
Histoire de la ville Urbanisme et architecture



Grèce Plan de la ville de Milet en 
Grèce d'Asie Mineure 



Rome Maquette de ROME au IVeme 
siècle



La ville médiévale L'abbaye de Montmajour près 
d'Arles 



La ville Médiévale Vaison la Romaine



La ville Médiévale  Notre-Dame-de-Paris 



Les bastides La bastide de Montpazier, 
Dordogne 



La ville hors du 
monde occidental

Palais dans la Cité Interdite de 
Pékin 



La ville hors du 
monde occidental

Angkor, la cité khmère 



La ville hors du 
monde occidental

 Mexico-Tenochtitlan 



La ville hors du 
monde occidental

 Macchu Picchu, Perou 



 La ville Renaissance  Venise



 La ville Renaissance  San Giorgio Maggiore, 
Venise, oeuvre de Palladio 



 La ville Renaissance Vérone



La ville militaire  Brouage, fondé sous 
Richelieu



La ville militaire   la ville de Neuf-Brisach en 
Alsace.



XVIIe / XVIIIe siècles  Versailles, qui devient peu à 
peu une ville-palais



 La redécouverte des 
villes antiques 

 colonnades à l'antique, 
frontons triangulaires... 



Lorem Ipsum Dolor

 La ville impériale 
 Bonaparte d'embellir les 
abords du palais des Tuileries 
et du Louvre par la création 
d'une rue à arcades



 La ville impériale 
 L'arc de triomphe est commandé à 
l'architecte Chalgrin par Napoléon 
en 1806 pour célébrer la victoire 
Napoléonienne d'Austerlitz. Les 
travaux sont interrompus à la chute 
de l'Empire et achevés sous Louis 
XVIII et Louis-Philippe. 



La ville à l'ère industrielle 
 Napoléon III charge le baron 
Hausmann de remodeler la 
capitale.



La ville à l'ère industrielle  La Bibliothèque Nationale de 
Labrouste 



La ville à l'ère industrielle  La tour Eiffel en construction 



 L'entre-deux-guerres  la reconstruction du Havre 



 Le Corbusier 
 L'immeuble-barre La Cité 
Radieuse à Marseille est un 
avant-goût des futurs habitats 
collectifs de banlieues. 



 Le Corbusier  Le Corbusier avait même un 
plan pour raser et reconstruire 
Paris ! : le plan Voisin.



 L'architecture organique Alvar Aalto



 L'architecture organique  Frank lloyd wright



 Les grands travaux 
présidentiels en France 

 Le centre Beaubourg 
(présidence Pompidou)  



 Les grands travaux 
présidentiels en France 

 Le Musée d'orsay (présidence 
Giscard d'Estaing)  



 Les grands travaux 
présidentiels en France 

 La pyramide du Louvre 
(Présidence Mitterand) 



Les villes nouvelles Evry


