
Les  villes européennes  

au moyen-âge 
Quelques caractères généraux, à mettre en 

relation avec les caractères politiques et 

économiques peuvent, cependant, être énumérés : 

La continuité : les villes médiévales ont un réseau 

viaire tout aussi irrégulier que celui des villes 

musulmanes. Toutefois, les rues sont organisées 

de façon à former un espace unitaire, dans lequel il 

est toujours possible de s’orienter et d’avoir une 

idée générale du quartier ou de la ville. 
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Les  villes européennes  

au moyen-âge 
Les rues n’ont pas toutes la même importance mais il existe une 

gradation continue d’artères principales et secondaires ; les places ne 

sont pas des espaces clos indépendants des rues mais des 

évasements étroitement liés aux rues qui y aboutissent. 

Les espaces publics et privés ne forment donc pas de zones contigües 

et distinctes, comme dans la cité antique : il existe un espace public 

commun, complexe et unitaire, qui se ramifie à travers toute la ville, et à 

l’intérieur duquel se trouvent tous les édifices publics et privés, avec 

leurs éventuels espaces intérieurs, cours ou jardins. 
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Les  villes européennes  au moyen-âge 

La complexité ; l’espace public de la ville a une structure complexe car il est le lieu 

des différents pouvoirs : l’épiscopat, le gouvernement municipal, les ordres 

religieux, les corporations. Ainsi une ville relativement grande n’a jamais un seul 

centre : elle a un centre religieux (avec la cathédral et le palais épiscopal), un 

centre civil (avec le palais communal), un ou plusieurs centres commerciaux et les 

palais des associations marchandes. Ces zones peuvent en partie coïncider, mais 

l’opposition entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux –qui n’existe pas dans 

l’antiquité- est toujours plus ou moins marquée. 

La concentration : le centre de la ville est le lieu le plus recherché ; les classes les 

plus aisées habitent dans le centre, les plus pauvres en périphérie ; au centre se 

dressent quelques structures très hautes qui marquent le point culminant du profil 

de la ville, rendant cohérent le scénario urbain. 

Chaque ville doit avoir des murs d’enceinte pour se défendre du monde extérieur, et 

comme elle s’agrandit, il faut construire plusieurs enceintes concentriques, d’un 

tracé irrégulier et arrondi, le plus court possible en raison du fort cout de leur 

réalisation. 

Les villes médiévales n’ont reçu une forme définitive qu’au cours des siècles 

suivant leur développement, du XVe au XVIIe siècle, lorsque leur dimension et leur 

équipement se furent stabilisés. 
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Les  nouvelles villes  au moyen-âge 

 Beaucoup de petites villes ont 

été fondées au bas Moyen Age 

et leur forme définitive a souvent 

été fixée, une fois pour toutes, 

au moment de leur fondation. 

Ces villes ont toutes les formes 

possibles ; les spécialistes ont 

tenté de les classer en différents 

types : linéaire, circulaires, 

radioconcentriques, en 

échiquier, etc. ; mais l’on n’a pas 

réussi à déterminer une cause 

constante qui justifiât le choix 

d’un type de ville plutôt que d’un 

autre. Chaque ville est imaginée 

come un cas particulier.  
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Les  nouvelles villes  au moyen-âge 

Aucune règle n’est retenue, mais l’on tient compte d’une infinité de circonstances : la nature 

du terrain, la tradition locale, les influences exotiques, le symbolisme sacré et le profane. 

Chacune de ces raisons peut-être déterminante. 
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Les  nouvelles villes  au moyen-âge 

Le fondateur de la ville (roi, 

abbé ou gouvernement) est 

également propriétaire de 

tout le terrain ; il peut donc 

tracer le plan de la ville 

dans les moindres détails : 

rues, places, fortifications, 

parcellaire. L’équilibre entre 

espaces publics et espaces 

privés - qui est obtenu avec 

peine par des ajustements 

répétés, dans les villes 

existantes- peut ici être 

planifié et calculé à 

l’avance.  
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Les  nouvelles villes  au 

moyen-âge 

Ainsi dans beaucoup de 

petites villes médiévales 

fondées entre la fin du XIIe 

et le milieu du XIVe, les 

divisions cadastrales 

forment un plan d’ensemble 

parfait comme dans les 

cités hippodaméennes de 

l’Antiquité. 
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Les  nouvelles villes  au moyen-âge 

CONCLUSION: 

Il peut paraitre évident de dire que les noyaux de créations spontanées tels les 

premiers types de cités crées sur les routes, les carrefours ou sur des points 

géographiques particuliers n’ont pas fait l’objet d’étude particulière de 

composition urbaine. Qu’il s’agisse de développements linéaires sur une ou 

plusieurs routes, avec place ou non, qu’il s’agisse de cités sises sur les collines 

en position défensive, en un lieu de confluence et formées par la topographie, 

ou encore de cités enroulées en anneau ou en spirale autour du sommet, il est 

bien difficile d’évoquer une volonté planificatrice et un tracé prédéterminé. De 

même on ne peut dire que les villes franches, les bastides et autres citadelles, 

qui ont pourtant fait l’objet de plans dont on constate les implications dans la 

forme régulière des périmètres fortifiés, dans la disposition rigide des tracés, le 

systématisme de la position des portes et la répartition des espaces libres, 

aient été pensées par leur fondateur et autres concepteurs en termes de 

composition urbaine. 
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Les  nouvelles villes  au moyen-âge 
« Le doute s’instaure lorsque l’on aborde l’analyse de la forme de l’espace libre et 

singulièrement de la place. Les critères qui régissent la composition fermée, les 

recherches d’intimité, les arcades qui cachent les rues, d’une part, la spécialisation 

des quartiers et des places, la progression émotive des espaces, les inventions 

dans l’architecture des façades, d’autre-part, ne s’accommodent guère d’une 

affirmation brutale selon laquelle les villes du Moyen Age n’ont fait l’objet d’aucun 

souci de composition ». 

On constatera que la rigidité planimétrique n’était pas une fin en soi et que 

l’irrégularité naissant de la lente et progressive formation des tissus guidée par un 

sens innée des proportions a produit des effets particulièrement suggestifs. On 

constate aussi que la variété des plans comme celle des assemblages 

volumétriques, le souci d’ouverture de l’espace urbain sur le site porteur, la 

répartition des jardins et des promenades sont parmi les caractéristiques 

constantes. Ces diverses constatations imposent la conclusion suivante : 

l’urbanisme du Moyen Age est certes spontané et anonyme mais il est sous-tendu 

par une pensée et des études qui ont pour résultat une esthétique spécifique en 

accord avec la mode du temps, mais jamais disjointe des contingences d’ordre 

pratique ou fonctionnel et largement inspiré par les caractères du lieu. 
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L’URBANISME DE LA RENAISSANCE 

C’est en Italie, aux XVe et XIVe siècles que l’urbanisme de la Renaissance va 

naitre et influencer la culture urbaine des autres pays, qui ne connaitront des 

réalisations originales que plus tard.  
 

Le problème de la cité est abordé de manière autonome et théorique, en 

pensant la planification comme une activité possible de l’esprit créatif de l’artiste 

avec toutes les conséquences que cela implique : la forme rigoureusement 

géométrique et la prévalence des éléments du dessin. Aussi les principes 

fondamentaux de cet urbanisme résident-ils dans l’axialité des tracés 

géométriques plus ou moins sophistiqués et surtout dans le concept d’une 

composition urbaine organique, et ils perdureront jusqu’à l’âge classique parce-

que  l’on admettait que la signification de l’urbanisme reposait sur un tracé 

déterminé et une réalité spatiale. 
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L’URBANISME DE LA RENAISSANCE 

L’urbanisme de la Renaissance peut-être considéré comme une évolution de 

l’urbanisme du Moyen Age que transforme le mouvement culturel et social dés 

le XIVe siècle (certaines villes franches de la fin du Moyen Age avaient déjà 

leurs places ordonnancées et des rues plus larges). Cette évolution est sensible 

dans tous les arts et il semble qu’elle soit la conséquence des changements 

dans les comportements et, en particulier, des conditions politiques qui sont à 

l’origine des passages de la ville indépendante et libre à la cité-Etat et de la 

démocratie au pouvoir absolu. 

L’idée de la ‘ville idéale’ de la Renaissance est sous-tendue, en premier lieu, 

par la naissance au XIVe siècle du phénomène connu comme ‘phénomène des 

traités’ qui a une valeur particulière parce qu’il fournit les bases d’un nouvel 

urbanisme encadré par un système qui est simultanément scientifique, 

technique et artistique. Le nombre des théoriciens fut important : ils étaient à 

l’origine, presque tous des architectes ou peintres, puis dans un second temps, 

ingénieurs, terme nouveau qui semble ressortir à l’évolution de la science 

défensive, conséquence de l’utilisation des armes à feu. 
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L’URBANISME DE LA RENAISSANCE 

En Italie, le premier des traités est rédigé par Leon  Battista Alberti (1404-1472). 

Le De Architectura seu de Re Aedificatoria libri X donne une nouvelle 

orientation, non seulement à l’architecture, mais aussi à l’urbanisme auquel il 

apporte un nouveau concept de composition technique. Dans cet ouvrage, la 

nouveauté réside dans le fonctionnalisme recherché ou plus exactement les 

services de la cité (desserte routière, alimentation en eau, ravitaillement, etc.) ; 

Conscient de la nécessité des fortifications qu’il regrette, Alberti dessine les 

voies, de manière à ce qu’elles facilitent la défense et qu’elles puissent offrir des 

perspectives aussi. Il insiste aussi sur les caractères hygiéniques et 

pittoresques qui dominent la conception de la cité. Ainsi naissent les principes 

qui vont conduire à la conception de grandes rues pour pallier les difficultés 

engendrées par l’augmentation du trafic et aussi pour satisfaire la volonté de 

création d’un décor original. Son ouvrage est, du point de vue compositionnel, le 

plus important parce qu’il mêle une certaine conception du zonage et de la 

répartition des fonctions dans la cité à une volonté d’ordonnancement des rues 

et des places qui introduit la notion de proportion pour créer l’eurythmie dans 

l’esthétique des rues.  
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L’URBANISME DE LA 

RENAISSANCE 

 Parmi la pléiade de théoriciens qui se 

succédèrent jusqu’au XVIIe siècle, il ya lieu de 

mentionner Antonio Alverino, dit Il Filaretti (1400-

1469), qui rédigera  un traité  (Trattato 
d’Architectura) et une cité idéale qu’il nomme 

Sforzinda. On citera aussi Francesco di Giorgio 

Martini dont  la démarche animera le renouveau 

de l’urbanisme rationnel à tendance scientifique. 

Avec lui, apparait un concept qui présidera au 

dessi de la plupart des villes de la Renaissance : 

la ville est déterminée par une ceinture par une 

ceinture de murailles conçue en fonction de 

nouveaux critères de la défense militaire. Sa 

prédilection pour les schémas radioconcentriques 

ne l’empêchent pas de produire des schémas à 

base orthogonale et son principe de base est la 

création d’une place centrale qui génère la forme 

du plan conditionné, par ailleurs, par les 

contraintes topographiques qui suggèrent 

l’implantation de places secondaires réparties 

harmonieusement selon un système annulaire (la 

cité octogonale à voies radiales de F. G. Martini).  
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L’URBANISME DE LA RENAISSANCE 
 En France, les plans de ville de 

cette époque suivent le mouvement 

primitif italien, et il faudra attendre 

pour voir s’épanouir une théorie 

originale de la ville. Jacques Perret, 

dit de Chambéry, propose dans son 

traité une organisation de la cité 

organique : plans quadrangulaires et 

compositions radiales ou schémas 

stellaires qui ont en commun leur 

caractère militaire dominé par les 

bastions périmétraux. La nouveauté 

doit être recherchée dans la forme et 

l’implantation des ilots par rapport 

aux rues, une recherche de formes 

architecturales au moyen de 

distribution des édifices qui font des 

villes de Perret de véritables 

compositions urbaines présentant 

une liberté d’expression personnelle. 
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L’URBANISME DE LA 

RENAISSANCE 

Au XVIIe siècle, la France 

connaitra une période de 

créations urbaines de très 

grande qualité que dessineront 

les Le Vau, jacques François 

Blondel, Le Notre et surtout 

Vauban.  
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L’URBANISME DE LA 

RENAISSANCE 

Les plans de ce dernier se caractérisent par 

une harmonie qui règne en maitre absolue 

dans les villes de Vauban, parlant pour elle-

même des règles de composition qui dirigent 

le tracé des ilots et les ordonnances 

architecturées des rues et des places. Ces 

plans comportent tous, ou presque, une 

grande place centrale sur laquelle donnent 

les principaux édifices publics.  
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L’URBANISME 

DE LA 

RENAISSANCE 
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L’URBANISME 

DE LA 

RENAISSANCE 

De la même façon, Richelieu, petite ville de 35 ha, doit être considérée comme 

un bel exemple de l’urbanisme français de la Renaissance. Le plan comporte un 

axe central de chaque côté duquel se développe une harmonieuse trame 

orthogonale disposée en fonction de l’accès au château du cardinal. Malgré les 

franchises accordées, la ville ne connut pas le succès escompté ; son urbanisme 

ne semble pas être la cause car la disposition organique des places, le zonage 

strict et réussi, l’esthétique de la composition et la qualité de l’architecture en 

faisait une ville digne d’intérêt. 
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L’URBANISME DE LA RENAISSANCE 

Conclusion : 

L’urbanisme de la Renaissance est dominé par les théories de tracés, qu’ils 

concernent la ville ou les fortifications. La géométrisation sophistiquée est un 

phénomène d’expression d’une puissance et d’une élégance propre à chaque 

cité et si l’invention des armes à feu a commandé l’art des fortifications et donné 

en quelque sorte priorité aux techniciens, le souci de composition est presque 

partout présent parce-que la ville que l’on souhaite doit être un tout composé de 

parties qui ne seraient pas si elles n’appartenaient au tout. C’est un phénomène 

inverse de celui qui a prévalu au temps de la Grèce antique et de Rome : en 

ces temps-là, il y a une sorte de normalisation de la forme des villes pour des 

raisons évidentes de simplification des réalisations. Au temps de la 

Renaissance, le phénomène est inverse parce-que c’est la généralisation d’une 

certaine culture qui a permis des créations individualistes, identitaires et 

personnalisées, grâce à la présence d’élites. 

D’un autre point de vue, il y a lieu de noter le progressif développement des 

jardins publics qui comptèrent dans la composition urbaine au même titre que 

les places, les édifices publics ou les palais. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

Il est important, avant tout, de signaler qu’il n’est pas évident de constater une 

transformation radicale de la pensée créatrice entre la Renaissance et la 

période du XVII-XVIIIe siècle comme celle qui a été mise en évidence entre le 

Moyen-Age et la Renaissance. 

 

Au XVIIe et XVIIIe siècles, la symétrie perd de son importance au profit d’un 

développement de mouvements ouverts qui vont donner une nouvelle jeunesse 

aux effets perspectifs en les dégageant de la rigidité géométrique et en 

introduisant les formes courbes pour conférer à l’espace emphase, 

complication, mouvement et luminosité  
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

En Italie, les deux siècles 

qui nous concernent ne 

font que poursuivre les 

idées du siècle précédent 

et si l’aménagement des 

diverses places parait 

assez significatif pour ce 

qui concerne l’art urbain, 

en revanche les villes ne 

connaissent pas de 

formes nouvelles telles 

que rencontrées ailleurs. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE (Italie) 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

En France, l’urbanisme de 

la fin du XVIe et du début 

du XVIIe siècle ne se 

démarque pas de 

l’urbanisme de la 

Renaissance tant en ce 

qui concerne les tracés 

que le dimensionnement 

de l’espace ou sa tenue 

qui se mesure à 

l’architecture. 

. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

Au début du XVIIe siècle, des plans d’urbanisme 

« encadrent » la création de « places royales », phénomène 

qui touchera la France entière, marquera les deux siècles et 

l’urbanisme français pour, ensuite, servir de modèle à nombre 

de réalisations en Europe 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

En Grande-Bretagne, 

on ne constatera les 

effets du formidable 

mouvement que 

constituent la 

renaissance et le 

Baroque que très 

tardivement. C’est la 

raison pour laquelle les 

réalisations présentent 

un caractère 

parfaitement abouti : 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

les plans de Londres, mais 

surtout de Bath et 

d’Édimbourg démontrent 

une maitrise des principes 

de la scénographie 

baroque à laquelle s’ajoute 

un sens inné de la 

végétation et du paysage 

qui fait défaut dans les 

plans de la Renaissance et 

qui annonce l’urbanisme 

organique. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

En Allemagne, l’évolution 

de l’urbanisme apparait 

tardive parce-que les 

principes nouveaux ne 

sont appliqués dans les 

compositions qu’à partir 

du XVIIIe siècle. Durant 

le XVIIe siècle les 

réalisations sont, comme 

ailleurs, des expressions 

de la Renaissance : villes 

fortifiées ou épiscopales. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

Puis se développent de 

grands plans qui 

expriment les avancées 

dans le champ de la 

composition urbanistico-

architecturale : Berlin, 

Munich. Ces plans sont 

le produit d’une certaine 

rationalité, d’une volonté 

d’embellissement et sont 

déjà emprunts d’une 

monumentalité 

grandiose qui s’affirmera 

un siècle plus-tard 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

La Renaissance a ouvert 

des voies innovantes et a 

donné des orientations 

nouvelles à la conception 

de la ville : les écrits 

théoriques utopistes 

accompagnent les études 

des cités, basées sur des 

schémas géométriques 

sophistiqués, sur la division 

en secteur analogue, sur 

l’orientation des axes 

principaux selon les 

directions des points 

cardinaux et des éléments 

dominants du site. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

Ce n’étaient que la promesse 

d’un développement des 

théories de l’âge baroque qui 

orientent les plans de villes 

selon de grands tracés 

régulateurs qui s’étendent à la 

campagne et s’opposent, ainsi, 

à l’étroitesse de la cité 

médiévale ; ils ont toutefois 

pour conséquence une 

dissolution de leur forme 

initiale achevée. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

On assiste à l’émergence d’un 

contraste entre la ville et la 

campagne, d’une interrelation 

entre la ville peuplée, la 

campagne cultivée et les parcs 

et jardins de châteaux (Paris et 

Versailles), alors que l’on peut 

voir aussi l’exemple opposé à 

Bath avec la combinaison libre 

de tous liens avec des axes, 

de résidences concentrées et 

d’un paysage de parc. Le 

XVIIe et surtout le XVIIIe siècle 

permettront aux architectes et 

« jardiniers » de concrétiser de 

magistrale façon ces 

aspirations à une intégration 

harmonieuse de la ville et de la 

campagne à un système 

ouvert. 
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L’URBANISME AU XVIIe et XVIIIe SIECLE 

Conclusion : 

Au XVIIIe siècle, les nations qui sont à la pointe de l’innovation sont la 

France et l’Angleterre alors que le débat oscille entre l’emphase 

monumentale et la suggestion du pittoresque. On pourrait dire que les 

pôles essentiels sont la raison et la Nature, nés de la dialectique des 

lumières dans tous les domaines du savoir.  Dans le domaine de l’urbain, 

cette dialectique se manifeste, malgré une gestation plus longue, d’une 

manière symptomatique. Ainsi autant la construction des édifices devient 

subordonnée à la composition paysagère, autant elle implique  une 

soumission de l’architecture à l’urbain. En d’autres termes, il faut à 

l’urbanisme un dessin équilibré des proportions traditionnelles, une 

normalisation de l’architecture et une hiérarchie formelle, principes 

esthétiques oubliant l’aspect social qui deviendra essentiel ultérieurement. 
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L’URBANISME DU XIXe SIECLE 

-  Le début du XIXe siècle: 

 

Au début du XIXe siècle, la situation qui prévaut en Europe apparait comme, 

d’un coté la transformation de la production dans les secteurs primaires et 

secondaires qui se traduit par une double révolution agricole et industrielle, la 

formation d’un marché capitaliste mondial qui induit la nécessaire adaptation 

aux nouvelles conditions de production des infrastructures dont les principes 

sont bouleversés  par l’avènement du chemin de fer. De l’autre, une pensée 

artistique complètement renouvelée par une intellectualisation des concepts et 

des modes de représentation. Tant et si bien que l’on voit apparaitre un 

phénomène de transformation de la hiérarchie urbaine traditionnelle et sa 

traduction sur le sol. C’est évidemment l’évolution des rapports entre la cité et 

l’industrie qui va bouleverser la physionomie des villes et entrainer des 

déséquilibres territoriaux préjudiciables à la structure urbaine traditionnelle 
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A ce titre, la cité industrielle doit être comprise non pas comme l’expression d’un 

changement structurel de la ville ancienne mais plutôt comme une entité nouvelle 

qui s’oppose à la première, qui l’utilise selon sa propre logique et a tendance à la 

transformer radicalement. Processus de concentration, de centralisation, de 

ségrégation rompent l’unité de la cité traditionnelle et provoquent une spécialisation 

des  secteurs exprimant les divisions du travail. Les inégalités sociales ajoutées à 

l’écart grandissant entre les classes sociales et la subordination qu’ils expriment 

deviennent une composante des structures urbaines. Cette situation donne 

naissance à un conflit permanent entre deux villes : l’une qui détient le capital, la 

culture, l’innovation technologique et les rênes du projet urbain, l’autre qui se définit 

en négatif par rapport à la première.  

Cette situation va provoquer l’émergence d’instruments de planification et surtout 

de contrôle de l’urbanisation qui vont tenter de trouver un compromis entre l’intérêt 

général et la croissance de la rente foncière. 
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C’est surtout après la révolution de 1848 que les gouvernements européens 

comprennent l’urgence qu’il y a à définir un cadre institutionnel pour encadrer 

les projets publics et privés. Ils s’emploient alors à donner une indépendance à 

l’urbanisme par rapport aux systèmes économiques, à distinguer les initiatives 

publiques des privées, à le fois pour donner le maximum de latitude aux privés 

et pour garantir l’espace nécessaire aux opérations publiques.  

Au cours de cette première moitié du siècle, nous trouverons d’un coté les 

sociologues, politiques, économiste, hommes de lettres qui expriment avec 

conviction et obstination leurs idées, et d’un autre coté, les administrateurs et 

techniciens qui sont confrontés à des problèmes urgents. Aussi la révolution 

industrielle qui nait en Angleterre et qui gagne la France, puis tous les pays 

génère-t-elle une situation de fait à laquelle sont confrontés les édiles et les 

gouvernements : accroissement démographique et entassement pour se limiter 

à l’essentiel. La conséquence est immédiate : les problèmes de l’habitat et des 

transports sont posés entrainant la création dans l’urgence des cités 

d’habitation de types divers qui ne peuvent résoudre les difficultés engendrées 

par les la multiplication des taudis, l’entassement, la privation de soleil voire de 

lumière et les carences de l’hygiène. 
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LES UTOPIES 

• Pendant que les cités ouvrières tentent de résoudre des problèmes circonscrits et 

localisés, quelques pionniers vont proposer des nouvelles formes de vie collective, 

lançant ainsi un appel à la rénovation d’une société qui a montré ses limites face au 

chaos et au délabrement des villes. Owen devient en 1799 le premier industriel anglais 

à se préoccuper de l’habitation des ouvriers : il déplace à la campagne son industrie, 

crée son unité résidentielle et, ce faisant, propose un renouvellement du concept de la 

société. 
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LES UTOPIES 

• En France, l’écrivain 

Charles Fourrier propose 

un nouveau système 

philosophique et politique. 

Il établit une 

classifications des 

« passions » qui régissent 

les relations entre les 

êtres humains et imagine 

un groupe de taille 

suffisante pour dynamiser 

tous ces rapports, 

composé de 1620 

personne d’origines 

sociales diverses ; ce 

groupe appelé 

« phalange » sera 

propriétaire d’un terrai 

d’une lieue carrée (250 

hectares) et habitera dans 

un grand bâtiment, le 

Phalanstère. 
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LE PHALANSTERE DE FOURRIER 

(Palais habité par une phalange 

industrielle) 

 

LÉGENDE: 

 

A. Grande place de parade au centre du 

Phalanstère. 

B. Jardin d'hiver, planté d'arbres verts, 

environné de serres chaudes, etc. 

C. D. Cours intérieures de service, avec 

arbres, jets d'eau, bassins, etc. 

E. Grande entrée, grand escalier, tour 

d'ordre, etc. 

F. Théâtre. 

G. Église. 

H. I. Grands ateliers, magasins, greniers, 

hangars, etc. 

J. Étables, écuries et bâtiments ruraux. 

K. Basse-cour. 
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LES UTOPIES 

• Ce modèle a exercé une fascination extraordinaire dans beaucoup de pays 

et une cinquantaine de tentatives pour le mettre en application sont faites 

entre 1830 et 1850 en France, Russie, Algérie et en Amérique ; plus tard un 

industriel de Guise, Jean Baptiste Godin, réalise pour ses ouvriers un 

édifice plus modeste inspiré de celui de Fourrier et Appelé Familistère  (ou 

chaque famille a un logement privé). 

 

LE FAMILISTERE 

 DE GUISE 
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LE FAMILISTERE 

 DE GUISE 

LES UTOPIES 

Ces modèles sont sur le plan théorique, à l’opposé de la ville libérale ; en 

effet ils déplacent l’accent mis sur la liberté individuelle vers l’organisation 

collective, et visent à résoudre de façon publique presque tous les aspects 

de la vie familiale et sociale. 
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L’urbanisme de la seconde moitié 

du XIXe siècle est marqué par une 

révolution dans les méthodes de 

conception et de réalisation des 

plans de villes. Cette période 

commence avec le plan de Paris 

(1853) à la rédaction duquel se 

consacre Haussmann et son 

équipe : isoler les vieux édifices 

publics et les casernes pour les 

mettre en valeur et les rendre plus 

accessibles et mieux défendables, 

rénover les quartiers insalubres, 

ouvrir de larges voies (boulevards) 

qui permettent une meilleure 

circulation de l’air et de lumière, et 

éventuellement celles des troupes, 

établir un réseau de communication 

qui permette aux gares d’être en 

relation avec le centre … 
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Gigantesque programme  réalisé 

en grande partie dans le temps de 

vie d’un pouvoir, parce guidé par 

une pensée directrice et fondé sur 

des arguments solides, pratiques 

et dénués de tout romantisme. Le 

plan d’Haussmann construit un 

paysage qui présente une unité, 

une sobriété, une gradeur qui ont 

créé l’image de la ville. D’autre-

part, les idées fondamentales qu’il 

met en œuvre sont demeurées 

pérennes : c’est ainsi que ce plan 

qui ne répond pas à la définition 

d’une composition urbaine n’en 

est pas moins une ! La ville qu’il a 

produite apparait UNE, commode 

et belle, bien qu’il n’ait pas donné 

lieu à la réalisation de grands 

gestes, ni à de grande 

architectures.  
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Ce plan eut aussi un 

grand retentissement 

en Europe au point que 

la plupart des grandes 

villes établirent des 

plans directeurs selon 

les principes et les 

méthodes du baron. 

Cette situation 

s’explique par la 

similitude des 

problèmes qui se 

posent à toutes les 

villes et qui sont la 

conséquence de 

l’accélération du 

progrès économique et 

de l’avènement du 

chemin de fer, mais 

aussi de la 

multiplication des 

manifestations de 

colère des populations. 
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Dans certains cas de villes françaises, 

l’adoption de solutions inspirées du plan 

d’Haussmann n’est que  partielle et laisse 

une large place aux formes 

traditionnelles : lignes droites, places 

régulières, perspectives axiales assorties 

de leur monumentalité… 
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En Allemagne et en Autriche, bien 

qu’inspirés du plan de Paris, une 

tendance à la sauvegarde des 

noyaux anciens se développe en 

raison de l’utilisation qui est faite 

des anciennes fortifications, 

transformées en secteurs de 

transition entre la ville historique qui 

forme une entité singulière et les 

extensions. Il existe des constantes 

que l’on peut retrouver dans tous 

les plans : une approche à 

dominante technique au détriment 

du facteur humain peu pris en 

compte, des plans de ville d’un 

nouveau type dans lesquels est 

priorité donnée à la voirie, une 

timide apparition du zonage, des 

« structures vertes » qui organisent 

une répartition des jardins et des 

parcs participant à la construction 

du paysage urbain et façonnant 

aves l’architecture banale la figure 

de la ville. 
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DU XIXe 

SIECLE 

Cette seconde moitié du 

siècle, constituant un 

prémice à la cité moderne, 

voit d’autres expériences 

significatives telles que le 

plan de Barcelone de 

Cerda, la Ciudad Lineal de 

Soria y Mata (Madrid) qui, 

bien qu’uniquement 

résidentielle, propose une 

solution pour pallier aux 

inconvénients d’extensions 

désordonnées. 
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BARCELONE: 

Projet de Rovira 
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