1913, en 1960, en 1980, de quelle façon a t’on répondu à ces
questions dans des contextes urbains, socioculturels très différents. Quelle
était la nature des plans et de quelle façon se sont-ils confrontés au réel ?

Jean Louis Cohen : Vaste question. Ce qu’on en retire, c’est ce que Le
Corbusier appelait la vanité de l’illusion des plans. Il convient de relati-
viser la notion de plan, qu’on en fasse ou qu’on en fasse pas, et aussi la
notion d’échelle et de succès des politiques urbaines : un plan n’est pas
raté parce qu’il n’a pas été réalisé. On s’aperçoit que les plans, les dispo-
sitifs projectuels, sont précisément la transcription de l’état d’une culture,
d’une configuration des forces. L’histoire ne nous donne aucun enseigne-
ment, c’est ce que mon maı̂tre Manfredo Tafuri m’a appris : un des ensei-
gnements de l’histoire, c’est que l’histoire en tant que telle ne nous donne
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pas d’enseignement positif, applicable, opératoire, elle nous enseigne
d’une part le scepticisme, le sens de la relativité, mais aussi la volonté
de décrypter, de clarifier les enjeux qui aboutissent à la formulation de ces
plans illusoires.

Annie Fourcaut : Je suis dubitative en vous écoutant, parce que je ne
pense pas du tout, comme vous l’avez dit, que la question se posait de la
même façon en 1913, en 1934, en 1965, et justement, c’est l’extrême diffi-
culté de faire une histoire linéaire du Grand Paris. Ce qu’avaient dans la
tête les gens qui ont traversé les années 1910-1920, et ceux qui vont
fabriquer les villes nouvelles à l’époque de Paul Delouvrier, est quand
même très différent, même s’il y a des continuités. Et les questions que la
société ou le politique leur a demandé de résoudre le sont aussi. C’est
donc assez difficile de faire une histoire longue et sérieuse du Grand Paris
parce qu’elle traverse des contextes et des configurations changeantes.

Gérard Lacoste : Je voudrais revenir sur ce qu’évoquait Dominique
Alba tout à l’heure : le sens même du plan. Aujourd’hui, dans la façon
de piloter l’aménagement, il y a un schéma directeur accompagné de
grands documents-cadre, mais il y a aussi quantité d’autres modes opé-
ratoires qui ont émergé petit à petit. Et, pour compléter ce que disait
Catherine Barbé : «Quand j’étais dans l’administration de Paris, je ne
pensais pas en terme de métropole » : il faut rappeler un évènement his-
torique très important au début des années 1980, la décentralisation, qui
faisait suite à un processus historique de transformation de l’aggloméra-
tion parisienne, et à une phase d’industrialisation du bâtiment avec la
construction d’un certain nombre de grands ensembles, d’infrastructures,
imposés par le haut qui ont été perçus par la suite comme meurtrissant le
territoire ; en réaction, on a octroyé une part d’initiatives et une certaine
liberté aux collectivités territoriales qui ont pris la main sur beaucoup de
choses. Tout cela a eu des conséquences sur la façon de piloter les politi-
ques urbaines et, dans nos métiers, sur la façon de concevoir, de structurer
et de collecter l’information. Aujourd’hui, penser la métropole, c’est éga-
lement revenir sur cette situation, organiser les choses différemment. Si
l’on résume l’histoire, il y a eu commemode opératoire d’abord les grands
plans un peu messianiques qui donnaient une image de la ville future
comme achevée ; et puis il y a eu les plans conçus pour des politiques
réparatrices, sur des sites de rénovation urbaine, dans des tissus consti-
tués où on a fait des OPH (opérations programmées de l’habitat), des
traitements curatifs de plus petite échelle. On restait cependant dans le
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mode opératoire du plan et des politiques associées. Mais avec la décen-
tralisation, et a fortiori demain avec l’émergence de nouveaux acteurs,
notamment privés, on va vers autre chose, qui est une espèce de
pilotage à distance de l’action des autres par l’État ou par la collectivité
qui a la charge de la cohérence d’ensemble. Par exemple, la loi SRU
(Solidarité Renouvellement urbain, 2000) exige des collectivités locales
plus de logement social, sans pointer d’endroit sur la carte. Il faut donc
faire du pilotage à distance, comme pour les conventions habitat-bureaux,
qui doivent apporter un équilibre fonctionnel dans les quartiers. C’est
autre chose que faire du plan. Cette autre façon de travailler sur les
questions d’aménagement implique la maı̂trise de l’information, l’élabo-
ration d’indicateurs, de débattre de normes, de considérer ce qui est
favorable à une situation d‘équilibre dans la ville... Dans l’histoire de la
planification, il y a la grande saga des plans et des rapports, mais il y a
aussi d’autres documents et processus qui se sont ajoutés petit à petit à la
panoplie, et qui prennent le pas, peut-être, sur les outils les plus utilisés ou
considérés comme les plus efficaces.

Catherine Barbé : Je souscris à ce que dit Gérard Lacoste. Bien sûr, il y a
eu des grands plans régionaux, structurants métropolitains, mais ce ne
sont pas forcément ceux qui sont sur le devant de la scène aujourd’hui
pour répondre aux préoccupations du moment. À des époques anté-
rieures on s’est préoccupé des grands ensembles ou des déplacements
automobile, en fabricant des plans-masse et des schémas directeurs en
conséquence. On s’est depuis les années 1980 tourné vers l’échelle de
proximité. Du coup, les plans ont changé de statut, ce sont soit des
projets urbains, qui traitent une échelle d’extrême proximité, ou bien
des PLU (plan locaux d’urbanisme) qui n’ont pas forcément de dimension
stratégique, mais plutôt une dimension patrimoniale visant la protection
des tissus urbains historiques et des bâtiments singuliers. Cette situation,
Paris l’a vécue de manière exacerbée, parce qu’il y a beaucoup de patri-
moine et beaucoup de gens qui ont du temps pour s’en occuper. J’ai
souscris à cette démarche conservatrice moi aussi. Dans les années 90, je
me suis beaucoup concentrée sur le patrimoine parisien. Les plans laissent
peut être des traces dans l’histoire de l’urbanisme, je ne suis pas sûre qu’ils
laissent des traces dans l’histoire des villes tant qu’ils ne sont pas mis en
œuvre. Ce qui laisse des permanences par contre, c’est le paysage et ses
données géographiques et morphologiques. Jean-Louis Cohen parlait des
constantes dans les projets urbains sur le territoire de la métropole depuis
deux siècles au moins, mais c’est lié au fait qu’il y a un fleuve, un milieu,
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des collines autour, un certain nombre d’éléments qui ont façonné le
paysage, les implantations urbaines. Par exemple dans le projet Grand
Paris, on s’aperçoit que tout cela a eu un effet très important : les grandes
lignes ferroviaires radiales se sont logées à la fin du XIXe siècle dans des
endroits peu urbanisés, et qui topographiquement permettaient de faire
passer les rails du chemin de fer, les gares se sont implantées sur des tissus
à l’extérieur des centres bourgs anciens du XVIIe ou du XVIIIe siècles. Les
futures gares du Grand Paris, qui évidemment doivent devenir des gares
d’interconnexion, puisque c’est principalement un projet de rocade qui est
à l’œuvre aujourd’hui, sont localisées justement à la croisée de ces grandes
radiales ferroviaires historiques. Le paysage, en fait, c’est la grande cons-
tante beaucoup plus que les plans qui se sont succédés.

Dominique Alba : L’APUR a travaillé, notamment Christiane Blancot,
sur cette question du grand paysage, voire du petit paysage, en essayant de
recréer un outillage pour sortir de l’échelle de représentation du quartier.
Paris a cette chance d’être très regardée. Pourtant, quand on fait une tour à
La Défense aujourd’hui, elle n’est jamais considérée au regard du paysage,
dans ce qu’elle donne à voir de La Défense, elle est considérée en elle-
même. Il n’y a aucune injonction à produire une étude sur son impact
paysager. À l’APUR, on a élaboré diverses études sur l’intégration paysa-
gère des immeubles à grande hauteur. Sur les infrastructures aussi, on est
amené à réfléchir avec les communes périphériques sur la question de la
dimension paysagère. Prenez la RN2 qui part du nord de Paris vers Le
Bourget. C’est une ligne droite équivalente à la distance entre le Rond-
point des Champs-Élysées et La Défense. Prenez le Canal de l’Ourcq, il fait
11 km, c’est la dimension de Paris. Au regard de cette comparaison, il y a
une opportunité de créer une situation particulière, de reconstruire petit
à petit le grand paysage qu’on a oublié de regarder. La création de l’AIGP
– Atelier international du Grand Paris – représente une opportunité pour
commencer à se saisir de ce point de vue. Pour l’instant, les architectes
sollicités par l’AIGP Paris travaillent ensemble sur une carte commune
qu’ils appellent « tapisserie » où ils posent un certain nombre de jalons.
Je trouve cela assez significatif. On pressent que quelque chose manque
mais on ne sait pas encore comment l’attraper.

Hartmut Frank : J’aimerais revenir sur l’idée de construire une culture
en urbanisme. C’est aussi une question d’idéologie. La pensée générale est
extrêmement influencée par les marges, par les projets, par les concepts, et
c’est la tache de notre profession d’urbanistes d’en produire. Ce ne sont
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pas seulement les décisions de politiciens et d’élus qui décident du futur
de nos villes et des territoires. Par delà la production d’idées, on travaille à
la communication de concepts. Cela se fait traditionnellement au travers
de plans. Un plan ne sera pas automatiquement réalisé dans sa totalité ou
même ponctuellement. Un plan, c’est avant tout le dessin, un dessein, qui
deviendra le support d’une discussion, d’un discours, d’un processus, et
c’est un aspect important de l’urbanisme. L’histoire montre clairement
l’émergence, la circulation et la transmission de certains concepts et para-
digmes dans les formes urbaines notamment. Si on revient à l’année 1913,
on se posait quelques questions qui sont restées sans solution à l’époque.
Aujourd’hui, certains problèmes demeurent, comme celui de la rente
foncière, du manque de logements, de la concentration de la culture
intra-muros au détriment de la périphérie, de ses carences en patrimoine
et en espaces publics. Il y a plusieurs visualisations, des solutions propo-
sées mais qui restent partielles. Aujourd’hui chaque commune produit ses
petits plans, mais il manque l’idée générale. Sur les planches préparatoires
pour le concours de 1919, que nous avons vu lors du colloque, on repré-
sentait par une tache blanche soit Paris intra-muros, soit l’extérieur. Cela
reflétait une certaine conception mentale, la carte mentale des responsa-
bles de la planification, et aussi certainement de la population du Grand
Paris à l’époque. On y représentait deux territoires qui semblaient n’avoir
rien à faire l’un avec l’autre. Quelquefois, j’ai l’impression que cela n’a
qu’à peine changé.

Aurélien Delpirou : Peut-on parler de trajectoire dans l’action publique
et dans l’acte de planification ? Il me semble que, même si le contexte a très
fortement évolué depuis 1960 – et a fortiori depuis le début du XXe siècle –
et que les enjeux se posent dans des termes très différents, on trouve dans
l’acte de planification, et notamment pour la région parisienne, un certain
nombre de figures récurrentes. Par exemple, le rapport entre le plan et la
commande publique, avec la place décisive de l’État ; le rôle de la grande
infrastructure, du RER hier, et du Grand Paris Express aujourd’hui ; par
exemple, la planification vue comme un grand dessin, une grande com-
position, le culte de l’objectif chiffré, comme pour les villes nouvelles
d’hier jusqu’à l’objectif actuel de construire 70 000 logements par an. Il
me semble donc qu’apparaissent des figures récurrentes, y compris d’ail-
leurs dans la consultation internationale du Grand Paris de 2009. Est-ce
que cet héritage est conscient, assumé, intéressant, mobilisé ? Est-il un
handicap aujourd’hui ? C’est la question que je me pose. Peut-être que
les instituts d’aménagement ont une idée sur ces questions ?
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Gérard Lacoste : Vous avez raison, il y a une forme de récurrence dans
les schémas de pensée ainsi que des textes qui survivent et qui continuent
à s’appliquer. Les récurrences : le plan est associé à des objectifs et s’en
veut la traduction chiffrée. Ce qui nous est demandé généralement lors de
l’élaboration d’un plan, d’un schéma directeur ou autre, c’est d’apporter
un éclairage prospectif, et la première question rituelle, à laquelle on
n’échappe jamais, ce sont les données démographiques : combien d’habi-
tants, avec une cohorte de conséquences, c’est-à-dire combien de loge-
ments, quels sont les besoins en équipements et ainsi de suite. C’est un
exercice imposé. Ceci dit, si les plans donnent un cadre et réduisent les
incertitudes pour un certain nombre de décideurs, on ne s’illusionne pas
outre mesure là-dessus. Le plan a ces figures imposées qui sont très fortes :
la question du chiffre, des objectifs quantitatifs, des grandes infrastruc-
tures et des tracés qui donnent l’apparence d’une cohérence à un système
de tuyaux qui va fonctionner. Le lien entre l’infrastructure et l’effet induit
par son développement a fait l’objet de recherches et d’études, comme
celles de Jean-Marc Offner ou d’autres. Je me souviens des premiers
débats sur le réseau du Grand Paris, quand on se cassait la tête pour
trouver l’équation pour son financement. L’idée qui faisait florès, c’était
de profiter des effets de valorisation foncière autour des nouvelles gares
pour payer la dette qui finançait la grande infrastructure. Qu’est-il
advenu de tout ça ? Ce sont pour partie des idées reçues auxquelles on
n’échappe pas et qui reviennent sans cesse. Ceci dit, un certain nombre
d’exercices de style nous sont demandés pour donner de la visibilité au
projet, pour l’expliquer dans l’optique d’un débat démocratique. À
l’époque de Delouvrier, pour ne pas remonter jusqu’en 1913, on a
produit de grands documents de planification : le schéma directeur de
1967, auquel d’autres ont succédé. Parallèlement, est apparue une
exigence importante en terme de production d’information, et de
méthode de travail, avec la nécessité d’éclairer les processus de transfor-
mation de la ville à diverses échelles. Aujourd’hui, nous sommes inter-
pellés pour donner une vision d’ensemble de tout ce qui se tricote sur
l’Île-de-France par les collectivités territoriales, comme les CDT – contrats
de développement territorial –, qui foisonnent ici ou là. Comment réussir
à construire une vision d‘ensemble tout en restant attentif à l’apparition
d’une surcapacité d’offre dans tel ou tel domaine ? Cela devient très
compliqué. Quand l’État était maı̂tre du jeu et omnipotent, on avait
une seule source d’information. On a aujourd’hui des défis d’une autre
nature. Il faut apporter des éclairages à toutes ces échelles et dans de
nombreux domaines pour comprendre et satisfaire la demande qui tient à
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la légitimité locale qui est née de la décentralisation. Il y a donc des
figures de styles imposées, oui, une multiplicité de légitimités et des
outils qui se sont sophistiqués, multipliés pour y répondre.

Aurélien Delpirou : C’est intéressant cette tension entre les formes
d’oubli et les figures de style.

Christiane Blancot :Mais justement, la vraie ville n’est pas dans le plan.
Et les vraies transformations de la ville ne sont pas dans le plan. Il y a des
processus de transformation sur beaucoup de territoires y compris des
territoires apparemment figés, en déshérence depuis des décennies, et
dont les processus de transformation ne sont pas documentés qu’ils
soient ou non issus de projets d’infrastructures. À la fin des années
1990, quand on a commencé à travailler à l’échelle métropolitaine, et
surtout au début des années 2000, j’ai été frappée de voir la somme des
travaux d’histoire, de géographie, sur le territoire métropolitain. Je suis
tombée sur les études de Jean Bastié sur le Grand Paris (La Croissance de la
banlieue parisienne, 1966), et sur des monographies communales, pour
certaines assez anecdotiques. Certains territoires étaient étudiés très
minutieusement, mais avec une vraie difficulté à les resituer dans une
histoire plus vaste. Depuis, il y a eu, semble t’il assez peu de travaux
historiques autres que thématiques comme les livres d’Annie Fourcaut qui
sont dans nos bureaux. Il faut encourager fortement les historiens à conti-
nuer de travailler. On a besoin de savoir quel sens donner à ce qui s’est
passé, comment ça s’est passé. Il y a un champ de recherche historique qui
doit être amplifié aujourd’hui, si on veut travailler intelligemment à la
construction métropolitaine. On a besoin de monographies sur l’histoire
des territoires, sur leur transformation, et de croisements avec les appro-
ches thématiques. Les archives municipales des villes de banlieue regor-
gent de documents sur lesquels aucun historien n’a travaillé, et qui,
souvent, ne sont même pas accessibles.

Catherine Barbé : En ce qui concerne les plans locaux d’urbanisme,
mon expérience me fait dire qu’ils oscillent toujours entre deux possibi-
lités : soit une photographie de l’existant, avec l’objectif d’inclure dans le
plan des règles pour conserver les tissus urbains, que le pavillonnaire se
conserve en pavillonnaire, que le tissu de faubourg se conserve en tissu de
faubourg – c’est le cas le plus commun comme à Paris depuis le POS (plan
d’occupation des sols) de 1977 – a contrario il y a le plan local qui se
voudrait prospectif. Dans le projet de loi SRU (Solidarité renouvellement
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urbain) auquel j’ai participé, on avait mis des dispositions qui ont été
votées par le Parlement et qui avaient pour but d’inciter les élus à l’in-
troduire dans leur PLU un «projet d’aménagement et de développement
durable », le PADD dans le jargon des professionnels, pour les inciter à
développer une vision sur leurs territoires et la traduire ensuite dans des
règles d’urbanisme. Un an plus tard, je me suis livrée à l’exercice d’ap-
plication sur Paris, et je me suis aperçue que ce n’était pas aussi simple que
ça, et qu’il est très difficile de faire porter au plan une vision prospective
telle qu’on imagine qu’il devrait en avoir une. J’ajoute que c’est peut-être
lié à une qualité, ou à un défaut structurel de l’idée même de plan qui doit
donner un cadre aux constructeurs privés ou publics. Mais s’il n’y a plus
d’argent, s’il n’y a plus de volonté politique, si pour des raisons sociales
un quartier perd tout intérêt, les dispositions du plan ne seront jamais
mises en œuvre, et le plan restera lettre morte.

Dominique Alba : Aujourd’hui, la réalité des territoires est très
complexe, et les plans sont parfois handicapés pour représenter cela.
En second lieu, on a une quantité de données tellement hallucinante
que les gens finissent par penser qu’elles forment le projet. Par
exemple, on a préfiguré un observatoire des quartiers de gares : on y
connaı̂t le pourcentage de 3 pièces existant dans un rayon de 800 m
autour et par qui ces appartements sont habités, quels sont les revenus
de ceux qui les occupent..., c’est de la big data. Aujourd’hui l’INSEE
couvre toute la France par des carreaux de 200 m par 200 m qui sont
documentés de la même façon. Ces systèmes s’autoproduisent presque
comme de la planification. L’APUR s’est lancé dans la fabrication d’un
atlas, ce qui n’est ni modeste, ni simple. Trois données ont été principa-
lement documentées qui intéressaient le concept de métropole post-
Kyoto. Ainsi les espaces non bâtis. On a vu alors apparaı̂tre une
certaine nature de vide, qui est le vide privé, et qui est extrêmement
important et très peu renseigné même par les sociologues. Tout ce qui
se passe dans la petite couronne se passe en fait dans la sphère privée,
mais comme ce n’est pas de l’espace public, on ne le connaı̂t pas. Et dans
les opérations d’aménagement, cet espace n’existe pas, il disparaı̂t tout
simplement. Il existe de toute évidence dans le pavillonnaire ; on le sait.
C’est un vrai sujet de réflexion. Dans cet atlas, on a ouvert des fenêtres de
400 mètres par 400 mètres, pour comparer à tout va, Drancy, Saint-Denis,
etc. Puis, on a représenté des parcours, des promenades, parce que la
promenade, c’est aujourd’hui la pratique du citoyen pour découvrir le
territoire. On s’est demandé si la promenade pourrait devenir un instru-
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ment de planification, et à quoi cela pourrait servir, parce que ce n’est pas
cher à aménager et que les parcours piétons peuvent passer partout. En
fin de compte, la promenade servirait à supprimer les frontières que les
infrastructures ont créées partout dans la métropole. Prenez une carte
d’Aubervilliers un peu élargie : pour sortir de ce territoire, il y a 19
passages, et tous ces passages passent sous une infrastructure. On a fait
19 photos, et on s’est dit que là ce serait bien si on faisait 19 agréables
trottoirs, avec un éclairage spécifique. Il y a aujourd’hui des spécificités
du territoire qui nous invitent à construire les choses autrement. Il faut
juste prendre le temps de les regarder. En fin de compte, nous avons joint
à l’atlas deux cartes sur les centralités, l’une représentant la centralité
classique densité-habitat-emploi, et l’autre la centralité telle qu’on la
pratique. Le géographe Michel Lussaut parle d’hétéro-polarités où ne
se distingue plus de hiérarchie et où même Paris disparaı̂t : il y en a
partout, comme si vous aviez jeté une grande brassée de confettis sur
un territoire de 700 km2.

Aurélien Delpirou : C’est un atlas qui a une dimension historique ? Pas
du tout. D’accord, purement géographique. C’est une photographie du
Grand Paris en 2013.

Jean Louis Cohen : Je voudrais revenir sur ce que disait Christiane
Blancot sur la demande de connaissances. Je pense qu’il y une connais-
sance sur l’histoire des territoires du Grand Paris, sur l’histoire des projets
qui s’est incroyablement développée depuis une vingtaine d’années, mais
de façon fragmentée pas du tout cumulative. Je reviens à l’exemple que
j’évoquais du décalage entre les projets à l’échelle de l’agglomération et les
projets de détail, comme les plans, issus de la loi de 1919, élaborés par les
services de Louis Bonnier. Dans les années 1970, j’ai conseillé la commune
de Villejuif pour bloquer des projets de promoteurs en utilisant l’extrait
local du PARP, le Plan d’aménagement de la Région parisienne, qui avait
été élaboré par l’urbaniste Henri Prost et son équipe dans les années 1930,
puis mis à jour par le service du plan de Paris dans les années 1950 pour
pallier l’absence de plan d’occupation des sols. Ce plan, connu sous le
nom du plan Prost, a eu évidemment un poids historique tout à fait
important dans ce territoire de Villejuif et sans doute dans ceux d’à
côté. Au regard de cette expérience et de mes travaux de chercheur, je
me demande s’il ne serait pas possible de mettre autour d’une table des
acteurs publics et académiques pour lancer un grand chantier de collecte
et de rassemblement systématique des données cartographiques histori-
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ques, des fragments de projets, des éléments de règlement, pour essayer
d’avoir une histoire de la régulation urbanistique du Grand Paris ? C’est
un projet qui peut se gérer de manière décentralisée, avec une espèce de
coordination méthodologique, mais qui organiserait le savoir au-delà du
raccordement et du partage de nos ignorances et de nos ı̂lots de connais-
sance. C’est le premier point, académique, technique, mais cela peut être
extrêmement important comme aide à la compréhension, à la décision.
Deuxième point, qui est de l’ordre de la connaissance historique : je suis
frappé, quand je me promène comme je le fais dans les grandes villes du
monde par l’absence totale dans l’agglomération parisienne d’un lieu
public qui produise l’histoire, qui rende compte de l’histoire et de la
mémoire du Grand Paris. On a certes l’exposition permanente du
Pavillon de l’Arsenal et le Musée Carnavalet, qui est totalement
obsolète, mais qui est magnifique pour ce qu’il fait ; on a aussi un
musée de l’histoire de France dans le château de Sceaux ; on a des collec-
tions disparates, mais ne serait-il pas intéressant d’avoir quelque part,
dans une grande usine reconvertie, un musée – et j’insiste sur le terme
de musée, parce que tout le monde sait ce qu’est un musée par rapport à
un centre ou un institut –, un musée dans lequel les classes d’une
commune quelconque du 93 pourraient venir, et comprendre que leur
territoire fait partie d’une entité plus large qui a une histoire, une com-
plexité. Ne peut-on pas non imaginer une politique culturelle à l’échelle
métropolitaine et produire ce qui serait un outil pédagogique et public
plus général au service des questions que l’on évoque ici ?

Annie Fourcaut : Je ne suis pas sûre que la compréhension de l’histoire
du Grand Paris depuis un siècle passe par la collection, l’archivage et la
compréhension des plans, des règlements. C’est très important, mais je
sais d’un certain nombre de monographies qu’un plan devient réalité ou
non en fonction d’une décision politique. Par exemple les lotissements
défectueux de Bobigny ont été transformés parce que le maire de l’époque
les a pris en charge. La Plaine Saint-Denis s’est plus récemment trans-
formée parce que la communauté d’agglomération était dirigée par un
personnage très dynamique. Très curieusement, le problème de la
décision politique, qu’elle soit nationale ou locale, a été absente de ce
débat. Ce qui fait qu’un plan devient ou non une réalité, c’est, dans une
contexte particulier, la volonté politique d’un groupe, d’un conseil muni-
cipal, d’un homme, d’un secrétaire d’État, etc. Or, on raisonne comme s’il
suffisait de regarder des plans pour comprendre. Et la difficulté de faire
l’histoire du Grand Paris que vous évoquiez, elle est là ! C’est extrême-
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ment difficile de comprendre l’ensemble des forces politiques à l’œuvre
derrière la transformation.

Jean Louis Cohen : Évidemment, mais au moins ayons les pistes pour
rassembler un certain type de documents qui aujourd’hui sont invisibles
car entreposés dans les archives des services et non pas versés dans les
archives publiques. Bien sûr cela seul ne nous permettra pas de com-
prendre pourquoi un projet est sorti ou est mort à un moment donné,
mais cela nous donnera une base cognitive pour faire des comparaisons. Je
ne veux pas remplacer l’histoire par la documentation, et encore moins
par l’archivage des dessins, mais ce serait quand même une étape.

Aurélien Delpirou : D’autant que la question du Grand Paris, à tort ou
à raison, aujourd’hui est encore essentiellement posée dans le débat poli-
tique et médiatique par l’intermédiaire du grand projet, du grand plan,
des grandes visions... On pourrait en débattre, mais ce qui a fait le plus
réagir au plan médiatique, c’est par exemple les images issues de la
consultation internationale de 2009.

Jean-Louis Cohen : Il y a une confusion dans le terme de métropole. La
métropole, ce sont trois réalités différentes qu’on utilise alternativement
dans les propos. Il y a la métropole constituée par l’agglomération et son
espace humain, qui a sa vie et ses processus, c’est une chose ; la métropole
du Grand Paris, c’est aussi dans l’esprit des gens ou des journalistes, ou
des gens autour de cette table, un projet, notamment celui avec un acte
fondateur qui est le réseau de transports, et tout ce qui s’accroche autour ;
et puis il y a une troisième dimension, institutionnelle, qui va venir à
l’Assemblée nationale. Les trois choses s’articulent mal. Donc il faudrait
bien définir de quoi on parle quand on parle de la métropole de Grand
Paris et en ce qui concerne le débat institutionnel, je ne suis pas sûr que
derrière, il y ait le grand plan et le grand dessein. On entend autre chose à
l’assemblée nationale sur cette question.

Aurélien Delpirou : Laissons conclure Pierre Mansat, dans le cadre
de votre expérience à la mairie de Paris, puis à l’AIGP dont vous êtes le
président, quel est l’apport de la construction du regard historique sur le
Grand Paris dans les pratiques, dans les relations avec les collectivités ?

Pierre Mansat : Je ne sais pas si je saurais répondre à votre question. Il y
a quelque chose qui m’interpelle, c’est l’histoire du Grand Paris de ces
quinze dernières années. Cette période-là risque d’être marquée par un
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trou historique, un vide. Elle va manquer de chroniqueurs, d’articles de
presse, parce qu’il y en a eu très peu, à part au moment de la consultation
internationale, et encore, dans le cadre de communications publicitaires,
mais pas sur son fondamental. Je pense qu’il y a des appels qu’il faudrait
entendre : celui de Jean Louis Cohen pour la constitution d’un lieu dédié
m’intéresse beaucoup comme projet politique. Projet politique qui
pourrait être compris dans le projet métropolitain que la métropole va
devoir élaborer, lorsque la loi sera votée... Votre colloque se déroule dans
une période particulière puisque dans cinq jours arrive en discussion à
l’Assemblée nationale le projet de loi qui va instituer une métropole du
Grand Paris, – ce n’est pas l’objet de la table ronde de discuter des
interrogations concernant le périmètre qui ne correspond pas à la métro-
pole fonctionnelle, loin de là, ni de la façon dont la gouvernance va
s’organiser, ni du sort des intercommunalités. Le système étonnant qui
va être mis en place de remontées et de redescentes vers les collectivités,
les équipements et les personnels de la future administration, tout ça reste
en suspens, mais il n’en demeure pas moins qu’un acte politique fort a été
posé qui va instituer la métropole dite du Grand Paris à une échelle bien
déterminée, qui sera sans doute peu fluctuante. Les prochaines années
vont être déterminées par la mise en place de cette métropole, ce sera le
mandat que les élus municipaux vont rechercher en mars 2014, même si
cela n’apparaı̂t pas dans les campagnes électorales. Et je pense qu’il faut le
dire à ceux qui vont organiser la préfiguration : le préfet, Paris Métropole,
ceux qui auront leur mot à dire dans l’organisation de cette préfiguration :
« Penchez-vous sur l’histoire ancienne et récente du Grand Paris, c’est une
urgence pour que les citoyens puissent disposer des éléments de compré-
hension et d’appréhension de ce qui va être cette métropole qui va les
concerner très directement dans leur vie quotidienne ». Je suis inquiet
parce que je ne suis pas sûr que ce soit très porté, en tout cas, dans le
monde politique. Je pense que cela ne l’est pas encore alors que ce serait
tout à fait déterminant.

Table Ronde sur le Grand Paris – 377



Table des matières

Introduction générale
par Viviane Claude et Corinne Jaquand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

LE MOMENT 1913 ET LA PLANIFICATION URBAINE EN EUROPE

Autour de 1913, Londres-Paris
par Philippe Gresset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

La participation espagnole aux réseaux urbanistiques internationaux
1910-1930
par María Castrillo Romón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

INSTRUMENTS ET RESSOURCES

Le rapport de la Commission d’extension de Paris – Un écrit inaugural ?
par Enrico Chapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ÉCHELLES ET INNOVATIONS MÉTROPOLITAINES

Vers un « plus Grand Paris » – Premières tentatives de territorialisation
1903-1913
par Gilles Montigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Urban planning for governing the metropolis – The case of Greater
Berlin 1900-1920
par Christoph Bernhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

L’extension et l’annexion à Milan (1873-1931) – Des démarches
distinctes
par Annick Tanter-Toubon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137



EXTENSION DE PARIS ET DISPOSITIFS TERRITORIAUX

Prémisses d’un urbanisme patrimonial – L’épisode du « casier
archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine »
1916-1928
par Laurence Bassières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Le Grand Paris entre extension et reconquête de l’Est parisien
par Pauline Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

La cité-jardin dans le Grand Paris – Du quartier modèle d’habitations à
bon marché à un dispositif structurant dans le zoning métropolitain
par Mayalène Guelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

DIALOGUES ET CIRCULATIONS

Aussi grand que New York – Le Grand Paris et les liens transatlantiques
par Patrick Leitner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Une culture commune ? – Rome selon Marcello Piacentini et l’extension
de Paris
par Pier Paola Penzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Le projet de Jaussely et Nicod pour le concours du Grand-Berlin 1910
par Markus Tubbesing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Le grand Paris, une question allemande ?
par Jean-Louis Cohen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Léon Jaussely et le plan de liaisons de Barcelone – Vers un urbanisme
scientifique
par Beatriz Fernández Águeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Table Ronde sur le Grand Paris, 6 décembre 2013 – Intervenants et
abréviations dans la transcription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Table des matières – 379

– 379 –



Cet ouvrage numérique a été réalisé par

Les Editions BIERE
contact@editionsbiere.com

Avec la collaboration de :

François Leleu, graphiste
Maquettes et Couverture

Le Vent se Lève
Mise en page (Logiciel 3B2)

Coordination & contrôles :
Florence Bourillon

Octobre 2016

E D I T I O N S  
BIERE




