
École doctorale « Ville, transports et territoires »
Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est
Champ disciplinaire : Architecture

Observatoire de la condition suburbaine (ocs), umr Ausser 3329
École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée

Éric Alonzo

L’Architecture de la voie
histoire et théories

Présentée et soutenue publiquement, le vendredi 22 mars 2013

Thèse dirigée par :

Antoine Picon  chercheur à l’École des Ponts Paris Tech, professeur 
   à Harvard University, Graduate School of Design

Sébastien Marot maître-assistant à l’École d’architecture de la ville & 
   des territoires à Marne-la-Vallée 
Jury :

Éric Charmes  directeur de recherche à l’École nationale des travaux
   publics de l’État, Université de Lyon, rapporteur

Jean-Louis Cohen  professeur des universités, professeur à l’Institut 
   of Fine Arts, New York University, 
   président du jury et rapporteur

Jürg Conzett  ingénieur civil, maître de conférences à Harvard 
   University Graduate School of Design 

Marcel Smets   professeur émérite, ku Leuven, président de l’Institut 
   de la ville en mouvement 



2

Observatoire de la condition suburbaine (ocs), umr Ausser 3329, 
École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée. 
12 avenue Blaise Pascal - Champs-sur-Marne, 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2



3

Résumé

À partir la fin des années 1980, la multiplication de projets de rues, de routes, d’auto-
routes et de parkways confiés à des architectes ou des paysagistes est souvent interprétée 
comme la « renaissance » d’une tradition qui aurait perduré jusqu’au xixe siècle, avant 
que la voie ne soit plus régie que par des préoccupations techniques. Il s’agit ici de vérifier 
et d’approfondir cette hypothèse, en étudiant comment, de l’Antiquité à nos jours, s’est 
expérimentée, inventée ou théorisée une manière de concevoir la voie, dans sa dimen-
sion concrète et tangible, comme objet de l’architecture (considérée dans son acception 
large, incluant en grande partie le paysagisme et l’urbanisme). Les trois premières parties 
traitent successivement de la manière dont l’architecture de la voie a été conçue jusqu’au 
début du xxe siècle, suivant trois paradigmes : l’édifié, le jardin et le flux. La quatrième 
et dernière partie s’intéresse à l’abandon, aux permanences et aux recompositions que 
provoque l’irruption de la circulation automobile et se demande si, comme il est commu-
nément admis, ce nouveau mode de locomotion est à l’origine d’un changement radical 
de paradigme. La conclusion ouvre enfin quelques pistes de réflexions sur la manière de 
penser aujourd’hui la voie, à l’inverse des doctrines de l’hybridation, au sein du champ 
inclusif de l’architecture.
voie, rue, route, autoroute, parkway, architecture, paysagisme, urbanisme, 
histoire, theorie.

Starting from the late 1980s, a growing number of street, road, highway and parkway 
projects were commissioned to architects or landscape designers. This is often interpreted 
as the «rebirth» of a tradition that has lasted until the nineteenth century, before roads 
became more technical objects. Our intention is to verify and develop this hypothesis, by 
studying how, from ancient times to our days, the design of the road, in its concrete and 
tangible dimension, was experienced, invented or theorized as a matter of architecture 
(in its broadest sense, including landscape and urban design). The first three sections 
successively deal with the three paradigms along which the architecture of roads was 
envisioned, until the start of the twentieth century: the built, the garden and the flow. 
The fourth and last section focuses on the oblivion, the persistance and the recomposi-
tions caused by the emergence of automotive traffic. It also questions whether this new 
mode of locomotion was really at the origin of a radical change of paradigm – as it is 
generally assumed. Finally, the conclusion opens up several lines of thought that intend 
– against the doctrines of hybridization – to relocate the road within the inclusive field 
of architecture.
way, road, street, highway, parkway, architecture, landscape architecture, 
urban design, history, theory.
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« Commencer par restituer la route au règne de l’architecture et obliger notre dis-
cipline à considérer comme spécifiquement siens les problèmes qu’elle pose 1 », tel 
est le programme que Vittorio Gregotti fixe, en 1989, à un numéro de Casabella 
intégralement consacré à ce sujet. De nombreuses publications et recherches dans 
le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage s’inscrivent alors dans 
cette même voie 2. Le fait n’est pas purement académique ou éditorial, il correspond 
en Europe au lancement ou à l’achèvement de projets de rues, routes, autoroutes, 
parkways conçus par des architectes ou des paysagistes, notamment à Barcelone 
où les nombreuses voies réalisées font l’objet d’un pèlerinage pour les urbanistes 
du monde entier.
 Cet intérêt pour la voie s’inscrit dans celui, plus général, pour l’infrastructure. 
Dans le champ de l’architecture, ce terme est utilisé dans son acception matérielle 
liée au transport, incluant ainsi les ponts, les gares et les aéroports 3. À la fin des 
années 1980, il tend à se substituer, chez les architectes et les urbanistes, à celui 
d’« espace public 4 » qui se réfère principalement au registre des rues et des places 
d’une ville centre dont la valeur de modèle, qui triomphe à Venise avec la Strada 
Novissima de Paolo Porthogesi 5, perd de son omnipotence au profit d’une nouvelle 
conscience de la ville territoire et de la tradition suburbaine. 

1 Vittorio Gregotti, « La strada : tracciato i manufato », Casabella, no 553-554 : « Sulla strada », 
janvier-février 1989, p. 5. Voir infra pp. 432-434. Sauf mention contraire, toutes les traductions 
sont l’auteur. 

2 Pour une lecture globale de ce phénomène éditorial, voir : Monica Bosio et Moira Morsut, 
« Il progetto delle infrastrutture nell’editoria di architettura italiana ed europea », in Serena 
Maffioletti (dir.), Paesaggi delle infrastrutture, Quaderni iauv 38, Padoue, Il Poligrafo, 2005, 
pp. 60-67.

3 Le terme infrastructure peut désigner, dans d’autres domaines, des réalités plus abstraites 
(infrastructure économique, etc.). Son sens reste ici assez proche de celui qu’il avait initialement : 
« Terme de génie civil. Nom donné aux terrains, aux terrassements et aux travaux d’art d’une 
voie ferré. » (Littré, 1875), étendu par la suite aux aménagements et des constructions relatifs à 
l’ensemble des modes de transports.

4 Toutefois ce vocable conserve une actualité, comme le prouve l’ouvrage du philosophe Thierry 
Paquot, L’Espace public (Paris, La Découverte, 2009), dans lequel il préconise aux architectes 
et urbanistes l’usage du terme « lieux urbains » pour réserver « espace public » à la philosophie 
politique et aux sciences de la communication (pp. 3-4).

5 Installation d’un décor de rue lors de la première Biennale d’architecture de Venise intitulée « La 
Presenza del passato », 1980.
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Une tradition inventée ?

En 2010, soit plus de vingt ans après l’apparition des infrastructures à l’avant-scène 
architecturale, Kelly Shannon et Marcel Smets, professeurs dans le département 
d’architecture et d’urbanisme de l’université de Leuven (Belgique), publient un 
ouvrage-bilan à partir d’un catalogue raisonné de plus de soixante-dix projets 
de routes, autoroutes, ponts, gares et passerelles, réalisés par des architectes ou 
des paysagistes depuis le milieu des années 1990. À l’appui de cette sélection, les 
auteurs – le second est également praticien – entendent montrer que le « déve-
loppement des infrastructures n’est pas une simple question technique à laisser 
aux planificateurs, aux ingénieurs et aux politiques, mais un champ transversal 
qui implique de multiples domaines et où le rôle des concepteurs [designers] est 
essentiel » 6. L’analyse des postures conceptuelles, qui organise le corpus en quatre 
grandes parties, est introduite par la relecture des précédents issus de la culture 
architecturale et urbanistique des années 1860 à 1960. 
 Le recours à l’histoire pour légitimer les démarches contemporaines par leur 
rattachement à une tradition disciplinaire est fréquent dans ce type de littérature. 
Ainsi, dans le catalogue de la première Biennale internationale d’architecture de 
Rotterdam, « Mobility: A Room with a View », un recueil de cinq articles est des-
tiné à conférer « une perspective historique 7 » à l’intégration récente des enjeux de 
déplacements dans les « disciplines de l’urbanisme [urban design] et de l’architec-
ture » ; de même, la revue amc va jusqu’à parler d’une « renaissance » d’un savoir 
et d’une compétence propres aux « architectes et aux paysagistes-urbanistes 8 ». 
Ne faudrait-il voir là qu’une lecture biaisée, instrumentalisée par des praticiens 
désireux d’inventer un savoir spécifique originel afin de consolider et d’élargir 
leur place dans un nouveau champ de la commande ? Si le souci de légitimation 
corporatiste n’est probablement pas absent de cette entreprise, nous le considèrerons 
ici comme une invitation à l’introspection disciplinaire. Celle-ci aura pour but 
de vérifier cette existence supposée d’un savoir de longue date relatif aux voies, 
propre à l’architecture, et d’en reconstituer la généalogie.

6 Kelly Shannon, Marcel Smets, The Landscape of Contemporary Infrastructure, Rotterdam, Nai 
publisher, 2010, pp. 9-10.

7 « An Historical Perspective», in Francine Houben, Luisa Maria Calabrese (dir.), Mobility: A Room 
with a View, Rotterdam, Nai Publishers, 2003, pp. 367-430.

8 Françoise Arnold, « Voies publiques », amc, no 82, septembre 1997, p. 52.
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De la mobilité aux infrastructures, un état de la recherche

Du point de vue de la recherche universitaire, ces dernières décennies ont été 
marquées par un intérêt croissant des historiens, géographes et sociologues pour 
les questions de réseaux, de flux et de mobilités 9. Les historiens Mathieu Flonneau 
et Vincent Guigueno ont analysé cette évolution dans un ouvrage collectif dont le 
titre, De l’ histoire des transports à l’ histoire de la mobilité ?, indique clairement leur 
préférence pour un modèle interprétatif jugé plus englobant 10. Avec ce nouveau 
paradigme, le rôle de l’infrastructure matérielle, considérée alors comme un des 
symptômes de la mobilité, est relativisé. Ce risque d’oubli du support physique et 
tangible est souligné par le philosophe Bruno Latour dans la préface de cet état 
des lieux :

Quand on parle de mobilité accrue, de civilisation de la vitesse, on tend à ne 
concentrer son attention que sur le mobile qui se déplace et pas du tout sur 
l’ensemble du système pour lequel le mobile n’est que l’élément final. Or, il 
n’y a de mobile que parce qu’il existe une infrastructure immobile. Quand la 
mobilité d’un élément s’accroît, l’immobilité des infrastructures (ou, pour parler 
le langage de l’économie, ses emprises, ses investissements) s’accroît d’autant. 11

C’est un constat semblable qui avait motivé, en 1996, la création des Cahiers de 
médiologie, dont le deuxième volume posait la question : Qu’est-ce qu’une route ? 
dans le but de réhabiliter l’étude de cet aménagement dédaigné par la culture 
savante. Régis Debray, le directeur de cette publication, écrivait alors : 

Le message occulte le canal, comme les engins les systèmes, comme les flux 
laissent dans l’ombre les réseaux. Plus ces derniers performent, mieux ils savent 
s’évanouir. Est-ce une raison pour dédaigner l’asphalte ? Apparemment, oui. Éternel 
handicap de ce qui gît en dessous, l’upokeimenon des grecs, par où se désignaient 
le substrat et le principe. […] Prestige du véhicule, humilité du vecteur. 12 .

En revanche, la recherche architecturale, naturellement portée vers l’étude des formes 
bâties et situées, n'a pas témoigné le même désintérêt. Cette thèse s’inscrit donc 
dans le sillage des travaux antérieurs, principalement français, qui ont défriché ce 
champ d’investigation depuis plus d’une vingtaine d’années, à commencer par les 
études pionnières de Jean-Louis Cohen et André Lortie sur le périphérique parisien 

9 Notamment : Gabriel Dupuy, L’Urbanisme des réseaux, théories et méthodes, Paris, Armand 
Colin, 1992 ; Manuel Castells, La Société en réseaux. La société de l’ information, tome 1 [1996], 
Paris, Fayard, 1998 ; Vincent Kaufman, Re-thinking Mobility. Contemporary Sociology, Aldershot, 
Ashgate, 2002.

10 Mathieu Flonneau et Vincent Guigueno, De l’ histoire des transports à l’ histoire de la mobilité ? État 
des lieux, enjeux et perspectives de recherche, Presses universitaires de Rennes, 2009.

11 Bruno Latour, « Les moteurs immobiles de la mobilité », ibid., p. 9.

12 Régis Debray, « Rhapsodie pour la route », Les Cahiers de médiologie, no 2, 1996, p. 6.
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puis sur les parkways (avec Laurent Hodebert) 13, alimentées et prolongées, princi-
palement dans les années 1990, par plusieurs recherches menées par les doctorants 
issus du dea inter-écoles « Le projet architectural et urbain : théorie et dispositif » 14. 
Par ailleurs, les publications d’Antoine Picon sur l’histoire croisée des architectes, 
des ingénieurs et des créateurs de jardins, soulignent les parentés et dégagent les 
origines d’une culture commune de l’aménagement, manifeste dans la création des 
routes et des canaux au xviiie siècle, tandis que La Ville territoire des cyborgs aborde 
la condition de l’architecture des infrastructures à l’ère post-industrielle 15. Sur la 
base d’un corpus de projets et de théories du xxe siècle, le programme de recherche 
« Architecture des espaces publics modernes », dirigé par Virginie Picon-Lefebvre, 
rassemble à partir de 1993 des contributions qui s’intéressent, pour la plupart, aux 
infrastructures de transports 16. Parallèlement, dans le cadre du programme « Voie 
et ville », Alain Demangeon et Ann-Carol Werquin engagent une recherche sur 
les « savoirs de la voie urbaine », dont la synthèse est publiée au Certu sous le titre 
Boulevards, rondas, parkways 17. À la suite, ces mêmes éditions institutionnelles font 
paraître une recherche du Plan construction et architecture, de Valérie Fouque 

13 Jean-Louis Cohen, André Lortie, Des fortifs au périf. Paris, les seuils de la ville, Paris, Picard/
Pavillon de l’Arsenal, 1991 et Jean-Louis Cohen, Laurent Hodebert, André Lortie, Le parkway, 
dispositif métropolitain, rapport de recherche pir-villes cnrs, Paris, acs, École d’architecture de 
Paris-Villemin, mars 1996. Citons l’article plus récent de Jean-Louis Cohen, « Usine ou paysage ? 
La rue des modernes », in François Ascher, Dominique Appel-Muler, La Rue est à nous… tous !, 
Vauvert, Au diable vauvert, 2007, pp. 32-49.

14 Laurent Hodebert, Les Architectes des Beaux-Arts et les infrastructures 1890-1915 : La genèse d’une 
culture spécifique à travers trois grandes figures : Tony Garnier, Léon Jaussely et Henri Prost, mémoire 
de dea sous la direction de Jean-Louis et Pierre Pinon, École d’architecture de Paris-Belleville, 
septembre 1995 ; Volker Ziegler, La Naissance de l’autoroute et les aménagements urbains dans la 
région du Rhin supérieur, mémoire de dea sous la direction de Jean-Louis Cohen et Philippe 
Panerai, Paris, Ipraus/École d’architecture de Paris-Belleville, 1995 ; et plus récemment : Patrick 
Leitner, Entre Paris et New York. Dynamiques d’ échanges pour transformer la métropole, 1856-1926, 
thèse de doctorat sous la direction de Jean-Louis Cohen, Saint-Denis, université Paris 8, 2009 et 
Clément Orillard, Kevin Lynch et l’Urban Design. Représenter la perception de la ville (1951-1964), 
thèse de doctorat sous la direction de Yannis Tsiomis, Université Paris viii, mars 2010. 

15 Principalement : Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, Marseille, 
Parenthèses, 1988, et La Ville territoire des cyborgs, Besançon, L’Imprimeur, 1998. Citons aussi 
son article spécifiquement consacré à notre sujet : « La voirie cherche sa voie », L’Architecture 
d’aujourd’ hui, no 355, novembre-décembre 2004, pp. 42-49.

16 En particulier : François Béguin, « Civiliser les mouvements », « Histoire du mouvement », 
« Le signalement des mouvements », Virginie Picon-Lefebvre (dir.), Architecture des espaces 
publics modernes, Paris - La Défense, Ministère du logement, Plan construction et architecture, 
Programme cité-projet, décembre 1993, pp. 14-29 ; Jean-Lucien Bonillo, René Borruey, Philippe 
Graf, Jean-Michel Savignat, « Les nouvelles voiries urbaines de grand vitesse », Virginie Picon-
Lefebvre (dir.), Architecture des espaces publics modernes. Définition, lexique, limites, vitesse. 
Séminaire de recherche 1994-1955, Paris – La Défense, Ministère du logement, Plan construction 
et architecture, Programme Cité-projet, s.d., pp. 13-26 ; René Borruey, « Rêves et réalités de 
l’infrastructure “habitable”. Les recompositions de la voirie rapide urbaine à Montpellier, Nîmes 
et Marseille », in Virginie Picon-Lefebvre (dir.), Les Espaces publics modernes, Paris, Le Moniteur, 
1997, pp. 13-26.

17 Alain Demangeon et Ann-Caroll Werquin, Boulevards, rondas, parkways… des concepts de voies 
urbaines, Lyon, Centre d’études et de recherches sur les transports urbains (Certu), 1998.
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et Frédéric Mialet sur les nouvelles voies rapides urbaines conçues en Europe 
(Espagne, Suisse, France) par des architectes ou des paysagistes 18.
 Alors enseignants à l’École d’architecture de Versailles, Picon-Lefebvre et 
Demangeon sont membres du Groupe de recherches sur l’architecture et les 
infrastructures (Grai), créé par Claude Prelorenzo. Le laboratoire organise à Paris 
dès 1996 un colloque international réunissant « un collectif de chercheurs déjà 
notable dont les travaux sont en train de fonder un thème nouveau dans le champ 
des problématiques scientifiques 19 ». Depuis, le Grai (devenu Liat en 2007 20) publie 
régulièrement des ouvrages collectifs issus de séminaires et de colloques qui traitent, 
de manière thématique, de l’architecture des infrastructures, avec une prédilection 
pour le xxe siècle et la période contemporaine 21. Enfin, le livre de Marc Desportes, 
Paysages en mouvement, constitue, par la somme des données historiques qu’il 
réunit sur le sujet, un ouvrage de référence, à ceci près qu’il privilégie un point de 
vue phénoménologique dont l’objet est moins l’infrastructure en elle-même que 
la perception du paysage qu’elle génère 22. 
 En Italie, à la suite d’une recherche d’intérêt national 23, Serena Maffioletti et 
Stefano Rocchetto organisent en septembre 2002, à l’Institut universitaire d’archi-
tecture de Venise, une exposition intitulée « Infrastrutture e paesaggi contemporanei 
[Infrastructures et paysages contemporains] ». Conçue à partir d’un panorama des 
réalisations européennes, cette exposition itinérante est suivie de plusieurs publi-
cations sur l’architecture des infrastructures qui accordent une place spécifique à 
celle de la voie 24. À quelques exceptions près, comme l’ouvrage collectif issu d’un 

18 Cette recherche est conduite au pca sous la direction de Virginie Picon-Lefebvre. Valérie Fouque 
et Frédéric Mialet, Voirie rapide urbaine et espace public : quelles liaisons ? Enquête en France et dans 
quelques pays voisins sur les nouvelles tendances, Lyon, Certu, 2001.

19 Claude Prelorenzo (dir.), Infrastructures, villes et territoires, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 9. Il 
s’agit des actes du colloque organisé les 4 et 5 novembre 1996 dans les anciens locaux de l’École 
nationale des ponts et chaussées, rue des Saints-Pères, sous la direction scientifique de Claude 
Prelorenzo.

20 Laboratoire infrastructure architecture territoire, dirigé par Dominique Rouillard.

21 Claude Prelorenzo (dir.), Mobilité et esthétique. Deux dimensions des infrastructures territoriales, 
Paris, L’Harmattan, 2000 ; Claude Prelorenzo, Dominique Rouillard (dir.), Échelles et dimensions. 
Architecture, ville, territoire, Paris, L’Harmattan, 2003 ; Claude Prelorenzo, Dominique Rouillard 
(dir.), Le temps des infrastructures, Paris, L’Harmattan, 2007 ; Claude Prelorenzo, Dominique 
Rouillard (dir.), La métropole des infrastructures, Paris, Picard, 2009 ; Dominique Rouillard (dir.), 
Imaginaires d’ infrastructure, Paris, L’Harmattan, 2009 ; Dominique Rouillard (dir.), L’Infraville. 
Futurs des infrastructures, Paris, Archibooks, 2012.

22 Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace xviiie-xxe siècles, Paris, 
Gallimard, 2005.

23 Cette recherche s’intitule : « La città metropolitana di Venezia : i sistema delle infrastrutture e 
i luoghi della centralità [La ville métropolitaine de Venise : le système des infrastructures et les 
lieux de centralité] ».

24 Le catalogue : Serena Maffioletti, Stefano Rocchetto (dir.), Infrastrutture e paesaggi contemporanei, 
Padoue, Il Poligrafo, 2002, sera suivi par : Serena Maffioletti (dir.), Paesaggi delle infrastrutture, 
Il Poligrafo, Padova 2005. Au sein de ce collectif, les recherches spécifiques de Maffioletti sont 
consacrées précisément aux voies (« Strade progettate », ibid., pp. 32-43) et leurs prolongements 
donnera la matière à un nouveau livre coécrit avec Roberto Sordina : Spazi, figure, paesaggi delle 
strade contemporanee, coll. Territori dell’architettura. Opere, Padoue, Il Poligrafo, 2009.



L’architecture de la voie – histoire et théories20

projet de recherche intitulé : « Routes, Roads and Landscapes: aesthetic practices 
en route, 1750-2015 » dirigé par Mari Hvattum 25, ailleurs en Europe et aux États-
Unis, les recherches sur ce thème ont généralement un caractère monographique, 
dominées par l’étude des autoroutes, des parkways et des grands personnages 26. 
Même s’il ne traite que des « rues » et s’apparente à un manuel de New Urbanism, 
notons l’ouvrage de Michael Southworth et Eran Ben-Joseph, Streets an the Shaping 
of Towns and Cities, qui embrasse un large corpus, suivant un fil historique 27.
 En 2005, notre livre intitulé Du rond-point au giratoire 28, se situe également 
dans ce champ de recherche en choisissant de s’intéresser expressément à l’un des 
dispositifs routiers les plus triviaux, a priori « indigne d’une analyse scientifique » 
pour reprendre la formule d’Henri Lefebvre à propos de l’habitat pavillonnaire 29. 
À cette occasion, nous avons vu qu’il existait, même pour un objet aussi vulgaire, 
une jurisprudence méconnue dans le domaine savant de l’urbanisme et de l’art des 
jardins. On pouvait donc supposer que celle des voies en général était bien plus 
considérable encore. Nous avons, par conséquent, entrepris ici de dresser cet état 
de l’art. Un tel projet impose de définir plus exactement ce que nous entendons 
par « architecture », puis de circonscrire ce que nous appellerons « voie ».

Res Architecturae 

L’architecture n’est qu’un aspect d’une réalité plus complexe, d’une structure 
particulière, mais en même temps, parce qu’elle est l’ultime donnée vérifiable de cette 
réalité, elle constitue le point de vue le plus concret par lequel affronter le problème. 30

Cette thèse s’inscrit dans le champ de la recherche architecturale à plus d’un titre. 
À l’origine, elle est naît d’un questionnement d’architecte sur la conception des 
infrastructures de transport. Ainsi notre démarche s’apparente-t elle à celle de 
l’ingénieur et architecte suisse Jürg Conzett quand, à partir de ses préoccupations 

25 Mari Hvattum, Brita Brenna, Beate Elvebakk et Janike Kampevold Larsen (dir.), Routes, Roads 
and Landscapes, Farnham (Surrey), Ashgate, 2011.

26 Mentionnons par exemple les nombreuses études américaines sur les parkways et les œuvres 
plus spécifiques de Frederick Law Olmsted et Robert Moses, les catalogues d’exposition et les 
traductions commentés qui ont accompagné en Espagne la redécouverte de l’œuvre d’Ildefonso 
Cerdà et enfin les recherches récentes qui se sont multipliées sur les autoroutes du iiie Reich. 
Signalons aussi la thèse de doctorat en cours de David Peleman : De straat als figuur en feit. Een 
stedenbouwkundige geschiedenis van het Belgische wegennet, 1890-1980 [La rue comme figure et fait. 
Une histoire urbaine du réseau routier belge, 1890-1980], sous la direction de Pieter Uyttenhove 
au sein du département d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Gand.

27 Michael Southworth et Eran Ben-Jospeh, Streets an the Shaping of Towns and Cities, Washington, 
Island Press, 2003.

28 Éric Alonzo, Du rond-point au giratoire, Marseille, Parenthèses, 2005.

29 Préface de l’ouvrage éponyme : Henri Raymond, Nicole Haumont, Marie-Geneviève Dezes, 
Antoine Haumont, L’Habitat pavillonnaire, Paris, Institut de sociologie urbaine, Centre de 
recherche d’urbanisme, 1966, pp. 3-24.

30 Aldo Rossi, L’Architecture de la ville [éd. or. 1966], Gollion, Infolio, 2001, p. 23.
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de praticien, il entreprend de retracer, depuis le xixe siècle, une histoire des murs de 
soutènements qui « parlent clairement de la culture architecturale de leur temps 31 ».
 Du reste, l’essentiel du matériau réuni ici a été constitué une première fois 
à l’occasion de la préparation d’un cours pour des étudiants en architecture. Il 
est donc destiné, en partie, à répondre à leurs préoccupations de concepteurs 32. 
Il s’agit ainsi – au moins au départ – d’une recherche menée par un architecte 
pour des architectes. À ce titre, pour reprendre la distinction d’Eric Hobsbawm, 
notre regard sur les précédents s’écarte sensiblement de celui de l’historien moins 
intéressé par « la relation au présent » que par « la différence des circonstances », 
pour s’apparenter à celui de l’« avocat » à la recherche d’une jurisprudence pour 
éclairer les enjeux actuels 33.
 Sur le fond, nous partons de l’hypothèse que la voie, que l’on range plus 
spontanément dans la catégorie du génie civil, peut être étudiée à l’aune de l’archi-
tecture, considérée à la fois comme un ensemble d’objets édifiés et un champ de 
savoirs théoriques et pratiques. Si cette étude traite principalement de la voie, elle 
interroge par ricochets la nature et le périmètre de l’architecture et de la culture 
architecturale 34.
 La volonté d’étudier, en filigrane, l’évolution des contours du savoir architec-
tural fait suite à plusieurs décennies de recherches marquées par la réévaluation des 
cultures de l’aménagement connexes que sont notamment celles des ingénieurs, des 
paysagistes et des urbanistes 35. Ces travaux n’occultent pas les nombreuses parentés 

31 Jürg Conzett, « Retaining Walls », in Mohsen Mostafavi (dir.), Structure as Space: Engineering 
and Architecture in the Work of Jürg Conzett and his Partners, Londres, Architectural Association, 
2006, p. 261. 

32 Il s’agit du cours dispensé depuis 2006 aux étudiants de l’École d’architecture de la ville & des 
territoires à Marne-la-Vallée.

33 Eric Hobsbawm, « La fonction sociale du passé », in Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dir.), 
L’Invention de la tradition, nouvelle édition augmentée, Paris, Éditions Amsterdam, 2012, p. 25.

34 « La culture architecturale serait formée, en premier lieu de l’ensemble des modèles dont s’inspirent 
les architectes dans leur pratique du projet.[…] Mais la culture architecturale serait aussi formée de 
l’ensemble des idées et opinions où se fondent le goût et le sens critique d’un large groupe social. », 
« À la question de la définition de l’architecture suit la question de la limite de sa problématique. 
À quelle échelle s’applique la définition de son objet ? », Jean-Pierre Épron (dir.), Architecture, une 
anthologie, tome 1 : La Culture architecturale, Liège/Paris, Mardaga/Ifa, 1992, pp. 13 et 121.

35 Il s’agit notamment des travaux d’Antoine Picon sur la culture et l’imaginaire des ingénieurs 
(Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, op. cit. ; [avec Michel Yvon] L’ ingénieur artiste, 
Dessins anciens de l’École des Ponts et Chaussées, Paris, Presses de l’École nationale des ponts et 
chaussées, 1989 ; L’Art de l’ ingénieur, Paris, Centre Georges Pompidou, 2001 ; Les Saints-simoniens. 
Raison, imaginaire et utopie, Paris, Belin, 2002) ; de plusieurs écrits qui relativisent indirectement 
la contribution de l’architecte dans la formation de la discipline urbanistique, voir par exemple : 
Viviane Claude, Faire la ville. Les Métiers de l’urbanisme au xxe siècle, Marseille, Parenthèses, 
2006 ; et surtout, de très nombreuses études sur les paysagistes et le paysagisme dont l’essai de 
Sébastien Marot, « L’alternative du paysage » (Le Visiteur, no 1, 1996, pp. 54-81). À ce sujet, citons 
également l’ouvrage assez significatif, bien que plus anecdotique, dans lequel Jean-Luc Brisson 
imaginait une série de dialogues imaginaires entre Le Jardinier, l’artiste et l’ ingénieur (Besançon, 
L’Imprimeur, 2000) autour de questions d’aménagement, dont celle des autoroutes. L’une de 
ces conservations (où « l’architecte » de même que « l’urbaniste » étaient absents) se terminait par 
l’évocation de la figure professionnelle capable de réunir les trois points de vue : « Entre nous, si 
nous ne faisions qu’un, nous serions un paysagiste » ! (p. 11).
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avec les modèles et les pratiques des architectes, mais ont eu tendance à mettre en 
avant les différences et les spécificités. Sans nier celles-ci, il nous a paru plus utile 
de les mettre ici en second plan, pour considérer l’architecture dans son acception 
large et inclusive au-delà – ou plutôt en deçà – des cloisonnements disciplinai-
res, souvent récents et toujours relatifs. En effet, la constitution de la discipline 
urbanistique à partir de la fin du xixe siècle, prolonge en grande partie les règles 
de l’« art urbain » pratiqué par les architectes, lui-même largement inspiré par le 
répertoire formel des jardins classiques. On parle ainsi à propos de praticiens qui 
exercent jusque dans les années 1940 – comme Jacques Gréber, Théodore Léveau 
ou Jean Claude Nicolas Forestier – de « la figure du professionnel pluridisciplinaire 
architecte-urbaniste-ingénieur-paysagiste 36 ». Plus récemment, à partir des années 
1980, tandis qu’en Espagne, la maîtrise d’œuvre des parcs et des espaces publics est 
confiée aux architectes, émerge en France une « nouvelle génération » de paysagistes 
qui entend présenter une « alternative » aux pratiques urbanistiques des architectes 
en revendiquant la conception notamment des « vides » 37. Or, de Jacques Simon 
à Alexandre Chemetoff en passant par Michel Corajoud, la plupart de ces « pères 
fondateurs » vont construire leur doctrine dans le creuset des agences d’architec-
ture. C’est alors, par exemple, qu’à partir de 1969, Corajoud fonde avec Ciriani et 
Huidobro, au sein de l’aua le groupe des « paysagistes urbains » 38.
 À l’image du déroulé globalement chronologique de cette étude, nous parti-
rons ainsi d’une définition originelle de l’architecture, proche de l’« art d’édifier » 
d’Alberti dont les objets ne se réduisent pas aux seuls « bâtiments ». Nous suivrons 
ensuite les ramifications des savoirs et savoir-faire qui traitent de la dimension 
architecturale de notre objet. Il s’agit donc moins d’observer la manière dont les 
seuls architectes – au sens strict – ont pensé ou conçu les voies (ce qui aurait été 
une formule commode pour résumer le sujet), mais d’étudier, plus fondamenta-
lement, comment la voie a été pensée et conçue en termes d’architecture, par delà 
le prisme fluctuant des catégories professionnelles. 
 Cette idée de l’architecture comme matrice et socle commun des objets et des 
disciplines de l’aménagement se trouve par exemple dans l’expression de landscape 
architecture utilisée dès 1828 par l’écossais Gilbert Laing Meason 39 avant d’être 
popularisée par John Claudius Loudon, et n’est pas sans rapport avec l’usage du 

36 Bernadette Blanchon, « Les paysagistes en France depuis 1945 », in Virginie Picon-Lefebvre (dir.), 
op. cit., p. 195.

37 Sébastien Marot, art. cit.

38 Bernadette Blanchon, « Michel Corajoud», in Michel Racine (dir.), Créateurs de jardins et de 
paysages en France du xixe siècle au xxie siècle, Arles/Versailles, Actes Sud/École nationale supérieure 
du paysage, 2002, p. 276.

39 Gilbert Laing Meason, The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy, Londres, 
 C. Hullmandel, 1828.
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mot design en anglais (disegno en italien, diseño en espagnol) pour fédérer divers 
domaines de conception : landscape design, urban design, environmental design, etc. 40

La voie comme infrastructure élémentaire

Si nous avons vu que le périmètre disciplinaire doit rester suffisamment ample, 
l’objet, lui, doit être plus précisément circonscrit qu’avec la catégorie générale des 
infrastructures, habituellement retenue. Par le terme « voie », il s’agit de parler du 
support concret aménagé pour recevoir la circulation des personnes (par le biais 
ou non de véhicules à traction animale ou mécanique). De par ce caractère élé-
mentaire, primaire et fondamental, la voie peut être considérée comme l’essence 
de l’infrastructure, sinon son archétype.
 Ce choix n’a rien d’arbitraire puisque c’est la « voie » dans son acception 
générique qui, nous le verrons, est utilisée dans les principales théories étudiées 
ici : d’Alberti, qui l’instaurera comme l’une des principales catégories d’« édifices 
publics », à Cerdà, qui forgera à partir d'elle le néologisme de vialité. Cette catégorie 
est reprise par l’architecte Andrea Feliconi pour composer l’une des « constructions 
du territoire 41 ». En englobant les chemins, les rues, les boulevards, les routes, les 
autoroutes, les parkways, etc., elle permet notamment de ne pas surestimer la 
distinction ville / campagne, biaisée par une historiographie qui supposerait des 
traditions d’aménagement très spécifiques 42. Nous constaterons que dans les théories 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’art des jardins, rues et routes sont le plus 
souvent traités conjointement. Autrement dit, nous verrons qu’au regard de ces 
disciplines, ce que ces différents types de voies ont en commun est plus signifiant 
que ce qui les distingue. 
 Le choix de ne s’intéresser qu’aux voies permet d’écarter les objets sou-
vent réunis dans la catégorie des infrastructures comme les gares, les aérogares, 
les stations-services, les parkings-silos, etc. 43 qui peuvent intégrer la famille des 
« bâtiments », facilement saisissables par l’analyse et la théorie architecturales. La 
réduction de notre objet aux seules voies nous permet de ne retenir que la partie des 
infrastructures de transport la plus éloignée de ce que le sens commun considère 

40 « En tant que tel, le design [...] postule [...] l’identité du procès de création dans les champs 
respectifs de la peinture, de la sculpture, des arts appliqués, de l’architecture et de l’aménagement. 
Cette identité est bien exprimée par l’institution anglo-saxonne des schools of design. » Pierre 
Montal, « design », in Pierre Merlin et Françoise Choay (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de 
l’aménagement, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 245. 

41 Il réunit sous ce terme les voies, mais aussi les édifices, les conduites, les limites, etc. Andrea 
Felliconi, « Les constructions du territoire », Le Visiteur, no 3, 1997, pp. 36-55. 

42 Voir Bénédicte Grosjean, « Ni urbain, ni rural », in Urbanisation sans urbanisme : Une histoire de la 
« ville diffuse », Bruxelles, Mardaga, 2010, pp. 17-49.

43 C’est notamment le cas de l’ouvrage de Kelly Shannon et Marcel Smets, op. cit., de la plupart 
des revues d’architecture ainsi que des expositions / catalogues comme : Dominique Apel-
Muller et Francis Rambert, Bouge l’architecture ! Villes et mobilités, Paris, Institut pour la ville en 
mouvement, 2003 ou Jean-Marie Duthilleul (dir.), Circuler. Quand nous mouvements façonnent la 
ville, Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine/Alternatives, 2012.
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comme l’architecture. À ce titre, elle en constitue un cas limite, au sens juridique 
du terme. 
 Dès lors, comment envisager une architecture sans volumes, façades, ou élé-
vations ? 44 Il sera alors question d’étudier la conception de son tracé au sol, de sa 
coupe transversale et longitudinale, de sa partition et de ses matériaux, ainsi que 
de son inscription dans le site traversé. Car à la différence des nouveaux réseaux 
d’information qui tendent à l’immatérialité, les voies – qui, comme le souligne 
Picon, relèvent des « infrastructures traditionnelles » – « conservent un caractère 
fortement spatial, voire architectonique 45 ».
 Pour rester au plus près de l’étude de la voie en elle-même, nous éviterons de 
suivre trop longtemps deux de ses prolongements naturels qui nous feraient dévier 
de notre problématique pour revenir dans des domaines plus balisés. D’une part, 
nous nous garderons d’aborder la « rue » dans son acception large qui englobe toute 
l’économie urbanistique qu’elle organise 46 et, encore moins, comme métonymie 
de la ville traditionnelle. D’autre part, nous veillerons à ne pas accorder une place 
trop importante aux ponts et autres ouvrages d’art qui constituent pourtant une 
déclinaison de notre objet. Il s’agit de constructions en élévation, d’un caractère 
souvent exceptionnel relevant de prouesses structurelles communément associées 
aux « super-structures », dont le corpus historique et théorique est connu. Soit 
autant de particularités qui nous éloigneraient de l’essence banale, élémentaire de 
la voie. C’est aussi pour rattraper une situation où la voie apparaît comme le parent 
pauvre d’une culture héroïque des infrastructures dominée jusqu’ici par les ponts 
et les tunnels 47. Debray s’indigne du même désintérêt dont souffre injustement 
l’infrastructure la plus prosaïque :

Les ponts, les viaducs, barrages et écluses émeuvent à vue d’œil une instinctive 
reconnaissance. Aqueducs, oléo et gazoducs exaltent l’imagination savante. 
Il n’est que temps de sortir le plus élémentaire des médias, la route, du 
sommeil dogmatique où l’ont plongé à la fois le découpage des disciplines 
reçues à l’École et la présomption idéaliste de chacun de nous. 48 

44 Cette aporie n’est qu’apparente si l’on partage l’aphorisme de Gregotti : « le premier geste 
architectural n’est pas de mettre pierre sur pierre mais la pierre sur le sol. La manière à la fois 
pratique et symbolique de prendre contact avec le sol » (« Cosenza : un pont sur les collines » », 
L’Architecture d’aujourd’ hui, no 183, 1976, pp. 32-41). Serena Maffioletti considère quant à elle que 
la difficulté à concevoir la voie provient du fait qu’on l’envisage à tort comme un objet en deux 
dimensions (« Strade progettate », op. cit., p. 34).

45 Antoine Picon, La Ville Territoire des cyborgs, op. cit., p. 91.

46 C’est ainsi par exemple que l’envisage Jean-Loup Gourdon dans La rue, essai sur l’ économie de la 
forme urbaine, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2001.

47 Jürg Conzett, art. cit., p. 261.

48 Régis Debray, art . cit., pp. 7-8.
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L’histoire d’une architecture

Une fois définies les conditions qui permettent d’envisager une « architecture 
de la voie », comment en dresser l’état de l’art ? Le matériau qui le compose est 
l’accumulation sélective de projets et de théories apparus au cours du temps. Il 
s’agit donc d’établir une histoire de l’architecture de la voie, autrement dit : de la 
voie comme objet de l’architecture. Bien entendu, cette histoire ne prétend pas 
refléter la manière dont les voies ont été effectivement pensées et réalisées au cours 
des siècles 49 – nous n’ignorons pas que l’écrasante majorité d’entre-elles, quelle 
que soit l’époque, a été conçue sans recourir à l’architecte ou au paysagiste. Du 
reste, la plupart des histoires de l’architecture savante ne s’intéressent qu’à une très 
faible part de la production bâtie. Nous nous attarderons donc sur les lieux et les 
moments significatifs où a été expérimentée, inventée ou théorisée une manière 
de concevoir l’architecture de la voie.
 De par la nature du sujet, le corpus de cette thèse est majoritairement com-
posé d’écrits à caractère théorique – car ils explicitent les modes de conception 
et les références mobilisées – issus du champ de l’architecture, de l’urbanisme et 
du paysagisme. Il comprend également des projets réalisés en tout ou partie (les 
parkways d’Olmsted, les autoroutes allemandes, etc.) ou non-réalisés (le Great 
Victorian Way de Paxton, les projets d’Hénard pour Paris, etc.), ainsi que des 
réalisations sans théorisation directe ou a priori (les voies romaines, les boulevards 
parisiens, etc.). Le contexte social, économique, politique et culturel plus large sera 
abordé quand il permet d’éclairer le sujet (la création de l’enseignement du corps 
des ponts et chaussées, le mouvement des enclosures dans l’Angleterre du xviiie 
siècle, l’organisation des services municipaux sous Haussmann, la politique du iiie 
Reich des autoroutes, etc.). 
 Le cadre géographique englobe le monde occidental – Europe et Amérique 
du Nord – tandis que la longue période étudiée débute à l’Antiquité romaine, 
longtemps considérée comme l’origine et le modèle absolu de l’architecture, et 
s’achève à la fin du xxe siècle. Enfin, dans la mesure où la culture architecturale, 
depuis Palladio, se construit et se diffuse très largement à partir d’images, nous 
avons réuni ici un corpus iconographique abondant. Ces éléments n’ont pas seu-
lement une fonction illustrative mais constituent souvent des « documents » à part 
entière, au même titre que certaines citations.
 En reprenant les cadres et la typologie des matériaux habituels, de l’histoire 
de l’architecture la plus conventionnelle, il s’agit de vérifier si notre objet – a priori 
marginal – lui appartient, ou du moins, dans quelle mesure il est pertinent de 
l’étudier au regard de celle-ci.

49 Si telle avait été notre ambition, cette thèse aurait dû s’inscrire plus largement dans une histoire 
sociale, politique et culturelle. Voir Antoine Picon, « Per una storia delle infrastrutture / Towards 
a history of Infrastructure », in Michele Bonino et Massimo Moraglio, Inventare gli spostamenti. 
Storia e immagini dell’autostrada Torin / Inventing Movement – History and Images of the A6 
Motorway, Turin, Allemandi 2006, pp. 13-17 et « Vers un nouveau contrat politique et social ? 
L’histoire de la route française et ses enseignements », Transports, no 442, mars-avril 2007, pp. 4-13.
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La part de la technique : un « âge de l’automobile » ?

Cette histoire, de par la nature de son objet, recoupera souvent celle des techniques 
(le perfectionnement des chaussées au xviiie et xixe siècles, l’invention du chemin de 
fer et de l’automobile, etc.). Toutefois, nous éviterons le déterminisme qui voudrait 
que l’architecture de la voie ne soit qu’un effet secondaire d’une histoire animée par 
les grandes révolutions techniques 50. Il s’agira de relativiser ce prisme qui, de Viollet-
le-Duc à Giedion en passant par Choisy 51, marque l’historiographie des objets les 
plus traditionnels de l’architecture depuis la fin du xxe siècle et culmine avec Reyner 
Banham : il ne constate les écarts entre le monde de l’architecture et celui de la 
technique que pour les dénoncer, en souhaitant que la seconde puisse véritablement 
devenir la locomotive de la première 52.
 Il eût été tentant d’envisager une histoire de l’architecture de l’infrastructure 
de transport subordonnée aux évolutions des mobiles qu’elle supporte, à l’instar du 
parti adopté par Desportes, basé sur l’expérience depuis le véhicule (carrosse, train, 
automobile, avion) 53. De nombreux chercheurs américains 54, mais aussi des géogra-
phes et urbanistes comme Gabriel Dupuy ou David Mangin 55, considèrent ainsi 
que l’avènement de l’automobile instaure une rupture historique fondamentale, 
voire paradigmatique, dans le domaine des déplacements comme dans celui de 
l’aménagement de l’espace. Généralement, cette vision implique une histoire en 
trois parties. D'abord, un âge d’or qui remonte à la nuit des temps et triomphe 
avec Haussmann, quand la locomotion animale (piétonne et hippomobile) per-
met d’aménager des rues et des boulevards intègrant harmonieusement toutes les 
mobilités. Ensuite, dans les premières décennies du xxe siècle, l’irruption brutale 
du mouvement motorisé sur ces réseaux séculaires, qui engendre une conception 
techniciste et ségrégative des voies. Enfin, vers la fin des Trente Glorieuses, une 

50 Lewis Mumford, Technique et civilisation [éd. or. : 1934], Paris, Le Seuil, 1950 et plus tard dans 
dans domaine plus proche du nôtre : La Cité à travers l’ histoire [éd. or. 1961], Marseille, Agone, 
2011.

51 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie 
siècle, 10 volumes, Paris, B. Bance, 1854-1868 et Entretiens sur l’architecture [1863-1872], Gollion, 
Infolio, 2011 ; Auguste Choisy, Histoire de l’architecture, 2 tomes, Paris, Gauthier-Villars, 1899 et 
Sigfried Giedion, Espace, temps, architecture [éd. or. 1941], Paris, Denoël, 1990 qui faisait suite à 
Construire en France, en fer, en béton [éd. or. 1928], Paris, La Villette, 2001.

52 Reyner Banham, Théorie et design à l’ ère industrielle [éd. or. : 1960], Orléans, hyx, 2009.

53 Marc Desportes, op. cit.

54 Wilfred Owen, Cities in the Motor Age, New York, Viking Press, 1959 ; Richard O. Davies, 
The Age of Asphalt: The Automobile, the Freeway, and the Condition of Metropolitan America, 
Philadelphie, Lippincott, 1975 ; Mark S. Foster, From Streetcar to Superhighway: American City 
Planners and Urban Transportation, 1900-1940, Philadelphie, Temple University Press, 1981 ; 
Joseph Anthony Interrante, A Moveable Feast: The Automobile and the Spatial Transformation of 
American Culture, 1890-1940, thèse (Ph. D.), Cambridge (Mass.), Harvard University, 1983 ; Clay 
McShane, Down the Asphalt Path: The Automobile and the American City, New York, Columbia 
University Press, 1995.

55 Gabriel Dupuy, Les territoires de l’automobile, Paris, Anthropos/Economica, 1995, issu de la 
réflexion plus large menée dans L’Urbanisme des réseaux, théories et méthodes, op. cit. ; David 
Mangin, La Ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine, Paris, La Villette, 2004.
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critique de ce fonctionnalisme et l'apparition de modèles alternatifs, portés par le 
développement des transports publics collectifs (le retour des tramways, etc.) 56. 
Puisque nous entendons situer ce travail au regard des enjeux actuels, nous aurions 
pu reprendre cette interprétation et centrer cette thèse sur le xxe siècle de la civili-
sation automobile 57 en nous appuyant essentiellement, comme Bruno Marchand 
ou Luisa Maria Calabrese, sur le corpus balisé des théories anglaises et américaines 
des années 1950 et 1960 (Kahn, Lynch, Smithson, Venturi, etc.) 58. Certes, il est 
indéniable que l’automobile est à l’origine d’une transformation sans précédent 
de la mobilité, des modes d’urbanisation, des échelles territoriales, de nombreux 
paysages ainsi que de l’expérience du déplacement individuel. Pour autant, nous 
chercherons ici avant tout à savoir dans quelle mesure elle a véritablement généré 
une nouvelle façon de concevoir l’architecture de la voie. C’est pourquoi nous 
avons voulu remonter dans le temps afin de mettre en évidence, par différence, 
les nouveautés et les recompositions purement spécifiques à l’apparition de la 
circulation automobile. Nous traiterons ainsi des inventions antérieures au xxe 
siècle sans les considérer comme des archaïsmes, des curiosités ou des ébauches 
qui devraient attendre l’avènement de l’automobile pour connaître leur plein 
épanouissement. À l’inverse de ce biais téléologique, nous suivrons une approche 
généalogique pour régénérer la pensée des dispositifs viaires actuels à la lumière 
de leurs ancêtres méconnus ou oubliés.

56 Cette vision très largement partagée dans le milieu de l’architecture et de l’urbanisme était 
dernièrement présenté dans la récente exposition « Circuler. Quand nos mouvements façonnent 
les villes » à la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris, 4 avril-26 août 2012) : « Pendant 
des millénaires, ce système d’échange était assez simple à concevoir : on se déplaçait, disons 
pour simplifier, à pied ou à cheval, et il existait un système unique d’espaces communs à tous 
pour circuler […]. On appelait ces espaces des rues. […] Avec le xxe siècle sont arrivées d’un seul 
coup dans les villes historiques toutes les- mobilités mécaniques : tramways, métros, trains et 
automobiles […] Les espaces pour se mouvoir dans la ville sont alors devenus de plus en plus 
encombrés, de plus en plus difficiles à gérer et à vivre jusqu’à ce que prennent forme, dans les 
années 1935 à 1945, des théories qui allaient se révéler dramatiques pour la vie urbaine : les théories 
de la séparation des réseaux par modes […] » (Jean-Marie Duthilleul, « Pourquoi circuler ? », in 
Quand nous mouvements façonnent la ville, op. cit., pp. 19-20). C’est une périodisation comparable, 
quoique plus approfondie, que proposent Shannon et Smets en distinguant une première époque 
qui s’étend « jusqu’au xixe siècle » dans laquelle « les mouvements des véhicules étaient mariés 
intelligemment à la circulation pédestre » dans une « cohésion morphologique entre infrastructure 
et urbanité » (Haussmann et Olmsted), puis un début de xxe siècle de transition (Soria i Matta, 
Unwin, Le Corbusier) qui précède le triomphe des doctrines « dévastatrices ». Celles-ci ne 
tarderont pas, selon eux, à susciter des « oppositions », portées par Kahn, Candilis-Josic-Woods, 
Moses, Halprin, McHarg, Banham ou encore Buchanan. Pour finir, ils distinguent une dernière 
période qui débute dans les années 1990, marquée notamment par les réalisations barcelonaises 
(op. cit., pp. 53-55).

57 Voir les travaux de l’historien Mathieu Flonneau dont : Les Cultures au volant, xxe-xxie siècle. Essai 
sur les mondes de l’automobilisme, Paris, Autrement, 2008.

58 Bruno Marchand, « The View from the Road. Le paysage de bord de route à l’âge du chaos », 
Matières, no 3, 1999, pp. 7-18 et Luisa Maria Calabrese, « Overture », in op.cit., pp. 83-94 
(« Undestanding the Past »).
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Les trois paradigmes

Dresser un état de l’art, même diachronique, suppose de moins s’attacher à la 
succession des savoirs qu’à leur sédimentation. Le matériau réuni ici est globa-
lement ordonné suivant un fil chronologique, mais nous avons voulu mettre en 
évidence son caractère transhistorique, ou du moins faire apparaître les nombreux 
chevauchements et permanences qui le caractérisent. C’est pourquoi nous avons 
structuré les trois premiers chapitres, non pas selon un phasage temporel, mais 
suivant ce que nous appellerons des paradigmes, entendus comme modèles cohé-
rents de représentation du monde et d’appréhension des choses, fondés sur une 
base définie, un système théorique, un courant de pensée, etc. Nous ferons ainsi 
l’hypothèse que la conception architecturale des voies s’opère à l’aune de trois 
paradigmes : l’édifié, le jardin et le flux (que nous pourrions relier aux figures de 
l’architecte, du paysagiste et de l’ingénieur si, justement, nous ne voulions pas 
nous affranchir de ces catégorisations). On peut observer leur moment d’apparition 
respectif – l’Antiquité romaine, le xviie siècle et le xviiie siècle – juste avant qu’ils 
ne se recouvrent et finissent par se réunir à la manière de trois grandes vagues 
rapprochées. Nous chercherons, dans chacune de ces parties, à déceler les origines, 
les points de départ, ainsi que les moments de pleine expression (qui ne sont pas 
forcément distincts des toutes premières occurences). Pour ce faire, nous n’hési-
terons pas, si besoin, à couvrir plusieurs siècles et à changer d’aire géographique 
pour saisir les idées et les réalisations les plus manifestes. Ce cheminement entre 
différents « théâtres » et différentes époques nous obligera à repérer les influences 
directes ou indirectes, la circulation des modèles, des idées, voire des hérauts, qui 
permettent de relier ces différents moments. Les trois parties s’achèvent au seuil 
de l’avènement de la circulation automobile, tandis que la quatrième s’intéressera 
au devenir de ce savoir à l’âge de l’automobile.
 Enfin, au lieu d’une simple récapitulation des principaux résultats de cette 
recherche, nous essaierons, à l’appui de ces derniers, d’engager quelques pistes de 
réflexions sur la manière de penser et de concevoir aujourd’hui l’architecture des 
voies. 
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« An imaginative integration of the 
freeway with the topography under 
congested urban conditions; to the right 
are waterfront piers: Interstate 278 in 
Brooklyn, N.Y. »
Christopher Tunnard, Boris Pushkarev, 
Man Made Amercia: Chaos or Control ?, 
1963, p. 215.
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1. La voie romaine : une architecture sans théorie 

[Caius Gracchus] s’attacha plus particulièrement à la construction des routes, 
en veillant tout ensemble à l’utilité, à l’agrément et à la beauté. Il les fit tracer 
toutes droites et fermes à travers les terres, et paver de pierres polies, solidement 
reliées par du sable entassé entre elles. Il fit combler et traverser par des ponts les 
dépressions formées par les ravins et les torrents, et obtint ainsi une hauteur égale 
et parallèle de deux côtés, de façon que l’ouvrage, parfaitement égal présentât 
partout un bel aspect. En outre, il mesura chaque route par milles […] et fit dresser 
des colonnes de pierre indiquant les distances. Il fit placer enfin aux deux bords 
de la route d’autres pierres moins éloignées les unes des autres pour permettre 
aux cavaliers d’enfourcher facilement leur monture sans avoir besoin d’écuyer. 

Plutarque (c. 46- c. 125), Vies de Tibérus Gracchus et de Caius Gracchus

Faire remonter toute architecture à l’Antiquité relève du réflexe académique. Dans 
le cas spécifique des voies, cette origine n’a rien de forcé tant l’héritage légué par 
les Romains est colossal et impressionne déjà les contemporains. Au-delà de son 
admiration pour la politique routière du tribun Caius Sempronius Gracchus (151-121 
av. J.-C.), Plutarque présente la voie comme une construction savante, inscrite dans 
le paysage, un ouvrage noble conçu à des fins utilitaires, mais aussi esthétiques. 
La description qui englobe certains de ses attributs (le pont, la borne milliaire, le 
marchepied destiné aux cavaliers) révèle un équipement tridimensionnel complexe, 
allant bien au-delà de la seule chaussée.

La spatialité réticulaire des routes romaines

Au fil de son extension, l’Empire romain opère la première mise en œuvre systé-
matique et à grande échelle d’un réseau de voies, qui se substitue ou se surimpose 
à la trame des anciens chemins. Les raisons sont d’abord militaires : les routes 
sont un instrument indispensable pour pénétrer et conquérir des colonies. Mais 
elles sont aussi administratives et commerciales : pour faire vivre et fonctionner 
un territoire très étendu, l’Empire doit garantir dans le temps et dans l’espace la 
circulation des hommes, des marchandises et du courrier. Enfin, les voies sont la 
principale armature de la centuriation, structure territoriale coloniale organisée, 
idéalement, selon une trame orthogonale. 
 L’existence de véritables cartes routières traduit l’étendue de cette entreprise 
à la fin de l’Empire. La plus complète qui nous soit parvenue, est une copie 
médiévale du xiiie siècle d’une carte de l’Antiquité tardive (autour du ive siècle), 

Plutarque (c. 46 - c. 125)
Le biographe des Gracchus. 
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Extrait de la « Table de Peutinger », 
Pars iii, Segmentorum ii, iii

Copie du XIIIe siècle d’une carte antique du 
réseau routier de l’Empire romain.

Tracé de la voie de Sens à Meaux
Ces cartes font apparaître les points 
d’alignements successifs utilisés par les 
arpenteurs.
Reproduit dans Jean Mesqui, Chemins et 
ponts, 1994, p. 26.
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retrouvée par Conrad Celtes dans une bibliothèque de Worms en 1494. Elle est 
appelée « Table de Peutinger », du nom de l’érudit allemand qui en a hérité. Les 
nombreuses déformations géographiques qu’elle comporte ont de quoi surprendre 
quand on sait le degré d’exactitude que pouvait atteindre la planimétrie romaine1. 
Or, cette bande de près de sept mètres de parchemins doit se lire d’abord comme 
une représentation pratique, destinée à indiquer simplement les itinéraires les plus 
directs, les principaux embranchements, les distances et les commodités pour les 
voyageurs, indiquées par des pictogrammes (stations, auberges, thermes, etc.). Bien 
plus qu’une carte approximative de l’Empire, il s’agit en fait d’un diagramme uni-
dimensionnel, de même nature que les plans de réseaux ferroviaires et autoroutiers 
actuels. Le caractère proprement réticulaire que reflète la Table de Peutinguer, se 
retrouve dans l’espace physique de la voie à travers la présence régulière de bornes 
milliaires (≈ 1,5 km), indiquant les distances par des mesures chiffrées, et des poteaux 
ou des piliers dressés aux principaux carrefours pour spécifier les différentes desti-
nations, le tout formant un système d’informations comparable à la signalétique 
routière contemporaine. Cette abstraction codifiée traduit l’existence d’un stade 
de développement de l’infrastructure routière capable de s’émanciper des qualités 
topologiques traversées, en constituant sa propre spatialité hodologique. 

Tracé, construction, partition

La mise en œuvre physique de ce prodigieux réseau routier s’appuie sur la techniques 
des agrimensores (littéralement « mesureurs de terre ») ou gromatici (utilisateurs de 
la groma, l’équerre d’arpentage)2. Ces géomètres experts privilégient, en plaine, 
la rectitude du tracé, établie le plus souvent à partir de points hauts qui offrent 
des visées sur plusieurs kilomètres. L’étude de la voie romaine allant de Sens à 
Meaux3, permet ainsi de retrouver ces repères successifs choisis par les arpenteurs 
pour contourner les principaux obstacles (principalement les fortes dénivellations). 
Au côté des points de passages obligés : ponts, gués, cités, etc., d’autres éléments 
du paysage sont simplement utilisés comme point de visée intermédiaire. Le 
principe théorique de la ligne droite qui permet le trajet le plus court, le plus 
sûr et l’organisation de la centuriation, connaît ainsi de nombreuses entorses. Le 
pragmatisme, qui vise à optimiser les données topographiques, l’emporte la plu-
part du temps sur l’idéalité de la grille géométrique. Cependant, pour des besoins 
stratégiques ou dans les situations où les données géographiques ne permettent 
pas un tel accommodement, les romains peuvent décider d’un tracé au plus court, 

1 Nous pensons par exemple aux cadastres d’Orange (1/6000e environ) datés de 77 apr. J.-C. et plus 
encore la Forma Urbis Romae établi entre 205 et 208 apr. J.-C. à l’échelle 1/240e dont l’exactitude ne 
sera dépassée qu’au xviiie siècle (Oswald Ashton et Wentworth Dilke, Mathematics and Measurement, 
Londres, British Museum Press, 1987, p. 33.). Voir plus généralement : Ola Söderström, Des images 
pour agir. Le visuel en urbanisme, Lausanne, Payot, 2000, pp. 33-34.

2 Gérard Chouquer et François Favory, « De arte mensoria, “Du métier d’arpenteur”. Arpentage et 
arpenteurs au service de Rome », Histoire & mesure, vol. viii – no3/4, 1993, p. 249-284.

3 Jean Mesqui, Chemins et ponts. Liens entre les hommes, Paris, r.e.m.p.art./Desclée de Brouwer, 1994, 
p. 26.

Le groma
Équerre d’arpentage utilisée par les 
agrimensores. 
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en réalisant si besoin des terrassements ou des ouvrages d’art parfois spectaculai-
res – murs de soutènement, coupes à flanc de relief, galeries, ponts et tunnels –, 
souvent célébrés par des inscriptions routières, qui amplifient le caractère héroïque 
et monumental de la voie4. 
 Dans sa configuration plus prosaïque, l’établissement d’une chaussée débute 
par un creusement permettant d’atteindre un sous-sol solide, sur lequel est disposé 
un lit de grosses pierres, chargé ensuite d’une succession de couches de terres, sables, 
graviers, etc., souvent retenues par des bordures résistant aux efforts latéraux (pierres 
posées de champ, murets)5. Cette épaisseur construite est d’autant plus visible que, 
pour des raisons de sécurité et de protection contre les ruissellements et les inon-
dations, la voie est généralement surélevée par rapport au terrain environnant. Le 
revêtement final est le plus souvent constitué d’une pierraille homogène, compacte 
et légèrement bombée pour faciliter l’écoulement de la pluie. Si le pavement est 
courant sur les voies urbaines, il est rare qu’une voie, extra-muros, soit entièrement 
dallée : la Via Appia et la Via Sublacensis font figure d’exception. 
De part et d’autre, la chaussée peut être bordée de trottoirs, parfois hérissés de 
marches pour monter aisément à cheval, de fossés latéraux de drainage (pouvant 
devenir caniveaux lorsque la voie s’urbanise6), mais également, éloignés d’une 
vingtaine de mètres, de « fossés-limites » à valeur plus symbolique. Cette large 
bande permet ainsi d’accueillir latéralement des pistes sableuses plus confortables 
pour le déplacement des piétons, des cavaliers et du bétail. Dans ce découpage 
fonctionnel, la voie centrale empierrée apparaît donc plus spécifiquement conçue 
pour la circulation des charrois. On y trouve d’ailleurs parfois des ornières, réalisées 
à dessein, pour servir de guide-roues aux véhicules dans des passages difficiles ou 
glissants. L’écartement de certaines d’entre-elles pourrait matérialiser l’existence 
de deux sens de circulation7. Cette sophistication de l’architecture de la voie au 
service de sa fonctionnalité s’accroît en ville avec un recours plus systématique 
au pavage et aux trottoirs latéraux, parfois bordés par des portiques. À Pompéi, 
certaines rues sont dotées de ce que l’on pourrait interpréter comme l’ancêtre du 
passage clouté : un alignement disposé en travers de la chaussée, constitué de grosses 
pierres surélevées à la hauteur des trottoirs, permettant aux piétons de traverser en 
toute sécurité. La voie romaine donne bien lieu à une architecture élaborée, déjà 
soumise à de nombreuses contraintes fonctionnelles, comme celles d’intégrer les 
divers modes de déplacements et organisant leur coexistence. 

4 Raymond Chevallier, Les Voies romaines, Paris, Picard, 1997, p. 74.

5 Ibid., pp. 110-118.

6 Voir l’évolution d’une coupe de rue à Limoges : Jean Perrier, Carte archéologique de la Gaule 87. La 
Haute-Vienne, Paris, Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 1993. 

7 Jean Mesqui, op. cit., p. 32.

Coupes de voies romaines
La voie de Senlis à Soissons au bois 
d’Haucourt (commune de Pierrefonds, 
Oise), d'après la fouille de M. Leman, 1975.
La voie de Rodez à Saint-Thibéry par 
Millau et Lodève à l’Hospitalet-du-Larzac 
(Aveyron), d'après les fouilles de P. Sillières 
et A. Vernhet, 1985.
La voie de Bavai à Vermand à Pontru et 
Pontruet (Aisne), d'après les fouilles de D. 
Bayard, 1982-1987.
Reproduites dans Jean Mesqui, Chemins et 
ponts, 1994, pp. 30-31.
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Ornières sur une voie pavée de calcaire 
près de Gallargues (Gard), ier siècle.
Photographie Jean-Pierre Adam.

Passage piéton dans une rue de Pompéi
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La voie et le monument, la voie comme monument

Cette spécialisation fonctionnelle de la voie romaine ne signifie pas pour autant 
que ses attributs architectoniques ne relèvent que de l’accessoire technique. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître, l’architecture typiquement routière la plus 
manifeste est alors le monument funéraire. La raison en est strictement religieuse : 
comme les morts ne sont pas admis dans la cité, ils doivent reposer hors les murs. 
Les grandes voies suburbaines deviennent ainsi le cadre d’édification privilégiée 
des columbariums, tours, temples et autres tombeaux. Passer l’enceinte de la cité, 
le paysage de la route, comme celui de la Via Appia, se caractérise par une enfilade 
de mausolées richement décorés à travers lesquels les grandes familles exposent 
leur réussite. Construites dans l’espace routier qui les met en scène, ces demeures 
mortuaires semblent attirées par la vitalité de la circulation riveraine, comme en 
témoignent les nombreux épigrammes qui invitent les voyageurs s’arrêter et converser 
avec le défunt ainsi que les petites aires de stationnement aménagées à cet effet8. 
 Si les voies offrent un contexte digne à l’édification d’une telle parure monu-
mentale, au point d’entretenir cette forme de connivence, elles apparaissent égale-
ment, en-soi et indépendamment de leurs attributs funéraires, comme des ouvrages 
prestigieux au point, souvent, de porter le nom de leurs vénérables commanditaires, 
à l'instar des grands équipements publics emblématiques contemporains – aéro-
ports, musées ou bibliothèques – baptisés du nom d’illustres chefs d’état.
 Cette monumentalisation n’est pas que toponymique, elle est parfois physique, 
lorsque les voies sont magnifiées par l’élévation de statues et d’arcs honorifiques. Ces 
« portes », qui célébrent une bataille victorieuse, sont édifiées sur les rues urbaines, 
les routes de campagne ou même sur les ponts. Au-delà de leur rôle commémoratif, 
elles confèrent à l’infrastructure viaire une élévation littéralement architecturale. 

Combinaisions infrastructurelles

Si l’édification de portes monumentales offre les rares occasions de déployer la 
dimension verticale de l’infrastructure viaire, en revanche plus communément, 
certaines rues sont dotées, dans leurs tréfonds, d’une épaisseur architectonique 
qui organise un réseau d’égout intégré. Celui-ci, invisible en surface, est parfois 
rendu accessible par certaines dalles amovibles qui couvrent la chaussée. À Saint-
Romain-en-Gal, les voies sont ainsi recouvertes de dalles de granit lisses tandis que 
les « regards, placés à intervalles réguliers étaient marqués par de grandes dalles 
de calcaires bleu percées d’un trou central9 ». 
 Au-delà de ce dispositif bien connu des rues romaines, on observe une associa-
tion assez étroite entre infrastructures routière et hydraulique. Ainsi, de Tripontium 
à Terracine, sur plus de trente kilomètres, « un canal navigable longeait la route ; au 
début de l’Empire, pendant certaines saisons, le trajet était plus facile par eau que 

8 Raymond Chevallier, op. cit., en particulier les notes 18 et 19.

9 Ibid., p. 118.

Arc de triomphe de Trajan à Timgad

Trottoir à Saint-Romain-en-Gal
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par terre10 ». Il est fréquent également que les aqueducs, aériens ou souterrain soient 
couplés à une voie pour profiter de son emprise non ædficandi. Cette complicité 
est si grande que l’ensemble de ces ouvrages sont alors perçus comme appartenant 
à une même catégorie. Ainsi le géographe grec Strabon (58 av. J.-C. - 21~25 apr. 
J.-C.) associe-t-il dans un même élan, voies et conduites dans une citation qui 
connaîtra bien plus tard, comme nous le verrons, une grande fortune : 

[…] les Romains se sont surtout appliqués à faire ce que les Grecs avaient négligé, 
c’est-à-dire à construire des chaussées, des aqueducs et des égouts […]. Et notez qu’ils 
ne se sont pas bornés à prolonger ces chaussées dans la campagne environnante, mais 
qu’ils ont percé les collines et comblé les vallées pour que les plus lourds chariots 
pussent venir jusqu’au bord de la mer prendre la cargaison des vaisseaux ; qu’ils 
ne se sont pas bornés non plus à voûter leurs égouts en pierres de taille, mais qu’ils 
les ont faits si larges qu’en certains endroits des chariots à foin auraient encore sur 
les côtés la place de passer ; qu’enfin leurs aqueducs amènent l’eau à Rome en telle 
quantité que ce sont de véritables fleuves qui sillonnent la ville en tous sens […]11 

Les infrastructures routières et hydrauliques se trouvent réunies dans une poétique 
commune, celle de l’équipement du territoire destiné à la circulation des fluides 
et des solides, par le bais de constructions conquérantes et civilisatrices.
 Leur puissance symbolique semble alors si forte que lorsque la route et la 
conduite sont apparentes et dissociées, leurs points de rencontre sont parfois 
monumentalisés. Ainsi, dans la campagne romaine, lorsque l’Aqua Antonia, l’Aqua 
Virgo ou l’Aqua Felice traversent des voies importantes (Via Appia, Via Latina, 
Via Prænestina), leurs arches deviennent de grandes portes décorées. À l’inverse 
de l’indifférence qui aurait conduit une pensée strictement utilitariste à ignorer 
le chevauchement fortuit de deux réseaux indépendants, on constate ici comme 
une célébration par l’architecture de l’intensification fonctionnelle produite par 
le croisement ponctuel de deux infrastructures emblématiques de l’entreprise 
romaine. 

Le silence vitruvien

L’extrême degré de sophistication de la construction des routes et des rues, la monu-
mentalité de leurs ouvrages d’art et leur caractère délibéremment esthétique, vanté 
par les auteurs antiques, permettent d’affirmer que les romains ont conçu les voies, 
de manière évidente, comme des objets d’architecture. « L’utilité », « l’agrément » et 
« la beauté » dont parle Plutarque à propos d’elles semblent directement renvoyer 
à la fameuse triade établie par Vitruve dans le De Architectura Libri Decem12, seul 
grand traité d’architecture qui ne nous soit parvenu de cette époque. Comme celui-
ci ne se limite pas à une acception restrictive de l’architecture – incluant volontiers 

10 Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, tome 5, 
Paris, Hachette, 1873-1919, p. 795.

11 Strabon, Géographie, traduction d’Amédée Tardieu, 1867, Paris, Hachette, livre V, chapitre 3, 8.

12 Vitruve, Les dix livres d’architecture [traduction intégrale de Claude Perrault, 1673, revue et corrigée 
sur les textes latins et présentée par André Dalmas], Paris, André Balland, 1965. 

Le géographe Strabon
Gravure du xvie siècle.

Le monument au croisement de deux 
infrastructures
La Porta Maggiore (52 apr. J.-C.), au 
croisement de la Via Prænestina et de 
l’Aqua Claudia.
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les questions d’urbanisme, d’adduction d’eau, de machines de guerre et même de 
mesure du temps –, on s’attend naturellement à ce qu’une part conséquente soit 
dédiée à la construction des voies. Or, il n’en est rien. À peine peut-on deviner 
leur présence dans certaines parties de l’arborescence vitruvienne. Ainsi, la famille 
des « ouvrages publics » se subdivise en trois catégories relatives à la défense, à la 
religion et à la commodité ; cette dernière réunit « les édifices publics, tels que 
les portes, les places publiques, les portiques, les bains, les théâtres et les prome-
noirs », ceci devant « être exécutés de manière que la solidité, l’utilité et la beauté 
s’y rencontrent13 ». Si les voies pourraient figurer en toute logique dans cette liste, 
étrangement, elles ne s’y trouvent pas. 
 Plus loin, elles sont tout de même évoquées, mais à deux reprises seulement et 
de manière très marginale. Dans le passage dédié aux murs et aux tours, Vitruve 
préconise, pour des raisons défensives, que les chemins qui mènent aux portes de 
la ville ne soient pas directs14 et lorsqu’il traite de la distribution des bâtiments 
dans la ville, il recommande d’orienter les rues de façon à se protéger des vents 
dominants15. 
 Du reste, si le dernier chapitre du livre cinquième consacré aux ports16 et la 
totalité du livre huitième dédié à l’hydraulique et à l’hygiène des eaux, abordent 
directement la question des infrastructures, c’est seulement sous l’angle constructif 
et fonctionnel – il n’est nullement question de « beauté » à leur sujet –, et rien n’est 
dit sur les chemins, les routes ou les rues.
 Le mutisme de Vitruve est si troublant, que plusieurs historiens contemporains 
se persuadent encore que le De Architectura traite bien des « voies de circulation17 ». 
Pourtant le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, publié à partir de 
1873, relevaient déjà cette absence : « Nulle part Vitruve ne traite spécialement 
des routes […]18 ». Ce vide théorique peut s’expliquer par son ancienneté – Vitruve 
écrit au ier siècle av. J.-C., soit antérieurement aux grandes réalisations de l’Empire 

13 Livre premier, chapitre vi : « Les parties de l’architecture » (Ibid., p.40). 

14 Livre premier, chapitre viii : « Des fondements des murs et des installations des tours » (Ibid., p. 44).

15 Livre premier, chapitre ix : « De la répartition des ouvrages qui sont dans l’intérieur des murs et de 
la disposition pour que les souffles nuisibles des vents soient évités » (Ibid., pp. 46-51).

16 Livre cinquième, chapitre xii : « Des ports, et des constructions qui doivent se faire dans l’eau ». Ibid., 
pp. 161-164.

17 « Le célèbre architecte romain Vitruve a laissé dans son traité une recommandation quant à la 
structure des voies de circulation ». Jean Mesqui, op. cit., p.27. Il est peut-être plus surprenant de 
trouver cette surestimation du texte de Vitruve chez Françoise Choay, qui s’emploie plutôt à en 
souligner ses limites : « Si le De architectura aborde bien le champ du bâtir dans sa totalité, de la 
maison à la ville, des édifices privés aux édifices publics et aux voies de circulation, l’équilibre de 
l’ensemble est néanmoins rompu au profit des édifices sacrés […] » (La Règle et le modèle. Sur la 
théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Seuil, 1980, p.27).

18 Charles Daremberg et Edmond Saglio, op. cit., p. 785.
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romain19 – ainsi que par la relative pauvreté des parties du De architectura dédiées 
à l’« urbanisme » en décalage, comme le souligne Pierre Gros, avec les pratiques 
bien plus diverses de son temps20.
 Si l’Antiquité romaine n’enfante manifestement aucune théorie architecturale 
de la voie, elle laisse en revanche d’innombrables réalisations et quelques écrits 
qui ne manqueront pas d’impressionner, bien après la chute de l’Empire romain. 
Il faudra attendre les xviiie et xixe siècles pour retrouver une entreprise et une 
organisation d’ampleur comparable, capable de construire et entretenir un tel 
réseau. Entre-temps, ce sont les voies antiques, qui resteront longtemps présentes 
dans le paysage – sinon dans les textes anciens – qui forment l’essentiel du corpus 
référentiel, au moment où la voie intégre les catégories canoniques de l’architecture. 

19 « Vitruve n’a pas connu la plupart des créations d’Auguste, ni a fortiori celles de Tibère ou de Néron, 
ni l’art des Flaviens, et en particulier de Domitien, pas plus que les œuvres de Trajan et d’Hadrien, 
qui marquent, sous la dynastie des Antonins, l’apogée de la conception architecturale romaine. 
Il était donc impossible, que son traité se fît l’écho de tout ce qui constitue l’apport essentiel de 
Rome. » Henri Stierlin, L’Empire romain : Des Étrusques au déclin de l’Empire, Cologne, Taschen, 
1996, pp. 56-57. 

20 Pierre Gros, « La ville idéale à l’époque de César : Mythe et réalité du “beau paysage” urbain », Urbi, 
no 8, 1983, pp. 120-121.
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Leon Battista Alberti, De re ædificatoria
Frontispice, c. 1485.
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2. L’intronisation albertienne, la voie théorisée

Écrit pour l’essentiel entre 1440 et 1452, le De re ædificatoria de Leon Battista Alberti 
(1404-1472) est considéré comme « le premier traité d’architecture occidental1 ». 
Contrairement au traité de Vitruve dont il s’inspire2, le livre d’Alberti se présente 
comme un ensemble homogène et structuré, plus restrictif3, recentré sur « l’art 
d’édifier » instauré comme discipline autonome. La comparaison des sommaires 
respectifs est éloquente : au caractère hétéroclite et digressif du De architectura se 
substitue la grande cohérence et le systématisme du De re ædificatoria. De ce point 
de vue, rien ne permet de présager que l’infrastructure viaire soit introduite dans 
le corpus rigoureux et hiérarchisé du traité albertien – où il n’y a plus désormais 
de place pour la gnomonique ou l’inspection des foies des animaux –, autrement 
que comme objet mineur. Or, Alberti aborde largement les routes et les rues, essen-
tiellement dans les livres iv et viii4. Sachant que la structure du De re ædificatoria 
est bâtie sur la triade vitruvienne5, cette localisation signifie que la voie n’est pas 
principalement considérée du point de vue de la « nécessité » mais sous l’angle de 
la « commodité » et, étrangement, de la « beauté ». 

Le parangon de l’édifice public

Sur le plan des valeurs albertiennes, la voie n’est donc pas reléguée dans un hypo-
thétique registre subalterne d’objets techniques ou de sous-architecture. Elle est au 
contraire abordée au titre des « édifices publics » qui occupent, dans la hiérarchie 

1 Françoise Choay dans son introduction à Leon Battista Alberti, L’Art d’ édifier, texte traduit du 
latin, présenté et annoté par Françoise Choay et Pierre Caye, Paris, Le Seuil, 2004, p. 11. Elle avait 
déjà montré son caractère « instaurateur » dans La Règle et le modèle, op. cit.

2 Alberti se réfère souvent à Vitruve et le cite explicitement à quinze reprises, tout en développant un 
point de vue très critique sur son traité : « Vitruve, écrivain sans doute fort savant, mais corrompu 
et mutilé par le temps au point qu’en de nombreux passages abondent des lacunes […]. De plus le 
texte qu’il a transmis est grossier […] » (Leon Battista Alberti, op. cit., p. 275). 

3 Pierre Caye considère même que l’art d’édifier albertien est plus restreint que la science architecturale 
vitruvienne (« Édifier ou architecturer », Le Visiteur, no 8, printemps 2002, p. 124).

4 Gaston Bardet est l’un des rares à insister sur l’importance qu’Alberti, à l’inverse de « Vitruve 
[qui] passait tout à fait sous silence l’établissement des voies », accorde à cet objet (Naissance et 
méconnaissance de l’urbanisme, Paris, Sabri, 1951, pp. 41-43). 

5 Les livres abordent successivement l’art d’édifier sous l’angle de la « nécessité » (livres i, ii et iii), de la 
« commodité » (livres iv et v) et de la « beauté » (livres vi, vii, viii et ix), le dixième livre récapitulant 
les trois approches. Rappelons que chez Vitruve, la triade énoncée dans le texte n’organise pas sa 
structure (Françoise Choay, op. cit., p. 139).

Leon Battista Alberti (1404-1472)
Autoportrait sur plaque de bronze, c. 1436.
Paris, BnF, cabinet des médailles, monnaies 
et antiques.
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du traité, une position médiane entre les édifices sacrés et les édifices privés. Plus 
encore, dès les premières lignes du livre consacré à l’embellissement des édifices 
publics profanes, Alberti érige la voie en paradigme de cette catégorie : « je considère 
la voie comme un ouvrage essentiellement public puisqu’elle est aménagée non 
seulement à l’intention des citoyens, mais aussi pour la commodité des étrangers6 ». 
Destinée « par essence » à tout le monde, elle est non seulement l’ouvrage public 
par excellence, mais surtout, sa valeur est parfois supérieure à celle des temples 
et des sanctuaires. Car pour Alberti les « édifices destinés à la communauté tout 
entière » sont supérieurs à ceux dédiés à une catégorie particulière de la population7.
 Cette théorisation architecturale de la voie s’appuie sur un corpus quasi-exclu-
sivement composé de voies antiques disparues, relatées par les auteurs gréco-romains 
ou perdurant à l’époque d’Alberti et dont il a pu faire lui-même l’expérience8. 
Toutefois, s’il puise dans l’Antiquité les exemples nécessaires à sa démonstration, il 
tient à prendre ses distances par rapport aux textes anciens qui régissent les voies. 
Il écarte ainsi la terminologie des jurisconsultes qui distinguent le « sentier » et 
le « chemin », le premier réservé aux piétons et le second, plus large, destiné aux 
attelages9. Contre cette conception qui subdivise d’emblée la voie selon sa taille et 
ses usages, il tient à insister en préalable sur l’unicité de celle-ci : « je poserai que 
la “voie” les comprend tous deux également10 ». L’un des grands apports d’Alberti 
est de fonder la voie comme une catégorie d’architecture considérant à la fois les 
ouvrages situés dans et hors la ville, autrement dit, pour reprendre une distinction 
qui s’est creusée plus tardivement : à la fois les « rues » et les « routes » . Cela ne 
signifie pas qu’il ignore, ou seulement minore, les déterminations contextuelles 
urbaines ou rurales, puisqu’il propose au contraire de caractériser la conception 
des voies par celles-ci11.
 Cette volonté de poser la « voie » comme une catégorie englobante, amène 
Alberti à lui subordonner divers ouvrages. La considération de chacun d’entre 
eux est l’occasion pour lui de souligner leur appartenance commune aux voies. 
Les ponts sont ainsi envisagés comme « une subdivision très importante des voies 
de circulation12 », tandis qu’il inclut dans cette catégorie les voies souterraines13 et 

6 Leon Battista Alberti, op. cit., p. 377.

7 Ibid., p. 188. Ainsi écrira-t-il plus loin : « Mais le temple et les sanctuaires, la basilique, les lieux de 
spectacle, etc., sont moins le bien commun de tous que le propre d’un petit nombre de personnes, 
les prêtres ou les magistrats. On en traitera donc plus loin » (p. 217).

8 Franco et Stefano Borsi parlent à ce sujet de « témoignage oculaire [...] qui renvoie à un fait ou à 
un épisode de la phénoménologie architectonique. » (Alberti. Une biographie intellectuelle, Paris, 
Hazan, 2006, p.130).

9 Leon Battista Alberti, op. cit., pp. 203-204 et note 85 qui renvoie au Digeste d’Ulpien.

10 Ibid.

11 « il faudra traiter différemment la voie qui se trouve à l’intérieur de la ville et celle qui traverse la 
campagne » Ibid., p. 377.

12 Ibid., p. 329. Également, p. 397 : « On réalisera donc le pont comme une large voie » et p. 206 : « Le 
pont constitue une catégorie de voies très importante ». 

13 Ibid., p. 396.
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même les égouts, qui « concernent la construction des voies, parce qu’ils doivent être 
menés sous le milieu des voies, et parce qu’ils ont une incidence sur leur pavage, 
leur nivellement et leur propreté14 ». L’intégration de l’infrastructure hydraulique 
s’étend jusqu’à celle des fleuves et des canaux qui « relèvent eux aussi […] des 
principes des voies, puisque nul ne contestera que le navire doive être rangé dans la 
catégorie des véhicules15 ». Enfin, Alberti vient amplifier une dernière fois la famille 
des voies, en y rattachant les places et, de proche en proche, le forum et les lieux 
de spectacles16. Au final, la définition de cette catégorie traduit une conception 
des sols publics, considérés comme autant de variantes, de prolongements et de 
métamorphoses de l’infrastructure viaire. 

Protection, sécurité et circulations différenciées

Faute de pouvoir s’émanciper entièrement de la théorie vitruvienne, Alberti tente 
d’inscrire de manière un peu alambiquée la question viaire, par le biais de la 
construction des chaussées, dans celle plus générale, des « sols » des édifices, en 
reprenant à son compte les principaux éléments du De architectura relatifs à ce 
sujet17. Sur le cas particulier des voies, Alberti préconise spécifiquement de « tasser 
le terrain et de le recouvrir de gravier […] » puis, pour protéger l’infrastructure, 
de la flanquer d’« une maçonnerie très résistante » et de la paver avec des pierres 
dont la taille et la dureté soient adaptées aux contraintes de la circulation. Afin 
de souligner l’importance du choix des matériaux de revêtement, il prend comme 
exemple la Via Tiburtina, qu’il a pu directement observer, composée de pavée de 
tuf et bordée de part et d’autre d’une bande de graviers résistants davantage au 
passage des roues et aux chocs de sabots18. Alberti traite également des différents 
types de nivellements de la chaussée destinés à faciliter l’écoulement des eaux de 
pluie. La pente peut être transversale dirigée soit vers le centre de la voie si celle-
ci est assez large, soit vers ses côtés, ou bien longitudinale. D’autres prescriptions 
techniques se rapportent à la construction des ouvrages, subdivisions de la voie, 
principalement le pont et l’égout.
 Au-delà des aspects purement constructifs, Alberti recommande en campagne 
de protéger la voie par son implantation des « inondations et des éboulements19 », 
de l’exposer au soleil et au vent20. En ville, sa largeur doit offrir une bonne aéra-
tion et un juste ensoleillement aux habitations riveraines, ni trop grande – ce qui 

14 Ibid., p. 213.

15 Ibid., p. 214.

16 « Voici […] les subdivisons de la voie qui méritent particulièrement d’être ornée : le pont, les places, 
le forum et les lieux de spectacle. En effet, le forum est une grand place ; quant au lieu de spectacle, 
ce n’est, en vérité, rien d’autre qu’un forum entouré de gradins ». Ibid., p. 397.

17 Ibid., livre iii, chap. 16, pp. 178-181.

18 Ibid., pp. 212-213.

19 Ibid., p. 204.

20 Ibid., p. 501.

Paysage d'ouvrages hydrauliques 
représentés dans la première 
traduction française du De re 
ædificatoria
L’Architecture et art de bien bastir du 
Seigneur Léon Baptiste Albert, 1553, p. 214.
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rendrait la ville « plus chaude et de ce fait moins saine » –, ni trop étroite afin de 
ne rendre « l’ombre cruelle21 ».
 Sur le plan des commodités et des usages, la voie est considérée selon deux 
principales préoccupations. La première est celle de la sécurité : en campagne, 
Alberti recommande que la voie soit large et dégagée, aménagée sur les collines, 
afin qu’elle « ne procure aux brigands ni repaires, ni cachettes pour tendre des 
embuscades ». La sûreté est, selon lui, le facteur prépondérant de rapidité, devançant 
même la rectitude du tracé, fort prisé à cette époque22. Par ailleurs, il préconise 
d’autres exceptions à la régularité géométrique en reprenant l’idée de Vitruve 
d’infléchir les voies aux abords des remparts pour éviter un accès trop direct de 
l’ennemi23. À l’intérieur de la ville, il fait même l’éloge de la présence de « quelques 
voies inextricables ou sans issue, afin soit de dissuader l’ennemi ou le criminel d’y 
pénétrer, en le rendant hésitant et mal assuré, soit de mettre ses jours en danger 
s’il se montre plus audacieux et persévère dans son entreprise24 ».
 Mais les principales questions qui préoccupent Alberti en matière de commo-
dités des voies, sont avant tout circulatoires. Certes, la reprise de l’ancienne ter-
minologie de « voies militaires » et « voies non militaires » – dont le sens est déjà 
galvaudé à l’époque romaine25 –, n’est pas entièrement dépourvue de considérations 
guerrières et défensives, mais elle traduit d'abord la distinction entre voies princi-
pales et secondaires : les voies militaires se doivent d’être larges, « directe[s] et très 
rapide[s] », tandis que « les voies non militaires nous conduisent, soit depuis les 
militaires en direction de domaines agricoles ou de villes, soit vers d’autres voies 
militaire ; comptent ainsi parmi les voies non militaires les chemins de bétail dans 
les champs ou les venelles dans les villes26 ». Alberti devient plus loin très explicite 
sur cette dernière catégorie : 

il sera bon d’avoir des voies plus petites, qui ne traversent pas la 
ville mais débouchent dans la première voie transversale qu’elles 
rencontrent, afin d’offrir non pas une voie de circulation publique 
et dégagée, mais plutôt un accès aux habitations riveraines27 

Cette définition préfigure étonnamment la notion moderne de « voirie de desserte », 
pensée au sein d’un réseau circulatoire expressément hiérarchisé par sa géométrie 
et son dimensionnement. 

21 Ibid., pp. 205-206.

22 La voie la plus rapide est non pas la plus rectiligne comme le pensent certains, mais la plus sûre ; et 
je la préfère un peu plus longue que mal commode ». Ibid., p. 204.

23 Ibid., p.205.

24 Ibid., p. 206.

25 Le sens de via militaris se serait déjà banalisé durant l’antiquité, désignant une grande route d’intérêt 
public, catégorie constituant le réseau de circulation de l’Empire (René Rebuffat, « Via militaris », 
Latomus xlvi, 1, 1987, pp. 52-67).

26 Leon Battista Alberti, op. cit., p. 204.

27 Ibid., p. 206.
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 Ces préoccupations circulatoires influent directement sur l’architecture 
même de la voie. Nous l’avons vu, Alberti fait dépendre le choix des matériaux de 
la nature des mouvements supportés (piétons, animaux de trait, voitures, etc.). Il 
développe également des configurations de voies conçues pour organiser les flux 
différenciés. Il parle ainsi « des chemins surélevés par des marches de pierre » destinés 
aux piétons, aménagés le long des chaussées dédiées aux chars et aux cavaliers28, 
mais aussi de dispositifs de gestion des flux plus sophistiqués présentés à travers 
deux exemples de voies antiques.
 La première est la Via Portuensis, observée par Alberti lui-même à Rome. 
Pour faire face à l’affluence qu’elle connaissait dans l’Antiquité, cette voie fût dotée 
d’« une double chaussée au milieu de laquelle se dressait comme une frontière 
une rangée de pierre haute d’un pied [environ trente centimètres] qu’on allait par 
une voie et qu’on s’en retournait par l’autre, en évitant les bousculades des gens 
pressés29 ». L'existence supposée de sens de circulation différenciés sur les voies 
romaines, déduite du creusement des ornières30, devient une affirmation chez 
Alberti. Que, durant l’Antiquité, l’existence d’un tel aménagement à dessein de 
la chaussée soit avérée ou non, le propos d’Alberti montre, en tout cas, qu’il est 
clairement imaginé dès la fin du xve siècle. 
 Le second précédent provient cette fois-ci d’un texte ancien, La Lettre à 
Philocrate d’Aristée31 : 

à Jérusalem, on avait aménagé d’élégants passages surélevés où les pères de 
la cité et leurs concitoyens les plus éminents pouvaient circuler de façon 
conforme à leur dignité ; il s’agissait surtout d’éviter que ceux qui portaient 
les objets du culte ne fussent souillés au contact de la foule des profanes.

La division des flux n’est plus horizontale mais verticale. Elle est ici mise au ser-
vice d’une distinction sociale : le niveau supérieur apparaît comme dégagé des 
embarras, cantonnés au niveau du sol naturel. Ainsi, nous pourrions voir là une 
prémisse lointaine des superpositions spatiales de l’urbanisme de dalle, si Alberti 
n’était pas ici moins intéressé par l’enseignement fonctionnel de ces étranges voies 
aériennes que par la beauté onirique du paysage qu’elles produisent32.

28 Ibid., p. 213.

29 Ibid., p. 205.

30 Voir supra p. 36.

31 Ce texte est un pseudépigraphe daté de la première moitié du iie siècle av. J.-C. (Aristée, Lettre à 
Philocrate, Paris, Éditons du Cerf, 1976).

32 Cet exemple se trouve dans une partie traitant de l’embellissement.
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De l’ornement à la beauté cinétique

Si l’on en reste à ces prescriptions technique et fonctionnelle, on peut considérer 
qu’Alberti est parvenu à consigner et organiser le corpus des voies antiques pour 
en dresser l’état de l’art que Vitruve n’avait pas entrepris. Toutefois, ce qui permet 
d’affirmer plus certainement que le De re ædificatoria instaure la voie comme un 
des objets de l’architecture à part entière, réside dans les considérations sur sa 
beauté, finalité de l’édification. 
 Pour Alberti, une des beautés de la voie provient de ces attributs ornementaux, 
à commencer par les portes qui en constituent à la fois la « tête » et le « terme », 
l’équivalent du port pour la voie d’eau. Elles doivent être ornées comme les arcs 
de triomphes qui, selon lui, ont pour origine d’anciennes portes intégrées dans la 
ville suite à son extension. Leur esthétique est comparée à celle des ponts ; les pres-
criptions portent sur les ordres, les proportions des arches par rapport à l’ensemble 
ou encore la taille et la position des colonnes et des statues. Pour autant, les arcs 
de triomphe ne sont pas envisagés ici comme de pures architectures ornementales 
dégagées de toutes contingences circulatoires : à l’intérieur des passages, Alberti 
recommande de ne pas situer les histoires sculptées en partie basse pour les pro-
téger des « éclaboussures » et de surélever les piles en les posant sur un socle dont 
la forme et la hauteur sont définies précisément afin qu’elles ne soient pas frottées 
par « l’essieu des roues des véhicules33 ».
 Pour les ponts, il préconise un profil « à l’entablement ionique ou encore 
mieux dorique » et des parapets à claire-voie, dotés d’un couronnement en forme 
de gorge ou d’ondulation34. Enfin, une série de recommandations esthétiques 
portent sur les subdivisions de la voie (places, forums et lieux de spectacles35) 
mais aussi sur les tombeaux. Comme nous l’avons vu, ceux-ci sont étroitement 
associés au paysage antique de la route suburbaine et participent directement à 
l’agrément de l’usager de la voie : « Les voyageurs qui empruntaient la Via Appia 
ou toute autre voie militaire n’éprouvaient-ils pas le plus grand plaisir, quand ils 
voyaient se succéder de nombreux et merveilleux monuments funéraires […] ? ». 
Toutefois, Alberti reconnait que, dans l’Antiquité, ce ne sont pas ces intentions qui 
motivaient cette localisation36. Enfin, de manière plus attendue, la « voie urbaine 
[...] sera heureusement embellie par des portiques, au profil identique et par des 
maisons alignées de chaque côté au cordeau et au niveau37 ».
 Mais cette forme d’embellissement de la voie, par le biais d’ouvrages d’art, de 
monuments ponctuels ou d’édifices en alignement, est essentiellement accessoire 
car elle concerne assez peu l’infrastructure elle-même. C’est pourquoi, nous nous 

33 La hauteur du degré est inférieure à une coudée et demie (soixante-sept centimètres environ) et 
dont être taillé selon une « ondulation renversée en chanfrein » mesurant un quart de sa hauteur 
(Ibid., p. 401).

34 Ibid., pp. 397-398.

35 Ibid., pp. 398-414.

36 Ibid., pp. 378 et suivantes.

37 Ibid., p. 397.
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attacherons davantage à ce que le De re ædificatoria nous dit de la beauté intrin-
sèque de la voie. Alberti s’appuie pour cela sur des exemples antiques prestigieux, 
situés dans et hors la ville : les voies aménagées par l’empereur Héliogabale, celles 
de la cité égyptienne de Boubastis, de Jérusalem, du bois de cyprès entre Cnossos 
et la grotte de Jupiter, et celles qui aboutissent, à Rome, aux basiliques Saint-Paul 
et Saint-Pierre38. Il en dégage un certain nombre de caractéritisques formelles et 
matérielles qui contribuent à leur beauté : l’ampleur, la rectitude, la qualité voire le 
luxe de la pierre de pavement (marbre, porphyre, etc.) et les alignements d’arbres 
(que l’on considère généralement comme l’une des spécificités des aménagements 
des xviie et xviiie siècles). Alberti réduit toutefois la portée de ces attributs qui ne 
valent, selon lui, que pour les voies d’exception, comme celles qui conduisent à 
des édifices prestigieux : temple, basilique ou lieux de spectacle. 
 Dans les autres situations, la beauté d’une voie peut se satisfaire de plus de 
rusticité : 

Il suffira même à la voie, en guise d’embellissement, de n’être 
ni accidentée, ni abrupte, ni misérable, mais d’apparaître, pour 
ainsi dire vagabonde, unie et complètement dégagée.39 

À cette esthétique de la banalité économe et informelle, répond, en contrepoint, 
celle de l’ouvrage laborieux, défiant au besoin la géographie : 

Que nos ancêtres n’ont-ils pas entrepris pour atteindre ce résultat ! Je ne cite 
pas les voies remblayées avec des masses de très grosses pierres et pavées de 
tuf très dur […]. Ils pavèrent la Via Appia de Rome à Brindisi. On voit un 
peu partout, le long des voies militaires, des parois rocheuses taillées, des 
montagnes aplanies, des collines percées de part en part, des vallées nivelés au 
prix d’une incroyable dépense et d’ouvrages prodigieux. Tous ces aménagements 
sont certes au service de l’utilité, mais aussi de l’embellissement.

Au coté de l’apparat luxueux des voies illustres, Alberti pose ici deux beautés onto-
logiques de la voie : la première émane de la simplicité et de la commodité d’une 
voie agréable et confortable, qui chemine sans imposer son tracé dans le paysage, 
la seconde de l’héroïsme de l’ouvrage d’art en pierre, construit à grand frais dans 
un combat victorieux contre la nature. Soit, deux esthétiques très proches de ce 
que l’on nommera, bien plus tard, le « pittoresque » et le « sublime »40.
 On perçoit ici clairement que la beauté intrinsèque de la voie est étroite-
ment liée au rapport qu’elle entretient avec son site. Ce qui est vrai pour la voie 
héroïque l’est tout autant, bien que dans un registre moins spectaculaire, pour la 
voie élémentaire et « vagabonde ». Certes, celle-ci ne présente pas, en elle-même, 
des qualités esthétiques manifestes ou suffisantes, mais elle « trouvera dans la cam-
pagne même qu’elle traverse un embellissement insigne, si celle-ci est cultivée, bien 
plantée, couvertes de villas et de bâtiments, pleine d’agréments et de ressources, et 

38 Ibid., pp. 395-396.

39 Ibid., p. 378.

40 Voir infra, pp. 83-86 (le sublime) et pp. 135 et suiv. (le pittoresque).
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si elle offre en spectacle tantôt la mer, tantôt la montagne […]41 ». Apparaît ainsi 
l’idée que la beauté d’une voie peut également résider dans ce qu’elle donne à voir 
intentionnellement du site dans lequel elle s’inscrit. Cette capacité à ménager des 
vues à dessein est déjà évoquée dans un passage précédent où il décrit les vertus 
de la voie aménagée en remblai, expressément pour « repérer de loin l’arrivée de 
l’ennemi », mais aussi car « la vue qu’elle procure allège beaucoup par son charme 
la fatigue et les désagréments du trajet pour les voyageurs qui cheminent sur cette 
haute levée42 ». Qui plus est, cette perception paysagère depuis la voie n’a rien de 
statique comme le sont celles que ménagent les belvédères et les points de vue de la 
Renaissance, puisqu’elle est explicitement corrélée au temps du déplacement. L’idée 
qu’une voie, conçue de manière à intégrer la vision esthétique en mouvement, est 
déjà envisagée par Alberti, pourrait sembler exagérée si elle n’était pas confirmée 
par la suite :

[…] à l’intérieur de la ville, la voie ne sera pas rectiligne ; de fait, il convient 
qu’à la manière des rivières elle s’infléchisse tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, 
en méandres sinueux. Ainsi, non seulement elle paraîtra plus longue et donnera 
l’impression que la ville est plus étendue, mais en outre elle contribuera 
grandement à sa grâce, à la commodité de ses usages, aux circonstances et 
aux nécessités du moment. Comme il sera précieux pour le promeneur de 
découvrir insensiblement, à chacun de ses pas, de nouveaux aspects des 
édifices, de voir la sortie et la façade de chaque habitation alignées sur l’axe 
central de la voie, et d’apprécier dans ces conditions, sa vaste étendue […] 

Cet éloge d’une voie sinueuse, comme moulée dans la topographie urbaine, 
est surprenant à plus d’un titre. D’abord il déroge aux canons esthétiques de la 
Renaissance et de l’âge classique qui ne considèrent que les rues droites. Ensuite, si 
Alberti justifie le recours à cette forme organique par des raisons avant tout prag-
matiques liées aux usages et à la facilité de réalisation, il évoque explicitement la 
beauté spécifique qui peut résulter d’une tel tracé : celle produite par la perception 
du piéton en mouvement dans un espace urbain envisagé alors comme paysage43. 
Cette vision, changeante avec le temps, n’est pas celle du tableau où la perspective 
est construite depuis un point fixe, mais pourrait presque être qualifiée de « phé-
noménologique », dans la mesure où d’une part, elle agit, en l’amplifiant, sur la 
représentation mentale de la taille de la ville et où d’autre part, elle engendre une 
mise en mouvement relative des édifices, perçus comme des volumes en rotation.
 Il faudra attendre les théories du pittoresque du xviiie siècle ou le xixe siècle 
avec les travaux de John Pennethorne et Edward Schaubert sur les chemins d’ap-

41 Ibid., pp. 377-378.

42 Ibid., pp. 204-205.

43 Selon Georg Germann (Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l’ histoire de la théorie architecturale 
[1987], Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 1991, p. 61), Alberti aurait pu 
être inspiré par la description que Pline le Jeune a donnée de sa villa toscane (Lettres, Livre v, 
lettre 6). Toutefois nous nous permettrons d’émettre des réserves sur cette hypothèse car si la lettre 
de Pline se présente bien sous la forme d’une « visite », elle s’attache davantage à décrire des tableaux 
successifs qu’un point de vue en mouvement. 

Rues tortueuses de la ville idéale 
de Vitruve représentées par Cesare 
Cesariano, inspirées d’Alberti
Extrait du plan publié dans Cesare 
Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione de 
architectura libri dece traducti de latino in 
vulgare affigurati : commentati..., Côme, 
Gottardo da Ponte, 1521. 
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proches de l’Acropole, et plus directement la relecture des espaces publics de la 
ville ancienne par Camillo Sitte, pour retrouver une telle conception esthétique de 
la voie44. Nul n’explique véritablement comment Alberti peut témoigner si préco-
cement d’une telle sensibilité, sinon de rappeler qu’il écrit ces lignes, à peine sorti 
d’un Moyen Âge qui façonne encore la quasi-totalité de l’espace urbain. S’agirait-il 
alors d’une tentative de théorisation synchronique de la beauté pittoresque des rues 
médiévales au moment même où elles continuaient à être produites ? Quoiqu’il en 
soit, si le De re ædificatoria connaîtra, comme nous le verrons, un retentissement 
important, ces idées ne seront pas reprises, ni même entendues45.
 Enfin, Alberti nous livre plus furtivement une dernière forme de beauté que 
peut revêtir une voie. Elle serait produite par l’éloquence des conversations qui s’y 
déroulent : « La voie qui donne aux voyageurs l’occasion fréquente de s’entretenir de 
sujets particulièrement intéressants est par la même bien ornée46 ». L’embellissement 
produit par ses discussions s’inscrit dans la durée du voyage dont elle participe à 
alléger l’« ennui ». Il s’agirait encore d’une esthétique phénoménologique, mais cette 
fois-ci purement psychologique, entièrement détachée des questions formelles, qui 
n’existe que par la représentation mentale du voyageur, non plus attachée à l’espace 
physique de l’infrastructure viaire, mais seulement à sa temporalité. 

Tandis que le De architectura l’ignorait, au millénaire suivant, le De re ædificatoria 
offre à la voie une théorisation magistrale et souveraine qui, en vertu des trois 
qualités essentielles – utilitas, commoditas, volputas –, l’instaure comme un objet 
à part entière de l’architecture. Elle est même érigée en catégorie architecturale 
qui fédère un grand nombre d’ouvrages, par un Alberti stimulé par la splendeur 
architectonique que les romains conféraient à toutes leurs constructions dont les 
infrastructures. Ainsi reprend-il à son compte l’éloge antique de Strabon : « Dans 
la construction même de leurs égouts, les italiens ne souffraient pas l’absence de 
beauté47. »

44 Voir Jacques Lucan, Composition, non-composition. Architecture et théories, xixe -xxe siècles, Lausanne, 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009, pp. 348-365 et du même auteur  : 
« L’invention du paysage architectural ou la vision péripatéticienne de l’architecture », Matières, 
no 2, 1998, pp. 21-31, voir aussi Thierry Mandoul, « La construction pittoresque », in Entre raison et 
utopie. L’Histoire de l’Architecture d’Auguste Choisy, Wavre (Belgique), Mardaga, 2008, pp. 223-251 ; 
Camillo Sitte, L’Art de bâtir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques [traduction par 
Daniel Wieczorek de Der Stätdtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Vienne, Karl Graeser, 
1889], Paris, Seuil, 1996 et infra pp. 276 et 313-316.

45 Les historiens s’accordent toutefois à interpréter les rues tortueuses représentées en 1521 par le peintre 
et architecte Cesare Cesariano (1475-1543) dans son plan de ville idéale d’après Vitruve comme 
une influence directe des prescriptions d’Alberti (publié dans la première traduction en italien du 
traité : Cesare Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione de architectura libri dece traducti de latino in 
vulgare affigurati : commentati..., Côme, Gottardo da Ponte, 1521). Voir Georg Germann, « Krumme 
Stassen. Städtebautheorie der Frühneuzeit », Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und 
Denkmalpflege, iii, 1976, pp. 16-17.

46 Leon Battista Alberti, op. cit., p. 378.

47 Ibid., p. 283.
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 Il est ainsi frappant de remarquer que cette première construction intellec-
tuelle semble, d’emblée, atteindre son apogée : aucun traité d’architecture ultérieur 
n’accordera à la voie des développements aussi complets et tous les enjeux à venir 
semblent déjà posés, exemplifiés et théorisés. 
 Le De re ædificatoria, qui constitue le cadre de cette émergence, s’affiche 
paradoxalement, nous l’avons souligné, comme un traité plus restrictif et rigou-
reux que son illustre inspirateur. Toutefois, ce glissement de l’« Architecture » vers 
l’« Édification » procède à la fois d’un recentrage et d’un élargissement. Il se traduit 
par une extension de son objet à la ville48 comme à l’ensemble de l’environnement 
transformé par l’homme, jusqu’à la grande échelle territoriale – qu’il appelle 
« région » – et sa subdivision : l’« aire »49. Ainsi, selon Alberti, sont inclus dans « ce 
qui contribue de façon générale à l’embellissement de l’aire, […] le tracé de son 
périmètre, sa surélévation, son aplanissement, son soutènement, etc.50 ». 
 Instaurant l’aire comme possible objet d’une édification, apparentée à une 
architecture du sol, Alberti autorise ainsi l’infrastructure viaire à occuper une place 
essentielle dans son traité. Si les traités et les théories qui suivront ne recondui-
ront pas toute l’ambition du De re ædificatoria de couvrir l’ensemble des échelles 
spatiales de l’aménagement, la voie continuera, encore pour un temps, de figurer 
parmi les objets de l’architecture.

48 Pour Giulio Carlo Argan, « le traité d’Alberti sur l’architecture est d’abord un traité d’urbanisme » 
(L’Histoire de l’art et la ville [1983], Paris, La Passion, 1995, p.83).

49 La prise en compte de cette grande échelle de l’édification (Leon Battista Alberti, op. cit., pp. 284-
288) est pour Alberti encore hypothétique : « Ce que la main ou l’esprit de l’homme peut apporter à 
la région en grâce ou en noblesse n’est guère évident, à moins peut-être qu’il ne convienne d’imiter 
ceux dont les livres nous rapportent les travaux fabuleux […]. Relier les mers entre elles en perçant 
les territoires, qui les séparent, aplanir montagnes jusqu’au niveau des vallées, créer des nouvelles 
îles, et inversement, rattacher les îles existantes à la terre ferme » (p. 284). Plus loin, Alberti aborde 
l’échelle de l’« aire », comme partie de la région, en témoignant aussi de ses difficultés à définir 
précisément la nature de son édification : « Je ne saurais dire aisément dans quelle mesure la main et 
l’esprit des hommes contribuent à l’embellissement de l’aire. Je passe les exemples les plus évidents : 
les platanes transportés par la mer pour orner une aire sur l’île ou repose Diomède […] » (p. 285). 

50 Ibid., p. 288.
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Probablement initié en 1442 et achevé dans ses grandes lignes en 14521, le traité 
d’Alberti ne sera publié qu’en 1485, soit treize ans après la mort de son auteur. 
Le De re ædificatoria connaît alors une grande diffusion. Si ses descriptions de 
voies sont strictement textuelles, comme l’impose le parti pris pour l’ensemble du 
traité, elles marqueront pourtant les esprits des architectes de la Renaissance qui 
ne tarderont pas à les traduire en images. 

Curiosités léonardiennes

L’un des premiers emprunts avérés au traité d’Alberti est dû à l’illustre Léonard 
de Vinci (1452-1519) qui s’en est directement inspiré dans ses études sur les ponts 
et les questions hydrauliques2. À la même époque, celui-ci dessine de mystérieuses 
vues d’une ville étagée, qui sera considérée par les architectes xxe siècle comme 
anticipatrice de l’urbanisme souterrain3. Cette interprétation s’appuie sur une 
coupe perspective figurant deux galeries voûtées, disposées sous un ensemble 
formé par un immeuble et la chaussée attenante. Mais, l’historien André Corboz 
démontre que cette interprétation, courante dans le milieu de l’architecture et de 
l’urbanisme, est erronée4. Il s’appuie pour cela sur un second dessin moins connu 
de la même série, qui représente en quelque sorte le contre-champ de la première 
scène : on y voit le niveau inférieur apparaître comme celui du sol naturel. De ce 

1 Gérard Donati, Leon Battista Alberti. Vie et théorie, Liège, Mardaga, 1989, pp.21-22.

2 Francesco Paolo di Teodoro, « L’Architettura idraulica negli studi di Leonardo da Vinci  : fonti, 
techniche costruttive e macchine da cantiere », in Claudia Conforti et Andrew Hopkins (dir.), 
Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e cantieri nell’architettura rinascimenatle e barocca, Rome, 
Nuova Argos, 2002, pp. 258-277.

3 Par exemple en 1961, un de ces dessins est publié par Kenneth Browne et Henryck Blachnicki dans 
« Over and Under. A Survey of the Problems of Pedestrian/Vehicle Segregation » pour illustrer un 
cas de la ségragation « verticale », obtenue grâce au creusement d’un tunnel pour la circulation sous 
le niveau du sol dédié aux piétons (The Architectural Review, mai 1961, p. 330). Deux ans plus tard, 
la même image figure dans un article de Robert Auzelle, au côté de la coupe d’une « Rue future » 
d’Eugène Hénard, du plan Obus pour Alger et du projet de mégastructure de Kenzo Tange pour 
Tokyo (« L’Infrastructure routière », L’ Architecture d’aujourd’hui, no 110, octobre-novembre 1963, 
p. 4).

4 André Corboz, « La Ville sur deux niveaux : esquisse d’une archéologie du bel étage », in Le territoire 
comme palimpseste et autres essais, Besançon, L’imprimeur, 2001, p. 100. Ce texte est une traduction 
remaniée de l’essai « Die zweischichtige Stadt. Zur Archäologie des Piano Nobile. The City on two 
Levels. On the Archeology of the Piano Nobile », Daidalos, no 49, 15 décembre 1991.

Recherches sur les infrastructures 
militaires
Léonard de Vinci, étude pour un dispositif 
fortifié de plan polygonal avec deux 
fossés, 1504-1508.
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Ces dessins de « ville étagée », 
interprêtés à tort comme une 
anticipation de l’urbanisme 
souterrain, sont vraissemblement une 
représentation des voies surélevées de 
Jérusalem, décrites par Alberti
Léonard de Vinci, Manuscrit B, 1487-1490.
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point de vue, la voie apparaît comme surélevée. Il rapporte également des extraits 
du commentaire de Vinci qui accompagne ces deux dessins : 

Et sache que si quelqu’un voulait circuler partout en utilisant les routes 
hautes, il le pourrait ; et de même, s’il voulait aller par les routes basses. Les 
routes hautes ne seront pas utilisées par les charrettes ou véhicules analogues, 
mais réservées aux personnes de qualité. Les charrettes et les chargements 
destinés aux gens du commun seront relégués sur les routes basses.5 

L’historien conclut alors que ces dessins traduisent un projet dans lequel « la sépa-
ration des trafics est le moyen de réaliser la séparation sociale » et en fait un jalon 
urbanistique de sa généalogie du piano nobile.
 Toutefois, nous pouvons aller plus loin en les interprétant comme une illus-
tration des voies superposées de Jérusalem décrites dans le traité albertien. Si l’on 
ne peut pas définitivement exclure que Léonard ait puisé par hasard dans la même 
source qu’Alberti – La Lettre à Phylocrate d’Aristée –, on peut penser qu’il est bien 
plus probable qu’il se soit directement inspiré du De re ædificatoria ; en effet, ces 
dessins qui figurent sur le Manuscrit B sont datés entre 1487 et 1490, période où 
il a entre ses mains le traité d’Alberti6.
 C’est sous cette dernière forme, véhiculée par le dessin de Vinci, que ce dis-
positif viaire improbable connaîtra sa plus grande fortune, effaçant au passage son 
origine antique, sa signification initiale, tout comme la théorie dans laquelle Alberti 
l’avait inscrit au moment de son introduction dans la théorie architecturale7.

L’imagier palladien

En 1570, soit près d’un siècle après la mort d’Alberti, l’architecte de Vicence Andrea 
Palladio (1508-1580) publie un traité d’architecture qui connaîtra une fortune au 
moins aussi grande que le De re ædificatoria ; il s’agit du Quattro Libri dell’architet-
tura8. Dans cet ouvrage, Palladio affiche naturellement son allégeance à Vitruve9, 
dont il illustre le traité pour l’édition vénitienne de 1556. Il en reprend naturelle-

5 Extraits du Manuscrit B 16 r. et 15 v., traduits notamment dans : Les Carnets de Léonard de Vinci, 
tome 2, Paris, Gallimard, 1987, p. 419. 

6 Francesco Paolo di Teodoro, art. cit. Sur la description des voies surélevées décrites dans le De re 
ædificatoria, voir supra p. 47.

7 Notons au passage que cette utopie d’une ville composée de voies surélevées resurgira notamment 
sous le nom de « rues-galeries » dans l’ouvrage d’anticipation du médecin et écrivain Tony Moilin : 
« Quand tous les pâtés de maisons se trouvèrent ainsi percés de galeries occupant la longueur de 
leur premier étage, il n’y eut plus qu’à réunir ces tronçons épars les uns aux autres, de manière à 
en constituer un réseau non interrompu embrassant toute l’étendue de la ville. C’est ce qu’on fit 
aisément en établissant sur chaque rue des ponts couverts qui avaient la hauteur et la largeur des 
galeries et se confondaient avec elles […]. Dès que les Parisiens eurent goûté aux nouvelles galeries, 
ils ne voulurent plus mettre le pied dans les anciennes rues qui, disaient-ils, n’étaient plus bonnes 
que pour les chiens. » (Paris en l’an 2000, Paris, Librairie de la Renaissance, 1869, pp. 15-16). Voir 
également infra pp. 244-247.

8 La traduction française de Fréart de Chambray sera publiée en 1650 soit quatre-vingt ans après son 
édition originale, sous le titre : Les Quatre Livres de l’architecture (Paris, Arthaud, 1980).

9 « C’est pourquoi je pris Vitruve pour maître et pour guide » (Ibid., p.15).
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ment la catégorie des « édifices publics », à laquelle il consacre l’intégralité de son 
troisième livre. Cependant, sa subdivision et sa progression révèlent l’influence 
directe d’Alberti – le seul théoricien de l’architecture cité avec Vitruve10 –. Elle 
apparaît à travers la très haute estime de Palladio pour l’architecture des édifices 
publics considérée comme « la plus noble et la plus magnifique de toute11 ». Les 
vingt-et-un chapitres qui composent ce livre reprennent le classement albertien qui 
relie, de proche en proche, la voie aux bâtiments publics en passant par les ponts 
et les places – ensemble dans lequel Palladio souhaitait probablement aussi ajouter 
les arcs de triomphe, les aqueducs, la fortification des villes et des ports12 – . Les 
voies, qu’il appelle « chemins » ou « rues », y occupent la même position inaugurale 
que dans le huitième livre du De re ædificatoria. Palladio lui consacre la totalité 
des trois premiers chapitres : « Des grands chemins », « De la disposition des rues 
dans la ville » et « Des grands chemins hors des villes ». 
 Les similitudes ne s’arrêtent pas au niveau de la catégorisation, mais se pour-
suivent dans les prescriptions mêmes. Le début du premier chapitre préconise 
des chemins « courts, commodes, sûrs et agréables à voir », avant d’insister sur 
cette dernière exigence : « Les chemins qui ont les trois qualités susdites doivent 
également être beaux et divertissants13 ». Ainsi de nombreux thèmes développés 
par Alberti sont repris par Palladio : la hiérarchisation des voies, la distinction 
ville / campagne, l’alignement ornemental bâti ou planté, la surélévation à des 
fins militaires, les considérations climatiques, les impératifs circulatoires, la 
partition fonctionnelle de la chaussée, le pavement de la chaussée, l’aménage-
ment de trottoirs, etc. Si le propos est souvent moins approfondi que dans le De 
re ædificatoria, on retrouve plusieurs fois les acceptions albertiennes de la beauté 
viaire dont celle issue de la vue sur le paysage traversé, organisée par le déplace-
ment : «[la commodité de la ligne droite] et l’assurance que donne une longue 
découverte du pays soulagent fort ceux qui marchent, et leur esprit trouve du 
plaisir et de la satisfaction dans la nouveauté continuelle des divers objets qui se 
présentent.» En revanche, la sensibilité albertienne pour les vertus esthétiques de 
la voie étroite et ondulante, disparaît chez Palladio au profit de la seule beauté de 
la voie large et droite. En la matière, si les nouveautés introduites par les Quatre 
Livres sont peu nombreuses et souvent anecdotiques14, notons cependant qu’il 
affirme, au détour d’une phrase, être lui-même l’auteur d’un grand chemin planté, 

10 À commencer dès la première page de son avant-propos : « Voyons donc combien notre commune 
manière est éloignée de ce que j’ai remarqué dans ces édifices, et de ce que nous lisons dans Vitruve, 
Léon-Baptiste Alberti et autre bons maîtres […] » (Ibid., p.15).

11 Ibid., p. 209.

12 Palladio annonce dans l’avant-propos qu’il traitera, à la suite, ce type d’ouvrage (Ibid. p.17), mais il 
a dû manifestement renoncer à publier les parties afférentes. 

13 Ibid., p. 211.

14 Palladio préconise par exemple de revêtir des trottoirs en « maton » [sic], défini comme « une espèce de 
pierre cuite », plus confortable pour la marche, ainsi qu’un caniveau au milieu des rues (Ibid., p. 216).

Frontispice du troisième livre de 
l’architecture consacré aux voies, 
ponts, places, basiliques et xystes
Andrea Palladio, I Quattro Libri 
Dell’Architettura, 1570.
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Grand chemin pavé de pierres
A. Espace du milieu par où allaient 
les gens de pied.
B. Pierres où l’on pouvait prendre 
appui en montant à cheval.
C. Côtés du chemin, dont le fond était 
de sable et de terre glaise, qui était 
la route pour les chevaux.
Andrea Palladio, I Quattro Libri 
Dell’Architettura, 1570.
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situé à Quinto dans la campagne vicentine15. Si Palladio renouvelle la plupart du 
corpus antique du De re ædificatoria, il va cependant reprendre le cas de la Via 
Portuensis qui mène au port d’Hostia, composée de deux chaussées séparées par 
une haute rangée de pavés, en n’omettant pas d’indiquer qu’Alberti l’avait déjà 
mentionnée16. Palladio prolonge cet exemple qui comprenait plusieurs voies de 
circulation distinctes, en décrivant un type de grand chemin qui comporte cette 
fois-ci trois rangées, comparables à certaines configurations décrites dans le De 
re ædificatoria. Ses explications sont illustrées par une planche xylographiée, qui 
doit permettre « aisément [de] s’imaginer quel pouvait être le chemin d’Hostia17 ». 
On y voit représenté le plan d’une voie, formée d’une chaussée centrale pavée 
en opus incertum destinée aux piétons, longée de chaque côté par une piste de 
terre et de sable conçue pour les chevaux. Entre les deux, une bordure marque 
la séparation, régulièrement hérissée de bornes en pierre pour monter à cheval. 
Un ombrage souligne la surélévation de la bande centrale par rapport au niveau 
du sol naturel, tandis que la localisation des marchepieds se distingue par des 
hachures croisées. 

Ce plan fait partie des nombreux dessins publiés dans le traité, qui fondent, 
comme le souligne Argan, l’une de ses intentions spécifiques : « divulguer un 
corpus architectural par des images », envisagées comme autant d’exemples, de 
types adaptables et transposables par la pratique18. Ainsi, si les chapitres des Quatre 
Livres dédiés aux rues et aux chemins ne sont, sur le plan théorique, qu’un abrégé 
de ce qui se trouvait déjà dans le De re ædificatoria, Palladio, par son dessin, fixe 
la voie dans l’imagerie de l’architecture, sinon dans son imaginaire.

Car, faut-il le rappeler ici, le projet éditorial des Quatre Livres n’est pas celui 
d’Alberti – l’intellectuel polygraphe qui, mu par une vision politique, aborde 
systématiquement toutes les échelles de l’édification –, mais avant tout un traité 
d’architecture, écrit par un praticien de l’architecture. Pour autant, l’infrastructure 
viaire résiste à ce recadrage. Certes, dans cette nouvelle perspective, ce sont les 
ponts – dont la nature et la forme les apparentent plus facilement aux édifices – 
qui, parmi les ouvrages utilitaires, bénéficient d’un plus grand développement à 
grands renforts de plans et d’élévations19. Néanmoins, Palladio reste certainement 
le premier et l’un des rares, à figurer une voie pour elle-même – qui plus est hors 
d’un contexte urbain – dans un traité qui n’a d’autres ambitions que de parler 
d’architecture.

15 À propos des chemins de campagne bordés de grands arbres : « Au pays vicentin, il s’en rencontre 
beaucoup de semblable, dont les plus célèbres sont ceux qui sont à Cigogna […] et à Quinto, terre 
du comte Ottaviano de cette même famille, desquels j’ai dressé l’alignement » (Ibid., p. 212).

16 « […] (comme Battista Alberti dit l’avoir bien remarqué) » (Ibid., p. 216).

17 Ibid., p. 217.

18 Giulio Carlo Argan, op. cit., pp. 130-131.

19 Andrea Palladio, op. cit., Livre troisième, chapitres iv à xv, pp. 219-248.

« D’un pont de pierre de mon invention »
Andrea Palladio, I Quattro Libri 
Dell’Architettura, 1570.
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La pseudo Histoire des voies romaines 

Les écrits d’architectes italiens de la Renaissance traduisent le déploiement, parfois 
éloquent, de la voie à l’intérieur même de la théorie architecturale. En se déplaçant 
vers la France, on observe au xviie siècle l’apparition d’ouvrages dédiés aux chemins 
et aux routes, qui ne se semblent pas, à première vue, relever de la même catégorie.
 En 1622, paraît Histoire des grands chemins de l’Empire romain20. Son auteur, 
Nicolas Bergier (1557-1623), se présente comme un avocat rémois tandis que le titre 
identifie assez clairement sa contribution à la catégorie des ouvrages historiques. 
Nous sommes donc a priori assez loin de l’écrit d’architecte. Toutefois, dès la dédi-
cace au Roi, Bergier l’invite à participer à la renaissance des grandes infrastructures 
routières en renouant avec l’entreprise antique : 

Et puis c’est sous le règne de Vôtre Majesté que ces grands chemins, si 
longtemps ensevelis sous terre, viennent à se relever à l’aide d’un français, et 
paraître de nouveau sur le théâtre de la France, accommodés à la française, 
c’est de droit qu’ils vous appartiennent, comme à leur Prince naturel, et 
Seigneur légitime, qui seul pouvez faire renaître les ouvrages, et à l’exemple 
de ces anciens empereurs, employer la force et l’industrie de tant de vos 
pauvres sujets perdus d’oisiveté, à une œuvre si nécessaire […]

Sous l’apparence première d’un livre d’histoire et d’érudition, l’ouvrage de Bergier 
n’en est pas moins destiné à encourager l’action et à prescrire des aménagements 
pour son temps. D’ailleurs, le contenu du livre second s’apparente à un traité de 
construction des voies, puisant ses règles et ses modèles dans l’Antiquité romaine21. 
Sous le terme de « grands chemins », Bergier réunit rues et routes (mais aussi : voies 
souterraines, ponts, etc.) dans une continuité extensive, fondatrice de l’organisation 
réticulaire du territoire romain : « Rome pavant ces grands chemins ainsi que ces 

20 Nicolas Bergier, Histoire des grands chemins de l’empire romain, contenant l’origine, progrès, et 
étendue quasi incroyable des Chemins militaires, pavés depuis la ville de Rome jusque aux extrémités de 
son Empire, Paris, C. Morel, 1622.

21 Il se compose de 41 chapitres dont voici le titre des vingt premiers : Que le sujet de ce second livre, 
est la matière et la forme des grands chemins de l’Empire ; Division générale des matières employées 
aux grands chemins en deux parties : traité de la première partie ; De la nature des gravois, et de la 
différence qui est entre les gravois et autres matières des G. C. ; De la seconde partie des matières 
employées aux ouvrages des chemins ; Que le caillou, et le gravois ont été les principales matières 
des grands chemins de l’empire ; De quelques autres matières employées aux ouvrages des grands 
chemins ; Discours général de la forme des grands chemins de l’empire ; Des chemins faits sur la 
terre, et des moyens de discourir de la forme d’iceux ; Des moyens tenus pour découvrir les matières 
intérieures, et noms propres d’icelles, cachées sous la surface des grands chemins ; Raisons pour 
lesquelles il est ici traité des pavés en général, avant que de traiter de la forme particulière des grands 
chemins ; Du pavé en général : de l’étymologie du mot : et des premiers inventeurs du pavé ; De la 
division du pavé en ses espèces ; De la division des pavés en leurs parties, et premier de ceux qui se 
faisaient sur étages de charpenterie ; Des pavés faits en terrasses lesquels en architecture on appelle 
Subdialia pavimenta ; Des pavés des maisons qui se faisaient à rez-de-chaussée ; Du plan du siège 
que l’on préparait pour asseoir les matériaux des grands chemins, et de la diversité d’iceux ; De la 
manière de faire les grands chemins en la campagne ouverte : et des levées ou terrasses sur lesquelles 
ils étaient assis ; De la nature, quantité, et ordonnance des autres matières intérieures, employées 
aux ouvrages des grands chemins ; De la superficie extérieure des pavés. Division d’icelle en ses 
espèces des pavés des édifices : et de la première espèce construite en terre ; De la seconde surface 
des pavés des maisons, qui était de terre cuite.

Frontispice de la version princeps, 1622.

Nicolas Bergier (1557-1623)
Historien, homme de lettres, avocat et 
juriconsulte rémois.
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rues, et les dilatant jusqu’aux extrêmes recoins de son empire, semblait avoir changé 
sa nature et condition de ville, en celle d’un monde entier »22.
 Pour autant, les voies ne se limitent pas à des objets techniques, géographiques 
et politiques, car il est bien ici question de « forme, beauté et magnificence23 ». Ces 
qualités proviennent de leur pavement ainsi que des monuments qui les jalonnent : 
portes, arcs, statues, etc. Plus largement, il reconduit la catégorisation de Strabon 
associant les « chemins » aux « aqueducs » et aux « cloaques » – tout en soulignant la 
nette supériorité des premiers sur les deux autres24 –, et compare cette famille d’ou-
vrages publics aux plus prestigieuses architectures romaines (théâtres, amphithéâtres, 
bains, colonnes, obélisques, etc.) et égyptiennes (pyramides), avant de conclure : 

[si les grands chemins] eussent été faits au temps de la Grèce florissante, comme 
ils ont été faits au temps de la Grèce périssante, non seulement on les eut mis pour 
huitième merveille : mais pour l’unique Merveille du monde. Et à la vérité, c’est 
encore une autre merveille, qu’il ne se soit jusqu’à présent trouvé personne, qui 
ait par livre exprès donné cette merveille à connaître : Car comme ainsi soit, que 
plusieurs hommes savants, et des siècles passés, et du présent ayant écrit, les uns des 
dieux et religions, les autres des magistrats, les autres de théâtres, amphithéâtres, 
temples, palais et portiques […]. Néanmoins je ne vois personne qui ait entrepris 
de traiter des grands chemins à fond, et par une œuvre à part et séparé […].

Ainsi, cette Histoire des grands chemins s’apparente fort à un traité d’architecture 
réduit à un seul de ses objets : la voie25. Cette volonté d’assimilation à la théorie 
architecturale permet d’ailleurs d’expliquer la référence à Vitruve, qui pourtant, 
rappelons-le, ne traite pas des voies. Deux autres architectes sont cités à plusieurs 
reprises par Bergier, mais cette fois-ci à bon escient : 

Auteurs originaires d’Italie même, pour garants de ce que j’en ai mis en 
avant : tous deux habiles hommes, et très bien entendus en tout ce que 
dépend l’art de paver, et de bâtir. Le premier est Andrea Palladio […]. 
Le second auteur […], est Baptiste Albert, qui dit avoir pris garde, que 
les anciens ont pavé le milieu de plusieurs grands chemins […]26 

22 Préface, ibid, n.p.

23 S’appuyant sur les écrits de Plutarque, Bergier écrit : « Mais celui de tous les ouvrages publics auquel 
[Caius Gracchus] employa le plus de labeur et sollicitude, fut à dresser et munir les Grands Chemins 
d’Italie, de la forme, beauté et magnificence desquels nous parlerons plus à propos en autre endroit » 
Ibid., livre i, chapitre viii, 9, p. 23.

24 « Et faut à la vérité concéder, que ces deux sortes d’ouvrages [les cloaques et les aqueducs] étaient 
admirables, mais si on vient à les comparer avec les grands chemins que le peuple romain et les 
empereurs ont fait, tant en Italie qu’en provinces, ils viendront à paraître bien peu de chose. […] 
Que si vous ajoutez à tout cela le nombre d’iceux et leur étendue, se sera chose surpassant toute 
admiration. Les cloaques n’excédaient en leur étendue l’enceinte de la ville de Rome. Les aqueducs 
n’étaient que quatorze en nombre, selon Procopius […] Mais que sera ce de tout cela, si on en fait 
comparaison à la multitude et à l’étendue des grands chemins ? » Préface, ibid, n.p.

25 Plus tard, comme nous le verrons, l’ouvrage de Bergier sera cité par Henri Gautier, non pas sous 
le titre d’Histoire mais de Traité des grands chemins de l’empire romain (Traité de la construction 
des chemins, Toulouse, Dominique Camusat, 1693, p. 8). Notons que l’ouvrage Bergier est cité 
par l’architecte Jacques-François Blondel dans son Cours d’architecture, ou Traité de la décoration, 
distribution et construction des bâtiments, Paris, Dessaint, 1771-1777, tome 1, p. 55, à propos d’un pont 
sur le Tage « monument de ce genre le plus beau qui soit en Espagne ».

26 Nicolas Bergier, op. cit., livre ii, chap. xxx, 3, p. 223.
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Du premier dont l’ouvrage ne sera publié en français que près de trente ans plus 
tard, il reprend la distinction entre voies piétonnes pavées et voies de terre pour les 
chevaux ; du second, cité à de très nombreuses reprises, il réutilise la dialectique 
« chemins des champs » et « rues des villes », l’inclusion des places et des égouts 
comme sous-partie des voies27 ainsi que les considérations sur les rues droites et 
« tournoyantes et sinueuses […] comme dit Albert28 ». Notons, au passage, l’in-
fluence manifeste des traités d’architecture italiens de la Renaissance, dans la 
théorie française des routes et des infrastructures à l’âge classique.
 L’ouvrage de Bergier bénéficie d’un succès si durable que, plus d’un siècle 
après sa première publication, il connaît une réédition29. Le texte n’a pas changé 
mais, tandis que dans sa version princeps l’ouvrage ne comprenait qu’une seule 
illustration – la Table de Peutinger –, l’ouvrage de 1728 est enrichi de nouvelles 
images qui viennent parachever son statut de traité architectural.
 Le frontispice du graveur Bernard Picart (1673-1733) est à ce titre éloquent. 
Il représente, en arrière plan, une scène de construction de route, dotée de tous 
ses « équipements » : ponts, relais, bornes et monuments funéraires. La légende 
indique : « un magistrat romain donne ses ordres à un entrepreneur ». Cependant, 
trois indices nous indiquent que ce dernier n’est pas un simple maçon : il s’adresse 
directement au commanditaire, il dialogue par le biais de représentations figurées 
de l’œuvre à entreprendre, et surtout, il tient dans sa main droite un compas. Tout 
laisse donc à penser qu’il s’agit là d’un architecte30.
 La voie, quant à elle, apparaît dans sa dimension architecturale à travers 
deux grandes planches dépliantes. La première, intitulée Strata viarium urbis31, 
est une perspective de ville antique quadrillée dont la voirie est hypertrophiée : 
sa largeur est telle qu’elle semble occuper, comme un tapis, toute l’étendue du sol 

27 « Ce ne sont pas seulement les grands chemins des champs, mais aussi les grandes rues des villes, 
qui sont comprises sous les termes de via militaris. Ce que Léon Baptiste Albert nous témoigne en 
plusieurs endroits de son livre d’architecture et maçonnerie […]. Puis donc que ce sont les chemins 
militaires, qui donnent le sujet à cette œuvre […], c’est bien la raison qu’après avoir parlé des 
matières tant intérieures qu’extérieures des grands chemins des champs, nous venions maintenant 
à dire ce que nous avons trouvé des matières et de la forme des grandes rues de la ville de Rome, 
qui donnaient commencement et origine aux grands chemins des champs  : et à l’une ou l’autre 
desquelles tous se venaient rendre, ou immédiatement, ou par l’entremise des autres  : ceux des 
champs n’ayant été faits que pour faciliter l’accès à la ville. Or est-il que je n’entends parler que 
des principales rues dignes du nom de militaire : au nombre desquelles sont comprises les places 
publiques. Car ce sont celles pour lesquelles rendre faites et parfaites de tout point, les romains ont 
fait des merveilles, qui surpassent autant les ouvrages des champs en excellence et dignité, que le sol 
de la ville de Rome excédait le reste des terres, en grandeur d’ouvrages publics, et en majesté […] Or 
que les cloaques fassent partie des rues sous lesquelles elles sont ; je m’en rapporte à Léon Baptiste 
Albert. » Ibid., livre ii, chap. xxix, 1-4, pp. 225-226.

28 Ibid., livre v, chap. i, 2, p. 770.

29 deux tomes, Bruxelles, Jean Léonard, 1728.

30 Quelques décennies auparavant, deux gravures de Nicolas de L’Armessin représentent respectivement 
l’« Habit de Masson » et celui « d’Architecte » (c. 1680). Le second se distingue du premier par ses 
attributs spécifiques que sont les plans et le compas.

31 « strata viarivm vrbis. in parte regionis viii siv e fori romani », ibid., tome 2, planche n.p. 
précédée d’explications p. 838.

Muni d’un plan et d’un compas, 
l’entrepreneur en charge des travaux 
routiers possède tous les attributs d’un 
architecte
Frontispice de Nicolas Bergier, Histoire des 
grands chemins, 1728, gravure de Bernard 
Picart, vue d’ensemble et détail.
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Perspective d’une ville antique 
quadrillée dont la représentation 
hypertrophie l’espace viaire
Nicolas Bergier, Histoire des grands chemins 
de l’Empire romain, 1728, pl. entre pp. 838 
et 839.
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Perspective d’une voie antique 
suburbaine figurant les principaux 
archétypes de l’architecture routière
Nicolas Bergier, Histoire des grands chemins 
de l’Empire romain, 1728, tome 2, pl. entre 
pp. 814 et 815, vue d’ensemble et détail.
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urbain. Cette amplification autorise la représentation du calepinage – distinguant 
le pavement de la chaussée de celui des trottoirs –, ainsi que des « ouvertures des 
cloaques garnies de barreaux de fer » qui ponctuent régulièrement la voie. Tandis 
que ces précisions graphiques exacerbent la dimension constructive des rues, leur 
valeur esthétique est renforcée par la présence abondante de ses attributs monu-
mentaux : sculptures, colonnes et arcs de triomphe. 
 Suivant la distinction albertienne ville / campagne, la seconde gravure 
titrée Adumbratio verosimilis formae viae militaris romanae extra urbem32 privilégie 
cette fois un point de vue suburbain : une vue à vol d’oiseau représente une grande 
route rectiligne qui conduit, au loin, à la porte de la cité. On retrouve certaines 
caractéristiques de l’image précédente, dont l’exagération dimensionnelle et le 
détail du pavement, complétées par de nouveaux éléments comme le jalonnement 
des marchepieds décrits par Palladio. De manière connexe ou juxtaposée, sont 
également représentées les architectures routières « canoniques » : le monument 
funéraire, le relais hôtelier et l’arc de triomphe. Enfin, la route antique est conju-
guée à deux autres infrastructures : le pont et l’aqueduc. C’est ainsi qu’apparaît 
un paysage extra-urbain, extrêmement « équipé » – pour ne pas dire « construit » – 
dont le caractère architectural émane moins des bâtiments et des édicules que de 
la voie elle-même.
 Pour terminer, une quatrième image intitulée Musiva et lithostrota pavimenta33 
illustre la fabrication des routes, à propos de laquelle Bergier reprend la transposition 
opérée par Alberti des considérations de Vitruve sur le sol des maisons34. Cette 
volonté d’imager cette extrapolation hasardeuse conduit à cette incongruité qui 
constiste à représenter, sous un échantillonnage de motifs de mosaïques, la coupe 
d’un bâtiment dans un ouvrage dédié aux chemins. En insitant jusqu’à l’absur-
dité sur cette filiation avec le De architectura, ce choix iconographique révèle une 
nouvelle fois le glissement de ce qui s'annonce comme un livre d’histoire vers un 
traité d’architecture viaire.

Le premier « traité » des chemins

Soixante-dix ans après la première édition de l’Histoire des grands chemins de l’Empire 
romain de Bergier, paraît en 1693 à Toulouse le Traité de la construction des chemins 
qui connaîtra trois rééditions au cours du xviiie siècle35 et sera traduit en italien 
et en allemand. Il est écrit par un huguenot nîmois, Henri Gautier (1660-1737) 
– parfois prénommé Hubert –, ingénieur du Roi. Il travaille à la fin des années 
1680 à la construction du fort Vauban et devient en 1689, ingénieur de la province 

32 Ibid., tome 2, planche entre pp. 814 et 815.

33 Ibid., tome 1, planche entre pp. 190 et 191.

34 Ibid., tome 1, Livre ii, chapitres xx et xxi, pp. 188-202.

35 Henri Gautier, Traité de la construction des chemins. Où il est parlé de ceux des romains, et de ceux 
des modernes, de leur figure, de leur matière, et de la disposition dans toute sorte de lieu, Toulouse, 
Dominique Camusat, 1693. Viennent ensuite les éditions revues, corrigées et augmentées par 
l’auteur : Paris, André Cailleau, 1721 ; Paris, Duschesne, 1755 ; Paris, Laporte, 1778.

Coupe d’une maison montrant la 
fabrication de ses sols et planchers
Nicolas Bergier, Histoire des grands chemins 
de l’Empire romain, 1728, tome 2, pl. entre 
pp. 190 et 191.
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du Languedoc. Il participe alors à la réalisation du pont de Coursan et du Canal 
du Midi. En 1713, il est l’un des premiers à appartenir au corps nouvellement créé 
des Inspecteurs des ponts et chaussées. Auteur polygraphe, on lui doit plusieurs 
traités de construction d’ouvrages publics (sur les fortifications et sur les ponts36), 
ainsi que des ouvrages à caractère historique, philosophique ou scientifique37.
 Si le livre de Bergier s’affichait, par son titre, comme un ouvrage d’histoire, 
celui de Gautier se présente très clairement comme un traité d’architecture. Le 
début de son deuxième chapitre dévoile explicitement cette ambition, résumée 
dans le sommaire par ces arguments : « i. Qu’aucun architecte n’a traité encore au 
juste, et en détail de la composition des chemins. p.15 ; ii. Rapport de Vitruve, sur 
la composition des chemins. p. 16 ; iii. Les chemins doivent être conduits par des 
hommes intelligents, et qui aient pratiqué l’art de bâtir. p. 16 »38. Cette affiliation 
disciplinaire est également annoncée dès les premières lignes de sa préface, il y 
déplore que les chemins n’ont jusqu’alors pas eu la place qu’ils méritaient dans la 
littérature architecturale :

Lorsque je fais des réflexions sur les auteurs qui ont traité de l’Architecture, je ne 
puis concevoir que des idées vastes, et presque point du tout particularisées. On 
n’y trouve rien pour la construction des chemins ; aussi n’ai-je su sur cette matière 
que ce que l’expérience m’en a appris […]. Je trouve pourtant la construction des 
chemins si utile et si nécessaire à ce qu’on peut appeler Architecture, qu’on ne 
saurait établir aucun ordre, ni mettre aucuns matériaux en mouvement pour faire 
quelque grand ouvrage, sans que préalablement les voies ne soient préparées. 
Les routes et les avenues des grands chemins bien unis, font la beauté des 
grandes, et petites villes, font l’ornement des Provinces, facilitent le commerce 
dans les Royaumes […]. Les occasions favorables que j’ai eues de reconnaître par 
expérience de quelle manière il fallait projeter une route, et les sérieuses réflexions 
que j’ai fait là-dessus par la diversité des lieux qu’il faut parcourir […].39

C’est donc d’abord par la légitimité que lui confère son expérience de praticien 
– il se définit notamment comme « architecte40 » –, confronté aux enjeux et 
réalités de son temps, qu’il situe la nature de sa contribution. Dans sa dédicace 

36 Traité de fortifications, contenant la démonstration et l’examen de tout ce qui regarde l’art de fortifier les 
places tant régulières qu’ irrégulières, Lyon, T. Amaulry, 1685 et Traité des ponts, ou il est parlé de ceux 
des Romains et de ceux des modernes ; de leurs manieres, tant de ceux de maçonnerie, que de charpente ; 
& de leur disposition dans toute sorte de lieux, Paris, André Calleau, 1716. Ce dernier est considéré 
comme le premier traité sur les ponts et le seul jusqu’à celui de Gauthey au début du xixe siècle.

37 Citons notamment trois ouvrages publiés à Paris chez André Cailleau : Histoire de la ville de Nîmes 
et de ses antiquités, 1720 ; La Bibliothèque des philosophes et des sçavans tant anciens que modernes..., 
1723-34 ; Nouvelles conjectures sur le globe de la Terre, 1721. À propos de ce dernier ouvrage précurseur 
de la géologie moderne, lire : François Ellenberger, « À l’aube de la géologie moderne : Henri Gautier 
(1660-1734). Les antécédents et la vie d’Henri Gautier », Histoire et Nature, no 7, 1975, pp. 3-58 et « La 
Théorie de la Terre d’Henri Gautier. Documents sur la naissance de la science de la Terre de langue 
française », Histoire et Nature, no 9-10, 1976-1977, pp.1-149.

38 Henri Gautier, « Préface », Traité de la construction des chemins, 1693, op. cit., p. 85.

39 Henri Gautier, « Préface », ibid., n.p.

40 Il se présente en page de titre de l’édition de 1721 : « Architecte, Ingénieur & Inspecteur des grands 
Chemins, Ponts & Chaussées du Royaume ». Notons que la distinction architecte/ingénieur n’est 
pas significative pour ce qui nous concerne jusqu’au moins la fin du xviiie siècle.

Page de titre de l’édition de 1721.

Henri Gautier (1660-1735)
Portrait d’Étienne Jehandier Desrochers.
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qui précède, il est explicitement question des « belles routes » que Monseigneur 
de Lamoignon, intendant de la province du Languedoc, a fait construire et qui 
« font l’admiration des étrangers, la commodité des voyageurs, et l’utilité des 
peuples ». Pour autant, la référence à Vitruve et à l’Antiquité romaine reste très 
présente chez Gautier, saluant au passage l’Histoire des grands chemins de Bergier 
qu’il considère comme l’unique contribution en la matière :

Chez les romains, les grands chemins faisaient un des plus beaux ornements de 
leur empire. Du temps de Vitruve, et avant lui, ils communiquaient d’une partie 
du monde à l’autre. Cependant pour si utiles qu’ils aient été depuis que la Terre 
est habitable, il ne trouve encore personne qui ait traité de leur construction, et 
aucun auteur n’a donné par ordre leur établissement. Nicolas Bergier est le seul 
qui traite de la grandeur et de la beauté des chemins de l’empire romain […].41

Gautier sacrifie d’ailleurs son premier chapitre aux leçons des voies romaines42, 
pour consacrer la totalité des chapitres restant aux « chemins modernes », tout 
en y rappelant le « modèle » antique. Les premières prescriptions, étrangement 
anticipatrices, sont relatives au dimensionnement de la largeur chaussée établie 
proportionnellement au nombre prévu de files de voitures, augmentée le cas échéant 
du flux des piétons43.
 Pour le reste, le découpage du traité obéit à une catégorisation « contextuelle » : 
une fois les impératifs circulatoires évoqués, c’est la nature et la configuration du 
site dans lequel la voie va être aménagée qui va déterminer son type : « Du chemin 
dans une plaine où le terrain est de bonne consistance » (chap. iii), « … dans une 
plaine où le terrain est de mauvaise consistance » (chap. iv), « … dans un terrain 
marécageux » (chap. v), « … dans un étang ou dans un lac » (chap. vi), « … sur le 
bord de la mer, et sur le bord d’une rivière » (chap. vii), « … qui côtoie une rampe, 
ou pente de montagne » (chap. viii), « … dans un creux, et sur une hauteur, et de 
ses coudes dans un détour » (chap. ix), « … pour monter sur une hauteur ou sur 
une montagne, et pour en descendre » (chap. x). Ajoutée au Traité proprement 
dit, une longue « Dissertation » sur l’« Abatage des mats » et leurs acheminements 
jusqu’aux arsenaux termine l’ouvrage44.

41 Henri Gautier, « Préface », Traité de la construction des chemins, 1693, op. cit., n.p.

42 chapitre i : « Des chemins des romains », ibid., pp. 1-14. Pour l’anecdote, soulignons qu’en toute fin 
de chapitre, Gautier traite de chemins antiques issus de l’Amérique précolombienne : il décrit deux 
voies pavées de « de pierres et de carreaux d’une grosseur prodigieuse que les romains n’ont jamais 
égalé » situées entre les cilles de Cuzco et Quito (p. 14). 

43 « Comme les grands chemins royaux d’aujourd’hui sont proportionnés aux voitures qu’on y doit 
faire passer dessus, il en est de même des chemins de traverse. Et comme ils aboutissent tantôt aux 
grands chemins royaux, et tantôt d’un village à un autre […] : si les voitures qui communiquent 
de ces lieux à un autre, demandent une largeur considérable, il faut d’abord la supposer, et si enfin 
survient un gros mouvement par la foule continuelle des passants, il y doit être pourvu de même 
pour sa sûreté et sa durée. » Ibid, p. 18.

44 Ibid., pp. 1-43 [une nouvelle pagination commence après la page 90, à la fin du sommaire].
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 Les éditions suivantes sont augmentées de dix chapitres consacrés à divers 
sujets : le pavage des grands chemins et des rues dans les villes, les routes en Gaule 
romaine d’après l’itinéraire d’Antonin, les questions relatives aux règlements, à la 
gestion, la réparation et à l’entretien45.
 Comme pour l’Histoire de Bergier, l’appartenance du Traité de Gautier à la 
discipline architecturale est confortée par son iconographie. L’édition princeps 
comprend trois planches relatives aux voies46 réunissant au total dix-huit figures 
dont chacune donne lieu, au fil du texte, à une « explication » spécifique. Elles 
représentent les tracés et modes de constructions adaptés aux différents contextes 
d’implantation. La première présente une série verticale de huit coupes de chaus-
sées, détaillant pour chacune d’entre-elles la configuration du bombement, la 
structure des fossés et des murets de soutènement latéraux, la présence éventuelle 
de pieux ou madriers, etc. La deuxième rassemble des coupes et des vues perspec-
tives, et concerne principalement l’aménagement des chemins de montagne pour 
lesquels des travaux de terrassement importants, voire de véritables ouvrages d’art, 
sont nécessaires : taille de rochers, talutage, mais aussi murs de soutènements, 
arches ou encore passerelles en bois baptisées « chemins volants ». La dernière 
planche comprend deux vues de montagne qui montrent le tracé d’un chemin 
suivant les courbes de niveau, soutenu par un pont franchissant un cours d’eau, 
et celui d’un chemin gravissant la pente en zigzag articulés par des tournants en 
tête d’épingle. 
 La réédition de 1721 est complétée d’un frontispice intitulé « Le guide des 
chemins », semblable à celui de l’Histoire de Bergier. Il représente en premier 
plan un personnage muni d’une règle, d’un compas et d’un sablier, qui pointe 
une colonne militaire érigée au bord d’une voie en cours de construction. En 
arrière-plan, trois ouvriers s’affairent au pavement tandis qu’au loin, le chemin 
serpente dans la campagne jusqu’à un village dont on perçoit la silhouette en 
haut d’une colline. De nouvelles planches illustrent les chapitres ajoutés, comme 
une carte des voies romaines en Gaule d’après la Table de Peutinger et l’itinéraire 
d’Antonin. 

45 Par ailleurs, la dissertation sur les mâts est précédée de considérations sur l’hydraulique 
(aménagement des canaux, assèchement, mesure des cours d’eau, nivellement, etc.) et suivie d’un 
« Abrégé du mémoire sur la réparation des chemins » et d’un « Discours pour parvenir à l’élimination 
du profit qui reviendra aux sujets du Roi, si l’on tient en bon état tous les chemins du royaume », de 
textes réglementaires et d’autres annexes du même ordre. 

46 Pl. i, après p. 24 ; pl. ii, après p. 26 ; pl. iii, après p. 30. Figure également une quatrième planche 
(après p. 40), relative à la dissertation sur les mats. 

Coupes de chaussées, chemins et 
ouvrages d'art de montagne 
Henri Gautier, Traité de construction des 
chemins, 1693, pl. i et ii.
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Deux types de tracés de chemins 
de montagne
Henri Gautier, Traité de construction des 
chemins, 1693, pl. iii.
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Personnage (l'architecte ?) muni d'une 
règle et d'un compas devant une scène 
de construction d'une route
Henri Gautier, Traité de construction des 
chemins, 1721, frontispice. 

Coupes de rues : façades et chaussée 
associées dans un même ruban plié 
Henri Gautier, Traité de construction des 
chemins, 1721, pl. iv.
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 Plus inédit, une planche dépliante superpose une série de coupes perspectives 
qui figurent le profil en travers de divers types de chaussées (emplacement central 
ou latéral des caniveaux), ainsi que les épures géométriques permettant de tracer 
les bombements47. On y voit, pour la première fois dans ce type d’ouvrage, une 
rue explicitement représentée : les façades riveraines prolongent dans une même 
expression graphique chaque extrémité du ruban viaire, comme s’il s’agissait 
d’un pliage. On remarque également la présence des attributs de la voirie urbaine 
qui se diffuseront plus largement au siècle suivant : les bornes pour empêcher 
les voitures d’atteindre les trottoirs, et surtout, les arbres d’alignement prescrits 
lorsque la largeur de la rue le permet et qu’« ils ne sont pas contraires à l’aspect de 
belles maisons qui sont aux environs48 ». Enfin, une cinquième planche représente 
différentes natures, formes et motifs de pavage.

Dans son Traité, à vocation très pratique, Gautier accorde une place bien moindre 
aux considérations esthétiques et théoriques que dans l'Histoire de Bergier (les 
considérait-il comme « acquises » ?). Toutefois, il approfondit et systématise la 
dimension constructive – pour ne pas dire « architecturale » – des voies. La prédi-
lection pour les coupes géométrales souligne le caractère édifié de cet objet, tandis 
que les perspectives restituent sa dimension volumétrique ou spatiale. Enfin, cette 
voie envisagée comme construction est précisément définie par sa situation – ville, 
campagne, montagne, etc. – et par les usages qu’elle supporte : la circulation des 
voitures et des passants.

47 Henri Gautier, Traité de la construction des chemins, 1721, op. cit., pl. iv.

48 Ibid., p. 58.
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4. Piranèse et la crise du modèle romain 

De la Renaissance au du xviiie siècle, la théorisation de la voie – issue du savoir 
architectural – semble progressivement d’autonomiser à l’instar du statut que lui 
confère le Traité de Gautier. Celui-ci témoigne d’une plus grande indépendance 
par rapport aux modèles antiques et ne se réfère pas explicitement aux théories 
de Vitruve, Alberti ou Palladio. Ainsi pourrait-on craindre que, réciproquement, 
la théorie architecturale se détourne de la question viaire dans un siècle où se 
spécialisent les savoirs et se distingue la figure de l’ingénieur.

La définition académique de l’architecture

L’ Académie royale d’architecture, fondée en 1671 par Colbert, a pour vocation de 
discuter des fondements de l’architecture. Un procès-verbal de 1734 fait mention 
d’une demande du Duc d’Antin à l’Académie d’éditer, sous la forme d’un ouvrage, 
les résultats des discussions de celle-ci afin d’en faire part à un large public1. C’est 
ainsi que l’architecte Jacques V Gabriel (1667-1742), qui deviendra directeur de 
l’Académie dès l’année suivante, écrit une préface destinée à ce mémoire qui ne 
sera finalement jamais rédigé :

L’ architecture est un présent de la nature pour suppléer par l’art à embellir et orner 
la terre que Dieu a donné aux hommes pour habiter et leur procurer en même temps 
les commodités et agréments de la vie. Elle sert à former les villes […] à les orner par 
des palais […] des temples […] des places publiques […] une infinité d’autres édifices 
publics et monuments […]; et bâtir des maisons […]. Les ponts pour traverser les 
rivières et les grands chemins qui font une communication facile d’un endroit à 
un autre ; les digues […] ; les canaux et les écluses […] ; les différentes manières 
d’élever les eaux et de les conduire dans des lieux convenables pour l’utilité des 
villes et l’ornement des jardins ; les singulières dispositions qu’on fait prendre à la 
nature pour décorer ces jardins […], ces plans d’arbres de différentes espèces et de 
formes pour procurer l’ombre avec l’agrément ; et ceux qu’on fait servir à orner les 
campagnes en les rendant utiles ; enfin une infinité d’autres choses qu’on ne peut 
exprimer sont autant de parties qui émanent de l’architecture et y sont relatives.2

1 Henry Lemonnier, Procès-verbaux de l’Académie Royale d’architecture 1671-1793, Paris, 1911, tome v, 
p. 135.

2 Ibid., p. 136.

Jacques V Gabriel (1667-1742), 
architecte, ingénieur, directeur 
de l’Académie d’architecture
Anonyme, huile sur toile, xviiie siècle, 
Musée national du Château de Versailles.
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Trois siècles séparent ce texte de Gabriel de celui d’Alberti, pourtant le périmètre 
des objets de l’architecture contient toujours : les bâtiments publics, les maisons 
privées et les infrastructures dont les voies, en ville et hors la ville. Il semble même 
élargi pour traiter plus explicitement des végétaux et des jardins. 
 Une vingtaine d’année plus tard, un demi-siècle après la mort de son auteur, 
paraît la « nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée » du Dictionnaire 
d’architecture civile et hydraulique d’Augustin Charles d’Aviler (1653-1700)3. Elle 
présente en introduction, le « Système figuré de l’architecture4 » inspiré probable-
ment des notes de l’architecte Jean-Baptiste Alexandre Le Blond (1679-1719) pour 
un projet de traité d’architecture qui ne verra jamais le jour5. Cette arborescence 
fait apparaître deux grandes catégories : l’« Architecture civile » et l’« Architecture 
hydraulique » dans laquelle sont regroupés l’essentiel des infrastructures (canaux, 
aqueducs, écluses, quais, digues, ponts, etc.) à l’exception notable de la « Voyerie » 
(chemins, rues et places) qui n’a pas été séparée de la première famille (contenant 
également les jardins). Plus loin, on trouve ainsi les définitions de « chaussée de 
pavé », « chemin, « route » et « rue »6. Celle de « chemin » insiste, une fois de plus, sur 
la beauté et la magnificence inégalée des voies romaines, tandis que les ouvrages 
de Bergier et de Gautier sont cités en référence. Cette longue définition, complétée 
par celles de dix-neuf sous-catégories de « chemins7 », atteste de l’usage générique 
de ce terme durant cette époque. Celui de « route », quant à lui, désigne seulement 
« dans un parc, une allée d’arbres sans aire de recoupes, ni sable, où les carrosses 
peuvent rouler ». Ce Dictionnaire embrasse ainsi les mêmes objets que ceux envi-
sagés par Gabriel dans sa définition de l’architecture, en accordant une grande 
place aux voies. Toutefois, on perçoit à travers la distinction entre architecture 
« civile » et « hydraulique », un effritement de l’unité disciplinaire sur lequel nous 
reviendrons.

3 En 1697, l’architecte Augustin Charles d’Aviler a l’occasion de réaliser un projet viaire. Celui-
ci consiste en une remise en état du « chemin de Lattes », voie suburbaine qui relie la ville de 
Montpellier au Lez. Le réaménagement de d’Aviler consiste en revêtement de pavés et de graviers, 
ainsi qu’en l’établissement d’une chaussée centrale dédiée aux voitures, bordée de deux « revers pour 
les gens de pieds ». Voir Thierry Verdier, Augustin-Charles d’Aviler, architecte du roi en Languedoc 
1653-1701, Montpellier, Les Presses du Languedoc, 2004, pp. 336-337.

4 Augustin-Charles d’Aviler, Dictionnaire d’architecture civile et hydraulique, Paris, Charles-Antoine 
Jombert, 1755.

5 Le traité jamais paru de Le Blond étaient annoncé dans le catalogue de l’éditeur Charles-Antoine 
Jombert sous le titre Nouveau cours d’architecture, ou Traité complet de la décoration intérieure 
et extérieure des édifices sur des règles et des principes, selon l’historienne Olga Medvedkova, c’est 
Jombert qui aurait effectué ce « recyclage » sur la base de notes conservées de l’architecture. À propos 
du « système figuré », elle écrit : « Nous sommes tentée de penser que cette vision du “bâtiment” de 
l’architecture fut reprise par Jombert dans les manuscrits de Le Blond » [Jean-Baptiste Le Blond. 
Architecte 1679-1719. De Paris à Saint-Pétersbourg, Paris, Alain Baudry et Cie, 2007, pp. 48-50]. 

6 Augustin-Charles d’Aviler, op. cit., respectivement pages 96, 97-99, 124 et 124-125.

7 Chemin double (qui matérialise le double sens de circulation  ; la Portuense, décrite par Alberti 
et Palladio, est citée en exemple), chemin droit, chemin escarpé, chemin fendu, chemin ferme, 
chemin ferré, chemin militaire, chemin naturel, chemin particulier, chemin public ou grand 
chemin, chemin rampant, chemin retiré, chemin royal et chemin terrestre.

Réédition posthume de 1755.
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La « voyerie » comme objet de 
l’architecture civile dans le système 
figuré probablement inspiré de Jean-
Baptiste Alexandre Le Blond (1679-1719)
Augustin Charles d’Aviler, Dictionnaire 
d’architecture civile et hydraulique, 1755.
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 Néanmoins, la place alors accordée à la voie dans les traités d’architecture 
de cette époque est très réduite pour ne pas dire absente. Ainsi, Jacques-François 
Blondel (1705-1774), fondateur en 1740 d’une célèbre école privée d’architecture 
– l’École des arts – et théoricien très influent de cette époque8, évoque dans l’in-
troduction à caractère historique de son Cours, les grands chemins des romains. 
Il se réfère alors à ses illustres prédécesseurs qui ont traité du sujet : 

Parmi les ouvrages publics qui ont signalé la gloire des Romains, les grands 
chemins tiennent sans doute un rang distingué. Nul peuple d’ailleurs n’est 
jamais devenu aussi recommandable par des travaux de ce genre […]. Quant 
au chemin d’Appius dont nous venons de parler, il ne laissait pas au rapport 
de Palladio d’être d’une grand beauté […] Léon-Baptiste Albert parle d’un 
très beau chemin appelé Portuose qui conduisait au port d’Ostie […]9 

Cependant, mises à part les allées des jardins, les rues et les routes ne trouvent 
aucun développement dans les six volumes de son cours. Ainsi, les fastueuses 
voies romaines, qui ont inspiré les traités des architectes de la Renaissance, des 
antiquaires et des ingénieurs du xviie siècle, ne maintiendraient leur place dans la 
discipline architecturale de ce milieu du xviiie siècle qu’en vertu d’une tradition 
moribonde. Toujours présente dans les énoncés généraux, la voie ne contribuerait 
plus alors à nourrir la théorie architecturale et les débats qui la traversent.

Le retour sur l’antique : Piranèse et les infrastructures romaines

Autour des années 1750, même si l’Europe – et plus particulièrement l’Italie – 
est toujours hantée par le puissant héritage antique, l’idéalisme de l’humanisme 
renaissant s’est estompé et la suprématie du modèle romain est mise à mal. De 
nombreux ouvrages, dont ceux de Caylus (1752), Stuart et Revett (1753), Laugier 
(1753) et surtout de Leroy : Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce (1758)10, 
réévaluent, dans un nouveau rapport à l’histoire11, le rôle instigateur de l’architecture 
grecque, dont les réalisations romaines ne seraient qu’une pâle copie. Cependant, 
les innombrables routes, égouts et aqueducs réalisés par les romains constituent un 
corpus d’ouvrages colossaux qui résistent à cette analyse, car nul ne peut créditer 
l’architecture grecque d’une entreprise comparable. Mais faut-il, au préalable, 
établir qu’il s’agit bien là d’architecture. C’est à quoi va s’employer l’architecte et 
graveur Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), dit Piranèse.

8 Il rédigera la plupart des articles d’architecture de l’Encyclopédie.

9 Jacques-François Blondel, Cours d’architecture, ou Traité de la décoration, distribution et construction 
des bâtiments : contenant les leçons données en 1750 et les années suivantes, Paris, Dessaint, 1771-1777, 
tome 1, pp. 51-54.

10 Comte de Caylus, Recueil d’antiquités égyptiens, étrusques, grecques, romaines et gauloises, Paris, 
Desaint et Saillant, 1752-1767 ; James Stuart, Nicholas Revett, The Antiquities of Athens measured 
and delineated by J.S. and N.R., Londres, 4 vol., W. Newton/W. Reveley/J. Woods, 1762-1816 ; Marc-
Antoine Laugier, Essai sur l’architecture, Paris, Duchesne, 1753 (dernière édition : Liège, Mardaga, 
1979) ; Julien-David Leroy, Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce, Paris, H.-L. Guérin / 
L. F. Delatour, 1758.

11 Peter Collins, L’architecture moderne, principes et mutations 1750-1950 [1965], Marseille, Parenthèses, 
2009. Voir en particulier les chapitres 6 et 7 : « Néo-romain » et « Néo-grec » (pp. 103-157).

La fortune de l'architecture grecque 
durant la seconde moitié du xviiie siècle
Gravure extraite de Julien-David Le Roy, 
Les Ruines des plus beaux monuments de la 
Grèce, 1770.
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 Fils d’un tailleur de pierre, il eff ectue ses années de formation à Venise, tout 
d’abord auprès du frère de sa mère, Matteo Lucchesi (1705-1776), maître architecte 
à Magistrature des Eaux. Cette institution vénitienne en charge de réguler le sys-
tème hydraulique de la lagune12, est à l’origine des ouvrages les plus importants 
entrepris dans la ville durant cette période, à travers lesquels le jeune Piranèse 
ferait sa première expérience des architectures colossales et dépouillées13. Il poursuit 
ensuite son apprentissage chez l’architecte Giovanni Scalfurotto (c. 1700-1764), 
connu pour ces travaux d’ingénieur et de restauration des monuments anciens. Il 
est également le professeur de son neveu l’architecte, ingénieur et érudit Tommaso 
Temanza (1705-1789)14, qui collabore dès 1727 avec Lucchesi à la Magistrature des 
Eaux. C’est dans ce cercle vénitien, intéressé par l’étude des réalisations utilitaires 
des romains15, que Piranèse se confronte à l’héritage des infrastructures antiques, 
probablement pour la première fois, en assistant Scalfurotto et Temenza dans 
l’étude et la restauration de l’arc et du pont romain de Rimini entrepris en 173516.
 Cet intérêt trouve un écho dans l’enseignement de Carlo Lodoli (1690-1761), 
prêtre dominicain qui donne à cette époque plusieurs conférences à Venise où il 
développe une théorie considérée comme « révolutionnaire » par ses contempo-
rains17 : l’essence de l’architecture résiderait avant tout dans son adaptation à la 
nature et à la fonction de ses matériaux, ainsi les architectes sont invités à admirer 
les ouvrages utilitaires et à s’en inspirer. Les thèses de Lodoli, infl uencées par celles 
de l’historien napolitain Gambattista Vico (1668-1744)18, considèrent que l’origine 
de l’architecture classique ne se trouve pas dans une imitation de la construction 
en bois opérée par les Grecs19, mais dans celle en pierre inventée par les Égyptiens 
et transmise aux Romains, via les Phéniciens puis les Étrusques20.

12 John Wilton-Ely, Piranèse, les vues de Rome, les prisons, Paris, Arts et métiers graphiques, 1979, p. 9.

13 Selon Rykwert, « si l’on en croit la tradition, c’est à travers ces ouvrages hydrauliques que Piranèse 
se serait, à l’origine, familiarisé avec les bâtiments dépourvus d’ornements et les vastes espaces 
peu éclairés, si spectaculaires, qui marquèrent par la suite son travail de graveur » (Les Premiers 
Modernes. Les Architectes du XVIIIe siècle [1980], Paris, Hazan, 1991, p. 272).

14 Principal disciple vénitien de Palladio, il écrit Vita di Andrea Palladio, Venise, 1762. On lui doit 
aussi Vite dei più celebri architetti e scrittori veneziani, Venise, 1778.

15 John Wilton-Ely, op. cit., pp. 45-46.

16 John Wilton-Ely, « Design through Fantasy. Piranesi as Designer », in Sarah E. Lawrence (dir.), 
Piranesi as Designer, New-York, Cooper-Hewitt, National Design Museum, 2007, p. 13. 

17 Lodoli n’a laissé aucun écrit, sa pensée est connue à travers les ouvrages d’Andrea Memmo : 
Elementi dell’Architettura Lodoliana ossia l’Arte del Fabbricare Solidità Scientifi ca e con Eleganza non 
Capricciosa. Libri due, Rome, Pagliarini, 1786 [volume i seulement, il ne sera publié en intégralité 
qu’entre 1833 et 1934 à Zara, actuelle Zadar (Croatie)], mais aussi dans une moindre mesure par 
ceux de Francesco Algarotti et Francesco Milizia. Voir Emil Kaufmann, L’architecture au siècle des 
Lumières, Paris, René Julliard, 1963, pp. 109-117 et Joseph Rykwert, op. cit., p. 240 et suiv.

18 Gambattista Vico, La Science nouvelle [Scienza Nova, 1725], Paris, Gallimard, 1993. Dans sa théorie 
cyclique de l’histoire, souligne l’autonomie de la civilisation romaine, dérivée des étrusques, et sa 
capacité à connaître une renaissance. 

19 Vitruve considérait la construction en bois de charpente à l’origine de l’ordre dorique (op. cit., livre 
iv, chap ii).

20 Joseph Rykwert, op. cit., pp. 278-283.

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)

G.-B. Piranesi, Le Antichità Romane, 1748,  
gravure de Felice Polanzani, frontispice.

Carlo Lodoli (1620-1744)

Frontispice du livre d’Andrea Memmo, 
Elementi dell’architettura Lodoliana o sia 
l’arte del fabbricare con solidità scientifi ca e 
con eleganza non capricciosa, livre II, vol. I, 
Rome, Pagliarini, 1786.
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 Ce contexte vénitien, doublement marqué par les ouvrages colossaux de la 
Magistrature des eaux et par les théories architecturales de Lodoli, prédispose 
Piranèse à s’intéresser aux infrastructures antiques. Dans son recueil de relevés 
archéologiques Le Antichità Romane publié en 175621, il leur consacre de nombreuses 
gravures, dessinées avec la même attention que celle qu'il porte aux édifices monu-
mentaux, aux paysages urbains et suburbains. Ses recherches sur la construction 
romaine s’intensifient à partir des années 1760, pour aboutir à la parution, en 
1761, de Le Rovine del Castello dell’Acqua Giulia22, suivie en 1764 par la publication 
d’un second recueil issu d’une nouvelle campagne de relevés sur l’émissaire du lac 
d’Albano et dans la région Castel Gandolfo23.
 Cette abondante production graphique est caractérisée par la présence d’aque-
ducs, de canalisations, d’égouts, de châteaux d’eau et même de routes – essentielle-
ment la Via Appia. Celle-ci est l’unique sujet d’au moins trois gravures : un détail 
de pavement édité dans son recueil de 174124, puis deux vues plus générales dans 
celui de 176425, sans compter celle dédiée à un édifice funéraire antique qui accorde 
une importance équivalente à la Via Appia qui le longe26. Ce corpus relativement 
restreint mais riche, témoigne d’une attention maniaque portée à tous les détails 
architectoniques de la voie : pavement, bordures, mur de soutènement, etc., qui 
font l’objet, à chaque fois, de légendes approfondies. 
 Comme il le fait pour les autres types d’infrastructures, Piranèse ne montre 
pas la voie comme un simple attribut fonctionnel des édifices qu’elle dessert, mais 
comme une véritable construction architecturale dont les coupes et les écorchés 
révèlent la structure et les matériaux27. Chez Piranèse, les images d’aqueduc ou de 
voie, au même titre que les gravures de temple ou de mausolée, n’ont pas pour objet 
de constituer des documents froids et passifs, mais d’intensifier la force plastique 
et la beauté cyclopéenne de leur objet.

21 Le Antichità Romane opera di Giambattista Piranesi architetto veneziano divisa in quattro tomi, 
Rome, Stamperia di Angelo Rotilj, 1756.

22 Le Rovine del Castello dell’Acqua Giulia situato in Roma... di Gio. Battista Piranesi, Rome, 1761.

23 Antichità d’Albano e di Castel Gandolfo descritte ed incise da Giovambatista Piranesi, Rome, 1764.

24 Le Antichità Romane, op. cit., pl.vii.

25 Antichità d’Albano , op. cit., pl. xxv et xxvii.

26 Ibid., pl. v.

27 « [Piranèse] explore ce que nous appellerions aujourd’hui les “infrastructures territoriales”, pour 
leur rendre leur dignité d’ouvrages contribuant à la vie des formes, au même titre que les grands 
monuments. » Gianni Contessi, Écritures dessinées. Art et architecture de Piranèse à Ruskin, Gollion, 
In folio, 2002, p. 37.

Les dalles romaines de la Via Appia
G.-B. Piranesi, Le Antichità Romane, 1748, 
pl. vii.
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Le pavement de l’antique voie romaine, 
la Via Appia, menant de Rome à Albano 
G.-B. Piranesi, Antichità di Albano, 1764, 
pl. xxv.

Vue des substructions de la Via Appia 
en direction du mont Albano
G.-B. Piranesi, Antichità di Albano, 1764, 
pl. xxvii.
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G.-B. Piranesi, Della Magnificenza ed 
Architettura de Romani, 1748, pages de titre.

Cloaca Maxima
G.-B. Piranesi, Della Magnificenza ed 
Architettura de Romani, 1748, tab. ii et iii.
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L’ouvrage utilitaire comme modèle théorique

Au cœur de cette intense activité d’archéologue-artiste, Piranèse publie en 1761 
Della Magificenza ed Architettura de’ Romani28, composé d’une série de planches 
introductives, mais surtout d’un long développement théorique issu du savoir 
acquis depuis les années 1750. Par une « interrogation simultanée de la recherche 
archéologique et des besoins de l’architecture moderne29 », les ouvrages hydrauliques 
et les routes romaines vont devenir ici des arguments versés à la démonstration 
d’une doctrine architecturale imprégnée des théories lodoliennes.
 Face aux éloges de l’art grec formulés par les archéologues et architectes 
européens, l’objectif de Piranèse est alors de défendre la supériorité du génie 
romain qui, selon lui, a comme seul fondement la tradition étrusque. Pour étayer 
sa démonstration, il va s’appuyer sur les propos des auteurs antiques dont ceux de 
Strabon et de Denys d’Halicarnasse (c. 60 av. J.-C., c. 8) qui fondaient la supré-
matie de l’entreprise romaine sur trois types d’ouvrage : les aqueducs, les égouts 
et le pavement des voies 30. Piranèse consacre de longs développements à chaque  
élément de ce triptyque. S’agissant des voies, il construit son exposé à travers 
l’unique exemple de la Via Appia31 dont il vante la grandeur des dimensions, la 
solidité des matériaux, ainsi que l’importance des terrassements et des ouvrages 
d’art nécessaires à son établissement. Il témoigne aussi de son admiration pour la 
précision de son pavement, constitué « de pierres de meule, très dures par nature 
[…] aplanies et jointes entre elles aux angles sans métal ni autre chose, elles restent 
malgré tout bien reliées et unies entre elles, en les regardant elles n’apparaissent 
pas produites par l’art mais par la nature32 ».
 À l’appui de ces descriptions qui louent la splendeur des infrastructures 
réalisées avant la conquête de le Grèce, et fort de l’autorité conférée par les textes 
anciens, Piranèse s’oppose directement au point de vue exprimé à son époque dans 
L’Investigatore33 qui voudrait que les romains, « privés d’argent et ignorant l’art de 
la paix », n’aient produit aucune architecture digne de ce nom :

28 Della Magnificenza ed Architettura de’ Romani opera di Gio. Battista Piranesi socio della reale 
accademia degli antiquari di Londra, Rome, 1761. Voir ce sujet : Didier Laroque, Le discours de 
Piranèse. L’ornement sublime et le suspens de l’architecture, Paris, La Passion, 1999, pp. 163-168.

29 John Wilton-Ely, op. cit., p.59.

30 « Pour moi je crois que Rome n’a rien de plus magnifique, rien qui fasse mieux voir la grandeur 
de son empire, que les aqueducs, les rues et les chemins pavés, et les égouts; j’en juge ainsi, non 
seulement par leur utilité, dont je parlerai en son lieu, mais encore par la dépense immense que 
demandent ces sortes d’ouvrages », Les Antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse [Texte imprimé], 
traduites en francois, avec des notes historiques, géographiques, chronologiques et critiques, Paris, 
Lottin, 1723, livre troisième, chapitre vingtième, iii ; concernant Strabon voir supra p. 39.

31 Giovanni Battista Piranesi, Della Magnificenza..., op. cit, chapitre xxxiv, pp. 47-50.

32 Ibid., p. 49.

33 Il s’agit en fait de l’artiste écossais Allan Ramsay (1713-1784) qui a publié anonymement en 1755 A 
Dialogue on Taste, dans le numéro 322 de The Investigator. 
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Donc pour cet homme, au regard des œuvres des Grecs, les égouts, le remblaiement 
des vallées, les murs de Rome, les aqueducs, le pavage et les bordures des voies et 
toutes les choses similaires, apparaissaient viles. [Or] Ces œuvres ne semblaient 
pas viles à Denys, à Live, à Pline, même dans la période la plus florissante de 
la ville lorsqu’il y avait beaucoup de bâtiments construits à la grecque.34 

Il répond ensuite plus précisément à l’idée selon laquelle les romains étaient pauvres, 
grossiers et ignoraient les arts. Sur ce denier point, Piranèse prend l’argument de 
L’Investigatore comme postulat et développe, pour le contredire, un raisonnement 
par l’absurde : 

Celui qui juge les constructions des Romains comme des œuvres d’ouvriers et 
de maçons, devra admettre plus que ce que je demande. En premier lieu, il sera 
forcé d’admettre que ces ouvriers et maçons étaient très experts en architecture, 
en ayant fait de telles œuvres avec tant de maestria, comme le montrent les 
vestiges qui nous sont parvenus. Je demanderai ensuite si le nivellement des 
cours d’eau, la réalisation des conduites et des voies sur de nombreux milles, 
spécialement sur des terrains si différents, les œuvres de soutènement des 
collines écroulées et des vallées, et, enfin, la construction des temples pouvaient 
être exécutés sans connaissance architecturale ? Si donc il n’est pas possible de 
faire de telles œuvres sans l’apport de cet art et sans la connaissance d’autres 
sciences, comme le montrent les vestiges, il en résulte qu’à cette époque, à Rome, 
il y avait autant d’architectes que de maçons : je n’en demande pas tant.35

En bon polémiste, il tente ici de montrer que tous ces ouvrages témoignent à 
l’évidence de la maîtrise d’une science et donc qu’ils ne peuvent être l’œuvre de 
maçons, mais bien d’architectes. Autrement dit, pour Piranèse, les infrastructures 
relèvent indiscutablement de l’architecture.
 Pour parfaire son raisonnement, il les évalue à l’aune de la triade de Vitruve 
auquel il se réfère explicitement. Les deux premiers critères vont de soi : la « soli-
dité » est rendue manifeste par la qualité des matériaux et l’état de conservation 
des vestiges, l’« utilité » est la vocation même de ce type de constructions. Il note au 
passage qu’elles répondent bien mieux à ce deuxième critère vitruvien que nombre 
de monuments antiques jugés « inutiles », comme les pyramides égyptiennes ou 
certaines œuvres des Grecs. Reste à Piranèse le plus difficile : montrer que ces 
aqueducs, ces voies et ces égouts obéissent au critère de « beauté ». Considérant 
qu’il ne s’agit pas de transposer ici celle qui s’applique aux édifices, il cherche à 
définir une beauté propre à ces infrastructures :

Mais je crois que dans ce genre d’œuvres, on doit surtout considérer la nature 
et la finalité parce que, comme la beauté des jeunes hommes est différente de 
celle des hommes mûrs, dans les édifices qui demandent gravité et dignité, les 
ornements doivent être employés avec beaucoup de parcimonie ; puisque cette 
dignité et grandeur servent à ceux-ci d’ornements […]. Donc, si on considère 

34 Giovanni Battista Piranesi, op. cit., p. 51.

35 Ibid., pp. 51-53.

Mur de soutènement
G.-B. Piranesi, Della Magnificenza ed 
Architettura de Romani, 1748, tab. i.
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la nature et la finalité des aqueducs des Romains, dans l’ensemble comme dans 
les détails, qui ne reconnaîtrait pas la beauté de ce genre de construction ? 36

Si l’on comprend la « nature » [natura] et la « finalité » [fin] comme des notions 
respectivement proches de la solidité37 et de l’utilité, on pourrait alors en déduire 
que Piranèse tente de proposer une forme de beauté, propre aux infrastructures, 
qui serait déduite de la seule application des deux premiers critères vitruviens. 
 Ainsi, si chez Alberti l’infrastructure accède au rang d’architecture, chez 
Piranèse c’est l’architecture qui doit se hisser au niveau l’infrastructure qui lui serait 
supérieure par son caractère pratique, sa robustesse et son austérité fonctionnelle. 
Cet étrange renversement des valeurs catégorielles de l’architecture, souvent oublié 
de l’historiographie, connaîtra pourtant un certain écho à cette époque. Ainsi, 
l’architecte Francesco Milizia (1725-1798) – influencé comme Piranèse par les 
doctrines rigoristes de Lodoli –, reprendra en 1792 dans son livre Roma delle belle 
arti di disegno, les arguments de Della Magificenza en comparant la laideur de la 
sacristie de Saint-Pierre à la réussite incomparable de la Cloaca Maxima38.

La terrifiante beauté de l’infrastructure

Si l’on s’en tient à la plaidoirie de Della Magificenza, cette beauté d’un genre 
spécifique, exemplifiée par les infrastructures routières et hydrauliques, serait la 
preuve glorieuse et héroïque de la grandeur artistique de la civilisation romaine. 
En même temps, il ressort de l’œuvre de Piranèse, une recherche esthétique qui le 
conduit à explorer des dimensions plus obscures et tourmentées. Il l’explicitera en 
partie dans un de ses derniers écrits, considéré comme sa contribution théorique 
la plus aboutie : « Discours apologétique en faveur de l’architecture égyptienne et 
toscane » placée en introduction d’un recueil paru en 176939. On peut y lire : « il 
plaît d’alterner le gai avec le sérieux, et même avec le pathétique – l’horreur des 
batailles a aussi sa beauté, et du milieu de la crainte se lève le plaisir.40 » 
 Cette recherche esthétique relèverait directement de la catégorie du « sublime », 
notion complexe et polysémique définie par une série d’ouvrages publiés entre la fin 
du xviie et le milieu du xviiie siècle : Le Traité du Sublime de Longin, Les Réflexions 
critiques sur la poésie et sur la peinture de Dubos, La Science nouvelle de Vico ainsi 
que les Recherches philosophiques sur l’origine de nos idées du sublime et du beau de 

36 Ibid.

37 Rappelons que la théorie lodolienne insiste sur la notion de « fonction des matériaux ».

38 Francesco Milizia, Roma delle belle arti di disegno, Bassano, Remondini, 1787. Voir Emil Kaufmann, 
L’Architecture au siècle des Lumières, Paris, René Julliard, 1963, p. 117.

39 Giambattista Piranesi, Diverse maniere d’adornare i cammini ed ogni altra parte degli edifizi desunte 
dell’architettura Egizia, Etrusca e Greca con un Ragionampento apologetico in difesa dell’architettura 
Egizia e Toscana, Rome, 1769. Si les textes de ce recueil sont publiés à l’origine en italien, anglais et 
français, nous nous appuierons cependant sur la version française plus récente de Didier Laroque, 
op.cit., pp. 179-214.

40 Ibid., p. 190.

Francesco Milizia (1725-1798)
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Burke41. Selon Didier Laroque, Piranèse n’a pu être que pénétré par ces théories 
esthétiques diffusées à cette époque42. Si pour Jospeh Rykwert, il aurait été plus 
directement influencé par les théories de l’abbé Jean-Baptiste Dubos, c’est plus à 
celles d’Edmund Burke (1729-1797) que les travaux de Piranèse semblent faire écho.
 Le philosophe irlandais rejette l’idée d’une beauté fondée sur la mesure, 
l’harmonie et la proportion43, celle là même que Piranèse semble attribuer aux 
édifices et qu’il juge inadaptée aux ouvrages utilitaires44. Le sublime chez Burke 
résiderait à l’opposé de cette beauté sereine, dans le sentiment de peur et d’horreur 
que produiraient la solidité, la massivité et la grandeur45. Quel genre d’architec-
ture est le plus à même de réunir ces qualités sinon les infrastructures romaines 
monstrueuses restituées par Piranèse ? À propos du critère de grandeur, Burke 
aborde spécifiquement l’architecture, considérant que « les grandes dimensions 
semblent nécessaires pour atteindre au sublime dans les édifices46 ». Ce gigantisme 
a pour comble l’infini qui « a tendance à remplir l’esprit de cette sorte d’horreur 
délicieuse qui est l’effet le plus authentique et le meilleur critère du sublime47 ». 
Or, quelle que soit leur taille, les bâtiments sont par essence des objets finis, à la 
différence des voies et des conduites qui, elles, sont potentiellement infinies. Les 
gravures piranésiennes de la Via Appia ne peuvent jamais la représenter dans sa 
totalité. Au mieux, la perspective de la route fuit à l’horizon, sinon les vues plon-
geantes isolent et détaillent un « fragment », confiant ainsi à l’imaginaire du hors 
champs l’évocation de l’infinitude de l’ouvrage cyclopéen. 
 Cette fascination esthétique mêlée de terreur pour le gigantisme des ouvra-
ges hors d’échelle s’exprime déjà, et de manière plus littérale, dans la célèbre série 
sur les prisons [cacieri], antérieures de quelques années à ses relevés d’antiquités 
romaines. Même si ces perspectives en contre-plongée ne représentent pas des 
« voies » à proprement parler, elles se composent néanmoins d’un entrelacs de 
ponts et de passerelles. En 1772, le contemporain écossais de Piranèse, l’architecte 

41 Nicolas Boileau, Œuvres divers du sieur D*** [Despréaux] avec Le Traité du Sublime ou du merveilleux 
dans le discours, Traduit du grec de Longin, Paris, Denys Thierry, 1674 ; Jean-Baptiste Dubos, 
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, J. Mariette, 1719 ; Giambattista Vico, op. cit. ; 
Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 
1757 [Recherches philosophiques sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Paris, Vrin, 1990].

42 Si rien de prouve que Piranèse ait lu ces ouvrages, Didier Laroque montre qu’il a pu également en 
avoir une connaissance indirecte par le milieu qu’il fréquentait (op. cit., pp. 7-42). 

43 « L’idée de la beauté […] ne relève absolument pas de la mesure et n’a que faire du calcul et de la 
géométrie », Edmund Burke, Recherches philosophiques…, op. cit., p. 135. 

44 Giovanni Battista Piranesi, Della Magnificenza, op. cit., chap. xxxv, p. 53.

45 « Les objets sublimes sont de grande dimension, les beaux objets relativement petits, le beau doit 
être uni et poli, le grand rude et négligé [...], l’un est léger et délicat, l’autre solide et même massif » 
(Edmund Burke, op. cit., p. 168). Quelques pages avant, le philosophe une autre qualité du sublime 
en rapport avec notre objet  : « Une autre source de grandeur est la difficulté. Tout ouvrage qui 
semble avoir exigé de la force et un travail immenses nous en impose » (ibid., p. 121).

46 Ibid., p. 120.

47 Ibid., p. 116.

Le philosophe Edmund Burke 
(1729-1797), un des principaux 
théoricien du « sublime »
Huile sur toile de Sir Joshua Reynolds, 1771, 
Londres, National Portrait Gallery.
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Vue d’un édifice funéraire antique sur la 
Via Appia, près d’Albano
G.-B. Piranesi, Antichità di Albano, 1764, 
pl. v. , détail.

Entrelacs de ponts et de passerelles
G.-B. Piranesi, Invenzioni caprici di Carceri, 
1745-1760.
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Sir William Chambers (1723-1796) qui séjourna à Rome de 1750 à 1755, décrit des 
chemins qu’il aurait observés en Chine :

Quelquefois des passages voûtés d’une hauteur immense conduisent ces 
routes à travers les rochers et les montagnes ; des chaussées et des ponts les 
transportent sur des lacs, des torrents et des bras de mer : plus loin, entre 
les précipices, des chaînes de fer les tiennent suspendues dans les airs, et 
par des piliers et des rangées d’arcades elles sont portées au dessus des 
villages, des pagodes et des cités. Pour tout dire enfin, on n’eut jamais égard 
aux difficultés quand il fallut les construire, et tous les obstacles ont été 
vaincus avec une industrie étonnante, et avec une dépense incroyable.48

Ces infrastructures chinoises, en toute logique, ne doivent rien à l’héritage romain. 
Pourtant, leur restitution par Chambers semble paraphraser Plutarque dans son éloge 
des ouvrages antiques dispendieux qui franchissaient « les ravins et les torrents », 
tandis que les « chaînes » et les « arcades » font étrangement échos aux prisons de 
Piranèse. Mais pour passer de la grandeur héroïsme à la beauté sublime, faut-il la 
preuve d’une dimension terrifiante49 que Chambers, introduit juste après : 

Le Cientao, ou le chemin des piliers, est une autre communication bâtie entre 
plusieurs précipices pour abréger la route qui conduit à Pékin. La longueur de 
ce passage est d’environ quatre milles, sur une largeur considérable ; il est porté 
au dessus des vallées par des piles et des arches d’une hauteur effrayante.50

Il y a fort à parier que Chambers subit ici l’influence directe des gravures inquié-
tantes et abyssales de Piranèse51. Si ce dernier ne concevait certainement pas ces 
vues de prisons imaginaires comme des paysages d’infrastructures viaires, c’est, 
pourtant le rôle qu’elles ont certainement joué. 
 Cet imaginaire se prolongerait même jusqu’au xxe siècle, tant certaines 
représentations de la métropole moderne semblent tributaires de ce modèle. Ainsi 
l’évocation du décor vertigineux de Metropolis52 montre, dans un clair-obscur, un 

48 William Chambers, Dissertation sur le jardinage de l’Orient par M. de Chambers […] ouvrage traduit 
de l’anglais, Londres, G. Griffin [etc.], 1772, p. 44. Voir également infra pp. 142-144.

49 Dans Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machine and Ustensils paru en 1757, Chambers 
avait traité ce rapport entre terreur et sublime dans le chapitre consacré au jardin qui lui vaudra 
l’admiration de Burke, au point que ce dernier rééditera ce texte dans un de ses ouvrages (Janine 
Barrier, Monique Mosser et Che Bing Chiu, « Introduction », in William Chambers, Aux jardins de 
Cathay. L’ imaginaire anglo-chinois en Occident [recueil et présentation de textes], Besançon/Paris, 
L’Imprimeur, 2004, p. 29).

50 William Chambers, Dissertation sur le jardinage de l’Orient , op. cit., p. 46. 

51 D’autres passages évoquent rappellent étrangement la terreur morbide des prisons de Piranèse  : 
« Du milieu des routes on voit des gibets, des croix, des roues et tout l’appareil de la torture ; et 
dans les plus affreux effoncements des bois où les chemins sont raboteux et couverts d’herbes 
nuisibles […] vous trouverez des temples dédiés à la vengeance et à la mort […] » (Ibid., pp. 30-
31). Si Janine Barrier, Monique Mosser et Che Bing Chiu s’accordent à reconnaître l’influence 
avérée, sinon indéniable, des gravures de Piranèse sur Chambers, ils révèlent aussi d’autres sources 
d’inspiration, issues de l’art des jardins, comme une des allées du parc de Leasowes de William 
Shenstone (William Chambers, Aux jardins de Cathay, op. cit., pp. 16 et 40). 

52 Otto Hünte, évocation a posteriori (1929) du décor des espaces urbains de Metropolis de Fritz Lang 
(1926), crayon sur carton, Francfort-sur-la-Main, Stiftung Deutsche Filmmuseum.

Décor des espaces urbains de 
Metropolis de Fritz Lang (1926)
Évocation a posteriori des décors par 
Otto Hünte, 1929, crayon sur carton, 
Francfort-sur-la-Main, Stiftung Deutsche 
Filmmuseum.
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écheveau vertical de voies étagées dans une faille vertigineuse au cœur d’une forêt 
de gratte-ciels. Toutefois, si la référence n’est pas ici explicite, ce n’est plus le cas, 
au tournant des années 1990, quand Rem Koolhaas, dans le projet pour Euralille, 
baptise le lieu de télescopage et de mise en scène des différentes infrastructures de 
transports (métro, autoroute, avenue, tgv, parking, etc.), l'« espace piranésien ». 
Ainsi, dans une ultime exégèse des vestiges antiques, devrait-on à Piranèse d’avoir 
inventé « la terrifiante beauté » des infrastructures « du vingtième siècle53 » ?

Si la présence d'un chemin empierré dans le corpus d'images du traité de Palladio 
pouvait apparaître comme une persistance de la théorie albertienne, voire une 
« illustration » littérale de celle-ci, dans la production iconographique de Piranèse, 
la réprésentation des infrastructures revêt une toute autre dimension. Ses gravures 
de routes, d'aqueducs et d'égouts ne sont pas de simples mises en image d'un pro-
pos, mais constituent des arguments essentiels et inauguraux, générateurs d'une 
doctrine qu'il explicitera par la suite. 
 Composante fondatrice de la catégorie des infrastructures, érigée alors au 
plus haut  niveau, la voie piranésienne va ainsi, par ses qualités constructives et sa 
beauté utilitaire, servir de modèle esthétique pour l’architecture, dans une « rhé-
torique visuelle54 » où l’archéologie devient un procédé pour l’invention.

53 L’expression est reprise de l’article de Rem Koolhass, « La terrifiante splendeur du vingtième siècle », 
L’ Architecture d’aujourd’ hui, no 238, avril 1985, p. 15, réédité dans S, M, L, XL, Rotterdam, 010 
Publishers, 1995, pp. 205-209, sous le titre  : « The Terrifying Beauty of the Twentieth Century ». 
Voir infra, pp. 453-454.

54 John Wilton-Ely, op. cit., p.71.

« L’espace piranésien » d'Euralille dont 
l’échevau des voies et les cordages 
suspendus évoquent explicitement 
celui des Carceri 
Dessin de l'Oma, 1989.



partie i : le paradigme de l’édifié88

Construction d’un grand chemin dans 
un pays montagneux
Huile sur toile de Claude-Joseph Vernet, 
1774, Paris, Musée du Louvre.
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5. L’art des ingénieurs des Ponts et Chaussées

Plus d’un millénaire après leur abandon, ce sont toujours et encore les routes et 
les rues romaines qui inspirent et informent les théories architecturales sur les 
voies. Toutefois, à partir des xviie, et surtout xviiie siècle, la France va être le 
théâtre d’une renaissance des grands projets viaires, offrant un nouveau corpus 
de réalisations dont l’admiration va concurrencer celle, longtemps exclusive, pour 
les vestiges archéologiques.
 Au sortir du Moyen Âge, les chemins du royaume et leurs ouvrages d’art sont 
aménagés et entretenus par les autorités locales d’un territoire national morcelé. Ce 
n’est que très progressivement, et de manière discontinue, que se met en place une 
prise en charge par l’État1. Une étape politique significative est franchie en 1599, 
quand Sully (1559-1641), surintendant des finances d’Henri IV est nommé grand 
voyer de France (ainsi que grand maître de l’artillerie, surintendant des bâtiments 
et des fortifications). Grâce à cette double attribution, il crée et dirige pendant les 
premières années du xviie siècle, une administration spécifique directement sous 
ses ordres. La politique mise en œuvre se concentre sur l’entretien et la remise à 
niveau des grands chemins, mais faute d’un corps de techniciens rétribués sur le 
terrain, à quelques exceptions près, elle ne modifiera pas profondément le paysage 
routier français2. Elle n’en aura pas vraiment le temps non plus, car peu après la 
mort d’Henri IV en 1610, commence une longue période de désorganisation qui 
se conclura en 1626 par la suppression de la charge même de grand voyer. Cette 
première tentative de mener une action volontariste et centralisée n’aura fina-
lement été qu’une parenthèse. Il faut attendre la seconde moitié du xviie siècle, 
avec l’œuvre de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), pour assister à la reprise de la 
politique routière initiée par Sully. En 1664, alors contrôleur général des finances, 
il est nommé par Louis XIV, intendant des bâtiments du Roi. Il mobilise à partir 
1669 les intendants des Généralités en leur rappelant l’importance des voies de 
circulation et leur recommande de choisir avec soin de bons techniciens pour les 

1 Voir sur ce sujet  : Jean Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées 1599-1815. Paris, 
librairie Marcel Rivière et Cie, 1958, pp. 37-137.

2 Contrairement à une idée très répandue, ce n’est pas à Sully que l’on doit les premières plantations 
des routes. La première initiative date d’Henri II (arrêt du 26 mai 1604). Par ailleurs, cette politique 
de plantation routière était motivée par la volonté de fournir l’armée en bois d’orme et non pas de 
procurer de l’ombre aux voyageurs (Ibid., note 7, p. 47).

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), 
intendant des bâtiments du Roi, 
fondateur de l'Académie royale 
d'architecture, à l'origine du corps des 
Ponts et Chaussées.
Portrait par Pierre Mignard, 4e quart du 
xviie siècle, Musée national du château de  
Versailles.
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assister. Ces commis aux « ponts et chaussées », qui forment l’embryon du futur 
corps éponyme, sont ingénieurs ou d’architectes des bâtiments du Roi, quand ils 
ne sont pas de simples entrepreneurs. Toutefois, afin d’assurer la circulation des 
connaissances et de garantir l’expertise de ces techniciens, Colbert les place sous 
tutelles morale et intellectuelle de l’Académie d’architecture qu’il fonde en 1679. À 
la mort de celui-ci en 1683, cette administration est encore imparfaite et précaire 
mais ses successeurs vont s’employer à la parachever. En cette fin du xviie siècle, 
un cap est franchi : on considère désormais la construction des routes comme un 
domaine d’activité majeur et à part entière. Preuve de l’autonomie acquise à cette 
époque, la première édition, en 1693, du traité de Gautier qui constitue un manuel 
équivalent à ceux existants depuis longtemps pour les fortifications. 
 Au début du xviiie siècle, le réseau viaire autour de Paris est considérablement 
amélioré grâce à l’aménagement des routes de chasse menant aux forêts royales, de 
celles desservant Versailles et Marly, ainsi que de celles qui rayonnent de la capitale 
vers Orléans, Lyon, la Champagne, la Picardie, etc. Plus généralement, c’est à partir 
de 1715 que les travaux routiers repartent avec un rythme accéléré, bientôt soutenu 
par la généralisation de la corvée royale. Il ne s’agit plus seulement de réparation 
ou de rectification du réseau existant, mais bien aussi de création de nouvelles 
voies, se substituant aux anciens chemins. Ainsi, à la veille de la Révolution, on 
considère que l’on a aménagé en un siècle « vingt-cinq à trente mille kilomètres de 
routes rectifiées ou entièrement neuves, empierrées à tout le moins, pavées dans les 
approches des agglomérations3 ». De quoi rivaliser en grandeur et en fulgurance, 
avec l’œuvre routière des romains.

Concevoir et cartographier les routes

La production des voies aménagées au xviiie siècle est encadrée par une série d’arrêts 
et d’ordonnances qui préconisent la rectitude du tracé, des largeurs minimales de 
chaussée, la systématisation des plantations, la hiérarchisation et la classification 
du réseau, etc.4 Mais c’est bien plus l’étude des missions originales de ces « archi-
tectes » d’un nouveau genre que sont les ingénieurs des ponts et chaussées, qui 
nous éclaire sur les modalités projectuelles qui président à la conception de ces 
infrastructures viaires.
 Ce collectif de professionnels attachés aux travaux publics, qui se forme et se 
spécialise progressivement à partir du xviie siècle, se constituera, au siècle suivant, 
en « corps des ponts et chaussées ». Après un premier essai en 1713, l’arrêt du 1er 
février 1716 instaure les grands principes de son organisation qui dureront jusqu’à 

3 Jean Mesqui, op. cit., p. 62.

4 Par exemple, l’arrêt du 26 mai 1705 préconise désormais de trancher dans le relief pour obtenir un 
alignement « le plus en droite ligne qu’il se pourra » ; l’arrêt du Conseil de 1720 impose de dresser 
la liste des chemins à élargir ou à redresser ; en 1743, le contrôleur général Orry produit un texte 
considéré comme fondateur de la politique routière dans lequel s’emploie à établir une classification 
et une hiérarchisation des chemins ; le 6 février 1776 : on instaure un classement centralisé des routes 
de 1er, 2e ou 3e classe. Voir aussi Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de 
l’espace xviiie-xxe siècles, Paris, Gallimard, 2005, pp. 28-31.

Arrêt du 26 mai 1705 qui recommande 
de trancher dans le relief pour tracer 
des routes en ligne droite
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la Révolution. Le corps des Ponts et Chaussées se compose alors d’un inspec-
teur général, un « architecte premier ingénieur », trois inspecteurs et vingt-et-un 
ingénieurs5.
 Sur le terrain, ces ingénieurs ont pour missions la construction et l’entretien 
des routes et des ouvrages d’art, l’adjudication des marchés relatifs à ces travaux 
ainsi que la levée de cartes et de plans, dont ils rendent compte à l’intendant par 
l’envoi mémoires techniques. Cette activité cartographique est un attribut constitutif 
des fonctions ingénieurs des Ponts et Chaussées, explicitement énoncée en 1743 par 
Philibert Orry, contrôleur général des finances et directeur général des bâtiments 
du Roi. Dans son Mémoire, il leur demande de dessiner sur des cartes « les grands 
routes, grands chemins et rivières, avec des petits massifs et marques indicatives 
des villes bourgs, villages, hameaux et forêts au travers ou auprès desquels passent 
les dites routes et chemins » ; suivent alors des consignes portant sur les modes de 
représentation de ces voies6.
 Dans la pratique, se trouvent donc associées de manière organique : la concep-
tion de l’infrastructure et la représentation détaillée du territoire. Celle-ci ne béné-
ficie pas encore de la codification cartographique qui ne commence à se mettre 
en place qu’à la fin du siècle, comme la représentation du relief par les courbes de 
niveaux. En l’absence de signes conventionnels, l’ingénieur des ponts doit donc 
restituer une image très réaliste du territoire, à tel point qu’il peut se dispenser de 
légende. Ce travail demande un relevé topographique précis et méticuleux, ainsi 
qu’une grande habilité dans le dessin, tandis que la maîtrise du lavis permet de 
restituer des effets de matière. L’échelle de l’atlas de Trudaine, qui varie entre le 
1/8863 et le 1/87837 est ainsi très supérieure à celle de la cartographie courante de 
l’époque.
 C’est finalement faute d’une modélisation scientifique suffisante que l’ingénieur 
est contraint d’étudier finement les lieux. La conception de la route même va 
donc naturellement en être influencée. Toutefois, ces conditions qui favorisent un 
certain « contextualisme » sont contrariées par la recherche de rectitude motivée 
par des raisons à la fois esthétiques et fonctionnelles (le chemin le plus court), 
mais aussi par la carence de la représentation qui ne permet pas de disposer d’un 

5 « L’inspecteur général, Lahite, était “ingénieur-architecte” et Gabriel, nommé premier ingénieur 
était “architecte ordinaire des bâtiments du roi”. Les trois inspecteurs eux aussi avaient le titre 
d’“ingénieurs-architectes”. » Jean Petot, op. cit., p. 125.

6 L’auteur poursuit : « Qu’elles soient déjà construites ou simplement projetées, les chaussées pavées 
doivent être lavées en rouge, les chaussées empierrées par cailloutis en jaune, tandis que les parties 
dépourvues de revêtement doivent rester en blanc ». Philibet Orry, Mémoire sur la réparation des 
chemins (1738), reproduit dans Eugène-Jean-Marie Vignon, Études historiques sur l’administration 
des voies publiques en France aux xviie et xviiie siècles, Paris, Dunod, 1862-1880, p. 6 et cité par Antoine 
Picon, L’ invention de l’ ingénieur moderne. L’École des Ponts et Chaussées 1747-1851, Paris, Presses de 
l’École nationale des Ponts et chaussées, 1992, p. 45.

7 Ces cartes sont par exemple d’une échelle cent fois plus précises que la cartographie de la France par 
Cassini qui débute en 1760. Voir sur ce sujet : Nicolas Verdier, « Modeler le territoire : les ingénieurs 
des ponts et leurs usages de la carte (fin xviiie - début xixe siècle) », in Isabelle Laboulais (dir.), Les 
Usages des cartes (xviie-xixe siècle), pour une approche pragmatique des productions cartographiques, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, pp. 51-66 et vi-vii.

Représentation détaillée et réaliste 
du territoire : cours d’eau, îlots bâtis, 
plantations, champs, jardins, etc. 
associée au projet d’infrastructure
Projet d’un nouveau pont sur l’Allier, 
aménagement de voies et création d’un 
nouveau quartier par l’ingénieur Louis de 
Régemortes, 1754-1762, extrait.
Champs-sur-Marne, collection de l’École 
des Ponts ParisTech.

Le directeur général des bâtiments du 
Roi Philibert Orry (1689-1747) demande 
aux ingénieurs des Ponts et Chaussées 
de lever les plans des grandes routes du 
royaume.
Portrait par Hyacinthe Rigaud, 1735, Musée 
national du château de  Versailles.
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Atlas de Trudaine, 1745-1780
Pour la généralité de Paris, sous-juridiction 
de Nemours, grande route de Paris à Lyon 
par Essonnes, Fontainebleau et Nemours, 
portion de route depuis La-Grange-Feu-
Louis, traversant Essonnes et Le-Plessis-
Chenet, en longeant Corbeil-Essonnes, 
Morsang-sur-Seine et Le-Coudray-
Monceaux.
Pour la généralité de Grenoble, petite 
route de Grenoble à Briançon, portion de 
route longeant le ruisseau de La-Paute 
jusqu’au croisement avec le chemin de 
Valbonnais.
Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales.
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fond de plan figurant correctement les sinuosités des courbes de niveaux8. Enfin, 
la prédilection pour la route en ligne droite manifeste une autre dépendance 
technique : elle matérialise bien souvent la ligne de mire utilisée pour relever le 
terrain et implanter les tracés. Selon Marc Desportes, « la route nouvelle est ainsi 
porteuse d’une sorte de tension entre la fidélité au lieu et la réflexion abstraite, entre 
la construction “au plus près du terrain” et la prise en compte des considérations 
plus vastes [...]9 ». Cette conception à la fois géométrique et contextuelle de la voie 
serait perceptible par le voyageur qui emprunte les routes classiques, car leurs 
perspectives ont souvent comme point de fuite les éléments saillants du paysage 
que les ingénieurs ont choisis pour aligner le tracé10.
 Mais la formation sur le tas de ces ingénieurs d’horizons divers et recrutés au 
coup par coup, ne suffira pas toujours à les doter des compétences pour concevoir 
et cartographier convenablement les infrastructures. Il faudra pour cela, imaginer 
un enseignement.

Enseigner l’art du tracé des voies

En 1738, le contrôleur général Orry tente une première fois de palier ces carences 
en envoyant aux ingénieurs, depuis Paris, des « modèles » d’ouvrages, à l’instar 
du « pont-type » conçu par l’inspecteur général Lahite diffusé cette même année. 
Constatant l’inssuffisance de cette mesure, Charles Daniel de Trudaine (1703-1769), 
l’année suivant sa nomination au poste d’intendant chargé du détail des ponts et 
chaussées, crée, en 1744, le « Bureau des dessinateurs ». Placé sous la responsabilité 
d’un géographe, Jean Prosper Mariaval, il a précisément pour mission de contrôler 
la qualité des mémoires envoyés et de centraliser et mettre au net, sous forme de 
cartes, les plans de routes existantes ou à créer. En 1747, Trudaine nomme Jean-
Rodolphe Perronet (1708-1794) à la direction de ce Bureau. Cet ingénieur de la 
généralité d’Alençon, qui s’était orienté dans un premier temps vers l’architecture11, 
est chargé par l’arrêt du 14 février de « la conduite et inspection des géographes et 
des dessinateurs des plans et cartes ». C’est ainsi qu’il va commencer à réunir et 

8 Selon Marc Desportes, l’importance accordée à la ligne droite s’affaiblira dès que l’on saura 
représenter le relief (op. cit., p. 29). 

9 Ibid., p. 40.

10 « Les éléments lointains sur lesquels le parcours attire l’attention du voyageur sont vraisemblablement 
les mêmes que ceux repérés par l’ingénieur lorsqu’il a implanté le tracé de la route. Ce sont des 
reliefs remarquables, des points singuliers, créés ou non par l’homme. L’expérience qu’a le voyageur 
de la route reflète donc, mais de manière inverse, la démarche de l’ingénieur : motivé par son projet 
global, l’ingénieur implante l’infrastructure en composant avec le lointain, visant les grands repères 
pour régler le détail du tracé ; le voyageur lui, découvre le cadre grâce au tracé de la route qui attire 
son attention sur ses variations. C’est donc dans un rapport de chassé-croisé que se situent l’activité 
de l’ingénieur et l’expérience du voyageur. » Ibid., p. 79.

11 À l’âge de 17 ans, il entre comme apprenti-architecte au cabinet de Jean Beausire, – premier 
architecte de la ville de Paris et membre de l’Académie d’architecture depuis 1716 –, où il travaille 
notamment au projet du grand égout et du quai des Tuileries. Il sera plus tard, en 1756, membre de 
l’Académie d’architecture. Sur la vie du personnage, voir Claude Vacant, Jean-Rodolphe Perronet 
(1708-1794). Premier ingénieur du Roi et directeur de l’École des ponts et chaussées, Paris, Presses de 
l’École Nationale des Ponts et Chaussées, 2006.

Charles Daniel de Trudaine (1703-1769), 
Intendant chargé du détail des Ponts 
et Chaussées
Portrait d'après Louis Carmontelle, 
reproduit dans Mémoires de la société 
archéologique et historique de l'Orléanais, 
tome 29, 1905, p. 496.
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unifier les cartes issues des relevés que les ingénieurs réalisent sur le terrain, sous 
la forme d’un atlas routier, connu sous le nom d’« atlas de Trudaine ». 
 Mais la nouveauté provient de la seconde tâche qui lui est confiée, celle 
d’« instruire les dits dessinateurs des sciences et pratiques nécessaires pour parvenir 
à remplir avec capacité les différents emplois dits des Ponts et Chaussées12 ». C’est 
cette dernière mission d’instruction qui est à l’origine de la transformation du 
Bureau des dessinateurs en un établissement à la fois professionnel et pédagogique, 
considéré comme la première école d’ingénieurs du monde, même s’il faut attendre 
les années 1760 pour qu’elle prenne officiellement le nom d’« École des Ponts et 
Chaussées ».
 Faute de pouvoir s’inspirer de l’organisation d’une autre école d’ingénieurs, 
Perronet va, pour partie, prendre pour modèle la formation de la profession la plus 
proche, celle d’architecte. En ce milieu du xviiie siècle, l’enseignement dispensé 
par l’Académie d’architecture depuis sa fondation en 1671, se voit concurrencer 
par celui de l’École des Arts, établissement privé créé par Jacques-François Blondel 
autour de 174013. Au-delà des cours de théorie et de projet d’architecture dispensés 
par Blondel lui-même (et qui constitueront la matière de ses ouvrages14), elle offre 
par ses enseignements de dessin, de relevé, de mathématiques, d’hydraulique ou 
de mécanique, une formation plus large que celle de l’Académie. Perronet reprend 
de ce modèle pédagogique la progressivité de la formation, mais aussi, envoie de 
nombreux ingénieurs à l’École des Arts, préalablement à leur entrée dans son 
établisssement, pour y suivre notamment les cours de dessin et d’architecture. 
Cette dépendance de l’école de Perronet à celle de Blondel, à qui il sous-traite une 
partie de l’enseignement des ingénieurs, révèle la nature originelle des savoirs et 
des pratiques relatifs à l’aménagement des infrastructures qui se construisent donc, 
tout au long du xviiie siècle, à partir de ceux, plus généralistes, de l’architecte.
 Emprunté également de l’enseignement de l’architecture, les concours d’ému-
lation occupent une place croissance dans la formation délivrée à l’École des Ponts, 
qui culmine dans les années 1780-1790. À cette époque, c’est un ingénieur reconnu 
pour ses grandes qualités de dessinateur et de cartographe, Pierre-Charles Lesage 
(1740-1810) qui est plus particulièrement chargé au sein de l’École d’assurer la 
formation au dessin et au projet.
 Ces concours, très liés au départ à la pratique quotidienne de l’ingénieur, 
vont progressivement acquérir une autonomie académique. Ils sont de plusieurs 
sortes : concours de dessin, concours d’architecture15…, et spécifiquement, dès 1751, 

12 Jean-Baptiste Machault, arrêt du 14 février 1747, enpc Ms 2629 bis (1/5) reproduit dans Eugène-
Jean-Marie Vignon, op. cit., t. 2, P.J., pp. 150-151 et cité par Antoine Picon, op. cit., 1992, p. 33.

13 Sur l’École des Arts, voir Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, Marseille, 
Parenthèses, 1988, pp. 115-119. 

14 Jacques-François Blondel, Discours sur la nécessité de l’ étude de l’architecture, Paris, C.-A. Jombert, 
1754 et Cours d’architecture, op. cit.

15 En 1778, quatre membres fameux de l’Académie d’architecture  : Gabriel, Leroy, Moreau et 
Soufflot participent même au jury du concours d’architecture de l’École des ponts (Antoine Picon, 
L’Invention de l’ ingénieur moderne, op. cit., p. 87). 

Projet pour le concours d’architecture 
de l’École des Ponts et Chaussées
Mathurin Sevestre, Projet de palais de 
justice, 1783. Champs-sur-Marne, collection 
de l’École des Ponts ParisTech.

L'ingénieur Jean-Rodolphe Perronet 
(1708-1794), fondateur de l’École des 
Ponts et Chaussées
Peinture anonyme de 1764. Musée national 
du château de Versailles.



955. L’art des ingénieurs des Ponts et Chaussées

concours de routes16, reflet direct de l’activité principale des ingénieurs. Au-delà 
de la conception stricte de l’infrastructure, ces exercices sont l’occasion de traiter 
tous les aspects de l’aménagement. Sur la base d’un territoire imaginaire donné, on 
demande aux élèves, informés très précisément de sa constitution topographique 
(cours d’eau reliefs, etc.), de dessiner le tracé général d’une voie reliant une ville 
à un bourg, ainsi que de concevoir plus particulièrement les ouvrages d’art qui 
lui sont nécessaires. Les représentations graphiques s’accompagnent de mémoires 
techniques qui décrivent les travaux afférents : terrassement, nivellement, déviation 
de cours d’eau, empierrement, etc. 
 Une autre catégorie d’épreuves nous renseigne sur cet art de la conception 
des routes dispensé à l’École des Ponts et Chaussées, il s’agit des concours de carte 
où les élèves doivent, cette fois-ci, imaginer un territoire dans son ensemble17. 
Comme le remarque Antoine Picon, on observe à travers cet exercice, se mettre 
en place à la fin du xviiie siècle, une rhétorique esthétique associant « sublime » et 
« pittoresque » à travers la représentation d’un territoire hétéroclite et morcelé, que 
vient réguler et ordonner le tracé des voies de communications : routes, ponts et 
canaux18. Il ressort de ce foisonnement de productions graphiques, non seulement 
l’image d’un ingénieur-architecte, mais aussi celle d’un « ingénieur-artiste19 » qui 
préside au projet de l’infrastructure viaire.

Un architecte spécialisé : l’ingénieur des ponts et chaussées

Si la conception et la réalisation des routes au xviiie siècle apparaissent comme 
l’apanage spécifique de l’ingénieur des Ponts et Chaussées, cela est loin de signifier 
que la conception des voies sort, de ce fait, du champ de l’architecture. Comme 
nous venons de le voir, la pratique des ingénieurs, tout autant que leur formation, 
entretien un rapport « consanguin » avec celles des architectes. D’ailleurs, une telle 
dialectique est en partie anachronique : sous Colbert, on trouvait fréquemment des 
professionnels qui concevaient des routes dans le cadre des Ponts et Chaussées, tout 
en menant en parallèle une l’activité libérale de conception de bâtiments pour des 
particuliers. Au xviiie siècle, les deux titres sont encore très souvent associés, voire 
indistincts20, il arrive même qu’il suffise que l’on confie à un architecte la réalisation 
d’un ouvrage public pour qu’il soit qualifié à cette occasion d’« ingénieur »21. Figure 
emblématique de la naissance du corps des Ponts et Chaussées, Jacques V Gabriel 

16 Ibid., pp. 156-159.

17 Ibid., pp. 197-206.

18 Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, op. cit., pp. 213-218.

19 Antoine Picon et Michel Yvon, L’Ingénieur artiste, Dessins anciens de l’École des Ponts et Chaussées, 
Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, 1989.

20 « [Du temps de Colbert, les ingénieurs des ponts et chaussées sont des] architectes qui, en dehors 
du temps qu’ils consacrent au service, peuvent diriger des travaux pour le compte des particuliers » ; 
« [Au moment de la création du corps] On confondait alors les deux professions ». Jean Petot, 
op. cit., pp. 78 et 126. 

21 Jean-Louis Harouel, L’Embellissement des villes. L’urbanisme français au xviiie siècle, Paris, Picard, 
1993, p. 119.

Concours de carte à l’École des Ponts et 
Chaussées à la fin du xviiie siècle
Champs-sur-Marne, collection de l'École 
des Ponts ParisTech.
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Profil de routes en plaine et en pays 
de montagne
A.-U. Quilhet, élève à l’École des Ponts et 
Chaussées de 1797 à 1800.
Champs-sur-Marne, collection de l’École 
des Ponts ParisTech.
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nommé « premier ingénieur », est un illustre architecte, élève de Jules-Hardouin 
Mansart, architecte ordinaire des bâtiments du Roi et directeur de l’Académie 
royale d’architecture. Sa production, dans la première moitié du siècle, relève aussi 
bien de projet d’édifices, de places et d’ouvrages de génie civil22.
 Antoine Picon, qui s’emploie à distinguer ce qui annonce les spécificités du 
savoir et de l’imaginaire des ingénieurs qui s’exprimeront pleinement au xixe siècle, 
rappelle qu’au xviiie siècle leur « pratique reste […] proche de l’architecture » et 
n’hésite pas à les qualifier d’« héritiers des architectes du Grand Siècle23 ». La pré-
gnance si forte d’une telle filiation peut être interprétée comme un archaïsme que 
les évolutions de l’institution et les progrès techniques parviendront à dissoudre à 
partir de la fin du xviiie siècle, entraînant alors une « banalisation » de la conception 
des routes24.
 Avant que ce changement n’advienne, toujours est-il que les grandes routes 
pavées ou simplement empierrées du xviiie siècle apparaissent aux yeux des contem-
porains, comme des architectures, sinon comme des ouvrages pourvus d’une beauté 
propre, parfois même qualifiée de « monumentale ». En 1765, dans son « Tableau 
du progrès, des arts et des sciences » qui introduit les Monumens érigés en France 
à la gloire de Louis xv, Pierre Patte (1723-1814) s’exclame ainsi : « Jamais les grands 
chemins n’ont été si magnifiques, si commodes, si bien entretenus : leur perfection 
est un monument de ce règne25 ». C’est avec une certaine ironie à l’égard leur coût 
jugé excessif, que l’ingénieur Claude Louis Marie Henri Navier (1785-1836) écrit 
encore en 1831 :

Beaucoup de routes en France sont de beaux monuments. On voit 
qu’elles ont été établies à une époque de civilisation fort avancée ; 
qu’une administration centrale, animée de grandes vues, présidait à 
leur construction, et voulait leur imprimer le caractère monumental qui 
convient aux travaux publics d’une nation puissante et riche.26

En voyage en France une vingtaine d’années plus tôt, l’agronome britannique 
Arthur Young (1741-1820) est scandalisé du recours à la corvée pour la réalisation 
des routes ainsi que de leur coût pharaonique et disproportionné tant par rapport 

22 Michel Gallet et Yves Bottineau, Les Gabriel, Paris, Picard, 1982 ; et plus spécifiquement sur les 
activités d’« ingénieur » de Jacques V, voir : Jacques V Gabriel : un architecte du roi dans les grandes 
villes de la façade atlantique (1720-1750), Nantes, Musée des Ducs de Bretagne, 2002 et Hélène 
Rousteau-Chambon (dir.), Jacques V Gabriel et les architectes de la façade atlantique, actes du 
colloque tenu à Nantes du 26 au 28 septembre 2002, Paris, Picard, 2004.

23 Antoine Picon, Ingénieurs et architectes au siècle des Lumières, op. cit., p.8. Plus généralement sur la 
« connivence » entre savoirs de l’architecte et ceux de l’ingénieur, voir Antoine Picon, L’ invention de 
l’ ingénieur moderne, op. cit., pp. 53-57.

24 Ibid., p. 159.

25 Pierre Patte, Monumens érigés en France à la gloire de Louis xv, Paris, L’Auteur/Desaint/Saillant, 
1765, p. 9.

26 Claude Louis Marie Henri Navier, « Considérations sur les travaux d’entretien des routes en 
Angleterre », Annales des Ponts et Chaussées, 1831, 2, pp. 132-133, cité par Antoine Picon, op. cit., p. 343.
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La voie comme monument
Jean-Louis Demarne, Une route, vers 1814, 
Paris, Musée du Louvre. 
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à la faiblesse du trafic qu’au regard de l’indigence des contrées qu’elles traversent27. 
Malgré cela, il est subjugué par la beauté de ces voies, au point d’en donner des 
descriptions nombreuses et détaillées. Elles portent sur leur forme, leurs dimen-
sions, leur mode de construction et les matériaux employés, sur la manière dont 
elles s’inscrivent dans le site, ainsi que sur les vues qu’elles offrent sur le paysage. 
La beauté de ces voies pourrait presque, à elle seule, compenser les injustices qu’il 
dénonce. Ainsi écrit-il, à propos « des femmes sans bas et quelques-unes sans 
chaussures » qu’il a rencontrées sur les routes du Languedoc en juillet 1787, que si 
« leurs pieds sont pauvrement chaussés, elles ont la superbe consolation de marcher 
sur de magnifiques chaussées […]28 ». Ce décalage saisissant entre la splendeur des 
ouvrages et les besoins du pays serait même la preuve de leur véritable raison d’être : 
les ponts excessivement coûteux et les « immenses chaussées […] ne peuvent avoir 
été construits pour le simple usage des habitants, parce qu’un cinquième de cette 
dépense répondrait aux besoins réels. Ce sont donc des objets de magnificence 
publique, destinés à éblouir les voyageurs29. » Pour Young, ces voies ne visent donc 
pas principalement l’utilité mais bien la beauté, une beauté excessive qui n’est pas 
sans rappeler le sublime piranésien quand l’agronome s’exclame : « ces routes sont 
superbes jusqu’à la folie30 ».

Le mode de conception des voies adopté par les premiers ingénieurs, tout comme 
leur réception par les contemporains, tendent à rapprocher étroitement ces ouvrages 
de ceux des architectes, voire à les confondre. Toutefois, si l’on examine une nouvelle 
fois le Dictionnaire de d’Aviler qui expose l’« empire » disciplinaire de l’architec-
ture, on remarque une amorce de démembrement. Le « discours préliminaire » qui 
précède le « système figuré de l’architecture » distingue les deux grandes familles 
qui composent celle-ci : l’« Architecture civile » et l’« Architecture hydraulique » 
que Bernard Forest de Bélidor (1698-1761) avait déjà mises en évidence31. Mais au 
préalable, c’est bien l’origine disciplinaire commune qui est clairement affirmée :

L’art de bâtir, proprement dit, et celui d’édifier dans les eaux, sont fondés sur 
les mêmes principes, et unis par les rapports les plus intimes. Les travaux des 

27 « Tout cela me remplirait d’admiration, si je ne connaissais pas les abominables corvées, qui me 
font prendre en pitié les malheureux cultivateurs, dont on a extorqué le travail pour produire toute 
cette magnificence » ; « Cependant, le trafic de la route ne demande pas de tels efforts ; un tiers de 
la largeur est battu, un tiers raboteux, un tiers couvert d’herbes. Sur un parcours de 36 miles, je 
n’ai rencontré qu’un seul cabriolet et quelques vieilles femmes sur des ânes. Pourquoi toute cette 
prodigalité ? » Arthur Young, Voyages en France en 1787, 1788 et 1789. Première traduction complète et 
critique par Henri Sée, Paris, Armand Colin, 1931, pp. 76 et 126.

28 Ibid., pp. 126-127.

29 Ibid., p. 143.

30 Ibid., p. 125.

31 Bernard Forest de Bélidor, La Science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et 
d’architecture civile, Paris, C. Jombert, 1729. À la fin de sa préface il annonce un second volume 
à paraître où « on y trouvera généralement tous les ouvrages qui appartiennent à l’architecture 
hydraulique ». Architecture hydraulique ou l’art de conduire et de ménager les eaux, Paris, Charles-
Antoine Jombert, 1737-1739.

Arthur Young (1741-1820), agronome 
britanique auteur de Voyages en France, 
pendant les années 1787, 1788 et 1789
Portrait par John Russel, 1794, Londres, 
National Portrait Gallery. 

Page de titre extraite de l’Architecture 
hydraulique de Bernard Forest 
de Bélidor
Paris, Charles-Antoine Jombert, 1739.
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bâtiments, ceux des ponts, des écluses, etc. ne diffèrent entre eux que par la 
forme ; les uns et les autres exigent les mêmes connaissances, et un architecte et 
un ingénieur des Ponts et Chaussées ne forment presque qu’un seul homme […]32

Cette forte unité des deux « arts », qui ne se distinguent que par leurs objets, se 
traduit aussi par un seul et même professionnel, maîtrisant le même savoir. Il 
s’appelle architecte quand il s’agit d’architecture civile (bâtiments, jardins et voirie) 
et ingénieur quand il s’agit d’architecture hydraulique (ponts, aqueducs, écluses, 
canaux, etc.). Toutefois, l’adverbe « presque » introduit pour finir une distinction 
entre les deux domaines : 

quelques attentions particulières aux ouvrages qui constituent leur profession 
peuvent seules les distinguer. […] Dans l’architecture civile, à la solidité 
on joint le commode et l’agréable. Ceci demande assurément un goût, une 
finesse de sentiment que ne comporte pas la construction d’une écluse, ou 
celle d’un aqueduc. Voilà le point qui distingue l’architecture hydraulique de 
l’architecture civile ; et qui réunit celle-ci avec la décoration des jardins. 

Les infrastructures hydrauliques, soumises à la force considérable de l’élément 
naturel, ne doivent répondre qu’au seul critère de solidité, tandis que les objets de 
l’architecture civile doivent obéir à l’ensemble de la triade vitruvienne. Ces propos 
attestent indubitablement d’une fissure théorique entre les objets de l’architecture, 
qui, par la suite, deviendra une scission. Mais celle-ci sera lente, puisqu’au siècle 
suivant, la Revue générale de l’architecture et des travaux publics, fondée par l’ar-
chitecte César Daly (1811-1894), se propose encore de traiter d’un « art de bâtir » 
s’adressant à la fois « aux architectes, aux ingénieurs, aux archéologues […]33 » et 
qui réunit l’ensemble des constructions dont les voies. Celles-ci feront l’objet de 
plusieurs articles, comme celui intitulé « De l’amélioration des voies publiques » qui 
traite, à la fois, de l’héritage monumental des romains et des nouvelles techniques 
de revêtement en cours au xixe siècle34.
 Quoiqu’il en soit, au xviiie siècle, comme le prouve le titre du Dictionnaire 
de d’Aviler, tous ces objets sont encore clairement contenus dans la discipline 
« mère ». Certes, les infrastructures hydrauliques peuvent s’émanciper des critères de 
commodité et de beauté. Mais elles ne sont pas pour autant exclues de la discipline 
architecturale, à une époque où, souvenons-nous, les adeptes de Lodoli considèrent 
le critère de « solidité » comme majeur – voire suffisant – pour l’architecture, forts 
des enseignements des ouvrages utilitaires des romains, notamment hydrauliques. 
Du reste, rappelons-le, dans le Dictionnaire d’architecture civile et hydraulique les 
infrastructures sont réparties en deux catégories, les voies font toujours partie des 
objets placés sous le giron de l’architecte. Elles restent encore du côté de ceux qui 
demandent « un goût » et « une finesse de sentiment ».

32 Charles-Antoine d’Aviler, op. cit., p. ix.

33 César Daly, « Introduction », Revue générale de l’architecture et des travaux publics, janvier 1840, pp. 1-7.

34 Revue générale de l’architecture et des travaux publics, avril 1840, pp. 223-227 et mai 1840, pp. 263-276.

Architecture, archéologie et travaux 
publics réunis dans une même revue
Page titre de la Revue générale de 
l’architecture et des travaux publics, 1840.
« Journal des architectes, des ingénieurs, 
des archéologues, des industriels et des 
propriétaires, sous la direction de 
M. César Daly architecte
science et art

Géologie, stéréotomie, machines ; 
terrassement ; maçonnerie, charpente, 
couverture ; ponts, routes, canaux, édifices 
publics ; peinture, scupltrure ; décoration, 
ameublement ; bâtiments ruraux, jardins ; 
salubrité ; législation jurisprudence
histoire »
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« La figure obsédante du jardin 
à la française »
Pierre-Charles Lesage, carte d’étude, École 
des Ponts et Chaussées, 1775.
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1. Invention et diffusion de l’allée plantée 

Depuis la Renaissance, et moins jusqu’à la fin du xviiie siècle, l’héritage de l’An-
tiquité, réel ou fantasmé, imprégne fortement l’imaginaire collectif. Les ouvrages 
hydrauliques et routiers des romains qui hantent les écrits et les projets des archi-
tectes durant tout l’âge classique, constituent les modèles incontournables de la 
pensée sur les infrastructures. Mais, tandis qu’à partir de la fin du xviiie siècle 
une entreprise routière comparable à celle des anciens est mise en œuvre, un autre 
imaginaire nourrit la conception des voies, celui des allées des forêts et des jardins. 
Au xviiie siècle, il marque aussi bien les considérations des architectes sur la ville 
que les cartes des élèves ingénieurs des ponts et chaussées, dans lesquelles Antoine 
Picon relève la présence rémanente de « la figure obsédante du jardin à la française 1 ». 
Cette prégnance est telle qu’elle forme aussi le regard des observateurs, à l’instar 
d’Arthur Young qui, le 8 juin 1787, aux abords de la ville de Donzenac, décrit :

la plus belle route du monde, établie de façon la plus parfaite, admirablement 
entretenue, semblable à une allée soignée de jardin, sans poussière, sable, 
pierres ou inégalités, ferme et nivelée, faite de granit écrasé, et tracée de façon 
à dominer toujours le paysage, de sorte que, si l’ingénieur n’avait pas eu 
d’autres objectif, il ne l’aurait pas construite avec un goût plus accompli. 2 

La route est ainsi appréciée pour le confort qu’elle assure au déplacement comme 
pour la vue qu’elle organise sur le paysage. Tout autant qu’à l’aune des infrastruc-
tures antiques, la voie s’évalue désormais à la lumière des allées de jardin. 

Le Nôtre, fondateur de l’urbanisme ?

Une longue tradition de l’historiographie de l’urbanisme accorde à Le Nôtre et à 
l’art des jardins du xviie siècle, une influence prépondérante, sinon considérable, 
dans la genèse des savoirs et des pratiques de l’aménagement qui se développent 
à partir du siècle suivant. Déjà défendue par Pierre Lavedan et Gaston Bardet 3, 
cette interprétation est systématisée dans L’Univers de Le Nostre de Thierry Mariage 
qui va jusqu’à considérer l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 comme le texte 

1 Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, op. cit., p. 206.

2 Arthur Young, op. cit., p. 101. Il écrit avant : « nulle part, on ne peut rien voir de plus beau, de plus 
semblable à une allée de parc, que la route qui traverse le beau bois de M. de Neuvilliers » (p. 75).

3 Pierre Lavedan (Histoire de l’urbanisme : Renaissance et temps modernes, Paris, Henri Laurens, 1941, 
p. 246 et suivantes) et Gaston Bardet pour qui « dans le plan du Parc de Versailles [nous trouvons] 
tous les principes de l’urbanisme contemporain » (op. cit., p. 97).
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instaurant le terme même d’« aménagement » ainsi qu’une série les notions et de 
règles de l’urbanisme moderne comme la densité, le prospect et la signalisation 
routière 4. Les études récentes de Georges Farhat tendent toutefois à remettre en 
cause les excès téléologiques de ces travaux 5, dont l’audience doit aussi à la fortune 
qu’a connue le thème du « paysage » dans la recherche sur l’histoire de la discipline 
urbanistique au cours des dernières décennies 6. Sans reconduire a prioiri le modèle 
interprétatif global et systématique de Mariage ni chercher à le dénoncer, il convient 
ici d’établir en quoi la conception des voies, précisement, serait redevable de l’art 
des jardins. Et, de ce point de vue, force est de constater que ce « transfert » est 
observé, énoncé et promu par les contemporains eux-mêmes, dès avant le milieu 
du xviiie siècle. La formulation la plus célèbre et explicite en la matière est celle 
du jésuite Marc-Antoine Laugier (1713-1769) qui écrit en 1753, dans son Essai sur 
l’architecture : 

Il faut regarder la ville comme une forêt. Les rues de celle-là sont les routes de 
celle-ci ; et doivent être percée de même. Ce qui fait l’essentielle beauté d’un 
parc, c’est la multitude des routes, leur largeur, leur alignement ; mais cela 
ne suffit pas, il faut qu’un Le Nôtre en dessine le plan, qu’il y mette du goût 
et de la pensée, qu’on y trouve tout à la fois de l’ordre et de la bizarrerie, de 
la symétrie et de la variété ; qu’ici on aperçoive une étoile, là une patte d’oie ; 
de ce côté des routes en épi ; de l’autre, des routes en éventail ; plus loin des 
parallèles ; partout des carrefours de dessin et de figure différente […]. Faisons 
l’application de cette idée et que le dessein de nos parcs serve de plan à nos 
villes. Il n’est question que d’en toiser le terrain et d’y figurer dans le même goût 
des routes qui deviendront des rues et des carrefours qui seront nos places. 7

L’art de Le Nôtre, dont Laugier souhaite ici la transposition urbaine, est précisé-
ment et spécifiquement sa conception savante des routes et des carrefours. Nous 
pourrions craindre que la fortune historiographique de ce point de vue, lui accorde 
rétrospectivement une place plus importante qu’il n’a eu à son époque, or d’autres 
témoignages abondent dans le même sens. Ainsi on peut lire quelques années plus 
tôt dans la revue Mercure de France :

Ne pourrait-on pas même sauver les défauts d’alignement par quelque petite 
fontaine, par quelque colonne, ou par quelqu’autre artifice ingénieux, semblable à 
ceux de Le Nôtre, ce créateur de l’art de nos jardins, avait employés si habilement 
pour rectifier à la vue des inégalités de terrains, et des allées ou des terrasses qui 
ne pouvaient être exactement alignées. Ne serait-ce pas là cette magie heureuse 

4 Thierry Mariage, L’Univers de Le Nostre : Les origines de l’aménagement, Bruxelles/Liège, Mardaga, 
1990, pp. 130-133.

5 Georges Farhat, L’Anamorphose du territoire. Les fonctions paysagères de la perspective topographique 
dans l’ économie seigneuriale en France, autour de l’oeuvre de Le Nôtre, thèse de doctorat sous la 
direction d’Antoine Picon, Paris i – Panthéon-Sorbonne, 2008 ; du même auteur : « Pour une 
approche critique de la notion de territoire », Eav, no 14, 2009, pp. 58-71.

6 Citons par exemple : Caroline Stefulesco, L’urbanisme végétal, Paris, Institut pour le 
développement forestier, 1993 et Sébastien Marot, « L’alternative du paysage », Le visiteur, no 1, 
1996, pp. 54-81.

7 Marc-Antoine Laugier, op. cit., pp. 259-261.

André Le Nôtre (1613-1700), un plan à la 
main : le père de l’urbanisme ?
Portrait par Carlo Maratta, vers 1680.
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que vous auriez en vue ? Vous tâcheriez sans doute de faire trouver, au bout des 
alignements que l’on prendroit, les plus belles maisons, les plus belles églises et 
autres édifices, comme le jardiniers cherchent à faire tomber leurs allées vis-à-
vis d’un clocher, d’une maison, d’un moulin, d’un canal, d’un bouquet de bois 
éloigné, ou de tout autre point, dont le coup d’œil soit agréable. Il ne faut pas 
douter que les Architectes ne trouvassent autant de ressources dans les rues de 
Paris pour son embellissement, que les Jardiniers ou Architectes des Jardins 
en trouvent dans les campagnes pour l’agrément d’un jardin ou d’un parc 8.

Cette convergence de points de vue ne peut donc être fortuite. Pourtant, l’on sait 
que le modèle de la voie plantée, déjà promu au xve siècle dans le traité d’Alberti 
et prescrit en France depuis l’arrêt de 1604, préexiste largement à l’œuvre de Le 
Nôtre. Comment expliquer alors qu’au milieu du xviiie siècle, l’art des jardins 
« à la française » apparaisse si explicitement, aux yeux des architectes, comme le 
savoir de référence en matière de conception des voies, qu’il s’agisse des routes de 
campagne ou des rues intra-urbaines ?

Les forêts et les jardins classiques comme laboratoire

Depuis la Renaissance, nombre de traités d’architecture préconisent des villes 
réglées et ordonnées par un réseau de grandes rues rectilignes, composées selon 
les configurations géométriques – grille ou étoile –, obéissant en cela à un idéal à 
la fois esthétique et poliorcétique. Or, les occasions de création de ces cités idéales 
sont rares 9, comme le sont les transformations de la ville existante. Les structures 
urbaines, physiques et sociales, résistent à la mise en œuvre des projets d’amen-
dement. Au cours des xve et xvie siècles, grâce à l’entreprise papale, Rome est la 
seule capitale à connaître la mise en œuvre de plusieurs projets d’élargissement, 
de rectification ainsi que de création de grandes voies droites destinées à mettre 
en relation les grandes basiliques. À cette époque et jusqu’à la fin du xviiie siècle, 
Paris conserve, à de rares exceptions près, un réseau de rues pratiquement inchangé 
depuis le Moyen Âge 10. Cependant s’il l’on décadre la scène, le plan de la capi-
tale et de ses faubourgs (1728) de l’abbé Delagrive – et plus encore la Carte des 
Chasses (1764-1807) de Jean-Baptiste Berthier –, nous donne une représentation 
étonnante des environs de Paris sillonnés de toute part par un gigantesque réseau 
viaire formé de faisceaux et de trames de voies rectilignes. 

8 « Seconde lettre à l’auteur de celle imprimée dans le Mercure de juillet 1748, page 147, sur le projet 
d’une place pour la statue du Roi », Mercure de France, novembre 1748, pp. 44-45.

9 Au xvie siècle : Villefranche-sur-Meuse, Rocroi, Mariembourg, Philippeville, Palmanova, etc. au 
xviie siècle : Henrichmont, Charleville-Mezières, Richelieu, Brouage, etc.

10 À l’intérieur de la ville, hormis l’aménagement des places royales, les transformations de la 
voirie à Paris pendant l’ancien régime se limitent essentiellement à la création du pont Royal, du 
pont et de la rue Dauphine percée dans l’alignement de ce dernier, ainsi que la rue Royale qui 
accompagne le projet de la place Louis xv, actuelle place de la Concorde.

Trames et faisceaux de voies rectilignes 
couvrent l’Île-de-France
Jean-Baptiste Berthier, Carte 
topographique des environs de Versailles, 
dite des chasses impériales, levée et dressée 
de 1764 à 1773, extrait.
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Ces aménagements massifs et systématiques portent essentiellement sur 
les forêts 11. Depuis la fin du Moyen Âge, celles-ci deviennent, par le développe-
ment du prestige la chasse à courre, un espace de distinction aristocratique, lieu 
de représentation et de spectacle 12. La pratique de percement de ces avenues en 
droite ligne remonte au moins au xvie siècle 13. Mais il faudrait moins attribuer 
l’origine de ces figures étoilées à l’idéal spatial de la Renaissance italienne qu’à 
une fonctionnalité cynégétique, nécessitant lieu d’observation panoptique, places 
de ralliement et trajectoires directes, ainsi qu’aux contingences des techniques de 
relevés qui procèdent d’une visée rayonnante à partir d’un point d’observation, 
dans ce que Mariage appelle la « grande inversion des pratiques topographiques 
qui conduit à l’aménagement 14 ». Ces voies tirées en droite ligne dans la substance 
malléable des forêts sont souvent empierrées afin de permettre au public mondain 
d’accéder en voiture au lieu de rendez-vous, et équipées de « tables de débotté » 
pour monter en selle, ainsi que d’une signalétique routière à base de « croix » et de 
« poteaux » qui indiquent aux croisements le nom des carrefours et des avenues. 
C’est ainsi que les forêts de chasse franciliennes se voient doter d’un réseau viaire 
spécifique et élaboré qui ressemble étrangement à celui dont on rêve au même 
moment pour la ville.

Cette comparaison présente cependant des limites, car les massifs boisés 
n’ont que peu de rapports avec les îlots bâtis et une frondaison ne ressemble pas 
tout à fait à un alignement de façades. Le seul élément véritablement commun est 
le réseau d’avenues en lui-même. Ainsi, dans son Cours, Jacques-François Blondel 
prolonge les propos de Laugier en parlant d’un « art de percer les routes » qui 
trouverait ses applications les plus éloquentes dans les forêts des environs de Paris :

Tant de chefs-d’œuvre qui ne se rencontrent point ailleurs, attirent en France 
l’étranger pour acquérir par de tels exemples, l’art de percer les routes, 
de planter des bois […]. En effet, rien de si ingénieusement percé que les 
Forêts de Compiègne, de Fontainebleau, de Chantilly : rien de si intéressant 
que les routes des forêts de Saint-Germain, de Sénar, de Verriere. 15

11 Éric Alonzo, « De l’origine cynégétique du rond-point dans les forêts franciliennes », Du Rond-
point au giratoire, Marseille, Parenthèses, 2005, pp. 15-19.

12 Jérôme Buridant, « Chasse, sylviculture et ornement. Le bois dans les parcs », in Georges Farhat 
(dir.), André Le Nôtre, Fragments d’un paysage culturel. Institutions, arts, sciences & techniques, 
Sceaux, Musée d’Île-de-France, 2006, pp. 62-73.

13 Selon André du Chesne, François ier se plaisait fort à Saint-Germain en raison « des longues et 
larges routes des bois voisins faits exprès et pour plus aisément et avec plus de plaisir courir le 
cerf à force, le sanglier et le chevreuil » (Les Antiquités et recherches des villes, châteaux et places plus 
remarquables de toute la France, Paris, J. Petit-Pas, 1609, p. 375).

14 Thierry Mariage, op. cit., p. 48. « Sans les progrès apportés aux appareils de mesure dont l’usage 
premier était la constitution des cartes, les jardiniers n’auraient pas disposé d’instruments adaptés, 
ni suffisamment précis pour reporter sur le terrain les grandes longueurs des avenues, les pattes 
d’oie et les carrefours en étoile qui nécessitaient des stations successives, des repères angulaires et 
des triangulations » (Ibid., p. 46). Philippe Prost relève également une grande parenté entre ces 
tracés géométriques et ceux préconisés au même moment par l’art des fortifications (« Jardin et 
fortifications, un art partagé du terrain », in Georges Farhat (dir.), op. cit., pp. 217-218). 

15 Jacques-François Blondel, Cours d’architecture ou Traité de la décoration, distribution et 
construction des bâtiments, tome i, Paris, Desaint librairie, 1771, p. 156.
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Les forêts de chasse comme laboratoire 
des voies rayonnantes
Martin-Pierre Denis, Salon des cartes : plan 
d’une partie de la capitainerie des chasses de 
Compiègne, 1739.
Musées et domaine nationaux de 
Compiègne, Château de Compiègne.

Des allées aux routes 
Atlas de Trudaine pour la généralité 
de Paris, grande route de Paris en 
Champagne, portion de route depuis 
Bonneuil-sur-Marne jusqu’au parc de Gros-
Bois, en passant par Boissy-Saint-Léger 
(«Boissy»), 1745-1780. Pierrefitte-sur-Seine, 
Archives nationales.
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Étude pour le tracé du chemin de 
Versailles à Paris, vers 1670-1680
Plan annoté de la main de Le Nôtre (en 
rouge). Paris, Bibliothèque de l’Institut.

Virtuosité et sophistication du tracé des 
voies chez Le Nôtre
 Château de Meudon, jardins et parc, 
gravure du xviie siècle.
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Parallèlement, des transformations analogues s’opèrent dans les parcs et jardins, à 
travers l’œuvre prodigieuse d’André Le Nôtre (1613-1700). Durant la deuxième moitié 
du xviie siècle, il conçoit les jardins de Vaux-le-Vicomte, Versailles, Sceaux, Meudon, 
Chantilly, etc. L’art de la voie atteint alors un degré extrême de sophistication, au 
service d’une mise en scène extrêmement savante de l’espace, pensée comme un 
enchaînement de séquences. Des immenses allées rectilignes et découvertes qui 
prolongent la perspective des jardins au-delà de ses limites aux chemins étroits 
et couverts qui pénètrent les bosquets réguliers, tous les registres sont déclinés 
et exploités. Cette projection du jardin dans la campagne environnante conduit 
Le Nôtre à s’intéresser directement aux « problèmes d’accès et d’infrastructures 
routières 16» comme en atteste un plan annoté de sa propre main qui représente le 
chemin de Versailles à Paris. 

L’interprétation des intentions de Le Nôtre quant au rôle qu’il entend faire 
jouer à ces allées et avenues reste limitée car il n’a jamais énoncé sa doctrine. 
Cependant, sa production se situe au cœur d’une période d’édition de traités 
qui confèrent une assise théorique à l’autonomisation de l’art des jardins, dans 
laquelle la mise en exergue de l’allée comme support de la promenade va jouer 
un rôle de premier plan.

La promenade dans la théorie des jardins à la française

Au xvie siècle, le jardin d’agrément est encore largement considéré comme un 
attribut du palais ou de la maison de campagne. Il est le plus souvent composé 
d’un damier dont les proportions sont assujetties à la façade de l’édifice qu’il doit 
accompagner. Les allées sont bien présentes, mais apparaissent moins comme des 
voies conçues pour le déplacement que comme des éléments de partition délimitant 
les parterres de broderie. Dans cette conception du jardin, il n’est pas toujours 
aisé de déterminer précisément le rôle respectif de l’architecte et du jardinier. Pour 
Aurélia Rostaing, le premier assurerait la conception du plan d’ensemble et des allées, 
tandis que le second s’attacherait à la définition des plants, parterres et bosquets 17. 
Cette répartition des métiers que l’on devine dans la pratique se retrouve, encore 
au xviie siècle, dans les traités de jardinage qui n’abordent pratiquement pas la 
composition d’ensemble 18 alors que L’Architecture française des bâtiments particuliers 
de Louis Savot (c. 1579 - 1640) consacre un chapitre à la conception des jardins 19.
 Au cours du xviie siècle, parallèlement à l’émancipation de l’art des jar-
dins vis-à-vis de l’architecture, l’allée va progressivement se détacher comme une 
composante essentielle et relativement autonome de ce nouvel objet. Elle devient 

16 Thierry Mariage, op. cit., p. 105. 

17 Aurélia Rostaing, « La bêche ou le compas ? Le métier de jardinier dans la première moitié du 
xviie siècle », in Georges Farhat (dir.), op. cit., pp. 74-77.

18 Jacques Boyceau de la Barauderie, Traité du jardinage, selon les raisons de la nature et de l’art, Paris, 
Michel Vanlochom, 1638 ; Claude Mollet, Théâtre des plans et jardinages, Paris, C. de Sercy, 1652. 

19 Chapitre xxix : « Des dehors du bâtiment, et des moyens de faire un écho artificiel », L’Architecture 
française des bâtiments particuliers, Paris, Sébastien Cramoisy, 1624, pp. 163-164.
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L’allée comme élément 
de partition du jardin
Jardin des Tuileries avant sa 
transformation par Le Nôtre.
Androuet du Cerceau, Les plus excellents 
bastiments de France, 1576-1579, extrait.

Olivier de Serres, Théâtre d’agriculture, 
pl. 6 : « Un compartiment par Claude 
Mollet au jardin neuf des Tuileries », 1600.
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L’allée comme promenade
Jardin des Tuileries après sa transformation 
par Le Nôtre.

Jacques-François Blondel, L’Architecture 
francoise, 4e vol., 1752-1756.

Pesrpective, reproduite dans 
Les Promenades de Paris d’Alphand.
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d’abord l’outil essentiel de l’ouverture de la perspective et du dégagement des vues 
organisées depuis le bâtiment : « le ménager, écrit Olivier de Serres (1539-1619), 
dresse les avenues de sa maison de tant loin qu’il pourra par de longues et larges 
allées droitement alignées [...] 20 », avant d’être pensée explicitement comme le 
support de déplacement du promeneur. Cette dimension est envisagée par Savot 
une vingtaine d’années plus tard, qui détaille un dispositif dans lequel apparaît 
le modèle de l’« avenue » composé d’une allée principale bordée de contre-allées :

L’entrée [du bâtiment] doit avoir au dehors une place grande et spacieuse, avec une 
avenue à trois allées, la plus longue qu’on pourra, l’allée du milieu ayant quelque 
quatre toises de large, et les deux autres la moitié. Ces trois allées seront revêtues 
d’arbres à ombrage, et de palissades entre les arbres. Tout le long de cette avenue sera 
fermé de part et d’autre de deux fossés éloignés du pied des arbres d’une toise […] 21

Se dégage ainsi l’idée d’une voie, définie en elle-même, par son emprise, ses planta-
tions d’alignement, ses palissades et ses fossés latéraux. Cette autonomie est mani-
feste dans le Traité de jardinage de Jacques Boyceau (c. 1560-1635) qui lui consacre 
un chapitre spécifique. Son titre, « Des allées et longs promenoirs 22 » témoigne 
d’une pensée de l’allée non plus seulement comme un moyen de prolongement 
visuel de la perception du spectateur mais aussi comme support du déplacement 
du promeneur dans l’espace du jardin, qui va bien au-delà du simple chemin 
d’accès nécessaire à l’entretien 23. Ses caractéristiques formelles et dimensionnelles 
ne cherchent pas d’abord à satisfaire une rationalité fonctionnelle, mais plutôt à 
atteindre une certaine beauté, résultat de la juste proportion 24. Ainsi ce n’est pas 
l’étendue de jardin à desservir qui doit déterminer la longueur d’une voie mais 
bien la perspective qu’elle organise. Pour illustrer sa théorie, Boyceau prend pour 
exemple la grande allée d’ormes du jardin des Tuileries, il écrit à son propos :

quand vous promenant vous la raccourcissez à certain point que la perspective 
montre, là où finit l’étrécissement qui se fait par le défaut de la vue, vous trouverez 
une proportion, que quand vous la voyez en sa longueur entière. Et c’est à ce point là 
que montre la perspective la juste longueur de toutes allées, qui y voudroit observer 
la perfection. Mais on les désire souvent plus longues, soit afin qu’elles contiennent 
tout l’espace qu’on veut embellir, ou afin qu’elles servent de voie pour aller loin. 25

20 Olivier de Serres, Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, Paris, A. Saugrain, 1605, 1re partie, 
ch. 4, p. 16. 

21 Louis Savot, op. cit., pp. 163-164.

22 Jacques Boyceau, op. cit., livre iii, chapitre iv, pp. 72-73.

23 « Les allées sont nécessaires aux jardins, tant pour servir de promenoirs, que pour l’usage et 
servitude des choses qui y sont plantées », Ibid., p. 72.

24 « Elles doivent être proportionnées de largeur avec leur longueur, et avec la hauteur de leurs 
bordures, ou palissades, faisant encore (pour ce regard) différence des couvertes, avec les 
découvertes, pour trouver une grâce agréable qui s’y rencontre de laquelle on ne peut donner une 
mesure juste, qui ne puisse s’étendre à plus ou moins. », Ibid.

25 Ibid.

Jacques Boyceau (c. 1560-1635) 
« Des allées et longs promenoirs »
Traité du jardinage, selon les raisons de la 
nature et de l’art, 1638. 
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Si la vue commande les dimensions de l’allée, Boyceau recommande de flanquer 
celle-ci de contre-allées destinées à assurer la fonction de promenade et de desserte : 
« Les grandes allées […] doivent être accompagnées de contre-allées de moitié de leur 
largeur ou un peu moins, pour servir de promenoirs à découvert, et de servitude aux 
espaces du jardinage qu’elles environnent 26 ». Ce dispositif spatial permet d’assurer 
le déploiement des différentes fonctionnalités de l’allée et renforce par là même son 
autonomie au sein des éléments constitutifs du jardin. Il n’est donc guère surprenant 
de retrouver dans La Théorie et la pratique du jardinage 27 – que l’on doit attribuer 
autant à l’architecte Jean-Baptiste Alexandre Le Blond (1679-1719) qu’à l’érudit et 
amateur d’art Antoine-Joseph Dezailler d’Argenville (1680-1765) 28 – un chapitre 
également dédié aux voies intitulé : « Des allées, contre-allées et palissades 29 ». 
Elles y sont moins envisagées comme des attributs de la composition générale du 
jardin que comme des objets capables – en eux-mêmes – de constituer « une des 
principales beautés des jardins, quand elles sont bien pratiquées et bien dressées ». 
Suivent alors, comme chez Boyceau, une série de prescriptions relatives à leurs 
formes, leurs dimensions, proportions, etc. au regard de critère de commodités, 
d’agréments et de vues. Plusieurs fois traduit et réédité, le traité de Dezailler passe 
pour la « bible » du jardin à la française à l’acmé de sa théorisation. 

Le jardin comme objet de l’architecture

Si l’aménagement des parcs et des jardins du xviie siècle, théorisé dans les trai-
tés, a contribué indéniablement à l’émergence d’un savoir spécifique relatif à 
la conception des voies, il ne faudrait pas en conclure trop vite qu’il s’agit d’un 
mouvement extérieur à la discipline architecturale. D’abord, du point de vue des 
métiers, tout porte à croire que Le Nôtre fait figure d’exception car, avant et après 
lui, la conception d’ensemble du jardin est plutôt du ressort de l’architecte 30. Cette 
singularité même de Le Nôtre serait à nuancer : s’il est bien le fils d’un dessinateur 
de jardins, il aurait été aussi l’élève de l’architecte François Mansart (1598-1666) 31 

26 Ibid., p. 73.

27 Première édition : La Théorie et la pratique du jardinage, Paris, Jean Mariette, 1709.

28 La question de l’attribution de cet ouvrage reste complexe. Dans son livre sur Le Blond, Olga 
Medvedkova qui tend à faire prévaloir le rôle de se dernier : « Tout nous porte à croire que Le 
Blond fut le principal créateur du traité. Cela dit, nous devons sans aucun doute accepter le 
rôle important que Dezailler joua dans sa rédaction. Cet élève de Le Blond dans le domaine de 
l’architecture et du jardinage lui était parfaitement supérieur dans le domaine de l’érudition 
scolaire », op. cit., pp. 67-73.

29 La Théorie et la pratique du jardinage, op. cit., pp. 39-46.

30 « jusqu’à André Le Nôtre, ce sont des architectes qui ont donné les plans des jardins […]. Après 
lui, le flambeau sera repris par des architectes », Aurélia Rostaing, op. cit., p. 87.

31 Vers 1690 un collaborateur de Jules Hardouin-Mansart, le petit-neveu de François, écrit : « Feu 
M. Mansart […] n’a pas peu contribué par ses enseignements et ses leçons, comme un grand 
architecte qu’il était, à donner des ouvertures à mon dit sieur Le Nôtre, et j’ai appris qu’il le faisait 
avec d’autant plus de plaisir qu’il trouvait en lui un sujet digne d’en profiter, et, quelque mérité 
qu’ait M. Le Nôtre, il ne peut refuser cette reconnaissance au mérite infini de feu M. Mansart » 
(cité par Allan Braham et Peter Smith, François Mansart, Londres, A. Zwemmer, 1973, p. 164).

« Des allées, contre-allées et 
palissades » par Antoine-Joseph 
Dezailler d’Argenville (1680-1765)
La Théorie et la pratique du jardinage, 1709, 
p. 39.
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et assistait, sans en être membre, aux séances de l’Académie d’architecture 32. Il est 
d’autant plus vain de chercher à déterminer une ligne de partage entre architectes 
et jardiniers 33 que, durant cette même période, les traités d’architecture accordent 
une place importante à l’art des jardins, à l’instar des ouvrages de d’Aviler ou de 
Blondel 34. Publiés l’année suivant le Traité de Dezailler, les Cours d’architecture 
de d’Aviler comprennent une partie spécifiquement dédiée à l’art des jardins, dans 
laquelle un large passage est consacré aux voies :

Les cours, avenues, et allées principales, tant de front que de traverse, sont 
souvent accompagnées de contre-allées de la moitié de la largeur […] On peut 
aussi faire des allées ou routes dans un parc, elles suffisent de cinq à six toises : 
et il s’en fait même de moindres, excepté la principale qui regarde le bâtiment, 
qui doit être plus large, afin d’en prolonger la vue autant qu’elle se peut étendre, 
car comme c’est un avantage qu’elle soit terminée par l’horizon du lointain, c’est 
aussi un défaut de la finir dans un mur de clôture. […] Quand plusieurs allées 
se rencontrent à un même point, elles forment une étoile, ou une figure ronde 
ou à pans, du centre de laquelle il faut ménager les plus beaux points de vues. 
Pour la pente des routes, comme souvent l’inégalité du terrain les rend trop 
raides, et qu’il n’y peut avoir de gazon, d’aire de recoupes, ni de sable, puisqu’on 
s’y doit promener en carrosse ; il les faut accommoder de telle sorte, qu’avec la 
terre qu’on ôte de la crête, ou sommet d’une éminence le long d’une allée, ou en 
comble le fond, quand même on devroit un peu enterrer les arbres des côtés. 35 

Ces considérations d’architecte ne se singularisent en rien de celles issues des 
traités de jardinages « canoniques ». Figure emblématique de la grande unité dis-
ciplinaire de cette époque, l’architecte Le Blond, principalement connu pour être 
l’« urbaniste » de Saint-Pétersbourg, parfois présenté comme « amateur et décorateur 
de jardins 36 », est aussi, comme nous l’avons vu, le co-auteur du Traité de jardinage 
et l’inspirateur du tableau synoptique organisant les bâtiments, les jardins et les 
infrastructures de la réédition du Dictionnaire d’architecture civile et hydraulique. 

Les propos d’un Laugier qui en appelle au savoir de Le Nôtre pour percer les 
nouvelles avenues et aménager les carrefours urbains ne sont donc pas ceux d’un 
théoricien de l’architecture qui chercherait à importer des modèles extérieurs à 
celle-ci. D’ailleurs, quelques années plus tôt, on trouve chez Dezailler la méta-
phore inverse : « Les allées dans les jardins sont comme les rues d’une ville, elles 

32 Aurelia Rostaing, « André Le Nôtre (1613-1700) et Jean Le Nôtre (v. 1575 – v. 1655) », in Michel 
Racine (dir.), Créateurs de jardins et de paysages en France de la Renaissance au début du xixe siècle, 
Paris/Versailles, Actes Sud/École nationale supérieure du paysage, 2001, p. 65.

33 Michel Racine, « Jardiniers et architectes de paysages », ibid., pp. xv-xvii.

34 Charles-Antoine d’Aviler, Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole, avec des 
commentaires, les figures et descriptions de ses plus beaux bâtimens, et de ceux de Michel-Ange, 
Paris, J. Mariette, 1710 ; Jacques-François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance 
et de la décoration des édifices en général, tome i et ii, Paris, Ch.-A. Jombert, 1737-1738 et Cours 
d’architecture, op. cit.

35 Charles-Antoine d’Aviler, « De la décoration des jardins », op. cit., pp. 194-195.

36 Olga Medvedkova, op. cit., p. 68.

Distribuer la maison, distribuer le jardin
Jacques-François Blondel, De la distribution 
des maisons de plaisance et de la décoration 
des édifices en général, 1737. 

Extrait du plan de Saint-Pétersbourg de 
Jean-Baptiste Alexandre Le Blond, 1717. 
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servent de communication d’un lieu à un autre, et sont comme autant de guides 
et de routes pour conduire par tout dans un jardin 37. » Pour dénoncer ce modèle 
urbain qui pèse sur les jardins réguliers, William Chambers, formé à l’École des 
Arts, dira en 1772 que ces derniers « ne sont en général que des villes de verdure », 
en raison notamment des « allées, semblables à des rues tirées au cordeau [qui] 
partent régulièrement des différents espaces découverts qui ressemblent à des 
places publiques. 38 »
 Jacques-François Blondel énonce le cadre général de ce transfert réciproque : 
« On a voulu transporter dans les villes les charmes de la campagne et dans celle-
ci la magnificence des villes 39. » Ainsi les modèles circulent « naturellement » dans 
les deux sens, de la ville au parc et réciproquement, au sein d’une seule et même 
discipline. 

37 Traité de jardinage, op. cit., p. 39.

38 William Chambers, Disseration sur le jardinage de l’Orient, op. cit., p. iii.

39 Jacques-François Blondel, Cours d’architecture, op. cit., p. 147.

Rues ou allées ? 
Extrait de « Fontaine de Flore dans les 
jardins de Versailles », gravure de Maurice 
Baquoy, recueil « Plans, profils et élévations 
du château de Versailles... », début xviie 
siècle.
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Un trident formé d’allées plantées, 
symétrique à celui du parc, ordonne 
Versailles côté ville
Photographie Archives Nationales.
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2. Du jardin à la ville. Les embellissements

Depuis la Renaissance, les transpositions urbaines des figures paysagères ne sont 
pas seulement de l’ordre de la métaphore ou de l’analogie : le modèle de l’allée telle 
que réalisée dans les jardins, va être aménagé – à l’identique – en ville, sinon à sa 
proche périphérie. Une des premières mises en œuvre de ce transfert est opérée 
par Le Nôtre lui-même qui, dans la seconde moitié du xviie siècle, conçoit simul-
tanément le plan du jardin et de la ville de Versailles 1. Celle-ci s’ordonne autour 
d’un grand trident, symétrique par rapport au château, à celui aménagé dans le 
parc. Il est formé de larges avenues plantées de contre-allées qui permettent de 
dissocier la chaussée centrale qui relie le château au réseau routier territorial, et les 
voies latérales qui assurent la desserte des îlots riverains. Ce dispositif fonctionnel 
et spatial tend à conférer une grande autonomie à la voie qui n’a plus rien à voir 
avec le modèle de la rue traditionnelle. « L’espace de la voie extrêmement dilaté 
est maintenant défini en lui-même 2 », jusqu’à apparaître comme un obstacle à 
l’urbanisation continue. Par ailleurs, à l’image des recommandations des traités 
de jardinage les avenues du trident ne s’étendent pas indéfiniment en ligne droite, 
mais se décomposent en segments désaxés, articulés entre eux par des ronds-points. 
Ainsi l’Étoile de Montreuil scande l’avenue de Saint-Cloud à 1400 mètres de la 
statue équestre ; cette distance instaure un « infini mesuré » qui se retrouve dans 
le jardin entre le château et la pièce d’eau des Suisses 3, signe de l’importation de 
la mise en scène visuelle du déplacement dans l’espace viaire « profane ». 

L’ouverture paysagère des Tuileries 

Au moment où il dessine le double trident versaillais, Le Nôtre œuvre à Paris, 
à la recomposition du jardin des Tuileries. Suivant l’enseignement des Mollet, il 
ouvre dans l’axe longitudinal du vieux jardin de Catherine de Médicis une large 
voie épaulée de contre-allées. Cette perspective est prolongée en 1667 au-delà de 
la limite occidentale du jardin par une longue voie tracée dans la campagne : les 
Champs-Élysées, appelés initialement avenue des Tuileries. Comme à Versailles, 

1 Pierre Lavedan, op. cit. , p. 236.

2 Jean Castex, Patrick Céleste, Philippe Panerai, Lecture d’une ville : Versailles, Paris, Le Moniteur, 
1980, p. 8.

3 Ibid.
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Les Champs-Élysées comme le 
prolongement de l’allée centrale des 
Tuileries dans la campagne.
Extrait de « Vue de Paris, prise de l’entrée 
des Champs-Élysées » de Garbizza, 
gravure, 1810. Paris, Bibliothèque 
nationale, galerie des estampes.

elle est destinée à former l’allée axiale d’un trident constitué au sud du Cours-la-
Reine préexistant et, au nord d’une future voie, jamais réalisée, qui devait traverser 
le faubourg Saint-Honoré. L’avenue des Tuileries est divisée en son milieu par un 
rond-point d’où partent des voies qui le relient au centre et à l’extrémité du Cours-
la-Reine 4. Au siècle suivant, les Champs-Élysées seront prolongés jusqu’à la butte de 
l’Étoile où un second rond-point sera aménagé, l’actuelle Place Charles-de-Gaulle. 

L’intégration du Cours-la-Reine à la grande composition viaire commandée 
par l’avenue des Tuileries ne doit pas occulter au-delà de leur ressemblance, la 
différence originelle de ces deux aménagements. Le premier est créé en 1616, il 
s’agit d’un jardin linéaire, aménagé dans la proche campagne, le long de la Seine. 
Formé uniquement de trois allées plantées, il appartient à une vaste famille d’es-
paces récréatifs composé de plantations, qui se développe à partir du xvie siècle 
sur des terrains restés vacants, la plupart du temps aux abords de la ville. Similaire 
aux aménagements dédiés au jeu de mail qui se multiplient à Paris durant cette 
époque 5, le Cours-la-Reine se compose d’alignements plantés, conçus cette fois-ci 
expressément pour une autre distraction : la promenade. Ce déplacement de loisirs, 
en va-et-vient, s’effectue à pied mais surtout en carrosse, suivant la pratique sociale 
du corso importée de Florence par Marie de Médicis ; à cette fin une demi-lune 
est aménagée à mi-parcours pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 
Mais ne nous y trompons pas, même s’il est expressément voué à la circulation 
des carrosses, le Cours-la-Reine n’est pas pour autant une voie urbaine, il reste  
un « jardin », séparé de la ville, bordé par des fossés et fermé par des grilles et dont 
l’accès est filtré par des portiers 6.

À l’inverse, l’avenue des Champs-Élysées 7, d’abord pensée par Le Nôtre pour 
offrir au jardin des Tuileries une vue axiale sur la campagne, est d’emblée ouverte 
sur la ville. Elle va également se doter d’un rôle de promenade publique mais la 
faible fréquentation qu’elle connaît à ses débuts n’impose pas de fermetures. Ainsi, 
peut-elle être utilisée comme une voie de circulation ordinaire, en l’occurrence 
une route conduisant à Versailles. En 1760, les architectes Ange-Jacques Gabriel 
(1698-1782) et Jacques-Germain Soufflot (1713-1780) proposent même d’infléchir le 
tracé des boulevards pour les relier au rond-point des Champs-Élysées afin d’unir 
les deux aménagements. Dans le dernier quart du xviiie siècle, face aux nuisances 
d’un trafic de voitures croissant, plusieurs ordonnances de police tentent de pro-
téger les piétons en leur réservant l’usage exclusif des contre-allées tandis que les 
carrosses et les chevaux sont tenus de rester sur l’allée centrale.

4 L’allée des Veuves (aujoud’hui avenue Montaigne) et l’allée des Soupirs. 

5 À Paris, le mail de l’Arsenal aménagé en 1599 serait la première manifestation des promenades 
urbaines (Alain Demangeon et Ann-Caroll Werquin, « Les créateurs de promenades aux xviie et 
xviiie siècles », in Michel Racine (dir.), op. cit, p. 227).

6 Laurent Turcot, Le Promeneur à Paris au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 2007, p. 75.

7 Laurent Turcot, « Les Champs-Élysées », Ibid., pp. 209-271.
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Le Cours-la-Reine : une allée plantée 
destinée à la promenade des piétons 
et des voitures. Ce n’est pas une voie 
urbaine mais un jardin linéaire clos. 

À l’ouest des Tuileries, le trident inachevé : 
l’avenue des Tuileries (futurs Champs 
Élysées) au milieu et le Cours-la-Reine au 
sud.
Extrait du plan de Jean de La Caille, 1714.

« Vue du Cours de la Reine Mère », 
Topographie de Paris et de l’Île-de-France 
par Gaspard Mérian, 1655.
Paris, Bibliothèque nationale, galerie des 
estampes.

« Vue du Cours de la Reine », gravure de 
Pierre Aveline, xviiie siècle. Paris, Musée 
Carnavalet.
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Vues des boulevards parisiens où l’on 
perçoit une rive en surplomb, héritée 
du modelé du rempart

Pierre-Alexandre Pau de Saint-Martin, 
Le Boulevard des Capucines et rue Basse-du-
Rempart, huile sur toile.
Photothèque des musées de la ville 
de Paris.

Pierre-Alexandre Pau de Saint-Martin, 
La Porte Saint-Denis, huile sur toile.
Photothèque des musées de la ville 
de Paris.
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L’invention des boulevards

L’affirmation de la fonction circulatoire de l’allée plantée, à l’œuvre aux Champs-
Élysées, témoigne également du succès du « boulevard » qui triomphe au milieu 
du xviiie siècle. Son histoire est associée à celle de l’introduction du végétal en 
lieu et place des anciennes fortifications, qui s’opère à partir de la Renaissance 8. 
La ville de Lucques en Italie serait l’une des premières à substituer ses remparts 
par des plantations d’arbres, à des fins qui restent encore essentiellement défen-
sives 9. En France, dans la seconde moitié du xviie siècle, les enjeux de protection 
militaire sont reportés aux frontières du territoire national. Paris, sous l’impulsion 
de Colbert, est la première à remplacer ses remparts par des allées plantées qui ne 
doivent plus rien à la poliorcétique. Dès le départ, on leur assigne un rôle simul-
tané d’embellissement et de desserte des quartiers. Mais celle-ci est essentiellement 
pensée en terme de promenade. D’ailleurs le modelé d’origine, à base de fossés 
et de bastions, n’est pas entièrement aplani et maintient ces boulevards dans un 
relatif isolement fonctionnel, le plus souvent hissés sur des talus bordés de fossés. 

Rapidement des rues « basses », raccordées au réseau viaire, vont se créer 
dans les contrebas et accueillir des baraques et ateliers. L’activité de ces « petits 
métiers » va nécessiter le pavement de leur desserte et amorcer ainsi l’assimilation 
du boulevard à la voirie urbaine. L’accélération de ce processus va être favorisée 
par la multiplication des voies perpendiculaires créées pour accéder aux boule-
vards. Au fur et à mesure que ces nouvelles rues comblent les fossés qui isolaient 
latéralement les boulevards de la ville, la continuité plantée est interrompue par 
ces ouvertures radiales. En 1787, la municipalité prend acte de cette mutation :

lors de l’établissement primitif du boulevard cette ceinture de la capitale 
était bien plus particulièrement destinée à former une promenade qu’une 
communication [mais] aujourd’hui le boulevard est devenu une des communications 
les plus fréquentées de Paris, on s’est livré aux dépenses de nivellement, 
d’augmentation de pavés et de perfectionnement en tout genre […] 10

Ces transformations physiques destinées à adapter le boulevard à son usage circu-
latoire et à l’intégrer à la voirie urbaine ne parviennent pas toutefois à le banaliser. 
D’abord, sa largeur de plus de trente mètres le distingue très nettement de celle des 
rues qui n’excèdent pas vingt mètres pour les plus grandes. Ses alignements plantés 
qui maintiennent la séparation entre les voitures et les « gens de pieds », assurent 
à ces derniers un espace confortable, propice à la promenade que les rues de la 
ville centre ne leur offrent pas encore. Si le pavement, inconnu dans les jardins, 
rapproche le boulevard du modèle de la rue, l’ampleur, la structuration végétale, 
l’installation de bancs et la location de chaises témoignent de la persistance de sa 
nature originelle : l’allée plantée issue de l’art des jardins.

8 Laurent Turcot, « Les boulevards », Ibid., pp. 135-207.

9 Ferninand Boyer, « Les promenades publiques en Italie du Centre et du Sud au xviiie siècle », La 
vie urbaine, no 4, octobre-décembre 1960, pp. 239-242.

10 Archives nationales h2 1958, fol. 177, 25 septembre 1787, cité par Laurent Turcot, op. cit., p. 148.

Premières plantations sur les remparts
Lucques, Porte Saint-Pierre et remparts, 
photographie, 1900.

Les boulevards et les voies urbains ne 
sont pas encore connectés
Cours de la porte Montmartre,
Cours de la porte Saint-Denis. 
Paris, Archives nationales.
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« Voierie » et « embellissements »

Si la capitale constitue certainement leur plus prestigieuse scène, ces promenades 
formées d’allées plantées – cours, mails et boulevards – sont également créées dans 
la plupart des villes du pays. Les premiers aménagements de ce type apparaissent 
essentiellement dans la seconde moitié du xviie siècle, tels le Cours Mirabeau (1649-
1658) à Aix-en-Provence, les allées de Meilhan et le Grand Cours de Marseille issus 
du plan d’agrandissement de la ville en 1666. Mais c’est surtout au xviiie siècle que 
ce modèle se diffuse largement, comme composante essentielle de ce que l’on appelle 
alors les « embellissements 11 ». Menés à l’initiative des intendants, mais aussi des 
villes et des états provinciaux, cette entreprise mêlant des préoccupations pratique 
et esthétique préfigure ce que l’on appellera bientôt l’« urbanisme ». À cette époque, 
le terme juridique qui s’en approche le plus est celui de « voierie » qui désigne les 
rues et les chemins, voire les constructions qui les bordent, mais aussi par extension, 
l’administration en charge de leur aménagement, leur entretien et leur police 12. 
Cette métonymie est révélatrice du rôle déterminant conféré aux voies dans les 
projets d’aménagements. Mais si l’on rêve d’élargir et rectifier les rues existantes, 
voire d’en percer de nouvelles, on n’intervient surtout sur les abords de la ville, au 
travers d’un urbanisme que d’aucuns qualifieront de « frôleur 13 ».

La disponibilité des terrains n’explique pas à elle seule cette localisation : 
la construction de citadelles et de villes-fortes réalisées par Vauban aux frontières 
nationales, libère les villes de leurs remparts qui peuvent désormais s’ouvrir au 
commerce et aux échanges dans un royaume unifié et pacifié. La question des 
infrastructures de transports – routes et canaux – qui relient la cité au pays devient 
essentielle, non seulement d’un point de vue fonctionnel, mais plus largement sym-
bolique et esthétique. Comme la relation qui s’instaure au xviie siècle le château 
avec son parc, « la vue du paysage environnant, comme la vue de la ville à partir 
d’un site planté à dessein [...] symbolise l’appartenance de la cité au royaume et la 
positionne par rapport à l’étendue du territoire 14 ». 

Davantage qu’une somme de projets locaux, les embellissements entretiennent 
des liens étroits avec la grande entreprise routière menée par l’administration des 
Ponts et Chaussées : il arrive même que l’on fasse appel aux ingénieurs issus de ce 
corps pour concevoir ces plans d’ordonnancement et de plantations, le plus souvent 
à l’instigation de l’intendant et conseillé par l’Académie royale d’architecture 15. 
D’ailleurs, les rares percements de voies nouvelles sont le fait de l’administration 

11 Jean-Louis Harouel, op. cit.

12 Sylvain Schoonbaert, La voirie bordelaise au xixe siècle, Paris, Presses de l’université de Paris-
Sorbonne, 2007.

13 Emmanuel Le Roy Ladurie, « Un urbanisme frôleur », in Georges Duby (dir.), Histoire de la 
France urbaine : La ville classique, de la Renaissance aux révolutions, tome 3, Paris, Seuil, 1981, 
pp. 439-481.

14 Daniel Rabreau, « La promenade urbaine en France aux xviie et xviiie siècles : entre planification 
et imaginaire », in Monique Mosser et Georges Teyssot (dir.), Histoire des jardins. De la 
Renaissance à nos jours, Paris, Flammarion, 1991, p. 302.

15 Jean-Louis Harouel, op. cit., pp. 119-121, 54-79 et 121-124.

« De la voirie »
Nicolas de La Marre, Traité de police, 
livre sixième, 1707.
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Les plans d’embellissements :
boulevards, allées, canaux
Plan général de Reims et de ses environs avec 
ses projets d’embellissements, d’après le 
levé de Jean-Gabriel Legendre, 1769.

Jacques-Philippe Mareschal, Plan général 
de la ville de Nîmes, des jardins de la 
Fontaine et du nouveau quartier, 1774.
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des Ponts qui, pour assurer la continuité des liaisons trans-locales, conçoivent le 
prolongement dans le tissu urbain des routes relevant de la « grande voirie ». Ces 
« traverses 16 » qui s’inscrivent souvent dans l’alignement d’un pont nouvellement 
construit ou reconstruit, ne sont pas perçues comme une contrainte fonctionnelle 
imposée à la ville mais bien comme une occasion exceptionnelle de remédier à la 
laideur des rues étroites et tortueuses 17. Dans ce désir ostensible d’allier le beau 
et l’utile, la traverse de Sens doit passer en plein milieu de la ville, au pied de la 
cathédrale « dont le coup d’œil de la place […] peut à la vérité faire un ornement 
à la route 18 ». 

Cette circonstance est l’une des rares où les voies obéissent au modèle de 
la rue bordée de constructions en alignement, car en grande majorité, elles sont 
conçues dans la tradition de l’allée plantée, objet paysager autonome aménagé dans 
la campagne suburbaine, à l’emplacement des anciens remparts ou au débouché 
des portes de la ville. Qu’ils soient conçus par des architectes, des ingénieurs ou 
de simples amateurs éclairés, ces projets successifs s’additionnent, se répondent et 
se complètent grâce à une même rhétorique formelle à base de tridents, d’étoiles 
et de pattes d’oie, éprouvée depuis le siècle précédent dans les jardins classiques. 

L’Ovale de Louis de Mondran

Parmi les plans d’embellissements dont se dotent la plupart des villes françaises, 
l’un des plus impressionnants est celui de Toulouse dressé en 1777 par Joseph-
Marie Saget, ingénieur des travaux publics de la Province du Languedoc. On y 
trouve la quasi-totalité des différents types d’aménagements de cette époque : la 
création du boulevard à l’emplacement des remparts, d’une promenade plantée le 
long du fleuve – le Cours Dillon –, le percement d’une avenue rectiligne dans le 
faubourg St Cyprien en alignement du Pont Neuf, la recomposition des portes, 
le tracé de routes rayonnantes dans la campagne environnante, le retournement 
de la ville sur son fleuve par l’aménagement des quais ainsi que le creusement 
du canal de Brienne qui relie la Garonne au Canal Royal du Languedoc. Au 
siècle suivant, d’autres projets d’infrastructures viendront compléter cette œuvre 
collective, cimentée par une même syntaxe : le canal latéral – formant, avec les 
deux autres, un trident rayonnant à partir du port de l’Embouchure –, et la place 
Lafayette qui s’ouvre dans la campagne par une grande avenue plantée (actuelle 
place Wilson et avenue Roosevelt). Mais déjà, deux grandes figures viaires impri-
mées aux marges de la ville dominent cette composition : à l’ouest une patte d’oie 

16 Pierre Pinon, « Alignements, percées et lotissements en France au xviiie siècle », in Alexandre 
Gady et Jean-Marie Pérouse de Montclos (dir.), De l’Esprit des villes. Nancy et l’Europe urbaine au 
siècle des Lumières 1720-1770, Versailles, Artlys, 2005, pp. 169-170. 

17 Dans son mémoire sur la traverse de Moulins réalisée en 1757-1758, l’ingénieur Louis de 
Règemortes déclare que « les rues sont étroites, mal alignées, et quoi que l’on fasse, on ne fera 
jamais une belle route » (Archives nationales, F14 164, cité par Pierre Pinon, ibid. p.169).

18 Mémoire rédigé par le Commissaire de l’ intendant de la Généralité de Paris, 1765, Archives 
nationales, F16 218B, cité par Pierre Pinon, op. cit.

Plan d’embellissement de la ville de 
Toulouse par Joseph-Marie Saget, 1777
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excentrée qui prolonge le système de double places de la porte Saint-Cyprien par 
trois grandes routes menant vers la Gascogne 19, à l’est, une gigantesque étoile à 
six branches – l’Ovale –, considérée comme « la réalisation la plus spectaculaire 
du xviiie siècle 20 ».

Son auteur, Louis de Mondran (1699-1792), juriste de formation, est le 
fondateur de l’École de Génie et de l’Académie royale de peinture, sculpture et 
architecture de Toulouse 21 dont il sera le modérateur. Son Projet pour le commerce 
et pour les embelissemens de Toulouse, examiné par l’Académie en 1752 22, constitue la 
contribution la plus systématique et la plus ambitieuse pour la ville 23. Si le premier 
chapitre traite des aspects économiques, les suivants sont dédiés aux questions 
d’aménagements et d’architecture, notamment aux infrastructures de transports : 
chemins, promenades publiques, quais, port, aqueducs. Ce programme global et 
raisonné inclut le projet pour la promenade de l’Esplanade, appelé également l’Ovale. 
Celui-ci est approuvé dès 1751 et l’achat des terrains débute l’année suivante, sous 
la direction du beau-frère de son concepteur, François-Philippe-Antoine Garipuy, 
directeur des Travaux publics de la province.

Le projet d’origine, décrit dans l’ouvrage au chapitre intitulé « Des promenades 
publiques & jardins publics 24 », est également connu au travers de deux gravures 
de Baour : au centre de la composition, dans les deux cas, un gigantesque ovale 
de quatre cents et cinq cents mètres de diamètre, est constitué d’une à deux allées 
plantées concentriques entourant un bassin ou un boulingrin, suivant les versions. 
Six larges voies rayonnent depuis ce grand rond-point aménagé hors des remparts, 
et connectent cinq portes de la ville – Saint-Étienne, Montoulieu, Montgaillard 
et Saint-Michel – aux grandes infrastructures de transport du sud-est toulousain : 
la route de Narbonne, la Garonne et le Canal Royal. Au point de rencontre avec 
celui-ci, l’aménagement de deux bassins de forme circulaire ou polygonale est 
prévu, mais ne sera pas réalisé. Une version du projet envisageait même, sur l’un 
d’entre eux, la création d’un jardin insulaire.

19 Éric Alonzo, « Ceci n’est pas une place. Visite du rond-point de la Patte d’Oie », Le Visiteur, no 5, 
printemps 2000, pp. 46-48.

20 Sylvie Assassin, « L’Académie royale de peinture sculpture et architecture et le projet du Grand-
Rond », in Maurice Culot (dir.), Toulouse. Les délices de l’ imitation, Bruxelles/Liège, Mardaga, 
1986, p. 61. Daniel Rabreau parle, lui, d’ « un des projets les plus grandioses qui fut partiellement 
réalisé à l’image des tracés parisiens » (op. cit., p. 304).

21 Marjorie Guillin, « L’enseignement de l’architecture à l’Académie royale de peinture, sculpture et 
architecture de Toulouse », Les Cahiers de Framespa [en ligne], no 5, 2010, mis en ligne le 12 mai 
2010. url : http://framespa.revues.org/177. Coïncidence de l’histoire, cette académie comprend 
parmi ses associés honoraires étrangers, Tommaso Temanza, membre des cercles vénitiens 
fréquentés par le jeune Piranèse (voir supra p. 77). 

22 Louis de Mondran, Projet pour le commerce et pour les embelissemens de Toulouse lu dans une séance 
de l’Académie royale de peinture, sculpture et architecture, par un des membres de cette académie, 
Toulouse, Me J.-H. Guillemette, 1745.

23 Georges Costa, « Louis de Mondran. Economiste et urbaniste (1699-1792) », Urbanisme et 
habitation [La vie urbaine], 1955, pp. 33-78.

24 Louis de Mondran, op. cit., pp. 10-16.

Louis de Mondran (1699-1792)

Portrait de François Bertrand, seconde 
moitié du XVIIIe siècle, Toulouse, Musée des 
Augustins, inv. 2006 1 1.
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L’Ovale de Louis de Mondran
En raison de leur largeur (soixante mètres), 
les branches de l’étoile toulousaine sont 
comparées aux Champs-Élysées parisiens.

Plan d’une promenade publique à Toulouse, 
deux versions, gravures de Baour, 1752.
Mairie de Toulouse, Archives municipales 
de Toulouse.
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Les voies qui composent les branches de l’étoile sont formées d’une allée 
centrale de vingt mètres, flanquée de chaque côté, d’une bande de pelouse bordée 
d’arbres d’alignement et d’une contre-allée pavée de dix mètres chacune. Au final, 
ce sont donc des voies plantées de près de soixante mètres de large, soit presqu’aussi 
larges que les prestigieux Champs-Élysées, avec lesquels on ne manquera pas 
d’ailleurs de les comparer 25. Mais, si dans le cas parisien, il s’agissait d’étendre la 
perspective des Tuileries, ici, aucun jardin ne préexiste : c’est l’objet viaire en soi qui 
constitue la pièce paysagère, support de la promenade récréative. Non seulement 
les figures et les motifs renvoient directement à l’art des jardins 26, mais la densité 
plantée et les grandes dimensions confèrent à l’ensemble une autonomie spatiale 
d’autant plus évidente que l’aménagement se situe dans le tissu peu construit et 
diffus des faubourgs. 

L’autre différence majeure avec les Champs-Élysées ou les boulevards pari-
siens, est que cette promenade est conçue dès le départ pour devenir l’armature 
d’un nouveau quartier. Ceci étant dit, Mondran ne semble pas attendre beaucoup 
des bâtiments prévus le long des voies, pour parachever la construction spatiale 
de celles-ci : en plan, ne figurent ni parcellaire, ni poché bâti, seul un double-trait 
signifie l’alignement. Par ailleurs, si le programme architectural prescrit des maisons 
à un étage autour de l’Ovale, le long des voies, il ne s’agit que de maisons à rez-de-
chaussée formées d’arcades percées, alternativement, d’une porte et d’une fenêtre. 
Rapporté à la largeur de soixante mètres des allées plantées, le prospect n’a rien de 
celui d’une voie urbaine. Mondran justifie la faible hauteur du bâti afin « de ne pas 
ôter la vue magnifique que l’on aura sur les terrasses du jardin, et pour avoir plus 
d’air dans les allées de la promenade 27 ». Il s’agit bien de constituer une ambiance, 
une qualité spatiale propre à l’allée, tout en ménageant des vues sur les éléments 
du paysage environnant. Encore une fois, les ressorts spatiaux et esthétiques de ce 
grand projet viaire appartiennent indiscutablement au registre du jardin.

De l’urbanisation des allées à la plantation des voies urbaines

Routes, boulevards, allées, avenues, réalisés par les ponts et chaussées ou dans le 
cadre des politiques édilitaires d’embellissements sont conçus à l’origine pour orner 
et desservir la campagne, sinon les proches abords des villes. Les projets de voies 
plantées, comme l’Ovale à Toulouse, expressément aménagées comme support d’une 
extension urbaine sont rares. Dans la majorité de cas, c’est l’extension progressive 

25 La largeur des Champs-Élysées est d’environ soixante-dix mètres. L’annaliste officiel des capitouls 
écrira : « Le motif de cette promenade... [fut] universellement applaudi mais le plan qui est à peu 
près celui des Champs-Élyzées de Paris et qui pour sa grandeur pourroit suffire à toute la province 
n’eut pas le même sort » Archives municipales de Toulouse, Annales mss., tome xi, p. 572, cité par 
Georges Costa, ibid.

26 Bien plus tôt, Mondran aurait déjà une première fois aménagé une promenade en étoile, 
dans le bois de la propriété familiale de La Pomarède à Seysses, au Sud de Toulouse (Louis de 
Mondran, Mémoriaux annuels de l’Académie des arts de Toulouse, tome 1, recueil 1, fonds Pifteau, 
Bibliothèque universitaire de Toulouse, cité par Sylvie Assassin, art. cit., p. 67).

27 Louis de Mondran, Projet pour le commerce et pour les embelissemens de Toulouse, op. cit., p. 12.
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des faubourgs qui va, petit à petit, urbaniser les flancs des allées plantées. Ainsi, à 
l’instar des boulevards parisiens, celles-ci vont se retrouver englobées dans la ville, 
constituant a posteriori un modèle de voie urbaine. Dans la capitale, il faut attendre 
1832 pour que la question des plantations des arbres dans les rues soit abordée 
dans un texte réglementaire 28, avant que les transformations parisiennes voulues 
par Napoléon III (1808-1873) ne viennent généraliser et systématiser ce modèle 29. 

Quand, en décembre 1854, le préfet Georges Eugène Haussmann (1809-
1891) fait venir à Paris, l’ingénieur des ponts et chaussées Jean-Charles Adolphe 
Alphand (1817-1891) et le place, un mois plus tard, à la tête du nouveau service 
des Promenades et des Plantations 30, c’est d’abord pour lui confier la révision du 
projet d’aménagement du bois de Boulogne commencé par le paysagiste Louis-
Sulpice Varé (1803-1883). Mais dès le départ, les attributions d’Alphand excèdent 
les bois, parcs et jardins, pour s’étendre aux percées dont il étudie les plantations 
d’alignement. À y regarder de plus près, ces deux domaines ne sont toutefois pas si 
différents : son action sur le bois de Boulogne consiste pour l’essentiel à reconvertir 
une partie des anciennes avenues forestières en voies carrossables équipées de trot-
toirs et plantées d’arbres d’alignement pour constituer un réseau dense de routes 
« dont le développement devait égaler celui des routes de tout un département, 
même des plus étendus 31 ». Réciproquement, la plantation des percées s’inscrit dans 
une conception systématique et réticulaire du végétal dans la ville qui connaît, en 
quelques années, l’aménagement sans précédents de deux bois, trois parcs, deux 
jardins et dix-neuf squares 32.

La réorganisation administrative de 1867 entérine le rôle d’Alphand – affublé à 
son arrivée par ses confrères du surnom dépréciatif de « jardinier 33 » –, dont le service 
absorbe officiellement celui de la « Voie publique », en charge de « l’établissement 
des chaussées des voies nouvelles – Avenues, Places publiques, Boulevards et Rues, 
– et de leurs contre-allées ou trottoirs 34 ». Cette subordination traduit l’hégémonie 

28 Bernard Landau et Annie Térade, « La fabrication des rues de Paris », in Bertrand Lemoine et 
Marc Mimram, Paris d’ ingénieurs, Paris, Pavillon de l’Arsenal / Picard, 1995, p. 92. 

29 « le modèle de l’avenue ou du boulevard planté est probablement à rechercher [...] dans une 
récupération, ou plutôt la reprise d’une idée, celle des Grands Boulevards justement. Il a 
seulement suffi de concevoir ce qui s’était progressivement englobée dans le temps pour les 
Boulevards : d’abord une promenade planté (au xviie siècle), progressivement englobée dans 
la ville, finalement urbanisée (à partir de la fin du xviiie siècle) et aménagée au milieu du xixe 
siècle. » (Pierre Pinon, « Le système végétal », in Jean des Cars et Pierre Pinon, Paris Haussmann, 
« Le pari d’Haussmann », Paris, Pavillon de l’Arsenal / Picard, 1991, pp. 163-164).

30 Il s’ajoute au service « des Eaux et des égouts » dirigé par Eugène Belgrand et à celui « du Pavé » 
qui deviendra en 1859 : « Voie publique et nettoiement ». Voir Bernard Landau, « La fabrication des 
rues de Paris au xixe siècle. Un territoire d’innovation technique et politique », Les Annales de la 
recherche urbaine, no 57-58, décembre 1992-mars 1993, pp. 29-31.

31 Georges Eugène Haussmann, Mémoires du Baron Haussmann. Grands travaux de Paris [1893], 
tome i, Paris, Guy Durier, 1979, p. 127.

32 Pierre Pinon, « Le système végétal », op. cit.

33 Georges Eugène Haussmann, op. cit., p. 126.

34 Il est désormais appelé « service de la Voie publique et des Promenades et Plantations ». Ibid., 
p. 134.

Jean-Charles Adolphe Alphand 
(1817-1891), le « jardinier » d’Haussmann
Peinture d’Alfred-Philippe Roll, 1888, 
Paris, Musée du Petit Palais.
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Les allées du bois de Boulogne et 
les promenades plantées de l’ouest 
parisien
Extrait du plan général de la ville de Paris 
par Adolphe Alphand, 1878.

Une voie dans un jardin linéaire :
l’avenue de l’Impératrice (actuelle 
avenue Foch)
Adolphe Alphand, Les Promenades 
de Paris, 1867.
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persistante de l’art des jardins sur l’aménagement urbain, qui deviendra explicite 
dans l’ouvrage d’Alphand, où les plans et les coupes de ses avenues sont publiées 
à la suite de ses projets de bois, parcs et squares. Ce corpus perçu comme unitaire 
est d’ailleurs précédé d’une histoire de l’art des jardins destinée à situer le champ 
de ces réalisations 35. Quelques années plus tard, Haussmann fera de même dans 
ses Mémoires en lui consacrant un long développement 36 qu’il introduit ainsi :

De tout temps, jadis, l’Art des Jardins fut considéré comme une sorte de 
corollaire de l’Art Architectural. Dans le même style que les Palais des 
Souverains […], les plus célèbres architectes dessinaient et décoraient 
les jardins, les parcs, les avenues, les quinconces d’arbres de haute futaie 
annexés à ces constructions pour leur servir d’avenues ou pour les isoler.

Après un éloge à la figure tutélaire de Le Nôtre et de son œuvre accomplie durant 
le règne de Louis XIV, le préfet présente Napoléon III comme le premier souve-
rain, selon lui, à mettre cet art des jardins au service du public 37. Bien plus qu’un 
commanditaire, l’Empereur serait d’ailleurs pour beaucoup dans les conceptions 
urbanistiques mises en œuvre 38, d’aucun le considère même aujourd’hui comme 
un « paysagiste professionnel » ayant à son actif, lors de son séjour en Angleterre, 
la conception du parc du duc de Hamilton 39. 

Parmi les nouvelles voies créées par Alphand, la plus emblématique de ce 
paradigme paysager est sans nul doute l’avenue de l’Impératrice (actuelle avenue 
Foch), voulue par l’empereur comme la plus belle avenue du monde. Ce rayon 
ajouté à la Place de l’Étoile réunit la promenade des Champs-Élysées au bois de 
Boulogne. Sa largeur sans précédent de cent-quarante mètres permet d’aménager, 
entre la chaussée centrale et les contre-allées, deux véritables jardins linéaires de 
trente-deux mètres, tandis que son profil en long, légèrement concave, perpétue les 
règles de l’art des jardins. Ce large écrin végétal semble étirer le bois de Boulogne 
jusqu’à la porte de la capitale. 

35 « avant de commencer, nous avons pensé qu’il importait, pour préparer l’esprit du lecteur à la 
description technique de nos promenades urbaines, de placer sous ses yeux un résumé de l’histoire 
de l’art des jardins » Jean-Charles Adolphe Alphand, Les Promenades de Paris, Paris, Connaissance 
et mémoires, 2002 [édition originale : Jules Rothschild, 1867], p. i.

36 Ibid., pp. 174-183. 

37 Ibid., pp. 175 et 183.

38 Pierre Pinon, « Le projet d’embellissement de Paris. Napoléon III et Berger », in Jean des Cars et 
Pierre Pinon, op. cit., pp. 51-60.

39 Celui-ci disait en 1860 à propos de Louis-Napoléon : « C’était un merveilleux jardinier-paysagiste 
et, si jamais il perdait sa place, je le prendrai volontiers comme jardinier-chef » (cité par Jean 
Cabanel, « Napoléon iii, 1808-1873 », in Michel Racine (dir.), Créateurs de jardins et de paysages 
en France du xixe au xxe siècle, Paris/Versailles, Actes Sud/École nationale supérieure du paysage, 
2002, p. 28).

« Jardins et parcs de Saint-Cloud créés 
par Le Nôtre » publié par Alphand
Les promenades de Paris, 1767.



1332. Du jardin à la ville. Les embellissements

Le Paris de Napoléon III et de Haussmann apparaît ainsi, selon François Loyer, 
comme « le dernier et le plus abouti des ensembles baroques du classicisme euro-
péen 40 » : même s’ils ne sont pas subordonnés à une grande composition d’ensemble, 
les tracés rectilignes des grandes percées parachèvent les aménagements du xviiie 
siècle formées d’axes, d’étoiles et de monuments-cibles, alors que le vocabulaire 
des nouvelles voies généralise le modèle de l’allée plantée. 

Cette syntaxe héritière de l’art de Le Nôtre, déjà à l’œuvre dans le plan de 
Le Blond pour Saint-Pétersbourg (1717) et dans celui de Pierre Charles L’Enfant 
(1754-1825) pour Washington (1791) 41, va se perpétuer jusqu’au début du xxe siècle, 
enseignée et codifiée par l’École des Beaux-Arts de Paris. Encore, en 1913, l’archi-
tecte grand prix de Rome Ernest Hébrard (1845-1933) propose pour son projet de 
Cité mondiale une grande composition à base de ronds-points et d’allées plantées, 
tandis qu’outre-atlantique, l’influence de cette tradition « à la française » imprègne 
profondément le mouvement City Beautiful instigué par l’architecte Daniel Hudson 
Burnham (1846-1912), auteur avec Edward Herbert Bennett (1874-1954) 42, du plan 
de Chicago en 1907-1908.

40 François Loyer, Paris au xixe siècle, l’ immeuble et la rue, Paris, Hazan, 1987, p. 260.

41 André Corboz, Deux capitales françaises : Saint-Pétersbourg et Washington, Gollion, Infolio, 
2003.

42 Bennet concevra sur le même modèle de nombreux plans villes américaines dont Ottawa et Hull 
(1915), Cedar Rapids (1916), Minneapolis (1917), Denver (1917), Joliet (1921) et Pasadena (1925).

Les tracés « à la française » s’exportent 
aux États-Unis
Extrait d’un plan de Washington (conçu 
par Pierre Charles L’Enfant en 1791), 1800.

Les grandes compositions urbaines 
à base d’allées plantées parallèles et 
rayonnantes, perdurent au début 
du xxe siècle
Extrait de la vue à vol d’oiseau du projet 
d’International World Centre de Hendrik 
C. Andersen, Ernest Hébrard, 1912. 
Rome, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 
inv. 722.
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Sinuosités, boucles et entrelacs
Extrait du plan des Buttes-Chaumont, 
1860.
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3. L’entrelacs pittoresque

Dans le Paris haussmannien, qui célèbre dans ses grandes percées l’apothéose de 
la promenade plantée rectiligne et monumentale, semble se jouer au cœur des bois 
et des jardins une toute autre histoire. Elle serait même, selon les propres mots 
d’Alphand, « l’antithèse 1 » de la première. Les compositions héritières de l’art de 
Le Nôtre qui triomphent en ville laissent leur place à un entrelacs de chemins 
courbes, dont la géométrie contredit celle qui prévaut à l’extérieur. En 1867, 
l’ingénieur-jardinier donne les raisons de sa préférence pour les voies sinueuses :

Il faut que le paysage change d’aspect à mesure que l’on se déplace, c’est encore 
une raison qui doit faire proscrire la ligne droite dans les jardins pittoresques 
indépendamment de tous les autres motifs qui imposent son abandon. La 
ligne courbe force le promeneur à se déplacer latéralement, la ligne de vue 
est toujours tangentielle à la courbe de l’allée ; par conséquent, le tableau 
change constamment d’aspect durant la promenade. Le tracé d’une allée 
ne doit donc jamais être parallèle à l’axe d’une ligne perspective, à moins 
qu’on ne veuille prolonger la durée de la vision dans la même direction. 2

Cette contradiction entre la perpétuation des modèles traditionnels pour les voies 
urbaines et l’introduction de nouvelles formes pour les allées dans les jardins 
atteste, une fois encore, le rôle de « laboratoire » joué par ces derniers. Ces paysa-
ges alphandiens traduisent la doctrine alors dominante, celle des jardins dits « à 
l’anglaise » ou pittoresque, qui attribuent un rôle déterminant à la conception 
des voies.

Naissance du jardin pittoresque

Au début du xviiie siècle, au moment où la parution du Traité de Dezailler et 
Le Blond marque l’apogée des théories du jardin que l’on appellera bien plus tard 
« à la française », se développe en Angleterre une critique de ses tracés réguliers, 
dessinés à la règle et au compas. Si jusque là, l’art des jardins transposait en 
grande partie les outils et les méthodes de l’architecture, désormais il s’inspire 
davantage de la poésie et surtout de la peinture. Celle-ci donnera le nom à ce 
nouveau style : le « pittoresque » désigne précisément ce qui mérite d’être peint. Il 

1 Jean-Charles Adolphe Alphand, op. cit., p. xxxii.

2 Ibid., p. lviii.



partie 11 : Le paradigme du jardin136

La peinture comme modèle
Nicolas Poussin, Les funérailles 
de Phocion, 1648. Cardiff, Musée national 
du Pays de Galles.

Parc des Leasowes à Warwickshire par 
William Shenstone, 1745-1763
Plan extrait de The Works in Verse and Prose 
of William Shenstone, Esq., vol. ii, 2e éd., 1765.
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s’agit alors, dans la campagne anglaise, de reproduire en vrai grandeur les paysages 
arcadiens des tableaux du xviie siècle de Nicolas Poussin (1594-1665), Le Lorrain 
(1600-1682), Gaspard Dughet (1613-1675) ou Salvator Rosa (1615-1673). Les parcs de 
Chiswick, Stowe et Rousham, conçus par William Kent (1685-1748) – considéré 
comme « l’inventeur [de ce] nouveau style 3 » –, mais aussi ceux de Stourhead et 
des Leasowes 4 sont caractéristiques des réalisations de la première moitié du xviiie 
siècle fortement imprégnées du modèle pictural 5. Par la suite, l’œuvre du paysagiste 
Lancelot Brown (1716-1783) – plus connu sous le nom de « Capability » Brown –, 
élève de Kent, va en quelque sorte « vulgariser » l’art de son aîné en s’éloignant 
des références savantes pour adopter un style plus simple, davantage inspiré de la 
beauté propre des paysages anglais. 

Si dans les jardins réguliers, la perception de l’étendue était principalement 
commandée par de grandes perspectives axiales et totalisantes, guidées par des 
faisceaux d’allées rectilignes, les jardins pittoresques ont en commun de différer l’ap-
préhension globale en augmentant la progressivité de la découverte. Selon l’historien 
Michel Baridon, « Le regard s’affranchit du point de fuite. Il devient panoramique. 
Ce n’est plus la géométrie qui le guide, c’est le plaisir de la surprise et du contraste 6 ». 
Les trajectoires courbes sont ainsi privilégiées car elles dévoilent à chaque virage 
de nouveaux tableaux. Ces perspectives en constant changement, conçues pour 
augmenter l’intensité et la variété des impressions ressenties, s’organisent sur des 
parcours en boucle formés de chemins sinueux et vallonnés. À Stourhead, le sentier 
principal suit ainsi un tracé annulaire, s’éloignant et s’approchant successivement 
du lac triangulaire qu’il entoure, tandis que des haltes orientent des points de vue 
sur les fabriques situées sur la rive opposée. L’ondulation de la voie pittoresque 
n’est donc pas seulement le signe d’une naturalité retrouvée mais aussi et surtout 
un dispositif cinétique qui vise à démultiplier les perceptions d’un même espace 
pour un promeneur désormais considéré comme un « homme sensible 7 ». 

3 Kent est considéré par Horace Walpole (1717-1797) comme « l’inventeur du nouveau style », Essai 
sur l’art des jardins modernes, Paris, Gérard Monfort, 2000 [éd. or. : On Modern Gardening, 1750-
1770].

4 Ces deux jardins sont conçus par leur propriétaire : le banquier Henry Hoare ii (1705–1785) 
pour Stourhead (Wiltshire) à partir de 1741, et le poète William Shenstone (1714-1763) pour Les 
Leasowes (Warwickshire) entre 1745 et 1763.

5 Pour Thomas Whately ces premiers jardins pittoresques sont marquées par les caractères 
« emblématique » et « imitatif », L’Art de former des jardins modernes ou l’art des jardins anglais, 
Saint-Pierre-de-Salerne, Gérard Monfort, 2005 [rééd. de la traduction de François de Paule de 
Latapie de 1771 ; éd. or. : Observations on Modern Gardening, 1770], pp. 134-136.

6 Michel Baridon, Les Jardins : paysagistes, jardiniers, poètes, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 802.

7 La philosophie empiriste développée par John Locke (1632-1704) dans son Essai sur l’entendement 
humain (1689) qui accorde une place prépondérante aux perceptions sensorielles, connaît à cette 
époque un succès important, tout comme par la suite les théories développées par David Hume 
(1711-1776). Michel Baridon, « Le jardin de l’homme sensible », in op. cit., pp. 801-937.

William Kent (1685-1748), l’« inventeur » 
savant du jardin pittoresque
Huile sur toile de William Aikman, c. 1723-
1725. Londres, National Portrait Gallery.
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Les théories de la voie sinueuse

Si Kent ou Brown, à l’instar de Le Nôtre, ne théorisent pas leur savoir-faire dans 
un traité, en revanche d’autres s’en chargeront. En 1792, dans son ouvrage de 
référence sur le « beau pittoresque », le révérend William Gilpin (1724-1804) ne 
traite pas du tracé de la voie, mais de son apparence formelle. Il préconise une 
série d’actions pour que celle-ci soit digne de figurer sur un tableau : « brisez les 
bords des allées pour leur donner la rudesse d’une route ; marquez-y des ornières, 
et placez autour quelques pierres et buissons 8 ». L’idéalité de l’avenue plantée rec-
tiligne doit être altérée pour retrouver la rusticité et la patine d’un vieux chemin. 
Si Gilpin n’évoque ici que succinctement la question des voies – et du seul point 
de vue de la peinture – , ses considérations n’en rencontreront pas moins un large 
écho dans les débats sur l’art des jardins. 

Une vingtaine d’années plus tôt, dans L’Art de former des jardins modernes, 
Thomas Whately (1726-1772) offre une contribution bien plus conséquente sur le 
sujet, en l’abordant cette fois-ci du point de vue de l’aménagement. Il commence 
par une critique attendue du modèle de l’avenue rectiligne assujetti à la géométrie 
régulière du bâtiment principal du domaine auquel elle conduit. À la manière 
d’un « télescope », elle focaliserait trop exclusivement le regard sur son objet final :

Une avenue qui se borne à une seule terminaison et n’offre de point de vue 
d’aucun côté, nous lasse par son uniformité. Sa grandeur, à laquelle on a 
tout sacrifié, la rend triste et ennuyeuse, et même il est rare que le seul objet 
qui en est le point de vue, se présente sous l’aspect le plus avantageux.

Cette configuration défectueuse pour l’attrait de la voie, serait également dévalori-
sante pour le bâtiment même. À l’inverse, l’alternative du chemin sinueux organise 
une vision latérale et asymétrique qui annonce et prépare de nouveaux principes 
de composition architecturale et urbaine qui triompheront bien plus tard 9 :

Les bâtiments en général ne paraissent pas si grands ni si beaux lorsqu’ils 
sont vus de front, que du côté de leurs angles, parce que dans cette dernière 
perspective on perçoit deux de leurs côtés à la fois. Or, un chemin tracé de 
biais et serpentant n’est sujet à aucun des inconvénients des grandes allées. 10

Si ce type de tracé viaire permet d’améliorer la mise scène du bâtiment, il permet 
aussi de valoriser l’ensemble du domaine par la multiplication et l’enchaînement 
des points de vue :

Ce chemin peut aussi serpenter au milieu de différentes perspectives distinguées 
par des objets, ou par une excellente culture ; et alors la longueur du chemin, 
et la variété des scènes, augmenteront l’importance de la maison et du 
domaine, beaucoup plus que ne pourrait le faire une avenue en ligne droite. 

8 William Gilpin, Trois essais sur le beau pittoresque, sur les voyages pittoresques et sur l’art d’esquisser 
les paysages, suivi d’un poème sur la peinture de paysage, paru en 1792, et traduit de l’anglais par le 
Baron de Blumenstein en 1799, Paris, Le Moniteur, 1982, pp. 15-16.

9 Voir Jacques Lucan, op. cit., pp. 349 et suiv.

10 Thomas Whately, op. cit., pp. 126-127.

Le révérend William Gilpin (1724-1804), 
principal théoricien du pittoresque
Portrait publié dans Harper’s New Monthly 
Magazine, no 231, août 1869.

Page titre de Trois essais sur le beau 
pittoresque, sur les voyages pittoresques et 
sur l’art d’esquisser les paysages, 1792.
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Plus loin, Whately consacre quatre chapitres entiers au riding – route de loisir 
destinée aux cavaliers – qu’il considère comme l’une des « quatre espèces de sujets 
généraux » au côté de la ferme, du jardin et du parc 11. Dans son édition française, 
François de Paule de Latapie (1739-1823) choisira de traduire riding par le mot 
équivoque de « carrière », dont l’une des acceptions d’alors est un chemin dédié 
aux chars 12. L’échelle de ces voies qu’autorise la rapidité de la locomotion cavalière 
peut dépasser celle du parc pour s’inscrire à celle du territoire :

Une carrière qui diffère si prodigieusement d’un jardin par l’étendue, se rapproche 
de son caractère dans beaucoup de circonstances ; car indépendamment 
de leur ressemblance du côté de la culture et des agréments, l’analogie 
devient encore plus sensible par cet effet propre à une carrière d’ étendre 
l’ idée de la maison, et de lier tout un pays au bâtiment principal. 13 

Si, dans le paysage prosaïque qu’elle traverse, cette voie doit simplement se distin-
guer par des plantations spécifiques d’arbres d’essences particulières qui suffisent 
à « lui donn[er] une sorte d’élégance qui l’élève au-dessus des objets communs de 
la campagne », son embellissement réside principalement dans sa capacité à offrir 
des perspectives sur celle-ci 14. Mais la principale différence entre les « carrières » et 
les chemins des jardins, réside dans l’inversion du rapport entre le déplacement 
et les objets mis en scène :

Les différentes scènes que traverse une carrière, sont uniquement 
destinées à l’amusement paysager du voyageur qui ne s’y arrête point ; 
au lieu que dans un jardin ce sont des objets capitaux auxquels 
toutes les routes de communication sont subordonnées […]. 15 

Whately prône ainsi une forme d’autonomisation de la voie cavalière qui n’est 
plus un outil de mise en scène du jardin. C’est désormais le déplacement même 
qui est magnifié par des aménagéments à dessein. L’organisation spatiale est alors 
soumise au régime perceptif du « mouvement continu 16 » de la voie.

11 Ibid., pp. 138-139.

12 Paule de Latapie explique cette difficulté de traduction en note : « C’est le seul mot de notre langue 
qui approche le plus du mot anglais riding, surtout dans le sens de l’auteur. “Carrière” a toujours 
signifié dans notre langue une route, un chemin, une course général, et plus particulièrement, un 
terrain destiné à une course de cheval. Or riding est, selon l’explication de l’auteur, une route destinée 
à des exercices plus vifs que celui d’une simple promenade ; elle traverse un pays entier, et a beaucoup 
plus d’étendue qu’un parc, de sorte qu’étant uniquement destinée à l’amusement, on peut la parcourir 
qu’à cheval. Je prie le lecteur d’être un peu indulgent sur la signification particulière que j’ai donnée 
à trois ou quatre mots de notre langue. J’aime mieux tirer mes expressions de notre propre fonds, que 
de me servir de périphrases ou de mots purement anglais. » Ibid., note 98, p. 259 (appel p. 138).

13 Ibid., p. 186.

14 « Une carrière a rarement des beautés qui lui sont propres ; tous les agréments dépendent des objets 
dont elle est entourée. […] Ainsi les embellissements d’une route ne se feront jamais aux dépens des 
perspectives qu’offre la campagne, parce que, en cachant les lointains, nous détruisons les agréments 
d’une carrière. » ; « Une carrière doit nous conduire de beautés en beautés, et présenter une scène 
toujours agréable. Comme c’est là son unique destination, elle est plus susceptible d’embellissements 
et de points de vue frappants qu’un chemin qui traverse une ferme. » Ibid., pp. 140 et 141. 

15 Ibid., p. 192.

16 « Un mouvement continu est la première idée qui se présente dans une carrière », ibid., p. 191.

Version française du traité de Thomas 
Whately, 1771.
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Cette théorie de la voie pittoresque, initiée par Whately, est poursuivie par 
un français, le marquis René-Louis de Girardin (1735-1805), propriétaire et auteur 
du jardin d’Ermenonville. Dans De la composition de paysages publié en 1777, 
fortement inspiré des réalisations qu’il a pu voir lors de son voyage en Angleterre, 
il consacre de longs développements à la question des chemins. 
 La signification savante du jardin « pittoresque » est transposée littéralement 
dans sa méthode de conception 17 : il recommande d’éviter plan, instrument pares-
seux de l’architecte qui méprise le relief et les masses, pour composer le paysage 
directement sur une toile dressé in situ, si besoin avec l’aide d’un peintre. La 
perspective, d’abord esquissée et mise au point au crayon, sera ensuite « coloriée » 
pour devenir un véritable tableau. Les formes de celui-ci seront reportées sur le 
terrain via des piquets reliés par un cordeau à partir duquel les ouvriers creuseront 
à la bêche le tracé définitif sur le sol. « La sinuosité des sentiers », comme celle des 
autres éléments du jardin, seront ainsi implantées suivant cette méthode afin de 
garantir la restitution la plus fidèle de l’effet pictural.

Si la voie serpentine est un des objets emblématiques de ces paysages pit-
toresques, elle est aussi explicitement le support qui va orchestrer les différentes 
scènes qui composent le domaine 18. Depuis le « tableau capital de l’atelier », qui 
se développe au sortir de la maison, doit débuter un « sentier ombragé et battu » 
qui organise un parcours en boucle 19 ponctué par une succession de haltes. Pour 
parfaire l’analogie picturale, Girardin définit celui-ci comme une sorte de « galerie 
de petits tableaux de chevalet ». Tandis que la scène principale se contemple par la 
« promenade des yeux », les autres tableaux se découvrent par la « promenade des 
jambes ». Si la terrasse est le support traditionnel de la première, la voie devient 
celui de la seconde. 

La forme et la nature des chemins doivent donc s’évaluer dans leur capacité à 
offrir le circuit le plus agréable et le plus confortable pour la découverte des paysa-
ges. À ce titre, Girardin formule l’une des premières critiques sévères à l’encontre 
des formes rectilignes des routes tracées par les ingénieurs des Ponts et Chaussées :

Le pays est coupé de tous côtés par les longues lignes droites des grands 
chemins plantées d’arbres élagués en forme de balais ; la longue monotonie 
de ces chemins en ligne droite est fort ennuyeuse pour le Voyageur dont les 
yeux sont toujours arrivés longtemps avant les jambes ; leur largeur inutile est 
aux dépens de la culture, et prive le Voyageur de l’agrément des ombrages ; 
la voie d’un pavé trop étroit est très nuisible pour la tranquillité et la sécurité 
du roulage, et leur alignement forcé est absolument contre nature. 20

17 René-Louis de Girardin, De la composition des paysages ou des moyens d’embellir la nature autour 
des habitations, en joignant l’agréable à l’utile [1777], Paris, Le Champ urbain, 1979, pp. 26-33.

18 Ibid., p. 45.

19 « car rien ne serait plus désagréable que de revenir sur ses pas par le même chemin », ibid., pp. 43-44.

20 Ibid., pp. 52-53.

René-Louis de Girardin (1735-1805)
Portrait avec le buste de Jean-Jacques 
Rousseau, attribué à Jean-Baptiste Greuze, 
xviiie siècle. Fontaine-Chaalis, Abbaye de 
Chaalis, Musée Jacquemart-André.

Le parc d’Ermenonville 
de René-Louis de Girardin
Plan, 1770, extrait.
Vue de L’Hermitage, gravure de Mérigot 
fils, Promenade ou itinéraire des jardins 
d’Ermenonville, 1783. 
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Cette attaque véhémente fait l’objet d’une très longue note dans laquelle l’auteur 
formule un réquisitoire en quatre points à l’encontre de la rectitude de la route : 
l’idéal de la trajectoire la plus courte est généralement contrariée par les obstacles 
rencontrés, les tracés à base de droites ne sont pas adaptés à la traversée des formes 
coniques et elliptiques que produisent les reliefs, leur idéalité géométrique suppose 
des travaux de terrassement longs et coûteux, enfin, l’évacuation dans les fossés 
ou les cours d’eau des environs des déblais générés par ces derniers, favorisent les 
risques d’inondations. C’est alors que Girardin formule un éloge symétrique – et 
presque opposé – à celui contemporain de Young 21, en vantant les mérites des voies 
découvertes lors de son voyage en Angleterre :

C’est uniquement en échappant à l’alignement forcé, en n’employant que les plus 
simples matériaux et en suivant les directions naturelles qu’on est parvenu à faire 
en Angleterre les plus belles routes qui aient jamais existé dans l’univers. 22

Non seulement, le mode de construction des routes anglaises assure une circulation 
confortable pour les voitures comme pour les piétons, leur largeur est dimensionnée 
selon l’importance du trafic, mais leur « douce sinuosité [présentent] sans cesse à 
l’œil du Voyageur de nouveaux objets qui le récréent 23 ». 

Enfin, après avoir envisagé la beauté de la route en elle-même, sa capacité à 
donner à voir le paysage et son adaptation aux besoins de la circulation, Girardin 
propose de considérer l’animation des voies, le déplacement dont elles sont le 
théâtre comme une source supplémentaire d’embellissement. Il demande ainsi 
de ne pas s’inquiéter des « chemins publics » qui seraient visibles dans une scène :

loin d’y être un inconvénient, soyez sûr qu’ils animeront au contraire vos 
paysages. Plus ils passeront près de votre maison, plus elle paraîtra habitée ; plus 
ce sera pour vous un objet de récréation continuelle. Un fossé rempli d’eau, ou 
revêtu de pierre, peut toujours vous en séparer pour la sûreté, et ne point vous 
en séparer pour l’agrément de la vue et la liaison avec les objets au-delà. 24

Dans un modèle esthétique qui instaure le déplacement comme agent principal de 
la mise en scène spatiale, le flux continu de la circulation extérieure drainée par la 
route devient, en dépit des nuisances ou des dangers qu’il favorise, un phénomène 
attrayant que le paysagiste cherche à « capter » à l’intérieur du tableau.

Insensiblement, Girardin déplace son propos des sentiers des jardins pitto-
resques jusqu’aux routes publiques qui sillonnent le pays, en passant par les chemins 
de desserte des grands domaines agricoles. Nous retrouvons ainsi, pour la première 
fois peut-être depuis Alberti, une doctrine d’aménagement qui prétend, au delà 
du jardin, concerner plusieurs échelles territoriales, annonçant le développement 
que l’architecture du paysage connaîtra durant les siècles suivants. 

21 Voir supra pp. 98-100. Leur seul point commun est peut-être de déplorer le caractère dispendieux 
des routes françaises.

22 René-Louis de Girardin, op. cit., note a, p. 53.

23 Ibid., suite de la note a, p. 54.

24 Ibid., p. 64.

René-Louis de Girardin, De la composition 
des paysages, 1777.
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Chinoiseries pseudo-pittoresques

En 1772, William Chambers publie une Dissertation sur le jardinage de l’Orient. 
Sous couvert d’un compte-rendu de ses voyages en Chine effectués trente ans 
plus tôt, il s’agit en fait pour l’architecte de réagir aux attaques de Whately qui 
visaient implicitement, par la condamnation des étranges mariages stylistiques et 
de l’artificialité clinquante et hétéroclite, le jardin de Kew qu’il venait de réali-
ser 25. Chambers contre-attaque en dénonçant le naturalisme paysager dominant 
en Angleterre, qu’il juge fade, monotone et ennuyeux. Il y oppose l’inventivité 
foisonnante et syncrétique des artistes chinois qui, selon lui, n’hésitent pas à aug-
menter les effets naturels par un recours ostensible à toutes sortes d’artefacts 26. 
S’il promeut des réalisations plus frappantes, fruits d’une imagination débridée, 
Chambers ne remet pas fondamentalement en cause les catégories esthétiques 
du moment. Ainsi, lorsqu’il présente celles qui caractérisent l’art des jardiniers 
chinois, il choisit de parler de l’Agréable, du Terrible et du Surprenant 27 comme 
pour traiter, sans les nommer, du Beau, du Sublime et du Pittoresque qui animent 
les débats artistiques de l’Angleterre géorgienne.

Dans ce qui se présente comme un traité de jardinage, une vingtaine de 
pages, soit près d’un quart du livre, sont consacrées aux chemins et aux routes. 
Chambers y explique que les Chinois utilisent de manière complémentaire la « ligne 
droite, la « ligne tortueuse », et les « zics-zacs » (succession brisée de lignes droites). 
Chacune de ces catégories semble renvoyer aux trois genres esthétiques énoncés 
précédemment. Ainsi, Chambers considère « qu’il est peu d’objets plus grands 
et plus frappants 28 » que les grandes allées rectilignes qui « observent exactement 
l’ordre et la symétrie. L’art, poursuit-il en reprenant les propos des Chinois, n’a 
rien de choquant dans les ouvrages qui tiennent du prodige ; il fait naître des 
réflexions agréables et sublimes. 29 » La voie droite relèverait donc de l’Agréable et 
tendrait même au Terrible, à l’instar des routes impériales chinoises constituées 
d’une triple avenue plantées d’arbres « d’une grosseur démesurée » qui se prolon-
gent à travers les montagnes par des tunnels et des passerelles 30. Afin de produire 
ce sentiment d’infinitude de la ligne droite quand une vallée ou un cours d’eau 
viennent interrompre la voie, les Chinois auraient également pour habitude de 
poursuivre sur la rive opposée l’alignement planté 31.

25 Janine Barrier, Monique Mosser et Che Bing Chiu, op. cit., pp. 38-39.

26 « Quoique la nature soit le grand modèle des artistes chinois, ils n’y sont tellement attachés que 
l’art n’ait jamais la permission de se montrer avec elle ; ils pensent au contraire que dans plusieurs 
occasions l’étalage fastueux de leurs travaux devient une chose nécessaire. » (William Chambers, 
Dissertation sur le jardinage de l’Orient, op. cit., p. 11).

27 Ibid., p. 29.

28 Ibid., p. 37.

29 Ibid., p. 47.

30 Ibid., pp. 43 et suivantes. Voir supra la description de ces « passages », p. 86.

31 Ibid., p. 48.

William Chambers (1723-1796)
Portrait par Francis Cotes, 1764.
Londres, Foreign & Commonwealth Office, 
Carlton Gardens.
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La deuxième catégorie, celle des voies « tortueuses » évoque davantage le 
genre Surprenant :

[Les Chinois ne] connaissent point [d’objets] qui fournissent des amusements 
aussi variés qu’un chemin tortueux dont la continuité se déployant aux yeux par 
gradations leur découvre à chaque pas une nouvelle combinaison. Si ce dernier 
ne cause aucune émotion violente, il occasionne cependant de fortes impressions 
de surprise et d’étonnement, en présentant inopinément des choses grandes ou 
extraordinaires : et cet effet est d’autant plus senti qu’il est plus opposé au plaisir 
tranquille que le voyageur éprouve dans les parties bornées et resserrées du chemin. 32

Du reste, cette géométrie qui induit de nombreux détours permettrait, pour les 
jardins de petites dimensions, de donner l’impression d’une plus grande étendue. Si 
cette manière de tracer les voies semble valider les pratiques en cours en Angleterre, 
Chambers s’empresse à cette occasion de critiquer celles-ci par la voix des Chinois 
qui estimeraient que le maniérisme gratuit des jardiniers anglais, multipliant les 
voies « serpentines », serait source d’ennui 33.

Le remède de cette monotonie se trouverait dans les « zics-zacs », troisième 
et dernier genre de voies, dont les changements de direction, plus accentués que 
dans les voies sinueuses, augmentent l’effet de surprise. Selon Chambers, elles réu-
nissent les qualités et les bénéfices des deux autres catégories et, ainsi, pourraient 
être successivement agréables, terribles et surprenantes :

La variété et les combinaisons nouvelles des objets qui se présentent à tous 
les changements de direction tiennent l’âme agréablement occupée, et leur 
brusque apparence occasionne une surprise qui, pour peu que l’étendue 
soit vaste et les répétitions fréquentes, devient bientôt de l’étonnement et de 
l’admiration. D’ailleurs l’incertitude où l’on se trouve sur le terme et la durée de 
ces répétitions, et l’anxiété du spectateur à mesure qu’il approche des périodes, 
sont elles-mêmes des impressions assez vives pour prévenir cet état de langueur 
où l’âme tombe naturellement en s’arrêtant longtemps sur les mêmes objets. 34

Par ailleurs, les « zics-zacs » en tant que combinaison particulière de voies rectilignes, 
génèrent une certaine monumentalisation du point de vue, et donc, « conviennent 
à merveille aux avenues ou aux grandes routes qui conduisent à des villes, à des 
palais, des ponts ou des arcs de triomphe. 35 » On note ici que Chambers n’aborde 
pas seulement l’allée du jardin, mais aussi la route. Toutefois, cette extension ne 
s’accompagne pas, comme chez Girardin, d’une extrapolation de l’art du jardin 

32 Ibid., p. 38.

33 « Dans les allées tournantes les Chinois évitent avec le plus grand soin tous les détours brusques 
ou peu naturels, mais surtout les courbes régulières qu’on appelle serpentines, et dont nos 
jardiniers anglais sont si amoureux. Ils observent que ces lignes ondoyantes éternellement 
uniformes sont, de toutes les choses, les plus opposées à la nature, les plus affectées, et assurément 
les plus ennuyeuses à parcourir. Ayant toujours la nature en vue, ils détournent rarement leurs 
allées sans le prétexte apparent de quelques obstacles à éviter, soit qu’ils existent naturellement, 
soit que l’art les ait imaginés pour ajouter à la décoration. » (Ibid., p. 42).

34 Ibid., p. 38.

35 Ibid. 

Les jardins de Kew (Middelsex) 
de William Chambers
Vue de la pagode par William Marlow et  
plan du jardin, 1763. 
William Chambers, Plans, Elevations, 
Sections, and Perspective Views of the 
Gardens and Buildings at Kew, in Surry the 
Seat of Her Royal Highness, the Princess 
Dowager of Wales, 1763.
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à l’échelle du territoire. Elle serait plutôt ici la marque de la permanence d’une 
culture architecturale classique, héritière du De re aedificatoria : le corpus albertien 
composé essentiellement des voies militaires romaines trouve chez Chambers son 
équivalent dans celui des routes impériales chinoises. On relève également la même 
attention pour la composition physique de la chaussée, formée de « gazon, ou de 
graviers, ou de pierrailles recouvertes d’une grande quantité de sable de rivière », 
ainsi que pour la gestion des eaux de ruissellements, abordée en détail au travers 
la fabrication de la voie (bombement de la chaussée, égouts, puisards, etc.) 36. Cette 
préoccupation technique peut donner lieu à des effets esthétiques comme dans 
le cas des conduits voûtés spécialement aménagés sous les routes qui longent au 
pied des montagnes : « ces écoulements forment une infinité de petites cascades 
qui dans la saison des pluies, donnent un nouveau relief à toute la décoration ». 
Comme chez Alberti enfin, Chambers considère l’infrastructure hydraulique 
comme une sous-catégorie de voie, puisqu’il va jusqu’à décrire un canal comme 
un cas particulier de route impériale à triple allées :

Les allées du centre présentent quelquefois, au lieu du chemin, des canaux qui ont 
depuis cent pieds jusqu’à cent cinquante de large, avec une profondeur suffisante 
pour les galères et les petits vaisseaux : de chaque côté sont pratiquées des levées pour 
la facilité des chevaux qui doivent traîner les bâtiments contre le vent ou le courant. 37

Si ces dernières citations rapprochent les conceptions viaires de Chambers de 
l’architecturale, en revanche d’autres passages renvoient plutôt aux thèmes de 
prédilection du jardin pittoresque, comme cette description du dispositif cinétique 
et multi-sensoriel des plus élaborés, formé par deux voies parallèles : 

Ces allées, soit tournantes, soit en lignes droites, sont quelquefois placées à une 
distance considérable l’une de l’autre. On les sépare par des bosquets d’un plant 
fort serré qui cachant tous les objets extérieurs, tiennent l’esprit en suspens sur 
l’étendue qu’on parcourt, et répandent dans l’âme cette sombre sensation qui 
gagne naturellement tout homme errant dans les détours d’une forêt solitaire. 
Ailleurs les allées se rapprochent, et le plant des bosquets, rendu par gradations 
plus clair et moins profond, donne passage à la voix de ceux qui se promènent 
dans les allées adjacentes ; l’œil y démêle confusément leurs personnes entre les 
tiges et le feuillage des arbres : insensiblement les bois s’étendent et s’obscurcissent, 
les objets disparaissent, les voix expirent en murmures confus, lorsque tout 
à coup les allées repliées débouchant dans la même clairière, les différentes 
compagnies sont agréablement surprises de se rencontrer dans un lieu où elles 
peuvent se considérer mutuellement et satisfaire leur curiosité sans obstacle. 38

Même si cette dernière contribution témoigne brillamment de l’approche sensible 
et sophistiquée dont raffolent les gardeners anglais, ces derniers ne suivront guère 
les thèses défendues dans la Dissertation, chinoiseries certainement trop baroques 
et exotiques pour une Angleterre géorgienne préférant exalter les beautés de sa 
campagne arcadienne. 

36 Ibid., pp. 51-52.

37 Ibid., p. 47.

38 Ibid ., pp. 39-40.

William Chambers, Dissertation sur le 
jardinage de l’Orient, 1772.
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Le remembrement viaire de la campagne anglaise

Les ouvrages de Whately, Gilpin et Girardin qui se fondent sur le style paysager 
indigène bénéficient naturellement d’une réception bien meilleure. Ce dernier, rap-
pelons-le, écrit De la composition des paysages à la suite de son voyage en Angleterre, 
pays qu’il prend comme modèle au moment où l’essor de l’art du jardin pittoresque 
s’y inscrit dans un vaste mouvement de transformation physique et économique 
de la campagne 39. Au xviiie siècle, le pays connaît une recomposition très impor-
tante du parcellaire produit par le développement des enclosures parlementaires 
qui visent à constituer des domaines agricoles clos et privatifs, favorisant une 
agriculture moderne plus productive. Cette valorisation économique des sols est 
l’occasion d’une valorisation esthétique des domaines. Joseph Addison voit juste 
quand il formule dès 1712 cette proposition : 

Mais pourquoi une propriété ne deviendrait-elle pas une sorte de jardin 
par des plantations fréquentes qui ajouteraient aussi bien aux profits 
qu’au plaisir de son propriétaire ? […] Les champs de blé offrent une 
belle vue et si l’on entretenait les chemins qui les séparent […] un 
propriétaire pourrait transformer son domaine en un joli paysage 40.

La clientèle de Kent et Brown compte en effet parmi les riches propriétaires ter-
riens, issus de la gentry (formée de la noblesse et de la haute bourgeoisie) en pleine 
expansion. L’incorporation des terres agricoles et, plus largement, du paysage 
agreste environnant dans le champ visuel du jardin au moyen de fossés ou haha, 
est ainsi l’une des caractéristiques majeures du style pittoresque. Dans la modeste 
exploitation agricole des Leasowes qui symbolise, pour Whately, le « mélange de la 
culture économique avec celle de la décoration est un des changements nouveaux 
les plus importants 41 », le chevelu des sentiers donne à voir successivement les 
vallons boisés, les champs cultivés et les scènes lointaines. C’est dans ce contexte 
où la création du jardin consiste avant tout en la valorisation et l’« amélioration 
[improvement] » du paysage existant, que Brown est affublé du surnom Capability 
pour signifier son aptitude à déceler le « potentiel » des propriétés dont on lui confie 
l’aménagement. 

Avant même les motivations esthétiques, les nombreuses créations ou réamé-
nagements de chemins sont rendus nécessaires par le phénomène des enclosures : 
les anciennes routes publiques qui se retrouvent intégrées dans ces domaines sont 
privatisées, transformées et quelques fois complètement « effacées », tandis qu’à 
l’extérieur, on crée de nouvelles voies pour contourner les nouvelles propriétés. La 
conception des voies publiques et des allées de jardin tendent alors à se confondre, 

39 Tom Williamson, Polite Landscape. Gardens and Society in Eighteenth-Century England, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1995, pp. 100-118.

40 The Spectator, no 414, 25 juin 1712, cité par Michel Baridon, Les Jardins : paysagistes, jardiniers, 
poètes, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 807.

41 Thomas Whately, op. cit., p. 142.

Extrait de la carte des enclosures 
de Sustead, 1782
Norwich Library, collection Colman.
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Carte où l’on voit la vieille route 
hachurée en zigzag et la nouvelle route 
dessinée en brun
Humphry Repton, Red Book of Stoke Edith, 
1792, collection privée.

Une diligence approchant Oxford sur la 
route à péage de Henley
Début xixe siècle.
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d’autant que ceux-ci contiennent, au moins depuis le début du siècle, un réseau 
viaire expressément conçu pour la circulation des voitures 42.

Ce profond remembrement du réseau routier est marqué par le développement 
simultané des turnpike roads 43, celles-là même qui fascineront Girardin et qu’il 
appellera « routes de Barrière 44 ». Au cours du xviie siècle, le système d’entretien des 
voies par les paroisses qui prévalait jusqu’alors, montre sa défaillance, notamment 
pour les routes principales confrontées à l’accroissement de la circulation lié à l’essor 
du commerce. En 1707, le parlement autorise des administrateurs privés à percevoir 
une taxe de passage sur certaines portions de voie, qu’ils doivent réinvestir dans 
l’entretien de celles-ci. Ces personnes, la plupart issues du clergé, de la gentry ou 
de la bourgeoise commerçante, ne profitent pas directement des revenus financiers 
de cette activité, mais bénéficient de la valorisation économique de leur territoire 
ainsi produite. Cette vision d’une campagne irriguée par des routes de transit se 
retrouve à la fin du siècle chez les rapporteurs du Bureau de l’agriculture 45 qui, 
selon l’historien John Barrell,

affirment leur intention de désenclaver la campagne en la rendant plus 
accessible au voyageur et en intégrant davantage les cellules villageoises à 
l’économie nationale. Ils sont tous très soucieux de mobilité, à tel point que 
le critère le plus fréquent à l’aune duquel ils se forment une opinion sur le 
territoire observé est l’aisance avec laquelle il peut être rejoint et traversé. 46

Si jusqu’alors, la grande majorité des routes étaient d’abord perçues comme des 
dessertes locales, organisées à l’échelle de la commune, elles apparaissent désormais 
comme un jalon, une étape dans un réseau routier global.

Ces turnpike roads, bornées de loges et de barrières à péage, sont équipées 
d’une signalétique spécifique indiquant les distances, tandis que s’y généralise la 
mise en application des premières règles de conduite comme la circulation à gauche. 
Elles connaissent un fort développement au milieu du siècle que vient renforcer, 
en 1773, une nouvelle loi facilitant l’autorisation de déviations de voies liées aux 

42 Jane Bradney, « The Carriage-Drive in Humphry Repton’s Landscapes », Garden History, vol. 33, 
no 1, été 2005, p. 33.

43 William Albert, The Turnpike Road System in England 1663-1840, Cambridge University Press, 
1972.

44 « Il est vrai que le Voyageur qui profite seul de tant d’avantages pour l’épargne de ses chevaux, de 
ses voitures et de son temps est aussi le seul qui les paye. Les droits médiocres et invariablement 
fixés de péages établis d’une distance à l’autre remboursent successivement à des entrepreneurs 
particuliers qui sont sous l’autorité, et non dans l’autorité du Gouvernement, les frais de la 
construction et l’entretien de ces routes que l’on appelle pour leur beauté routes de Barrière. » 
René-Louis de Girardin, op. cit., note a, p. 54.

45 Le Board of Agriculture est une institution établie en 1793, qui a pour mission d’entreprendre des 
enquêtes sur l’état de l’agriculture dans les différents comtés du pays. Son secrétaire général est 
Arthur Young.

46 John Barrell, The Idea of Landscape and the Sense of Place 1730-1840: An Approach to the Poetry of 
John Clare, Londres / New York, Cambridge University Press, 1972, p. 87, ce passage se retrouve 
également dans les extraits traduits en français dans John Barrel, « Le paysage de la révolution 
agricole anglaise », Urbi, viii, 1983, p. xlvii. 

Les attributs du réseau des turnpike 
roads 
Maison à péage à Aberystwyth, dessin de 
Ruth Nicholas.
Borne milaire à Beedon, photographie 
d’Alan Rosevear .
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enclosures. On estime à des centaines et probablement à des milliers le nombre 
de voies de toutes sortes alors supprimées, détournées ou créées. Tandis que les 
techniques des chaussées et des véhicules connaissent des progrès significatifs, on 
considère qu’entre 1750 et 1811, les temps de trajets entre Londres et les principales 
villes du pays sont réduits de deux tiers.

Le développement du réseau routier n’a pas seulement une incidence sur 
l’activité économique du pays, mais va également accompagner l’essor d’un tou-
risme élitaire d’artistes amateurs qui parcourent l’Angleterre, équipés de matériels 
portatifs, pour découvrir et dessiner ses beautés pittoresques, le regard instruit par 
une littérature de voyage abondante 47. Dans cette nouvelle pratique aristocratique, 
les routes sont au pays ce que les sentiers sont aux jardins : l’infrastructure par 
laquelle le visiteur découvre et contemple les valeurs esthétique des paysages. Cette 
réalité sera sans doute bien comprise par les propriétaires terriens qui, amenés à 
déplacer des voies publiques, chercheront par ce moyen à mettre en scène la vue 
sur leur domaine. 

Le pittoresque reptonien

L’ouvrage de Girardin, qui théorise cet art de l’aménagement anglais, va connaître 
en retour une large diffusion dans ce pays grâce à la traduction de Daniel Malthus 
publiée cinq ans seulement après l’édition française 48. Un de ses plus célèbres lec-
teurs est Humphry Repton (1752-1818), qui revendique en avoir fait son bréviaire, 
au côté des écrits de Whately, Gilpin et Mason 49.

Sa carrière de paysagiste, qui ne commence qu’en 1788, s’étend sur la 
période où les processus de transformation de la campagne anglaise sont les plus 
intenses. Son nouveau métier, comme déjà ses précédents, l’amène à passer une 
grande partie de son temps sur ces routes anglaises en plein essor, estimant à plus 
de six mille le nombre de kilomètres qu’il parcourt annuellement 50. En janvier 
1811, il sera même victime d’un grave accident de la route, dont il supportera les 
séquelles jusqu’à la fin de sa vie 51. Repton serait ainsi un des premiers paysagistes 
dotés d’une véritable expérience du réseau routier moderne, la voie constituant à 

47 Dans son célèbre ouvrage de 1792 (op. cit.), Gilpin consacre le deuxième essai au « voyage 
pittoresques » et le troisième à « l’art d’esquisser les paysages ». Cette contribution théorique 
s’inscrit chez lui dans une importante publication de Tours, dont Voyages en différentes parties 
de l’Angleterre, et particulièrement dans les montagnes & sur les lacs de Cumberland & du 
Westmoreland, contenant les observations relatives aux beautés pittoresques [éd. or. 1786], 2 vol., 
Paris/Londres, Defer de Maisonneuve/Blamire, 1789.

48 R. L. Gerardin, An Essay on Landscape, Londres, 1783.

49 Humphry Repton, lettre du 26 août 1788 à son ami Norton Nicholls, Bristol University Library. 
William Mason (1725-1797) est l’auteur de The English Garden : A Poem in Four Books, Londres, 
1777. Par ailleurs, comme le remarque Michel Baridon, cette liste « n’excluait que Chambers et le 
goût chinois » (Michel Baridon, op. cit., p. 827).

50 Stephen Daniels, Humphry Repton. Landscape Gardening and the Geography of Georgian England, 
New Haven/Londres, Yale University Press, 1999, pp. 31-43.

51 Il ne s’agissait pas cependant d’un voyage d’affaire : il rentrait d’un bal avec ses filles à six miles de 
son domicile. Ibid., p. 41.

Vue touristique pittoresque
William Gilpin, Voyages en différentes 
parties de l’Angleterre, et particulièrement 
dans les montagnes & sur les lacs de 
Cumberland & du Westmoreland, contenant 
les observations relatives aux beautés 
pittoresques, 1786.
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Humphry Repton (1752-1818) 
Triple autoportrait : à 45 ans, au sommet 
de son succès professionnel (en haut), 
à 21 ans (à gauche) et à 63 ans (à droite).
Frontispice de ses mémoires, c. 1814. 
Collection privée.

Carte de visite de Repton où il 
se présente comme « Landscape 
Gardener »
1788. Collection privée.
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la fois un des objets de sa pratique professionnelle et la principale infrastructure 
de celle-ci.

Son activité de créateur de jardins débute cinq après la mort de Capablity 
Brown, dont il reprend en quelque sorte le savoir-faire et la clientèle. La mode de 
l’art des jardins pittoresques est à son comble et connaît une forme d’académisme, 
alors dénoncé violemment par Uvedale Price (1747-1829) et Richard Payne Knight 
(1750-1824) 52. L’œuvre de Repton, qui constitue un jalon tardif de cette histoire, 
présente comme principale singularité d’être tout à la fois pratique et théorique, 
dans un champ caractérisé jusqu’ici par des auteurs s’exprimant seulement dans 
l’une ou l’autre de ces catégories 53. Non seulement Repton publie quatre principaux 
ouvrages dédiés à l’art des jardins 54, mais il manifeste cet effort d’énonciation 
doctrinale dans sa pratique professionnelle même, à l’occasion de la réalisation 
de ses fameux red books. Ces volumes, qui doivent leur nom à la couleur de leur 
reliure, sont destinés à persuader les clients de la pertinence des transformations 
dont leur domaine pourrait faire l’objet. Les manuscrits sont illustrés de plans et 
surtout d’ingénieuses aquarelles qui permettent de comparer – en soulevant une 
bande de papier qui recouvre partiellement l’image – l’état existant et l’améliora-
tion proposée. Ce dispositif fait directement écho aux préconisations de Girardin 
sur le primat de la représentation en perspective. Pourtant, face aux attaques 
« fondamentalistes » de Price et Knight, Repton relativise le bien-fondé du modèle 
pictural et perspectiviste dans le travail du jardinier qui ne saurait être assimilé à 
celui du peintre. Et ceci d’abord, en raison du caractère foncièrement mobile de 
la perception spatiale : 

L’endroit d’où le peintre saisit la vue est fixe, tandis que le paysagiste [gardener] 
examine le décor en se déplaçant […] ; donc, si l’on voulait donner un 
aperçu exact des aménagements proposés, cela demanderait […] un nouveau 

52 Price et Knight mènent une charge contre l’art de jardins tel que le développèrent Kent et 
surtout Capability Brown suivant une esthétique selon eux trop timide et modérée au regard de 
l’intensité émotionnelle que l’on doit attendre du pittoresque. Ils défendent cette thèse la même 
année, en publiant respectivement : Essays on the picturesque, as compared with the sublime and the 
beautiful; and, on the use of studying pictures, for the purpose of improving real landscape, Londres 
J. Mawaman, 1810 [éd. or. : Londres, J. Robson, 1794] et The Landscape, A Didactic Poem in Three 
Books, Addressed to Uvedale Price Esq., Londres, Blumer & co, 1794. Considéré comme l’héritier et 
continuateur de Brown, Repton sera pris dans cette querelle. 

53 Burke, Gilpin, Whately, Price et Knight ne sont pas des concepteurs de jardins, tandis que des 
praticiens comme Kent et Capabilty Brown n’ont pas écrit. 

54 Sketches and Hints on Landscape Gardening, Londres, W. Bulmer & co, 1795 [trad. française : 
Esquisses et suggestions relatives à l’art des jardins, Paris, Connaissance et Mémoires, 2006], 
Observations on The Theory and Practice of Landscape Gardening, Londres, J. Taylor, 1803, An 
Inquiry into Changes of Taste in Landscape Gardening, Londres, 1806, Fragments on the Theory and 
Practice of Landscape Gardening [co-écrit avec son fils John Adey Repton], Londres,1816. Loudon 
dirige la réédition posthume de ces quatre ouvrages ainsi que Designs for the Pavillon at Brighton 
[co-écrit avec deux de ses deux fils John Adey Repton et George Stanley Repton], Londres, 1808, 
dans : Humphry Repton et John Claudius Loudon, The Landscape Gardening and Landscape 
Architecture of the Late Humphry Repton, esq., Londres, Longman & Co, 1840 (voir infra pp. 174-
175).

Le red book : mémoire illustré à la 
reliure rouge, où Repton présente ses 
propositions de transformation du 
domaine à son propriétaire
Humphry Repton, Red book of Hatchlands, 
1800, couvertures et pages intérieures. 
New York, Pierpont Morgan Library.
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dessin après chaque changement de situation, aussi minime soit-il, que ce 
soit dans l’approche, les chemins, ou les allées, pour chaque lieu. 55

Repton montre également que la recherche « de confort et de commodité », qu’il 
considère prioritaire dans la conception d’un parc 56, conduit souvent à déroger aux 
critères esthétiques de la peinture prônés par Gilpin : un « chemin gravelé soigné » 
ne produit pas les effets pittoresques d’« une route accidentée passant sous un talus 
escarpé couvert de bruyères, d’orties et d’un fouillis de ronces 57 ».

Confronté à la valorisation esthétique et à la redistribution viaire des 
domaines, Repton va accorder, comme le souligne Stephen Daniels, une place 
centrale à la conception des sentiers, chemins et routes 58. Cette distance prise à 
l’égard des canons picturaux, l’autorise à développer, au sein de la tradition formelle 
du pittoresque, la dimension fonctionnelle des voies. Sa contribution est telle qu’elle 
inspirera pendant ses successeurs jusqu’au milieu du xxe siècle.

Beautés et rationalités des voies sinueuses

Fidèle à ces prédécesseurs, Repton formule une critique, désormais entendue, des 
« avenues », terme désignant les grandes allées plantées rectilignes héritières des 
jardins réguliers 59. Mises à part quelques considérations d’ordre climatique – elles 
agiraient comme des « entonnoirs à vent » –, ce sont essentiellement trois critères 
d’ordre esthétique qui fondent le raisonnement : elles tendent à produire des paysa-
ges uniformes, leurs plantations bloquent les vues latérales et elles contraignent 
le regard à se fixer au bout de la perspective, or « l’œil éduqué ou expérimenté 
déteste la contrainte, et se détourne avec dégoût de tout artifice destiné à attirer 
son attention. » Toutefois, dans un esprit pragmatique d’amélioration des domaines 
existants, Repton ne cherche pas à éradiquer à tout prix ce type de voies, d’autant 
que l’ancienneté des plantations justifie leur conservation par l’ombrage et les autres 
agréments qu’elles peuvent procurer. À l’instar des aménagements de Langley Park, 

55 Humphry Repton, Esquisses et suggestions relatives à l’art des jardins, op. cit., pp. 54-55.

56 « une résidence est un objet de confort et de commodité, destinée à l’habitation, et pas seulement 
le cadre d’un paysage ou le premier plan d’un tableau champêtre » ; « l’art des jardins paysagers 
se doit d’inclure les deux aspects opposés du désordre naturel et du confort artificiel, chacun 
adapté au génie et au caractère du lieu, tout en gardant toujours à l’esprit que près de la résidence 
des hommes, la commodité, et non l’effet pittoresque, doit avoir la préférence, partout où ils se 
trouvent en compétition », ibid., pp. 59 et 63.

57 Ibid., p. 55. Toutefois Repton ne s’interdira pas, dans certaines situations, de concevoir des voies 
répondant aux critères du pittoresque et même du sublime. Ainsi dans Fragments, en réponse aux 
critiques de Knight, il rappelle qu’à Sherringham, il a choisi de laisser à dessein les bords d’une 
route « escarpés et abrupts, et non pas doux et couverts de pelouse » (Fragments on the Theory and 
Practice of Landscape Gardening [1816], in Humphry Repton et John Claudius Loudon, op. cit., 
p. 579). Voir aussi à propos de Garnons, infra p. 160.

58 Cet objet est si important dans l’œuvre de Repton, que Stephen Daniels, l’auteur de la 
monographie la plus complète sur le paysagiste, commence celle-ci par un chapitre intitulé « On 
the Road » (op. cit., pp. 27-65) qui présente ses théories et ses projets de chemins et de routes, à 
l’aune des transformations des modes et des infrastructures de transports en Angleterre durant 
cette période. 

59 Humphry Repton, Esquisses et suggestions relatives à l’art des jardins, op. cit., pp. 22-24.
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Repton préconise ainsi de « briser » les avenues, non pas en modifiant leur tracé 
mais seulement en interrompant par endroits le rideau d’arbres qui les encadrent, 
pour scander le parcours d’une série de vues latérales. Parfois, la topographie dis-
pense d’un tel amendement, comme lorsque les avenues franchissent une colline : 
l’ascension diffère la découverte du point de vue et « laisse à l’imagination le soin 
de concevoir sa destination ». 

Ceci étant dit, toutes les fois où il s’agit de créer de nouvelles voies, Repton 
recommande des tracés sinueux mieux à même de guider le regard sans donner 
l’impression de le contraindre, de varier les points de vue et moduler la mise en 
scène. Dans le même esprit, les tournants et les bifurcations doivent être adoucis 
par des courbes. Ainsi l’embranchement de la voie d’accès [approach] au domaine 
depuis la route principale, ne doit pas s’opérer à angle droit mais tangentielle-
ment et, dans l’idéal, à l’occasion d’un tournant 60. Ce souci esthétique rejoint 
des préoccupations fonctionnelles qu’il exprime à l’occasion d’un paragraphe de 
l’Inquiry qui traite spécifiquement de la « forme des routes 61 ». Il y explique que la 
largeur de la chaussée en gravier doit être relative à sa fréquentation : si celle-ci 
est importante alors un double sens de circulation doit être possible, sinon les 
croisements occasionnels peuvent se faire sur des bas-côtés gazonnés. Il aborde 
ensuite les tournants pour lesquels il recommande que les angles soient arrondis 
et non pas trop saillants. Selon lui, cette configuration qui tient de l’évidence 
fonctionnelle, ne s’est répandue que très récemment. Il explique le caractère tardif 
de cette amélioration par une analogie : 

Bien qu’une fois signalée, cela puisse apparaître totalement évident, il n’en reste 
pas moins que la lenteur de l’amélioration est telle, que selon les mots d’un 
auteur plein d’esprit : « si les cuillères ont été utilisées depuis deux mille ans, c’est 
seulement de mémoire d’homme que leurs manches ont été incurvés dans le bon 
sens. » De la même manière, bien qu’il existe des rues à Londres depuis des temps 
immémoriaux, c’est à notre époque que l’on a commencé à en arrondir les angles.

Les courbures des voies ne seraient donc pas seulement le reflet d’une recherche 
pittoresque de naturalité, mais aussi d’une certaine rationalité fonctionnelle con-
quise par le progrès. D’ailleurs, Repton met en garde contre les voies qui ondulent 
« sans raison 62 », préférant à chaque fois une « courbure justifiable 63 » au regard de 
la topographie du site traversé. « Rien n’est plus beau, dit-il, que l’aperçu lointain 
d’une route qui s’enroule sur une colline, et rien n’est plus répugnant que la même 
courbure ondulant sans raison à travers une plaine 64 ». Rejetant la gratuité formaliste 

60 Ibid., p. 50.

61 Humphry Repton, « Forms of Roads », An Inquiry into the Changes of Taste in Landscape 
Gardening [1806], in Humphry Repton et John Claudius Loudon, op. cit., p. 350.

62 Humphry Repton, Red Book for Tatton Park, 1792, cité par Stephen Daniels, op. cit., p. 48.

63 Humphry Repton, Red Book for Babworth, 1790, cité ibid.

64 Humphry Repton, Red Book for Tatton Park, 1792, cité ibid.

Accomodements de l’allée plantée 
régulière
Humphry Repton, Fragments on the Theory 
of Landscape Gardening, 1816, pp. 171-172.



1533. L’entrelacs pittoresque

Formes d’embranchement
Humphry Repton, Observations on 
The Theory and Practice of Landscape 
Gardening, 1805, pp. 88 et 90.

Les trois voies d’approches du domaine 
de Bulstrode, spécialement tracées 
pour une arrivée depuis Oxford, 
depuis Londres et depuis Windsor
Humphry Repton, Observations on 
The Theory and Practice of Landscape 
Gardening, 1805.
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de la voie sinueuse, il préconise que les voies d’accès soit relativement directes, ou 
du moins, apparaissent comme telles 65. 

Ceci ne l’empêche pas, dans Observations, de contredire Price raillant l’amal-
game formel entre l’ondulation des chemins et celle des cours d’eau 66, pour proposer 
justement de s’inspirer de la façon dont ceux-ci, dans la nature, se conforment 
de manière rationnelle à la structure du terrain parcouru. Ainsi dans un même 
chapitre, où il confond sciemment le dessin des clôtures, des routes, des sentiers 
et des rivières, Repton écrit :

Il a été observé par les adversaires de l’art, qu’exactement la même ligne 
servirait aussi bien pour une route que pour une rivière, comme elle peut 
être remplie indifféremment de gravier ou d’eau. Ce ridicule est peut-être 
bien mérité pour ces ingénieurs qui ont l’habitude de ne faire que des canaux 
navigables, mais l’observateur subtil pourra voir cette différence de matière.
Les berges d’une rivière naturelle ne sont jamais équidistantes, la largeur du 
cours d’eau mesure par endroits plus du double qu’à d’autres ; cette irrégularité 
plaisante dépend de la forme du terrain qu’il traverse : une rivière ne s’écoule 
rarement très longtemps au milieu d’une vallée, mais reste généralement sur 
un côté, ou s’étend hardiment jusqu’à l’autre, selon que la rive élevée lui résiste, 
ou au contraire que la rive basse l’accueille : ces circonstances dans les rivières 
naturelles doivent être soigneusement imitées par les rivières artificielles, de même 
que devraient être imitées non seulement leurs effets mais aussi leurs causes. 67 

De ce processus découle la forme des talus, alternativement concave et convexe, 
selon qu’ils se trouvent à l’extérieur ou à l’intérieur de la courbe. 

Ainsi pour Repton, la sinuosité viaire ne doit plus être un simple motif 
pictural, mais le produit d’une juste adaptation de l’infrastructure à la logique 
circulatoire et au modelé du terrain, revendiquant à cette occasion une analogie 
entre voie et cours d’eau dont le potentiel métaphorique et opératoire continuera 
longtemps à stimuler l’imaginaire des concepteurs. 

La vue de la voie, la vue depuis la voie

Considérant la recherche de commodité prioritaire sur celle de la beauté, Repton 
n’envisage pas la voirie du parc comme une contingence triviale qui doit s’effacer 
derrière le tableau naturaliste, mais au contraire comme un de ses éléments les 
plus prestigieux. Il n’éprouve pas « l’horreur » à la vue des chemins traversant les 
parcs, qui pousse certains à les dissimuler dans des fossés bordés de haies ou en les 

65 « une approche est un chemin qui conduit à la maison et principalement à elle […] si ce n’est pas 
naturellement le chemin le plus direct possible, on doit rendre artificiellement impossible l’accès 
par une allée plus droite », Humphry Repton, Esquisses et suggestions relatives à l’art des jardins, op. 
cit., p. 50.

66 « avec Brown et ses suivants, grands économes d’invention, les chemins, les routes, les ruisseaux, 
les rivières sont interchangeables ; asséchez une de ses rivières, c’est une route ; inondez un de ses 
chemins, c’est un ruisseau », Uvedale Price, op. cit., vol. i, p. 313.

67 Humphry Repton, Observations on Theory and Practice [1803], in Humphry Repton et John 
Claudius Loudon, op. cit., p. 204.

Les accotements de la voie conçus 
comme les berges d’un cours d’eau
Humphry Repton, Observations on Theory 
and Practice, 1803, p. 89.
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couvrant d’herbe et de mousse 68. Aussi, dans plusieurs de ses perspectives, lorsque 
l’on soulève le rabat, on découvre la voie d’accès tracée ostensiblement au centre 
même de la scène. Si elle ne doit pas apparaître en rupture avec le paysage, elle 
ne doit pas pour autant cacher son artificialité. En 1796, dans son Red Book pour 
Blaise Castle, Repton écrit :

On doit peut-être insister sur le fait que j’ai construit une route là où 
la nature n’avait jamais prévu d’être foulée par le pied de l’homme, 
encore moins qu’il y soit transporté dans des véhicules de luxe moderne, 
mais où l’Homme réside, la Nature doit être conquise par l’Art. 69

Dans Fragments, il ira même jusqu’à déclarer à propos d’une voie au caractère 
sublime qu’il a aménagé à Sherringham : « une route est un objet artificiel, et peut 
être considérée, dans de tels cas, comme une œuvre d’art 70 ».

Au-delà de l’attrait que procure la vue d’une voie dans le paysage envisagée 
comme un objet esthétique, les conceptions de Repton témoignent également 
d’un intérêt pour le mouvement même qu’elle génère, conformément aux thèses 
soutenues par son inspirateur Girardin 71. D’ailleurs, les perspectives de Repton 
représentent souvent des voies animées de personnages à pied, à cheval ou en 
voiture. Comme une mise en abîme, la vue des corps en mouvement constitue 
parfois l’une des scènes du circuit. Ainsi, toujours pour Blaise Castle, il situe une 
de ses haltes routières de telle manière à constituer une scène qui donne à voir le 
déplacement des visiteurs qui parcourent une autre portion de l’itinéraire : « une 
vallée sinueuse, boisée et rocheuse, surmontée d’une colline dégagée et animée 
par les fréquents cortèges de voitures et leur équipage qui visitent l’endroit 72 ».

Ce qui vaut pour la circulation des chemins privés du domaine, vaut éga-
lement pour celle des grandes routes qui le longent. Tandis que de nombreux 
propriétaires cherchent à maintenir la plus garde distance avec les voies publiques, 
Repton va au contraire chercher le plus souvent à les intégrer visuellement dans 
la composition générale. Ce choix est facilité par le développement des routes 
à péage qui ont permis de réduire les éventuelles nuisances par l’exclusion des 
usagers les plus pauvres.

Cette mise en relation n’est pas seulement conçue pour divertir le proprié-
taire par le spectacle de la circulation routière perçu depuis sa fenêtre, mais aussi, 
réciproquement, pour offrir au voyageur qui traverse la région une mise en scène 
du domaine. Avec le développement du tourisme pittoresque, il importe désormais 
à l’aristocratie terrienne d’exposer ses domaines sur ces circuits. Parfois même, le 

68 Humphry Repton, Esquisses et suggestions relatives à l’art des jardins, op. cit., p. 49 et Stephen 
Daniels, op. cit., p. 48.

69 Humphry Repton, Red Book for Blaise Castle, 1796, cité par Stephen Daniels, ibid.

70 Humphry Repton, Fragments on the Theory and Practice of Landscape Gardening [1816], in 
Humphry Repton et John Claudius Loudon, op. cit., p. 579.

71 Stephen Daniels, op. cit., p. 51 et supra p. 141.

72 Humphry Repton, Red Book for Blaise Castle, 1796, cité par Stephen Daniels, op. cit., p. 49.
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La vue sur la voie et son animation 
comme source d’embellissement
Avant/après. 
Humphry Repton, « Approach », The Red 
Book for Toresby, 1791. Collection privée.
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Vue depuis une halte sur les visiteurs du 
parc suivant d’autres circuits 
(sur la colline et en contre-bas)
Humphry Repton, « View of the approach », 
The Red Book for Blaise Castle, 1796, Bristol 
Museum and Art Gallery.
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prolongement d’une route publique à travers le domaine est perçu comme une 
condition de leur célébrité. Ainsi à Shardeloes, dont la vue du manoir depuis la 
route est vantée par Burke, Repton choisit de ne pas porter atteinte à la route à 
péage qui traverse le parc, en aménageant un passage sous celle-ci pour assurer 
les communications entre les deux parties qu’elle sépare 73. Plus généralement, 
nombreuses améliorations proposées par Repton, qui reproche à plusieurs proprié-
taires de trop vouloir s’enfermer, consistent à modifier les clôtures qui entourent 
les domaines pour les rendre visuellement perméables. Il préfère même parfois 
organiser des vues depuis des chemins situés le long de la voie publique que de 
créer à dessein des promenades périphériques à l’intérieur des parcs, car celles-ci, 
souvent contraintes de longer la palissade, trahissent les dimensions étriquées du 
domaine 74. 

En accordant une attention prépondérante à la mise en scène du domaine 
depuis les voies d’approches, fussent-elles situées à l’extérieur du parc, Repton 
consomme la rupture avec la tradition séculaire de l’art des jardins qui privilégiait 
la perspective depuis la demeure. Dans cette organisation scénique et circulatoire 
destinée aux visiteurs bien plus qu’au propriétaire 75, la conception du réseau viaire, 
qui combine chemins privées et routes publiques, va parvenir à un niveau de 
sophistication rarement atteint jusqu’alors. 

Systèmes viaires et ségrégation des flux

L’ouverture du parc sur une campagne elle-même parcourue par un nombre croissant 
de voyageurs d’affaires et de tourisme, amène Repton à gérer une grande diversité 
des usages de la voie en distinguant ce qu’il nomme les « lignes de communication ». 
Il dissocie les itinéraires des invités de prestige qui visitent le parc, du personnel 
chargé de l’entretien du domaine, des pauvres autorisés périodiquement à ramasser 
le bois mort, etc. Dans certains cas comme à Sheringham, ces différents circuits 
font même l’objet d’une cartographie spécifique 76. Cette organisation savante 
répond à une volonté de contrôle des mouvements et des comportements sociaux. 
Ainsi, un même itinéraire peut se matérialiser par un faisceau des voies sinueuses 
conçu pour donner l’impression aux visiteurs qu’ils sont libres de leur choix 77. 

73 Burke aurait qualifié le manoir de Shardeloes, transformé par Robert Adam, de « spécimen le plus 
parfait de la résidence anglaise élégante... Et si nous le considérons seulement de la haute route 
qui est le point de vue d’où les étrangers forment leur jugement, il semble parfaitement beau et 
exempt de défaut », Ibid., p. 51.

74 Humphry Repton, Fragments on the Theory and Practice of Landscape Gardening, op. cit., extrait 
traduit par Jean-Pierre Le Dantec dans Jardins et paysages. Textes critiques de l’Antiquité à nos jours, 
Paris, Larousse, 1996, p. 256.

75 Cette thèse est au centre de l’étude de Jane Bradney, art. cit.

76 Humphry Repton, Red Book for Sheringham, 1812, cité par Stephen Daniels, op. cit., p. 51. Cette 
préoccupation pour les itinéraires ne se limite pas ici au domaine mais s’étend à la région entière 
comme le montre la vue de la loge d’entrée sur laquelle Repton figure un poteau indicateur 
fléchant quatre localités environnantes. Elles sont éagelement présentées dans le texte à la manière 
d’un guide touristique (p. 94). 

77 Jane Bradney, art. cit., pp. 35 et suiv.

Poteau indicateur à l’entrée de 
Sheringham, indiquant les destinations 
touristiques proches du domaine
« C’est à une matinée de la ville de 
Norwich [capitale du comté de Norfolk] 
et à quelques heures de trois villes qui 
possèdent poste et marché : Holt, Aylsham 
et North Walsham où dans chacune 
d’entre-elles il y a des bals, des clubs 
littéraires […]. C’est à 5 ou 6 miles du 
port de Blakeney à l’ouest et de Cromer 
à l’est, dont ceux qui prennent plaisir à la 
compagnie des deux sexes que procurent 
les villes d’eau peuvent apprécier les 
charmes. C’est à peu de distances de 
Holkham, Felbrigg et Blickling, qui ont 3 
Grand Lions dans le Tour de Norfolk. »
Humphry Repton, Red Book for 
Sheringham, 1812. National Trust.
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Le domaine mis en scène depuis la 
route nouvellement ouverte
Humphry Repton, Fragments on the Theory 
of Landscape Gardening, 1816.
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Mais tout autant que le statut social de l’usager, c’est le mode de déplace-
ment qui détermine chez Repton la conception du réseau viaire. Cette pensée se 
traduit notamment par la diversité des termes utilisés – drive, ride, walk, etc. – qui 
procèderait, selon Bradney, d’une recherche de « codification 78 » en prolongement 
de celle initiée par Whately. Dans le Red Book pour Shardeloes, il s’emploie par 
exemple à distinguer la route de l’allée carrossable, et celle-ci de l’allée cavalière : 

La route [road] qui conduit un étranger aux meilleurs points de vue, devrait 
apparaître comme la voie de communication la plus normale et la plus facile d’un 
objet à l’autre ; certains de ces points de vue peuvent être marqués distinctement 
par un bâtiment, un siège abrité, ou toute autre circonstance frappante capable 
d’arrêter le mouvement et fixer l’attention : mais l’allée carrossable [drive] devrait, 
à travers son parcours, présenter les beautés du lieu, sans fatiguer l’œil par leur 
fréquence ou décevoir par l’ennui du trajet. Il y a une différence essentielle 
entre une allée carrossable [drive] et une allée cavalière [riding] ; cette dernière 
exige une perspective aérée et ouverte, dans laquelle les mêmes objets éloignés 
peuvent rester visibles sur de nombreux milles sans émousser le regard, parce que 
l’exercice [physique] est l’objet principal d’une allée cavalière [riding] […] 79 

Repton établit ici explicitement un rapport entre le mode de déplacement et la 
manière de jouir du paysage, dont il déduit des principes d’aménagement spéci-
fiques. Aussi, dans son dernier exemple, il estime que les cavaliers, accaparés par 
leur course, n’ont pas besoin d’un changement fréquent de points de vue. Si dans 
certains cas, l’adaptation de la voie à une telle pratique semble s’effectuer au détri-
ment du rapport scénique traditionnel au paysage 80, celui-ci peut s’établir selon 
d’autres modes, parfois plus puissants. À Garnons, il conçoit ainsi un parcours 
destiné aux loisirs téméraires des jeunes cavaliers, qui tire partie du relief accidenté 
du site, sans tenter de supprimer « toutes idées de danger provenant du plaisir 
qu’une telle voie susciterait 81 ». La conformation de l’infrastructure à ce mode de 
déplacement « sportif » conduit Repton à proposer une voie établie au plus près des 
spécificités topographiques, afin de produire une expérience sublime, c’est-à-dire 
fondée – conformément à la définition de Burke – sur une esthétique de la peur 
et de l’émotion forte, celle-là même dont Knight et Price déplorent l’absence dans 
la plupart des créations paysagères de leur temps.

Toutefois, Repton ne s’intéresse pas seulement aux voies destinées aux chevaux 
et aux carrosses, il se préoccupe tout autant des chemins aménagés spécifiquement 
pour les piétons. Ainsi en 1793, dans son projet pour les bois de Ferney Hall, il 
porte une attention toute particulière aux voies « propres et soignées comme les 

78 Ibid., pp. 33-34.

79 Humphry Repton, Red Book for Shardeloes, 1794, cité par Jane Bradney, art. cit. 

80 « Dans certains parcs, sur les sites dramatiques, le but scénique des routes de Repton paraît 
sacrifié à l’expérience du voyage, elles semblent avoir été conçues pour tester la vitesse et la 
manoeuvrabilité des voitures modernes ainsi que l’audace de leurs occupants, “les pistes de 
course avec des arbres”. L’expression et l’observation sont de John Phibbs. Il a à l’esprit la route à 
Mulgrave Castle, longeant la falaise près de Whitby. » Stephen Daniels, op. cit., note 136, p. 276.

81 Humphry Repton, Red Book for Garnons, 1791, cité par Jane Bradney, art. cit., p. 35.
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souliers de satin d’une dame peuvent l’exiger 82 ». Vers la fin de sa vie, son intérêt 
pour les voies piétonnes se traduit même par une certaine défiance nostalgique 
envers l’engouement pour la vitesse et la liberté des déplacements hippomobiles, en 
pleine expansion à cette époque. En 1809, il critiquera la place excessive accordée 
pour ce mode de transport et la tendance qui consiste à accroître toujours davan-
tage les voies carrossables jusqu’à les prolonger à l’intérieur même du bâtiment : 
« La dernière mode qui frôle toujours l’absurdité avait introduit non seulement 
une porte cochère [en français dans le texte] pour conduire à l’abri jusqu’à la 
porte d’entrée, mais elle a même admis les carrosses dans le hall du manoir pour 
déposer le noble propriétaire jusqu’au pied de son âtre. 83 » En réaction à cette 
pratique du drive-in, il tente de réhabiliter la marche à pied en proposant en 1813 
pour Ashridge, une promenade pédestre à travers la paroisse, afin que le duc et la 
duchesse de Bridgwater puissent déambuler en toute simplicité en compagnie de 
leurs fermiers et ouvriers 84.

L’intérêt de Repton pour les voies piétonnes correspond également à une 
attention à l’égard des déplacements des indigents que les enclosures avaient souvent 
exclus des propriétés. Dans Fragments, Repton publie ainsi un diptyque avant/
après où l’on voit un couple de personnes âgées se reposer sur un banc nouvelle-
ment aménagé au bord d’une longue route qui longe la clôture d’un domaine 85. 
Ce souci d’améliorer le confort des plus vulnérables, voire des invalides, l’amène 
à s’intéresser à la conception des voies destinées au déplacement en fauteuil rou-
lant, non seulement du point de vue de leur fabrication, mais également de leur 
rapport au paysage :

La locomotion perdue peut être assurée par un fauteuil roulant [Bath chair with 
wheels] ; mais, s’il doit crisser le long d’un sentier de gravier, la secousse et le 
cliquetis deviennent intolérables pour un invalide, et donc, les clairières de gazon 
finement fauchées, ou les larges accotements d’herbe, devraient être aménagés 
de manière à augmenter l’intérêt du paysage en variant ses caractéristiques. 86

La prise en compte de la diversité des vitesses et des modes de déplacements 
– jusqu’aux plus marginaux – conduit donc Repton à imaginer des voies spécifi-
ques, adaptées techniquement et esthétiquement à chacun d’entre-eux. Pour Blaise 
Castle, il représente sur une même carte la combinaison de ces circuits différenciés, 
identifiés suivant un code couleur : « La route carrossable [coach road] qui mène à la 
maison est distinguée par une couleur orange. Les voies dans les bois sont marquées 

82 Humphry Repton, Red Book for Ferney Hall, 1789, cité par Stephen Daniels, op. cit., p. 49.

83 Humphry Repton, Red Book for Stoneleigh Abbey, 1809, cité par Stephen Daniels, ibid.

84 Daniels mentionne également une proposition de 1814 pour Beaudesert poursuivant les mêmes 
intentions. Ibid., pp. 49-50.

85 Humphry Repton, Fragments on the Theory and Practice of Landscape Gardening [1816], in 
Humphry Repton et John Claudius Loudon, op. cit., pp. 568-569.

86 Ibid., p. 559.

Promenade pour le duc et la duchesse 
de Bridgwater destinée à visiter leur 
domaine à pied
Humphry Repton, Red Book for Beaudesert, 
1814, Princeton University, collection Taylor..

Aménagement de la voie soucieux des 
indigents longeant le domaine
Humphry Repton, « Improvement », 
Fragments on the Theory and Practice of 
Landscape Gardening, 1816.

Voies et aménagements destinés au 
déplacement en fauteuil roulant
Humphry Repton, « Luxury of Gardens », 
Fragments on the Theory and Practice of 
Landscape Gardening, 1816, extrait de 
l’illustration p. 183. 
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Les différentes voies de Blaise Castle, 
destinées à des modes spécifiques de 
locomotion
En orange : route carrossable,
en vert : voies dans les bois,
en marron : sentiers inaccessibles 
aux voitures.
Humphry Repton, « Plan of approach and 
drives, view of the approach », The Red 
Book for Blaise Castle, 1796. 
Bristol Museum and Art Gallery.
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de vert et les autres sentiers [...] sont inaccessibles aux voitures sont marron 87. » 
Cette conception du réseau viaire induit déjà une pensée de l’autonomisation des 
flux et conduit Repton à proposer la solution du croisement par superposition 
des voies comme à Shardeloes où il a ouvert « une communication sous la route à 
péage 88 ». Parfois enfin, la recherche d’un circuit interrompu, l’entraîne à conce-
voir des éléments viaires sophistiqués, à la limite de l’attraction foraine, comme 
pour la traversée du lac du parc d’Holkham où il écarte l’idée d’un pont qui lui 
« donnerait le caractère d’un fleuve » au profit de la solution du bac à fond plat. 
Couverte de gravier et de ciment, cette étrange plateforme est mue par une roue 
dont le mécanisme, actionné à l’aide d’une manivelle, est dissimulé sous un siège. 
Ainsi, peut-il apparaître comme « une partie mobile de la promenade de gravier 89 ».

Ponts, bifurcations, chaussées flottantes... au-delà de la conception générale 
des circuits de promenade, un arsenal de dispositifs viaires spécifiques se met en 
place au service d’un grand projet d’organisation et de contrôle des flux. 

En un siècle, la voie pittoresque sera passée du grand parc aristocratique, savant 
et élitiste, aux domaines de tailles variables d’une gentry en pleine expansion. 
Ce développement se produit au moment où la campagne connaît de profondes 
transformations, marquées notamment par un fort développement des moyens de 
transports et des nouvelles pratiques sociales qui leur sont associées. Dans ce cadre, 
les réalisations sinon les théories de Repton, dans la lignée de celles de Girardin, 
vont porter bien au-delà des limites du jardin d’agrément. C’est par exemple ce 
que comprendra le Prince parcomane Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) 
qui sera fortement influencé par l’œuvre de Repton qu’il découvre en 1816 lors de 
son premier voyage en l’Angleterre 90. À son retour en Allemagne, il entreprend 
la transformation de son domaine de Muskau à la manière du célèbre paysagiste 
anglais dont il invitera le fils aîné – John Adey Repton (1775-1860) – pour le 
conseiller 91. Son intervention excède largement le parc pour s’étendre à la vallée 
entière, incorporant les ruines du château, le village voisin et les terres agricoles, 
dans un projet global qui, selon Patrick Bowe, serait « non seulement l’anticipation 
du paysagisme [landscape architecture] moderne mais aussi de l’aménagement du 

87 Légende du plan extrait de Red Book for Blaise Castle, 1796, reproduit dans Stephen Daniels, op. 
cit., fig. 47, p. 48.

88 Humphry Repton, Red Book for Shardeloes, 1794, cité par Stephen Daniels, ibid., p. 51.

89 Humphry Repton, Observations on Theory and Practice [1803], in Humphry Repton et John 
Claudius Loudon, op. cit., p. 167.

90 Patrick Bowe, « Pückler-Muskau’s Estate and Its Influence on American Landscape Architecture », 
Garden History, vol. 23, no 2, hiver 1995, p. 192.

91 Elizabeth Barlow Rogers, Landscape Design. A Cultural and Architectural History, New-York, 
Harry N. Abrams, 2001, p. 257. John Adey avait collaboré avec John Nash (voir infra p. 170) et 
figure comme co-auteur de Designs for the Pavillon at Brighton et de Fragments on the Theory and 
Practice of Landscape Gardening que son père publie respectivement en 1808 et 1816 (Humphry 
Repton et John Claudius Loudon, op. cit.).

Bac à fond plat conçu comme une partie 
mobile de la voie pour traverser le lac 
du parc d’Holkham
Humphry Repton, Observations on 
The Theory and Practice of Landscape 
Gardening, 1805, p. 42.

John-Adey Repton (1775-1860), 
fils aîné d’Humphry, tenant un 
théodolite d’arpenteur.
Huile sur toile de Joseph Wright of Derby, 
xviiie siècle.
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territoire [country planning] moderne à grande échelle 92 ». En 1834, Pückler publie 
un traité d’art des jardins dont l’intégralité du huitième chapitre est consacrée à la 
question des « chemins ». L’hommage à l’Angleterre est explicite dès les premières 
lignes : « l’art de la construction des chemins y est parfait 93 » et les reprises des 
préconisations de Repton en matière de voie sont nombreuses 94. 

À son tour, l’œuvre de Pückler exercera une influence considérable. 
Napoléon III l’interrogera pour le bois de Boulogne et le parc des Buttes-Chaumont, 
tandis que la paysagiste prussien Peter Joseph Lenné (1789-1866) ira s’instruire à 
Muskau 95. À la fin du siècle, le prince sera perçu comme un des pères fondateurs 
– au même titre que Repton – d’une nouvelle discipline en cours de constitution, 
le landscape architecture 96. C’est ainsi que se poursuivra, hors du cadre du jardin, le 
processus de vulgarisation de la voie pittoresque, appliquée à l’ensemble du territoire.

92 Patrick Bowe, art. cit., p. 196.

93 Prince Hermann von Pückler-Muskau, Aperçus sur l’art du jardin paysager, Paris, Klincksieck, 
1998 [éd. or. : Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, Stuttgart, 1834], p. 61.

94 « Les règles essentielles se rapportant aux chemins se limiteraient donc aux règles suivantes. 
Il suffit : 1. de les conduire de telle façon qu’ils mènent sans contrainte aux meilleures points 
de vue ; 2. qu’ils forment une ligne en fait plaisante et fonctionnelle ; 3. qu’ils partagent aussi 
les surfaces qu’ils traversent et qu’on peut embrasser du regard, en ne suivant que des formes 
pittoresques ; 4. qu’ils ne se détournent jamais sans obstacle ni raison apparente ; 5. enfin, qu’ils 
soient techniquement bien faits, toujours durs, plats et secs. » Ibid., p. 67. Notons cependant 
que Pückler-Muskau n’est pas le premier importateur des théories sur les voies pittoresques en 
Allemagne, dès la fin du xviiie siècle, Christian Cayus Lorenz Hirschfeld, dans sa Théorie de 
l’art des jardins (tome second, Leipzig, Héritiers de M. G. Weidmann et Reich, 1780), consacre 
une partie aux chemins et aux sentiers dans laquelle il parle du « nouveau goût introduit par les 
Bretons » pour la ligne ondoyante (p. 159). 

95 Eryck de Rubercy, « Avant propos », Prince Hermann von Pückler-Muskau, op. cit., p. x.

96 Patrick Bowe, art. cit.

Le prince paysagiste Hermann
von Pückler-Muskau (1795-1871), 
admirateur de Repton
Gravure publiée dans Karl Büchner, 
Deutsches Taschenbuch auf das Jahr 1837, 
Berlin, Duncker & Humblot, 1837.
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Le projet de Muskau comme projet 
global de transformation à l’échelle
de la vallée. Les grandes poches vides 
ne sont pas des lacs mais des villages.
Hermann von Pückler-Muskau, 
Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, 
1834.
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Le Lansdown Crescent de John Palmer 
construit le long d’une voie sineuse
Bath, 1789-1793. 
Londres, Aerofilms & Aero Pictural Ltd.
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4. Du jardin public au parkway

Si au cours du xviiie siècle et jusqu’au début du xixe siècle, le jardin constitue le 
principal laboratoire de la voie pittoresque et son domaine de théorisation, il n’est 
pas le seul. L’ Angleterre connaît parallèlement le développement d’un urbanisme 
qui associe étroitement architecture néo-classique et paysage pittoresque. L’une des 
réalisations les plus précoces de ce rus in urbe est certainement l’extension de la ville 
de Bath, construite à partir des années 1730, par les architectes John Wood père et 
fils (1704-1754 et 1728-1782). La géométrie régulière des deux premiers « fragments 1 » 
– Queen Square et le Circus –, composés respectivement autour d’une place carré 
et circulaire, renverrait autant aux formes traditionnelles de l’urbanisme classique 
qu’à l’héritage romain de la ville. En revanche, le Royal Crescent construit entre 
1767 et 1775, présente un caractère plus novateur 2. Il comprend une rangée d’ha-
bitations élevées le long d’une grande voie courbe qui s’ouvre au sud sur le paysage 
par un immense green en pente. Cependant, la forme strictement semi-elliptique 
se réfère encore aux monuments publics antiques. Ce n’est qu’en 1789-1793, avec 
la réalisation moins spectaculaire du Lansdown Crescent par John Palmer (1738-
1817), que l’on observe à Bath l’aménagement d’une rue qui semble s’émanciper des 
figures géométriques simples et unitaires, pour s’apparenter plus directement aux 
chemins pittoresques. Cet ensemble, construit sur le même principe que le Royal 
Crescent, suit cette fois-ci une voie sinueuse formée de courbes et contre-courbes 
qui paraissent épouser la topographie. 

Dès 1806, dans A Treatise on Forming, Improving, and Managing Country 
Residences, le botaniste et agronome John Claudius Loudon (1783-1843) aborde 
sommairement la question des cottages, des villages, mais aussi des villes. Il préconise 
que les rues des villes universitaires ou balnéaires adoptent des formes sinueuses, 
« particulièrement si des circonstances naturelles favorisent cette idée, comme une 
rivière, des inégalités de surface, le flanc irrégulier d’une colline, ou peut-être des 

1 Philippe Gresset, Le fragment de ville. Une unité d’architecture urbaine de l’ époque géorgienne 
(1715-1815), Comité pour la recherche et le développement en architecture (Corda) et Association 
pour la recherche et le développement en urbanisme (Ardu) – Université Paris viii, 1982, pp. 60 et 
suivantes.

2 Il est même reconnu à certains égards comme « la réalisation inégalée stylistiquement d’un idéal-
type du xviiie siècle britannique réconciliant la maison et la ville, l’architecture et le paysage » 
(ibid., p. 115).

Le paysagiste John Claudius Loudon 
(1783-1843), théoricien du parc public, 
préconise dès 1806 de tracer des voies 
sinueuses dans les villes universitaires 
ou balnéaires.
John Claudius Loudon, Self-instruction for 
young gardeners..., 1845, frontispice.
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Blaise Hamlet (1810-1811), la première 
opération urbanistique construite 
autour d’une voie pittoresque
Projet de John Nash, sur idée développée 
en 1797 avec Humphry Repton.
Aquarelle de Francis Danby, 1822.
Bristol Museum and Art Gallery.
Plan publié dans Michael Mansbridge, 
John Nash, a Complete Catalogue, 1991, 
p. 170.
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routes déjà existantes 3 ». Il s’agit probablement, dans le domaine théorique, d’une 
des premières fois où l’on prescrit des tracés pittoresques pour le dessin des rues 
d’une ville. Il faudra toutefois attendre encore quelques années pour voir se réaliser, 
non loin de Bath, l’aménagement d’une voie expressément pittoresque dans le cadre 
d’une petite réalisation urbanistique. Il s’agit d’un « hameau » pour retraités, réalisé 
en 1810-1811 dans le domaine de Blaise, par l’architecte John Nash (1752-1835) sur une 
idée qu’il avait eu avec Repton une dizaine d’années auparavant 4. « Blaise Hamlet » 
se compose de dix cottages disposés librement autour d’une pelouse centrale et 
distribués par une voie sinueuse en boucle reliée à la voie publique par un petit 
appendice situé à l’angle de la parcelle. En 1828, Pückler-Muskau sera enchanté 
par la visite de cette réalisation 5, tandis qu’en 1958, Nikolaus Pevsner l’élèvera au 
rang de nec plus ultra 6 de la conception pittoresque. Toutefois, c’est essentiellement 
par le truchement d’un nouveau de programme – le jardin public – que s’opèrera 
la rencontre organique entre la voie pittoresque et la grande ville. 

De Regent’s Park à St James’s Park

Quelques années avant le développement de ces « jardins publics », le même Nash 
réalise à Londres l’aménagement de Regent Park qui, s’il ne relève pas de cette 
nouvelle catégorie, n’en constituera pas moins un des modèles les plus influents. 
L’importance de l’œuvre d’un Nash dans le corpus de l’art des jardins anglais, est 
l’occasion de rappeler qu’en dépit du prestige que revêt cette discpline en Angleterre, 
la figure professionnelle du landscape gardener n’a pas entièrement achevé son pro-
cessus d’autonomisation : Kent et Capability Brown étaient également architectes, 
la très retentissante Dissertation sur le jardinage de l’Orient fut écrite par un archi-
tecte qui regrette qu’il n’y ait pas d’enseignement spécifique pour cette « branche 
collatérale » de l’architecture 7, tandis que Repton, même s’il ne se présentait pas 

3 John Claudius Loudon, A Treatise on Forming, Improving, and Managing Country Residences, 
Londres, Longman, Hurst, Ress, and Orme, Paternoster-Row, 1806, premier volume, p. 147.

4 C’est en 1797 qu’ils auraient conçu ce plan – à ceci près qu’il s’agissait alors de maisons en bande 
[row] – pour un projet à High Legh dans le Cheshire qui ne sera pas réalisé (Nigel Temple, John 
Nash and the Village Picturesque: With Special Reference to the Reptons and Nash at the Blaise Castle 
Estate, Bristol, Gloucester, Alan Sutton, 1979, p. 121). Par ailleurs, le banquier quaker de Bristol 
John Scanderett Harford, nouveau propriétaire du domaine de Blaise Castle, avait fait appel en 
1795 au paysagiste Repton qui lui livrera l’année suivante le Red Book for Blaise Hamlet (voir supra 
pp. 155-157 et 161-163) et construira en 1797 la maison du bûcheron [woodman’s cottage] (Stephen 
Daniels, op. cit., pp. 230-235).

5 Il mentionnera Blaise Hamlet dans Briefes Eines Verstorbenen, 1830 traduit en anglais deux ans 
plus tard sous le titre : Tour in England, Ireland and France by a German Prince. Cité par John 
Summerson, The Life and Work of John Nash Architect, Cambridge (Mass.), The mit Press, 1980, 
p. 55.

6 Nikolaus Pevsner, The Buildings of England: North Somerset and Bristol, Harmondsworth/
Baltimore, Penguin Books, 1958.

7 « N’est-il donc pas singulier qu’un art avec lequel une partie considérable de nous jouissances se 
trouve si universellement liée, n’ait aucun professeur dans notre partie du monde ? Sur le contient 
c’est une branche collatérale de celui de l’Architecte […] ». En revanche, selon Chambers, « à la 
Chine, le Jardinage est une profession distincte qui exige une étude très étendue et dans laquelle 
peu arrivent à la perfection. » (William Chambers, op. cit., pp. ii-iii et 9).

John Nash (1752-1835)
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comme architecte, écrit de textes sur l’architecture et réalise même un certain 
nombre de bâtiments 8. Nash est vite imprégné de cette culture professionnelle 
qui combine encore très étroitement architecture et paysage. Pour preuve, dès les 
premières années de sa carrière débutée en 1789, il rencontre Knight et Price qui 
l’initient aux théories du pittoresque, il bâtira d’ailleurs pour ce dernier la Castle 
House vers 1795 9. L’année suivante, il entame une collaboration fructueuse avec 
Repton qui dura près de six ans 10. Il emploiera également dans son agence deux de 
ses fils : John Adey et Georges Stanley Repton (1786–1858) avec lequel il concevra 
les cottages de Blaise Hamlet 11. Par ailleurs, Nash peut être également considéré à 
certains égards comme l’une des dernières figures d’architecte-ingénieur, héritiers de 
l’âge classique 12. Il réalise en effet de nombreuses infrastructures (ponts, passerelles, 
égouts, canaux, etc.) dans le cadre des projets de jardins menés avec Repton, mais 
pas seulement. En 1812, quand s’effondre le tunnel en construction sous la colline 
de Highgate – destiné à créer une nouvelle route de sortie au nord de Londres –, il 
propose, à la place, d’ouvrir une tranchée dans la colline et d’élever un viaduc pour 
maintenir la traversée de la route de crête 13. Cet ouvrage qui permet la croisée de 
deux voies de circulation situées à différents niveaux, aboutit fonctionnellement à 
ce que l’on appellera plus tard, un carrefour à voies superposées. Son architecture 
est formée d’un grand mur en brique percé d’une porte monumentale en pierre, 
surmontée d’une succession de trois arches. Ces éléments, tout comme le style 
très épuré, renvoient très directement à l’architecture des aqueducs romains, à 
l’exception près de la balustrade qui couronne l’ensemble 14.

C’est en 1806 que Nash se voit confier le projet Regent’s Park, qui consiste 
en la transformation de Marylebone, un domaine de chasse royal de forme vague-
ment ronde situé au nord-ouest de Londres. Le tracé des voies associe les figures 

8 Ses Fragments on the Theory and Practice of Landscape Gardening (op. cit., 1816) contiennent 
ainsi plusieurs plans, coupes et perspectives de bâtiments et inclut, comme l’indique le sous-
titre : « quelques remarques sur l’architecture grecque et gothique ». Par ailleurs, en dehors des 
pavillons d’entrée, loges et de cottages réalisés dans le cadre de ses projets paysagers, Repton 
conçoit une maison pour travailleurs pauvres [workhouse for paupers] pour la paroisse de Crayford 
dans le Kent (ibid., pp. 598-600), ainsi que le projet de style « hindou », qu’aurait repris Nash, du 
fameux pavillon de Brighton pour le prince Regent (Humphry Repton, Designs for the Pavillon 
at Brighton, op. cit. et Elizabeth Barlow Rogers, op. cit., pp. 258-259). Enfin, deux de ses fils 
deviendront architectes (voir infra p. 170).

9 John Summerson, op. cit. , pp. 20-21.

10 Ibid., pp. 34-41.

11 Le manque de reconnaissance de Nash à l’égard de John Adey serait l’un des motifs de la discorde 
qui mit fin à sa collaboration avec son père vers 1802. Le fils quitte à ce moment l’agence de Nash 
pour travailler au côté de son père. Son frère cadet, Georges Stanley qui avait rejoint Nash en 
1796, reste encore à l’agence après cette brouille, période durant laquelle il assiste celui-ci sur le 
projet de Blaise Hamlet (Stephan Daniels, op. cit., p. 235). 

12 « Nash est le dernier architecte anglais à se considérer non seulement comme un architecte mais 
aussi comme un ingénieur. » (John Summerson, « Introduction », in Michael Mansbridge, John 
Nash. A Complete Catalogue, Londres, Phaidon, 1991, p. 15). 

13 John Summerson, op. cit., p. 73.

14 Le Highgate Archway sera détruit en 1901 et remplacé par un pont métallique lors des travaux 
d’élargissement de la route.
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Viaduc conçu par John Nash sur la 
colline de Highgate destiné à enjmaber 
la nouvelle route de sortie du nord de 
Londres, 1812
Augustus Charles Pugin, A View of the 
Highgate Archway, gravé par John Hill, 1821, 
Londres, Guildhall Library.
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du Circus et du Crescent éprouvées à Bath, à une grande boucle qui délimite la 
pelouse centrale et distribue une série de terraces construites en bordure du ter-
rain 15, comme une sorte de Blaise Hamlet en grand. Par l’importance des surfaces 
bâties, cette réalisation se présente autant comme un parc que comme une vaste 
opération immobilière. À ce titre, ses voies sont donc autant des allées que des 
rues. Cette ambivalence est particulièrement sensible au nord-est du parc sur une 
emprise résiduelle, extrêmement étroite et coupée en deux dans sa longueur par 
une ramification du Regent Canal. C’est sur ce terrain géométriquement ingrat, 
qu’en 1823, Nash construit un ensemble de pavillons répartis de part et d’autre 
du canal – Park Village East et Park Village West – sur le modèle, cette fois-ci 
explicite, du « hameau » qu’il avait réalisé à Blaise une dizaine d’années plus tôt 16. 
Les rues appelées Village Roads, bordées de plantations discontinues, prennent 
tantôt la forme d’une ligne sinueuse se dédoublant à la manière du chevelu d’un 
cours d’eau, tantôt celle d’une demi-boucle déformée. Les pavillons, bâtis sur une 
pelouse continue et parsemée de bouquets d’arbres, s’implantent le long de ces rues 
serpentines sans souci d’alignement. Nash introduit ainsi le chemin pittoresque, 
empreint de rusticité, comme voie de desserte d’un quartier pavillonnaire, raccordée 
au réseau des rues de la métropole. 

Cependant, en la matière, c’est une autre réalisation de Nash qui marquera 
plus fortement les esprits. Parallèlement au projet de Regent’s Park, l’architecte 
se voit confier celui de la création d’un axe nord-sud à percer dans le tissu dense 
londonien pour relier le nouveau parc à la Carlton House – résidence du prince 
Régent – et au quartier central de Charing Cross, en recoupant perpendiculairement 
deux grandes rues est-ouest de la capitale Oxford Street et Picadilly. En 1813, parmi 
les trois solutions proposées par Nash, la moins coûteuse, sinon la plus rentable 
est retenue. À la différence des autres, celle-ci n’hésite pas à courber le tracé de 
la rue suivant les opportunités foncières. À la jonction avec Picadilly, Nash trace 
ainsi le Quadrant : une portion de rue en quart de cercle. Si cette forme régulière 
rappelle celles de Bath, en revanche plus au nord, la rue se raccorde à Portland 
Place par le biais d’une légère double courbure qui évoque davantage les sinuosités 
des jardins pittoresques. Mais c’est un troisième parallèle formel que perçoivent les 
commanditaires lorsqu’ils décrivent « une rue courbe, qui ressemble à cet égard à 
la High-Street d’Oxford 17 ». Pour ces derniers, si cette voie aux inflexions arrondies 
percée au centre de Londres renvoie à une naturalité, c’est donc moins à celle des 
jardins qu’à celle des villes anciennes. Toutefois, il est peu probable que telle fut 
l’intention de Nash.

15 Ibid., pp. 58-74.

16 Nash dira qu’il s’agit là d’une opération du même type que celle qu’il avait construite auparavant, 
« dans une autre partie du royaume ». Par ailleurs, sur la copie d’un plan original de Nash, on 
peut constater que parmi les huit genres de cottages qu’il propose, cinq sont semblables à ceux de 
Blaise (ibid., p. 128).

17 Il s’agit là, selon Summerson, de la premier mention par les commissaires des Woods, Forests and 
Land Revenues, de ce qui allait devenir le Quadrant (ibid., p. 79).

Tracé de Regent Street à Londres
 par John Nash, 1814.
Londres, Guildhall Library.
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Boucles et méandres, la voie sinueuse 
comme rue de desserte d’un quartier 
pavillonnaire.
John Nash, Plan de Park Village West et 
East, avec façades des cottages inspirés 
de Blaise Hamlet prévus initialement, 
1811-1824.
Londres, Public Record Office.
John Nash, autre version du plan de Park 
Village East, 1824.
Londres, Public Record Office.

Regent’s Park de John Nash, détail sur 
Park Village East et Park Village West, 
de part et d’autre du canal.
Extrait du plan de 1862 et détail
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Enfin, lorsqu’en 1825 le Prince décide la démolition de la Carlton House, 
privant Regent Street du monument terminal qui commandait la partie sud de son 
tracé, c’est encore Nash qui est sollicité pour concevoir l’architecture supplétive 18. 
Il propose alors de préserver ce vide en le bornant, de part et d’autre, par deux 
grands édifices : les Carlton houses Terraces. Ainsi la nouvelle perspective sud de 
Regent Street s’achève sur l’entrée de St James’s Park, dont l’accès était jusque ici 
barré visuellement par la résidence princière. Ce jardin royal est alors réaménagé 
par l’architecte, qui convertit le canal rectangulaire en un lac aux formes irrégulières 
entouré d’un lacis de chemins sinueux. Au final, Regent Street apparaît comme 
la grande voie de liaison fonctionnelle, monumentale et paysagère entre les deux 
principaux parcs pittoresques de la ville. Routes, rues et chemins y sont transformés, 
élargis, incurvés, combinés dans un syncrétisme formel d’une grande flexibilité. 

Promotion du parc public et diffusion de l’héritage pittoresque 

L’ouverture de Regent’s Park aux citadins – sous certaines conditions – n’est pas 
un phénomène nouveau. Depuis plusieurs siècles déjà en Europe, de nombreux 
parcs princiers ou aristocratiques font de même (les Tuileries, etc.). Mais il faut 
attendre la ville industrielle du xixe siècle pour que l’on conçoive expressément 
des parcs à destination des citadins. C’est encore en Angleterre qu’apparaissent les 
premières réalisations comme Terrace Garden à l’est de Londres (1835) ou encore 
l’arboretum de Derby (1840). Loudon, l’auteur de ce dernier, publie dès 1829 un 
article où il propose de répondre à l’urbanisation anarchique de Londres par un 
système de ceintures vertes à l’échelle de la métropole 19. Cette double pratique de 
créateur et de théoricien, à laquelle s’ajoute son activité d’éditeur 20, fait de lui le plus 
influent promoteur du parc public urbain. Stylistiquement, il tente de se démar-
quer du pittoresque canonique en promouvant le style Gardenesque, caractérisé par 
l’importance accordée à la valeur botanique et horticole des plantations, et par le 
dépassement de l’opposition entre formes régulière et irrégulière. Toutefois cette 
critique du pittoresque est moins une rupture qu’un prolongement. Pour preuve, 
c’est à lui que l’on doit la réédition posthume de l’ensemble des écrits de Repton 
en 1840 – soit vingt-deux ans après sa mort –, augmenté d’un important appareil 
critique (introduction, biographie, notes, index, etc.), qui ravive l’actualité de l’« École 

18 Ibid., pp. 166-167.

19 John Claudius Loudon, « Hints for breathing places for the Metropolis », Gardener’s Magazine, v, 
décembre 1829, pp. 686-690. Lire à ce sujet : Melanie L. Simo, « John Claudius Loudon: On Planning 
and Design for the Garden Metropolis », Garden History, vol. 9, no 2, automne 1981, pp. 184-201.

20 Outre son traité de 1806 (voir supra pp. 167-169). Il est l’auteur de nombreux livres et articles dont 
The Encyclopedia of Gardening (1822) et The Encyclopedia of Agriculture (1825). Il fonde également 
des périodiques : en 1826, le Gardener Magazine et en 1828, le Magazine of Natural History.

L’enchaînement des voies sineuses 
aménagées dans Londres par Nash au 
cours du premier tiers du xixe siècle
De haut en bas (le nord en haut): St James’s 
Park, Regent Street, Regent’s Park bordé 
par Park Village East et West.
Vue à vol d’oiseau de Londres, 1851.

Plan de l’arboretum de Derby par John 
Claudius Loudon, 1839
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reptonienne » tout au long du xixe siècle 21. C’est ainsi que les voies sillonnant les 
parcs et les jardins publics qui prolifèrent dans les métropoles industrielles, seront 
encore conçues, très largement, au sein de l’héritage pittoresque.

L’une des réalisations les plus emblématiques de cette époque est certainement 
le parc ouvert en 1847 à Birkenhead dans la banlieur de Liverpool. Son auteur n’est 
autre que Joseph Paxton (1803-1865), qui réalisera l’une des icônes de l’architecture 
du xixe siècle – le Crystal Palace élevé pour l’exposition universelle de Londres en 
1851 – et imaginera, en 1855, le projet jamais réalisé d’un bâtiment-infrastructure 22. 
Ce parc est considéré comme le premier jardin public pensé comme une véritable 
opération urbanistique, financée, sur le modèle de Regent’s Park, par la plus-value 
obtenue de la vente des parcelles qui bordent le périmètre du parc. Au-delà des 
ramifications viaires qui desservent ces habitations, une des caractéristiques spé-
cifiques du projet de Paxton est d’intégrer la traversée d’une importante voie de 
circulation urbaine. Celle-ci recoupe les deux autres circuits du parc : la grande 
boucle périphérique et le lacis des promenades piétonnes. Toutefois, rappelons que 
les paysagistes anglais du xviiie siècle avaient déjà montré leur capacité à tirer parti 
du passage d’une grande route publique au cœur d’un domaine.

La grande fortune critique dont bénéficie le parc de Birkenhead doit beaucoup 
à la visite fortuite, trois ans après son ouverture, d’un américain de vingt-huit ans 
qui, de retour dans son pays en rendra compte dans la revue Horticulturist 23. La 
description du parc, notamment des caractéristiques techniques de ses voies 24, est 
introduite par cette révélation : « Après cinq minutes passées à admirer les lieux, 
et plusieurs autres à comprendre comment l’art avait obtenu de la nature tant de 

21 Humphry Repton, John Claudius Loudon, op. cit. Dans son introduction, Loudon profite de 
l’occasion pour défendre ses thèses gardenesques en les situant dans le prolongement du pittoresque 
reptonien qui avait déjà entamé la critique à l’endroit de la dépendance au modèle pictural et du 
rejet des formes artificielles. « En bref, écrit Loudon, l’objectif du gardenesque est d’ajouter aux 
charmes reconnus de l’École reptonienne [Repton’s School], tout ce que les sciences du jardinage et 
de la botanique, dans leur état actuel, sont capables de produire » (ibid., pp. vii-xii). Dès 1806, son 
traité comprenait un long appendice qui synthétise la doctrine de Repton : « An enquiry into the 
merits and utility of Mr. Repton’s mode of shewing effects by slides and sketches, with strictures 
on his opinions and practices in rural improvments, as displayed in the residences laid out from 
his plans, and his writings on landscape gardening », A Treatise on Forming, Improving, and 
Managing Country Residences, op. cit., second volume, pp. 703-723. 

22 Voir infra pp. 247-248.

23 Frederick Law Olmsted, « The People’s Park at Birkenhaed, near Liverpool. By W., Staten Island, 
New-York » [réédition de l’article paru dans Horticulturist, volume 6, mai 1851, pp. 224-228], 
in The Papers of Frederick Law Olmsted. Supplementary series [sous la direction de Charles E. 
Beveridge et Caroliyn F. Hoffman], volume I : « Writings on Public Parks, Parkways and Park 
systems », Baltimore / Londres, The Johns Hopkins University Press, 1997, pp. 69-71. L’année 
suivante, Olmsted publiera une version légèrement augmentée dans son récit de voyage : Walks 
and Talks of an American Farmer in England, New York, George P. Putnam, 1852, pp. 78-84. 

24 « Les routes carrossables de 10 m de large, avec des bordures de 3 m, et des sentiers de largeur 
variable, ont été les premières dessinés et aménagées […]. Les routes sont macadamisées. Des 
drains sont disposés de chaque côté des voies carrossables, et de tous les sentiers […]. Les sentiers 
sont d’abord fait de 15 cm de pierres finement concassées, puis de 7,5 cm de cendres et, en surface, 
de 15 cm graviers finement roulés. » Frederick Law Olmsted, The Papers […], op. cit., p. 73.

Joseph Paxton, parc de Birkenhead 
(Liverpool), vers 1845
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beautés, j’étais prêt à admettre que dans l’Amérique démocratique, il n’y avait rien 
qui soit comparable à ce jardin destiné au peuple 25. »

De Birkenhead à Central Park : le legs de Downing

Quand Frederick Law Olmsted (1822-1903) rapporte ce témoignage, il n’a pas débuté 
sa carrière de paysagiste. Issu d’une famille aisée, il fréquente alors les milieux 
intellectuels de la Nouvelle-Angleterre et mène des expérimentations arboricoles 
dans sa ferme de Staten Island. Cet expert des questions horticoles et agricoles 
écrit cet article à la demande de l’éditeur de la revue Horticulturist, le paysagiste 
Andrew Jackson Downing (1815-1852), considéré comme le père fondateur de 
l’art des jardins aux États-Unis. Grand admirateur des théories anglaises sur le 
pittoresque, celui-ci en transpose ouvertement les principales doctrines dans son 
traité de jardinage publié en 1841. Ainsi, un passage intitulé « Rules by Repton » 
[les règles de Repton] reprend scrupuleusement les huit critères esthétiques d’une 
voie d’approche, définis par le « regretté » paysagiste anglais 26. Dans cette partie 
du livre dédiée à la conception des routes et des chemins, Downing consacre un 
paragraphe aux drives, destinées à découvrir les grands domaines à cheval ou en 
voiture. Conçues pour les « friands d’exercices équestres », ces routes apparaissent 
alors comme une mode importée du vieux continent, encore peu répandue aux 
États-Unis 27.

Dans sa volonté de bâtir une tradition américaine du jardin fondée prin-
cipalement sur l’assimilation des modèles anglais, sinon européens, Downing 
entreprend, quelques années plus tard, une campagne active en faveur de l’amé-
nagement de parcs publics dans les grandes villes des États-Unis. La publication 
de l’article d’Olmsted sur Birkenhead dans les colonnes de sa revue lui donnera 
une occasion supplémentaire de défendre sa cause 28 : il le complète d’une postface 
pour déplorer l’absence d’aménagement de ce genre dans une New York devenue 
« l’une de plus grandes villes du monde 29 ». Tout porte à croire que Downing, qui 
passait alors pour le plus fameux des paysagistes américains, aurait été choisi pour 
concevoir Central Park s’il n’avait pas péri, subitement, à l’âge de trente-six ans, 
dans un tragique accident de bateau sur l’Hudson River 30. Finalement, ce sont en 

25 Ibid., p. 71. La traduction française de l’extrait est de Michel Baridon, op. cit., p. 950.

26 Andrew Jackson Downing, A Treatise on the Theory and Practice of Landscape Gardening, Adapted 
to North America, New York/Londres, Wiley and Putnam, 1841, pp. 268-269. Il s’agit d’une reprise 
quasi littérale d’un extrait de Humphry Repton, Esquisses et suggestions [1795] (op. cit., pp. 50-51) 
qu’il attribue à tort à un écrit postérieur la « Repton’s Enquiry into the changes of taste in Landscape 
Gardening » [An Inquiry, op. cit.]). 

27 « L’allée carrossable [drive] est une variété de route rarement vue chez nous, qui peut encore 
devenir un élément fort agréable dans certaines de nos résidences de campagne, à peu de frais. » 
Andrew Jackson Downing, op. cit., p. 270.

28 Sur la campagne de Downing en faveur de la création d’un parc public à New York, voir : Witold 
Rybczynski, A Clearing in the Distance. Frederick Law Olmsted and America in the 19th Century, 
New York, Touchstone, 1999, p. 94.

29 Frederick Law Olmsted, art. cit, lire la postface de Downing note 18, pp. 77-78.

30 Witold Rybczunski, op. cit., pp. 101-102.

Le père des paysagistes américains, 
Andrew Jackson Downing (1815-1852), 
disciple de Repton
Andrew Jackson Downing, A Treatise 
on the Theory and Practice of Landscape 
Gardening, Adapted to North America, 1841, 
frontispice et page de titre.
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quelque sorte deux de ses « héritiers » qui remportent en 1858 le concours pour la 
création du parc : Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux (1824-1895), un archi-
tecte londonien émigré aux États-Unis en 1850 pour travailler au côté de Downing. 
Olmsted connaissait le célèbre paysagiste depuis 1846 et partageait notamment sa 
dévotion pour Repton et les théories pittoresques de la fin du xviiie siècle 31 – une 
sensibilité à certains égards rétrograde à une époque où l’art des jardins, marqué 
par la révolution horticole, délaisse les questions de composition spatiale au profit 
de la mise en scène des nouvelles essences.

Quand en 1857, Vaux propose à Olmsted, rencontré six ans plus tôt chez 
Downing, de faire équipe avec lui, ce dernier n’a encore jamais dessiné de jardins, 
mais il bénéfice d’un atout conséquent : depuis quelques mois, il occupe brillamment 
les fonctions de directeur de la commission chargée de planifier la réalisation de 
Central Park. En 1860, preuve de sa reconnaissance envers Downing, Olmsted 
lancera une souscription pour l’érection, dans Central Park, d’un buste à l’effigie 
du paysagiste défunt, destiné à rappeler que ses idées furent à l’origine du projet 32. 

L’écheveau circulatoire de Greensward 

Parmi les trente-trois projets en compétition, celui d’Olmsted et Vaux, baptisé 
« Greensward » [Vertgazon], se distingue moins par sa fidélité à la vision pitto-
resque naturaliste et ruraliste de Downing 33 – adoptée peu ou prou par les deux 
tiers des concurrents –, qu’en raison de l’ingéniosité de sa conception viaire. Afin 
que l’immensité de l’emprise – quatre kilomètres de long sur huit cents mètres de 
large – ne forme une enclave dans la grille de Manhattan, le concours imposait que 
le parc soit traversé par le prolongement de quatre axes de circulation. Olmsted et 
Vaux sont alors les seuls à proposer d’abaisser ces routes transversales en dessous 
du niveau du sol dans des canyons artificiels partiellement recouverts. En sur-
face, la continuité fonctionnelle des allées est assurée tandis que visuellement, la 
coupure est rendue pratiquement imperceptible suivant le principe des ha-ha qui 

31 « Dans sa jeunesse, [Olmsted] a été influencé […] par la lecture de An Essay on the Picturesque 
d’Uvedale Price, publié en 1794, et de Remarks on Forest Scenery, and Other Woodland Views 
(Related Chiefly to Picturesque Beauty), Illustrated in the Scenes of the New Forest de William 
Gilpin, publié en 1790. Vers la fin de sa carrière, Olmsted les décrit comme des “livres du siècle 
dernier, mais je les estime bien davantage que tout ce qui a été publié depuis, comme stimulant 
l’exercice du jugement dans le domaine de mon art, je les ai mis dans les mains de mes élèves dès 
qu’ils venaient à notre agence, en disant: ‘Vous devez lire cela sérieusement, comme un étudiant 
en droit devrait lire Blackstone [juriste britannique, 1723-1780].’” Le jardinier professionnel qui a 
le plus influencé Olmsted est Humphry Repton, dont Sketches and Hints on Landscape Gardening 
et The Theory and Practice of Landscape Gardening ont été respectivement publiés en 1795 et 1803. » 
Charles E. Beveridge, « Olmsted - His Essential Theory », Nineteenth Century, The Journal of the 
Victorian Society in America, vol. 20, no 2, 2000 pp. 32-37.

32 Sous ce buste, devait être gravé le texte que Downing avait écrit pour promouvoir la création du 
parc. Finalement, ce monument ne verra jamais le jour. Michel Baridon, op. cit., pp. 1020-1021.

33 « les larges étendues du parc et du jardin d’agrément, avec un vrai sentiment d’ampleur et de 
beauté des champs verdoyants, le parfum et la fraîcheur de la nature... de magnifiques lacs d’une 
eau limpide, qui couvrent plusieurs hectares […] les réels plaisirs des routes et des paysages de 
campagne. » Propos de Downing cité par Witold Rybczunski, op. cit., pp. 163-164.

Les deux héritiers de Downing associés 
pour le projet de Central Park : 
Frederick Law Olmsted (1822-1903) et
Clavert Vaux (1824-1895)
Photographie d’Olmsted vers 1860, New 
York Public Library.
Photographie de Vaux.
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Entrelacement et superposition des 
voies dédiées : transverse road, drive, 
ride et path
Thirteenth Annual Report of the 
Commissioners of the Central Park, 1870, 
détail du plan.

Projet no 33 : « Greensward » d’Olmsted 
et Vaux, lauréat du concours, 1858
New York City Department of Parks and 
Recreation.
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Les circulations pittoresques 
de Central Park 
Lithographie de John Bachmann, 1863 
et détails. The New York Public Library.
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enclosent les jardins anglais. Au final, ce dispositif offre aux visiteurs de Central 
Park un parcours protégé des nuisances de la circulation urbaine qui la traverse, 
tout en assurant à celle-ci un écoulement sans entrave, indépendant des heures 
d’ouverture du parc. Mieux encore, cette dissociation fonctionnelle absolue ne 
prive pas le conducteur en transit de toute jouissance esthétique : rasant les flancs 
rocheux, traversant les tunnels aux allures de grottes, il découvre ainsi une vision 
sublime du parc comme s’il en explorait les profondeurs géologiques. Toutefois, 
ce qui peut apparaître comme une innovation n’est, à certains égards, qu’une 
transposition assez littérale des dispositifs de séparation des flux éprouvés dans les 
parcs anglais du xviiie siècle 34. De la même manière, on peut voir dans l’esthétique 
conférée à ces voies de transit, le caractère sublime des allées reptoniennes conçues 
spécifiquement pour le déplacement rapide et sportif des cavaliers. 

Par ailleurs, en surface, les voies du parc proprement dites, reconduisent la 
distinction traditionnelle des jardins pittoresques entre path, ride et drive, séparés 
horizontalement mais aussi verticalement. Ainsi, la sophistication viaire du projet 
Greensward ne s’appréhende dans sa totalité que si l’on considère la combinaison 
du niveau des routes encaissées avec celui, superposé, des allées du parc. Ces deux 
strates entretiennent d’ailleurs des rapports fonctionnels au travers de trois voies 
carrossables de surface qui viennent, en journée, compléter le réseau souterrain 
des voies dédiées à la circulation urbaine transversale 35.

Alors qu’Olmsted et Vaux souhaitaient réduire au minimum la présence 
d’éléments construits dans le parc, c’est en tout plus de quarante ponts qui seront 
finalement nécessaires à l’aménagement de ces différents croisements 36. S’il on 
songe enfin que ces niveaux de voies se superposent à un réseau de canalisations 
extrêmement développé, on peut considérer Central Park comme une formidable 
stratification d’infrastructures. Moins d’un siècle plus tard, elle sera d’ailleurs 
présentée par Clarence Stein, l’urbaniste de Radburn, comme le premier exemple 
d’un véritable système de circulation sur plusieurs niveaux 37. Il publiera ainsi une 
axonométrie de la partie sud de Central Park où ne figure que son réseau viaire : on 
y voit la géométrie régulière de la trame de Manhattan s’interrompre brusquement 
au profit d’un maillage entrelacé de voies sinueuses dont les liaisons et les chevauche-

34 Olmsted, cependant, évoque confusément en référence des modèles urbains comme ceux observés 
sur les « boulevards » des « vieilles cité européennes », où « pour éviter d’interrompre la circulation, 
les rues transversales franchissent ces voies sur des ponts surélevés » (Frederick Law Olmsted, 
« Description d’un plan pour l’aménagement du parc central “Greensward” [Vertgazon] », 1858). 

35 « Après avoir tracé les routes du parc en fonction de ces idées, nous avons vu apparaître trois routes 
transversales supplémentaires, relativement directes. Ces voies constitueront un moyen simple de 
traverser le parc pour diverses catégories de véhicules, fiacres ou voitures particulières, qui pourront 
y circuler sans inconvénients ; de la sorte, on disposera en réalité, dans la journée, de sept routes 
transversales. » Ibid.

36 Witold Rybczunski, op. cit., p. 175.

37 Clarence Samuel Stein, Toward New Towns for America [éd. or. : 1951], Liverpool University Press, 
1958, p. 44. Dix ans plus tôt Siegfried Giedion avait déjà présenté les voies semi enterrées de Central 
Park comme précurseur du parkway, entendu comme « grande toute sans croisement », Espace, temps, 
architecture [éd. or. 1941, trad. fr. de la 6e et dernière édition de 1966], Paris, Denoël, 1990, p. 465.

Les profondeurs sublimes des routes 
transversales
Central Park vers 1860.

Séparation voitures/piétons/cavaliers
« Archway under Foot-Path for Bridle 
Road, South of Meadows » et « Archway 
under Drive for Bridle-Road and Walk, 
North-West of the Ramble », lithographies, 
Seventh Annual Report, Central Park, 1863.

Le système circulatoire de Central Park 
vu par l’urbaniste de Radburn
« La séparation des différents moyens 
de communication [mis en oeuvre à 
Radburn] avait un précédent proche 
excellent, Central Park à New York. Ici, 
plus d’un demi-siècle avant l’invention de 
l’automobile, Frederick Law Olmsted et 
Calvert Vaux ont conçu et exécuté ce qu’il 
décrivent en 1851 comme : “… un système 
de voies indépendantes ; les premières 
pour les voitures … ; les deuxièmes 
pour les cavaliers ; les troisièmes pour 
les piétons ; et les quatrièmes pour la 
circulation urbaine ordinaire qui doit 
traverser le parc… sans croiser une voie 
carrossable au même niveau …” »
Clarence Samuel Stein, Toward New Towns 
for America, 1951, fig. 25, p. 47.
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ments apparaissent comme une anticipation des grands échangeurs autoroutiers. 
Toutefois, la réalité paysagère de ces nappes de voies superposées est bien loin de 
l’abstraction fonctionnaliste qu’évoque cette représentation : bâtis en pierre, bois 
ou fonte, les ouvrages d’art qui assurent la superposition des flux n’obéissent ainsi 
à aucune unité ou répétition. Pour chacun d’entre eux, les architectes Calvert Vaux 
et Jacob Wrey Mould 38 ont conçu un projet spécifiquement situé, tandis que plus 
globalement, la superposition des niveaux des différents circuits est subordonnée 
au modelé pittoresque du parc. Ni célébrée, ni dissimulée, la ségrégation des flux 
est intégrée, et sa topographie mise au service du projet paysager global.

Les voies pittoresques à la conquête de la métropole

Le projet viaire sophistiqué de Central Park pourrait apparaître, à première vue, 
comme une réponse à l’immixtion de la circulation urbaine au cœur d’un jardin 
pittoresque. Or, si l’on devait voir ici l’influence d’un modèle sur l’autre, il s’agirait 
plutôt de celui de l’allée sur celui de la rue. Ainsi Olmsted et Vaux proposent-ils 
également de transformer les voies situées aux environs, et notamment d’élargir 
les 59e et 106e rues sur le modèle des voies de Greensward : « puisque le parc et les 
rues appartiennent en fait au même propriétaire, à savoir la Ville, ne devrait-on 
pas traiter cette rue de manière similaire ? 39 » Mais le projet Central Park ne leur 
permettra pas de pousser cette idée bien plus loin…

L’occasion viendra moins d’une décennie plus tard, dans une ville voisine 
de New-York. Entre temps, Olmsted entreprend un second voyage d’études en 
Europe de septembre à décembre 1859. En Angleterre, il retourne à Birkenhead 
et essaie en vain de rencontrer Paxton. Il va voir d’autres jardins récents, comme 
le Derby Arboretum de Loudon, mais confesse qu’il leur préfère les réalisations 
anciennes de Brown et de Repton 40. En France, il visite les jardins de Le Nôtre, 
mais aussi les tous derniers aménagements d’Haussmann dans la capitale : le bois 
de Boulogne (huit fois !) tout comme les boulevards et les ronds-points du centre 
ville. C’est ainsi qu’il découvre, en compagnie d’Alphand, l’avenue de l’Impératrice, 
qui venait d’être inaugurée trois ans plus tôt. 

Mais son expérience et sa renommée acquise lors de la conception de Central 
Park ne lui suffisent pas pour se considérer comme un landscape architect, et durant 
l’été 1865, Vaux devra faire preuve de beaucoup de persévérance pour le convaincre 

38 Jacob Wrey Moud (1825-1886) est un architecte anglais, assistant de Vaux, notamment sur le projet 
de Central Park. 

39 Frederick Law Olmsted, « Description d’un plan pour l’aménagement du parc central 
“Greensward” [Vertgazon] », op. cit..

40 Witold Rybczunski, op. cit., p. 180.

Pont « rustique » de Central Park
Photographie de la « Ramble Arch », 1863.
Londres, British Architectural Library, Riba.



partie 11 : Le paradigme du jardin182

une nouvelle fois de s’associer avec lui pour le projet de Prospect Park à Brooklyn 41. 
À la fin de l’année, la toute nouvelle firme Olmsted, Vaux & Company, Landscape 
Architects, remet aux commanditaires un plan et un rapport préliminaire. Le 
terrain, un polygone à six côtés, d’une surface inférieure à celle de Central Park, 
n’impose pas, cette fois-ci, la traversée de la circulation urbaine. Olmsted et Vaux 
appliquent y donc seulement la distinction canonique entre drives, rides et walks 42.
Mais la nouveauté est ailleurs, dans le déploiement des voies pittoresques au-delà 
du parc. La proposition est déjà formulée dans la dernière partie du rapport pré-
liminaire, intitulée « Liaisons suburbaines », qui préconise l’aménagement d’une 
route, au départ du rond-point situé à l’entrée sud du parc : 

Nous l’avons fait à partir de la conviction qu’une route de loisirs [pleasure 
drive] ombragée, dans le prolongement de celle du parc et sans les embarras 
qui seront inévitablement liés à une route partiellement occupée par une voie 
ferrée et utilisée comme piste de trot pour les chevaux rapides, sera bientôt 
exigée par les habitués du parc. Cette route, quelle que soit le caractère de 
la campagne qu’elle traverse, doit être, en soi, d’un caractère pittoresque. 
Elle doit, par conséquent, être ni très droite, ni même très plate, et doit être 
bordée par une petite ceinture d’arbres et d’arbustes. Nous n’avons pas fait 
d’enquête particulière sur l’itinéraire que devrait suivre une telle route, mais le 
premier objectif en vue serait incontestablement les plages de l’océan […] 43

Symétriquement à cette route dirigée, au sud, vers Coney Island, une seconde du 
même type est proposée, cette fois-ci vers le nord, pour rejoindre Central Park 
via Ravenswood en traversant l’East River par un bac ou par la création d’un 
grand pont : 

un tel aménagement permettrait en demi-journée d’été de parcourir en voiture les 
parties les plus intéressantes des deux villes de Brooklyn et New York 44, à travers 
leurs banlieues les plus attrayantes et caractéristiques, mais aussi leurs grands parcs 
[…] Le tout peut être fait dans un circuit sans croiser deux fois le même endroit, et 
pourrait former une grande promenade municipale, qui pourrait être difficilement 
surpassée dans le monde, tant par la continuité que par l’étendue de son intérêt 45. 

41 Ibid., pp. 256-261. C’est d’ailleurs précisément dans cet échange épistolaire entre Vaux et Olmsted 
que ce dernier fait part de sa difficulté à qualifier ce nouvel art de landscape architecture : « Paysage 
n’est pas un bon mot, architecture non plus ; et leur combinaison ne l’est pas plus. Jardinage est 
pire […] la plantation d’une rue ou d’une route – l’aménagement des rues d’un village – n’est ni 
l’art paysagiste, ni l’art architectural, ni les deux réunis à mon avis . » Frederick Law Olmsted, 
« Fragment de lettre adressée de Bear Valley (Californie) par F. L. Olmsted à Calvert Vaux » [1er 
août 1865], in Jean-Pierre Le Dantec, op. cit., pp. 294-295.

42 « La route cavalière est tracée sur le plan de telle manière, qu’en augmentant la taille de quelques 
passages voûtés prévus à d’autres fins, on peut, si on le souhaite, la distinguer de la route 
carrossable et des sentiers sur toute la longueur du circuit […] Il est très important pour le confort 
des piétons qu’ils puissent … depuis les entrées les plus utilisées, sans avoir à traverser le circuit 
des routes cavalières ou carrossables […] » Olmsted, Vaux & co, « Preliminary Report to the 
Commissioners for Laying Out a Park in Brooklyn, New-York » [24 janvier 1866], in Frederick 
Law Olmsted, The Papers […], op. cit., p. 100.

43 Ibid., p. 105.

44 Brooklyn est alors une commune indépendante qui ne sera rattachée à New-York qu’en 1898.

45 Ibid., pp. 105-106.

Comme à Central Park, des ponts 
permettent la dissociation verticale 
des différents types de circulation à 
l’intérieur du parc
Gravure du pont Cleft Ridge Span conçu 
par Calvert Vaux à Prospect Park, 1871.
New York, Brooklyn, Public Library.
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Les parkways étendent les voies au-
delà du parc, ils se développent à partir 
des ronds-points situés face aux entrées 
Plan du projet d’Olmsted et Vaux, 1871, 
New York, Prospect Park Archive.

Les deux premiers parkways réalisés 
au départ de Prospect Park :
l’Eastern Parkway et l’Ocean Parkway
Ils s’apparentent encore aux allées 
plantées rectilignes des embellissements. 
« City of Brooklyn. Plan of a Portion of 
Park Way as Proposed to be Laid out From 
the Eastern Part of the City to The Plaza », 
William Bishop, Manual of the Common 
Council of the City of Brooklyn, 1868.

Photographie d’Ocean Parkway, 1894. 
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Ce nouveau type de voie se présente donc comme la transposition à l’échelle 
intercommunale des circuits en boucle qui organisaient, au sein des domaines 
anglais, la visite pittoresque des lieux remarquables. 

La théorie du parkway

Deux ans plus tard, tandis que le parc est en cours de construction, Olmsted 
et Vaux reprennent et développent cette proposition dans un nouveau rapport 
adressé au bureau des commissaires de Prospect Park daté du 1er janvier 1868. Ils 
demandent explicitement l’extension de leur champ d’étude au-delà des limites 
parc. Il s’agit d’embellir et sécuriser les principales entrées par l’aménagement des 
ronds-points au droit de celles-ci, mais ce décadrage est requis avant tout pour 
l’élaboration « du système général des voies d’approches vers le parc et d’extension 
depuis celui-ci 46 ». Déjà esquissées dans le rapport de 1866, ces voies sont pour 
la première fois appelées « parkways » et s’inscrivent désormais dans une pensée 
prospective de la croissance des grandes villes américaines.
 Après une critique de la grille, dont la simplicité apparente serait trompeuse, 
Olmsted et Vaux fondent leur théorie sur « un examen du processus lent conflictuel 
par lequel [les vieilles villes européennes] se sont adaptées aux exigences actuelles 
de leur population 47 ». Cette histoire, racontée à travers celle de la configuration 
des rues [street arragements], est divisée en cinq étapes. À l’origine, les voies sont 
principalement destinées aux déplacements des piétons et du bétail, tandis que 
l’hégémonie des questions militaires et défensives, freine l’aménagement de liai-
sons larges et directes. Durant la deuxième étape, le déplacement des charrettes 
de marchandises supplante en ville celui des troupeaux, mais les tentatives pour 
adapter les rues existantes se heurtent aux intérêts des propriétaires, comme le 
projet de Christopher Wren pour Londres après l’incendie de 1666. À défaut, ces 
nouveaux véhicules accélèrent la dégradation des anciennes voies et augmentent 
leur insalubrité. Au troisième stade (que l’on suppose commencer à la fin du xviiie 
siècle), on parvient à amender les rues existantes et à en créer de nouvelles afin de 
répondre aux nouveaux besoins. La transformation consiste à restaurer l’emprise 
initiale dévolue aux piétons, désormais divisée en deux parties pour accueillir, au 
milieu, une voie destinée spécifiquement aux chevaux et aux voitures. Des bordures 
protègent le piéton des dangers des véhicules, tandis que le système d’égouts et 
de caniveaux assure la salubrité de la rue. Sur le plan du réseau, des efforts sont 
réalisés pour redresser et relier quelques rues. Si Londres apparaît comme pionnière 
en la matière, les plans de Philadelphie et de Saint-Pétersbourg anticipent cette 
évolution. Selon Olmsted et Vaux, c’est dans ce quatrième âge que se trouvent 
encore les grandes villes américaines. 

46 Olmsted, Vaux & co, « Report of the Landscape Architects and Superintendents » [1er janvier 
1868], ibid., p. 115.

47 Ibid., p. 117.
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 Ils interrompent alors leur fil historique pour disserter sur l’origine des maux 
dont elles souffrent. L’accroissement de la population serait moins en cause que 
le manque de soleil, de nature et d’air pur. Par ailleurs, les métropoles seraient 
désormais caractérisées par la séparation des lieux de travail et de résidence et le 
développement d’une banlieue qui éloigne de fait les citadins des bénéfices d’une 
campagne autrefois proche, sans que, réciproquement, l’accès aux parcs urbains 
ne soit facilité. Enfin, ils observent le récent développement de voitures légères et 
élégantes destinées au déplacement de loisir qui trouvent dans les parcs les voies 
adpatées que ne leur offre pas la ville encombrée par la circulation des voitures 
utilitaires.
 Après avoir considéré le cas spécifique de Brooklyn – présenté comme une « New 
York hors-les-murs 48 » –, Olmsted et Vaux traitent la valorisation foncière produite 
par les parcs comme un moyen de résoudre les problèmes de la ville américaine 
contemporaine. La valeur produite serait moins le fait du parc en lui-même que 
de la qualité des voies qui y mènent. Le principal critère serait ainsi la commodité 
et la sécurité de l’approche ainsi que le plaisir procuré par la voie d’accès en elle-
même, qui doit pour cela contenir des infrastructures adaptées aux piétons, aux 
cavaliers et aux conducteurs afin qu’ils puissent effectuer leurs promenades, « en 
compagnie de gens agréables 49 » et sans croiser les nuisances visuelles et sonores des 
rues ordinaires. Olmsted et Vaux trouvent alors le modèle opératoire qui permet 
d’« étendre » dans la ville les bénéfices du parc, dans certaines configurations de 
rues du « 4e stade » observées sur le vieux continent : 

Bien qu’on ne puisse se référer à un exemple parfait, il y avait en Europe quelques 
réalisations par lesquels, un objectif similaire, dans une certaine mesure, a été atteint. 
Parmi elles, la plus remarquable est l’Avenue de l’Impératrice, à Paris, qui relie un 
palais et un jardin dans la ville avec un grand parc situé loin dans la banlieue. Cette 
avenue, avec ses bordures plantées, occupe une telle emprise (130 m [429 pieds] de 
large) qu’on peut considérer qu’elle constitue davantage un jardin [pleasure ground] 
qu’une partie du système général des rues. Elle est bordée d’une série de villas isolées, 
et de parcelles bâties qui sont bien plus précieuses que celles faisant face au parc. 50

Ils citent ensuite l’avenue Unter den Linden à Berlin qui relie également un palais 
et son jardin à un grand parc périphérique. Si dans ce dernier exemple, la sépa-
ration fonctionnelle est plus élaborée, c’est manifestement la typologie inédite du 
véritable « jardin » linéaire parisien visité par Olmsted huit ans plus tôt, qui l’a le 
plus impressionné ; aussi peut-on lui attribuer un rôle déclencheur dans l’invention 
du « parkway ». Cet aménagement est présenté immédiatement après comme le 
paradigme du cinquième âge à venir :

48 Ibid., p. 131.

49 Ibid., p. 133.

50 Ibid., p. 134.

L’avenue de l’Impératrice à Paris et 
Unter den Linden à Berlin : les deux 
sources d’inspiration du parkway
« Avenue de l’Impératrice prise de 
l’entrée du bois de Boulogne », gravure 
de Jules Gaildrau, Adophe Alphand, Les 
Promenades de Paris, fig. 346, 1867.
Carte postale, 1861. 
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Le projet de « parkway » que nous proposons maintenant marque encore une 
nouvelle étape, le mail étant à nouveau divisé en deux parties pour faire place à 
une route centrale, aménagée expressément en référence aux allées cavalières et 
carrossables [pleasure-riding and driving], les voies de circulation, ordinairement 
pavées, avec leurs trottoirs dallés restent encore à l’extérieur du mail public 
pour les piétons, comme dans l’exemple de Berlin. Le projet de cette façon 
prévoit pour chacun des différents besoins que nous avons examinés jusqu’à 
présent, de donner accès aux buts de la circulation ordinaire pour toutes les 
maisons qui le bordent, d’offrir une route spéciale pour les conducteurs et 
les cavaliers sans croiser de véhicules utilitaires, et fournir d’amples chemins 
publics, avec de la place pour des sièges et avec des bordures de pelouse dans 
lesquelles les arbres peuvent développer leur caractère le plus majestueux. Il 
devrait contenir six rangées d’arbres, et l’espace de 80 m [260 pieds] entre deux 
maisons constituerait une barrière parfaite contre la propagation du feu.

Au-delà de l’infrastructure proprement dite, le parkway apparaît également comme 
« le centre d’un quartier continu de résidence d’un caractère plus ouvert, élégant et 
salubre qu’habituellement 51 ». L’ une des dernières parties du rapport traite ainsi spé-
cifiquement des caractéristiques de ce parkway neighborhood [quartier du parkway], 
conçu pour procurer un équilibre subtil entre les avantages de la vie rurale et ceux 
de la vie urbaine. La typologie – jugée « démodée » – de la maison en bande dont 
la compacité ne s’expliquerait que par les préoccupations défensives des premiers 
âges, est écartée au profit de celle permise par le développement des moyens de 
communication modernes : le pavillon [detached villa] implanté au milieu d’un 
petit jardin privé. Au final, se dessine un modèle urbain qui préfigure ceux de 
la cité jardin et de la cité linéaire énoncés en Europe quelques années plus tard. 

Enfin, concernant spécifiquement la création de parkways à partir de 
Prospect Park, Olmsted et Vaux reprennent les itinéraires présentés dans le rapport 
de 1866 – vers le sud jusqu’aux plages de Coney Island et vers nord, idéalement 
jusqu’à Central Park –, et les complètent de propositions vers l’ouest aboutissant 
à la promenade maritime sur la baie de New York à proximité de Fort Hamilton, 
mais aussi vers « n’importe quels points où de grands quartiers d’habitations sont 
susceptibles d’être créés 52 ».

Deux ans plus tard, dans le texte de sa conférénce « Public Parks and the 
Enlargement of Towns », qui passe pour la formulation la plus aboutie et systé-
matique de sa pensée urbaine, Olmsted explicite une nouvelle fois les avantages 
du parkway et la manière dont il doit être conçu :

Un parc assez bien géré près d’une grande ville, deviendra certainement 
un nouveau centre de cette ville. Le choix de son emplacement, 
de sa dimension et de ses limites, doit donc être obligatoirement 
associé à la création de grandes voies de communication entre ce 
parc et les quartiers éloignés de la ville, existants ou en projet.

51 Ibid., p. 138.

52 Ibid., pp. 137-138.
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Ces voies peuvent être conçues soit comme des prolongements étroits du 
parc, tracés de manière informelle, d’une largeur variant de 60 à 150 m 
[200 à 500 pieds], et qui rayonnent irrégulièrement à partir de lui, soit, si 
malheureusement la ville est dejà implantée de manière malencontreuse, 
comme le sont New York, Brooklyn, San Francisco, Chicago (à la différence 
de Boston et je m’en réjouis), sur un plan conçu il y a fort longtemps par un 
homme qui n’avait jamais vu de cabriolet [spring-carriage] et redoutait les trois 
Grâces, alors nous devrons probablement opter pour des parkways formels. 
Ils devraient être conçus et réalisés de façon à n’être pas bruyants et peu encombrés, 
et également de manière à ce que le mouvement continu des voitures de plaisance 
ne se soit entravé par la lenteur des véhicules utilitaires, sinon là où les croisements 
sont absolument nécessaires. Ils devraient être si possible, raccordés ou maillés 
aux autres voies du même genre, de façon à qu’aucune partie de la ville ne soit 
finalement qu’à plus de quelques minutes de marche de l’une d’entre elles. Et on 
les rendra attrayants par une action de plantation et d’embellissement, de sorte que 
ceux qui doivent obligatoirement les traverser, que ce soit pour se rendre au parc ou 
au travail, ou en revenir, y gagneront de surcroît quelques avantages récréatifs. 53

Dès ses premières formulations, le parkway se présente donc, à partir d’une critique 
de la grille américaine, comme une infrastructure à vocation multiple, répondant 
spécifiquement aux besoins de la grande ville : il s’agit d’abord d’un objet en soi 
– un jardin linéaire, idéalement pittoresque, diffusant dans la ville les vertus du 
parc public à commencer par la pluralité des voies spécifiquement dédiées à la 
promenade de loisirs – mais aussi un vecteur de valorisation foncière, une armature 
pour des quartiers d’habitation d’un nouveaux genre, un élément reliant les grands 
sites récréatifs de la métropole, et enfin un voie d’accès, principalement depuis les 
lieux de résidences, à ce vaste réseau formé de parcs et d’espaces naturels.

Les projets de parkways : Brooklyn, Buffalo et Chicago

Parmi les différents parkways proposés par Olmsted et Vaux au départ de Prospect 
Park, deux seulement seront réalisés : vers l’est, le Jamaica Parkway (rebaptisé par 
la suite Eastern Parkway) et vers le sud, l’Ocean Parkway. Si dans les premiers 
rapports ils les imaginaient comme des œuvres pittoresques, la trame viaire préexis-
tante les contraindra à les concevoir dans le registre « formel ». La composition 
de ces premiers parkways ne les distingue donc guère des avenues et boulevards 
alphandiens, à base de quatre à six alignements plantés strictement parallèles, 
qui séparent une série de voies dédiées à des usages spécifiques : voie principale, 
chemin, contre-allée, trottoir, etc. 

En 1868, Buffalo, l’une des dix plus grandes villes des États-Unis, offre à 
Olmsted et Vaux l’occasion d’une mise en œuvre plus systématique de leur inven-
tion. Ils préconisent l’acquisition de trois terrains situés au nord de la ville, pour 
les convertir en parcs publics : le plus vaste d’entre eux (140 ha), le Delaware Park, 

53 Frederick Law Olmsted, « Public Parks and the Enlargement of Towns » [texte imprimé en 1870 
par l’Amercian Social Science Association, publié ensuite dans le Journal of Social Science, volume 
3, 181, pp. 1-16], ibid., pp. 190-191.
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est situé à plus de six kilomètres de la ville ; le plus petit, « The Front » qui mesure 
moins d’une vingtaine d’hectares, se trouve le long de Niagara River, à quelques 
kilomètres du centre ; à l’ouest, le troisième, un peu plus grand, est appelé « The 
Parade ». Afin d’assurer un accès rapide et confortable aux habitants de Buffalo, 
Olmsted et Vaux proposent la création de plusieurs parkways pour relier ces trois 
parcs et les raccorder aux différents quartiers de la ville 54. Avec plus de soixante 
mètres de large, plantés de huit rangées d’arbres, et trois kilomètres de long, le 
Humboldt Parkway, qui assure la liaison entre Delaware Park et The Parade, 
constitue certainement la réalisation la plus imposante.

Il ne s’agit plus ici seulement d’augmenter le rayonnement d’un grand parc 
central, mais de mettre en place un véritable « système de parcs » suburbains, 
intégrés structurellement à la métropole au moyen d’un réseau de parkways. Mais 
en dépit de cette étape significative dans l’application du concept, le vocabulaire 
utilisé, comme à Brooklyn, ressemble fort aux exemples parisiens : tandis que 
les trois parcs sont aménagés selon des principes pittoresques, les parkways sont 
formés de voies de largeur constante, pratiquement toutes rectilignes, plantées de 
plusieurs alignements parallèles, et connectées entre-elles par de grands ronds-
points suivant des motifs rayonnant 55. 

Légitimé par une théorie inscrite plus explicitement dans le champ de 
l’urbanisme que dans celui de l’art des jardins, le parkway se détacherait-il par 
la force des choses, de sa référence – pourtant fondatrice – aux allées des parcs 
anglais ? Confronté au contexte de la métropole américaine du xixe siècle – bien 
différente de celui de la campagne anglaise du siècle précédent –, l’essence origi-
nelle du parkway n’est-il pas en voie de dissolution, progressivement supplanté par 
l’esthétique régulière des mails et des avenues plantées chers au City Beautiful ? 
Les années suivantes montreront au contraire que l’idéal pittoresque n’a pas fini 
de nourrir le modèle du parkway, au fur et à mesure de ses mises en œuvre.

En 1871, le projet de South Park pour Chicago, conçu par Olmsted et Vaux, 
concerne deux grandes emprises voisines désignées Lower et Upper Divisions, les 
futurs Jackson et Washington Park. Le premier terrain de 240 ha se trouve sur les 
rives du lac Michigan, et le second de 150 ha, est situé plus à l’ouest, à l’intérieur 
des terres. Les deux sont reliés par une bande étroite de près de deux kilomètres de 
long : le Midway Plaisance. L’unité de l’ensemble est assurée par la mise en place 

54 Frederick Law Olmsted, « To William Edward Dorsherimer » [1er octobre 1868, publié dans City of 
Buffalo. Park Commission, Preliminary Report Respecting a Public Park in Buffalo, Buffalo, 1869, 
pp. 11-28], ibid., pp. 165-166.

55 L’influence des récentes réalisations parisiennes (les grands boulevards, l’avenue de l’Impératrice 
et la place de l’Étoile) est particulièrement manifeste dans ce projet comme le souligne Francis 
R. Kowsky dans « Municipal Parks and City Planning: Frederick Law Olmsted’s Buffalo Park 
and Parkway System », Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 46, no 1, mars 1987, 
pp. 61-62.
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Buffalo : parkways et système de parcs
Olmsted et Vaux, « Buffalo Park System », 
1876. Fairsted, Brookline (Mass.), National 
Park Service, Frederick Law Olmsted 
National Historic Site..

Sinueuses dans le parc, les voies sont 
contraintes à la régularité du maillage 
des rues
Au nord du sytème de parcs de Buffalo : 
le Delaware Park et ses voies d’approche. 
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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Le Midway Plaisance de South Park à 
Chicago : un pseudo-parkway
Plan d’ensemble du projet de South Park 
(nord à gauche). De haut en bas : 
. Lower Division (futur Jackson Park),
. Midway Plaisance, 
. Upper Division (futur Washington Park) 
avec le départ de trois parkways.
« Chicago South Park Commission Plan... », 
Olmsted, Vaux & Co.’s, Report Accompanying 
Plan for Laying Out the South Park, Chicago, 
1871. Chicago, The Newberry Library.

Le Midway Plaisance tel que réalisé 
pour l’Exposition de 1893
On remarque l’aménagement des voies 
transersales surélevées prévues dans le 
projet d’Olmstred et Vaux de 1871.
Photographie prise lors de l’Exposition 
universelle de Chicago de 1893.
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d’un lacis très dense de voies spécialisées 56 et, surtout, d’un système hydrologique 
relié au lac. Formé de lagons, mares, bassins et canaux, il est destiné à transcender, 
à travers un processus écologique, la nature marécageuse du terrain afin de créer 
un paysage exotique, mystérieux et « fascinant 57 ». Comme dans leurs autres projets 
de parcs, Olmsted et Vaux proposent la création de parkways, désignés comme 
tels. Ils sont, ici, au nombre de trois : le Southopen et Southgrove Parkways sont 
tracées vers le nord à partir de l’Upper Division, en direction du centre de Chicago, 
tandis que le Pavillon Parkway dessert les quartiers ouest. Si leur composition, 
à base d’alignements plantés, ne les distingue pas des projets précédents, notons 
toutefois la portion courbe qui raccorde Southgrove Parkway à South Park, baptisée 
Parkway Quadrant en référence explicite à la réalisation de Nash 58.

Cependant, c’est ici davantage à travers le Midway Plaisance que l’on peut 
observer l’application de certaines promesses formelles contenues dans la formu-
lation théorique du parkway. Même si ce jardin linéaire n’est pas désigné comme 
tel, son rôle principal est pourtant d’assurer la liaison par voies d’eau et de terre 
entre les deux grandes parties du parc. Sa largeur d’environ 230 m, jamais atteinte 
alors par un parkway, permet de contenir non seulement le passage des allées 
carrossables et des sentiers piétons, mais également d’un large canal central qui se 
dilate par endroit en bassins et conduit l’eau du lac Michigan au marais [The Mere] 
de l’Upper Division, via le lagon. Le modelé de terrain nécessaire au creusement 
du canal donne lieu à un jeu de vallonnement qui combine pelouses en creux et 
bordures boisées avant de se raccorder au niveau des deux rues qui longent le jar-
din. Celles-ci sont élargies à cette occasion de plus de vingt-six mètres, mordant 
ainsi sur l’emprise du parc, tandis que leur trottoir est planté d’une double rangée 
d’arbres. Transversalement, le croisement avec la grille viaire de Chicago, s’effectue 
par superposition. Ici, à l’inverse de Central Park, ce sont les rues qui passent 
au-dessus des allées du parc 59. Si l’on considère le Midway Plaisance comme un 
parkway qui n’en porte pas le nom, il s’agit alors certainement de la première fois 
où Olmsted et Vaux disposent d’une emprise suffisamment large pour permettre 

56 Avec 22 contre 14 km d’allées carrossables et 48 km contre 32 km de sentiers piétons, le réseau 
viaire prévu à South Park est bien plus développé que celui de Central Park. « Introduction », in 
Frederick Law Olmsted, The Papers […], op. cit., p. 21.

57 Par une série d’actions visant à protéger le site du vent et des vagues, assainir les eaux, attirer un 
biotope spécifique, Olmsted et Vaux proposent, au terme de ce processus, de créer un paysage 
dont le « caractère [serait] plus intéressant et fascinant que celui des lagons boisés des tropiques ». 
Olmsted, Vaux & co, « Report. To the Chicago South Park Commission » [mars 1871. Publié dans 
Olmsted, Vaux & Company, Report Accompanying Plan for Laying Out the South Park, Chicago, 
1871, pp. 3-40], ibid., pp. 213.

58 « Il y a environ cinquante ans le Quadrant qui conduisait de Pall Mall à Regent Street était la 
plus belle voie de communication de Londres […]. Pour votre cas, nous suggérons l’adoption 
d’un expédient à peu près semblable, avant qu’aucune maison ne soit érigée dans le quartier, et 
si le Parkway Quadrant peut être tracé comme sur notre plan, la courbure de l’approche aura, 
pensons-nous, un rayon suffisamment grand pour être confortable et agréable au bout de la 
longue ligne droite de Southgrove Parkway, et l’entrée principale du parc où elle conduit, sera 
dégagée de toute apparence de maladresse. » ibid., pp. 234.

59 Ibid., pp. 224-225.
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la création d’un environnement qui n’a plus grand-chose à voir avec les avenues 
plantées parisiennes. À défaut de pouvoir précisément qualifier cet aménagement 
de pittoresque – la forme rectangulaire de la bande de terrain et le nombre de voies 
juxtaposées contraignent encore à la symétrie et à une certaine régularité –, on peut 
déjà le considérer comme un véritable jardin. D’autre part, le principe théorique 
de séparation fonctionnelle entre les allées du parkway et les voies urbaines, trouve 
ici son application la plus systématique, à travers la création de cinq viaducs, sur 
le modèle inversé des croisements superposés de Central Park. Malheureusement, 
si la proposition pour l’Upper Divison est partiellement réalisé, le reste du projet 
pour South Park – qui signe d’ailleurs la fin de la collaboration entre Olmsted et 
Vaux –, n’a pas été mis en œuvre par la ville de Chicago, frappée la même année 
par un terrible incendie.

Toutefois, vingt ans plus tard, la participation d’Olmsted, sous la direction 
de Burnham, au projet d’aménagement de Chicago pour l’Exposition universelle 
de 1893 – la Columbian World’s Fair –, lui permettra de réaliser à Jackson Park 
(ex Lower Division) une nouvelle version de la lagune aux allures de bayou ima-
ginée dans son projet de 1871, qui offre ici aux visiteurs de la foire un moment de 
dépaysement et de tranquillité. Le brouhaha et l’agitation se concentrent plutôt 
sur le Midway Plaisance choisi, par contraste, comme le lieu des attractions et des 
divertissements dont le plus fameux sera la première grande roue sensée rivalisée 
avec la tour Eiffel érigée lors de la précédente exposition universelle. À la fermeture 
de cette manifestation, Olmsted tentera de promouvoir un projet de reconversion 
du Midway Plaisance dans lequel il propose une fois encore, la création d’un canal 
qui, lui non plus, ne verra jamais le jour. Mais entre-temps, son projet de parkways 
pour Boston lui donnera l’occasion d’approfondir nombreuses idées élaborées pour 
Chicago et, surtout, de les mettre en œuvre à grande échelle.

Le collier d’émeraudes : l’aboutissement du modèle

Le mouvement en faveur des parcs porté par les citoyens de Boston sollicite les avis 
d’Olmsted dès 1869 60. Ainsi, l’année suivante, c’est dans cette ville qu’il donnera, 
à l’invitation de l’American Social Science Association, sa plus célèbre conférence 
au Lowell Institute : « Public Parks and the Enlargement of Towns 61 » avant d’être 
consulté par la Park Commission de Boston, en 1875 et 1876, sur le choix des sites 
à retenir pour constituer son système de parcs. À cette époque, comme beaucoup 
de grandes villes américaines, Boston connaît un développement sans précédent. 
L’isthme étroit qui relie la vieille ville au continent s’élargit tout au long du siècle 
par l’assèchement et le comblement des terrains marécageux, principalement ceux 
de la Charles River qui forment le nouveau quartier de Back Bay. Parallèlement, 
autour de 1870, la ville de Boston annexe la plupart des communes suburbaines : 

60 Cynthia Zaitzevsky, Frederick Law Olmsted and the Boston Park System, Cambridge (Mass.)/
Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 1982, p. 36.

61 Voir supra pp. 186-187.
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Emprise du système de parcs 
(en vert) réunissant plusieurs 
communes nouvellement annexées 
à Boston : Roxbury, Dorchester et South 
Boston
« Proposed Parks and Parkways », 1876.
Ville de Boston, Park Departement. 

Emprise du système de parc 
étroitement conformé à la topographie 
hydraulique, suite aux projets 
d’Olmsted
« Diagramme montrant la manière dont 
les voies publiques sont adaptées au 
déplacement de loisirs », Cartouche extrait 
du plan de Back Bay Fens, 1887.
Boston Public Library Government. 
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.



partie 11 : Le paradigme du jardin194

Roxbury, Dorchester, Charlestown, Brighton, West Roxbury, à l’exception notable 
de Brookline. C’est dans le cadre de ce déploiement métropolitain que s’inscrivent 
les différents projets de système de parcs, dont celui présenté en avril 1876. Le plan, 
intitulé « Proposed Parks and Parkways », prévoit une grand circuit en forme de fer 
à cheval qui débute, au contact du centre historique, par le Common – agrandi à 
l’ouest par le nouveau jardin public et la Commonwealth Avenue – et se développe 
en direction du sud-ouest, jusqu’au cœur de la banlieue de West Roxbury, situé à 
plus de 7 km de Boston, avant de revenir près du centre, au niveau de South Bay. Ce 
continuum serpentin, qui relie dans une grande boucle, une série de parcs urbains 
et suburbains, existants ou créer, sera bientôt appelée le « collier d’émeraudes ».

Quelques mois après le fiasco du concours organisé par la commission en 
mars 1878 auquel Olmsted n’avait pas souhaité participer – pas plus qu’il n’avait 
accepté de siéger au jury –, on demande finalement à celui-ci de préparer un plan 
pour le premier maillon : le Back Bay Park. Puis, au cours des années suivantes, 
il se verra confier la conception de la majeure partie du système de parkways de la 
métropole, projets auquels participent principalement trois de ses collaborateurs : 
Charles Eliot (1859-1897), Henry Sargent Codman (mort en 1893) et son propre 
neveu et fils adoptif, John Charles Olmsted (1852-1920). En 1883, face à l’ampleur 
des commandes bostoniennes, il choisira de déménager son bureau et son domicile 
dans une grande maison à Brookline, dans la banlieue résidentielle de Boston où 
vivent les plus célèbres architectes de la ville. « Fairsted » devient alors la plus grande 
agence de paysagistes du moment, mais également un lieu unique d’apprentissage 
et d’enseignement 62.

Le site de Back Bay, acquis par la ville, est un marécage insalubre soumis à 
la marée de la Charles River, dans laquelle se déversent les eaux pestilentielles de 
la Muddy River et du Stoony Brook, souillés par les égouts des quartiers subur-
bains environnants. La priorité d’Olmsted va être de se tourner vers l’ingénieur 
de la ville, Joseph Phineas Davis (1837-1917) pour trouver la manière de juguler 
ces graves problèmes d’insalubrité. Leur proposition consiste principalement, 
par d’importants travaux d’assainissement, de nivellement et de plantation, à 
restaurer les conditions originelles d’un marais d’eau salé. Un système de vannes 
de régulation contrôle l’arrivée des flux de la marée et des ruisseaux – désormais 
assainis par les canalisations des eaux usées – dans un bassin de rétention de 
douze hectares conçu, en période d’orages ou de grandes marées, pour inonder 
huit hectares supplémentaires du marais périphérique.

Au-delà de la réponse technique, Olmsted fonde l’esthétique de son projet 
sur l’impression de nature « sauvage » qui se dégage de cet écosystème réinventé ; 
il propose même de ne plus désigner cet endroit comme un « parc », mais bien 
comme un « marais » : le « Back Bay Fens 63 ». Sa forme allongée, courbe et irrégu-
lière, est bordée à l’est par une allée cavalière puis par le « Fenway », nom donné à 

62 Ibid., pp. 127-135.

63 Fens désigne des marais, des zones marécageuses, ibid., p. 57.

Fairsted à Brookline dans la banlieue 
de Boston : le domicile, l’agence et le 
lieu d’enseignement d’Olmsted à partir 
de 1883. 
Photographie vers 1900. 

Joseph Phineas Davis (1837-1917)
L’ingénieur de la ville de Boston qui 
collabore avec Olmsted dans la conception 
de Back Bay Fens. 
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Le Back Bay Fens à Boston

Plan du projet d’Olmsted et Davis, 1879. 
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.

Plan de niveaux de l’entrée de Beacon, 
John C. Olmsted, 3 mars 1882.
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.

Photographie de Back Bay Fens à travers 
le pont de Bolyston street, vers 1898.
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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Le collier d’émeraudes du Common à 
Franklin Park, 
Plan, 1894. Fairsted, Brookline (Mass.), 
National Park Service, Frederick Law 
Olmsted National Historic Site.

Coupes le long du parkway et plan 
d’ensemble.
Cartouche extrait du plan de 1881.
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.

Le Jamaicaway et le Riverway
Plan of the Parkway between Muddy River 
Gate House et Jamaica Park, 1892, extraits. 
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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Le Riverway en cours de réalisation, 
le long de la Muddy River assainie
1891 (en haut) et 1892. 
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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la première section du long parkway qui assure la liaison entre tous les parcs du 
collier d’émeraudes. La séquence suivante épouse le lit de la Muddy River, limite 
communale entre Boston et Brookline, pour lequel Olmsted développe, sur le 
même principe que Back Bay Fens, un projet de renaturation. Suivant le parcours 
sinueux du ruisseau, ce ruban se dilate pour contenir les plans d’eau préexistants, 
jusqu’au plus important d’entre-eux : Le Jamaica Pond. Le parkway latéral, qui 
se conforme strictement à cette géométrie naturelle, s’appelle ici Riverway, puis 
Jamaicaway. Ensuite, le système de parc se présente plus communément comme 
un chapelet réunissant les grandes emprises disjointes de l’Arnold Arboretum, du 
Franklin Park et bien plus loin, du Marine Park, le parkway servant de cordon de 
liaison entre ces trois entités.

Ce contexte suburbain à la topographie accidentée et au maillage viaire 
distendu, autorise Olmsted – probablement pour la première fois –, à tracer des 
parkways suivant des trajets sinueux, libérés de l’asservissement de la grille. À l’in-
térieur de la bande, les voies sont généralement parallèles à l’ondulation de celle-ci. 
Cependant, dans l’un des projets connexes au collier d’émeraudes, qui relie le nord 
de Back Bay Fens au réservoir de Chestnut Hill situé à cinq kilomètres à l’ouest, 
Olmsted propose d’aménager la portion finale de la Massachusetts Avenue 64 en 
une route qui serpente au sein même de la sinuosité générale du ruban de soixante 
mètres de large. Slalomant entre les bouquets d’arbres, son tracé rappelle celui 
de la voie dessinée par Nash pour desservir l’étroite bande de Park Village East. 
Malheureusement, elle ne sera pas réalisée selon ce dessin.

Le plus original, voire le plus abouti, des parkways réalisés du système bosto-
nien reste donc certainement celui formé par le Fenway, le Riverway et le Jamaicaway, 
au nord du collier d’émeraudes. En effet, s’il ne s’apparente pas au modèle urbain 
du boulevard planté, il ne peut pour autant être assimilé à l’allée d’un parc car 
Olmsted dénie ce statut aux zones humides de Boston qu’il préfère, comme nous 
l’avons vu, désigner respectivement : « Back Bay Fens » et « Muddy River Sanitary 
Improvement » (au lieu de : « Back Bay Park » et « Muddy River Park »). Du reste, si 
la chaussée principale est bien identifiable, il est plus difficile de délimiter l’emprise 
globale du parkway qui la contient, sauf à considérer qu’il s’agit de la totalité de 
cette bande informe constituée par le marais, le ruisseau, les étangs et leurs berges 
boisées. Le parkway serait donc ici formé des éléments de la topographie hydro-
logique – à la fois soulignés, amplifiés et rendus accessibles – qui fusionnent avec 
la voie dans un tout organique. La toponymie prouve cette intention : on parle ici 
moins de parkway (park + way) que de fenway ( fens + way) ou de riverway (river 
+ way). En 1894, Eliot dessine, au sein de l’agence d’Olmsted, un plan non réalisé 
d’une liaison – Brookside Roads 65 – entre Jamaica Pond et le réservoir de Brookline, 
qui tend à confirmer cette interprétation. Ce qui se présente comme un projet de 
« route » est en fait une large bande d’épaisseur variable qui serpente le long du lit 
d’un cours d’eau et intègre une chaussée formant l’un de ses contours. 

64 Prolongeant la Commonwealth Avenue, elle portera finalement son nom. Ibid., pp. 110-111.

65 Le plan est intitulé : « Sketch of Proposed Brookside Roads in Upper Brookline ». Ibid., p. 116.

Les maillons du collier d’émeraudes
Plan de Jamaica Park, 1892. 
Plan de l’Arboretum, vers 1878.
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.

Le Riverway et le Jamaicaway
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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Projet d’Olmsted non-réalisé à l’ouest 
du collier d’émeraudes : la voie 
serpente au sein de la bande sinueuse 
du parkway
« Preliminary Plan for Widening Beacon 
street », détail sur la Massachusetts 
Avenue, 26 novembre 1886.
Étude de la Massachusetts Avenue, 
11 juin 1884.
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.

Projet de parkway d’Olmsted non- 
réalisé, à Upper Brookline
Brookside Roads , septembre 1894.
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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Le pont Bolyston de Back Bay Fens 
conçu par l’architecte Richardson
Perspective, vers 1880. Cambridge (Mass.), 
Houghton Library, Harvard University.
Photographie de l’ouvrage réalisé.

Le pont « ultrapittoresque » Agassiz du 
Back Bay Fens conçu au sein de l’agence 
d’Olmsted
Percy R. Jones (Olmsted Office), croquis de 
conception, mars 1887. Fairsted, Brookline 
(Mass.), National Park Service, Frederick 
Law Olmsted National Historic Site.
Photographie de l’ouvrage réalisé.
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Il ne faudrait pas en déduire trop vite une forme de « naturalisation » du parkway 
qui se débarrasserait progressivement de tous les artifices hérités de l’art des jardins 
pour se fondre dans les figures topographiques préexistantes, restaurées et améliorées 
par les techniques modernes de l’ingénieur (assainissement, nivellement, etc.). Car, 
paradoxalement, tandis qu’il revendique son association avec l’ingénieur Davis pour 
résoudre la question de la régulation hydrologique qu’il considère comme majeure, 
Olmsted insiste – contre l’avis de ce dernier – pour confier à des architectes, et non 
à des ingénieurs, la conception des ouvrages d’art 66. Dans une lettre adressée au 
commissaire Charles H. Dalton, il dénie, par une tautologie, leur capacité à mener à 
bien un tel travail : « to an engineer, bridges are engineering works [pour un ingénieur, 
les ponts sont des ouvrages d’ingénierie] 67 ». En dépit du rôle fondamental qu’il 
accorde à la technique dans la conception des infrastructures, Olmsted considère 
d’abord celles-ci comme des architectures soumises à sa construction paysagère. C’est 
la raison pour laquelle on devrait, selon lui, recourir aux compétences de l’architecte. 
Il s’agira ici, pour la conception du pont Bolyston traversant Back Bay Fens, de 
celles du talentueux Henry Hobson Richardson (1838-1886) dont Olmsted apprécie 
la rusticité des réalisations 68. À une époque où le métal et la brique permettent de 
réaliser des ouvrages plus légers et plus économes, le choix par Richardson, d’une 
lourde maçonnerie de pierre d’expression archaïque, n’a rien d’anodin et sera d’ailleurs 
vivement critiqué 69. Si le caractère imposant du pont Bolyston évoque le sublime, 
plus au sud, le pont construit entre les deux grands bassins du Fens, dessiné, cette 
fois-ci, au sein même de l’agence du paysagiste, relève davantage du pittoresque voire, 
pour reprendre les termes de John Charles Olmsted, d’ultrapittoresque : 

Le pont Agassiz est conçu avec cinq petites arches [...] destinées à la fois à 
produire un effet pittoresque, mais aussi à exprimer l’ampleur des aménagements 
apparemment nécessaires pour laisser passer, durant les périodes de marée basse, 
les flots rapides du Stony Brook en crue. Sans nécessairement constituer une masse 
imposante de maçonnerie comme le pont de Bolyston, il a été conçu dans un style 
ultrapittoresque, suggérant presque l’effet intéressant d’un édifice ancien de facture 
relativement grossière, partiellement en ruine mais toujours debout et utile. 70

Le caractère ruiné du pont Agassiz est produit par la mise en retrait du parapet qui 
permet à une bande de terre plantée de se répandre sur la tablier comme pour simuler 
son ensevelissement, tandis que l’appareillage en boules de pierre mal équarries est 
conçu pour être recouvert de plantes grimpantes. 

66 « Introduction », in Frederick Law Olmsted, The Papers […], op. cit., p. 42. 

67 Lettre de Frederick Law Olmsted à Charles H. Dalton du 24 janvier 1880 , Olmsted Papers, 
Library of Congress, Whashington, citée par Cynthia Zaitzevsky, op. cit., p. 165.

68 Il concevra également un second pont, une fontaine, une maisonnette abritant la centrale de 
régulation l’entrée des eaux de Stoony Brook dans le Fens, ainsi que trois abris temporaires à 
Franklin Park. Ibid., p. 162. À propos de l’admiration d’Olmsted pour Richardson, voir Witold 
Rybczynski, op. cit., pp. 303-307. 

69 Cynthia Zaitzevsky, op. cit., p. 173.

70 John Charles Olmsted, « The Boston Park System », in Transactions of the American Society of 
Landscape Architects 1, 1899-1908, p. 48 cité par Cynthia Zaitzevsky, ibid., p. 168.

Henry Hobson Richardson (1838-1886), 
célèbre architecte de Boston 



partie 11 : Le paradigme du jardin202

Viaduc assurant la superposition de la 
route d’entrée au cimetière de Forest 
Hills (en bas) et de l’Arboretumway 
(en haut)
Shepley, Rutan, Coolidge, L’entrée Forest 
Hills de Franklin Park, 1893.
Ville de Boston, doc no 25 - 1894.

Les ouvrages d’art de l’Arboretumway
Au nord, l’Arboretumway passe sous la 
voie ferrée soutenue par un viaduc à cinq 
arches, puis entre dans Franklin Park par 
un second viaduc qui enjambe la route 
d’accès au cimetière de Forest Hills.
Deux ouvrages réalisés par les architectes 
Shepley, Rutan and Coolidge.
Extrait de Plan of portion of Park System 
from Common to Franklin Park, 1894. 
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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Si tous les ouvrages d’art du collier d’émeraudes ne s’inscrivent pas dans ce 
registre, en revanche ils sont nombreux à répondre à une attente « architecturale ». 
Ainsi, si la plupart des viaducs ferroviaires construits dans cette banlieue de Boston 
sont le fait d’ingénieurs, celui de Forest Hills qui surplombe l’Arboretumway 
est dessiné par les architectes de l’agence bostonienne de George Foster Shepley 
(1860-1903), Charles Hercules Rutan (1851-1914) et Charles Allerton Coolidge 
(1858-1932). Sa particularité est d’être supporté par cinq arches qui expriment le 
passage au niveau inférieur de chacune des voies du parkway : le sentier piéton, 
l’allée carrossable, l’allée cavalière et les deux routes latérales 71. Non loin de là, les 
mêmes architectes conçoivent en 1893 un autre viaduc qui joue cette fois-ci le rôle 
de carrefour à voies superposées puisqu’il organise la dissociation fonctionnelle 
entre l’Arboretumway et la route d’entrée au cimetière de Forest Hills qui passe 
au-dessous 72. Depuis celle-ci, un escalier courbe monte sur le talus, permettant 
aux piétons d’accéder au niveau supérieur et d’entrer dans le parkway, à travers 
un portail ménagé dans le parapet.

À la veille du xxe siècle et de l’apparition de l’automobile, Olmsted porte 
son modèle à un extrême niveau de sophistication. Même si la voie de plaisance 
multimodale, importée du jardin reptonien, puise encore largement son esthé-
tique dans celle du parc, elle n’a plus besoin de celui-ci pour conquérir la ville. À 
l’extrême, on pourrait considérer que le parkway, artefact pittoresque et agent de 
renaturation, agit désormais par métonymie en transformant, par son passage, la 
suburbia en parc. 

Riverside, la voie de desserte pittoresque

L’œuvre d’acclimatation des voies issues de l’art des jardins dans l’urbanisation du 
territoire américain ne se traduira pas uniquement par ce modèle de grande voie 
paysagère. En 1868, quelques années avant la fin de leur collaboration, Olmsted 
et Vaux dessinent pour un lotisseur privé le plan de Riverside, un vaste quartier 
résidentiel, dans la banlieue chic de Chicago. Le tracé s’organise autour de la 
Desplaines River, de la gare ferroviaire et de sa ligne de chemin de fer qui assure 
une liaison rapide avec Chicago. Sur cette prairie humide, pratiquement dépourvue 
de végétation, ils cherchent à conférer les qualités paysagères de la campagne à un 
quartier suburbain, par la réinvention d’un environnement naturel. Mais l’origi-
nalité de Riverside est d’atteindre cet objectif en s’appuyant principalement sur 
un maillage de rues sinueuses. Certes, les réalisations de Nash – Blaise Hamlet et 
les Park Villages londoniens – avaient depuis longtemps ouvert la voie. Sur le sol 
américain, dès 1853, l’architecte Alexander Jackson Davis (1803-1892) avait conçu 
Llewellyn Park, considéré comme le prototype de la « banlieue-parc » aux États-
Unis. La géométrie courbe du réseau des voies qui dessert les 170 ha du terrain 

71 Ibid., pp. 175-176.

72 Ibid., p. 177.
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aurait été inspirée des dessins de Loudon, reproduits en nombre dans les ouvrages 
de Downing, avec qui Davis avait collaboré 73.

Toutefois, à Riverside, Olmsted et Vaux déploient ces formes viaires issues 
de la tradition pittoresque, sur une étendue jusqu’alors inédite : près de 650 hec-
tares. Ce saut, de l’échelle du parc à celle du grand quartier résidentiel, oblige à 
la systématisation. Si l’effort de boisement se concentre dans l’aménagement du 
parc le long de la rivière, des arbres sont également plantées le long des voies de 
desserte, sur de larges bandes gazonnées, traversées par des sentiers pavés. C’est 
en tout pas moins de trente-neuf mille arbres et quarante-sept mille arbustes qui 
seront plantés à Riverside. Ces voies pittoresques dont la présence spatiale est 
amplifiée par la présence des jardins privés à l’avant des pavillons dépourvus de 
clôture, constituent une véritable infrastructure paysagère qui parvient à conférer 
au lotissement le caractère d’un parc. 

Cette volonté de se dégager de toutes références urbaines se décèle même 
dans le vocabulaire choisi pour désigner ces voies. Mis à part l’usage restreint de 
street ou avenue pour désigner les quelques rues rectilignes parallèles au chemin 
de fer, elles sont toutes appelées road [route] 74. Et comme si cela ne suffisait pas, 
leur toponymie rend explicitement hommage aux pères fondateurs du jardin pit-
toresque : Kent Road, Loudon Road, Repton Road, Shenstone Road, etc. 

Au-delà de leur double rôle de desserte et de décor, ces voies sont présentées 
comme le principal équipement de loisir du quartier car, selon Olmsted, « une route 
adaptée à la conduite de plaisance [pleasure-driving] est un des plus grands luxes 
qu’une communauté civilisée peut posséder 75 ». Des dépenses importantes sont ainsi 
justifiées par la nécessité d’assurer la parfaite qualité technique de l’infrastructure : 
fondations profondes, drainage performant, surface souple et lisse qui garantit un 
déplacement doux et silencieux. Ces qualités techniques vont même servir à cette 
époque d’argument publicitaire, puisqu’on peut lire, dans une brochure promo-
tionnelle de cette époque qui vante les attraits de ce nouveau quartier : 

Routes : Riverside jouira d’environ 65 km [40 miles] de routes carrossables, 
similaires et équivalentes à celles de Central Park, N.Y., toutes faites de pentes 
douces, de surfaces aplanies, parfaitement drainées, résistant à l’orage et aux 
gelées, et utilisables en toutes saisons. Un soin et des dépenses considérables 
sont portés à la construction de ces routes, en enlevant tout d’abord la matière 
végétale jusqu’au sable et à l’argile, puis en étendant des pierres concassées à trente 
centimètres [one foot] de profondeur sur toute la surface de la chaussée, elles-
mêmes recouvertes de graviers sur une épaisseur de huit centimètres [tree inches], 
et ensuite aplanies en une surface lisse et solide. La Compagnie de Riverside 
a importé d’Europe un rouleau compresseur de cinquante tonnes, qu’elle a 

73 Richard Guy Wilson, « Idealism and the Origin of the First American Suburb: Llewellyn Park, 
New Jersey », in American Art Journal, vol. 11, no 4, octobre 1979, p. 86. 

74 Witold Rybczynski, op. cit., p. 293.

75 Cité par Charles E. Beveridge et Paul Rocheleau, Frederick Law Olmsted. Designing the American 
Landscape, New York, Universe, 1998, p.103. 

Brochure promotionnelle de Riverside 
de 1871 qui vante la qualité de ses voies
Riverside Historical Museum.
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Olmsted et Vaux, plan général de 
Riverside, 1869
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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utilisé pour la construction de toutes les routes de Riverside. Des rouleaux de 
ce genre ont récemment été introduits dans les parcs de Londres et de Paris.
Chemins : Environ 130 km [80 miles] de chemins ont été requis à Riverside, qui ont 
été tracés sur chaque côté des routes, le long des berges des rivières, et à travers les 
parcs et plates-bandes. Ces chemins sont tous soigneusement nivelés et construits 
avec de l’asphalte de Trinidad, du goudron de charbon et du gravier, étendus et 
aplanis à chaud, fabriquant des promenades durables, solides, unies et plaisantes 76. 

On pourrait considérer qu’à l’instar d’Alphand avec le modèle de l’allée plantée 
rectiligne, Olmsted achève le transfert de la voie pittoresque héritée de la veille 
Europe dans l’instrumentaire de la discipline urbanistique qui se constitue à la 
fin du xixe siècle ; le parkway devenant, sous des formes appauvries, le modèle 
des autoroutes paysagères tandis que les roads de Riverside, celui de la voirie des 
quartiers résidentiels suburbains. 

La théorie des parkways sera importée en France par l’un des fondateurs de 
la Société française des architectes et urbanistes, Jean Claude Nicolas Forestier 
(1861-1930). Ce polytechnicien, qui prend la succession d’Alphand à la direction 
du service des Promenades et des plantations de la ville, va diffuser l’invention 
d’Olmsted sous le nom d’« avenue promenade » dans le livre qu’il publie en 1908 77. 
Il poursuivra, d’une certaine manière, le processus de distinction fonctionnelle 
des voies de plaisance en inventant, en 1890, la première piste dédiée expressément 
aux cyclistes. 

Toutefois, la réception des systèmes viaires d’Olmsted ne se produit pas 
principalement dans le champ de l’urbanisme, mais d’abord dans celui de l’art des 
jardins. Lors de son voyage aux États-Unis en 1876, le paysagiste français Édouard 
André (1840-1911) visite pour la première fois les œuvres d’Olmsted avec lequel 
il entretient une longue amitié 78. Dans la somme volumineuse qu’il publie trois 
ans plus tard, L’ Art des jardins. Traité général de la composition des parcs et jardins, 
André rend compte à plusieurs reprises des réalisations d’Olmsted, dont le « Parc 
way » de Brooklyn et les « avenues-parterres de Boston, Chicago, Buffalo, qui, 
dit-il, surpassent l’Europe sous ce rapport 79 ». Ces considérations se trouvent dans 
la soixantaine de pages consacrées exclusivement aux « voies de communication 
diverses, d’utilité et d’agrément, à l’usage des parcs et des jardins », qui constituent 
une sorte d’« état de l’art » vers la fin du xixe siècle. Il est bien-sûr question des voies 

76 Extrait d’une brochure promotionnelle pour Riverside de 1871 (Riverside Historical Musuem), 
reproduit dans Michael Southworth et Eran Ven-Joseph, Streets and the Shaping of Towns and 
Cities, Washington, Island Press, 2003, p. 41.

77 Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes villes et système de parc : France, Maroc, Argentine [1908], 
présenté par Bénédicte Leclerc et Salvador Tarragò i Cid, Paris, Norma, 1997, pp. 67-69.

78 En retour, André accueillera Olmsted lors de ses voyages en Europe. Le rapport entre les deux 
hommes est bien connu notamment à travers leurs échanges épistolaires. Phyllis Andersen, 
« “Mon cher ami” : l’amitié entre Édouard André, Cherles Sprague Sergent et Frederick Law 
Olmsted », in Florence André et Stéphanie de Courtois (dir.), Édouard André (1840-1911). Un 
paysagiste botaniste sur les chemins du monde, Besançon/Paris, L’Imprimeur, 2001, pp. 82-92. 

79 Édouard André, L’ Art des jardins. Traité général de la composition des parcs et jardins, Paris, G. 
Masson, 1879, pp. 350 et 353.

Forestier diffuse le modèle du parkway 
en France sous le nom d’« avenue 
promenade »
Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes 
villes et système de parcs, 1908.
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d’approches et des allées secondaires, de la plantation des arbres d’alignement, 
du profil en travers et du tracé en plan, du rapport aux éléments naturels (reliefs, 
cours d’eau, etc.), de la manière de dessiner les raccordements et les bifurcations, 
ou encore des avantages comparés des doctrines allemandes, anglaises et fran-
çaises. Mais au-delà de ces préoccupations compositionnelles, de très nombreuses 
pages constituent une sorte de traité de construction des routes et des chemins 
qui aborde en détail la fondation, la structure, le revêtement et le bombement des 
chaussées, (« méthode de M. Mac Adam 80 »), le dimensionnement, le profil relatif 
aux caractéristiques du sol, le drainage et la collecte des eaux pluviales, etc. Enfin, 
la dimension circulatoire donne lieu aussi à plusieurs considérations qui portent sur 
les croisements, les carrefours ou le stationnement des voitures, illustrées par des 
planches dignes des manuels routiers modernes. Un paragraphe est ainsi dédié à la 
solution des « allées superposées » utilisées à Central Park, aux Buttes-Chaumont, 
ainsi qu’au parc de Sefton qu’André a réalisé près de Liverpool 81.

Aucun ouvrage d’architecture ou d’urbanisme de cette époque, ne consacre 
aux rues ou aux avenues de tels développements. À la veille du xxe siècle, c’est 
encore au sein de l’art des jardins que les ressorts formels et spatiaux de la voie 
font l’objet de l’exploration la plus approfondie.

80 Ibid., p. 399.

81 Ibid., pp. 382-383.

L’ami d’Olmsted : le paysagiste Édouard 
André (1840-1911), auteur de L’Art des 
jardins, 1879. 
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Un manuel routier ?
Figures extraites de : Édouard André, L’Art 
des jardins. Traité général de la composition 
des parcs et jardins, 1879.
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La découverte de la circualtion 
sanguine
William Harvey, Exercitatio Anatomica de 
Motu Cordus et Sanguinis in Animalibus, 
1628.
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1. Le tournant scientifique des Lumières 

Si la forme de la voie est pensée, en elle-même, par le prisme de l’architecture ou 
de l’art des jardins – qui accordent tout deux une place prépondérante à l’édi-
fication, au tracé et à l’implantation –, elle l’est aussi à l’aune du mouvement 
qu’elle supporte. C’est précisément en cela, qu’elle constitue une « infrastructure ». 
Comme nous l’avons vu, certaines voies antiques sont déjà équipées de trottoirs et 
de passages piétons destinés à dissocier les différents modes de transports, tandis 
qu’à la Renaissance, Alberti projette sur celles-ci l’idée d’une infrastructure viaire 
qui organise différents sens de circulation et sépare les flux par superposition. De 
même, à la fin du xviie siècle, Gautier propose de dimensionner la largeur des 
chaussées proportionnellement aux files de véhicules et au siècle suivant, les gardeners 
anglais systématisent la dissociation des flux et envisagent un paysage perçu par 
les voyageurs selon des vitesses de déplacements différenciées. Toutefois, à partir 
du xviiie siècle, la prise en compte du mouvement dans la conception de la voie 
va occuper une place qui ne cessera de croître pour devenir bientôt prépondérante. 
Cette tendance s’amorce bien avant l’irruption de l’automobile, par l’émergence 
d’une aspiration à la vitesse qui précèdera les révolutions techniques 1.

La libération du mouvement

À l’instar de ce qu’avait connu la Rome impériale, dès la fin du Moyen Âge, les 
grandes villes européennes souffrent du désordre provoqué par l’encombrement 
de ses rues en raison du nombre de véhicules et de l’indiscipline de leur chauffeur. 
À Paris, une ordonnance du 28 janvier 1539 constate qu’il y a :

1 Cette thèse est cœur de l’ouvrage de Christophe Studeny, L’Invention de la vitesse. France xviiie-xxe 
siècle, Paris, Gallimard, 1995. Cette mode pour la vitesse viendrait notamment de l’importance 
d’une mode anglaise : « il faut attendre l’élite anglomane du milieu du xviiie siècle pour ramener 
d’outre-Manche l’excentricité du grand galop » (p. 58). Elle correspond également à l’invention de 
voitures plus légères et plus maniables, et se traduit par la mise au point de nouveaux revêtements. 
Cette « aspiration à la vitesse » qui naît au xviiie siècle s’observe aussi bien sur les rues que sur les 
routes. Plus généralement, Bruno Fortier et Alain Demangeon précisent que : « le seuil industriel 
auquel on réfère si souvent l’apparition de l’urbanisme et des programmes modernes n’aura 
sans doute été qu’un déclencheur tardif et secondaire, et que bien avant lui les transformations 
essentielles sont en cours » (Les Vaisseaux et les villes. L’Arsenal de Cherbourg, Bruxelles/Liège, 
Pierre Mardaga, 1978 , p. 17).
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ordinairement grande affluence de chariots, charrettes, hacquets, tombereaux 
et chevaux […] et que, par malice évidente, les conducteurs d’iceux 
courent par les rues, pour passer les uns devant les autres en telle manière 
qu’on ne peut passer soit à pied ou à cheval et encore en adviennent grans 
périls et inconvéniens tant de gens de bestes blessées qu’autrement. 2

Tandis que cette congestion anarchique va croissant au cours des siècles, un remède 
s’impose : la libération du mouvement. Cette doctrine urbanistique à l’œuvre au 
xviiie siècle trouverait ses racines dans le nouveau paradigme scientifique, engagé 
au siècle précédent, par les études sur le mouvement de Galilée (1564-1662), de René 
Descartes (1596-1650) ou de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Au siècle des 
Lumières, la culture scientifique qui imprègne l’art de l’ingénieur comme celui 
de l’architecte et du jardinier, traduirait selon Antoine Picon le passage « d’une 
connaissance statique des structures à une connaissance dynamique des fonctions 
et des opérations susceptibles de rendre compte des mouvements, des flux et des 
processus tant naturels qu’humains 3 ». Pour Richard Sennet, on assisterait à l’ex-
trapolation des découvertes médicales de William Harvey (1579-1657) sur la respi-
ration et la circulation sanguine 4 : si la source de la vie était jusqu’alors dominée 
par la question de la chaleur corporelle, désormais, on l’envisage principalement 
en termes de mouvement d’air et de fluide. 
 Transposées du corps à l’environnement humain, ces théories s’emparent 
de la ville, à travers une nouvelle conception de la santé publique, d’inspiration 
hippocratique, qui vise à chasser les maladies en s’assurant de la libre circulation 
de l’eau et de l’air : « Au moins jusqu’à Lavoisier, dit Bruno Fortier, le contraire de 
l’insalubrité n’a pas été la salubrité mais le mouvement ; rien ne peut en effet se 
corrompre qui soit mobile et forme masse. 5 » Si la largeur et la rectitude des voies 
répondent aux aspirations de cette médecine aériste, la circulation des voitures, 
par les courants d’airs qu’elle génère est également identifiée, comme un des agents 
d’assainissement. Ainsi pour l’hygiéniste Antoine Augustin Parmentier (1737-1813), 
parmi les « préservatifs pour la salubrité de l’air », figure « le mouvement continu 
et multiplié des voitures, celui où sont perpétuellement une foule d’hommes qui 
vont et viennent » et qui produit des effets comparables à « une machine assez 
compliquée, dont les parties serviraient à former un ventilateur 6 ».

2 Cité par Studeny, op. cit., p. 64.

3 Antoine Picon, « Le naturel et l’efficace. Art des jardins et culture technologique », in Monique 
Mosser et Philippe Nys, Le Jardin, art et lieu de mémoire, Besançon, L’Imprimeur, 1995, p. 380.

4 Richard Sennet, La Chair et la pierre. Le corps et la ville dans la civilisation occidentale [éd. or. : 
1996], Paris, La Passion, 2002, chapitre 8 , « Les corps en mouvement. La révolution d’Harvey », 
pp. 189-206. Voir aussi le chapitre « Le réseau sanguin et nerveux » de l’artcile d’André Guillerme, 
« L’Émergence du concept de réseau 1820-1830 », Cahier du Groupe Réseaux, no 5, juillet 1986, 
pp. 46-47.

5 Bruno Fortier, « La politique de l’espace parisien à la fin de l’Ancien Régime », in Bruno Fortier 
(dir.), La Politique de l’espace parisien à la fin de l’Ancien Régime, Paris, Corda, 1975, pp. 1-71. 

6 Antoine Augustin Parmentier, Dissertation sur la nature des eaux de la Seine, avec quelques 
observations relatives aux propriétés physiques et économiques de l’eau en général, Paris, Buisson, 
1787, pp. 103-104.

Étude sur les gaz
Antoine Lavoisier, Opuscules physiques 
et chimiques, 1774, pl. ii.

Les tourbillons d’éther à l’origine 
du mouvement des planètes
René Descartes, Principia philosophiae, 
1644, p. 153..
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Partageant cette même lecture cinétique des phénomènes et adeptes d’une 
circulation des biens libre et sans entrave, les physiocrates utilisent au même 
moment des diagrammes de flux pour représenter le fonctionnement de l’éco-
nomie. On se prend ainsi à rêver « d’une ville où la richesse ne viendrait plus se 
cristalliser et se perdre, mais s’auto-engendrer dans un mouvement permanent. 7 » 
Plus encore que pour l’hygiéniste, la capacité des voies à garantir une circulation 
ininterrompue des personnes et des marchandises, constitue, pour l’économiste, 
une condition essentielle. Ce désir très largement partagé, se retrouve aussi dans 
le roman d’anticipation de Louis Sébastien Mercier (1740-1814) qui imagine, dans 
un chapitre consacré aux « voitures », un Paris composé en 2440 d’un « plus grand 
peuple [formant] une circulation libre, aisée et pleine d’ordre 8. »

Enfin, dans un royaume français désormais pacifié, les structures défensives 
sont reportées le long des frontières et les villes, libérées de leurs remparts, s’ou-
vrent sur la campagne environnante. Cette intégration s’appuie principalement 
sur le réseau des routes 9 au moment où celles-ci devancent la voie d’eau comme 
moyen de communication. Les grandes voies urbaines répondent et prolongent 
les routes nationales, inscrites dans un seul et même projet territorial, la ville 
devenant le principal rouage de cette circulation nationale 10. Cette subordination 
des voies, – situées à l’intérieur ou hors des villes – à une conception réticulaire 
conduit à négliger leur spécificité et leur inscription locale au profit de ce qui les lie 
au système général. Décidé en 1776, le classement centralisé des routes françaises 
en 1re, 2e ou 3e classe, sera suivi quelques décennies plus tard, par la numérotation 
généralisée des rues de la capitale, tandis que des premières statistiques y mesurent 
l’augmentation du nombre de voitures 11. Au moment où la voirie est soumise à 
une aspiration à la vitesse et à la libération des flux, sa gestion et sa conception 
tendent vers une plus grande abstraction. Elle est désormais moins définie par ses 
caractéristiques physiques particulières et locales, que par son usage et sa fonction 
au sein du réseau circulatoire.

7 Alain Demangeon et Bruno Fortier, op. cit., p. 13.

8 Louis Sébastien Mercier, L’An 2440. Rêve s’ il en fut jamais [1771], Paris, La Découverte, 1999, p. 45.

9 « se développe le thème de la ville obstacle, anomalie morphologique dans un territoire fluide, 
décloisonné par un formidable essor routier et par l’intégration progressive du plat pays et des 
faubourgs. » Yoann Brault, « Ville déclose, ville ouverte ? », in Alexandre Gady et Jean-Marie 
Pérouse de Montclos (dir.), op. cit., p. 150.

10 Bruno Fortier et Bruno Vayssière, « L’Architecture des villes. Espaces, cartes et territoires », Urbi, 
no 3, pp. liii-lxii.

11 Christophe Studeny, op. cit., pp. 73 et 102-103 : « Au moment où les chemins viennent à sortir de 
l’ornière, les Parisiens semblent doubler le pas. Quel rapport étrange unit les chemins de France 
et les rues de Paris ? Peut-être une volonté identique de rejeter les boues, la viscosité terrestre et le 
besoin croissant de trotter hors de chez soi ».

Les flux de l’économie
François Quesnay, Tableau économique, 1759.
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De Le Nôtre à Newton

Au xviiie siècle, dissiper la congestion des flux par une meilleure configuration des 
voies préoccupe bien au-delà du cercle des médecins ou des ingénieurs. En 1753, dans 
son Essai sur l’architecture, l’abbé Laugier débute la partie sur « L’Embellissement 
des villes » par cette description de Paris où dominent les questions de salubrité 
et de circulation :

Le centre de cette capitale n’a presque point changé depuis trois cents ans : 
on y voit toujours le même nombre de petites rues étroites, tortueuses, qui 
ne respirent que la mal-propreté et l’ordure, et où la rencontre des voitures, 
cause à tout instant des embarras. [...] Les avenues en sont misérables, les rues 
mal percées et trop étroites, les maisons simplement et trivialement bâties, 
les places en petite nombre et peu considérables en elles mêmes [...] 12

La principale cause de cette situation est « la mauvaise distribution des rues ». Les 
questions d’harmonie, de décoration et de proportion passent au second plan. À 
ce titre, la hiérarchie établie par Laugier entre les divers objets dont dépendent 
« la beauté et la magnificence de villes », est éloquente : il place en premier « ses 
entrées », puis « ses rues » et, seulement en dernière position, « ses bâtiments ». Cet 
ordre indique également la priorité accordée à la continuité entre la circulation 
intérieure et extérieure à la ville : « L’entrée d’une ville est destinée à faciliter la sortie 
de ses habitants et l’abord des étrangers ; afin d’éviter l’embarras du concours, il est 
nécessaire que tout y soit parfaitement libre et dégagé. 13 » Le libre écoulement du 
trafic est assuré par l’aménagement d’« avenues » dont la largeur doit être propor-
tionnelle à celui-ci. Et Laugier de préciser aussitôt : « Il ne suffit pas que l’avenue ait 
cette largeur tout auprès de la ville, il faut que cette largeur commence à une assez 
grande distance, pour qu’il n’y ait plus d’embarras à craindre 14. » La conception 
de la circulation n’est pas celle d’un maillage des rues autonome d’une ville close, 
mais d’abord celle d’un réseau viaire territorial où l’on passe de manière fluide des 
routes aux rues, deux entités appelées à se confondre 15. Depuis les entrées, aussi 
nombreuses que le périmètre de la ville l’exige, un faisceau de voies rectilignes doit 
permettre d’accéder aux différents quartiers, ainsi qu’aux principaux bâtiments 
de la ville. Ce même principe de perméabilité et de diffusion organisé par les 
« entrées », doit s’appliquer à l’intérieur même de la ville, entre les quartiers, où 
« les rues ne peuvent rendre la circulation facile et commode, si elles ne sont assez 
grand nombre pour éviter les trop grands détours, assez larges pour prévenir tous 
les embarras, et dans un alignement parfait pour abréger la route 16. » L’allée fores-

12 Marc-Antoine Laugier, op. cit., pp. 243-244.

13 Ibid., p. 245.

14 Ibid., p. 246.

15 La continuité est même totale dans le cas des « traverses », voir supra p. 126.

16 Ibid., p. 258. L’idée sera repise dans un ouvrage ultérieur : « Il faudrait aligner et élargir presque toutes 
les rues. Il faudrait les prolonger toutes autant qu’elles peuvent l’être pour éviter les tournants trop 
fréquents. Il faudrait percer de nouvelles rues dans tous les massifs de maisons qui ont plus de cent 
toises de longueur. » Marc-Antoine Laugier, Observations sur l’architecture, Paris, Desaint, 1765, p. 313.

Marc-Antoine Laugier, Essai sur 
l’architecture, 1753.



2171. Le tournant scientifique des Lumières 

tière, librement taillée dans la masse végétale, est alors invoquée comme modèle, 
tout comme l’art de Le Nôtre, à base d’étoiles et de pattes d’oies 17. Antoine Picon 
considère que ces prescriptions reposent encore, chez Laugier, sur l’établissement 
d’un plan préalable 18. Or, si tel est le cas, il ne s’agit en aucune manière d’une grande 
composition unitaire qui assurerait, par son caractère totalitaire, une distribution 
purement rationnelle des flux. Au contraire, Laugier met en garde contre les villes 
dont les rues obéissent à une grille :

Nous avons des villes dont les rues sont dans un alignement parfait : mais 
comme le dessin en a été fait des gens de peu d’esprit, il y règne une fade 
exactitude, et une froide uniformité qui fait regretter le désordre de nos 
villes qui n’ont aucune espèce d’alignement : tout y est rapporté à une figure 
unique. C’est un grand parallélogramme traversé en long et en large par 
des lignes à angles droits [...]. Un parc qui ne serait qu’un grand assemblage 
de carrés isolés et uniformes, et dont toutes les routes ne diffèreraient que 
numériquement, serait quelques chose de bien fastidieux et de bien plat. 19 

Cette critique des tracés orthogonaux s’inscrit dans une apologie de la diversité, 
du singulier, du contraste, de l’irrégulier, et même du désordre, du « fracas » et du 
« pittoresque » 20. Le tout pourrait ainsi être le produit de la juxtaposition inattendue 
d’interventions particulières. Mais chez Laugier, cette attaque du plan unitaire 
et régulier procède d’abord d’un jugement artistique, conforme avec le goût de 
l’époque pour le sublime et du pittoresque 21. Il en va différemment pour Patte 
qui, en 1765, reprend la même critique de la « figure unique », mais l’utilise pour 
parvenir à des conclusions sensiblement différentes :

Il n’est pas nécessaire, pour la beauté d’une ville, qu’elle soit percée avec 
la froide symétrie des villes du Japon et de la Chine, et que ce soit un 
assemblage de maisons disposées bien régulièrement dans des carrés ou des 
parallélogrammes. L’essentiel est que tous ses abords soient faciles ; qu’il y 
ait suffisamment de débouchés d’un quartier à l’autre pour le transport des 
marchandises, la libre circulation des voitures, et que tout se dégage du centre 
à la circonférence sans confusion. Il convient surtout d’éviter la monotonie 
et la trop grande uniformité dans la distribution totale de son plan 22

Si, par la suite, il recommande aussi « de la variété et du contraste », c’est de manière 
bien plus brève et mesurée que chez Laugier. Car les questions de commodité 
l’emportent ici sur les considérations esthétiques : ce qu’il oppose directement au 

17 Voir supra p. 106.

18 Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des lumières, op. cit., pp. 172-173.

19 Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’architecture, op. cit., pp. 261-262.

20 Ibid. et pp. 260 et 262-264. 

21 Sophie Descat, « L’embellissement urbain au xviiie siècle : éléments du beau, éléments du 
sublime », in Philippe Chassaigne (dir.), Le Beau dans la ville/ From the City Beautiful to the 
Beautiful in the City, actes du colloque international du 23-24 novembre 2007, Université de 
Tours, à paraître ; édité également sur le site du Groupe histoire architecture mentalités urbaines, 
ghamu.org.

22 Pierre Patte, op. cit., p. 222.
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caractère totalitaire du plan quadrillé est d’abord un certain pragmatisme formel 
qui vise à répondre à l’impératif de « libre circulation ». D’ailleurs, il n’est plus 
question d’en appeler à Le Nôtre ou à tout autre artiste. Pour Patte, l’architecture 
a davantage besoin d’esprits scientifiques :

Pour réussir dans cet art, il n’est peut-être pas besoin de cette fougue d’enthousiasme 
si nécessaire au peintre ou au poète ; il faut au contraire un génie sage, accoutumé 
à combiner les effets avec les causes, et à envisager les objets suivant tous les 
différents rapports qu’ils peuvent avoir. Un Descartes, un Newton, s’ils avaient 
dirigé leurs études vers l’architecture, auraient infailliblement réussi [...].

Si la géométrie viaire, héritée de la Renaissance et mise en œuvre à grande échelle 
dans les jardins à la française, est toujours autant désirée, c’est bien que désormais, 
elle semble parfaitement répondre aux nécessités circulatoires de la ville du xviiie 
siècle. Peu à peu, cette syntaxe formelle se vide de son contenu artistique et sym-
bolique, pour constituer l’instrumentaire d’un urbanisme que d’aucuns qualifient 
de « pré-fonctionnaliste 23 ».

La place est un grand carrefour

Dans ce nouveau paradigme, le processus de la libération des flux est donc moins à 
chercher dans l’idéalité des grandes compositions urbaines unitaires et totalisantes, 
que dans le cadre, plus pragmatique et opératoire, d’une succession d’aménagements 
viaires poursuivant le même projet général.

Dans son Observations sur l’architecture, Laugier traite « De l’assiette ou de 
la situation des bâtiments 24 ». Églises, palais princier ou de justice, collèges etc., 
quel que soit leur type, tous les édifices majeurs réclament une réforme du réseau 
viaire environnant afin de leur assurer une meilleure accessibilité. Pour chaque 
situation spécifique, Laugier énumère ainsi la somme des voies à percer, rectifier, 
prolonger ou élargir. Ces aménagements s’accompagnent, la plupart du temps, 
de l’ouverture d’une « place ». Or, depuis au moins le début siècle, celle-ci se doit 
d’être ouverte afin de mieux accueillir le mouvement. Dans son Nouveau Traité 
de toute l’architecture, l’abbé Jean-Louis de Cordemoy (1631-1713) écrit dès 1706 
que, comme les « places publiques » – auxquelles appartiennent les places royales – 
« sont faites naturellement pour les spectacles, ou pour le trafic, et pour contenir 
ainsi un peuple nombreux, on ne peut manquer de leur donner une vaste étendue 
[et, pour la même raison,] elles doivent être libres et très dégagées. 25 » Il va jusqu’à 
considérer l’assujettissement de la place au mouvement, comme une de ses qualités 

23 L’historien Yoann Brault considère déjà le plan Bullet, qui propose, à la fin du xviie siècle, une 
réorganisation systématique des portes de Paris autour de ronds-points comme « une brillante 
manifestation du fonctionnalisme moderne » (« Le plan Pierre Bullet (1673-1675) », in Bernard 
Landau, Claire Monod et Évelyne Lohr (dir.), Les Grands boulevards, un parcours d’ innovation et 
de modernité, Paris, Action artistique de la ville de Paris, 2000, pp. 34-36). 

24 Marc-Antoine Laugier, Observations sur l’architecture, op. cit., pp. 154-168.

25 Jean-Louis de Cordemoy, Nouveau Traité de toute l’architecture, Paris, J.-B. Coignard, 1706, pp. 194-
195.

Marc-Antoine Laugier, Observations sur 
l’architecture, 1765.
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esthétiques, quitte à ce que ce rôle de point de rencontre d’un grand nombre de 
voies mette en péril son intégrité formelle : « Une des beautés, à mon goût, des 
places publiques, serait qu’elles fussent percées de plusieurs côtés, qu’elles eussent 
de belles issues ; en un mot, qu’elles enfilassent des grandes rues bien larges et bien 
droites. 26 » Ainsi, si l’on considère, dans le sillage de Fortier 27, la seconde moitié du 
xviiie siècle comme le moment de la dissolution du modèle « traditionnel » de la 
place, il semble qu’il ne s’agisse que de la radicalisation d’une tendance qu’exprime 
déjà Cordemoy au cours des premières années du siècle.

Un demi-siècle plus tard, dans une comparaison entre deux places pari-
siennes, Laugier prolonge ainsi la doctrine de Cordemoy, considérant le critère de 
l’ouverture au dessus de celui de la vastitude.

La place Royale [actuelle place des Vosges] la plus spacieuse de toutes pourrait 
être belle, si on faisait sauter cette grille de fer [...] si on perçait de grandes 
rues aux quatre coins ; alors elle aurait l’air d’une place. Telle qu’elle est, on 
ne peut la regarder que comme une cour, dont on a pris le milieu pour faire 
un jardin. La place des Victoires, quoique la plus petite, est cependant la 
plus belle, à cause de cette multitude de grandes rues qui y aboutissent. 28 

La dispersion des limites spatiales de la place par la multiplication des voies, paraît 
ici la condition pour que celle-ci mérite son nom. Sans quoi, il ne s’agirait que 
d’une « cour », comme Laugier l’emploie, de manière dépréciative à l’égard de la 
place Louis le Grand (actuelle place Vendôme) :

la place elle-même n’est que comme une cour isolée, où aucune rue n’aboutit 
directement ; et qui est si bien enfermée de toutes parts, que quand on est au 
milieu, on serait tenté de croire qu’il n’y a plus moyen d’en sortir. Une place pour 
être belle doit être un centre commun, d’où l’on peut se répandre en différents 
quartiers, et où de différents quartiers on peut se réunir ; il faut donc que 
plusieurs rues y aboutissent, comme les routes d’une forêt dans un carrefour. 29

On pourrait croire que cette assimilation de la place au « carrefour », ne relève 
que de l’analogie avec l’aménagement forestier, qu’il réutilisera plus loin 30. Mais, 
en 1765, dans ses Observations, plus aucun doute n’est permis, il s’agit bien de 
faire coïncider, en ville, l’aménagement des places avec les lieux de croisement de 
nombreuses voies :

26 Ibid., p. 200.

27 Bruno Fortier, « Déconstruction d’un place classique », in Bruno Fortier (dir.), La Politique de l’espace 
parisien (à la fin de l’Ancien Régime), op.cit., pp. 242-249 ; Antoine Picon, op. cit., pp. 178-179.

28 Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’architecture, op. cit., p. 188.

29 Ibid., p. 189.

30 « Faisons l’application d’une idée, et que le dessin de nos parcs serve de plan à nos villes. Il n’est 
question que d’en toiser le terrain et d’y figurer dans le même goût des routes qui deviendront des 
rues et des carrefours qui seront nos places. », ibid., p. 261 et voir supra p. 106.

Jean-Louis de Cordemoy, Nouveau traité de 
toute l’architecture, 1706.

Pour Laugier, la place royale n’est 
qu’une « cour » à la différence de la place 
de la Victoire, largement ouverte 
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La position naturelle des places est dans les carrefours ou plusieurs rues 
se croisent. Leur grandeur prévient les embarras que la coïncidence de 
ces rues occasionne nécessairement ; et ces rues multipliées présentent les 
abords et les débouchés de la place plus agréables et plus commodes. 31

Le bénéfice est réciproque : le faisceau viaire garantit une grande accessibilité et 
multiplie les perspectives offertes depuis la place, tandis que la dilatation de la 
surface du carrefour permet de démêler la congestion circulatoire. Dans les pages 
qui concluent le traité, Laugier devient plus radical et systématique : « Dans tous 
les endroits où les rues se croisent, il faudrait couper les angles. À tous les carrefours 
il faudrait des places. 32 »

Cette conception infrastructurelle de la place exprimée par Laugier en 1753 
puis en 1765, doit probablement beaucoup au débat public suscité par le concours 
lancé en 1748 pour la création d’une place royale dédiée à Louis XV. L’originalité de 
cette consultation était de laisser le libre choix de l’emplacement dans la capitale, 
forçant ainsi les participants à argumenter sur le rôle et la situation d’une place 
publique. Un compétiteur écrivait ainsi que celle-ci devait « être placée dans le 
centre de plusieurs rues qui aboutissent que l’on nomme carrefour lorsque le lieu 
est fort petit 33. » Dans le même ordre d’idée, une lettre publiée dans Mercure de 
France recommande de faire de « ces carrefours des petites places très agréables à 
la vue et d’une très grande utilité, tant pour la circulation des gens de pieds, dont 
la vie sera moins en risque, que pour la circulation des voitures. 34 »

Place et carrefour seraient donc de même nature, leur distinction ne serait ici 
qu’une question de taille : la place n’étant qu’un grand carrefour. De son côté, le 
médecin Meynel de Loinville propose d’implanter son projet près du cimetière des 
Saints-Innocents (quartier des halles) en justifiait ce choix par la priorité donnée 
à « l’utilité publique » :

[Celle-ci] consiste à dégager autant que cela se peut de tous embarras, les 
rues toujours trop étroites dans une grande ville en donnant au public, un 
terrain vaste pour y ranger les carrosses, charrettes et autre embarras [...], 
et pour cela, il faut qu’une place occupe au moins la croisée de deux rues 
considérables, dans un centre d’une ville. [...] Il semble qu’il n’y a aucune 
place plus convenable que le cimetière de Saint-Innocent, c’est là que se 
rencontrent les deux plus grandes rues de Paris, c’est là qu’est la communication 
la plus vivante ce cette grande ville c’en est comme le centre. 35

31 Marc-Antoine Laugier, Observations sur l’architecture, op. cit., p. 168.

32 Ibid., p. 313

33 Mémoires et lettres de Projets pour la place de Louis xv à Paris, 14 août 1748, Archives nationales, O1 

1585 ; no 229.

34 « Seconde lettre à l’auteur de celle imprimée dans le Mercure de juillet 1748, page 147, sur le projet 
d’une place pour la statue du Roi », art. cit., p. 46.

35 Ibid., no 235.
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Les propositions de places Louis XV 
issues du concours de 1765, 
représentées sur un même plan de Paris
Pierre Patte, Monumens érigés en France à 
la gloire de Louis xv, 1765, pl. xxxix.



Partie iii : le paradigme du flux222

Dès lors, il semble que le décor architectural ne joue plus qu’un rôle mineur pour 
une place qui tire avant tout sa beauté spécifique de l’affluence et de l’animation 
qu’elle contient 36.

Dans ses Monumens érigés en France à la gloire de Louis XV, Patte publie une 
sélection de dix-sept de ces propositions qu’il figure sur un seul et même plan de 
Paris 37. Si ce choix de représentation s’explique avant tout par sa capacité à donner 
à voir de manière commode une synthèse des projets, on ne peut s’empêcher d’y 
voir l’inventaire des carrefours à créer ou à transformer dans la capitale. L’insistance 
mise à décrire les avantages utilitaires pour les quartiers d’implanation ainsi que 
la doctrine générale formulée par Patte à la suite de la présentation des projets 38, 
invitent à envisager ces propositions moins comme des variantes, que comme les 
étapes successives et autonomes d’un programme global. Toujours est-il, que dans 
cette recherche de libération des flux, l’idéal de la place est celui du grand carre-
four urbain, non plus un espace encadré par des façades ordonnancées, mais une 
vaste étendue, animée par les mouvements et les flux qu’elle accueille et organise. 

La rue machine

Au xviiie siècle, l’obsession circulatoire ne reste pas au niveau global de la dis-
tribution des voies – création de places et percement d’avenues –, elle se porte 
également sur leur architecture même. Il s’agit alors, à cette échelle, de trouver 
la bonne manière de « disposer » l’infrastructure viaire afin de garantir les meil-
leures conditions au déplacement différencié des piétons et des voitures. Cette 
longue tradition architecturale de conception des « chemins » initiée par Alberti 
et Palladio, perpétuée en France par Bergier et Gautier, se poursuit ainsi au xviiie 
siècle en s’intéressant davantage aux voies sur lesquelles se concentre le plus grand 
trafic : les rues des grandes villes. Cordemoy propose par exemple d’étendre, le 
long de celles-ci, les portiques que l’on aménage habituellement autour des places : 

de cette manière [les gens de pied] s’échapperaient commodément sous ces 
portiques, et y marcheraient à l’abri de la pluie et des mauvais temps. Par cette 
même raison, ces portiques devraient être posés sur un massif élevé au moins 
de huit ou dix pouces au dessus du rez-de-chaussée ; afin qu’il fut impossible 
aux cochers d’y pouvoir aller avec leurs carrosses insulter aux passants, comme 
ils le font à Paris tous les jours avec tant d’insolence et si impunément. 39 

L’abbé poursuit alors en se préoccupant de la manière d’aménager ces « massifs » 
(trottoirs) afin que les voitures puissent les franchir au niveau des portes cochères. 
Il propose dans cette situation, la solution du bateau qui consiste en l’abaissement 

36 « Pour l’un des correspondant d’Argenson, la plus grande beauté d’une place ne réside pas ses 
bâtiments, “mais dans le monde qui l’anime” », Bruno Fortier, op.cit., p. 249.

37 Pierre Patte, Monumens érigés en France à la gloire de Louis XV, Paris, Desaint, Saillant, 1765, 
pl. xxxix.

38 Il s’agit du 18e chapitre intitulé « Des embellissements de Paris », ibid., pp. 212-229.

39 Jean-Louis de Cordemoy, op. cit., pp. 198-199.
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du trottoir au droit de celles-ci, tout en veillant, par l’implantation de bornes, à 
ce que les véhicules ne profitent pas de l’occasion pour circuler sous le portique. 

En 1769, dans ses Mémoires sur les objets les plus importans de l’architecture, 
Pierre Patte prolonge et approfondit cette réflexion : après des prescriptions visant 
à améliorer la circulation urbaine par le percement de nouvelles voies, mais aussi 
par une répartition plus rationnelle de certaines activités 40, il se concentre sur 
le profil même des rues. Celui-ci doit d’abord être « spacieux » et présenter une 
largeur suffisante, pour offrir un plus grand ensoleillement, faciliter la circula-
tion des voitures et permettre « de découvrir la beauté ainsi que l’étendue des 
édifices. 41 » Puis, il s’intéresse aux manières de distinguer le flux des piétons et 
celui des carrosses, en comparant trois solutions appliquées dans des grandes 
villes européennes : les portiques, les trottoirs et l’absence de l’un et l’autre 42. La 
première solution présente le défaut d’assombrir les rez-de-chaussée, la deuxième 
de contraindre les piétons à monter et à descendre fréquemment, et les deux ont 
en commun de favoriser une négligence dans l’entretien de la chaussée centrale 
dédiée aux voitures. Pour toutes ces raisons, et après avoir rappelé la tripartition des 
chemins proposée par Palladio, Patte retient ainsi la dernière solution d’une seule 
et même chaussée, de niveau, où la circulation latérale des piétons est simplement 
protégée des voitures par des bornes en pierre. Cette séparation est redoublée par 
des caniveaux disposés de part et d’autre de la voie carrossable (et non pas en son 
centre comme d’ordinaire à cette époque) afin d’aménager une infrastructure 
plus adaptée à la circulation des voitures : « les ruisseaux ne se trouvant point au 
milieu de la voie publique, les chevaux ne se fatigueront pas tant, les équipages 
rouleront plus rondement, leurs roues ne se briseront pas aussi vite. 43 » 

Pour le confort des piétons, l’architecte prévoit de couvrir les voies latérales 
de bâches imperméables, attachées d’un côté aux façades et de l’autre sur des mâts 
fixés sur les bornes par des colliers métalliques. Ce système de protection dispen-
serait les mêmes bénéfices que les portiques, sans en reproduire les défauts 44. Les 
considérations de Patte se portent enfin sur la construction même de la chaussée : 
il propose de réserver la solution des « grands pavées » pour les parties piétonnes, et 
couvrir la chaussée carrossable de « pavés d’échantillons », plus adaptées aux sabots 
des chevaux 45. En dehors de ces recommandations relatives à la section courante 

40 « Les tueries des bouchers, ainsi que leurs étables seraient aussi relégués vers ces endroits [les 
faubourgs], afin que les troupeaux de bœufs ne fussent pas sans cesse obligés de traverser la ville, 
où il occasionnent des embarras par leur passage. Indépendamment que ces bœufs interrompent 
la circulation des voitures, ils se dispersent quelquefois dans les rues, entrent dans les boutiques, 
répandent la terreur, et causent le désordre. » Pierre Patte, Mémoires sur les objets les plus importans 
de l’architecture, Paris, Rozet, 1769, p. 9.

41 Ibid., p. 11.

42 Ibid., p. 20.

43 Ibid., p. 21.

44 Ibid., p. 27.

45 Ibid., p. 25.

Pierre Patte, Mémoire sur les objets les plus 
importans de l’architecture, 1769.
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La rue comme dispositif machinique 
de gestion des flux
Pl. i : « Plan d’un carrefour d’une nouvelle 
ville, avec la distribution soit des rues, 
soit des quais » 
Pl. ii :« Profil d’une rue »
Pierre Patte, Mémoire sur les objets les plus 
importans de l’architecture, 1769.
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des rues, Patte s’intéresse à la configuration spatiale d’une situation particulière : 
le carrefour. Il reformule le mot d’ordre de Laugier – « dans tous les endroits où 
les rues se croisent, il faudrait couper les angles 46 » – en l’étayant par trois argu-
ments qui ne relèvent pas de préceptes compositionnels, mais plutôt d’ergonomie 
circulatoire : « Pour dégager les carrefours, satisfaire la vue, et rendre le tournant 
des voitures plus aisé ou plus commode, il serait toujours à propos d’arrondir les 
angles qui forment les coins de rues. 47 » Ce n’est donc pas par hasard que Patte 
choisit le dessin d’un carrefour pour donner une représentation synthétique de 
ses propositions 48. Le plan distingue très précisément la tripartition de la voie 
par la différence de pavage et l’alignement des bornes et l’emprise du croisement 
dont la périphérie est cernée par les quatre pans coupés et le centre marqué par la 
présence d’une fontaine publique. Celle-ci s’élève sur un refuge piéton – un carré 
aux angles arrondis et fortifiés de bornes – qui préfigure les îlots directionnels qui 
se multiplieront à partir du siècle suivant. Mais on a le plus souvent retenu des 
représentations de ce carrefour idéal, la coupe qui accompagne le plan. Intitulée 
« profil d’une rue », elle est considérée parfois à tort comme la première du genre 49. 
Si cette représentation marque les esprits, c’est qu’elle donne à voir la rue dans 
son épaisseur latérale (l’intérieur des maisons) et verticale (le sous-sol). Ainsi que 
le souligne Picon, cet ensemble apparaît comme un vaste dispositif machinique 
destiné à organiser une série de flux : la circulation des voitures, l’air, le soleil, 
et surtout l’eau 50. L’évacuation de celle-ci donne lieu à un système complexe de 
conduites, tuyaux, caniveaux, etc. qui convergent vers un grand égout souterrain 
dont la voûte supérieure communique avec le pavement de la chaussée.

La doctrine hygiéniste et circulatoire qui sous-tend ce dispositif est for-
mulée dans une partie conclusive où Patte soumet la mise en scène spatiale et 
monumentale des embellissements à des impératifs jugés supérieurs :

Mais ce n’est là que le moindre but que je me suis proposé dans l’entente de 
son plan total, je l’ai subordonné à des vues bien autrement importantes. [...] 
J’ai distribué notre nouvelle ville, de manière à pouvoir lui donner une propreté 
capable de la rendre une demeure délicieuse, où la santé ne courut aucun risque, 
où la salubrité de l’air pût être maintenue dans toute sa pureté [...] nul accident à 

46 Marc-Antoine Laugier, op. cit., p. 313, voir supra p. 220.

47 Pierre Patte, op. cit., p. 21.

48 « Plan d’un carrefour d’une nouvelle ville, avec la distribution soit des rues, soit des quais » et 
« Profil d’une rue », op. cit., p. 70, pl. i et ii.

49 Pierre Patte se serait inspiré d’une représentation très similaire de l’ingénieur militaire portugais 
Capitaine Eugénio dos Santos (1711-1760). Le dessin figure dans le 3e manuscrit du Général 
Manuel da Maia (1677-1768) envoyé à Pombal le 12 juin 1758 pour la reconstruction de Lisbonne 
après le tremblement de terre de 1755. L’architecte français a probablement eu connaissance de 
ce document par l’intermédiaire du Docteur António Nunes Ribeiro Sanches qui a contribué, 
comme lui, à l’Encyclopédie. Voir Andrew J. Tallon, « The Potugueuse Precedent for Pierre Patte’s 
Street Section », The Journal of the Society of Architectural Historian, vol. 63, no 3, septembre 2004, 
pp. 370-377 et Walter Rossa, « Do plano de 1755-1758 para a Baixa-Chiado », Monumentos, no 21, 
septembre 2004, pp. 37-38.

50 Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, op. cit., p. 182.
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craindre dans ses rues, soit d’être écrasé et estropié. [...] il serait aisé d’aller d’une 
extrémité de la ville à l’autre à couvert de la pluie, ou des ardeurs du soleil. Toutes 
les immondices amenées par des conduits souterrains au dessous du courant de la 
rivière ; n’en pourraient empoisonner l’eau dans son trajet […] plus de tombereaux 
dans les rues ; leur propreté s’opérerait sans embarras, et comme par enchantement, 
à l’aide de l’abondance de l’eau distribuée dans les différents quartiers […]

S’il eut été aisé d’invoquer sur ce sujet les grandes réalisations antiques comme l’on 
fait ses prédécesseurs, celui qui prend pour modèle Descartes et Newton, préfère 
légitimiter ses propositions sur la comparaison des solutions techniques adoptées à 
son époque par les autres villes européennes, dans le cadre d’un raisonnement qui 
s’appuie désormais sur le postulat d’une création de « ville nouvelle ». Cet architecte 
des Lumières, aspire ainsi à une démarche plus scientifique, qui instrumentalise 
la voie en un dispositif rationnel et hygiéniste de contrôle et de gestion des flux. 

En 1789, le manuel édité par le journaliste Antoine Tournon, Moyens de 
rendre parfaitement propres les rues de Paris, se termine par une gravure compa-
rable à celle de Patte 51. On y voit l’épaisseur d’une portion de carrefour, contenant 
un système très élaboré de collecte des eaux qui se déverse dans un grand égout 
dans l’axe de la chaussée. Par ailleurs, des bornes en fer creuses, implantées au 
pied des immeubles, de part et d’autre des portes cochères ou à l’angle des rues, 
offrent « le double avantage de contenir les ordures compactes, et de mettre les 
passants à l’abri des dangers que font naître les voitures 52 ». L’infrastructure, asso-
ciant la chaussée aux bâtiments riverains, est figurée par une coupe perspective 
en baïonnette, entourée de plans et de coupes géométrales ainsi que du détail de 
certains éléments techniques spécifiques (« canal » et « rigole »). Cette sophistication 
dans le mode même de représentation, destinée à rendre compte de la complexité 
tridimensionnelle du fonctionnement de la rue, n’est pas sans rappeler les écorchés 
analytiques des nombreuses machines publiées, quelques années plus tôt dans 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 53, entreprise scientifique et éditoriale dont 
Pierre Patte sera, un temps, le directeur des gravures 54.

51 Antoine Tournon, Moyens de rendre parfaitement propres les rues de Paris, Paris, Lesclapart, 1789. 
La gravure finale, intitulée « Vue et plan des canaux », porte la mention : « Rubens inv. 1788 ».

52 Elles sont appelées les « cache ordures », ibid., p. 14.

53 Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert (dir.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, éditée à Paris de 1751 à 1772. 

54 Il occupe cette fonction en 1757, avant de démissionner deux ans plus tard, accusant l’Encyclopédie 
d’avoir plagié certaines de ses gravures. Voir la note biographique sur Pierre Patte par Antoine 
Picon, op. cit., pp. 303-304.
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Écorchés de « machines »
Antoine Tournon, Moyens de rendre 
parfaitement propres les rues de Paris, 1789.

«Arquebusier. Machine à forer & à aleser 
les canons de fusil », Denis Diderot et Jean 
le Rond d’Alembert (dir.), Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, 1751-1772, planche i double. 
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La voie comme sol technique
Gravure d’après un dessin d’E. Renard 
publiée dans Le Magasin pittoresque, 1852.
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L’apogée haussmannienne

Au début du xixe siècle, seule l’Angleterre a engagé une mise en œuvre de ces 
idées, avec l’aménagement de trottoirs, de drains et d’égouts. À Paris, mis à part 
quelques initiatives ponctuelles, comme la création de trottoirs le long de la rue 
de l’Odéon en 1781, les rues ne sont pas encore dotées de ce nouvel « équipement », 
tandis que le maillage viaire reste encore, rappelons-le, très largement médiéval 55. 
L’historien Jean-François Cabestan ne manque pas d’insister sur ce décalage 
important, dans la capitale des Lumières, entre visions novatrices et pratiques 
réelles d’aménagement 56.
 La grande « synthèse » viaire prophétisée par la coupe de rue de Patte et qui 
triomphera sous Haussmann, est le résultat d’un long processus qui s’amorce à la 
fin de l’Ancien Régime et s’accélère au moment où Claude-Philibert Barthelot de 
Rambuteau (1781-1869) est préfet de la Seine. Jusqu’au début du xixe siècle, revê-
tement, égout, trottoir et plantations font l’objet de logiques disjointes et parfois 
même conflictuelles. Comme le rappelle Bernard Landau, les trottoirs paraissaient 
même aux yeux de certains ingénieurs comme contraires au bon fonctionnement du 
système hydraulique 57 ; tout comme le bombement de la chaussée est diversement 
apprécié selon qu’on le considère du point de vue des éclaboussures, de l’humidité 
nécessaire aux sabots des chevaux, de la séparation des circulations ou du nivel-
lement 58. La combinaison de la chaussée bombée, des caniveaux latéraux et des 
trottoirs ne sera scellée et systématisée qu’à partir des années 1830. La conversion 
des anciennes chaussées fendues suivant cette nouvelle configuration se conjugue 
alors à un programme d’assainissement 59. Cette intégration est si essentielle qu’elle 
se traduit en 1848 par la fusion des services du Pavé et des Égouts jusqu’alors dis-
tincts. La voie est désormais conçue comme un sol technique qui assure par sa 
profondeur la coordination fonctionnelle entre la régulation de la circulation des 
piétons et des voitures en surface et en sous-sol celles des eaux usées auxquelles 
s’ajouteront progressivement les autres réseaux urbains : gaz, électricité, chauffage.

Cette synthèse se poursuivra avec Alphand par l’introduction dans la machi-
nerie viaire, du végétal et du mobilier urbain, tous deux permis par la générali-
sation des trottoirs. Dans ce processus, seule la question du revêtement semble 

55 Voir supra p. 107, note 10.

56 « […] la transformation des boulevards en promenades, […] le concours pour la place Louis XV, et 
cette sorte de synthèse apparente que constitue le célèbre plan de Pierre Patte se présentent sans doute 
à l’esprit du chercheur qui s’interroge sur l’espace public parisien de la fin des Temps modernes, mais 
l’échelle et le caractère novateur de ces créations dissimulent la réalité de la capitale héritée des siècles 
précédents et ignorent les processus de la constitution traditionnelle de ces tissus. » Jean-François 
Cabestan, « Les coulisses de la ville des Lumières », in Simon Texier (dir.), Voies publiques. Histoires & 
pratiques de l’espace public à Paris, Paris, Picard/Pavillon de l’Arsenal, 2006, p. 45.

57 Bernard Landau, « La fabrication des rues de Paris au xixe siècle. Un territoire d’innovation 
technique et politique », Les Annales de la recherche urbaine, no 57-58, 1993, p. 26.

58 Bernard Landau et Annie Térade, « La fabrication des rues de Paris », in Bertrand Lemoine et 
Marc Mimram, Paris d’ ingénieurs, Paris, Pavillon de l’Arsenal / Picard, 1995, p. 92.

59 Ibid., pp. 93-94.
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ne pas trouver de solution définitive ; plusieurs techniques sont successivement 
mises en œuvre dans la seconde moitié du xixe siècle, sans jamais donner entière 
satisfaction : empierrement, pavage échantillon, pavage mosaïque, pavage bois, 
macadam, bitume, asphalte, etc. 60 Cependant, la voie est pensée comme un équipe-
ment technique complexe, dont la surface de roulage n’est qu’une des nombreuses 
dimensions comme en atteste en 1859, le remplacement de l’appellation « Pavé de 
Paris » par celle, plus globale, de « Voie Publique 61 ».

À plus grande échelle, le réseau viaire de la capitale est profondément remanié 
par la politique ambitieuse des percées. Rêvées depuis le xviiie siècle, les grandes 
voies rectilignes taillées dans les îlots, à l’instar des avenues forestières, sont enfin 
réalisées. Mis à part les boulevards circulaires et les traverses, la plupart de ces 
nouvelles voies sont destinées à favoriser l’accès aux monuments et aux grands 
équipements, comme en réponse aux Observations de Laugier qui prescrivait dès 
1765 d’ouvrir des avenues autour des grands édifices pour en faciliter l’accès. Si leur 
dessin obéit davantage à une logique de réseau qu’à la géométrie régulière d’une 
grande composition, toutefois on constate localement la création de ronds-points 
ou le parachèvement de carrefours préexistants. On relève même la création de 
pattes d’oie, au départ de la place de l’Opéra et du parvis de la Madeleine, qui 
résultent de l’adoption de tracés expressément symétriques 62.

Comme nous l’avons déjà mis en évidence à propos de l’influence de l’art des 
jardins 63, cette grande réforme viaire accomplie par Haussmann que les historiens 
interprètent parfois comme une rupture liée aux révolutions sociales et techniques 
du xixe siècle, serait donc davantage à considérer comme l’accomplissement des 
idéaux forgés au siècle des Lumières. Ainsi que le souligne Marcel Roncayolo : 
« Salubrité, circulation, embellissement, entrecroisés, interprétés ou hiérarchisés de 
manière variable, restent depuis la fin du xviiie siècle les trois critères fondamentaux 
de la pensée et de l’action urbaines. Ce discours englobe donc les transformations 
les plus marquantes et parfois les plus brutales du xixe siècle, l’haussmannisation 
comprise. » Concernant, plus spécifiquement, la pensée sur les voies, Sabine Barles 
s’accorde avec cette interprétation : « Quand le statut de l’espace public (voire 

60 « Malheureusement, tous les nouveaux systèmes de revêtement de la Voie Publique auxquels j’eus 
recours avaient un tort commun aux yeux de l’Empereur ; plus leur surface était dure, unie, 
et, partant, favorable à la circulation, plus elle devenait glissante pour les pieds des chevaux. » 
Georges Haussmann, op. cit., p. 142. Voir aussi Bernard Landau, « La fabrication des rues de Paris 
au xixe siècle. Un territoire d’innovation technique et politique », art. cit., pp. 41-42 et Sabine 
Barles, André Guillerme, La congestion urbaine en France (1800-1970), Champs-sur-Marne, rapport 
de recherche pour le ministère de l’Équipement, des transports et du logement, Laboratoire 
théorie des mutations urbaines (lmtu), septembre 1998, pp. 84-96.

61 Bernard Landau, art. cit., p. 31. Haussmann consacre tout un chapitre de ses Mémoires à ce thème 
de la « Voie Publique » (op. cit., pp. 133-171).

62 « Ainsi la rue du Quatre-Septembre est la symétrique de la rue de la Paix par rapport à l’avenue de 
l’Opéra, ainsi le boulevard Malesherbes (dont l’idée et l’amorce remontent au Premier Empire) est 
le symétrique du boulevard des Capucines par rapport à la rue Royale. » Pierre Pinon, « Percées, 
tracés de la ville réformée », in Jean des Cars et Pierre Pinon (dir.), op. cit., p. 90.

63 Voir supra, pp. 129-133.
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« Profils de voies publiques »
Ensemble de la planche et détail de la 
coupe sur la rue de Rivoli. 
Adolphe Alphand, Les Promenades 
de Paris, 1867. 
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commun) bascule-t-il, de lieu vague, productif (socialement et économiquement), 
multifonctionnel, à un réseau de circulation, lieu de flux ? […] force est de constater 
que le Second Empire n’est qu’une occasion d’amplification, de mise en œuvre en 
grand et d’affirmation des principes largement adoptés auparavant. 64 »

Réseaux organiques et conception pittoresque

Tandis que la libération du flux des voitures en ville semble encore pouvoir se 
traduire au travers d’un répertoire de grands axes rectilignes articulés autour de 
places régulières, plusieurs auteurs – réformistes, fouriéristes ou Saint-Simoniens –, 
développent au cours des années 1830 et 1840, l’idée d’une ville réticulaire, pensée 
d’abord comme un système circulatoire complexe et envisagée selon des modèles 
qui s’apparentent désormais moins à la géométrie qu’à la dynamique des fluides 65. 
Dans les premières pages de son Paris sous le point de vue pittoresque et monu-
mental, Hippolyte Meynadier, sans minorer les dimensions artistiques des voies, 
préconise une méthode d’analyse de la circulation qui met l’accent sur la diversité 
et la variabilité des flux :

C’est en parcourant Paris dans tous les sens ; […] c’est en observant attentivement les 
directions que prennent les foules à la sortie de tel ou tel lieu ; c’est en observant les 
oscillations des masses plébéiennes sur la voie publique ; c’est en pénétrant dans les 
coins et recoins de toutes les vieilles rues, les plus étroites, les plus obscures ; c’est en 
calculant le temps que prend le parcours de telle distance à telle autre […] qu’on peut 
apprécier la nécessité des grandes voies de communications qui manquent à Paris. 66

Un an plus tôt, dans une longue notice consacrée à la ville publiée dans l’En-
cyclopédie nouvelle, l’ingénieur et philosophe Jean Reynaud (1806-1863) juge le 
modèle « vitruvien » formé de tracés orthogonaux ou rayonnants inapte à réguler 
la circulation d’une grande ville qui s’appréhende désormais suivant un modèle 
explicitement organique :

C’est cette ordonnance qui constitue ce qu’on peut nommer le système 
circulatoire des villes. Quel doit être le nombre de leurs vaisseaux de premier 
ordre ? En quels lieux doivent-ils aboutir ? Suivant quelles lignes ? Avec 
quels entrecroisements ? Et de même, quelles doivent être les conditions 
des vaisseaux secondaires ajustés sur cet appareil fondamental pour en faire 

64 Marcel Roncayolo, « La modernité ? Approche des conceptions de la ville et de Paris Capitale… 
avant Baudelaire », in Karen Bowie (dir.), La modernité avant Haussmann. Formes de l’espace 
urbain à Paris 1801-1853, Picard, Recherches, 2001, p. 33 et Sabine Barles, « “La voie publique est 
spécialement affectée à la circulation.” La gestion de la circulation et du réseau viaire à Paris au 
cours du premier xixe siècle », ibid., p. 191.

65 Voir Antoine Picon, « La pensée de la métropole », Les saints-simoniens. Raison, imaginaire et 
utopie, Paris, Belin, 2002, pp. 245-283, Pierre Pinon, « Les conceptions urbaines au milieu du 
xixe siècle », in Jean des Cars et Pierre Pinon (dir.), op. cit., pp. 46-50 et Nicholas Papayanis, 
« L’émergence de l’urbanisme moderne à Paris », in Karen Bowie (dir.), op. cit., pp. 82-94 à propos 
de Victor Considerant (1808-1893), Perreymond, Ernest de Chabrol-Chaméane (1803-1889) et 
Hippolyte Meynadier.

66 Hippolyte Meynadier, Paris sous le point de vue pittoresque et monumental ou Éléments d’un plan 
général de travaux d’art et d’utilité publique, Paris, Dauvin et Fonatine,1843, p. 7.

Jean Reynaud (1806-1863), ingénieur et 
philosophe saint-simonien
Médaillon par David d’Angers,
deuxième quart du xixe siècle.
Paris, Musée du Louvre.
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communiquer les diverses parties les unes avec les autres et avec les massifs 
intérieurs ? […] C’est la même méthode sans doute qui est dans l’esprit de la 
nature pour la composition du système vasculaire des organismes […]

Quelques lignes plus loin, à l’issue d’un raisonnement qui croise la logique mathé-
matique et l’observation naturaliste d’un réseau routier territorial, il préconise la 
forme que doit adopter le tracé des rues d’une ville : 

[…] la loi logique des communications est une ligne d’autant plus voisine 
de la droite que l’importance des points qu’il faut mettre en rapport est plus 
grande. […] Il ne serait donc guère moins absurde de tracer toutes les grandes 
routes d’un pays à angle droit les unes sur les autres, que de régler suivant cette 
même méthode le système des rues […]. Ainsi l’on est mathématiquement 
conduit à la conception d’un système de voies inclinées les unes sur les autres 
suivant une série d’angles indéfinie, et conséquemment courbes et brisées. 67

Il s’agit là probablement d’une des formulations les plus précoces d’un nouveau 
système de distribution des voies, proche d’une arborescence dont la géométrie 
ne se fonde plus sur la tradition de composition urbaine, mais sur une lecture 
réticulaire de la circulation. Pour Antoine Picon, cette conception fait écho aux 
rues « sinueuses comme des anneaux qui s’entrelacent 68 » du Paris anthropomorphe 
décrit une dizaine d’années plus tôt par l’écrivain Charles Duveyrier (1803-1866). 
Elle relèverait également d’une transposition inavouée du modèle hydraulique 
liée à « l’abandon de l’idéal de régularité géométrique au profit de techniques de 
régulation des flux fondées sur le calcul analytique et les sciences de l’ingénieur 69 ». 
Même s’il considère que dans le Paris haussmannien « la composition urbaine 
conserve ses principales prérogatives », Picon voit cependant dans les entrelacs de 
voies sinueuses qui se développent dans les parcs, une « manifestation de l’idéal 
de régulation dont s’inspire l’ensemble des réseaux conçus par les ingénieurs. 70 » 
Or, il semble ici difficile d’isoler ou de faire prévaloir cette influence spécifique 
pour expliquer la forme serpentine des allées des parcs alphandiens, tant le modèle 
pittoresque, héritier de l’art des jardins anglais, domine alors les théories et les 
pratiques. Nous préférons parler plutôt d’une rencontre entre cette conception 
naissante des flux et une syntaxe formelle établie bien plus tôt. Si tant est que 
l’on puisse opérer cette distinction car, comme nous l’avons vu, la sinuosité des 
voies pittoresques était aussi justifiée – dès leur origine – par leur fonctionnalité 
circulatoire et parfois même en référence explicite aux formes des cours d’eau 71. 

67 Jean Reynaud, « Villes », in Pierre Leroux et Jean Reynaud (dir.), Encyclopédie nouvelle, ou 
dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel, tome huitième, Paris, Charles 
Gosselin, 1841, pp. 680-681.

68 Charles Duveyrier, « La ville nouvelle ou le Paris des Saints-Simoniens », in Paris ou le livre des 
cent-et-un, tome huitième, Paris, Ladvocat, 1832, p. 336.

69 Antoine Picon, op. cit., pp. 262-263.

70 Antoine Picon, « Le naturel et l’efficace. Art des jardins et culture technologique », art. cit., p. 395, 
thèse qu’il prolongera dans « Nature et ingénierie : le parc des Buttes-Chaumont », Romantisme, 
revue du dix-neuvième siècle, no 150, vol. 4, 2010, pp. 35-49.

71 Voir supra p. 154.
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Autrement dit, cette conception fluidique et dynamique de la circulation est déjà 
en partie contenue dans les fondements même de l’art des jardins pittoresques du 
xviiie siècle, dont les ingénieurs du xixe siècle se réapproprient avantageusement 
les tracés viaires serpentins. 

Ainsi dans son Traité d’architecture, Léonce Reynaud (1803-1880), ingénieur 
et professeur à l’École polytechnique, qui s’inspire très largement de la vision 
organique et naturaliste de Jean, son frère cadet 72, n’en repend pas pour autant 
les propos sur les formes courbes et inclinées des voies qui en découlent. S’il se 
réapproprie le thème du système angulaire composé de rues « brisées », c’est encore 
pour le réinscrire dans la tradition des tridents baroques 73. Et quand il préconise 
l’aménagement de voies courbes, ce n’est pas en déduction d’un raisonnement 
scientifique ; il s’agit simplement de reproduire le modèle circulaire des boulevards 
intérieur et extérieur, observé dans les villes historiques, ou bien de proposer une 
alternative pittoresque à l’esthétique monotone des tracés rectilignes :

Mais qu’on y admette quelques changements de directions, et la variété arrive 
immédiatement ; ils jalonnent les distances, présentant les édifices sous les angles 
les plus divers, déterminent des accidents d’ombre et de lumière, et offrent au 
promeneur des points de vue qui se renouvellent à chaque pas. Il en est des rues 
comme des grandes routes et l’on sait l’effet que produisent les longs alignements. 74

Cette transposition urbaine très précoce de la spatialité pittoresque, qui renoue 
avec les conceptions d’Alberti, témoigne de l’influence très directe des théories 
de l’art des jardins anglais auxquelles Reynaud consacre, dans le même ouvrage, 
de longs développements. Et c’est précisément à l’occasion de cet éloge d’un art 
des jardins « modernes » – dans lequel « l’Angleterre a devancé la France 75 » –, que 
l’ingénieur parle des mérites ergonomiques des voies sinueuses à propos des allées 
du bois de Boulogne, « infléchies à grands traits sur toute la largeur que réclame 
la circulation des voitures 76. »

Quelle que soit l’ampleur de la dette envers les ressources formelles et fonc-
tionnelles des tracés pittoresques, les théories de Léonce Reynaud, tout comme 

72 Il cite, sur cinq pages, un très long extrait de la notice sur les « villes » publiée par Jean Reynaud 
en 1841 dans l’Encyclopédie nouvelle (art. cit.), Léonce Reynaud, Traité d’architecture, deuxième 
partie : Composition des édifices. Études sur l’esthétique, l’ histoire et les conditions actuelles des 
édifices, deuxième édition, Paris, Dunod, 1860-1863, pp. 577-581.

73 « Des lignes brisées sont fort admissible pour établir les relations dont il s’agit [la circulation entre 
l’enceinte et le centre des quartiers], et la relation sera la bonne, qui, en face de chaque entrée 
principale, offrira trois voies divisant en parties à peu près égales l’espace angulaire à desservir, 
et se bifurquant ou s’infléchissant à une certaine distance de leur point de départ, de manière à 
atteindre partout où il est nécessaire, sans augmenter sensiblement les distances. Le carrefour placé 
à l’origine pourra avoir la forme d’un triangle isocèle, avec l’entrée au sommet et les trois rues 
ouvertes au milieu et aux deux extrémités de la base. Telle est la disposition de la place du Peuple à 
Rome […], et telle aussi celle des avenues qui conduisent au Palais de Versailles » Ibid., p. 591.

74 Ibid., p. 593.

75 Ibid., p. 166.

76 Ibid., p. 170.

Léonce Reynaud (1803-1880), ingénieur, 
architecte et professeur à l’École 
polytechnique
Portrait dans son uniforme de directeur 
de l’École des Ponts, c. 1870, 
Champs-sur-Marne, collection de 
l’École des Ponts ParisTech.

Les allées sinueuses du bois de 
Boulogne publiées  par Léonce Reynaud 
Traité d’architecture, 1860-1863.
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celles de son frère, témoignent certainement d’une radicalisation du primat du 
flux sur la définition spatiale et formelle des voies :

[leur] largeur croîtra avec l’importance du mouvement qu’on y peut prévoir, et elle 
devra être considérable dans les principales artères de manière à les accentuer très 
nettement, et à donner toutes les facilités à la circulation des voitures et des piétons. 77 

Ce phénomène, qui s’accélère durant la première moitié du xixe siècle, est tributaire 
de la domination d’une logique circulatoire réticulaire et territoriale qui s’impose 
progressivement sur la conception des rues. D’ailleurs, durant la même période, 
les routes connaissent en Angleterre et en France un fort développement, appuyé 
sur une série d’innovations en matière de revêtement – avec la diffusion du pro-
cédé de l’ingénieur écossais John Loudon Mac Adam (1756-1836) – mais aussi de 
techniques de tracé. Celles-ci se fondent sur des modélisations scientifiques du 
mouvement qui vont conduire les ingénieurs des Ponts et Chaussées à modifier, 
entre 1830 et 1840, six mille kilomètres de routes afin d’y imprimer de nouvelles 
formes de pentes, de courbes et de virages 78.

Cet assujettissement fondamental de la conception de l’infrastructure au 
mobile est clairement formulé en 1841 par le même Léonce Reynaud, dans l’En-
cyclopédie, qui écrit à propos des « routes ordinaires » : 

une voie quelconque de communication doit être considérée comme 
la partie fixe d’une machine destinée à effectuer des transports, 
dans laquelle le véhicule est la partie mobile ; et ce sont les résultats 
fournis par la machine que nous avons intérêt à connaître. 79

Si le tracé de la voie et sa structure – qui intègre les notions de frottements et 
d’usure – tendent à se conformer étroitement aux caractéristiques mécaniques et 
cinétiques du mouvement qu’elle supporte, ce flux est toujours celui, millénaire, 
de la motricité animale.

77 Ibid., p. 592.

78 Antoine Picon, L’Invention de l’ ingénieur moderne. L’École des Ponts et Chaussées 1747-1851, op. cit., 
pp. 342-345.

79 Léonce Reynaud, « Voies de communication », in Pierre Leroux et Jean Reynaud (dir.), op. cit., 
p. 700.
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Locomotion animale, 
locomotion mécanique
Convois sur le chemin de fer de 
Saint-Étienne, La Vie du rail, archives.



237

2. L’irruption du mouvement mécanisé

Après plusieurs essais depuis l’Antiquité, la conversion de l’énergie thermique issue 
de la vapeur d’eau en énergie mécanique atteint des développements significatifs 
au xviiie siècle à travers l’invention de la « machine à vapeur », un des hérauts de la 
révolution industrielle. Mais durant la première moitié du xixe siècle, en dépit de 
leurs récents perfectionnements, les « routes ordinaires » n’offrent pas les caractéris-
tiques nécessaires à la circulation rapide des voitures mues par la force mécanique. 
Léonce Reynaud énumère en 1841, les différentes raisons de cette inadaptation :

[…] il serait bien difficile de maintenir des voitures animées de grandes vitesses 
dans une voie qu’aucune saillie ne limite latéralement, et cela deviendrait presque 
impossible dans les courbes […] En outre, il est une certaine relation à observer entre 
la résistance au roulement d’une route et le degré d’inclinaison de ces rampes, et il 
convient de réduire la seconde de ces quantités en même temps que la première. 1

Ces « saillies » nécessaires pour diriger les engins mécaniques, s’inscrivent dans une 
longue tradition du « chemin guidé », dont les voies antiques creusées d’ornières 
sont les premières occurrences 2. Le guidage de wagons de minerai par rails de bois 
apparaît au sortir du Moyen Âge 3 mais ce n’est qu’au cours du xviiie siècle que l’on 
commence à remplacer le bois par la fonte, puis le fer, avec pour effet d’augmenter 
la résistance et de réduire l’adhérence : il s’agit de la naissance du « chemin de 
fer ». La machine à vapeur appliquée à la voiture va donc trouver dans cette vieille 
invention minière l’infrastructure capable d’assurer les conditions nécessaires à 
son déplacement. 

Il faudra cependant attendre les premières décennies du xixe siècle en Grande-
Bretagne, pour que s’opère cette association du rail métallique et de la machine à 

1 Léonce Reynaud, « Voies de communication », in Pierre Leroux et Jean Reynaud (dir.), op. cit., 
1841, p. 702. Un peu avant, dans cette partie consacrée au « Routes ordinaires », il évoque quelques 
expérimentations infructueuses : « Divers essais, il est vrai, ont été tentés il y a quelques années 
pour faire opérer la traction par des machines à vapeur sur les routes ordinaires comme sur les 
chemins de fer, et ils ont même été couronnés d’une sorte de succès. Ainsi une voiture à vapeur a 
fait un service régulier en 1831, mais pendant quelques mois seulement, entre les villes de Glo[u]
cester et de Cheltenham » (p. 700).

2 Voir supra p. 36.

3 La Cosmographia Universalis de Sébastian Munster, publiée à Bâle en 1550, contient une gravure 
représentant la mine d’argent de Leberthal en Alsace où l’on voit un wagonnet sur rail poussé par 
un mineur.

L’existence de rails pour faciliter le 
déplacement des wagons miniers
La mine d’argent de Leberthal (Alsace)
Sebastian Munster, Cosmographia 
Universalis, 1550.
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vapeur. Elle ne s’émancipera vraiment du contexte minier et industriel qu’en 1830, 
avec l’ouverture de la ligne reliant Liverpool à Manchester 4, pour devenir alors un 
moyen de transport alternatif à part entière, assurant le déplacement des personnes 
et des biens 5. Les bouleversements considérables engendrés par ce nouveau genre 
de locomotion guidé par une infrastructure dédiée, ne tarderont pas à ressurgir 
sur la conception de l’ensemble des voies, ferrées ou non.

Le bouleversement ferroviaire

L’accélération du mouvement, amorcée au xviiie siècle, franchit avec le chemin de 
fer une étape décisive. Aussitôt, les vitesses de déplacement passent en moyenne 
de quinze à quarante kilomètres heure, puis progressent rapidement. Si l’on 
considère le seul point de vue de la technique, la locomotive anglaise Crampton 
est capable d’atteindre, dès 1846, la vitesse de cent-vingt kilomètres heure 6. En 
1887, le trajet Paris-Marseille qui, à l’époque de la locomotion animale, durait près 
d’une semaine, prend désormais moins d’une journée 7. Le territoire se rétrécit 
alors comme peau de chagrin et, à en croire Gustave Flaubert (1821-1880), donne 
l’illusion d’ubiquité 8. Le poète allemand Heinrich Heine (1797-1856), explicite dès 
le milieu du xixe siècle ce changement total de paradigme qui va structurer toute 
pensée de la mobilité jusqu’à nos jours : 

Quelles transformations doivent maintenant s’effectuer dans nos 
manières de voir et penser ! Même les idées élémentaires du temps 
et de l’espace sont devenues chancelantes. Par les chemins de fer, 
l’espace est anéanti, et il ne nous reste plus que le temps. 9 

Cette abolition des distances met à mal toute une économie du territoire des 
proximités, à commencer par celle liée aux étapes routières (auberges, relais, etc.) 
tandis qu’elle favorise en ville l’essor des grands magasins et le développement des 
banlieues résidentielles et des sites touristiques. L’expérience même du déplacement 
s’en trouve profondément modifiée : le voyageur, plongé dans une grande passivité 
– que renforce l’essor du confort des voitures à partir des années 1870 –, ne perçoit 

4 En France, la première ligne de voyageurs est celle reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye, 
inaugurée en 1837. L’année suivante s’ouvre le Paris-Orléans, la première ligne reliant la capitale à 
une ville de province, tandis que la première liaison ferroviaire internationale relie Strasbourg à 
Bâle en 1841. 

5 Notons qu’au cours du xixe siècle se développe également le tramway qui requière le guidage par 
rail mais qui reste, pendant plusieurs décennies, tracté par des chevaux.

6 Napoléon III autorise en 1853 de rouler à cette vitesse sur les lignes du Nord en cas de retard 
(Marc Desportes, op.cit., pp. 112-113).

7 Christophe Studeny, op. cit., p. 217.

8 Il donne ainsi cette définition du chemin de fer : « […] S’extasier sur leur invention et dire : « Moi, 
Monsieur, qui vous parle, j’étais ce matin à X, je suis parti par le train de X, là-bas j’ai fait mes 
affaires, etc. et à X heures j’étais revenu. » (Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, Paris, 
Conard, 1913 [publication posthume, écrite entre 1850 et 1880]).

9 Heinrich Heine, Lutèce : lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France, Paris, Michel 
Lévy Frères, 1855, p. 327.
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La passivité du voyageur, 
le défilement latéral du paysage
Honoré Daumier, « Les banqueteurs », 1848. 
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Une voie à la planéité quasi-parfaite
par la technique du remblai/déblai
Dessin de tracé et de calcul de cubatures.
E. Gonin, Manuel pratique de construction 
traitant des tracés de routes et de chemins 
de fer, 1877. 

Le sublime des ouvrages 
d’art maçonnés 
Anonyme, « Viaduc de la Gascarie sur 
la ligne de Carmaux à Rodez », 1897.

Anonyme, « Tranchée du Cayrelet sur 
la ligne de Tournemire-Le Vigan », 1889.
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plus le paysage traversé que de manière latérale, dans une sorte de perspective 
inversée et « déréalisante », où la netteté n’est perceptible que dans le lointain 10.

Observée du point de vue de son infrastructure, cette révolution ferroviaire 
présente à certains égards, moins une rupture qu’une radicalisation. La recherche 
de rectitude qui prévalait à l’établissement des routes est désormais impérative : 
les changements de direction ne peuvent plus s’opérer par des coudes ou des lignes 
brisées mais seulement par des arcs à grand rayon, alors qu’au sein de la plateforme, 
le passage d’une voie à l’autre suit les courbures parallèles de l’aiguillage. Il en va 
de même pour le besoin d’éradiquer les pentes : là où la route parvenait à établir 
des compromis avec le modelé du terrain, le chemin de fer exige une horizonta-
lité quasi-parfaite. Si la technique du remblai/déblai permet de résorber les légers 
dénivelés, l’érection de viaducs, le creusement de tranchées ou le percement de 
tunnels s’imposent dès que le relief est plus marqué. 

Ces terrassements et ouvrages d’art, souvent colossaux, renouent avec la 
tradition héroïque des grandes infrastructures antiques vantées par Plutarque ou 
Strabon. À près de deux mille ans d’intervalle, se dégage ainsi une forte parenté 
entre les aqueducs antiques qui barraient, sur plusieurs centaines de mètres, le 
paysage des vallées et ces viaducs ferroviaires encore construits, au moins jusque 
vers 1870, sur des arches maçonnées. Si l’on peut considérer que le train suscite une 
impression sublime, c’est autant par la vue de ces ouvrages d’art démesurés que 
par l’expérience angoissante du déplacement ferroviaire qui propulse le voyageur à 
toute vitesse dans la traversée obscure des tunnels et le franchissement vertigineux 
des précipices 11.

Cette radicalité à laquelle le chemin de fer soumet l’infrastructure, suppose 
une franche rupture, non seulement avec la topographie naturelle, mais aussi avec 
l’ancien réseau des voies. Jusque là, le progrès technique du déplacement terrestre 
s’accommodait des routes existantes, amendées si besoin par le remplacement du 
revêtement, l’élargissement de l’emprise ou la rectification du tracé. Désormais, le 
chemin de fer engendre un réseau entièrement neuf qui se surimpose aux précédents.

L’avènement de cette nouvelle voie dédiée exclusivement à la locomotion 
mécanisée offre alors l’occasion d’accomplir ce projet devenu obsédant depuis le 
xviiie siècle : éradiquer toutes les entraves à la continuité du mouvement. Tandis 
que le rail métallique permet de minimiser le frottement entre le véhicule et la 
voie 12, on supprime toute idée de croisement : la circulation ferroviaire ne rencontre 

10 Sur le changement de perception produit par le voyage en train, lire l’approche phénoménologique 
très complète de Marc Desportes, op. cit., pp. 141-154. 

11 Un voyageur inaugurant la ligne Paris-Rouen décrit ainsi la traversée d’un tunnel : « La 
locomotive nous emporte vers un point qui fait frémir d’avance bien des intrépides : il s’agit de 
s’engloutir au sein des ténèbres, de rester pendant trois quarts de lieue dans l’obscurité la plus 
complète […] Anxiétés terribles, difficultés insolubles, supplice inénarrable ! » (L’Illustration, 
6 mai 1843, p. 155, cité par Marc Desportes, op. cit., p. 125).

12 Adolphe Thiers déclare devant la chambre de députés en 1836 : « Le grand avantage des chemins 
de fer […], c’est d’avoir des lignes de terrain presque toujours de niveau, sans frottement, et sur 
lesquelles on peut appliquer la puissance incommensurable de la vapeur » (ibid., p. 117).
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Flux entrelacés et continus :
la géométrie fluide des aiguillages.
Ergy Landau, Gare Saint-Lazare, 1934.
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L’interruption de la voie traditionnelle : 
le passage à niveau 
Edward Hopper, Railroad Crossing, 1923.
Dessin, Philadelphia Museum of Art.
Edward Hopper,Railroad Crossing, 1923.
Huile sur toile,  New York, Whithney 
Museum of American Art.

Les premières coupures urbaines 
engendrées par une voie terrestre : 
la tranchée du chemin de fer
Edward Hopper, Approaching a city, 1946.
Huile sur toile, Washington, DC, collection 
Phillips.
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jamais le trafic animal des voies traditionnelles. Lorsque les tracés se recoupent, 
soit on superpose les flux (viaducs et tunnels), soit on interrompt temporairement 
la voie traditionnelle (passage à niveau) pour donner la priorité au train. Ainsi, à 
aucun moment les locomotions mécaniques et animales ne se mêlent, la dissocia-
tion des flux devient absolue. Au sein même de l’infrastructure ferroviaire, toutes 
les trajectoires sécantes sont converties en mouvements parallèles ou tangents, qui 
ne se croisent que dans l’entrelacs des aiguillages. Le modèle fluidique, inspiré de 
la biologie et de l’hydraulique, semble enfin trouver sa plus parfaite transposition. 

Mais cette libération radicale de la circulation des véhicules terrestres per-
mise par les voies ferrées a un prix : celui d’une grande étanchéité fonctionnelle à 
l’égard des territoires traversés. L’économiste Charles Dunoyer (1786-1862), listant 
les inconvénients des chemins de fer, observait dès 1840 qu’« ils sont perdus pour 
les espaces intermédiaires, qu’ils traversent avec dédain, et à qui ils n’offrent qu’un 
vain spectacle 13 ». Du reste, l’interdiction fondamentale de tout franchissement de 
l’infrastructure ferroviaire, entraîne pour la première fois la formation de grandes 
coupures dans la continuité du réseau viaire territorial, accentuée par les nuisances 
d’un nouveau genre : le bruit et la fumée de la machine à vapeur.

L’invention du bâtiment-infrastructure

Si à la campagne les incompatibilités entre l’infrastructure ferroviaire et les ter-
ritoires habités peuvent se résoudre par l’éloignement, en ville, la confrontation 
est inéluctable. Dans un premier temps, l’installation des gares terminus au seuil 
des quartiers denses évite en grande partie cette difficulté. Mais immédiatement, 
le besoin se fait sentir d’interconnecter les grandes gares et d’équiper la grande 
ville d’un réseau de voies ferrées afin d’assurer les déplacements internes. C’est la 
solution du souterrain, promue par Charles Pearson (1793-1862), qui sera adoptée 
à Londres, où la première ligne du Metropolitan Railway autorisée en 1854, ouvre 
le 10 janvier 1863. Quatre ans plus tard, débute à New-York la construction de 
l’Elevated : un réseau de chemins de fer hissés sur viaducs pour assurer la traversée 
de la ville sans encombre. Bien davantage que les voies souterraines, par définition 
sans conséquence sur le paysage urbain, l’alternative des voies aériennes va réactiver 
l’ancien modèle albertien en stimulant un nouvel imaginaire propre aux grandes 
villes. Ainsi, dès 1869, le médecin et homme politique français Tony Moilin (1832-
1871), prophète des « rues-galeries », anticipe les effets visuels d’une pénétration des 
voies ferrées dans le paysage de Paris en l’an 2000 :

[Les chemins de fer rayonnants] sont établis sur des viaducs assez élevés qui passent 
au-dessus des rues, et partant, ne gênent en rien la marche des voitures et des piétons. 
Ces viaducs, construits tout en fer et avec de grandes portées, sont d’une légèreté, d’une 
hardiesse étonnantes, et, bien loin de nuire à la beauté de la ville, ils en forment un des 
principaux ornements. Rien n’est magnifique comme la perspective de ces chemins 

13 Charles Dunoyer, Esprit méthodes comparées de l’Angleterre et de la France dans les entreprises de 
travaux publics et en particulier des chemins de fer, Paris, Carilian-Goeury et V. Dalmont, 1840, p. 
104.

La coupure de l’infrastructure renforcée 
par les nuisances de la locomotion 
mécanisée : le bruit et la fumée
Claude Monet, Le Pont de l’Europe, gare 
Saint-Lazare, 1877. 
Huile sur toile, Paris, Musée Marmottan 
Monet.
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Le chemin de fer traverse la ville :
métro aérien ou métro souterrain

Le chemin de fer métropolitain aux confins 
de la ville de New York.
Isidore Jacques Eggermont, Voyage autour 
du globle, Amérique, 1892.

Le métro de Londres sous Marylebone 
Road, station de Baker Street, illustration 
publiée en 1867.
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Le tracé du Great Victorian Way : une 
boucle de plus de 33 km (et une branche 
de 2 km) ceinture le centre de Londres 
Joseph Paxton, Plan du 7 juin 1855.

La galerie intègre de part et d’autre le 
passage d’une voie de chemin de fer 
surélevée
Joseph Paxton, Great Victorian Way, 1855.
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de fer aériens, longs de plusieurs kilomètres, et qui, portés par leurs innombrables 
arceaux, dessinent une ligne droite interminable et se perdent à l’horizon. 14

Dans les deux cas – le souterrain et l’aérien –, le conflit avec les quartiers existants 
est résolu par une conception distincte de l’infrastructure ferroviaire, ostensiblement 
détachée des masses construites par l’enfouissement ou le survol.

Cependant, à la même époque, une toute autre approche est développée 
qui mise, au contraire, sur une certaine imbrication. En mars 1855, tandis que le 
projet de métro londonien décidé n’est pas encore réalisé, le parlement nomme le 
Select Commitee on Metropolitan Communications afin d’apporter une résolu-
tion globale des problèmes de la circulation dans la capitale, qui s’appuie à la fois 
sur l’infrastructure routière et ferroviaire 15. Un projet est alors particulièrement 
remarqué : celui de Joseph Paxton. Il s’agit de la construction d’une ligne de cein-
ture entourant le centre de Londres, formée d’une galerie de plus de trente-trois 
kilomètres de long, à laquelle s’ajoute une branche de deux kilomètres. Le Great 
Victorian Way se présente comme l’extension quasi-infinie de la structure de la 
nef centrale du Crystal Palace réalisé quatre ans plus tôt par le même Paxton : 
une voûte en verre qui s’élève à trente-trois mètres de haut vient abriter une voie 
dédiée exclusivement aux piétons durant la journée. Cette rue intérieure, dont une 
ventilation perfectionnée préserve l’air de la pollution urbaine, est flanquée de deux 
corps de bâtiments couverts de carreaux de faïence colorée qui abritent, suivant 
le quartier traversé : boutiques, lieux de loisirs, hôtels, entrepôts ou habitations. 
Mais la particularité de ces deux édifices linéaires est de contenir également des 
voies ferrées situées dans un étage à plus de sept mètres au-dessus du sol naturel 
afin de ne pas gêner le passage des nombreuses rues transversales que recoupe 
cette galerie. Ces couloirs surélevés, dédiés au transport ferroviaire des voyageurs 
le jour et à celui des marchandises la nuit, sont isolés du reste de l’édifice par un 
système de double mur pour protéger les logements du bruit et des vibrations. Afin 
de réduire encore ces nuisances, Paxton propose la mise en place d’un « chemin 
de fer atmosphérique » consistant à faire le vide dans un tube pour engendrer une 

14 Tony Moilin, op. cit., pp. 27-28, voir supra p. 56, note 7. Dans un manuscrit de 1863 redécouvert 
très recemment, Jules Verne décrit également une voirie parisienne du futur – il situe la scène 
en 1960 – transfigurée par des « railways » en viaduc : « Chacune de ces voies était établie suivant 
l’axe des boulevards, à cinq mètres des maisons, au-dessus de la bordure extérieure des trottoirs ; 
d’élégantes colonnes de bronze galvanisé les supportaient et se rattachaient entre-elles par des 
armatures découpées à jour ; ces colonnes prenaient de distance en distance un point d’appui 
sur les maisons riveraines, au moyen d’arcades transversales. Ainsi, ce long viaduc, supportant la 
voie ferrée, formait une galerie couverte, sous laquelle les promeneurs trouvaient un abri contre 
la pluie ou le soleil ; le chaussée bitumée restait réservée aux voitures ; le viaduc enjambait sur un 
pont élégant les principales rues qui coupaient sa route, et le railway, suspendu à la hauteur des 
entresols, ne mettait aucun obstacle à la circulation » (Paris au xxe siècle [1863], Paris, Hachette, 
1994, p. 44).

15 Voir George F. Chadwick, The works of Sir Joseph Paxton, 1803-1865, Londres, Architectural Press, 
1961, pp. 207-212.

Le départ du train atmosphérique de la 
gare de Kingstown
Gravure d’après une esquisse de James 
Mahony, 6 janvier 1844. 

Joseph Paxton (1803-1865), 
l’auteur du Crystal Palace
Portrait photographique, vers 1860.
Vue intérieure du Crystal Palace, 1851.
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propulsion par aspiration 16. Enfin, dans la traversée des jardins de Kensington, la 
galerie peut s’interrompre pour ne laisser filer que les voies ferrées maintenues au 
dessus sol, tandis que lors du franchissement de la Tamise, l’infrastructure pren-
drait la forme d’un pont habité comparable à l’ancien pont de Londres, démoli 
en 1831, qu’admirait Paxton. 

Combinant étroitement rue, voies ferrées, commerces et habitations dans 
une même construction longue de plusieurs dizaines de kilomètres, le Great 
Victorian Way, jamais réalisé, apparaît comme un véritable précurseur des projets 
de bâtiments infrastructures qui se développeront au siècle suivant, à commencer 
par la Roadtown d’Edgar Chambless : un immeuble linéaire, extensible à l’infini, 
composé de plusieurs étages de voies ferrées superposées, un niveau d’habitation 
ainsi qu’une rue promenade sur le toit 17. Du reste, la proposition de Paxton n’a 
rien d’une curiosité ou d’un anachronisme, puisqu’elle constitue une sorte de 
synthèse de divers projets analogues développés dans les années 1840, suscités par 
l’immixtion des voies ferrées en ville 18. 

La voie hippomobile à l’ère de la machine

Si l’on excepte ces tentatives londoniennes avortées de penser de manière coor-
donnée voie hippomobile et chemin de fer, les profonds changements induits 
par le flux mécanisé s’opèrent généralement hors des rues et des routes qui vivent 
exclusivement, pendant près d’un demi-siècle encore, au rythme d’une locomotion 
animale en pleine expansion. Théophile Gautier (1811-1872) rêve déjà en 1851 d’un 
Paris du futur où le train aurait remplacé entièrement « ces modes de transports 
barbares 19 ». Mais en dépit de ces projections, les voies ordinaires restent fermées 
à la vitesse mécanique qu’elles ne peuvent techniquement accueillir. Pire encore, 
le caractère hétéroclite de la circulation animale s’accentue et aggrave le chaos 

16 Le procédé fut expérimenté à partir des années 1840 en Irlande, en Angleterre et en France avant 
de se révéler une impasse. Croyant tout de même à la réussite possible de ce système, Paxton 
serait au préalable allé faire approuver son projet par Robert Stephenson, fils et collaborateur de 
Georges Stephenson le principal inventeur du chemin de fer.

17 Edgar Chambless, Roadtown, New York, Roadtown Press, 1910. La rue aménagée sur le toit 
comprend, sur les bords, des voies destines aux cyclistes et aux skaters tandis que le centre est 
une promenade couverte piétonne ; de part en part des tours abritent des centres coopératifs : 
magasins, cuisines, écoles, nurseries, etc. (Voir « The Street Upon the Roof », pp. 53-58).

18 Près de dix auparavant, John Martin avait proposé à la commission du Metropolitan Railways 
un chemin de fer circulaire plus excentré aménagé au niveau du sol et surmonté d’une route, 
Charles Pearson avait imaginé de créer un nouvelle rue bordée de bureaux et d’entrepôts au-
dessus des voies ferrées souterraines, Frederick Gye présente en 1845 la création d’une très longue 
galerie vitrée mais qui ne contient pas semble-t-il de chemins de fer, enfin en 1855, l’architecte de 
William Moseley propose, sous le nom de Crystal Way, une galerie vitrée superposée aux lignes 
de chemins de fer. Voir George F. Chadwick, op. cit., pp. 211-212 et Georg Kohlmaier et Barna 
von Sartory, Houses of Glass: A Nineteenth-Century Building Type [éd. or : Die Glashaus, 1981], 
Cambridge (Mass.), mit Press, 1986, p. 18. 

19 « Au milieu de la voie s’allongeront les doubles lignes du rail-way, car les charrettes, les camions, 
les haquets, les fiacres, les voitures et tous ces modes de circulation barbares seront supprimés par 
la force des choses », Théophile Gautier, « Paris futur » [1851], in Caprices et zigzags, Paris, Victor 
Lecou, 1852, p. 320.

Le Crystal Way de l’architecte William 
Moseley : une autre proposition de la 
consultation de 1855 
Lawrence Halprin, Freeways, 1966,
fig. 204, p. 120.

Un des premiers bâtiments-
infrastructures du xxe siècle
Edgar Chambless, Roadtown, 1910.
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À l’ère du chemin de fer, les voies 
ordinaires restent encore, pendant 
de longues décennies, le théâtre 
d’une circulation animale, confuse et 
hétérogène
Gustave Doré, Le viaduc de Ludgate Hill 
à Londres, gravure de 1870.
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circulatoire des grandes villes : au côté des piétons, voitures à bras, cavaliers, char-
rettes, tombereaux, carrosses, fiacres, cabriolets, etc. apparaissent et se développent 
les lignes d’omnibus, puis de tramways – d’abord hippomobiles – ainsi que les 
vélocipèdes, au tournant des années 1890. « Tout se passe, pour Studeny, comme 
si Paris connaissait alors une phase de transition entre la confusion hippomobile 
et l’agitation mécanique à la fois rapide et engorgée du xxe siècle. 20 »

Au même moment, la généralisation du voyage ferroviaire produit des habi-
tudes et des exigences ; il paraît alors incongru de passer plus de temps à traverser 
une grande métropole que de se rendre d’une ville à l’autre. Ce flux mécanisé qui 
arrive par les gares, s’interrompt à proximité des centres, sans que le relais puisse 
encore être assuré par les réseaux de métro, dont la plupart n’ouvriront qu’au début 
du xxe siècle. Cette rupture marque les esprits et force, sans attendre, à envisa-
ger autrement les voies urbaines hippomobiles. Haussmann parle ainsi dans ses 
Mémoires du boulevard de Strasbourg ouvert « aux arrivages du Chemin de Fer de 
l’Est, l’une des plus importantes de ces routes internationales modernes, dont les 
gares sont devenues les principales entrées de la ville 21 ». Toutefois, s’ils sont pensés 
en connexion avec la circulation ferroviaire, les boulevards et percées parisiens 
du Second Empire doivent encore beaucoup, nous l’avons vu, à la tradition d’un 
art urbain pré-mécaniste ; ils vont même en assurer la grande fortune durant, au 
moins, toute la seconde moitié du xixe siècle. Ainsi dans le sillage de Reinhard 
Baumeister (1833-1917), l’allemand Joseph Stübben (1845-1936), dans son manuel 
d’urbanisme – l’un des premiers du genre –, se montre laudatif à l’égard des bou-
levards et des ronds-points du Paris haussmannien 22. Selon lui, la combinaison des 
tracés rayonnants, circulaires et diagonaux autour de grandes places-carrefours 23 
constitue le modèle viaire le plus adapté aux besoins du trafic urbain.

Dans un territoire que l’on peut désormais, grâce au rail, traverser à la 
vitesse de la traction mécanique, les voies ordinaires qui ne sont pas directement 
concernées – pour quelques décennies encore – par cette révolution, peuvent ainsi 
continuer à être conçues selon les dispositifs spatiaux du siècle précédent, dilatés 
pour contenir une circulation qui a changé de volume, mais pas encore de nature. 

20 Christophe Studeny, op. cit., p. 204.

21 Georges Haussmann, op. cit., p. 60.

22 Reinhard Baumeister, Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher 
Beziehung, Berlin, Ernst u. Korn, 1876 ; Joseph Stübben, Der Städtebau, Darmstad, A. Bergstrasser, 
1890 [le contenu de cet ouvrage condensé par l’auteur en 1893 à l’occasion d’un rapport pour le 
Congrès international des ingénieurs de Chicago, a été préfacé et traduit en français par Charles Buls 
sous le titre : « La construction des villes. Règles pratiques et esthétiques à suivre pour l’élaboration 
de plans de villes », L’Émulation, no 3, mars 1895, pp. 33-40 et no 4, avril 1895, pp. 49-53] ; « Les 
modèles formels auxquels se réfèrent la plupart des théoriciens du xixe siècle sont encore ceux de l’art 
urbain baroque ou classique. Baumeister et Stübben admirent les rélisation d’Haussmann » Daniel 
Wieczorek, Camillo Sitte et les débuts de l’urbanisme moderne, Bruxelles/Liège, Mardaga, 1981, p. 103 ; 
sur l’influence de la voirie haussmannienne dans leur doctrine, voir : Philippe Gresset, « L’urbanisme 
de Georges Haussmann vu d’ailleurs », in Jean des Cars et Pierre Pinon (dir.), op. cit., pp. 326-327. 

23 Stübben parle de Verkerhsplätze, littéralement : places à circulation.

À la veille du xxe siècle, la circulation 
urbaine est gérée à l’aide des dispositifs 
spatiaux hérités des embellissements
Planche de ronds-points parisiens 
publié dans l’un des premiers manuels 
d’urbanisme : Der Städtebau (1890) de Josef 
Stübben.
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Cerdà, l’ingénieur des chemins de fer, inventeur de l’urbanisme

En 1859, c’est encore une grande composition à base d’un rayonnement d’axes 
perspectifs s’achevant en étoiles, qui triomphe au concours municipal organisé pour 
l’extension de Barcelone 24. Mais ce projet, dessiné par l’architecte local Antonio 
Rovira y Trias (1816-1889) ne sera pas mis en œuvre. Contre le choix de la ville, le 
ministère des Travaux publics espagnol décrète que l’extension, devra être réalisée 
suivant un plan d’une toute autre nature : les voies, disposées selon une grille 
orthogonale à trame carrée – recoupée seulement par deux grandes diagonales –, 
forment un réseau étendu et isotrope. Son auteur, l’ingénieur Ildefonso Cerdà (1815-
1876), connaissait bien Paris pour s’y être rendu cinq fois de 1856 à 1858. Il y avait 
rencontré Haussmann qui lui aurait proposé de travailler avec lui 25. Toutefois, ce 
plan pour Barcelone n’est pas, comme on pourrait s’y attendre, l’énième réplique 
des prestigieux travaux parisiens. Du reste, Cerdà n’est pas non plus le théoricien 
de la « science de l’urbanisation » qu’il deviendra par la suite. Il faut donc chercher 
ailleurs la principale source d’inspiration de ses desseins…

Ce fils d’une famille catalane de riches propriétaires fonciers avait abandonné 
en 1835 ses études de mathématiques et d’architecture à Barcelone pour intégrer 
l’Escuela de ingenieros de caminos, canales i puertos de Madrid, largement inspirée 
de l’école française des Ponts et Chaussées 26. Lorsqu’il en sort diplômé à l’âge de 
vingt-six ans il exerce comme ingénieur pendant sept ans, période durant laquelle 
il conçoit et réalise plusieurs infrastructures : routes, canaux, adductions d’eau, 
lignes de télégraphe, etc. dans différentes provinces de l’est du pays. En 1849, après 
avoir hérité d’un patrimoine familial important, il décide d’abandonner son activité 
de fonctionnaire et entame, l’année suivante, une carrière politique. Son mandat 
de député lui donne l’occasion, dès 1851, de promouvoir publiquement ses idées 
sur le chemin de fer 27. Trois ans plus tôt, s’ouvrait la première voie ferrée du pays 
pour relier Barcelone à Mataró, mais c’est à Nîmes, dès 1844, que Cerdà avait vu 
pour la première fois cette invention, à l’occasion de l’inauguration d’un tronçon 
de voie ferrée de la Compagnie du Midi. La sensation fut si marquante pour ce 

24 Eva Gimeno, « La gestación del Ensanche de Barcelona: el Concurso Municipal de Proyectos de 
1859 », in Francesc Magrinyà et Salvador Tarragó (dir.), Cerdà, ciudad y territorio. Una visión de 
futuro, Madrid, Electa, 1996, pp. 155-166.

25 Cette anecdote est rapportée par les héritiers de Cerdà qui ajoutent que ce dernier aurait décliné 
l’invitation d’Haussmann en lui disant vouloir se consacrer à développer ses idées pour Barcelone 
(Fabià Estapé, « Dues dècades d’implus », in Treballs sobre Cerdà i el seu Eixample a Barcelona. 
Readings on Cerdà and the Extension Plan of Barcelona, Barcelone, mopt & Ajutament de 
Barcelona, 1992, pp. 12-17). 

26 Sur le parcours professionnel et les influences de Cerdà, voir Isabel Margarit, « Ildefons Cerdà », 
in Francesc Magrinyà et Salvador Tarragó (dir.), op. cit., pp. 141-153 et Francesc Magrinyà, « Las 
influencias recibidas y proyectadas por Cerdà », Ciudad i Territorio. Estudios territoriales, vol. 
xxxi, 3e série, no 119-120, printemps-été 1999, pp. 95-117.

27 Cerdà s’est exprimé à propos d’un projet de loi sur la prolongation d’une ligne d’Aranjuez à 
Almansa débattu au Congrès. Voir Pilar Rivas et Fuensanta Muro, « El ferrocarril de Granollers a 
San Juan de las Abadesas », in Francesc Magrinyà et Salvador Tarragó (dir.), op. cit., p. 264.

Les plans de Rovira y Trias et de Cerdà 
pour le concours d’extension de 
Barcelone de 1859
Barcelone, Museu d’Història de la Ciutat 
de Barcelona, 10475.
Barcelone, Arxiu Històric de la Ciutat, 
fonds Cerdà 11.241.

 Ildefonso Cerdà (1815-1876) dans les 
années 1850, avant qu’il ne remporte le 
concours pour l’extension de Barcelone
Joaquín Ruiz de Morales, Historia de la 
Milicia Nacional, 1855.
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Le concepteur de routes 
et de chemins de fer
Ildefonso Cerdá, plan de la route de Sitges 
à Canellas construite entre 1845 et 1846.
Arxiu Històric de Sitges (Barcelone).

Détail du tracé au 1/5000e du chemin de fer 
de Granollers à Sant Juan de la Abadesas 
projeté par Cerdá en 1856-1857.
Archivo General de Obras Públicas y 
Transportes 1-5, dossier 108 bis.
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jeune homme de moins de trente ans, qu’il en parlera encore vingt-trois ans plus 
tard, dans les premières lignes de sa Théorie générale de l’urbanisation :

Je suis né dans le premier tiers de ce siècle, à une époque où la société 
espagnole restait attachée aux anciennes traditions de l’immobilisme et je 
me souviens de la profonde impression que j’ai ressentie lorsque, très jeune 
encore je vis pour la première fois, à Barcelone, l’application de la vapeur aux 
machines industrielles. […] en 1844, frais émoulu de l’École des ingénieurs 
des ponts et chaussées [...] j’eus l’occasion d’effectuer un voyage dans le 
midi de la France, où je découvris l’application pratique de la vapeur à la 
locomotion terrestre et je ressentis une nouvelle fois la même impression. 28

Mais avant de se consacrer à l’urbanisme, Cerdà ne fut pas qu’un simple témoin 
du chemin de fer : au moment où l’Espagne se dote de ses premières lignes, il 
conçevait lui-même des infrastructures ferroviaires. Dès 1851, il réalise les ouvrages 
de nivellement de la ligne Barcelone-Granollers, puis élabore son prolongement 
jusqu’à San-Juan-de-las-Abadesas ; à cette occasion, il effectue même plusieurs 
voyages à Paris pour étudier les chemins de fer français et particulièrement le 
« système Arnoux », mis en œuvre sur la ligne Paris-Sceaux et Paris-Orsay, basé 
sur des trains à essieux articulés autorisant des tracés ferroviaires à faibles rayons 
de courbure 29. Tandis qu’il acquiert de ces expériences une connaissance très pra-
tique de la conception des voies destinées à la circulation mécanisée, il en mesure 
la portée politique et philosophique plus générale, probablement éclairé par les 
écrits saint-simoniens – qui voient dans les chemins de fer, non seulement une 
révolution technique, mais aussi le moyen de diffuser le progrès et la paix dans 
le monde 30–, et plus certainement par ceux du professeur d’économie politique 
Laureà Figuerolas (1816-1903) qui écrit en 1849 dans une étude sur Barcelone :

Watt, Fulton et Stephenson, le premier créant, pour ainsi dire, la machine 
à vapeur connue avant sous le nom de bombe de feu, le second l’appliquant 
dans la navigation et le troisième aux chemins de fer, ont changé la 
face du monde d’une manière plus énergique et durable que les grands 
conquistadors, sans qu’ils aient eu à faire couler des larmes à l’humanité. 31 

28 Ildefonso Cerdà, La Théorie générale de l’urbanisation [éd. or. : Teoría general de la urbanizacíon 
y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, Imprenta Española, 
deux tomes, Madrid, 1867], présenté et adapté par Antonio Lopez de Aberasturi, Besançon, 
L’Imprimeur, 2005 [1re éd. : Paris, Seuil, 1979], p. 69.

29 Lors de ses derniers voyages, il aurait même rencontré l’ingénieur Jean-Claude-Républicain 
Arnoux (1792-1866) pour lui soumettre ses projets. Pilar Rivas et Fuensanta Muro, art. cit., p. 257.

30 « Dans l’ordre matériel, le chemin de fer est le symbole le plus parfait de l’association universelle. 
Les chemins de fer changeront les conditions de l’existence humaine [...]. L’introduction sur 
une grande échelle, des chemins de fer sur les continents, et des bateaux à vapeur sur les mers, 
sera une révolution non seulement industrielle, mais politique » (Michel Chevalier, « Le Système 
de la Méditerranée », Le Globe, 12 février 1832). Selon Magrinyà, Cerdà aurait été imprégné des 
théories saint-simoniennes en raison de ses nombreux voyages en France, mais également par les 
frères Pereire et la famille Rotschild qui ont contribué à les diffuser en Espagne (« Las influencias 
recibidas y proyectadas por Cerdà », art. cit.).

31 Laureà Figuerolas, Estadística de Barcelona en 1849 [1849], Barcelone, Alta Fulla, 1993, p. 289. 

Le « système Arnoux » permet des tracés 
ferroviaires à faibles rayons 
de courbure
M. C. Arnoux, De la nécessité des économies, 
1860.
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Rendre la ville perméable à la locomotion mécanisée

Vu à travers le prisme du réseau ferré, la ville du xixe siècle représente une anomalie 
provisoire ou du moins une interruption temporaire du flux continu mécanisé. 
Ce constat fonde la théorie urbanistique de Cerdà :

[...] je remarquai la difficulté avec laquelle ce troupeau d’hôtes inattendus [amenés 
par le train] pénétrait par les portes exiguës de la ville, se répandait par les rues 
tortueuses et étroites et cherchait son refuge dans les maisons mesquines des vieux 
quartiers. [...] En comparant le passé et le présent, je compris que l’application de 
la vapeur comme force motrice marquait pour l’humanité la fin d’une époque et 
le commencement d’une autre et, qu’en ce moment, nous nous trouvions dans une 
véritable époque de transition. [...] Dans la vie de l’humanité, quand émerge un 
désir pratique, il ne tarde pas à se diffuser et à être satisfait. Ainsi se généralise le 
désir actuel de voir la locomotive devenir un instrument de locomotion urbaine 
au service de l’individu. Demain la locomotive franchira les portes de l’urbe. 32

Pour Cerdà, l’arrivée de la circulation mécanisée sur les voies urbaines est inéluc-
table. Les seules incertitudes portent sur le délai et le mode. Il observe déjà dans 
les rues existantes, les signes avant-coureurs de cette révolution à travers l’amé-
nagement de lignes de tramways qu’il juge comme une « imitation honteuse du 
chemin de fer 33 ». S’il en éprouve une certaine satisfaction intellectuelle, il déplore 
l’encombrement supplémentaire qu’elles produisent sur des voies étroites déjà 
congestionnées. Il répertorie également tous les dispositifs qui ont été trouvés 
jusqu’à lors pour approcher au plus près la voie ferrée de la ville et préparer ainsi 
les esprits à l’arrivée de cette nouvelle locomotion : chemin de fer de ceinture, 
construction au-dessus ou en-dessus du niveau du sol et même parfois sur l’emprise 
des rues les plus larges mais, dans ce cas, la traction est hippomobile pour mieux 
s’assimiler au reste de la circulation 34.

Les projets de Cerdà pour Barcelone prévoient d’ailleurs l’introduction du 
train en ville, sous différentes formes. Ainsi, dès son avant-projet de 1855 – qu’il 
joint à son relevé topographique – il propose une coupe de rue-type de trente-
cinq mètres de large qui comprend une double voie ferrée centrale dédiée à la 
locomotion mécanique. Huit ans plus tard, en 1863, lors de la réélaboration de 
son plan, il envisage une ville plus profondément irriguée par le chemin de fer, 
tout en considérant comme trop dangereuse la circulation des trains sur les voies 
ordinaires. Il conçoit ainsi des méga-îlots, issus du regroupement de quatre îlots 
de base, traversés axialement par quatre voies ferrées parallèles, situées cinq mètres 
plus bas 35. Les deux centrales accueillent la circulation de transit, tandis que les 
deux latérales permettent le chargement et le déchargement des marchandises 
au niveau du sous-sol des immeubles, prévus pour contenir des docks, ateliers et 

32 Ildefonso Cerdà, ibid., pp. 70 et 174.

33 Ibid., p. 120.

34 Ibid., pp. 174-175.

35 Voir Francesc Magrinyà, « El Anteproyecto de Docks de 1863 : una propuesta de urbanización del 
ferrocarril para Barcelona », in Francesc Magrinyà et Salvador Tarragó (dir.), op. cit., pp. 225-254.
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Coupe d’une rue qui intègre en son 
centre la locomotion mécanique
Ildefonso Cerdá, Atlas del Anteproyecto de 
Ensanche de Barcelona, 1855.

Hypothèse d’« îlot ferroviaire » connecté 
en sous-sol à une ligne de chemin de fer
Coupe perspective et plans réalisés à 
partir des propositions de Cerdá dans son 
avant-projet : « Sistema de docks, talleres 
y bazares para el servicio de la actuel y de 
su ensanche », 1863. Publiés dans Cerdà, 
ciudad y territorio, 1996, fig. 11a, p. 237.
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magasins. La stratification fonctionnelle du bâti rappelle l’Adelphi Terrace dont 
l’étage inférieur servait d’entrepôt 36 tandis que la ségrégation verticale des voies 
évoque la ville étagée de Vinci et, plus directement, la combinaison du chemin de 
fer et de la voie ordinaire proposée par Paxton quelques années plus tôt 37. Toutefois, 
il s’agit là certainement du premier plan d’urbanisme basé sur un étagement viaire 
systématique, destiné à organiser la séparation des flux suivant leur nature et qui 
confine en sous-sol les nuisances de la circulation mécanisée et utilitaire pour ne 
maintenir en surface que les déplacements piétons et hippomobiles. 

L’urbanisme comme science de la « vialité »

Ces études et projets pour l’extension de Barcelone vont nourrir chez Cerdà une 
réflexion théorique qui conduit à l’instauration de l’urbanisme comme « science » 
à part entière 38. Cette construction disciplinaire, menée sur plus de vingt ans, est 
dominée par la question de la locomotion qu’il considère fondamentale au point 
d’envisager l’urbanisation comme son produit. Il propose ainsi dans sa Théorie 
générale, une histoire des villes en cinq périodes, subordonnées à l’évolution de 
la nature et des modes de déplacements 39. Mais dès qu’il sort du registre de la 
réflexion philosophique, historique ou politique, pour aborder les questions pra-
tiques d’aménagement, il traite moins de la « locomotion » que de sa transcription 
matérielle : la « voie ». Cet objet présente à l’évidence de plus grandes vertus opé-
ratoires car il permet de croiser, à lui seul, l’ensemble des enjeux urbanistiques : 
déterminé par les flux, il conditionne à son tour la production du bâti. Si Cerdà 
considère que la définition de l’îlot doit résulter d’un équilibre entre les conditions 
d’habitabilité qu’il détermine et la maille du réseau viaire qu’il induit, il choisit 
malgré tout de parler d’« intervoies » – néologisme emprunté à dessein au vocabu-

36 Ensemble de onze maisons à trois étages bâties sur un socle à double hauteur, réalisé à Londres 
entre 1768 et 1772 par des frères Adam – John (1721-1792), Robert (1728-1792), James (1732-1794) 
et William Jr – et détruit en 1936. Sur sa fortune dans la pensée urbanistique de la séparation 
verticale des flux, voir Anne Portnoï, « Terrace revival. Le bâtiment infrastructure en Grande-
Bretagne 1955-1975 », Marnes, documents d’architecture, vol. 1, 2011, pp. 95-131.

37 Voir supra pp 53-56 et 247-248.

38 Françoise Choay, La Règle et le modèle. Sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, 
Seuil, 1980, pp. 285 et suiv. Ce caractère novateur est revendiqué par Cerdà lui-même : « Je vais 
initier le lecteur à l’étude d’une matière complètement neuve, intacte, vierge. Comme tout y 
était nouveau, il m’a fallu chercher et inventer des mots nouveaux […].Telles sont les raisons 
philologiques qui me décidèrent à adopter le mot urbanisation. Ce terme désigne l’ensemble 
des actions tendant à grouper les constructions et à régulariser leur fonctionnement comme 
l’ensemble de principes, doctrines et règles qu’il faut appliquer [pour cela] » (op. cit., pp. 80-81). 

39 Il s’agit du premier chapitre du livre iv, qui s’intitule : « De la formation des urbes du point de 
vue des besoins et des moyens de locomotion de chaque époque », ibid., pp. 160-166. Cerdà y 
écrit en introduction : « La locomotion constituera à chaque époque urbaine le point de départ 
de nos recherches et le moyen de contrôle de nos observations. L’histoire de la locomotion peut-
être divisée en cinq étapes distinctes. La première est celle de la locomotion pédestre […]. Peu 
après, [l’homme] recourt à l’aide puissante des animaux domestiqués […]. Au transport à dos, la 
troisième étape fait succéder le traînage. Au cours de la quatrième étape, l’instrument de traînage 
est [perfectionné par] des roues qui facilitent la traction. Vient enfin la cinquième époque, où 
[la locomotion] est produite par un moteur mécanique et inanimé, d’une puissance et d’une 
résistance incomparable […] » 

L’ouvrage qui instaure l’urbanisme 
comme science
Ildefonso Cerdá, Teoría general de la 
urbanización, 1867.
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laire de l’ingénierie ferroviaire –, qui indique très clairement la valeur matricielle 
qu’il attribue au système viaire 40.

Le primat accordé aux questions de voies et de circulation est déjà théorisé 
six ans plus tôt dans son ouvrage de 1861 : Teoría de la viabilidad urbana y reforma 
de Madrid, à travers le concept de « vialité 41 ». Ce néologisme se rapproche de la 
notion actuelle de mobilité tout en se référant plus directement à l’infrastructure, 
comme l’indique la racine du mot : via [voie]. Cerdà n’en donne pas directement 
une définition mais indique que « la première loi de la vialité […] est la continuité 
du mouvement 42 ». Certes, comme nous l’avons vu, cette quête d’un flux continu 
et libéré de toute entrave n’est pas nouvelle, mais une formulation aussi explicite 
et radicale n’est possible, selon l’historien Arturo Soria i Puig, qu’avec l’arrivée du 
train 43. En effet, seul le chemin de fer a rendu la distinction des flux impérative et 
interdit toute interruption ou perturbation des trajectoires là où les voies ordinaires 
continuaient à gérer les nombreux frottements d’un trafic hippomobile, hétérogène 
et désordonné. Il s’agirait donc pour Cerdà d’appliquer les règles de la circulation 
mécanisée à l’ensemble des voies, sans attendre l’arrivée du train (dont il étudie 
par ailleurs les modalités d’introduction en ville). 

Dans cette conception du maillage viaire comme « réseau », c’est logiquement 
sur les « nœuds » – autrement dit, les croisements – qu’il concentre l’essentiel de 
sa recherche, éclairant rétrospectivement la systématisation des pans coupés dans 
son plan de 1859. Dès 1861, à partir du cas d’un croisement théorique formé de 
deux voies perpendiculaires, il observe deux entorses à la règle de la continuité du 
mouvement : l’addition de deux courants de circulation sur une même portion de 
voie et l’interruption concomitante du trottoir en ce lieu d’affluence piétonne. Pour 

40 « Le mot “îlot” (isla) apparaît bien sûr plus facilement intelligible, étant donné qu’il indique 
des espaces isolés (aislados) par les voies urbaines, espaces que les Romains appelaient déjà îles 
(insulae). Cependant, le mot “intervoie” (intervias), qui paraîtra nouveau à première vue, et ne 
l’est pas, puisque les ingénieurs l’emploient pour désigner l’espace compris entre la double voie 
d’un chemin de fer, nous semble préférable. Il désigne et révèle à la fois l’origine et la cause de son 
existence », ibid., p. 128.

41 Cerdà utilise à la fois le terme viabilidad et vialidad, nous utiliserons le second terme considéré 
comme plus exact, traduit en français par « vialité » comme nous le propose Francesc Magrinyà, 
« Les propositions de Cerdà pour Barcelone : une pensée de l’urbanisme des réseaux », Flux. 
Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, no 23, janvier-mars 1996, note 4, p. 19.

42 tvu, § 811. Mise à part La Théorie générale rééditée en 1968 et traduite partiellement en français 
(op. cit.), les autres écrits de Cerdà ont été redécouverts plus tardivement et réédités dans deux 
volumes : Teoría de la construcción de las ciudades y otros trabajos conexos. Cerdà y Barcelona 
[1855-1875] et Teoría de la viabilidad urbana y reforma de Madrid y otros trabajos conexos. Cerdá y 
Madrid [1861-1872], Madrid, Instituto Nacional de la Administración Pública, Ayuntamiento de 
Barcelona [pour le premier], Ayutamiento de Madrid [pour le second], 1991. Une compilation 
synthétique et commentée de l’ensemble a été réalisée par Arturo Soria y Puig : Cerdá. Las cincos 
bases de la teoría general de la urbanización, Electa, Madrid, 1999. Pour les références issues de la 
Teoría de la viabilidad urbana y reforma de Madrid (1861) et « Necesidades de la circulación y de 
los vecinos de las calles con respecto a la vía publica urbana y manera de satisfacerlas » (Revista de 
Obras Públicas, Madrid, tome xi, no 13, 14 et 15, juillet-aôut 1863), nous reprendrons la convention 
utilisée dans les ouvrages précités mentionnant le titre de l’écrit par ses initiales, respectivement : 
tvu et ncv, suivi du numéro du paragraphe cité.

43 Arturo Soria i Puig, op. cit., p. 202.

Ildefonso Cerdá, Teoría de la Vialbilidad 
urbana y réforma de Madrid, 1861.
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Types de place à aménager en fonction 
des types de carrefours
Ildefonso Cerdá, Teoría de la Vialbilidad 
urbana y réforma de Madrid, 1861.

places d’inflexion ou d’articulation 

places d’avenue ou de rencontre 

places de transmission simple 
ou de double articulation 

places de croisement 

L’invention du carrefour à voies 
superposées : ponts et tunnels inspirés 
du modèle ferroviaire
Ildefonso Cerdá, Teoría de la Vialbilidad 
urbana y réforma de Madrid, 1861.
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lui, « le paysan qui soudain se trouverait à l’un de ses croisements, ne penserait pas 
se trouver dans une population civilisée, il se croirait transporté dans la proverbiale 
tour de Babel, ou au milieu d’une foule en panique 44 ». Pour remédier à ce pro-
blème il propose d’abord d’agrandir la surface du carrefour proportionnellement 
à la somme des courants de circulation qui s’y croisent. Sur ce principe, il établit 
ensuite une typologie de croisements déclinée suivant le nombre et la disposition 
des voies, à laquelle répond un répertoire de solutions adaptées à chaque type : 
« place d’inflexion ou d’articulation », « place d’avenues ou de rencontre », « place de 
transmission simple ou de double articulation », « place de double transmission ou 
de triple articulation » et enfin « place de croisement » évoquées à grands renforts 
d’analogies biologique, hydraulique et mécanique 45. Il s’attarde alors sur le cas de 
figure le plus archétypal – la « place de croisement » – conçue pour l’intersection 
deux voies orthogonales. Selon lui, elle pourrait ordinairement prendre la forme 
d’un carré, mais celui-ci génère quatre angles rentrants qui ne contribuent pas au 
dégorgement de la circulation. Il propose alors une rotation à 45° de la place carrée 
qui provoque le chanfrein des quatre coins de rues et justifie a posteriori la forme 
octogonale des croisements de son plan pour Barcelone.

Cerdà développe ensuite une variante bien plus radicale. Elle consiste en la 
création de passages à différents niveaux qui isolent, par superposition, les deux flux 
perpendiculaires. Il présente trois déclinaisons du même principe, qui combinent 
différemment rampes, ponts et tunnels. Quand les paysagistes anglais concevaient, 
au siècle précédent, des passages superposés, c’était pour séparer les différents 
circuits récréatifs et lorsqu’en 1858, Olmsted et Vaux transposent cette solution 
dans Central Park, il s’agit aussi de protéger ces promenades de la circulation de 
transit. Là, pour la première fois, ce dispositif est envisagé à l’intérieur même de 
la voirie ordinaire pour permettre à deux flux sécants et de même nature, de se 
croiser sans s’interrompre. Cerdà énonce ouvertement son modèle : 

[…] les places de croisement pour les mouvements en croix doivent se 
comparer aux ouvrages par lesquels s’effectuent désormais les croisements 
des chemins de fer, c’est-à-dire que, selon les circonstances, elles peuvent 
et doivent utiliser les passages de niveau, par le haut et par le bas. 46

Cette invention qui connaîtra une grande fortune à l’ère de l’automobile, est donc 
conçue d’abord pour la circulation urbaine hippomobile, par transposition directe 
et délibérée du modèle ferroviaire. Elle passe alors relativement inaperçue. 

44 tvu, § 812.

45 tvu, § 822.

46 Ibid.

La solution pour la « place de 
croisement » : une rotation à 45° 
pour supprimer les angles morts 
abcd : la place carrée traditionnelle
efgh : la place à 45°
Ildefonso Cerdá, Teoría de la Vialbilidad 
urbana y réforma de Madrid, 1861.
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Modélisation des flux et théorie du croisement

Deux ans après la publication de la Teoría de la viabilidad urbana, Cerdà est amené 
à justifier une nouvelle fois le principe des îlots chanfreinés, au moment où leur 
mise en œuvre se heurte aux intérêts des propriétaires fonciers qui ne comprennent 
pas l’amputation systématiques des angles de leurs îlots. Il écrit alors un long article 
intitulé Necesidades de la circulación… qui constitue une sorte de petit traité du 
carrefour. Cette fois, il concentre son propos sur le cas unique du croisement 
de deux voies perpendiculaires et entreprend une étude détaillée du trafic qu’il 
contient. Il classe les flux en quatre catégories de vialité : celle des piétons, des 
piétons chargés, des cavaliers et des véhicules, et – grande nouveauté – représente 
leur trajectoire respective à l’aide de flèches. Cette circulation urbaine, qui préoc-
cupait tant les architectes et les ingénieurs du xviiie siècle, est désormais rendue 
visible. Il est permis, dès lors, de concevoir l’infrastructure viaire en fonction de 
la modélisation scientifique des flux qui la traversent. Et c’est précisément à quoi 
s’attelle ici Cerdà. 

La représentation des trajectoires permet facilement, par leurs intersections, 
de situer l’emplacement des points de conflits. Il les comptabilise alors dans un 
tableau et parvient à la somme totale de deux cents, soit autant d’entraves à la loi 
du mouvement continu. À ces obstacles objectivement dénombrés et localisés, 
s’ajoutent les embarras non quantifiables des activités humaines qu’attire le carre-
four : marchands ambulants, publicité, etc. La congestion au croisement apparaît 
alors comme un écheveau complexe de flux différenciés qu’il convient de démêler. 
Cerdà prouve encore la nécessité d’augmenter la surface du croisement puis revient 
sur la question de la forme à lui donner, en considérant cette fois le mouvement 
spécifique des voitures :

Tout mouvement articulé [à 45°], pour ne pas être violent ni dangereux, doit 
s’effectuer sur une courbe plus ou moins développé selon l’encombrement 
de l’ensemble formé par le véhicule et la puissance motrice, et en prenant en 
compte le médium par lequel et dans lequel s’effectue la locomotion. 47

Ce raisonnement combinant étroitement les caractéristiques physiques du mobile 
et de son infrastructure évoque directement ceux formulés à la même époque pour 
les routes ou les chemins de fer. Dans un modèle théorique pur, les quatre angles 
du croisement devraient ainsi épouser la forme courbe que dessine le mouvement 
des véhicules. Mais comme des angles arrondis sont peu adaptés à la rationalité 
de la construction, Cerdà propose la solution du pan coupé, application pratique 
de l’idéal scientifique.

Comme si cette démonstration ne suffisait pas à convaincre la société tradi-
tionnelle de Barcelone, il entreprend alors de légitimer ses propositions par l’his-
toire. Illustrée par douze vignettes, une fable rationaliste – des « temps barbares » 
à nos jours – décrit l’augmentation de la taille des croisements qui accompagne la 

47 ncv, § 76.

Petit traité du carrefour
Ildefonso Cerdá, « Necesidades de la 
circulación y de los vecinos de las calles 
con respecto a la vía publica urbana y 
manera de satisfacerlas », Revista de Obras 
Públicas, 1863.
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La circulation rendue visible : 
un écheveau complexe à démêler 
(quatre types de vialité : piétons, 
piétons chargés, cavaliers et véhicules 
à roues) 
Ildefonso Cerdá, « Necesidades de la 
circulación », 1863.

Le modèle théorique déduit de 
la forme du flux : l’angle courbe 
La solution pratique : le pan coupé
Ildefonso Cerdá, « Necesidades de la 
circulación », 1863.
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L’évolution historique du carrefour 
selon Cerdà (fig. 1 à 12) : l’augmentation 
inéluctable de la taille des croisements.
Ildefonso Cerdá, « Necesidades de la 
circulación », 1863.

Les refuges piétons placés dans le vide 
laissé par la trajectoire des véhicules, 
sont pensées comme le prolongement 
du trottoir au milieu du carrefour.
Ildefonso Cerdá, « Necesidades de la 
circulación », 1863.
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victoire progressive de la vialité sur l’édification et de la démocratie émancipatrice 
sur le conservatisme archaïque 48. La substitution des tours défensives aux portes 
de la cité médiévale par des tourelles d’angles placées en hauteur pour faciliter la 
circulation, annoncerait le processus qui conduit aux pans coupés. Ainsi, écrit-il, 
« les chanfreins ne sont pas une innovation que nous tentons d’introduire dans 
l’urbanisation, mais plutôt l’expression d’une nécessité qui jusqu’ici a été satisfaite 
sans plan ni concertation et sans même en connaître la cause 49. »

Après avoir consolidé la validité scientifique du carrefour à pans coupés 
par son bien-fondé historique, Cerdà étudie alors la partition du sol au sein de 
l’octogone afin de canaliser les flux et permettre la continuité du mouvement. Sa 
première préoccupation est de remédier à l’interruption de la circulation des pas-
sants. Pour ce faire, il leur réserve les quatre portions triangulaires de la chaussée 
épargnées par les trajectoires théoriques des voitures (traversantes et à 45°). Ces 
refuges 50 reliés au trottoir par des passages piétons rectilignes, sont envisagés comme 
la poursuite discontinue de celui-ci au milieu du carrefour « à la manière dont les 
îles adjacentes à une côte sont considérées comme son prolongement, coupé par 
les eaux 51 ». Dans certains croisements, suivant la trajectoire des flux dominants, 
Cerdà envisage de ne considérer que les mouvements à 45° afin de constituer un 
seul refuge piéton central. Celui-ci devient alors quasiment un plateau giratoire, à 
deux différences près : il s’agit moins d’une rotation que d’une succession de bifur-
cations et surtout, les deux sens de circulation sont permis. Après l’invention du 
carrefour à voies superposées, il étudie ici méthodiquement les possibilités offertes 
par les îlots directionnels dans les carrefours de niveau. Ainsi, à l’exception des 
feux de circulation, Cerdà explore l’ensemble du champ des solutions qui seront 
appliqués aux croisements au cours du siècle suivant.

Conception scientifique et forme édifiée

Si Cerdà persiste à parler de « places » ou de « placettes » pour désigner le croisement des 
voies, leur forme n’est plus extraite du répertoire séculaire des figures de l’art urbain, 
mais résulte désormais de la modélisation spatiale des flux. Du reste, il accompagne 
sa démonstration scientifique d’une critique en règle des grandes places-carrefours qui 
constellent le Paris haussmannien, comme le plan de son concurrent Rovira y Trias :

Une des dispositions qui séduisent le plus à première vue pour ce genre de 
croisement [à plus de deux voies], est une place de forme circulaire dont le centre 
est le point de convergence de toutes les rues [...]. Mais ces jeux de lignes, qui 
sur un plan de géométrie récréative produisent un effet agréable, en provoquent 
rarement de bons une fois construits ; premièrement parce que tous les édifices 
ont la même décoration, la symétrie se montre trop dominante et ensuite parce 

48 ncv, § 79-93 et fig. 1-12.

49 ncv, § 93.

50 Cerdà emprunte ici à la tauromachie le terme de burladero qui désigne dans une arène, un refuge 
en palissade qui permet de se protéger du taureau. 

51 ncv, § 95.

L’hypothèse du refuge piéton central : 
un quasi-giratoire (la circulation est 
autorisée dans les deux sens)
Ildefonso Cerdá, « Necesidades de la 
circulación », 1863.
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que la circulation n’ayant pas la même activité dans toutes les rues convergentes, 
celles qui comparativement en sont dépourvues paraissent tristes et inutiles. 52 »

D’un point de vue de la vialité, le remède consiste alors pour Cerdà à simplifier le 
carrefour en éliminant certaines trajectoires sécantes par l’aménagement de voies 
superposées. Dans sa Théorie, il dépasse les considérations fonctionnelles pour 
établir une distinction fondamentale entre place et carrefour :

Ces espaces vides sont appelés ronds-points ou places. Ces dernières n’ont rien à voir 
avec le sujet qui nous occupe actuellement, car, depuis des temps anciens, elles sont 
destinées au forum, à la réunion des citoyens, et l’amélioration de la vialité n’entra en 
rien dans l’idée de leur fondation. On peut en dire autant des parcs ou promenades 
publiques, destinés uniquement à la détente et à l’agrément des habitants. 53

Ainsi les exigences de la locomotion contemporaine ne peuvent être satisfaites 
par la reproduction des rues et des places des villes anciennes et, à la différence 
de son contemporain Olmsted, Cerdà ne croit pas davantage aux vertus circula-
toires des modèles viaires issus des jardins. Pour autant, sa fascination pour les 
flux ne le conduit pas vers une abstraction ignorante des dimensions tangibles 
de l’infrastructure. Pour son projet d’extension de Barcelone, il restitue dès 1855 
l’architecture des voies à l’aide de plans et de coupes détaillés tandis que sa Théorie 
de 1867, lui consacre encore de longs développements : tracé, profils longitudinal 
et transversal, revêtement, etc. On retrouve ainsi une conception architectonique 
de la voie où résonne encore la poétique piranésienne :

Si nous imaginons une coupe transversale ou longitudinale sur le plan 
de la rue, jusqu’à une profondeur indéfinie, nous surprendrons un grand 
nombre d’ouvrages d’art, de voûtes, de tuyaux grands et petits par lesquels 
coulent en plus ou moins grande abondance des fluides de diverses 
natures. On dirait à première vue que ces différents appareils forment le 
système nerveux d’un être mystérieux aux dimensions colossales. 54

La voie est également chez Cerdà une catégorie inclusive, fidèle à la tradition archi-
tecturale séculaire qui couple, d’Alberti à Alphand, ce « sous-sol » [subsuelo] avec un 
« sur-sol » [suprasuelo] comprenant : bancs, bornes, arbres, éclairage, urinoirs, etc. 
Les recherches sur les agencements d’îlots piétons dans les croisements intègrent 
ainsi structurellement l’édification de kiosques et abris destinés à accueillir des 
activités utiles au passant : commerces, services publics, etc. La nature et le mode 
de représentation rappellent d’ailleurs étonnamment ceux dePatte, au point qu’il 
est probable qu’il s’en soit directement inspiré 55. Du reste, la plupart des solutions 
préconisées sont identiques : les pans coupés aux croisements et les refuges piétons 
réceptacles de services urbains. À l’ère du flux mécanisé, l’architectonique de la 
« rue-machine » des Lumières conserve, chez Cerdà, toutes ses vertus opératoires.

52 tvu, § 821.

53 Ildefonso Cerdà, La Théorie générale de l’urbanisation, op. cit., p. 117.

54 Ibid., p. 118.

55 Arturo Soria y Puig, op. cit., pp. 111-114.

Kiosques et édicules au milieu 
des carrefours 
Perspectives réalisées d’après Ildefonso 
Cerdá, « Necesidades de la circulación », 
1863. Publiées dans Cerdà, ciudad y 
territorio, 1996, fig. 22, p. 95.

Les défauts des places en étoile 
corrigés par l’aménagement de voies 
superposées
Ildefonso Cerdá, Teoría de la Vialbilidad 
urbana y réforma de Madrid, 1861.
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L’architectonique de la « rue machine »
Ildefonso Cerdá, Modèle de groupement 
de maisons isolées avec rue de services et 
galerie unitaire, Atlas del Anteproyecto de 
Ensanche de Barcelona, 1855.

Ildefonso Cerdá, détail de pavement et 
ouvrages souterrains des voies, Teoría de la 
construcción de las ciudades, 1859, pl. xxxi.
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La Cité linéaire de Soria : le chemin de fer comme voie urbaine

Moins d’un vingtaine d’années après la publication de la Théorie générale de l’ur-
banisation, un autre ingénieur espagnol – Arturo Soria y Mata (1844-1920) – va 
engager une réflexion sur les répercussions urbanistiques de la voie mécanisée. 
À la différence de son aîné, il ne parvient pas à intégrer l’Escuela de ingenieros 
de caminos, canales i puertos. Mais après une brève expérience professionnelle 
à Santander dans le domaine du télégraphe, il retourne à Madrid pour préparer 
le concours d’entrée à l’école du cadastre, tout en travaillant dans les bureaux 
de la statistique de la Compagnie espagnole des chemins de fer du Midi 56. Une 
fois diplômé, le jeune Soria poursuit un temps une activité de cartographe avant 
d’entamer une courte carrière dans l’administration et la politique 57. Ce n’est qu’en 
1872 qu’il travaille, entouré de jeunes ingénieurs, à l’élaboration d’un tramway 
hippomobile pour la capitale. D’abord destiné à acheminer les marchandises 
depuis les gares vers les deux principaux marchés et les commerces situés le long de 
l’itinéraire, son projet est également conçu pour assurer également le transport de 
voyageurs, permettant d’accroître ainsi sa rentabilité. En 1876, il finira par obtenir 
la concession de cette ligne et fondera la compagnie de tramways qu’il dirigera 
jusqu’en 1886. À partir de cette date, il se consacre plus largement à développer 
son projet de Cité linéaire, qu’il avait esquissé une première fois à l’occasion d’une 
série d’articles consacrés à la réforme urbaine de la capitale publiés, entre 1882 et 
1883, dans le périodique El Progreso 58. En 1894, il crée la Compania madrileña de 
urbanizacion pour réaliser l’application de sa théorie : une bande de quarante-huit 
kilomètres qui contourne la capitale, dont une seule portion de cinq kilomètres 
sera finalement réalisée. Cette société procède aux acquisitions foncières et à la 
vente des lots à bâtir, mais de manière plus atypique, elle prend aussi en charge les 
travaux et l’exploitation des différents réseaux et ambitionne même l’exploitation 
du système de transport. Si, au fil des diverses adaptations de son modèle, Soria 
intègre progressivement la question des locomotions cyclistes et automobiles, son 
invention est d’abord liée explicitement à l’avènement du chemin de fer. Parmi 
les « principes fondamentaux de la Cité linéaire », Soria formule ainsi celui qu’il 
considère comme le « premier » et le « plus important » :

56 Voir la biographie écrite par son descendant, Arturo Soria i Puig, « Semblanza de Arturo Soria », 
in George R. Collins et Carlos Flores (dir.), Arturo Soria y la Ciudad lineal, Madrid, Ediciones de 
la Revista de Occidente, 1968, pp. 87-149. 

57 Le premier poste qu’il occupe est celui secrétaire du gouverneur civil de la province de Lérida, en 
1868. Quatre ans plus tard, il sera élu député d’un district de Puerto Rico où il est secrétaire du 
gouvernement supérieur de l’île. Ibid.

58 La série d’articles qu’il publie du 27 février 1882 au 5 mars 1883 dans El Progresso sous le titre 
« Cosas de Madrid » [Choses de Madrid] est reproduite dans l’appendice A de son livre : 
Ferrocarril-tranvía de circunvalación de Madrid á Canillas, Hortaleza, Fuencarral, Vicálvaro, 
Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Pozuelo. Datos y noticias referentes á su construcción y 
explotación, Madrid, Est. tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1892, pp. 43-64. Elle sera rééditée 
à titre posthume, sous la forme d’un ouvrage : Arturo Soria, Cosas de Madrid, Madrid, Imp. 
Augusto Boué, 1935.

Arturo Soria y Mata (1844-1920), 
l’inventeur de la Cité linéaire 
Arturo Soria, La Cité linéaire. Nouvelle 
architecture des villes, c. 1926. 

Les cinq kilomètres de la Cité linéaire 
réalisés au nord-est de Madrid
Arturo Soria, La Cité linéaire. Nouvelle 
architecture des villes, c. 1926. 
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Du problème de la locomotion dérivent ceux de la construction d’une 
ville […] Vu que les voies ferrées sont les moyens de communication les 
plus rapides et fréquents et les moins coûteux, les villes devront prendre, 
nécessairement, la forme allongée et linéaire des voies ferrées. 59

Cette prédilection pour une urbanisation linéaire structurée autour d’un axe 
central est également justifiée par une étrange analogie biomorphique établie 
entre les formes des véhicules de transport et celles des animaux vertébrés – jugées 
supérieures à celles du monde végétal 60.

Même s’il ne cite que très discrètement Cerdà, les filiations sont nombreuses 61. 
Tenant, comme son compatriote, la question de la locomotion pour primordiale 
en matière d’aménagement, Soria tente lui aussi de trouver un modèle qui associe 
de manière organique le chemin de fer et l’urbanisation, étayé par une critique 
des trames viaires des villes anciennes comme celles des compositions quadrillées 
ou rayonnantes. Cette démarche trouve dans l’infrastructure viaire le principal 
outil capable d’opérer cette synthèse : la Cité linéaire s’organise de part et d’autre 
de sa grande voie centrale équipée de lignes de chemins de fer. Signe de la prio-
riété qu’il accorde au transport mécanisé, c’est sous le titre : Ferrocarril-tranvía 
de circunvalación de Madrid [Tram-train périphérique de Madrid] qu’il édite en 
1892 la première publication de son projet 62. 

Mais Soria ne se limite pas à une définition technique et fonctionnelle de 
cette grande avenue, il en détaille son architecture et ses équipements. Dans une 
grande continuité avec les modèles développés depuis le xviiie siècle, les éléments 
d’embellissements se combinent aux différents réseaux urbains : 

59 Arturo Soria y Mata, La Cité linéaire. Nouvelle architecture des villes [éd. or. : Madrid, Imprenta 
de la Ciudad lineal, c. 1926, texte d’une communication présentée au 1er Congrès international 
de l’art de construire villes et organisation de la vie municipale, Gand, 1913, traduit et préfacé 
par Georges Benoît-Lévy], Paris, Centre d’études et de recherches architecturales, 1979, p. 16. 
Dès 1894, il écrivait un propos analogue : « Le besoin de locomotion n’est bien satisfait que par 
la voie ferrée, qu’on l’appelle chemin de fer ou tramways ; alors si la forme de la ville doit être 
dérivée des exigences de la locomotion, la principale condition à satisfaire est que son axe soit 
une voie ferrée, bordée de chaque côté par des îlots formant une rue majeure ou principale d’une 
largeur suffisante, et que le nombre voies ferrées placées au centre de la rue soit proportionnel à 
l’importance du trafic ou de l’activité commerciale. ». Arturo Soria, « Nueva arquitectura de las 
ciudades », Pro Patria, janvier 1894, pp. 37-41 reproduit dans George R. Collins et Carlos Flores 
(dir.), op. cit., pp. 217-257.

60 « Le plan de symétrie, de sexualité et de progression propre aux bateaux et aux véhicules de toute 
espèce, lesquels ne sont que des petites villes mobiles, est la trait de caractère qui détermine 
la supériorité de la “Cité Linéaire” de forme animale vertébrée, sur les villes modernes, “cités-
points”, “cités végétales” ou, tout au plus, invertébrées. » Arturo Soria y Mata, La Cité linéaire. 
Nouvelle architecture des villes, op. cit., p. 17.

61 Pour vanter son modèle de Cité Linéaire Soria réutilisera le slogan « ruraliser la vie urbaine, 
urbaniser la campagne » qui figure sur la page titre de la Théorie générale de l’urbanisation de 
Cerdà : « Rurizad lo urbano : urbanizad lo rural : … Replete terram ». Selon Sambricio, dans le 
contexte d’une longue tradition d’influence de la culture américaine sur l’Espagne, Soria serait 
aussi directement influencé par les théories d’Olmsted (introduction de Carlos Sambricio, ibid., 
p. viii.) 

62 Arturo Soria, Ferrocarril-tranvía de circunvalación de Madrid…, op. cit.

La ville le long du chemin de fer
Arturo Soria, Ferrocarril-tranvía de 
circunvalación, 1892.
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Coupe, plan et vue aérienne 
de la Cité linéaire
Arturo Soria, La Cité linéaire. Nouvelle 
architecture des villes, c. 1926. 
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La voie centrale de la Cité Linéaire, la rue cardo sera d’étendue indéfinie 
et de largeur uniforme : 40, 60 ou 100 mètres. Elle constituera une voie 
merveilleuse d’hygiène d’aménagement rationnel et esthétique.
Elle sera plantée de plusieurs rangées d’arbres, 4, 6, 8 ou plus, selon sa largeur ; 
ses chaussées seront parfaitement pavées ; chacune sera affectée à une circulation 
déterminée (automobiles, bicyclettes, traction animale, tramways électriques pour 
le transport des voyageurs et des marchandises en ligne double ou quadruple, etc.).
Les promeneurs rencontreront constamment des massifs de fleurs et des jardins, 
et trouveront, pour s’asseoir, des bancs à intervalles rapprochés. Point n’est besoin 
d’ajouter que les différentes conduites pour les eaux, l’éclairage, le téléphone seront 
disposées pour le mieux dans le sous-sol. […] au carrefour de l’avenue principale 
et des rues transversales, on aménagera des places spacieuses et gracieuses – 
circulaires, elliptiques ou polygonales –, ornées de fontaines décoratives, de plates-
bandes fleuries, de monuments commémoratifs, de sculptures, d’obélisques, etc. 
Tous les 300 mètres, à l’intersection de l’avenue principale et d’une voie 
secondaire, sera édifié un kiosque à deux étages avec caves, correspondant aux 
stations de comfort des Américains, qui comprennent des w.-c. et lavabos, un 
poste de police et un poste-vigie, des cabines téléphoniques, des avertisseurs 
en cas d’incendie ou d’accidents, une salle d’attente pour le tramway, etc. 63

Cette description rend compte du caractère régulier et ordonné de la voie dont 
le vocabulaire formel s’apparente ici à l’avenue plantée des grandes villes du xixe 
siècle. Cette impression est renforcée par les représentations qui soulignent sa 
rectitude. La prédilection de Soria pour la ligne droite est surtout motivée par 
l’ambition de réduire les distances entre ville de départ et ville d’arrivée, propre 
à toute logique ferroviaire. Mais dès que le relief ou les opportunités foncières 
l’imposent, il n’hésite pas à préconiser la « ligne courbe et capricieuse 64 ». Loin 
de considérer cette solution comme un pis-aller, il en souligne les potentialités 
esthétiques : « la Cité Linéaire se prolonge dans la campagne, gravissant les mon-
tagnes et gagnant les sites pittoresques, étalant le charme de ses lotissements sur 
les bords des fleuves et sur les côtes du littoral. » Enfin, lorsqu’elle doit franchir des 
obstacles naturels (montagnes, cours d’eau) ou artificiels (urbanisations existantes), 
alors la Cité linéaire pourra se réduire à « l’espace strictement nécessaire au passage 
de la voie, double ou unique, du chemin de fer-tramway », quitte à envisager un 
passage aérien ou souterrain de l’infrastructure. Sachant enfin que Soria, à l’ins-
tar d’Olmsted, rejette l’idée d’un front bâti continu le long de la voie au profit 
d’une urbanisation par pavillons isolés et en recul d’alignement, on mesure alors 
la forte autonomie spatiale qu’acquière la colonne vertébrale de la Cité linéaire, 
entre avenue urbaine et grande infrastructure territoriale, radicalisée en 1910 par 
la Roadtown de Chambless 65.

63 Arturo Soria, La Cité linéaire. Nouvelle architecture des villes, op. cit., p. 12. 

64 Ibid., pp. 15-18. 

65 Voir supra p. 248.

Plan de la « rue Cardo »
Arturo Soria, La Cité linéaire. Nouvelle 
architecture des villes, c. 1926. 
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En imaginant une urbanisation autour du chemin de fer, Soria fonde son modèle 
de Cité linéaire à partir d’une hypothèse inverse de celle de Cerdà qui cherchait 
plutôt à préparer la voirie urbaine à l’avènement de la locomotion mécanisée. 
Malgré cette différence, les deux démarches témoignent d’une même volonté de 
rupture radicale avec les pratiques compositionnelles qui régissaient jusqu’alors la 
géométrie des maillages viaires, invalidées par les notions de vitesse, de réseaux et 
de services qui occupent désormais une place prépondérante.

Mais dans le même temps, le rôle séculaire de fondation et d’organisation 
de l’urbanisation conféré à la voie, ainsi que la capacité de celle-ci à condenser et 
intégrer différentes fonctions et usages, n’auront jamais été autant sollicités. De 
même, les préoccupations techniques et circulatoires au centre de ces démarches 
d’ingénieurs n’ont pas relégué les considérations esthétiques : les nouveaux dis-
positifs inventés pour assurer la continuité des flux (rampes, tunnels, etc.) sont 
venus enrichir les ressources spatiales spécifiques d’une voie conservant ses attributs 
hérités de l’art urbain (plantations, mobilier urbain, etc.). Cette manière encore 
très « architecturale » de concevoir l’infrastructure viaire est d’ailleurs largement 
partagé à cette époque : à Paris, plusieurs projets sont imaginés pour permettre le 
franchissement piéton des croisements. Ainsi, pour l’Exposition universelle des 
Beaux-Arts de 1855, l’architecte Pierre-Louis Hérard (1815-1899) dessine un système 
de passerelles piétonnes de fonte et de fer destinées à surmonter le croisement des 
boulevards Sébastopol et Saint-Denis, avant de proposer trois ans plus tard, un 
second dispositif « à construire à la rencontre des grandes voies publiques de la 
ville de Paris » qui consiste, cette fois-ci, à abaisser la niveau de la chaussée afin 
d’inscrire les passerelles dans le prolongement direct des trottoirs par de simples 
rampes et de profiter de l’excavation de la voie pour dissimuler les toilettes publiques 
dans des niches creusées dans les culées en pierre 66. En 1866, l’architecte Hector 
Horeau (1801-1877) dessine le plan, la coupe et la perspective d’une structure de 
franchissement piéton, qui évoque celle du projet d’Hérard de 1855 (et conçue pour 
le même carrefour), composée de douze volets d’escaliers métalliques, à l’arrière 
desquels les passants peuvent accéder aux sanitaires aménagés en souterrain 67.

Étrangement, les théories de Cerdà – trop précoces ? – sont tombées dans 
un oubli quasi-total à la mort de leur auteur jusqu’à leur redécouverte dans la 
seconde moitié du xxe siècle, tandis que le modèle de la Cité linéaire, maintes fois 
réutilisé (souvent dévoyé), connaîtra une grande postérité en raison notamment 
de sa promotion par Soria lui-même à l’occasion de sa participation à plusieurs 

66 Pierre-Louis Hérard, Exposition universelle des beaux-arts. 1855. Passerelles à construire à la 
rencontre du boulevart Saint-Denis et du boulevart du Centre. Projet admis sous le no 4, 948, Hérard, 
architecte,..., Paris, chez l’auteur, 1855, puis : Pierre-Louis Hérard, Passerelles à construire à la 
rencontre des grandes voies publiques de la ville de Paris. Hérard, architecte, chez l’auteur, 1858.

67 « Projet de passerelle entre le boulevard Sébastopol et le boulevard de Strasbourg, février 
1866 » in Hector Horeau 1801-1872, supplément des Cahiers de la recherche architecturale, no 3, 
novembre 1978, pp. 106-107.
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L’infrastructure viaire comme projet 
d’architecture
Pierre-Louis Hérard, « Passerelles à 
construire à la rencontre du boulevart 
Saint-Denis et du boulevart du Centre », 
Exposition universelle des Beaux-arts, 1855.
Pierre-Louis Hérard, « Passerelles à 
construire à la rencontre des grandes voies 
publiques de la ville de Paris », 1858.
Hector Horeau, 
« Projet de passerelle entre le boulevard 
Sébastopol et le boulevard de 
Strasbourg », 1866.
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congrès internationaux et expositions d’urbanisme au début du xxe siècle 68. 
Les fortunes très différentes que connaissent les théories urbaines de ces deux 
ingénieurs espagnols s’expliquent donc aussi par la génération qui les sépare. 
Celle-ci coïncide avec le moment où cette discipline balbutiante s’organise et 
se structure autour de rencontres et de publications qui assurent désormais une 
diffusion et une capitalisation bien plus grande des savoirs et des expériences. 
Parce qu’elle constitue l’un des principaux objets de cet urbanisme naissant, la voie 
va se trouver au centre des débats et bénéficier de l’intensification des approches 
savantes qui investissent les instruments de l’aménagement.

68 Voir Laurent Coudroy de Lille, « Arturo Soria (1844-1920), urbaniste de la cité linéaire », in Thierry 
Paquot, Les faiseurs de villes, Gollion, Infolio, 2010, pp. 429-433. Soria participe notamment au 
congrès de Gand en 1913, à l’exposition de Lyon en 1914 et à Göteborg en 1923. Parallèlement, à 
l’instigation Compania madrileña de urbanizacion, paraît de 1896 à 1932, La Ciudad Lineal, un des 
premiers périodiques d’urbanisme. Neuf ans après la mort de Soria, L’Association internationales des 
cités linéaires sera créée à Paris assurant pendant quelques années la promotion de ce modèle.
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L’instrumentalisation des dispositifs 
classiques au service de la circulation 
urbainedénoncée par Camillo Sitte
Photographie du Ring viennois.
Le manuel d’urbanisme de Reinhard 
Baumeister, Stadterweiterungen in 
technischer, baupolizeilicher und 
wirthschaftlicher Beziehung, 1876. 
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3. La circulation comme matière d’art

Dès la seconde moitié du xixe siècle, la suprématie d’une vision techniciste de la 
voie, marquée par le paradigme des flux, provoque des oppositions virulentes. 
L’architecte viennois Camillo Sitte (1843-1903) est l’un des plus célèbres pourfendeurs 
de cette doctrine. En réaction aux idées dominantes de son temps, véhiculées par 
l’ouvrage de l’ingénieur Baumeister 1, il écrit en 1889 :

[L’urbaniste] n’est même pas en mesure de disposer de l’espace vide qui sépare 
les blocs bâtis à des fins esthétiques, car même cet espace apparemment libre 
appartient déjà à quelqu’un d’autre, à l’ingénieur des ponts, à l’hygiéniste 
[…]. C’est qu’aujourd’hui pratiquement plus personne ne s’occupe de 
l’urbanisme en tant qu’art, et qu’on le considère uniquement comme un 
problème technique. Si ensuite l’effet ne correspond en rien à notre attente, 
nous demeurons surpris et désemparés, ce qui ne nous empêche pas, la fois 
suivante, d’adopter à nouveau le seul point de vue technique, comme s’il 
s’agissait de tracer une ligne de chemin de fer, où l’art n’a rien à faire. 2

Si la conception d’une voie ferrée est une référence incontournable, c’est ici pour 
l’ériger en contre-modèle absolu. Il en va de même pour « la machine » et « la 
route 3 », dont l’association nourrissait depuis le xviiie siècle l’imaginaire viaire de 
l’architecte. Dans son combat contre l’hégémonie accordée à la technique, il va 
chercher à soustraire les places des grandes courants de circulation en réduisant 
le nombre et l’importance des rues qui s’y raccordent. Sitte prend ainsi à rebours 
la tradition séculaire des embellissements qui voulait que la place idéale s’assimile 
au carrefour, en cherchant au contraire à l’en distinguer fortement, tout comme 
la rue doit se différencier fondamentalement de la route. 

1 Reinhard Baumeister, op. cit. Rappelons ici que pour les besoins de sa démonstration, Sitte 
simplifie les propos de son contemporain dont nombre des points de vue n’étaient pas 
si différents des siens, au point que certains voient en Baumeister le précurseur de Sitte, 
voir Daniel Wieczorek, op. cit., p. 102 et note 14 p. 118. 

2 Camillo Sitte, L’ Art de bâtir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques [traduction 
par Daniel Wieczorek de Der Stätdtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Vienne, 
Karl Graeser, 1889], Paris, Seuil, 1996, pp. 59 et 90.

3 « il ne faudrait pas […] renoncer purement et simplement à chercher la solution artistique, pour 
nous contenter de la simple technique, comme s’il s’agissait de construire une route ou une 
machine », ibid., p. 119. Notons qu’il s’agit là d’une des premières fois où un architecte rejette la 
« route » hors sa discipline pour mieux revendiquer sa légitimité à intervenir sur la « rue » – procédé 
rhétorique maintes fois utilisé depuis.

L’architecte Camillo Sitte (1843-1903), 
instaurateur de l’urbanisme comme 
discipline artistique
Portrait publié dans le Zeitschrift 
des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins, 1903.
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La réintroduction de la dimension artistique dans la conception des voies 
impose, selon lui, de rejeter les « systèmes » à base de figures géométriques réperto-
riés par Baumeister, qui ne serviraient qu’à l’ingénierie circulatoire 4. Reprenant les 
mêmes arguments que les paysagistes anglais du siècle précédent, Sitte promeut à 
l’inverse les vertus pittoresques des tracés sinueux qui ménagent des perspectives 
fermées dans une succession de tableaux changeants 5. Fort des exemples qu’il a 
pu observer dans les centres anciens des villes européennes – et dont son ouvrage 
entend déduire les règles esthétiques intemporelles –, il déplore également « l’in-
suffisante clôture des côtés de la rue » qui caractérise les aménagements modernes.

À première vue, tout porte à considérer Sitte comme un esthète réactionnaire 
qui refuserait, pour radicaliser son propos, de considérer la dimension circulatoire 
des voies au profit de leur seule dimension esthétique. Or il évite cette simplifica-
tion commode en considérant que le primat artistique est pour lui parfaitement 
compatible avec la prise en compte des questions techniques :

Quiconque veut se faire l’avocat de la cause artistique doit être résolu à 
démontrer qu’il n’existe aucune loi obligeant à respecter strictement le 
pur point de vue de la circulation, et que les exigences de l’art ne sont pas 
nécessairement contraires à celles de la vie moderne (hygiène, circulation, etc.) 6

Il prétend ainsi que le tracé des rues qu’il promeut d’abord pour des raisons artis-
tiques sont également efficaces pour régler les problèmes de circulation. Pour bâtir 
sa démonstration, il réutilise la même méthode que Cerdà : à partir de schémas 
de carrefours théoriques, il dessine les trajectoires des voitures et repère par des 
cercles les points d’intersection. Mais à la différence de son prédécesseur qui en 
déduisait l’agrandissement nécessaire des carrefours et à l’organisation interne 
des flux, Sitte conclut à la supériorité du croisement minimum « où une seule rue 
débouche dans une autre », en raison du moindre nombre de conflits susceptibles 
d’y advenir 7. Ce raisonnement scientifique lui permet de conforter sa critique des 
tracés orthogonaux et de démontrer les plus grandes performances circulatoires 
des trames irrégulières des villes anciennes 8.

4 « Comme les trois systèmes [rectangulaire, rayonnant et triangulaire] servent exclusivement à la 
régularisation du schéma des rues, on sait dès le début que leur finalité est purement technique. 
Un réseau de rues ne sert jamais que la circulation et certainement pas l’art, car il ne peut être 
perçu par les sens, ou embrassé du regard, sinon sur le plan. » Ibid., p. 97.

5 « Une allée rigoureusement droite sur des kilomètres provoque l’ennui, même dans la contrée 
la plus agréable. Elle contrarie le sentiment naturel, épouse mal les inégalités du terrain, est 
condamnée à la monotonie, de telle sorte qu’à bout de lassitude on parvient à peine à en attendre 
la fin. Il en est de même pour une rue droite trop longue » Camillo Sitte, op. cit., p. 91. Le détour 
par l’« allée » pour introduire le débat sur la rectitude et la sinuosité des rues, suggère une dette de 
Sitte à l’égard doctrines de l’art des jardins. Rappelons ici qu’Alberti louait déjà dans son traité les 
mérités des rues serpentines, voir supra pp. 50-51.

6 Ibid., pp. 98-99.

7 Ibid., pp. 100 et 101.

8 « tout ceux qui ont l’habitude de circuler en voiture savent que dans les quartiers modernes il est 
souvent impossible d’avancer plus vite, alors que dans les rues étroites et encombrées de la vieille 
ville on va facilement au trot […]. » Ibid.

Les trames irrégulières des villes 
anciennes présentent le plus souvent 
des carrefours en « T » dans lesquels 
les points de conflits sont les moins 
nombreux
Camillo Sitte, L’Art de bâtir les villes. 
L’urbanisme selon ses fondements 
artistiques, 1889.
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De manière plus inattendue, Sitte accorde aussi une importance primordiale 
à l’étude des flux des véhicules lorsqu’il tente de retrouver les règles artistiques 
qui, chez les anciens, présidaient à l’implantation des monuments sur une place. 
Cet « instinct » perdu, mélange de sensibilité et de rationalisme, pourrait selon 
lui s’observer chez les enfants qui jouent au bonhomme de neige sur place. Ils 
choisissent comme emplacement les « points morts de la circulation » découpés 
sur le sol par les différentes trajectoires qui s’impriment sur la neige. De même, 
aujourd’hui, l’implantation d’une fontaine ne doit pas se faire « dans le lit du trafic, 
mais sur l’une quelconque de ces sortes d’“îles” qui sont placées entre les chenaux 
de communication 9 ». Par des chemins très différents, Sitte aboutit finalement à 
une méthode très proche de celle de Cerdà pour l’aménagement des croisements. 
Dans un siècle de profondes transformations, où la conception des voies aurait 
fâcheusement basculé du côté de la science de l’ingénieur, Sitte veut croire en la 
possibilité de retrouver une synthèse, tant « il est frappant de voir à quel point ce 
système naturel fait concorder les exigences de la circulation avec celles de l’art. 10 » 

À l’ère du chemin de fer et des centres-villes congestionnés, la prise en compte 
des flux dans la conception des voies n’est donc pas l’apanage des ingénieurs ou 
des techniciens : mêmes les plus esthètes des architectes ne peuvent sérieusement 
s’y soustraire. Du reste, malgré l’opposition artiste/ingénieur que Sitte accentue 
pour les besoins de sa démonstration, les clivages ne sont pas encore si marqués. 
Observons d’ailleurs qu’un éloge des rues anciennes sourdait déjà dans les années 
1860, dans le Traité d’architecture de l’ingénieur Reynaud qui critiquait l’harmonie 
apparente et trompeuse des plans modernes, pour mieux souligner les vertus des 
formes urbaines sédimentaires – œuvre anonyme et collective –, dont les trames 
viaires irrégulières seraient bien moins ennuyeuses, mais aussi plus adaptées aux 
besoins de la circulation 11. En matière de conception des voies, l’engouement 
scientiste pour le mouvement et le choix d’une approche « culturaliste » s’opposent 
finalement moins qu’ils ne convergent dans un rationalisme qui prétend encore 
apporter des justifications et des réponses globales. 

9 Ibid., p. 24.

10 Ibid., p. 26.

11 « Le plan [des villes historiques], tellement compliqué qu’on n’y découvre aucune loi, et qu’il 
paraît, à première vue, avoir été tracé au hasard, a des causes innombrables ayant toute leur 
valeur […]. Les rues ne sont point dirigées en ligne droite, mais elles répondent assez bien aux 
besoins de la circulation » la circulation n’est convenablement desservie que dans deux directions, 
et elle est condamnée dans toutes les autres » ; « [dans les plans d’architectes modernes à base de 
longues rues parallèles] la circulation n’est convenablement desservie que dans deux directions, 
et elle est condamnée, pour toutes les autres, à suivre les deux côtés d’un triangle rectangle 
[…]. L’uniformité est partout ; à la voie la plus fréquentée, il n’est pas assuré plus de débouchés 
qu’aux rues habituellement désertes. » Léonce Reynaud, op. cit., pp. 574 et 576-577. Rappelons 
qu’il prolonge ici les théories urbaines naturalistes et organicistes, développées par son frère Jean 
Reynaud quelques années plus tôt, voir supra p. 234.
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Hénard, architecte Beaux-Arts et inventeur technophile

Dans les premières années du xxe siècle, la plus importante contribution dans le 
domaine de la circulation viaire n’est pas due à un ingénieur mais bien à architecte, 
le parisien Eugène Hénard (1849-1923). Après une scolarité récompensée par de 
nombreux prix et médailles 12, il sort diplômé en 1880 de l’École des Beaux-Arts 
avec un projet de salle des séances publiques de l’Institut. Il y avait été admis – tout 
comme son frère aîné Gaston (1843-1897) –, dans l’atelier libre de son père qui 
jouissait alors d’une grande notoriété : l’architecte Antoine-Julien Hénard (1812-
1887) 13. Au sortir de l’École, Eugène expose ses projets dans les salons parisiens et 
devient membre, comme son père et son frère, de la Société des artistes français, 
puis de la Fondation Taylor, association des artistes peintres, sculpteurs, architec-
tes, graveurs et dessinateurs. Il n’en faut pas davantage pour considérer Hénard 
comme le pur produit du milieu architectural parisien de la fin du xixe siècle, 
dans ce qu’il a alors de plus conforme et établi.

Toutefois, à côté de son goût pour la composition, la représentation et 
l’ornement, l’architecte fait preuve d’un intérêt pour des questions à la marge de 
sa discipline, comme en atteste le mémoire qu’il écrit en 1885 sur les vingt-quatre 
réseaux des polyèdres réguliers, conservé à l’Académie des Sciences 14. Deux ans plus 
tard, il présente devant la Société centrale des architectes, un projet de train continu 
pour l’Exposition universelle de 1889, autrement dit un trottoir roulant destiné à 
soulager la fatigue des visiteurs lors des grandes manifestations. Il est formé d’une 
plateforme continue, située au niveau du sol et portée par des wagonnets circulant 
en tranchée, mu par l’électricité 15. Mais, pour l’heure, cette proposition ne sera 

12 Il obtient des médailles en mathématiques, géométrie descriptive, perspective et construction. 
En 1872, ses résultats scolaires lui valent de remporter le prix Müller-Soehnée. Puis il réussit à 
six reprises le concours d’ornement et d’ajustement Rougevin. Voir Catherine Bruant, « Eugène 
Hénard, l’invention de l’avenir. L’infortuné destiné d’une famille d’architectes de la Ville de 
Paris », FabricA, no 2, 2008, pp. 83-84.

13 Antoine-Julien Hénard, second premier Grand Prix de Rome en 1837, est un ardent défenseur de 
l’enseignement des Beaux-Arts. Il construit à Paris plusieurs écoles, des maisons de rapport (qui lui 
valent la grande médaille d’architecture décernée par la Société centrale des architectes) ainsi que la 
mairie du xiie arrondissement, sa principale réalisation. Il est également finaliste des concours pour 
la construction du Cristal Palace (1850) et pour le Grand Opéra de Paris (1861). Voir ibid., pp. 72-92.

14 Eugène Hénard, « Mémoire sur les vingt-quatre réseaux des polyèdres réguliers », 17 mars 1885, 
Bibliothèque de l’académie des sciences, manuscrit 2600 cité par Jean-Louis Cohen, « Hénard 
visions d’avenir et regard historique », in Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris & 
autres écrits sur l’architecture et l’urbanisme, Paris, Éd. de La Villette, 2012, p.12.

15 Eugène Hénard, Étude sur une application du transport de la force par l’ électricité : projet de train 
continu (système breveté sgdg) pour l’Exposition universelle de 1889, destiné à obtenir la suppression de 
la fatigue des visiteurs, Paris, Baudry, 1887 et Paris, Imprimerie Veuve Eugène Belin et fils, 1887 ; Un 
projet de train continu pour l’Exposition universelle de 1889, Paris, Imprimerie Chaix 1887 et « Trains 
continus et trottoirs à vitesses multiples », Le Génie civil, 23 avril 1892, pp. 408-409. Hénard aurait 
été sensibilisé aux questions de transports grâce à sa proximité avec Clément Colson (1853-1939) 
dont il épousera la sœur Jeanne en 1889. Cet ingénieur des Ponts et Chaussées est alors adjoint au 
directeur général des chemins de fer, des routes, de la navigation et des mines et dispense un cours 
de transport à l’École des hautes études commerciales. En 1894-1895, il sera directeur des chemins 
de fer. Nommée en 1897 au Conseil d’État, il mettra son influence politique au service des idées et 
de la carrière de son beau-frère (Voir Catherine Bruant, art. cit., p. 90 et suiv.).

« Si par ses études, plus spéciales, 
M. Hénard est architecte, c’est en 
outre un chercheur, et peut-on dire 
un inventeur ; un artiste, en un mot, 
qui ne se cantonne point dans des 
connaissances limitées, mais qui 
veut se les assimiler toutes.»
« Monsieur Hénard, sous-chef des Travaux 
de l’Exposition de 1900 », photographie par 
l’Atelier de Nadar, 1898. Paris, Médiathèque 
de l’Architecture et du Patrimoine.
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Le trottoir roulant imaginé 
par Eugène Hénard
« Projet de train continu pour l’exposition 
universelle de 1889 », La Nature n°722, 
2 avril 1887.

« La rue de l’Avenir » : le trottoir roulant 
conçu par les ingénieurs américains 
Schmidt et Silsbee
Photographie de l’Exposition universelle 
de 1900, Paris.
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pas retenue ; il faudra attendre l’Exposition de 1900 pour que se construise « la 
rue de l’Avenir », le trottoir roulant en viaduc des ingénieurs américains Schmidt 
et Silsbee mis en œuvre pour la première fois en 1893 lors de l’exposition colom-
bienne de Chicago. Toutefois, cette première invention d’Hénard fera date dans 
l’histoire de cet objet technique 16.

Au-delà de cet échec, les deux expositions universelles qui se tiennent à 
Paris à onze ans d’intervalles, offrent à Hénard l’occasion de se confronter à la 
question des grands équipements urbains. Si, en 1889, il est chargé par Alphand 
du suivi du chantier de la Galerie des machines conçue par Ferdinand Dutert – 
expérience dont il tirera la matière d’un ouvrage précurseur sur l’architecture de 
fer 17–, sa contribution à l’exposition 1900 est bien plus décisive. La composition 
urbaine de celle-ci obéit, en grande partie, à la réponse très remarquée de Hénard 
à la consultation de 1894 qui consite à créer, dans l’axe des Invalides, un pont sur 
la Seine (le pont Alexandre III) prolongé par une grande voie jusqu’aux Champs-
Élysées, qui entraîne la démolition du Palais de l’Industrie de 1855 18. Par ailleurs, 
Hénard réalise pour cette même exposition, le palais de l’Électricité hérissé d’une 
couronne en zinc trilobée, diamantée par six mille lampes à incandescence. Plaquée 
contre la galerie des Machines, sa façade est elle-même dissimulée en grande partie 
par le château d’eau aux allures de fontaine monumentale conçu par l’architecte 
Edmond Paulin (1848-1915). À l’intérieur de ce palais abritant les machines qui 
produisent l’électricité nécessaire à l’exposition, Hénard conçoit également la Salle 
des illusions (ou des mirages). Cette pièce polygonale, décorée d’arcs outrepassés, 
dont la perception est conditionnée par un système de miroirs transformables et 
un jeu d’éclairage à base de milliers d’ampoules multicolores, apparaît successive-
ment, aux yeux des visiteurs, comme un temple oriental, un palais mauresque ou 
une jungle peuplée d’animaux fantastiques 19… À cette époque, Le Monde illustré 
légende ainsi le dessin de cette attraction : « Si par ses études, plus spéciales, M. 

16 Le premier projet de trottoir roulant – en viaduc et mu par la machine à vapeur – aurait été 
proposé en 1874 à New York par un ingénieur américain du nom de Speer (et publié dans 
L’Illustration). En 1880, c’est un ingénieur français qui dépose un brevet pour un « nouveau 
système de locomotion à planchers mobiles avec traction par moteur fixe ». Ce principe sera repris 
par l’architecte Alphonse Blot qui publiera la même année que son confrère Hénard : Du transport 
des visiteurs à l’Exposition de 1889 et de l’application pour ce transport du chemin de fer dynamo-
électrique à voie mobile, Paris, Imprimerie de Robert, 1887. Voir John M. Tough et Coleman. A. 
O’Flaherty, Passenger Conveyors, Londres, Ian Allan, 1971, pp. 18-20 ; Catherine Bruant, art. cit., 
p. 90 et Jean-Louis Cohen, art. cit., p. 13..

17 Eugène Hénard, Exposition universelle de 1889. Le Palais des Machines (architecte M. F. Dutert). 
Notice sur l’ édifice et sur la marche des travaux, Paris, Librairies-Imprimeries réunies, 1891, réédité 
dans Eugène Hénatd, op. cit., pp. 227-263.

18 Ce projet est salué par Guadet : « plusieurs concurrents [...] ont eu l’idée assurément hardie de 
supprimer le Palais des Champs-Élysées, en le remplaçant par un édifice analogue, et de créer une 
large promenade depuis la grande avenue des Champs-Élysées jusqu’aux Invalides, en profitant 
du pont monumental à construire sur la Seine. Le projet de M. Eugène Hénard était celui qui 
affirmait le plus franchement cette volonté. » Julien-Azaïs Guadet, Concours pour l’exposition 
universelle de 1900 : rapport sur les opérations du jury, Paris, Imprimerie nationale, 1876, pp. 7-8.

19 Cette attraction sera démontée et reconstruite en 1906 au Musée Grévin dans lequel elle se trouve 
toujours. Voir Catherine Bruant, art. cit., p. 102. 

En 1889, Hénard suit le chantier de la 
Galerie des machines 
architecte : Ferdinand Dutert, 
ingénieur : Victor Contamin
Exposition universelle de Paris en 1889.
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Le projet de percement d’une nouvelle 
avenue en prolongement de l’axe des 
Invalides par Eugène Hénard pour 
l’exposition de 1900
Le Génie civil, 1896.

Le Palais de l’électricité d’Eugène 
Hénard avec au premier plan 
la fontaine d’Edmond Paulin
Photographie de l’Exposition universelle 
de 1900.

À l’intérieur du Palais de l’électricité , 
la salle des illusions également conçue 
par Hénard
Photographie de l’Exposition universelle 
de 1900.
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Hénard est architecte, c’est en outre un chercheur, et peut-on dire un inventeur ; 
un artiste, en un mot, qui ne se cantonne point dans des connaissances limitées, 
mais qui veut se les assimiler toutes. 20 » À cinquante-et-un ans, Eugène Hénard 
apparaît ainsi aux yeux du grand public comme l’auteur génial et polyvalent de 
l’attraction qui, avec le trottoir roulant, constitue le « clou » de l’exposition univer-
selle. Ces réalisations resteront d’ailleurs les plus significatives de son œuvre bâtie, 
relativement au reste de sa production architecturale très réduite et sans grande 
originalité 21. On y repère déjà une fascination pour les inventions techniques, les 
nouveaux modes de transports et les grands espaces libres, étroitement liée aux 
questions d’architecture et de composition urbaine.

Des projets d’infrastructures pour la capitale

Entré en 1892 à la direction des travaux de la Ville de Paris, Eugène Hénard accepte 
en 1901, le poste d’inspecteur que lui propose Joseph-Antoine Bouvard (1840-1920), 
directeur administratif des services municipaux d’architecture, des promenades et 
plantations 22. Cette promotion récompense sa contribution très remarquée à l’Ex-
position et lui ouvre la perspective d’accéder au grade d’architecte de la Ville, qu’il 
n’obtiendra qu’en 1907. Toutefois, c’est hors de ce cadre administratif, peu réceptif 
à ses idées, qu’il publiera dans la revue L’Architecture entre 1903 à 1909 et sous la 
forme de huit fascicules (paginés en continu comme s’il s’agissait des chapitres 
d’un seul et même ouvrage) ses Études sur les transformations de Paris. Dans leur 
grande majorité, celles-ci traitent de voiries, d’ouvrages d’art et de transports. Elles 
viennent ainsi prendre part au débat sur la forme des voies publiques, alimenté 
durant cette décennie par la publication de nombreux ouvrages sur le sujet 23.

Le premier fascicule, rédigé en 1902, analyse le tracé d’Haussmann que la 
Ville s’apprêtait à réaliser – le prolongement oblique de la rue de Rennes jusqu’à 
la rue du Louvre via un nouveau pont sur la Seine –, et présente un contre-projet 
qui permet de préserver entièrement l’Institut de France et d’éviter l’obstruction 
du point de vue panoramique depuis le belvédère situé au centre du Pont-Neuf, 
tout en répondant, au besoin de connecter les grands courants de circulation. 
Pour cela, Hénard propose de prolonger tout droit la rue de Rennes jusqu’à la 
Seine, puis de jeter un pont en oblique pour rejoindre la rue du Louvre plus à 
l’est. L’architecte se réfère au modèle ferroviaire pour motiver cette géométrie : « 
C’est un moyen analogue qu’on a employé de tout temps pour relier deux voies 

20 Le Monde illustré, no 2257, 30 juin 1900.

21 Il construit trois écoles à Paris : rue Édouard Pailleron, rue du Pré-Saint-Gervais (toutes deux 
en 1891-1893), et rue de St-Ouen (1911-1916) ainsi qu’une chapelle à Vanves (1891-1893). Voir 
Catherine Bruant, art. cit., pp. 91-92 et 107.

22 Ibid., pp. 92-105.

23 Hormis les ouvrages de Sitte, Buls ou Stübben précédemment cités, paraissent : Gustave Kahn, 
L’Esthétique de la rue, Paris, Fasquelle, 1901 [rééd. : Gollion, Infolio, 2009] ; Robert de Souza, 
L’Action esthétique. L’art public, Paris, H. Floury, 1901 ; Émile Magne, L’Esthétique des villes, Paris, 
Mercure de France, 1908 et Fernand Bournon, La Voie publique et son décor. Colonnes, tours, 
portes, obélisques, fontaines, statues, etc., Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, 1909.
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La voie oblique inspirée du modèle 
ferroviaire
Eugène Hénard, « Le prolongement de la 
rue de Rennes et le Pont en X sur la Seine », 
décembre 1902, pl. ii et i.
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Le« boulevard à redans » comme 
alternative : une voie urbaine élargie 
et pittoresque
Eugène Hénard, « Les alignements 
brisés. La question des fortifications 
et le boulevard de grande-ceinture », 
mars 1903, pl. i.
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ferrées et pour passer de l’une à l’autre sans coude brusque. 24 » Afin de corriger 
l’effet de ce tracé en biais, il le complète par un deuxième, symétrique au premier 
qu’il recoupe en son centre pour former un pont en X. Cette seconde liaison n’est 
pas purement formelle puisqu’elle offre un trajet plus rapide aux voitures circulant 
de Saint-Michel à Opéra. Ainsi, Hénard satisfait « les partisans du mouvement 
moderne [au sens de la circulation moderne]» et ceux « du maintien de la physio-
nomie monumentale de Paris 25 ».

Rédigée trois mois plus tard, la deuxième étude aborde le sujet plus géné-
ral des « voies publiques 26 ». Hénard rejoint les idées développées dans L’ Art de 
bâtir les villes dont il avait pu lire la version française parue l’année précédente 27. 
Il y dénonce la monotonie provoquée par la rectitude et la régularité des voies 
modernes : « Comparez l’aspect d’une ancienne rue sinueuse, irrégulière, à l’as-
pect d’une rue nouvelle, et vous verrez que toute la supériorité d’effet est pour la 
première. 28 » Par ailleurs, si la systématisation des plantations sur les boulevards 
parisiens contrebalance avantageusement la sévérité de l’alignement, ils contribuent 
aussi selon lui à masquer fâcheusement les façades et à rétrécir la largeur de la voie 
utilisable. Comme Sitte, il ne peut accepter que les nouveaux besoins circulatoires 
éclipsent toute ambition artistique : « C’est la nécessité de la vie moderne, dira-
t-on. Eh, non ! la vie moderne doit tendre aussi vers un idéal de beauté et d’art. 29 » 
Il propose alors un nouveau modèle de voie, baptisé le « boulevard à redans » de 
trente-six mètres de large, dont dix-huit de chaussée carrossable. Il explique ce 
surdimensionnement – quatre mètres de plus que le boulevard Sébastopol – par 
l’hypothèse visionnaire du remplacement intégral des voitures hippomobiles par des 
automobiles dont les vitesses élevées exigeront l’élargissement des chaussées, alors 
même que certains espèrent alors de l’ouverture du Métropolitain, une réduction 
du trafic de surface 30. Afin d’éviter que ce grand gabarit linéaire ne serve de moule 
rigide et uniforme aux constructions riveraines, il propose un système de double 
alignement – en limite de voie et vingt mètres en retrait – qui autorise un jeu de 
saillies entre les volumes bâtis en fond de parcelle et les avant-corps alignés sur la 
rue alternant avec des jardins privatifs. Ainsi, ces cours ouvertes peuvent offrir des 
compositions végétales variées et foisonnantes qui profitent aux habitants comme 
aux passants. Il propose ensuite une variante à base de parcelles obliques – « le 

24 Eugène Hénard, « Le prolongement de la rue de Rennes et le Pont en X sur la Seine [décembre 
1902]», in Études sur les transformations de Paris, op. cit., p. 75.

25 Ibid.

26 Eugène Hénard, « Les alignements brisés. La question des fortifications et le boulevard de grande-
ceinture [mars 1903] », ibid., pp. 76-108. 

27 Camille Sitte, L’Art de bâtir les villes, notes et réflexions d’un architecte, traduites et complétées par 
Camille Martin, Genève/Paris, Ch. Eggimann/H. Laurens, 1902.

28 Eugène Hénard, « Les alignements brisés. La question des fortifications et le boulevard de grande-
ceinture [mars 1903] », op. cit., p. 78.

29 Ibid., p. 79.

30 Ibid., p. 80.

« Le boulevard à redans » et sa variante : 
« le boulevard à redans triangulaire »
Eugène Hénard, « Les alignements 
brisés. La question des fortifications et le 
boulevard de grande-ceinture », mars 1903, 
pl. ii et iv.
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« Boulevard à redans » à grande échelle 
et système de parcs métropiltain
Eugène Hénard, « Les alignements 
brisés. La question des fortifications et 
le boulevard de grande-ceinture », mars 
1903, pl. vi. 
Eugène Hénard, « Les grands espaces 
libres. Les parcs et jardins de Paris et de 
Londres », octobre 1903, pl. viii.
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boulevard à redans triangulaires » – avant d’énoncer l’idéal technique et esthétique 
qui sous-tend ses choix formels :

Les progrès de la vitesse de circulation seraient quand même favorisés par 
l’établissement de chaussées parfaites, tandis que nos voies modernes évoqueraient 
de nouveau, mais sans le copier, le décor si séduisant des cités du Moyen Âge et de la 
renaissance, où avant l’invention du niveau à lunettes, du théodolite, du goniomètre 
et autres barbares instruments de précision, la fantaisie pouvait se hasarder 
dans la rue sans être mise à l’index par le zèle trop ardent d’un agent voyer. 31

Hénard termine enfin son étude en proposant les fortifs parisiennes comme ter-
rain d’application. Son invention pourrait s’y déployer sous la forme d’un grand 
chapelet de trente-trois kilomètres de circonférence qui relie douze parcs périphé-
riques, rappellant par son échelle et sa nature, les projets d’Olmsted ou de Soria. 
Il reprendra et prolongera cette réflexion dans le cadre de son fascicule dédié au 
système des grands espaces libres, parcs et jardins dans les métropoles modernes 32.

Dans le quatrième chapitre sur le devenir du Champs-de-Mars – débattu 
intensément depuis la fermeture de l’exposition 1900 qui s’y était installé –, il 
prévoie le développement futur d’un nouveau mode de circulation : le transport 
aérien par ballons dirigeables 33. Ce grand espace libre présente pour lui le triple 
avantage de posséder : une grande superficie permettant l’atterrissage, la Galerie 
des machines, utilisable en garage à dirigeables, et la tour Eiffel, comme grand 
signal nécessaire au repérage depuis l’espace aérien. Enfin, parfaitement desservi 
par les infrastructures de transports renforcées à l’occasion des expositions, le site 
apparaît comme une vaste plateforme multimodale puisqu’il combine un port sur 
la Seine, une gare de chemins de fer, le passage du Métropolitain ainsi que l’arrivée 
de plusieurs grandes voies de circulation. Ainsi, à l’encontre de ceux qui souhaitent 
tourner la page des grandes expositions universelles en proposant de construire 
un nouveau quartier sur leur friche, Hénard milite pour conserver cette vocation 
de « champ d’expérience », laboratoire pour les nouveaux terrains de sport, lieux 
de rassemblement et infrastructures de transports métropolitains.

Théorie de la circulation urbaine dans les grandes villes

Les deux études suivantes traitent très directement la question de la circulation 
urbaine à travers un programme sur les grandes percées à prévoir dans la capitale, 
comme une nouvelle étape après les transformations haussmanniennes 34. Partant 
de la question quasi-architecturale du désenclavement du Palais Royal, il propose 

31 Ibid., p. 86.

32 Eugène Hénard, « Les grands espaces libres. Les parcs et jardins de Paris et de Londres [octobre 
1903] », ibid., pp. 94-108.

33 Eugène Hénard, « Le Champ de Mars et la Galerie des machines. Le parc des sports et les grands 
dirigeables [janvier 1904] », ibid., pp. 110-127.

34 Eugène Hénard, « La percée du Palais-Royal. La Nouvelle Grande Croisée de Paris [juin 1904]» 
et « La Circulation dans les villes modernes. L’Automobilisme et les voies rayonnants de Paris [9 
mars 1905] », ibid. pp. 128-179. 

Le Champs-de-Mars comme plateforme 
multimodale
Eugène Hénard, « Le Champ de Mars et la 
Galerie des machines. Le parc des sports 
et les grands dirigeables », janvier 1904, 
pl. i et iv.
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la création d’une nouvelle grande voie est-ouest, traversant le monument en son 
milieu. Le tracé, calé dans le prolongement de la rue Rambuteau, vient perforer la 
galerie du palais en remplaçant précisément onze de ses arcades par des guichets 
formés de deux arcs monumentaux, à la manière de ceux aménagés quarante 
ans plus tôt par Hector Lefuel (1810-1880) au Louvre. C’est d’ailleurs à ceux-ci 
qu’aboutit la voie nord-sud (la rue de Richelieu), qu’il propose d’élargir pour créer, 
avec l’avenue du Palais Royal, la « Grande Croisée » du « Paris du futur ». Il s’agit  
ainsi de seconder la croisée existante formée, plus à l’est, par le boulevard Sébastopol 
et la rue de Rivoli. Hors la ville, ces grandes voies se raccordent aux routes car, 
fidèles au dessein poursuivi depuis le xviiie siècle, « leur fonction et leur utilité 
est de s’élancer au-delà de l’enceinte vers la province et de faciliter l’échange des 
produits et des forces vives du pays. 35 » 
 L’étude suivante réintègre ce tracé comme partie d’un projet bien plus vaste. 
Déplorant le vide théorique en matière de voirie et circulation urbaine 36, Hénard 
ne semble plus désormais se satisfaire de propositions sectorielles et seulement 
valables pour Paris. L’énoncé des parties qui composent ce nouveau chapitre 
évoque ceux d’un petit traité : « Diverses espèces de circulation », « Les voies de 
circulation », « Réseau des voies », etc. Les déplacements urbains y sont classés en 
six catégories non plus définies selon le mode de transport, mais en fonction de 
leur objet : il distingue les circulations ménagère, professionnelle, économique, 
mondaine, fériée et populaire, qui se caractérisent « par leurs buts et par leurs 
directions » et aussi par leur temporalité (selon les moments de la journée). Mais 
comme pour Cerdà, ce n’est qu’au travers des prescriptions viaires que ces concepts 
circulatoires deviennent opératoires. Hénard fait ainsi correspondre « un type de 
voies publiques 37 » à chacune des six catégories. Le cas parisien est ensuite abordé 
au travers d’une histoire de sa circulation qui s’achève par un plan de la ville, dont 
les voies et les carrefours sont noircis en fonction du trafic qu’ils contiennent. Puis, 
il entreprend une comparaison du réseau viaire de quatre capitales (Moscou, Paris, 
Londres, et Berlin), ébauche d’un projet avorté de Traité d’anatomie comparée 
des grands organismes urbain 38. Il en déduit la nécessité, pour les grandes villes, 
d’organiser le trafic à partir d’un « périmètre de rayonnement ». Cette ceinture 
consiste en une voie qui entoure le « noyau » central de la ville et qui agit comme 
un « régulateur de la circulation convergente 39 ». Selon lui, les grands boulevards 
parisiens délimitent une superficie trop vaste pour jouer ce rôle : le projet de grande 

35 Ibid., p. 147.

36 « Existe-il des principes bien définis pour dresser ces projets de grande voirie, principes tirés de 
l’observation des faits ou appuyés sur une théorie sérieuse ? Nous avons fouillé bien des livres, 
nous n’avons encore rien trouvé de bien précis ni de bien convaincant » ; « Puisque aucune théorie 
n’existe en pareille matière, nous sommes amenés à rechercher nous-même les quelques idées 
directrices dont nous avons besoin », ibid., pp. 155-156.

37 Ibid., pp. 153-155.

38 Voir « Un projet avorté : l’Atlas comparé des villes modernes », Catherine Bruant, art. cit., pp. 118 
et suiv.

39 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris, op. cit., p. 164.

Proposition de percement du Palais 
Royal par Hénard suivant le principe des 
guichets du Louvre
Eugène Hénard, « La percée du Palais-
Royal. La Nouvelle Grande Croisée de 
Paris », juin 1904, pl. v. 
Gravure des guichets du Louvre aménagés 
par Hector Lefuel en 1865-1868, publiée 
dans L’Illustration, 1869.
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La Grande Croisée du « Paris du futur » 
raccordée au réseau routier national
Eugène Hénard, « La percée du Palais-
Royal. La Nouvelle Grande Croisée de 
Paris », juin 1904, pl. vii et i. 
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À l’appui d’un comparatif des réseaux 
viaires des capitales européennes, 
Hénard propose la création d’un 
« périmètre de rayonnement »
Eugène Hénard, « La circulation dans les 
villes modernes. L’Automobilisme et les 
Voies rayonnantes de Paris », mars 1905, 
pl. iii et v-vi.
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croisée est alors complété par des voies existantes ou à percer, pour encadrer un 
centre réduit à moins d’un kilomètre carré. Aux angles de ce carré presque parfait 
sont aménagés des places circulaires, point de convergence de quatorze grandes 
voies centrifuges. Si la conception du réseau est pensée à renfort de métaphores 
organiques 40, le dessin de ses « artères » continue, lui, à être envisagé à travers 
le débat formel entre la rectitude et la sinuosité. Hénard motive le recours aux 
géométries courbes par le souci de préserver certains monuments, mais aussi en 
raison des vertus esthétiques attribuées traditionnellement aux voies pittoresques. 
Ainsi, écrit-il à propos de l’avenue Panthéon, grande rayonnante à percer vers le 
sud-est :

Ce tracé, avec ses pentes et ses inflexions variées, passant au milieu de 
beaux et anciens monuments, donnerait naissance à toute une série de 
sites et de points de vue très artistiques, qui ferait de l’avenue du Panthéon 
l’une des voies les plus pittoresques et les plus esthétiques de Paris. 41

Cette prédilection pour la voie courbe n’est pas incidente chez Hénard puisqu’il 
n’aura de cesse de la réaffimer 42. Il poursuivra aussi l’étude sur les systèmes de 
circulation pour les grandes villes, en publiant notamment en 1910 un article sur 
le sujet dans la revue allemande Der Städtebau, fondée par Sitte ; l’abandon relatif 
des références compositionnelles – le « périmètre de rayonnement » est rebaptisé 
« collecteur central » – s’accompagne d’une amplification de la comparaison avec 
le système sanguin 43. L’intrication de ces deux imaginaires – pittoresque et orga-
nique –, qu’avaient déjà réunis les saint-simoniens, ne l’éloigne jamais des questions 

40 « la circulation générale de la capitale […] bénéficierait sans aucun doute de l’ouverture de cette 
artère, courte et large, sorte d’artère aorte placée au cœur de la cité et par ces pulsations puissantes 
régulariserait le mouvement central », « la circulation ménagère […] est comme la circulation 
capillaire de l’organisme […] », « Comment doivent être disposés ces réseaux d’artères, de veines, 
de canaux capillaires ? », « Nous n’avons fait [pour modifier le plan de Paris] que nous inspirer 
des exemples que la nature même nous offre dans l’évolution des organismes vivants […]. », ibid., 
pp. 143, 155 et 173.

41 Ibid., p. 172. Hénard ne donne pas ce seul exemple, il parle aussi du « tracé courbe de l’avenue 
[du Carroussel] » qui « offrirait dans sa large inflexion le décor monumental d’une série d’édifices 
somptueux » (p. 169).

42 « rien n’oblige à recourir pour les voies nouvelles au tracé rectiligne. Il n’est pas douteux que 
lorsqu’on peut l’appliquer, on n’obtienne des effets grandioses et majestueux, quoique monotones ; 
mais il n’est pas douteux non plus que le tracé courbe ou sinueux ne donne, d’autre part, des 
effets plus pittoresques et plus imprévus. Le Grand Canal de Venise est l’un des exemples les 
plus fameux de la beauté que peut offrir une voie sinueuse. », Eugène Hénard, « Note sur le 
développement de Paris historique. Intervention au xxxixe Congrès annuel de l’Institut américain 
des architectes [Proceedings of the Thirty-Ninth Annual Convention of the American Institute of 
Architects, Washington, D.C., Gibson Bros, 1906, pp. 105-113] », ibid., p. 281. L’idée est reprise 
dans « Planification des rues et des espaces ouverts. Intervention au 7e Congrès international des 
architectes, Londres, 1906. [Transactions of the viith International Congress of Architects, Londres, 
Royal Institute of British Architects, 1908, pp. 382-408] », ibid., p. 292. « Le centre de Paris et les 
points nodaux de circulation [« Die stadtmitte von Paris und die knotenpunkte des verkhers », Der 
Städtebau (Berlin), 1910, pp. 109-113]», ibid., p. 315.

43 « Les artères et les veines d’un organisme vivant aboutissent au cœur, qui règle la circulation du 
sang, mais ne sont pas en communication les unes avec les autres [à la différence de la circulation 
urbaine]», ibid., p. 362.
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relatives à la dimension « architecturale » de la voie. Son projet de périmètre de 
rayonnement fait d’ailleurs apparaître un problème à cette échelle : tout comme 
dans les théories de Cerdà, l’efficacité des grands modèles circulatoires repose en 
grande partie sur la configuration et le fonctionnement de leurs « nœuds », ici : 
les nouveaux carrefours circulaires aménagés à la convergence des grands axes...

L’invention du « mouvement continu »

En 1906, dans son septième fascicule, Hénard poursuit ses recherches sur la voie en 
partant cette fois-ci non plus d’une analyse surplombante de la circulation urbaine 
dans son ensemble, mais d’une étude inductive et détaillée partant de la nature et 
des déplacements des véhicules qui la composent 44. Il commence par une histoire 
statistique des voitures à Paris depuis le xvie siècle, puis établit une corrélation 
entre leur nombre et la surface relative de chaussée utilisée à travers un « coefficient 
d’encombrement » propre à chaque type de véhicules. C’est à partir du modèle 
le plus courant – le coupé à un cheval –, et non de l’automobile (dont il prévoit 
pourtant l’hégémonie), qu’il entreprend une analyse des mouvements respectifs 
des voitures qui ne sont alors régis que par une règle : la conduite à droite que 
prescrit l’Ordonnance générale de police de 1900. Il recourt à une série de plans 
d’une chaussée type parcourue de fiacres, dont les trajectoires sont représentées 
par des lignes en pointillés orientées par des flèches. Sitôt envisagé le cas d’une 
section courante de boulevard, il étudie celui des carrefours, « points critiques où 
les courants de circulations se croisent », qu’il répartit en trois catégories : carrefours 
de jonction, de traverses et de distribution 45. Bien que la dette envers les schémas 
de Cerdà semble évidente, Hénard les ignorait très certainement. Ce qui n’est pas 
le cas, en revanche, des dessins de carrefours de Sitte, parfaitement connus de 
l’architecte qui, dans ce même fascicule, se réfère à L’ Art de bâtir les villes 46. Dans 
un premier temps, il marche dans les pas de Sitte, en constatant un accroissement 
de la dangerosité des carrefours en fonction du nombre des voies qui y aboutissent. 
Les vignettes d’Hénard sont cependant moins abstraites : le dessin des fiacres est 
détaillé et les différents croisements de trajectoires sont désormais distingués par 
des petits cercles blancs ou noirs, selon qu’ils sont tangents (points de prise ou de 
sortie de file) ou sécants (points de conflits).
 Au registre des solutions connues pour remédier à ces accidents, Hénard étudie 
brièvement le seul mode de régulation mis en place à son époque dans les carrefours 
les plus encombrés, celui de la police municipale – les bâtons blancs –, avant de 
conclure à leur relative inefficacité. Fidèle à sa discipline, il va miser sur les vertus 
des dispositifs spatiaux pour résoudre ce problème. Il aborde ainsi la solution du 
pan coupé, prescrite depuis Laugier, en insistant d’abord sur l’accroissement de 

44 Eugène Hénard, « Les Voitures et les Passants. Carrefours libres et Carrefours à giration [31 mai 
1906] », ibid., pp. 180-207.

45 Ibid., pp. 185 et 190.

46 Ibid., p. 185.

Études sur la circulation : règles 
de conduite, trajectoires et points 
de conflits
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, fig. 4 et 6.
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La circulation hippomobile (« le coupé à 
un cheval ») comme modèle
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, fig. 3.
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la visibilité respective des véhicules qu’il permet. Parmi les dessins illustrant les 
réponses architecturales possibles – trompe, pilier, etc. – où se conjuguent effets 
pittoresques et bénéfices circulatoires 47, Hénard ne manque pas de représenter le 
cône de vue du conducteur qui perçoit, à travers l’angle dégagé, l’approche de la 
voiture venant de la rue adjacente. 

Toutefois, comme cette solution est loin de suffire à résoudre le problème 
des accidents dans les carrefours, Hénard envisage un dispositif bien plus radical, 
fondé sur le principe suivant : « Puisque tout le mal vient de la rencontre de deux 
courants intensifs de circulations, supprimons la cause du conflit, et faisons passer 
l’un des courants au-dessus de l’autre. 48 » Il s’agit donc du carrefour à voies super-
posées dont plusieurs exemples existent déjà, notamment à Paris, mais seulement, 
comme le souligne Hénard, pour des raisons topographiques et ne concernent que 
des rues à faible trafic 49. Rappelons que des carrefours de ce genre conçus pour 
des raisons circulatoires, étaient couramment aménagés pour la traversée des voies 
ferrées, et qu’au milieu du xixe siècle, Olmsted et Cerdà, chacun à leur manière, 
avaient projeté cette solution pour superposer la circulation de deux voies ordi-
naires 50. Hénard imagine donc l’aménagement d’un viaduc métallique dans le cas 
théorique d’un carrefour sans dénivelé naturel et constate deux défauts majeurs : il 
demande une surface trop importante et impose aux piétons de gravir l’équivalent 
de deux étages. C’est pourquoi, il ne va retenir cette solution que pour des situa-
tions topographiques très particulières, comme celle où la rue Montmartre croise 
les grands boulevards. Dans les dessins très détaillés qu’il publie de son projet, on 
remarque non seulement les escaliers appuyés au viaduc qui permettent au piéton 
de relier les deux niveaux, mais aussi quatre voies de raccordement qui assurent 
pour les voitures la liaison entre les deux axes. Ces quatre courbes concaves qui 
entourent la croisée, annoncent, par leur fonction et leur géométrie, les bretelles 
des échangeurs autoroutiers.

Toujours est-il que cette solution dénivelée n’est pas généralisable, et surtout, 
ne permet pas de résoudre le problème des carrefours à plus de quatre branches, 
tels ceux qu’Hénard avait lui-même proposé dans son périmètre de rayonnement. 
Il revient alors sur ses schémas qui montrent la prolifération des points de conflits 
produits par l’augmentation du nombre de branches dans un carrefour de niveau 
et constate qu’ils se concentrent au milieu du croisement. Il propose alors de le 
rendre inaccessible par l’aménagement d’un plateau infranchissable et d’imposer 

47 « Cette disposition [le pan coupé] dont les architectes pourraient varier la forme à l’infini, 
donnerait beaucoup de pittoresque à l’angle de nos rues, tout en donnant plus de sécurité à la 
circulation des voitures », ibid., p. 193.

48 Ibid., p. 197.

49 « Tels sont à Paris, le passage de la rue du Rocher au-dessus de la rue de Madrid, celui du 
boulevard de Port-Royal au-dessus de la rue Pascal, etc. Mais aucune de ces voies n’est à 
circulation intensive », ibid.

50 Voir supra pp. 177-181 et 259.

Solutions architecturales pour les 
angles de rues, déduites du cône de 
vision du conducteur
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, fig. 7.
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La solution radicale aux conflits 
des voitures : le carrefour à voies 
superposées
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, pl. iii et iv.
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L’invention du carrefour à giration 
déduite de la modélisation des points 
de conflits 
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, pl. ii et fig. 9.
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le sens de son contournement 51. Ainsi tous les mouvements sécants sont remplacés 
par des mouvements tangents. Le plan qui accompagne la formulation du principe 
montre le flux hippomobile entrant dévié par des refuges « éperons », puis tourne 
de manière uniforme autour d’un plateau circulaire sur lequel est représenté le sens 
de la rotation comme si celui-ci, à la manière d’un carrousel, était lui-même en 
mouvement. Le caractère scientifique qu’Hénard souhaite conférer à son invention 
est étayé par plusieurs pages d’équations qui aboutissent au dimensionnement de 
la largeur de l’anneau : le quart de la somme de la largeur des branches 52. Le slo-
gan est définitif : « Carrefour à giration. Mouvement continu des voitures » ; cette 
formulation sonne comme la conclusion absolue et radicale d’une quête poursuivie 
depuis le xviiie siècle et qui n’aurait jusque là trouvé que des solutions imparfaites 53. 

De la théorie au projet

Une fois le principe du carrefour à giration démontré de manière logique et 
déductive, Hénard envisage sa mise en œuvre sur un certain nombre de ronds-
points parisiens très exposés au trafic 54 et termine son exposé en développant une 
application précisément située, sur l’une des rotules de son projet de 1904 55. Il s’agit 
cette fois-ci de montrer par le « projet », la pertinence de son invention. Toutes 
les particularités topographiques du lieu, la diversité dimensionnelle des voies 
,ainsi que leur angle d’incidence, sont scrupuleusement pris en compte ; ainsi, « la 
démonstration n’en sera que plus probante 56 ». 

Tandis que la circulation des voitures est réglée par l’application de son 
invention, Hénard s’attache ici à résoudre le problème de la dangerosité de la tra-
versée piétonne de ces grands carrefours urbains, qu’avait vivement dénoncé Sitte 57 
et auquel le seul principe giratoire n’amène aucune amélioration. Bien entendu, 
les passants peuvent ordinairement contourner la place circulaire en empruntant 
les larges trottoirs périphériques, toutefois la question de la traversée diamétrale, 

51 Ibid., pp. 200-201.

52 Ibid., pp. 201-205.

53 Rappelons qu’en 1861, Cerdà avait même érigé « la continuité du mouvement » en « loi », voir supra 
p. 257.

54 Dans les faits, le système giratoire sera testé pour la première fois en 1907 sur la place de l’Étoile, 
pour être officialisé l’année suivante. Voir Mathieu Flonneau, Paris et l’automobile. Un siècle de 
passions, Paris, Hachette, 2005, p. 67.

55 Il s’agit du carrefour circulaire envisagé sur les Grands boulevards (boulevards Haussmann et 
Montmartre) au croisement du boulevard des italiens et des rues Richelieu-Drouot remplacées par 
une grande avenue Richelieu (l’axe nord-sud de la Grande Croisée). 

56 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris, op. cit., p. 206.

57 « Pour les piétons, les places de ce genre [situées dans un nœud de circulation] représentent un 
véritable danger. Aussi pour remédier au moins aux périls les plus grands, crée-t-on au centre 
de la place un petit îlot de trottoir, sur lequel se dresse la forme élancée d’un superbe réverbère, 
semblable à un phare dans un flot déchaîné des voitures. Cette île de salut est sans doute 
l’invention la plus originale et la plus grandiose de l’urbanisme moderne. Mais malgré toutes ces 
mesures sécurité, la traversée de telles places n’est à conseiller qu’aux gens alertes, et les personnes 
âgées ou infirmes préfèrent d’ailleurs toujours faire un grand détour pour les éviter », Camillo 
Sitte, op. cit., p. 103. 

La largeur de l’anneau de giration doit 
être égal au quart de la largeur des 
branches
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, fig. 10.



Partie iii : le paradigme du flux298



2993. La circulation comme matière d’art

Le carrefour à giration des grands 
boulevards : un projet d’infrastructure 
représenté avec les codes de 
l’architecture
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, pl. v et i.
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et donc du franchissement de l’anneau de giration, se pose de manière cruciale. 
Cependant, une fois obtenu triomphalement le « mouvement continu des voi-
tures », il ne s’agit pas de l’interrompre ou même de la perturber par la traversée 
des piétons : si les voies n’accueillent toujours qu’une circulation essentiellement 
hippomobile, elles doivent désormais être pensées à la manière des chemins de 
fer qui n’admettent aucun mélange avec d’autres formes de déplacement. Il s’agit 
donc avant tout d’une question de doctrine. Hénard envisage de cette manière les 
deux solutions qui ne cesseront de préoccuper les urbanistes du xxe siècle : dans 
un système de séparation fonctionnelle, le piéton doit-il franchir l’infrastructure 
par en dessus ou par en dessous ? La solution de la passerelle est écartée au profit 
d’un passage en tunnel qui demande un moindre effort, en raison du dénivelé plus 
réduit. Hénard combine ainsi les deux solutions : un carrefour de niveau pour la 
circulation des véhicules et un carrefour à voies superposées pour distinguer les 
flux des piétons et des voitures. Par cette application, le modèle giratoire, jusque là 
en deux dimensions, en acquiert une troisième ; il s’épaissit en profondeur d’une 
strate supplémentaire : un « carrefour pour piéton » relié au trottoir périphérique 
par huit galeries rayonnantes. 

Séparés sur le plan fonctionnel, ces deux niveaux entretiennent de nom-
breuses relations spatiales, grâce notamment à la perforation du plateau giratoire 
qui confère au carrefour souterrain le statut d’une vaste salle publique, entièrement 
ouverte sur le ciel. Au centre de celle-ci, un « grand candélabre-phare muni de 
foyers puissants » s’élève bien au-dessus du sol naturel, afin d’annoncer aux conduc-
teurs l’arrivée dans ce vaste carrefour. Enfin, l’animation de la place souterraine 
transparaît également au niveau supérieur par l’éclairage en sous face des dalles de 
verres disposées autour de la trémie et sur lesquelles des fontaines propulsent de 
« fines gerbes d’eau destinées à humidifier l’atmosphère et à abattre la poussière 58 ».

L’effervescence du niveau inférieur ne repose pas seulement sur cette illusion 
lumineuse, mais également sur le choix programmatique de loger dans les parois 
de la cour piétonne, des commerces et des équipements de services – marchands 
de journaux, bureaux de tabac, cabines téléphoniques, etc. – qui donnent une 
raison supplémentaire d’emprunter le niveau souterrain. Les parois des galeries, 
quant à elles, sont animées par la présence de panneaux publicitaires et enseignes 
lumineuses, jugés ailleurs vulgaires et inesthétiques, mais qui permettent d’apporter 
ici « quelque pittoresque à des surfaces murales un peu moroses. » Cette ambiance 
visuellement tapageuse peut resurgir en surface par l’utilisation des lumières mul-
ticolores « les jours de fête [...] alors que les carrefours de Paris se transforment 
en salles de bal populaire. » De manière inattendue, Hénard renoue ici avec les 
expérimentations formelles et lumineuses de son projet de Palais de l’électricité. 
Il confère à ces nouveaux espaces produits par l’infrastructure viaire, l’ambiance 
festive d’une attraction foraine, très loin du prosaïsme qui résulterait de la stricte 
application du modèle technique. Du reste, son projet ne se limite pas à la défi-

58 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris, op. cit., p. 207.

« Carrefour à giration » 
et « carrefour pour piétons »
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, détail de la pl. i.
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nition du double plateau central, mais traite également des édifices à construire 
autour de la place et qui devront en rendre « l’aspect général plus séduisant et 
plus pittoresque ». C’est donc un projet global et situé, tout à la fois architectural 
et technique, qu’Hénard représente selon les modes canoniques de sa discipline : 
plans, coupe et perspective aérienne. Tout y est montré avec la même précision : 
édifices, voies, mobilier, passants et voitures.

La beauté des grands carrefours modernes

Dans son dernier chapitre écrit en 1909, Hénard s’inscrit plus fortement encore 
dans le sillage creusé par Camillo Sitte et Charles Buls (1837-1914), en introdui-
sant explicitement son propos par les enjeux artistiques 59 : l’objet même de cette 
étude – « les places publiques » envisagées dans leur filiation historique – était, 
rappelons-le, le thème principal de L’Art de bâtir les villes. Il commence par établir 
un classement en trois familles des « places anciennes », inspiré de celui de Sitte 60 : 
le parvis, la place de l’hôtel de ville et la place du marché. Il déplore la perte des 
usages que chacune d’entre elles accueillait, mais considère qu’elles conservent 
une valeur historique et artistique forte qui impose leur conservation et leur pro-
tection. Puisque le modèle historique n’est plus reproductible, Hénard propose de 
lui substituer celui de la « place moderne ». 

Jusqu’ici, le sujet paraissait éloigné des préoccupations circulatoires qui 
animaient les précédents travaux, mais l’alternative qu’il propose lui permet de 
revenir sur ces projets d’infrastructure antérieurs, pour les rassembler dans un 
cadre théorique plus général. Tout comme son aïeule, le place moderne se décline 
en trois types : « la place foraine », héritière de la place du marché et destinée à 
recevoir des grandes manifestations ; « la place de transbordement », lieu d’échange 
urbain entre la circulation extérieure (le train, le bateau ou bientôt l’avion) et la 
circulation intérieure (la voiture) ; et enfin, « la place de circulation » aménagée 
aux nœuds de trafic les plus importants. Les deux premières catégories renvoient 
respectivement à ses projets pour l’Esplanade des Invalides et le Champs-de-Mars 
tandis que la troisième, définie comme un « espace de détente, analogue aux 
vases d’expansion intercalés dans une canalisation multiple [destiné à] amortir et 
régulariser le mouvement des voitures et des passants 61 » est la généralisation de 
son modèle de carrefour à giration, validé depuis par sa mise en œuvre place de 
l’Étoile. Quel que soit son type, la place moderne est ainsi conçue par Hénard 
comme le support des flux et des grands événements métropolitains. Au regard des 
formes anciennes, ce nouveau rôle demande la grande ouverture spatiale que Sitte 

59 Eugène Hénard, « Les Places publiques. La Place de l’Opéra. Les trois colonnes [9 mai 1909] », 
ibid., pp. 208-223. La première phrase donne le ton : « La beauté des villes trouve son expression la 
plus haute et la plus caractéristique dans le décor des places publiques ».

60 Sitte proposait une catégorisation tripartite entre : la « place de la cathédrale », la « place profane » 
(ou « place seigneuriale » dans la traduction de Camille Martin) et la « place du marché » ; Camillo 
Sitte, op. cit. , p. 14.

61 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris, op. cit., p. 212.
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Le carrefour à giration de la place de 
l’Opéra : du projet circulatoire au projet 
panoptique
Eugène Hénard, « Les Places publiques. La 
Place de l’Opéra. Les trois colonnes », mai 
1909, pl. iii, i, iv et v.
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jugeait inconciliable avec les règles esthétiques. Hénard doit donc justifier ce qui 
allait de soit au xviiie siècle : que les grandes places-carrefours peuvent « acquérir, 
elles aussi, un caractère monumental et artistique », voire même être à l’origine 
d’« effets nouveaux 62 ». Nécessaires aux besoins de l’époque, mais dérogeant aux 
règles artistiques que Sitte venait de révéler, les infrastructures doivent désormais 
faire la preuve de leur beauté. Comme dans l’étude précédente, il la démontre 
par le projet.

Des trois types, il retient celui de la place de circulation et choisit pour site 
la place de l’Opéra traversée par d’« énormes courants de circulation », auxquels 
s’ajoute l’affluence piétonne de la gare du métropolitain. Il relève que la surface 
de ce carrefour – l’un des plus congestionnés de la capitale – est paradoxalement 
moins importante que celle de la plupart des places anciennes. Ce constat se 
double d’une critique esthétique : « [les proportions] de la place de l’Opéra sont 
si étriquées qu’il est impossible de bien saisir dans son ensemble la façade prin-
cipale d’un monument, qui reste le plus grand effort artistique de la génération 
du Second Empire 63 ». Mais c’est d’abord par la question circulatoire qu’Hénard 
aborde la transformation spatiale. La modélisation graphique des points de conflits 
le conduit à proposer un plateau giratoire de forme ovale, grâce à une opération 
préalable de « gonflement » de la surface rectangulaire initiale. Cette dilatation 
améliore du même coup la mise en scène de l’Opéra, en permettant la vision 
simultanée des deux pavillons latéraux et du dôme. En sous-sol, Hénard intègre 
l’espace piéton préexistant de la station du métro, dont l’accès est réorganisé par 
la création de sept galeries, reliées à la surface par des escaliers disposés autour de 
la place. Cette salle souterraine, convertie en place publique, est mise à ciel ouvert 
par une trémie circulaire découpée au milieu du carrefour. Les deux plates-formes 
ainsi libérées aux extrémités du vaste plateau ovale sont aménagées de bancs et 
de massifs floraux et rendues accessibles par deux escaliers qui montent depuis 
la station. La transformation du carrefour offre ainsi un belvédère d’où le piéton 
peut jouir d’une vaste perspective qui englobe non seulement la façade de l’Opéra, 
mais aussi les échappées visuelles du trident formé par la rue de la Paix, l’avenue 
de l’Opéra et la rue du 4 septembre. Afin de corriger ce « panorama […] un peu 
boiteux », il réitère sur les deux dernières voies, l’effet perspectif que produit sur la 
première la colonne de la Grande-Armée. Il propose pour cela la création de deux 
nouvelles places de circulation également décorées d’une colonne monumentale. 
Ces jalons visuels sont dimensionnés en fonction de leur éloignement par rapport 
au point de vue, afin de constituer un tableau d’une parfaite symétrie. Voici 
comment Hénard démontre qu’une place conçue pour résoudre des problèmes 
circulatoires peut parfaitement revêtir un caractère artistique.

62 Ibid., p. 215.

63 Ibid., p. 218.
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S’il s’agit essentiellement d’une rhétorique spatiale bien connue, composée 
d’avenues rectilignes orientées sur des monuments-cibles, elle semble se combiner 
ici avec une autre forme de beauté implicite provenant du spectacle produit par le 
flux des voitures en lui-même, puisqu’il compare « le plateau central d’une gira-
tion [...] à l’œil d’un cyclone, [...] lieu de calme plat que n’atteint pas le courant 
circulatoire 64 ». L’architecte écrit ces lignes quelques mois à peine après la parution 
dans Le Figaro, du manifeste futuriste de Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), 
érigeant la circulation fébrile des véhicules en chef-d’œuvre artistique 65.

La rue future

En octobre 1910, la participation d’Eugène Hénard à la Town-planning Conference 
organisée à Londres par le Royal Institute of British Architects, lui donne l’occasion 
de produire l’une de ses dernières contributions fondamentales sur les questions de 
circulation et d’infrastructures, certainement la plus visionnaire 66. Sa proposition 
pour « la ville de l’avenir » porte, en premier lieu, sur la forme et la structure à 
donner à la voie. Le texte est illustré par une série de coupes de rues, qui reprend 
le problème là où Pierre Patte l’avait laissé. En moins d’un siècle et demi, la confi-
guration imaginée par celui-ci est devenue, peu ou prou, celle des voies existantes : 
une chaussée pavée avec trottoirs latéraux, sous laquelle un égout central est amé-
nagé pour collecter les eaux usées. Sauf que, entre-temps, de nouveaux conduits 
(gaz, électricité, métro, etc.) ont proliféré dans ce même tréfonds à la faveur d’un 
processus qui, selon Hénard, n’est pas prêt de s’interrompre. Or, « pour réaliser ces 
progrès il faudrait faire subir à la rue un bouleversement incessant et périodique 
entraînant des frais prohibitifs pour toutes les sociétés concessionnaires. 67 » La 
cause du problème est, selon lui, l’archaïsme qui consiste à bâtir les voies à même 
le sol naturel. Ainsi, la rue future devra être construite en hauteur, « comme un 
tablier de pont ». Le vide ainsi libéré pourrait contenir des conduites suspendues 
et quatre voies ferrées de service aménagées entre les trois rangées de piliers qui 
supportent la plateforme. Côté jardin, l’intérieur des îlots serait remblayé jusqu’au 
niveau de la rue artificielle par les terres issues du creusement des fondations et 
des galeries souterraines.

64 Ibid., p. 219.

65 « Nous déclarons que la splendeur du monde s’est enrichie d’une beauté nouvelle : la beauté de la 
vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à l’haleine 
explosive... une automobile rugissante qui a l’air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la 
Victoire de Samothrace », Filippo Tommaso Marinetti, « Le Futurisme », Le Figaro, 20 février 1909, 
p. 1.

66 Eugène Hénard, « Les villes de l’avenir [Transactions of the Town Planing Conference, London 10-15 
October 1910, Londres, Royal Institute of British Architects, 1911, pp. 345-357] », in Eugène Hénard, 
Études sur les transformations de Paris, op. cit., pp. 326-336. Trois ans plus tard, à l’âge de soixante-
quatre ans, Hénard sera victime d’une attaque cérébrale qui met définitivement fin à son activité. 

67 Ibid., p. 328

Détail sur l’« œil du cyclone »
Eugène Hénard, « Les Places publiques. La 
Place de l’Opéra. Les trois colonnes », mai 
1909, pl. iii : détail de la fig. 2.
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La rue actuelle selon Hénard est 
pratiquement la même que celle 
prescrite par Pierre Patte 
La rue future, conçue « comme un 
tablier de pont », se libère de la 
référence au sol naturel 

Pierre Patte, Mémoire sur les objets les plus 
importans de l’architecture, 1769. 

Eugène Hénard, « Les villes de l’avenir », 
in Transactions of the Town Planing 
Conference, London 10-15 October 1910, 
1911, fig. 1 et 2.
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En résumé, cette disposition revient à dédoubler la rue actuelle en deux rues, 
l’une supérieure à l’air libre, destinée uniquement à la circulation des voitures 
légères et des piétons, l’autre inférieure placée au niveau du sol naturel, au-
dessous de la première, et qui servirait à l’installation de toutes les canalisations, à 
l’évacuation des ordures ménagères et au transport des marchandises lourdes. 68 

Si la croissance du trafic le rendait nécessaire, Hénard propose une « voie à étages 
multiples » qui consiste à creuser sous le dispositif initial, deux à trois rues souter-
raines supplémentaires, destinées notamment à faire circuler le tramway (reliées à 
la voie aérienne par des escaliers) ou le métropolitain. Enfin, pour suivre l’exten-
sion de la ville, il imagine de déplacer au fur et à mesure des rampes métalliques 
démontables pour raccorder par une pente à cinq pour cent les voies exhaussées 
aux routes de campagne établies sur le sol naturel. Mais il admet que ce dispositif, 
conçu pour une « ville neuve », devient plus coûteux quand on l’applique aux rues 
existantes en raison des creusements importants qu’impose l’établissement de la 
voie artificielle au niveau du sol naturel. C’est pourquoi, il demande que toutes les 
nouvelles voies soient désormais créées suivant ce principe d’étagement. 

La vue perspective à vol d’oiseau de la « Ville de l’avenir » qui conclut l’article, 
frappe d’abord par les nuées d’aéroplanes, ainsi que par la ceinture de tours-phares 
gigantesques parmi lesquelles on reconnaît de nombreux monuments européens : 
la tour Eiffel, le campanile de Saint-Marc à Venise, le beffroi de Sienne, la Giralda 
de Séville, etc. Au sol, si la proposition semble moins spectaculaire en l’absence 
d’indices permettant de révéler l’exhaussement des voies, on peut toutefois observer 
la combinaison de deux propositions circulatoires qu’Hénard avait formulées anté-
rieurement : le croisement des voies rayonnantes avec le collecteur central prend la 
forme d’un plateau giratoire, surmonté du terminus des « plateformes surélevées à 
mouvement continu », qui sont en fait la reprise de son projet de trottoirs roulants 
pour l’Exposition de 1889 69.

Si cette vision sera considérée comme futuriste, c’est principalement en raison 
de ces « automobiles aériennes » qui atterrissent sur les toitures terrasses pour se 
ranger, via un « grand ascenseur pour aéroplanes », dans les niveaux souterrains. 
Cet imaginaire se nourrit explicitement des écrits de science-fiction d’Herbert 
Georges Wells (1866-1946), dont les principaux sont traduits en français dès le 
début du siècle 70. À la même époque, les rues futures imaginées par Hénard et 
Wells se retrouvent toutes les deux citées par Émile Magne (1877-1953) dans un 

68 Ibid., p. 330.

69 Ibid., p. 336. Toutefois en 1887, Hénard avait proposé un trottoir roulant au ras du sol tandis que 
dans cette vue de 1910, il est aérien à l’instar de celui proposé par Speer en 1874 et celui aménagé 
pour l’Exposition de 1900, voir supra pp. 278-280.

70 Ibid., p. 333. Hénard se réfère ici au roman de Herbert Georges Wells, The War in the Air (1907), 
dont la traduction française venait de paraître (La Guerre des Airs, Paris, Mercure de France, 
1910). 

La « voie de grande circulation à étages 
multiples »
Eugène Hénard, « Les villes de l’avenir »,in 
Transactions of the Town Planing 
Conference, London 10-15 October 1910, 
1911, fig. 3.
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La « ville de l’avenir », synthèse des 
inventions d’Hénard : le collecteur 
central, les carrefours à giration, le 
trottoir roulant, le sol surélevé, etc. 
Eugène Hénard, « Les villes de l’avenir », 
in Transactions of the Town Planing 
Conference, London 10-15 October 1910, 1911, 
fig. 4 et détail.
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Les sources d’inspiration d’Hénard 
dans l’imagerie des infrastructures 
ferroviaires new-yorkaises 
Pierre de Mériel, La Nature, 11 mai 1907.
Projet de plateforme circulaire pour le 
pont de Brooklyn, New York, 1905.
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livre qui considère les anticipations de l’écrivain britannique non pas comme de 
douces rêveries, mais comme de véritables projections scientifiques 71.

Toutefois, lorsque Hénard présente spécifiquement le principe de sa rue 
à étages, il n’invoque pas la littérature de Wells, mais une référence bien réelle, 
celle des chemins de fer souterrains de Chicago 72. Patrick Leitner révèle par ail-
leurs que l’architecte français, sans l’avouer, aurait été également influencé par les 
projets de transports new-yorkais publiés dans de nombreuses revues françaises 
et américaines 73. Peut-on alors considérer la rue future d’Hénard comme une 
véritable rupture ? C’est ce que semble dire Jean-Louis Cohen lorsqu’il insiste 
sur la différence fondamentale qui la sépare de celle de Patte : « la ville n’est plus 
posée sur le sol mais en partie creusée dedans et en partie superposée à lui 74 ». Si 
l’on peut être d’accord avec ce constat, il faut également souligner qu’il existe de 
nombreux précédents et, surtout, que ce qui rapproche les deux propositions est 
peut-être bien plus important que ce qui les sépare : la rue apparaît comme l’opé-
rateur principal, capable de condenser l’ensemble des propositions. Pour quelques 
années encore, la coupe architecturale de la voie agit comme la synecdoque du 
projet global d’aménagement.

La présence d’Hénard à cette manifestation témoigne de l’audience internatio-
nale acquise vers la fin de sa carrière par celui qui sera choisi pour présider la nouvelle 
Société française des architectes-urbanistes 75. Si son itinéraire professionnel atypique 
peut paraître marginal, la réception de ses travaux ne le sera pas. Ils connaîtront une 
fortune critique considérable – favorisée par la force évocatrice et la reproductibilité 
de leurs dessins au trait –, et s’inscriront durablement dans « la bibliothèque mentale 
des urbanistes 76 ». Et de toutes les propositions de l’architecte, celles qui marqueront 
le plus les esprits sont assurément celles sur les voies et la circulation 77.

71 Émile Magne, « L’architectonique de la Cité future », op. cit., pp. 343-344. Pour Magne, Wells 
est « le logicien le plus averti en cette matière. C’est qu’en vérité, il se défend âprement contre la 
tentation imaginative. Il veut essentiellement demeurer dans le domaine scientifique et, contrôlant 
ses hypothèses, les présenter comme les réalités inéluctables des temps futurs ». (Ibid., p. 341).

72 « On peut citer dans le même ordre d’idée les tunnels de trafic de Chicago, entre les gares de 
Chemins de fer et les entrepôts particuliers », Eugène Hénard, op. cit., p. 330.

73 Il s’agit notamment de la coupe intitulée « Un croisement de voies ferrées à New York » publiée 
dans l’article de Pierre de Mériel, « Les moyens de transport dans les grandes villes modernes », 
La Nature, 11 mai 1907, p. 369. Voir Patrick Leitner, « Eugène Hénard, anti-américain aux visions 
américaines (1903-1911) », in Entre Paris et New York. Dynamiques d’ échanges pour transformer 
la métropole, 1856-1926, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Louis Cohen, Saint-Denis, 
université Paris 8, 2009, pp. 522-523.

74 Jean-Louis Cohen, art. cit., p. 26.

75 Il est appelé par Donat Alfred Agache (1873-1959) et Henri Prost (1874-1959) qui fondent la sfu 
en 1911. Voir Catherine Bruant, art. cit., p. 160.

76 « Hénard s’exporte » et « Hénard et l’urbanisme de l’entre-deux guerres », Jean-Louis Cohen, art. 
cit., pp. 34-41.

77 L’historienne Catherine Bruant semble regretter que cette forte postérité ait été trop exclusive, 
lorsqu’elle constate par exemple que la reprise des travaux d’Hénard dans les manuels français 
de l’entre-deux guerre « se limite souvent à celle des études analytique ou projets circulatoires pour 
le traitement des carrefours et croisements de voiries », art. cit, p. 71.
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Un état de l’Art de dessiner les plans

Parmi les tous premiers ouvrages de diffusion internationale qui contribuent 
activement à l’exportation des inventions viaires d’Hénard, figure Town Planning 
in Practice, An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs. Cette 
première grande synthèse des doctrines urbanistiques, maintes fois traduites et 
rééditées 78, est publiée en 1909 par Raymond Unwin (1863-1940), l’architecte de 
Letchworth, la première cité jardin howardienne (1903) 79. Si les Études parisiennes 
sont cités plusieurs fois en exemple 80, la perspective générale de cette somme est 
plus profondément marquée par les théories de Sitte ou, plus exactement, par sa 
version française de 1902 81. Cette précision a son importance, car la traduction de 
l’architecte genevois Camille Martin (1877-1928) supprime les références à l’ur-
banisme baroque au profit des exemples médiévaux et accorde un développement 
substantiel à la question des voies, à tel point qu’elle est aujourd’hui considérée 
comme la « (ré)invention d’un autre texte 82 ». Un chapitre entier, qui n’existait pas 
dans la version originale, commence ainsi :

Chapitre vii : « Des rues »
Ce ne sont pas seulement les places publiques qui, dans les anciennes villes, 
méritent d’être étudiées. Quoiqu’il semble à première vue que le dédale 
pittoresque d’une ville moyenâgeuse ne puisse intéresser qu’un peintre ou 
un fanatique de vieilles pierres, un examen attentif de l’ordonnance de 
ses rues ne sera pas sans fruit, même pour le technicien moderne. 83

78 La première édition date de 1909 (Londres, T. Fisher Unwin) connaît dès 1911 une deuxième 
édition (avec une nouvelle préface) ; suivent des versions en allemand, en russe et en français 
dans une traduction de William Mooser supervisée et introduite par Léon Jaussely : L’Étude 
pratique des plans de villes. Introduction à l’art de dessiner les plans d’aménagement et d’extension, 
Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1922, rééditée en 1981 (Paris, L’Équerre) et 2012 (Gollion, 
Infolio). Mais ici, nous nous réfèrerons plutôt à la traduction de l’édition de 1914 par Henri 
Sellier, globalement plus fidèle à l’original (Marseille, Parenthèses, 2012). 

79 Il est alors associé depuis 1896 à Richard Barry Parker (1867-1947) avec lequel il conçoit également 
le village modèle de New Earswick et Hampstead Garden Suburb.

80 Unwin vante les mérites relatifs du carrefour d’Hénard en reproduisant telle quelle l’illustration 
de 1906 : « Carrefour à giration. Mouvement continu des voitures » (pp. 226-227), il reprend l’idée 
des retraits d’alignement du boulevard à redans mais en critiquant leur systématisme (p. 239) et 
mentionne dans sa bibliographie finale tous les fascicules des Études (cette annexe ne figure pas 
dans l’édition de 2012 par Parenthèses voir donc l’édition de L’Équerre, p. 367). 

81 Dans sa bibliographie, Unwin indique d’abord la traduction de Camille Martin (ibid., p. 368) 
puis une réédition en allemand de 1909, postérieure à la version française (p. 370). Plusieurs 
fois dans le texte, il fait référence à des dessins qu’il attribue à Sitte alors qu’il s’agit d’ajouts de 
Martin, par exemple : la rue des Pierres à Bruges (p. 247 : nous reprenons la référence à l’édition 
de Parenthèses). Ainsi Carlos Roberto Monteiro de Andrade, comme la plupart des historiens, 
considère qu’Unwin s’est essentiellement appuyé sur l’ouvrage français. Il précise aussi que c’est 
encore la version française qui inspire le synopsis rédigé par Elbert Peets et Werner Hegemann 
dans The American Vitruvius: An Architects’ Handbook of Civic Art (New York, The Architectural 
Book Publishing Co, 1922) pour pallier l’absence de traduction anglaise (« Le Pittoresque et le 
sanitaire. Sitte, Martin, Brito, traductions et métamorphoses de savoirs professionnels (1889-
1929) », Genèses, no 22, mars 1996, p. 71).

82 Ibid., p. 67.

83 Camille Sitte, L’ Art de bâtir les villes [...] par Camille Martin, op. cit., pp. 75-85. Plusieurs historiens 
formulent l’hypothèse que Charles Buls serait à l’initiative de cette traduction, sinon en aurait 

L’éloge de la rue médiévale 
par Camille Martin 
Camille Sitte, L’ Art de bâtir les villes, notes 
et réflexions d’un architecte, traduites et 
complétées par Camille Martin, 1902.

Raymond Unwin (1863-1940), l’architecte 
de la première cité-jardin, auteur de 
Town Planning in Practice, 1909



3133. La circulation comme matière d’art

Ce déplacement du paradigme de la place monumentale vers la rue ordinaire, 
parce qu’il met l’accent sur un objet moins exceptionnel et surtout bien plus 
opératoire, accroît certainement l’audience de L’ Art de bâtir les villes auprès des 
urbanistes de cette époque, préoccupés par la question des extensions urbaines 
et des quartiers d’habitations. D’ailleurs, un seul chapitre de Town Planning in 
Practice est consacré en partie aux places, tandis que deux, voire trois, abordent 
très largement la question des voies 84. 

Pour Unwin, le constat initial est le même que celui de Sitte : le défi cit 
artistique des formes urbaines modernes issues de la révolution industrielle. S’il 
considère également que les agencements pittoresques de la ville médiévale leur 
sont bien supérieurs, il reconnaît aussi que cette beauté « a été engendrée par des 
conditions de vie qui n’existent plus depuis longtemps et qu’il serait déraisonnable 
de notre part de vouloir la reproduire. 85 » L’avènement nécessaire d’un nouvel « Art 
public » doit, selon lui, s’entendre comme l’expression de la vie communautaire et 
résulter de la beauté intrinsèque des objets produits, conformément aux idéaux 
du mouvement Arts and Crafts. Mais comme il ne s’agit plus de croire naïve-
ment au retour d’une fabrication spontanée de formes urbaines, Unwin admet 
le recours irréversible au plan, dont il entreprend alors de dresser un tableau à la 
fois géographique et historique de sa pratique savante. Celle-ci peut se résumer 
à la domination quasi-exclusive des tracés réguliers jusqu’à ce que la parution 
de l’ouvrage de Sitte en 1889 provoque, chez les allemands, une rupture dans 
la manière de concevoir les plans de villes 86. Les rues sinueuses des extensions 
urbaines tracées par les disciples du maître viennois, qu’Unwin publie en grand 
nombre dans son manuel, présentent de fortes ressemblances avec celles des villes 

considérablement infl uencé l’orientation. Celui-ci, ardent promoteur de la rue pittoresque et 
importateur des débats esthétiques anglais, écrit par exemple dans Esthétique des villes (Bruxelles, 
Bruyelant Christophe et Cie, 1893, p. 40) : « S’il est vrai que le beau pittoresque résulte d’eff ets de 
contraste, de l’accentuation de certaines formes procurant l’impression de grandeur, de la parfaite 
adaptation aux conditions du milieu, de l’imprévu qui provoque notre curiosité et renouvelle 
nos sensations, on peut dire que cette longue voie sinueuse, où nous croyons retrouver les traces 
des générations qui les ont parcourues pendant des siècles, est une artère vitale pour notre vieille 
ville et un des traits de sa beauté. » Cette interprétation est reprise dans les parties : « Charles Buls 
et la rue pittoresque » et «Camille Martin ou l’invention d’un dispositif graphique » de l’article 
de Clément Orillard, « Contrôler l’image de la ville », Labyrinthe, no 15, 2003, disponible sur 
http://labyrinthe.revues.org/index472.html, § 23-32, qui se réfère Armand Brulhart, « Martin e la 
versione francese », in Camillo Sitte e i suoi interpreti, Milan, Franco Angeli, 1992, p. 22.

84 Chapitre vi : « Des centres et des places fermées » et chapitres vii, viii et xii : « De la disposition 
des rues principales, de leur construction et de leur plantation », « De l’aménagement des sites et 
des voies destinées à l’habitation », « Des règlements [de voirie et] de construction en Angleterre. », 
Raymond Unwin, op. cit.

85 Ibid., p. 66.

86 « Le système géométrique adopté par le baron Haussmann [...] était pratiqué par les Allemands 
avant 1889 ; mais, depuis la publication, à cette date, du livre de Camillo Sitte [...], on a remarqué 
un grand changement dans le système allemand d’aménagement des villes. Camillo Sitte, après 
une étude approfondie des plans de villes du Moyen-âge, a aboutit à cette conclusion que ces 
villes étaient construites, non seulement d’après des lignes susceptibles d’assurer le maximum de 
commodité pour le trafi c, mais en même temps en rapport avec les principes artistiques auxquels 
est subordonnée la beauté des villes. », ibid., p. 120. 

Raymond Unwin, Town Planning in 

Practice, 1911

Frontispice et page de titre.

Le projet d’un disciple de Sitte publié 

par Unwin

« Plan d’extension de Flensbourg par 
J. Henrici. Illustration tirée de la revue 
Der Städtebau ».
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fi g. 76.
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Tracés réguliers, tracés irréguliers : 
le rapport à la topographie 
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 80-81.
« Plan des alignements projetés pour un 
quartier d’extension de Stuttgart entre 
1860 et 1870.
Projet des nouveaux alignements pour 
sensiblement la même zone de Stuttgart. 
Ce plan est dressé en 1902 par le professeur 
Theodor Fischer. Par rapport au précédent, 
on constate une meilleure adaptation aux 
mouvements du terrain et un traitement 
moins régulier. Les lettres A, B, et C 
renvoient aux mêmes points du terrain sur 
chacun des deux plans. Illustrations tirées 
de la revue Der Städtebau. » 
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Tracés réguliers, tracés irréguliers : 
le rapport au parcellaire 
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 82.
« Cologne, plan parcellaire.
A. Disposition géométrique projetée 
ne se préoccupant pas des limites des 
propriétés.
B. Tracé établi suivant la méthode 
préconsiée par Camillo Sitte, préservant 
les limites des propriétés. 
Illustrations tirées de la revue Der 
Städtebau. » 
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moyenâgeuses étudiées dans L’ Art de bâtir les villes 87. Cette brève histoire de la 
discipline s’achève ainsi, sur cette « école allemande moderne d’urbanisme » et appa-
raît comme l’alternative aux compostions géométriques qui règnent jusqu’alors 88. 
En dépit de son admiration manifeste pour les allemands, Unwin ne souhaite pas 
prendre parti pour l’une ou l’autre de ces doctrines, mais propose d’étudier leurs 
arguments respectifs afin d’encourager une pratique dialectique, qui combinerait 
les avantages des tracés réguliers et irréguliers. Se faisant, il reprend à son compte 
les sages recommandations de Martin qui, après avoir brièvement établi les mérites 
comparés de la voie droite et de la voie pittoresque, formulait ce vœu : « Il serait 
à désirer que les constructeurs de villes modernes n’abusent pas plus de l’une que 
de l’autre, mais s’en servent à propos pour donner aux quartiers qu’ils dessinent 
un aspect conforme à leur destination. 89 »  

Par delà le formal et l’informal : trafic et topographie

Dans le chapitre suivant qu’il consacre entièrement à ce débat formel 90, Unwin 
s’appuie sur l’héritage doctrinal des paysagistes anglais préoccupés de longue date 
par la controverse entre formal et informal. Non seulement, il y voit un parallélisme 
riche d’enseignements pour l’urbanisme moderne, mais il montre, à travers l’exemple 
des quartiers de Bournemouth, Eastbourne ou Bruxton, créés au xixe siècle, que 
cette transmission a déjà eu lieu :

Il y a non seulement une grande analogie théorique entre l’école des jardiniers 
paysagistes [landscape gardener] et le système irrégulier de tracé de plans 
de villes mais, en Angleterre, [...] il y a une relation historique directe. 
Il est hors de doute que les plans « irréguliers » et tortueux de quelques 
villes et quartiers, tracés le siècle dernier dans ce pays ont été le résultat 
direct de l’influence, alors dominante, des jardiniers paysagistes. 91

Si les contingences de l’urbanisme ne permettent pas d’aller trop loin dans ce trans-
fert disciplinaire – la ville n’est pas la nature, pas plus qu’une étendue entièrement 

87 Il s’agit notamment des plans pour Kufstein (Otto Lasne), Pforzheim (Thomas Langenberger), 
Grünstadt (M. A. Pützer), Flensbourg (M. J. Henrici), Piersee (P. A. Hansen), Stuttgart (Theodor 
Fisher), à propos desquels, par comparaison aux plans qui les ont précédés, Unwin écrit : « la 
transformation a été telle qu’elle constitue un changement complet de style, aussi complet que 
celui qui se manifesterait en architecture si une restauration gothique succédait à une période 
de Renaissance. » Ibid., p. 121.

88 Pour insister et rendre plus explicite encore ce clivage, la traduction française revisée par 
Jaussely (L’Équerre, p. 101) ajoute cette phrase « Il y a donc aujourd’hui en présence deux écoles 
d’urbanistes : l’école classique et l’école néogothique ». 

89 Camille Sitte, L’Art de bâtir les villes [...] par Camille Martin, op. cit., p. 85.

90 Il s’agit du troisième chapitre : « Of formal and informal beauty » dont la traduction perd en 
précision : « De la beauté dans la régularité et dans la fantaisie », Raymond Unwin, op. cit., 
pp. 135-151.

91 Ibid., p. 146. Dans sa brève histoire de l’urbanisme (p. 112), Unwin pointe déjà cette exception 
anglaise « où l’influence des jardiniers paysagistes se fit sentir dans le tracé des places, des rues, 
qui ont été conçues sur le principe de la ligne courbe mais avec une préoccupation très limitée 
de l’effet architectural des édifices. »

« Bournemouth. Plan tracé sous 
l’influence des principes d’urbanisme 
de l’école paysagiste anglaise » 
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 61.
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maîtrisable par un artiste comme l’est un jardin 92–, Unwin retient la capacité des 
paysagistes à « aménager les beautés naturelles », dès lors qu’ils ne cherchent pas à les 
imiter 93. Les urbanistes doivent, comme eux, porter une attention scrupuleuse aux 
potentialités du site – fidèle à la tradition de l’improvement – et suivre la méthode 
qui consiste à fonder le projet sur une étude topographique détaillée 94. L’arbitrage 
entre lignes régulières et irrégulières doit ainsi s’opérer sur la base de ce relevé 
préalable, en comparant, au cas par cas, les avantages offerts par la préservation de 
l’existant à ceux que procurerait leur remplacement par la nouvelle composition :

[L’urbaniste] évitera de détruire prématurement des arbres ou d’autres 
accidents de terrain qui pourraient être utilement préservés et incorporés à 
son dessin. En même temps, s’il apprécie exactement la valeur de la rectitude 
et l’importance d’un dessin bien défini, il évitera de les sacrifier à des détails 
du « site » tout à fait secondaires qui, aussi charmants qu’ils puissent être dans 
leur état actuel, pourraient soit perdre leur valeur dans les nouvelles conditions 
de l’aménagement, soit nuire à la conception d’ensemble du projet. 95 

Si le recours à la ligne courbe permet souvent une meilleure conformation au site 
existant, pour toutes les raisons déjà explicitées par les tenants du pittoresque, la 
ligne droite permet aussi, mais par contraste, de mettre en valeurs les formes natu-
relles 96. Ainsi par cette approche que l’on qualifierait aujourd’hui de « contextuelle », 
Unwin entend dépasser le clivage théorique entre régulier et irrégulier et son 
cortège de dérives formalistes. 

Toutefois, en bon rationaliste, il fait également prévaloir, sur les choix stylis-
tiques, la réponse aux besoins des habitants. Dans le cas des voies, elle consiste 
à prendre en compte la dimension circulatoire comme une donnée essentielle :

Les voies publiques sont avant tout les grandes artères de circulation. 
[...] elles doivent être dessinées de telle façon qu’elles présentent un 
accès aisé d’un point quelconque de la ville à un autre. Elles doivent 
en outre donner des facilités particulières aux mouvements alternants 
[pendulaires] de circulation [...]. Lorsqu’un tel réseau sera établi, la symétrie 
exacte ou la régularité ne seront que d’importance secondaire. 97

Quand, préalablement à tout projet, Unwin impose le recours à l’enquête urbaine 
théorisée alors par Patrick Geddes (1854-1932), il recommande en premier lieu, 

92 Ibid., pp. 142-146

93 Ibid., pp. 138-139.

94 « L’école des jardiniers paysagistes nous a enseigné l’importance d’une étude attentive du site, de 
ses ressources », « une étude approfondie de l’emplacement, de ses niveaux, de ses arbres, des vues 
qu’il offre et des caractéristiques intéressantes qu’il contient sont [...] essentielles. » Ibid., pp. 139 
et 262. 

95 Ibid., p. 148.

96 « Les plus beaux jardins sont probablement ceux dans lesquels, sur un plan ordonné suivant 
des lignes simples, quelques-unes des idées paysagistes concernant l’adaptation à la nature se 
rencontrent, où l’aménagement régulier a cependant été prévu de manière à mettre en valeur 
les beautés irrégulières [...] », ibid., p. 111.

97 Ibid., pp. 221-223.

La campagne anglaise comme modèle
« Vue d’un arrangement irrégulier ».
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 86.
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Plans-diagrammes de la circulation 
sur les routes (omnibus) et sur les 
chemins de fer (trains) réalisés par le 
département du trafic de Londres en 
1907
« L’épaisseur des traits est proportionnelle 
au nombre de trajets. »
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 99 et 100.
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l’étude approfondie et complète de la circulation 98. Il publie à cette occasion deux 
extraits du rapport du département du trafic de Londres du Ministère du commerce. 
Il s’agit de plan-diagrammes qui représentent les flux du transport public routier 
et ferroviaire dans et vers la capitale anglaise, par des traits, dont l’épaisseur n’in-
dique pas la largeur de l’infrastructure mais l’intensité du trafic 99. C’est ce type 
d’étude qui, selon Unwin, doit fonder le « réseau » des voies principales. Si celui-ci 
est tenu d’obéir à une relative régularité d’ensemble, basée sur un système de voies 
rayonnantes et de transversales pour les parcours les plus congestionnés, le tracé 
du réseau secondaire peut en revanche faire l’objet de choix formels plus libres 100. 

Les besoins de la circulation commandent également la forme de la voie 
en elle-même. Les rues droites sont naturellement appréciées pour leur capacité à 
conduire le plus rapidement d’un point à un autre et à favoriser l’installation des 
tramways, tandis que les rues courbes offrent des changements qui épousent la 
trajectoire des voitures. De même la variabilité de la largeur des rues, source de 
pittoresque, peut se justifier si l’élargissement se situe « près de l’intersection de 
deux rues principales ou aux endroits où l’exige l’excès de circulation 101 ». Enfin, 
pour les « voies de circulation les plus importantes », il propose même de « prendre 
exemple sur les lignes principales de chemins de fer, où des voies centrales sont 
aménagées pour les grands express et les voies latérales pour les trains omnibus », 
comme si le modèle ferroviaire devait légitimer rétroactivement la dissociation tra-
ditionnelle entre allée centrale et contre-allées qui préexistait sur les boulevards 102. 

Enfin, tout comme Sitte, Stübben et Hénard, Unwin accorde une importance 
considérable à la question des carrefours. À l’issue d’une synthèse des idées dévelop-
pées par ses trois prédécesseurs, il conclut à la supériorité fonctionnelle du système 
giratoire inventé par l’architecte français 103. Toutefois, à cause de son caractère très 
ouvert, Unwin estime qu’« une place de cette nature serait évidemment défectueuse 
si d’impérieuses considérations de circulation n’en légitimaient la création. » Ainsi, 
pour tous les carrefours soumis à une moindre contrainte circulatoire, il propose 
une large typologie de configurations qui ont en commun d’organiser la fermeture 
des perspectives longitudinales, tout en composant les flux des voitures par un jeu 
savant de désaxements, courbes, inflexions ou brisures 104.

98 « Lorsque la cité à examiner est une grande ville, on devra établir une étude exacte sur 
l’orientation du trafic en général ; des statistiques sur la répartition et l’intensité relatives des 
différents déplacements quotidiens des habitants dans une direction et dans l’autre. Toutes les 
facilités de trafic existantes devront être résumées et leur capacité estimée, soit qu’elle consiste 
en chemin de fer, tramways, voies d’eau, rues, passages souterrains ou ponts. » Ibid., p. 156.

99 Ibid., fig. 99 et 100, pp. 155 et 157.

100 Ibid., pp. 222-223.

101 Ibid., p. 251. De son côté, Camille Martin considérait que cette largeur irrégulière pouvait permettre 
d’« établir des stations de voitures ou des kiosques, que l’on ne sait souvent où placer sur nos trottoirs 
de largeur uniforme », Camille Sitte, L’Art de bâtir les villes [...] par Camille Martin, op. cit., p. 84.

102 Raymond Unwin, op. cit., p. 229.

103 Ibid., pp. 223-229.

104 Ibid., pp. 233-234.

Un état de l’art des carrefours
Raymond Unwin, Town Planning 
in Practice, 1909, fig. 173 et 175.
En haut : « Nombre relatif de points 
de collision entre les véhicules à des 
jonctions ou des croisements de rues. Les 
diagrammes A et B sont d’après Camillo 
Sitte, et les diagrammes C et D sont d’après 
Dr. Stübben .»
En bas : Le carrefour à giration d’Eugène 
Hénard.
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Culs-de-sac et voies de desserte

Cette extrême attention à la question du trafic va conduire Unwin à critiquer les 
règlements de voirie anglais. Ceux-ci fixent des largeurs minimales de rues selon 
leur longueur et non, comme il le souhaiterait, en fonction de la circulation qu’elles 
supportent 105. Il préconise bien-sûr d’accroître ces dimensions pour les voies soumises 
à un trafic important, mais réciproquement, il montre les avantages qu’il y aurait à 
choisir des tailles plus réduites pour les voies résidentielles. Unwin élabore ainsi une 
hiérarchisation du réseau viaire qui croise les préoccupations circulatoires avec une 
réflexion sur la manière la plus rentable de lotir. Comme le coût de construction 
et d’entretien de la voie pèse lourdement sur l’économie générale de l’opération, 
il propose de concevoir les voies de desserte suivant un modèle rustique qu’il a 
lui-même expérimenté à Earswich, Letchworth et Hampstead Garden Surburb :

[Quand] il est tout à fait certain que la rue ne doive servir qu’aux visites 
journalières du laitier, à la tournée de la voiture du marchand de charbon 
ou au cabriolet du médecin, il est certain qu’un chemin bien fait, construit 
pour résister à la circualtion de la voiture d’un gentleman, avec une bordure 
de gazon de chaque côté et dans quelques cas avec une simple allée étroite 
pour piétons, soit en gravier, soit pavées pour les temps humides, suffira à 
ces besoins ; il est évident dans ce cas que le faible trafic de la voie n’exigera 
pas des frais d’entretien plus considérables qu’une grande voie [...]. 106 

Une fois encore, Unwin emprunte à l’art des jardins. Du reste cette référence ne 
vaut pas seulement pour la composition de la chaussée, mais également pour la 
nature de ses limites latérales : les coupes perspectives qui illustrent ces « rues éco-
nomiquement établies » montrent que les façades des cottages peu élevés et détachés 
de la rue, participent moins de la clôture latérale de la voie que ses propres attributs 
végétaux – les haies et les plantations d’arbres – auxquels il consacre justement 
d’importants développements 107. Ainsi, cette voie de desserte tend à acquérir la 
relative autonomie spatiale qui caractérisait jusqu’alors les chemins dans les jardins.

Dans un système viaire exposé aux nuisances croissantes de la circulation, 
ces petites voies au caractère champêtre sont préférées aux rues majeures pour 
orienter les façades des habitations. Cette nouvelle attirance amorçe ainsi la fin 
du prestige des grands axes de circulation, soumis désormais à une dépréciation 
progressive et inéluctable :

Le caractère du trafic moderne, surtout automobile, a rendu très désagréables  
les immeubles dont la façade est directement sur une rue principale ; la 
poussière, le bruit, les mauvaises odeurs créent de multiples ennuis, et bien 
qu’à la première vue il semble extravagant de ne pas utiliser le système de 

105 Ibid., pp. 350-351.

106 Ibid., pp. 271-274.

107 Ibid., pp. 251-257 et 317-321.

La caractère champêtre de la voie 
de desserte
Poplar Grove (l’allée des peupliers) 
à Earswich. Raymond Unwin, Town 
Planning in Practice, 1909, fig. 225.



3213. La circulation comme matière d’art

La voie de desserte «économique» : 
pelouse, haies végétales et plantations, 
le modèle de l’allée de jardin
« Earswich, Lethchworth et Hampstead. 
Exemples de voies économiquement 
établies. » Raymond Unwin, Town Planning 
in Practice, 1909, fig. 228 et 228A-228B.
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façade sur la rue principale, on remarquera vite dans la pratique qu’il en 
est différemment, les routes secondaires coûtant relativement peu. 108 

Cette tendance émergente à se protéger de la pollution issue de la circulation 
mécanisée, conduit également Unwin à projeter un pont franchissant des voies 
ferrées dans la cité jardin de Letchworth, dont les trottoirs, bordés de parapets 
élevés, sont recouverts d’une toiture pour protéger les piétons, non seulement des 
intempéries, mais aussi de « la vapeur et la fumée des locomotives » qui passent en 
dessous 109. Cette structure massive, bornée sur chaque rive par des constructions 
aux allures de tours fortifiées, à laquelle il entend faire jouer le rôle de « porte de 
ville », s’apparente délibérément à un édifice moyenâgeux. Il est intéressant d’ob-
server que la prise en compte rationnelle des spécificités de la circulation moderne 
aboutit ici à doter l’infrastructure d’un caractère délibérément archaïque. 
 De la même manière, les voies secondaires sont conçues pour permettre des 
groupements d’habitations inspirés de ceux « qui existent autour des pelouses des 
vieux villages anglais, ou des enclos [closes] de cathédrales 110 ». Afin que la clôture 
spatiale de ces arrangements bâtis soit du plus bel effet, Unwin propose de déroger 
à la pratique habituelle en urbanisme qui consiste à commencer par l’établissement 
des voies : ici, à l’inverse, la primauté est donnée à la conception des groupes de 
maisons de laquelle se déduiront le découpage parcellaire et le tracé des chemins 
de desserte 111. 

La relégation de la voie, voire son effacement, devient plus radicale lorsque, 
considérant que l’aménagement de voies transversales n’est pas toujours rentable 
pour lotir le cœur de grands îlots 112, il parvient à la conclusion suivante : 

Lorsqu’il existe une route ou une voie carrossable, le plus avantageux 
est de construire un simple chemin, avec, à l’extrémité, un espace 
assez grand pour permettre à une voiture de tourner. 113

À l’encontre de la règle commune, Unwin propose donc d’interrompre par 
endroit le réseau viaire secondaire en constituant des culs-de-sac. Une fois encore, 
ce dispositif viaire est justifié par la nature de la circulation moderne et les nou-
veaux comportements résidentiels de protection qu’elle suscite 114. L’impasse peut 
également se dilater sous la forme d’une boucle de desserte qui délimite un espace 
central rectangulaire destiné à accueillir des jeux pour enfants, un bowling green, 

108 Ibid., p. 283.

109 Ibid., p. 176.

110 Ibid., p. 313.

111 Ibid., p. 294.

112 « Des cas peuvent souvent se produire où la perte du terrain occasionnée par l’aménagement d’une 
rue transversale afin d’ouvrir le centre d’un certain terrain et le coût de la route elle-même pris 
ensemble ne sont pas compensés par l’augmentation de la surface utilisable de terrain ainsi créée 
[...] », ibid., p. 292.

113 Ibid., p. 315.

114 « […] surtout depuis le développement de l’automobilisme, les rues en cul-de-sac, au lieu d’être 
condamnées sont surtout recherchées par ceux qui aiment la tranquilité. », ibid., p. 353.

Le pont fortifié comme réponse aux 
nuisances de la circulation moderne
« Projet de pont sur le chemin de fer pour 
la cité-jardin de Letchworth »
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 118.
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L’îlot est viabilisé par un système de 
boucles de desserte et d’impasses
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 241 et 267.

«Plan théorique. Plan montrant comment 
il est possible de garantir à un très grand 
nombre de maisons une vue sur un espace 
ouvert ou un parc, et comment le terrain 
peut être exploité lorsque l’on dessert les 
maisons par l’arrière ».

« Cité-jardin de Letchworth. Domaine de 
Bird’s Hill. Composition irrégulière pensée 
pour s’adapter au site. »

L’architecture du cul-de-sac : 
le modèle du close
« Faubourg-jardin de Hampstead. 
Ensemble de maison construit autour d’un 
espace rectangulaire ».
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 289.
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un court de tennis ou, plus communément, une pelouse publique 115. Au moment 
où la montée en puissance du trafic pèse plus fortement sur l’aménagement des 
quartiers d’habitation, Unwin explore un nouveau type de voie, conçue pour per-
mettre justement une mise à distance du trafic et retrouver les qualités des espaces 
publics des communautés villageoises. Cette préoccupation sera poursuivie par 
les urbanistes tout au long du xxe siècle, jusqu’aux expérimentations tardives des 
woonerfs hollandais à partir des années 1970, en passant par les « culs-de-sac » des 
superblocks de la ville nouvelle de Radburn créée dans le New-Jersey en 1929 et 
reprises sous le nom d’« aires d’environnement » dans le rapport de l’anglais Colin 
Buchanan au début des années 1960 116. 

De la vision du mouvement au mouvement de la vision

La conception des voies d’Unwin, profondément instruite par la fonctionnalité 
du mouvement, l’est aussi par la perception qu’il génère. En parfait héritier de la 
tradition pittoresque, il vante les mérites des voies courbes qui « offrent un aspect 
toujours changeant à ceux qui les suivent, car on aperçoit un nouveau groupe de 
constructions à chaque détour 117 ». En la matière, l’apport le plus original de Town 
Planning in Practice est certainement la restitution graphique de cette approche 
cinétique 118. 

Là aussi, l’architecte anglais est redevable à la version française de L’ Art de 
bâtir les villes où sont ajoutés des dessins d’un nouveau genre, qui ne figuraient pas 
dans l’édition originale. La série des plans schématiques à la même échelle avec 
lesquels Sitte illustrait les espaces urbains étudiés, est complétée de perspectives 
dessinées par Friedrich Puetzer (1871-1922), Hans Bernoulli (1876-1959) et Hans 
Hindermann (1877-1963). Elles restituent la perception subjective, le plus souvent 
depuis l’œil du piéton, celle dont parlait justement le maître viennois sans pour 
autant la représenter 119. La facture minimaliste de ces gravures sur bois – des 
dessins au trait, dépourvus d’ombres ou d’effets de texture – tend à produire 
des épures spatiales comparables. Quelques années plus tard, Unwin reprend, 
systématise et développe ce dispositif graphique encore archaïque chez Martin : 
désormais les perspectives correspondent toujours à la vue depuis le piéton et 

115 Ibid., p. 317.

116 Voir notamment « Les Pays-Bas », in Francine Loiseau van Baerle, Le Piéton, la sécurité routière et 
l’aménagement de l’espace public. Étude comparative des politiques et réalisations aux Pays-Bas, en 
Allemagne et en France, Bagneux, Cetur, octobre 1989, pp. 17-43, Clarence Samuel Stein, op. cit., 
p. 44 et L’Automobile dans la ville : études des problèmes à long terme que pose la circulation dans les 
zones urbaines. Rapports du Groupe Pilote et du Groupe de Travail créés par le ministre des Transports 
de Grande-Bretagne / Colin Buchanan [éd. or. : Traffic in Towns, 1961], Paris, Imprimerie nationale, 
1965, pp. 47-49. 

117 Raymond Unwin, op. cit., p. 242. On peut noter qu’Alberti formulait déjà les choses dans des 
termes très proches, voir supra, p. 50. 

118 Voir sur ce sujet Clément Orillard, art. cit.

119 Entre temps, Auguste Choisy dans son Histoire de l’architecture avait restitué en 1889 la 
promenade dans le Parthénon par des perspectives, associées à un plan figurant le chemin 
d’approche. Voir Thierry Mandoul, « La construction pittoresque », op. cit., pp. 223-251.

Un avatar du cul-de-sac d’Unwin
Plan d’un cul-de-sac de Radburn par 
Clarence Stein et Henry Wright, 1929. 
Clarence Samuel Stein, Toward New Towns 
for America, 1951, fig. 34, p. 56.

Les perspectives de rues de la version 
française de L’Art de bâtir les villes par 
Puetzer, Bernoulli et Hindermann
Camille Sitte, L’Art de bâtir les villes, notes 
et réflexions d’un architecte, traduites et 
complétées par Camille Martin, 1902.
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certaines contiennent, à la marge ou dans un angle, le plan correspondant où le 
point d’observation est indiqué par une flèche ou même par un œil 120. Ce principe 
est démultiplié lorsque, pour figurer la perception de l’espace urbain autour de 
l’église de Buttsted, il publie une série de perspectives qui restituent neuf tableaux 
différents, visant à chaque fois le monument, suivant des orientations et des points 
d’observation distincts, localisés, comme il se doit, sur un plan introductif 121. 
S’agissant plus précisément des représentations de voies, là où les manuels Stübben 
– référence en la matière – se contentaient de représenter ces séries typologiques 
par des coupes relativement schématiques, Unwin fait correspondre au plan de 
la section d’une voie-type, une coupe perspective qui restitue non seulement son 
profil, mais également son paysage 122.

Toutefois, ces exemples témoignent encore d’une représentation figée, ana-
logue aux tableaux utilisés par les créateurs de jardins pittoresques comme Repton 
depuis le xviiie siècle. À l’occasion de la présentation de la High Street d’Oxford, 
Unwin expérimente un dispositif bien plus novateur : six photographies, localisées 
par des flèches sur un plan de cadastre, resituent les perspectives successivement 
perçues au fil d’un déplacement d’est en ouest. À la différence de la collection de 
vues prises tout autour de l’église de Buttsted, la série photographique de la High 
Street procède d’une vision dynamique, le long d’une seule et même trajectoire.

D’apparence plus ordinaire, certaines vignettes qui figurent par des plans 
très schématiques les différentes configurations de carrefours, n’en sont pas moins 
révélatrices. Des lignes en pointillées représentent à la fois la trajectoire visuelle et le 
flux de la circulation (parfois légendé « line of trafic ») 123. Confondus dans un même 
trait à l’entrée dans le carrefour, ils se séparent : tandis que la première se prolonge 
en droite ligne jusqu’au point terminal de la perspective, le second, légèrement 
dévié dans un mouvement de courbes et decontre-courbes, rejoint la voie opposée, 
légèrement désaxée. Au-delà de ce qu’ils montrent de l’habilité d’Unwin à jouer 
de l’association/dissociation des lignes visuelles et des lignes de trafic, ces schémas 
vérifient notre interprétation des photographies de la High Street d’Oxford : il 
s’agit bien de figurer et, par là même, de rendre manipulable la vision perspective 
dynamique perçue depuis un véhicule en mouvement. Ainsi, le dessin de la voie 
procède non seulement d’une ergonomie de la circulation, mais aussi de la prise 
en compte de la perception cinétique du conducteur.

120 L’œil est représenté sur la figure 191 qui figure l’effet produit par une rue à redans, Raymond 
Unwin, op. cit., p. 241. Il arrive aussi qu’un plan indiquant les points de vues soit ajouté à l’angle 
d’une photographie (« Stuttgart. La place du château », fig. 211, p. 256). 

121 Ibid., fig. 150 à 159, pp. 204-208.

122 Fig. 228, 228A et 228B : « Earswich, Letchworth et Hampstead. Exemples de voies 
économiquement établies », ibid., p. 275. 

123 Il s’agit notamment de la figure 181 (p. 234) qui représente quatre carrefours et plus 
particulièrement le dernier schéma indiqué par la lettre D, mais aussi des figures 185 et 186, p. 237.

Perpsective d’une rue à redans avec, 
à gauche, un plan indiquant le point 
d’observation par un œil
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 191.

Trajectoire des voitures (line of trafic) 
et trajectoire visuelle du conducteur : 
la première continue tandis que 
la deuxième bute sur un fond de 
perspective 
Schémas séparés et schéma synthétique.
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 185-186 et 181D.
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Série de « tableaux » du centre de 
Buttstedt, indiqués sur le plan de la 
ville par des flèches
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 151 à 159 et 150.
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Série de vues d’Oxford à partir d’une 
trajectoire sur la High Street, repérées 
par des flèches sur le plan
Raymond Unwin, Town Planning in Practice, 
1909, fig. 200 à 205 et 199.

A - B

C - D

E - F
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Les rues des métropoles des années 
1900 : la présence des automobiles est 
imperceptible
Paris, rue Richelieu, 1904.
New-York, Belmont Coach, 1905. New York, 
Mid-Manhattan Library..
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Au moment où Eugène Hénard et Raymond Unwin élaborent leurs modèles de 
voies, ils sont les témoins de l’apparition de l’automobile. Toutefois, il s’agit d’un 
phénomène récent que ces architectes, nés au milieu du xixe siècle, n’ont découvert 
qu’à l’âge adulte. Dans les années 1900, la voiture motorisée occupe encore une 
place marginale dans un trafic hétéroclite largement hippomobile. Les bouleverse-
ments qu’elle engendre n’ont encore rien de comparable avec le choc provoqué par 
l’avènement du chemin de fer. Comme Cerdà, Sitte ou Soria qui les ont précédés, 
Hénard et Unwin restent d’abord profondément marqués par la révolution du train. 
Lorsqu’en 1909, il est question de l’automobile dans Town Planning in Practice, ce 
n’est pas pour lui donner un rôle fondateur, mais simplement lui attribuer un effet 
amplificateur sur les nuisances du trafic moderne. Et quand il s’agit de déterminer 
pour les « villes modernes » l’équivalent des « anciennes portes de villes » duquel 
doivent partir tous les réseaux de transports, Unwin choisit encore sans hésiter la 
gare de chemin de fer 124. Cinquante ans plus tard, les architectes Alison (1928-1993) 
et Peter Smithson (1923-2003) rappelleront que « l’urbanisme de culs-de-sac […] de 
Parker et Unwin a été développé pour une société du cheval et de la charrette 125 ». 

Le cas d’Hénard est plus paradoxal encore : bien qu’il soit l’un des tous pre-
miers à prévoir le règne sans partage de l’« automobilisme 126 », il fonde ces études 
très approfondies de la circulation sur le déplacement du coupé à cheval. Dans les 
dessins de l’architecte, ce sont ainsi en grande majorité des véhicules hippomobiles 
qui tournent autour des plateaux giratoires et qui gravissent les viaducs métalliques. 
Même dans son projet de « Rue du futur », le plus tardif et probablement le plus 
prospectif, la dissociation verticale s’opère entre les voies ferrées isolées dans les 
niveaux inférieurs et les « voitures et automobiles » qui circulent, indistinctement, 
sur la chaussée à l’air libre, à côté des piétons 127.

Ce constat semble évident pour les urbanistes de la génération suivante, tel 
Gaston Bardet qui, à l’occasion de la présentation de son schéma de voies souterraines 
pour Paris en 1934, reconnaîtra sa dette envers les études visionnaires d’Hénard, 
tout en soulignant qu’elles « ne portaient que sur la circulation hippomobile 128 ». 
Dans un article sur l’histoire de la discipline qu’il publie la même année dans 
Urbanisme, il aura la dent dure pour celui qui « étudiait seulement la circulation 
giratoire pour les fiacres 129 ».

124 Ibid., p. 181.

125 Alison et Peter Smithson, « Mobility Road Systems », Architectural Design, vol. 28, no 10, octobre 
1958, p. 388.

126 Eugène Hénard, « La Circulation dans les villes modernes. L’Automobilisme et les voies 
rayonnantes de Paris [9 mars 1905] », Études sur les transformations de Paris, op. cit., pp. 150-179.

127 Voir notamment la troisième figure : « Schéma d’une voie de grande circulation à étages 
multiples », Eugène Hénard, « Les villes de l’avenir », ibid., p. 332.

128 Gaston Bardet, « Paris, le centre d’échange et les autoroutes souterraines », rapport présenté 
le 2 juin 1934 à Bordeaux, puis au Congrès international des architectes de Rome en septembre 
1935, dans Pierre sur pierre, Paris, Éditions lcb, 1946, p. 107.

129 Gaston Bardet, « Naissance de l’urbanisme », Urbanisme, no 28, juillet 1934, pp. 232-233 et dans 
Pierre sur pierre, op. cit., pp. 3-6.

La carrefour à voies superposées 
sillonné d’une circulation 
essentiellemment hippomobile
Eugène Hénard, « Les Voitures et les 
Passants. Carrefours libres et Carrefours à 
giration », mai 1906, détail de la pl. iv.
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On peut ainsi établir premièrement, qu’à la fin de l’ère de la circulation hip-
pomobile, au moment où la pensée sur les voies ordinaires est fortement imprégnée 
du modèle ferroviaire, tous les dispositifs et méthodes que l’on considère souvent 
– et à tort – comme spécifiques à l’infrastructure automobile sont déjà inventés et 
promus : la formalisation de la géométrie viaire par une modélisation scientifique 
de la circulation, la prise en compte de la vue en mouvement du conducteur à des 
fins sécuritaires ou esthétiques, la gestion des flux par des îlots directionnels dont 
le système giratoire est un des développements, les voies dédiées exclusivement au 
déplacement rapide des voitures particulières, les carrefours à voies superposées, 
la ségrégation horizontale des circulations suivant leur vitesse, le système stratifié 
des flux par l’établissement d’un sol artificiel, les routes à péage destinées à par-
courir de grandes distances, la hiérarchisation d’un réseau viaire suivant l’objet 
de la circulation (transit ou desserte), la voirie expressément résidentielle suivant 
notamment le modèle de la rue en cul-de-sac, etc. L’historien Clay McShane 
établit un constat analogue, essentiellement à partir de l’expérience américaine 
des parkways 130.

Deuxièmement, là où, au vu de ces contingences techniques et fonctionnelles, 
on aurait pu croire au monopole absolu de l’ingénieur, dont la spécificité commence 
à se distinguer plus nettement, la quasi-totalité de ces dispositifs viaires ont été 
inventés ou théorisés par des architectes ou des paysagistes. Ceux-ci participent 
alors très largement à la constitution de l’urbanisme comme discipline qui inclut 
la voie comme un de ses objets régaliens, reformant en quelque sorte le champ 
que couvrait encore pleinement l’architecture jusqu’au xviiie siècle. 

Enfin, troisièmement, les travaux d’Hénard et d’Unwin montrent que l’in-
tensification des réflexions sur la voie moderne s’opère au moment où la question 
artistique, placée au premier plan par Camillo Sitte, focalise les débats. Les consi-
dérations formelles et stylistiques sont ainsi consubstantielles des préoccupations 
techniques et circulatoires qui président à toutes leurs propositions. De manière 
plus inattendue, l’esthétique de ces inventions viaires se fonde moins sur un idéal 
moderniste et technophile que sur une beauté pittoresque des aménagements 
anciens, qui confine parfois à la nostalgie.

130 « Paradoxalement, les éléments fondamentaux indispensables à la conception d’un bon réseau 
d’autoroutes existaient avant l’automobile. Ces éléments sont au nombre de trois : 1. limitation 
d’accès de telle sorte que la circulation des riverains soit réduite au minimum ; 2. séparation des 
niveaux de circulation, de telle sorte que les véhicules puissent se croiser à différents niveaux ; 3. 
rampes d’accès et de sortie qui facilitent la fluidité du trafic. » Sur ce dernier point, il mentionne 
la Charles River Speedway construite en 1899 à Boston « qui comportait déjà des rampes de sortie 
permettant de ralentir avant de retrouver le flot plus lent de la circulation », Clay McShane, « De 
la rue à l’autoroute. 1900-1940 », Les Annales de la recherche urbaine, no 23-24, juillet-décembre 
1984, pp. 19 et 21.
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Quasiment toutes les caractéristiques 
de la voie moderne sont conçues avant 
l’apparition de l’automobile
Projet de Speedway Concourse et 
Transverse Road, attribué à Louis 
Aloys Risse (1850-1925). Proposition du 
Département de Street Improvement 
du Bronx, 1892, reproduit dans Lawrence 
Halprin, Freeways, 1966, ill. 129, p. 80. 
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Un véhicule moderne sur une 
infrastructure traditionnelle
Carte de membre du 1er Congrès de la 
route, Paris, 1908. 
Compte-rendu des travaux du congrès, 1909.
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L’invention de la voiture automobile
Léon Serpollet et son ami Ernest 
Archdeacon, vers 1889.

1. Une contre-révolution ?

Tandis que le rail est le vecteur exclusif de la circulation mécanisée, on cherche 
encore et toujours à prolonger cette vielle idée, déjà expérimentée par Nicolas-
Joseph Cugnot (1725-1804) au xviiie siècle, d’un véhicule mu par la vapeur et 
capable de circuler sur les rues et les routes ordinaires 1. Les premières automobiles 
à vapeur sont commercialisées en France en 1873, avant d’être supplantées par 
les voitures propulsées par le moteur à explosion dont les modèles se multiplient 
dans les années 1890. Grâce notamment à la qualité exceptionnelle de son réseau 
routier, développé et entretenu depuis le xviiie siècle par les ingénieurs des Ponts, 
et des larges artères de sa capitale que Haussmann venait d’aménager, la France 
devient le berceau de l’automobile 2. Ce véhicule, encore imparfait, trouve dans 
une grande ville comme Paris le milieu technique, social et économique nécessaire 
à son essor (chaussées bien revêtues, réseaux de réparateurs, acquéreurs fortunés, 
etc.). Plus propre, plus petite, plus agile, l’automobile apparaît à bien des égards, 
comme bien plus compatible avec la vie urbaine que les véhicules hippomobiles 
de toutes sortes qui pullulent dans les rues de la capitale. Son développement 
est même perçu par Émile Magne en 1908, comme une source de L’Esthétique 
des villes :

[l’automobile] qui doit remplacer le fiacre, contourne avec souplesse 
sa croupe. Elle est silencieuse et vernie ; des glaces l’illuminent 
et ses réflecteurs manifestent son âme mécanique. 3

Si un demi-siècle plus tôt, le train avait provoqué un bouleversement inédit et 
brutal du territoire, nécessitant la création ex nihilo de sa propre infrastructure 
(la voie ferrée), l’automobile, à l’inverse, circule dans la trame des voies héritées 

1 Le « fardier de Cugnot », véhicule militaire destiné à transporter des canons est considéré comme 
la première « automobile ». Le prototype, lourd et lent, fabriqué en 1769, n’a jamais servi. Un siècle 
plus tôt le prêtre belge Ferdinand Verbiest aurait conçu à Pékin un jouet à roues se déplaçant 
grâce à la vapeur qu’il décrit dans son ouvrage Astronomia Europea de 1687.

2 « Si l’on a construit beaucoup d’automobiles en France, dès leur apparition, c’était qu’il était 
facile et agréable de circuler sur nos belles routes, même lorsque les véhicules étaient imparfaits » 
H. Heude, Les Voies terrestres, Paris, Béranger, 1927, p. 4.Voir aussi Gabriel Dupuy, Les territoires 
de l’automobile, Paris, Anthropos-Economica, 1995, pp. 19-20. En 1903, la France assure à elle 
seule près la moitié de sa production mondiale.

3 Émile Magne, op. cit., p. 83.
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parfois plus aisément que les véhicules hippomobiles eux-mêmes 4. D’ailleurs, les 
premières exigences que la circulation automobile fera peser sur les voies porte-
ront moins sur leur forme que sur leur fondation et leur revêtement, principaux 
sujets des premiers Congrès de la route 5. Dès les années 1903-1904, pour palier la 
désagrégation des chaussées empierrées sous le poids des nouveaux véhicules, le 
ministère français des Travaux publics accorde des crédits importants pour leur 
goudronnage, tandis qu’aux États-Unis, où il s’agit surtout de créer de nouvelles 
routes, on choisira le béton 6. Pour le reste, il s’agira essentiellement d’ordonner les 
usages et les modes d’exploitation de manière progressive par l’instauration des 
règles de conduite, le développement de la signalétique, le recours accru aux îlots 
directionnels, aux sens uniques et à la séparation des files sur une même chaussée 7. 
Cette quasi-absence de modifications de l’espace des rues et des routes existantes 
qui caractérise ce premier âge de l’automobile n’a rien d’étonnant puisque c’est 
précisément l’objectif de cette invention 8. À l’image des pneumatiques qui, à 
partir de 1895, équipent les automobiles pour augmenter leur adhérence, réduire 
les frottements et absorber les secousses et les vibrations produites au contact de 
la surface irrégulière des chaussées 9, l’effort d’adaptation est moins supporté par 
l’infrastructure que par le véhicule. Contrairement aux idées reçues, les débuts de 
l’automobile n’accélèrent pas la radicalisation des conceptions technicistes. Bien au 
contraire, ce nouveau véhicule qui réutilise les infrastructures existantes, révèle la 
voie comme un objet de patrimoine immuable, instrument de redécouverte d’un 
territoire pittoresque et séculaire.

4 Rappelons que dans ses études sur la circulation urbaine, Hénard considérait l’encombrement des 
voitures hippomobiles qu’il jugeait plus contraignant que celui des automobiles. Voir supra p. 292.

5 En 1908, les conclusions de la 4e séance du premier Congrès international de la route, dédié 
précisément à « la route future », portent principalement sur la composition de sa chaussée. Pour 
le reste, il est question d’éviter les rayons de courbures trop serrés, voire de relever légèrement les 
virages sans pour autant pénaliser les autres modes de circulation. Les arbres d’alignement sont 
non seulement admis mais recommandés car, éclairés par la lumière des phares, ils augmentent la 
lisibilité des limites de la voie dans des conditions de circulation difficiles (nuit, brouillard, etc.). 
1er Congrès international de la route (Paris, 1908), Compte-rendu des travaux du congrès, Paris, 
Imprimerie générale, 1909, pp. 127-177. Suite au succès du congrès parisien, est créé en avril 1909, 
l’Association internationale permanente des congrès de la route (aipcr). Les congrès suivant 
auront lieu à Bruxelles (1910), Londres (1913), Séville (1923), Milan (1926), Washington (1930), 
Munich (1934), etc. 

6 Voir Marc Desportes, op. cit., pp. 206-207.

7 Voir Matthieu Flonneau, op. cit., pp. 59-15 et Marc Desportes, op. cit., pp. 225-231. Au sujet des 
grandes villes des États-Unis jusque dans les années 1920, Clay McShane parle de « régulation », 
érigée au rang de « science » par le new-yorkais William Phelps Eno, auteur de The Science of 
Highway Traffic Regulation. 1899-1920 (New York, 1920) et fondateur de la première école de 
régulation de la circulation à l’université de Yale (« De la rue à l’autoroute. 1900-1940 », Les Annales 
de la recherche urbaine, no 23-24, juillet-décembre 1984, pp.22-23).

8 Même pour le cas parisien, Matthieu Flonneau constate que « concrètement, l’espace de la voie 
publique connut une recomposition limitée », « Aussi, dans un premier temps, l’auto n’induisit-elle 
pas un bouleversement de la physionomie urbaine », op. cit., pp. 63 et 75.

9 Le système de bandage en caoutchouc inventé en 1887 par l’écossais John Boyd Dunlop pour 
entourer les roues de bicyclette est perfectionné par les frères Michelin qui mettent au point un 
pneumatique à chambre à air démontable. En 1895, la société clermontoise construira L’Éclair, la 
première automobile équipée de pneumatiques.

Ordonner la circulation.
Germaine Krull, Trafic parisien, Place de 
l’Étoile, 1926. Paris, Musée national d’Art 
moderne - Centre Georges Pompidou.

Goudronner les routes
François Kollar, Une route goudronnée, vers 
1930, publié dans Hervé Lauwick, La France 
travaille, s.d. 
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La résurrection des routes ancestrales

L’extraordinaire développement du train au xixe siècle avait opéré une rupture pro-
fonde en imprimant une nouvelle infrastructure qui avait disqualifié brutalement 
toute l’économie du territoire organisée autour du réseau routier. En 1941, on se 
souvient encore de cet abandon : « Un instant d’ailleurs, devant la longue chaussée 
routière, désertée par la circulation, on put croire que la grandeur de son rôle, 
légué par des siècles de migrations et de guerres, était brusquement terminée. 10 » 
Ce même phénomène s’était produit pour les rues des villes françaises :

Dans les grandes villes de province, la rue qu’empruntait autrefois le trafic 
routier a vu, brusquement, son commerce s’étioler, sa valeur foncière 
s’effondrer au bénéfice des voies anciennes ou nouvellement créées conduisant 
à la gare. Puis nous avons assisté – match passionnant –, à une nouvelle 
valorisation, depuis une trentaine d’années, de ces anciennes rues rendues à 
leur rôle d’autrefois et au passage multiplié des véhicules automobiles. 11 

Cette réanimation inespérée des réseaux viaires préindustriels revêt en France une 
dimension spécifique car elle éclaire d’un nouveau jour le réseau routier national. 
Succédant à une relégation momentanée qui préside à tout processus de patri-
monialisation, cette redécouverte consacre la voie comme un objet « historicisé ». 
Le discours des urbanistes invoque cette prestigieuse généalogie pour penser les 
enjeux contemporains et futurs :

Au commencement du règne d’Henri IV, [...] les routes de France n’étaient que 
des chemins médiocrement entretenus [...]. Sully, le premier, conçut d’organiser 
ces chemins en un système continu de routes nationales. Ce travail s’étendit 
sur plusieurs règnes. Il faut parvenir à Colbert pour trouver un réseau de voies 
postales, pavées jusqu’à 50 lieues autour de Paris, plantées d’arbres sur les deux 
côtés, et capables d’un service régulier tout le long de l’année. Louis XV [...] 
créa le corps des Ponts et Chaussées qui perfectionna le réseau de Colbert, 
et lui donna, en ses traits essentiels, l’aspect sous lequel il se présente encore 
à nos yeux [...]. Napoléon poursuivit le travail de perfectionnement au-delà 
de nos frontières, jeta les grandes lignes d’un réseau international [...]. Nous 
devons ensuite à Louis Philippe, à Napoléon III et à la République nos routes 
départementales, nos chemins vicinaux [...]. Ce rappel des origines de nos routes 
nous servira à comprendre le conflit auquel nous assistons entre la vie locale et 
la vie générale d’aujourd’hui, et nous conduira peut-être vers la solution. 12 

Durant la première moitié du xxe siècle, cette vision historisante, sinon archaïsante, 
est partagée par les architectes qui promeuvent par ailleurs une modernité très 
radicale. Pour Le Corbusier (1887-1965), l’avènement de l’automobile condamne 
la rue en ville mais à la campagne, elle permet de régénérer le réseau des routes 

10 Édouard Bornecque, « Les autoroutes et l’évolution de la route », Techniques et Architecture, 
novembre-décembre 1941, p. 19.

11 Jean Royer, « Grande circulation et urbanisme », Techniques et Architecture, 9e année, no 3-4, 1949, 
p. 81. Voir aussi Henri-Jean Calsat, « Grands itinéraires routiers et agglomérations rurales », 
Techniques et Architecture, novembre-décembre 1941, p. 8.

12 André Ménabréa, « La route d’évitement », Urbanisme, no 35, avril 1935, p. 148.

Les routes comme patrimoine 
historique
A.- F. Duval, Georges Meyer-Heine, 
« L’aménagement des routes nationales », 
Urbanisme, 1937.
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et de rétablir la desserte continue et intégrale du territoire que le chemin de fer 
avait « brisé » :

Le chemin vicinal est tracé depuis toujours ; les routes de terre sont des 
desseins profonds et sains remontant pour beaucoup à la préhistoire ; 
ses tracés sont encore en service ou peuvent être remis en service. Ce 
qu’il faut, c’est établir le tablier des routes paysannes, pour recevoir la 
camionnette et le tracteur. Remise à neuf du réseau paysan. Réveil. 13

Si l’héritage que Le Corbusier entend réactiver par l’automobile trouve son origine 
dans des temps immémoriaux, il englobe les ouvrages d’art antiques comme le 
Pont du Gard et les « grands tracés rectilignes » de Colbert, ainsi que la « route 
Napoléon » qui lui offre l’occasion d’un « Hommage à nos Ponts et Chaussées 14 ». 

En Allemagne, où l’on ne peut se prévaloir d’un même patrimoine national, 
l’automobile va aussi être vue comme un moyen de renouer avec une pratique 
d’aménagement des voies, profondément enracinée dans une tradition ancestrale. 
Celle-ci venait alors d’être mise à mal par une révolution industrielle, d’autant 
plus brutale et traumatisante qu’elle fut tardive. Face à la menace de disparition 
des cultures régionales que fait peser l’irruption d’objets techniques (au premier 
rang desquels figure le chemin de fer), un mouvement de protection du paysage 
traditionnel allemand apparaît à la fin du xixe siècle – le Heimatschutz – qui vise à 
la fois à protéger l’identité naturelle et historique de la patrie 15. Le Deutscher Bund 

13 Le Corbusier, « La route de terre [28 avril 1939] », in Sur les quatre routes [éd. or. : Gallimard, 1941], 
Paris, Denoël, 1970, pp. 44.

14 Ibid., p. 47. En ouverture du premier Congrès international de la route, le ministre des Travaux 
publics, Barthou déclarait déjà : « Aux congressistes étrangers et à nos grandes associations 
sportives qui connaissent l’admirable diversité de nos paysages, et pour qui les avenues de France 
sont les avenues de la beauté de nos plaines et de nos bois, de nos rivières et nos montagnes, 
je demande qu’ils nous aident à donner des soins à nos routes, ces bonnes vieilles toujours si 
accueillantes. Elles ont des rides, des cicatrices et trop souvent de larges blessures. Votre science, 
messieurs, saura les guérir. Faites-leur une jeunesse nouvelle et durable. » Puis, tandis que L. W. 
Page, membre de la délégation américaine, se félicitait de l’organisation du congrès « dans la patrie 
de notre maître à tous, l’auteur du premier traité moderne sur la construction et l’entretien des 
routes [Trésaguet] », le président du Touring Club, lors de l’excursion à Versailles proposait de 
porter un toast « aux Routes de Louis XIV ». 1er Congrès international de la route (Paris, 1908), 
op. cit., pp. 4, 12 et 405.

15 « Ce vocable vient du mot Heimat, qui en son sens premier désignait la propriété, la maison 
paternelle dont on avait hérité, de façon à la fois concrète et spatiale. Par la suite le terme de 
Heimat a pris le sens de village ou de sol natal, de lieu dont on est pays, avec une connotation 
plus sentimentale et émotionnelle. Dans un troisième temps enfin, Heimat est devenu 
synonyme de patrie, au sens où l’on est chez soi dans son pays natal, et le terme Heimatschutz 
était une expression militaire désignant la défense de la patrie. » Il est repris sciemment en 
1897 par Ernst Rudorff (1840-1916), professeur à l’École royale supérieure de musique de Berlin 
pour mener le « combat » contre les agressions qui menacent le patrimoine régional. Christine 
Mengin, Guerre du toit et modernité architecturale, loger l’employé sous la République de Weimar, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, pp. 71-75, voir aussi François Walter, Les Figures 
paysagères de la nation : territoire et paysage en Europe (16e-20e siècle), Paris, École des Hautes 
études en sciences sociales, 2004, pp. 260-262. Ce mouvement est également présent en Suisse : 
Diana Le Dinh, Le Heimatschutz, une ligue pour la beauté. Esthétique et conscience culturelle au 
début du siècle en Suisse, Lausanne, Section d’histoire de la faculté des lettres de l’université de 
Lausanne, 1992.

Résurrection des routes ancestrales
Le Corbusier, Sur les quatre routes, 1941, 
dessin publié dans « La route de terre [28 
avril 1939] » et couverture. 
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Heimatschutz [Fédération pour la défense du patrimoine local] fondé à Dresde 
en 1904, est présidé par le peintre et architecte Paul Schultze-Naumburg (1869-
1949). Ce dernier, qui deviendra en 1907 un des membres fondateurs du Deutscher 
Werkbund 16, est alors connu pour ses Kulturarbeiten [travaux culturels]. Dans cette 
collection, il dresse, de manière thématique, l’inventaire du patrimoine menacé et 
défend la beauté des paysages anciens et traditionnels contre la laideur provoquée 
par une introduction brutale et non-contextuelle de la modernité 17. Reprenant 
un dispositif éprouvé dans les traités anglais d’art des jardins et systématisé en 
1836 dans Contrast d’Augustus Pugin (1812-1852) 18, il recourt à la confrontation de 
deux images montrant, sur un même sujet, l’exemple et le contre-exemple, pour 
former le regard du lectorat à distinguer le beau (traditionnel) du laid (issu des 
transformations du monde moderne) dans une inversion temporelle où le futur 
souhaité est une forme de passé mythifié 19. En 1916, dans le septième volume dédié 
aux « voies et routes », Schultze-Naumburg commente ainsi un diptyque :

Les deux [images] sont intéressantes puisqu’elles représentent le même lieu 
avant et après la régularisation de la route. Voici un cas où une voie naturelle a 
perdu par « l’amélioration [verbesserung] » non seulement son rythme et ainsi sa 
beauté, mais aussi son tracé [führung] approprié à son usage. Si l’ancien tracé 
de la voie n’était probablement pas conçu pour l’usage moderne d’une route de 
transit, le nouveau ne l’est pas non plus. De surcroît, le nouveau a détruit toutes 
les beautés de part et d’autre de la voie. C’est ce qui est très regrettable : en 
nivelant la nature à courte vue, il n’y a pas une amélioration. En même temps, 
on se rend compte que la fonctionnalité supérieure n’est jamais un ennemi 
de la beauté et que le progrès de la technique, par son point de vue purement 
pragmatique, retrouve la configuration et la beauté des anciennes voies. Avec 
le temps, la circulation automobile croissante forcera sûrement la dissolution 
des lignes droites, assemblées par des coudes, dans de grands virages. 20 

16 Joachim Petsch, « Le Deutscher Werkbund de 1907 à 1933 et les mouvements de “réforme de la 
vie et de la culture” », in Lucius Burckhardt, Le Werkbund. Allemagne, Autriche, Suisse, Paris, 
Le Moniteur, 1981, pp. 85-93.

17 Suite à une série d’articles parus dans la revue Der Kunstwart – où Schultze-Naumburg était 
chargé des arts figuratifs, des arts appliqués et de l’architecture –, les volumes des Kulturarbeiten, 
qui paraissent de 1902 à 1917, abordent chacun un thème particulier : la construction des maisons 
(vol. 1, 1901), les jardins (vol. 2, deux tomes, 1902), les villages (vol. 3, 1904), l’urbanisme (vol. 4, 
1906), les petites maisons villageoises (vol. 5, 1907), les châteaux (vol. 6, 1910), le paysage (vol. 7 à 9, 
1916 et 1917). L’intérêt pour les Kulturarbeiten dépasse largement le milieu des architectes puisqu’on 
les retrouve dans les bibliothèques d’un grand nombre de foyers bourgeois. Voir notamment, 
Vittorio Magnago Lampugnani, « From the “Kulturarbeiten” to the Deutscher Werkbund. 
A history of German modern architecture - part i », A+U, no 257, février 1992, pp. 47-48.

18 Augustus Welby Northmore Pugin, Contrasts: or, A Parallel Between the Noble Edifices of the 
Fourteenth and Fifteenth Centuries and Similar Buildings of the Present Day. Shewing the Present 
Decay of Taste, Salsbury, A. Welby Pugin et Marie’s Grange, 1836.

19 Autrement dit : un « passé idéalisé dans un futur imaginaire » (Fritz Stern, Politique et désespoir. 
Les ressentiments contre la modernité dans l’Allemagne pré-hitlérienne, Paris, Armand Colin, 1990, 
p. 14).

20 Paul Schulze-Naumburg, Kulturarbeiten : Die Gestaltung der Landschaft Durch den Menschen, 
volume 7, i : Wege und Strassen, Munich, Georg D. W. Callwey im Kunstwart, 1916, p. 50.

L’architecte Paul Schultze-Naumburg 
(1869-1949), président du Deutscher 
Bund Heimatschutz.
Photographie, 1919. Ot Saaleck (Bad Kösen), 
Stiftung Saalecker Werkstätten.

Page titre du volume des 
Klulturarbeiten consacré au paysage, 
dont les chemins et les routes
Paul Schulze-Naumburg, Kulturarbeiten : 
Die Gestaltung der Landschaft Durch den 
Menschen, volume 7, i : Wege und Strassen, 
1916.
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La voie sinueuse dans le paysage 
allemand
Paul Schulze-Naumburg, Kulturarbeiten : 
Die Gestaltung der Landschaft Durch den 
Menschen, vol. 7 : Wege und Strassen, 1916, 
ill. 2, p. 32.

Bonne et mauvaise manières de tracer 
une voie
Paul Schulze-Naumburg, Kulturarbeiten : 
Die Gestaltung der Landschaft Durch den 
Menschen, vol. 7 : Wege und Strassen, 1916, 
ill. 11a, 11b et 12, pp. 46-47.
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Paysage avant et après la régularisation 
d’une route
Paul Schulze-Naumburg, Kulturarbeiten : 
Die Gestaltung der Landschaft Durch den 
Menschen, vol. 7 : Wege und Strassen, 1916, 
ill. 16-17, pp. 54-55.
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Pour Schulze-Naumburg, les ingénieurs contemporains, penchés sur leur « planche 
à dessin », ont perdu « le nécessaire sentiment de la nature 21 » qui, par le passé, 
habitait instinctivement les bâtisseurs du quotidien. Les tracés qu’ils produisent, 
à base de grandes droites raccordées par des virages très serrés, ne présentent ni 
les qualités des voies rectilignes, ni celles des voies véritablement sinueuses. Du 
reste, l’aménagement autoritaire de grandes lignes droites relèverait davantage 
de la culture latine – romaine et napoléonienne – mais aussi ferroviaire, là où 
la tradition germanique se caractérise, selon lui, par des « voies naturelles » en 
lien étroit avec le sol et dont les contours s’inscrivent, par un processus séculaire, 
dans les formes organiques du paysage 22. Non seulement l’automobile – qui est 
alors appelée à devenir le véhicule courant –, est considérée comme parfaitement 
« adaptée » aux vielles routes du pays 23, mais de surcroît, elle en exige la forme. 
Les larges courbes, subordonnées aux formes naturelles du paysage, seraient ainsi 
les garantes d’une conduite fluide, confortable et sans danger 24. L’irruption de la 
circulation automobile n’est donc pas perçue comme l’énième menace que fait 
peser la modernité industrielle sur la tradition, mais au contraire, comme un 
formidable moyen de la réactiver.

L’idylle touristique 

En France, deux associations défendent des causes semblables à celles du 
Heimatschutz : la Société pour la protection des paysages, fondée en 1901 qui 
s’illustre notamment par son combat contre la création d’un chemin de fer à 
travers la forêt de Fontainebleau, mais aussi le Touring Club de France créé onze 
ans plus tôt 25. Destiné dans un premier temps à promouvoir le tourisme à vélo, il 
va très vite percevoir dans l’automobile un instrument bien plus performant. Car 
à l’inverse du chemin de fer, la voie réinvestie par l’automobile permet, grâce au 
maillage très fin de son réseau, de pénétrer dans tous les recoins du paysage et de 
rendre ainsi aux touristes la pleine jouissance du territoire dans toute son étendue : 
« La grande souplesse de l’automobile individuelle, permet à son possesseur [...] de 
se disperser à sa guise [...] La multiplication des voies de terre redonne à l’espace 
suburbain une certaine isotropie. 26 » C’est pourquoi dès 1904, le vice-président du 
Touring Club, Léon Auscher, considère la voiture motorisée comme « le moyen 
d’action le plus puissant et le plus remarquable 27 ». Au-delà de l’action de cette 

21 Ibid., p. 45.

22 Ibid., pp. 29-41.

23 « Depuis que les automobiles ont cessé d’être des curieux fauteurs de troubles et que la voiture 
motorisée, affranchie des voies ferrées, tend à devenir le modèle courant, les routes régionales, 
après avoir été un temps mises en retrait par le chemin de fer, ont connu un regain d’intérêt », 
ibid., pp. 40-41.

24 Ibid., p. 48.

25 François Walter, op. cit., pp. 270-271.

26 Gaston Bardet, « L’organisation de la région parisienne», L’Architecture d’aujourd’ hui, no 3, 
mars 1939, p. 14.

27 Léon Auscher, Le Tourisme en automobile, Paris, Dunod, 1904, p. 16.
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Un article sur la route écrit par le 
président du Touring Club de France 
publié dans une revue d’architecture
Henry Gasquet, « La route et le site », 
Techniques et Architecture, 1941, p. 4.
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association, « tourisme et automobile » vont être alors fortement intriqués, comme 
en témoigne encore en 1935 le numéro que L’Illustration consacre à ce thème 28. 
John Brinckerhoff Jackson observe le même phénomène aux États-Unis (accom-
pagné par la création de parkways destinés à faciliter l’accès aux zones de loisirs 
et à favoriser la découverte touristique du pays 29) :

L’automobile, en particulier à ses débuts, introduisit la notion d’exploration. 
Les lointaines bourgades de campagne, les pistes de montagne et 
les régions non viabilisées de l’Ouest furent redécouvertes par des 
conducteurs aventureux, et l’on commença à parler d’un renouveau de 
la campagne grâce aux auberges rurales et la nourriture locale. 30 

Cet essor d’un tourisme fondé sur l’exploration des territoires oubliés du monde 
industriel, régénère la conception pittoresque de la voie inventée en Angleterre 
au xviiie siècle au moment de l’émergence des pratiques touristiques 31. À l’ère 
de l’automobile, l’intérêt des promoteurs du tourisme pour la voie n’a pas faibli, 
tant et si bien que le Touring Club de France devient l’un des principaux acteurs 
du développement de la signalétique routière 32 et le coorganisateur du premier 
Congrès international de la route 33. Il défendra également une conception globale 
du rapport entre « la route et le site » : son président Henry Gasquet (1885-1952) 
signe ainsi dans Techniques et Architecture, un article où il rêve d’« une route tracée 
avec le sens le plus averti de l’harmonie d’un paysage et qui offre au touriste un 
parcours idéal à travers une contrée riche en sites remarquables ou simplement 
séduisants 34 ». Plus prosaïquement, les guides comme le Michelin, signalent très 
tôt l’intérêt esthétique de certaines routes en appellant les automobilistes à leur 
signaler « les routes intéressantes et les routes ennuyeuses 35 ».

L’un des premiers projets de rénovation viaire expressément destiné à répondre 
aux besoins du tourisme et contrer la menace qu’il fait peser sur le paysage 36, est 

28 « Le Tourisme et l’automobile », L’Illustration, 93e année, no 4831, 5 octobre 1935.

29 À propos de la construction des scenic roads à l’initiative du National Park Service, voir Thimoty 
Davis, « “A Pleasant Illusion of Unspoiled Countryside”: The American Parkway and the 
Problematics of an Institutionalized Vernacular », Perspectives in Vernacular Architecture, vol. 9, 
2003, pp. 228-246 et infra p. 361.

30 John Brinckerhoff Jackson, « Comment étudier le paysage [1980] », in De la nécessité des ruines et 
autres sujets, Paris, Le Linteau, 2005, p. 184.

31 Voir supra p. 148.

32 Dès 1904, le Touring Club implante des panneaux sur les principales routes touristiques. Voir 
Marc Desportes, op. cit., p. 208. 

33 Il copréside la commission d’organisation au côté des Ponts et chaussées et de l’Automobile Club 
de France. 1er Congrès international de la route (Paris, 1908), op. cit., p. xviii.

34 Henry Gasquet, « La route et le site », Techniques et Architecture, 1re série, novembre-décembre 1941, p. 4.

35 Marc Desportes, op. cit., p. 234

36 « La prospérité de ces lieux était menacée. Mais on sentait qu’en raison d’étés incertains sur les 
plages océaniques, les bains ensoleillés allaient s’imposer. D’où une affluence aux mois chauds qui 
se manifestait déjà, postulant les foules d’aujourd’hui. Il fallait en prévoir les conséquences, car 
les voies s’avéraient ou trop étroites ou inexistantes », Théophile Barnier, « Côte d’Azur varoise », in 
L’Œuvre de Henri Prost. Architecture et urbanisme, Paris, Académie d’architecture, 1960, pp. 123-
124. Voir aussi Laurent Hodebert, « Henri Prost, le plan pour l’aménagement de la Côte d’Azur 
varoise, 1923 », amc, no 61, mai 1995, pp. 60-65.

Automobile et tourisme pittoresque
Publicité de 1920 pour les cartes Michelin, 
probablement insipirée d’Unwin. 
Collection Amaury de Valroger.
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confié en 1922 par le préfet du Var à l’architecte Henri Prost (1874-1959), connu 
alors pour ses plans d’urbanisme marocains 37. Mis au point l’année suivante, le 
plan directeur couvre un vaste de territoire de vingt-six communes (et plus de 
250 km de côte) et doit se « réaliser en accord avec les grandes associations : syn-
dicats d’initiative, Touring Club, Automobile Club, etc. et avec le concours de 
l’Office national du tourisme 38 ». Il répond à trois objectifs fixés par le Syndicat 
intercommunal : protéger les sites côtiers, permettre l’élargissement des voies et 
développer le réseau routier. Mais ce projet est destiné à rayonner bien au-delà de 
la région, puisque durant les fortes fréquentations hivernales, Prost envisage ces 
« belles voies touristiques de la Côte d’Azur » comme « une partie bien caractérisée 
de ces grands boulevards de l’Europe 39 ». Après un arpentage attentif du territoire, 
il propose un système de voies fondé sur une typologie très variée, particulière-
ment étudiée pour s’adapter au paysage et à la pente : « route de corniche », « voie 
touristique en bord de mer », « avenue », etc. Cette recherche de conformation à 
la topographie le conduit souvent à recourir au dispositif de séparation des voies 
déjà mis en œuvre dans les parkways :

On voudrait voir à flanc de coteaux d’étroites routes à travers bois, presque 
invisibles dans le paysage. […] Le vrai parti serait de créer des routes 
à deux sens de circulation nettement divisés. Ces deux branches de la 
route parcourraient les flancs de coteaux à travers bois et rochers sans être 
forcément voisines l’une de l’autre, au contraire s’éloignant, se rapprochant, 
suivant les accidents du terrain et toujours à des niveaux différents et se 
réunissant de temps autre, quand ces mêmes accidents le permettraient. 40 

Le tracé des voies est conçu pour viabiliser les terrains, écouler la circulation de 
transit et permettre aux automobilistes d’atteindre les sites touristiques, mais aussi, 
comme dans le jardin pittoresque, pour valoriser et de mettre en scène la beauté 
du paysage existant :

Les excursions dans la presqu’île de Saint-Tropez se feront à l’aide d’un réseau 
de routes tracées pour accéder aux plages et découvrir les vastes panoramas qui 
s’étendent depuis les îles d’Hyères jusqu’à la frontière italienne. […] C’est dans cette 
région des Maures, surtout aux abords de la baie de Cavalaire et dans la presqu’île 
de Saint-Tropez qu’il importe de veiller à ne pas détruire le pittoresque, souvent 
sauvage et sévère qui en est l’attrait si caractéristique. Les différents tronçons qui 

37 Prost qui avait remporté le concours d’Anvers en 1910, part en 1913 au Maroc pour réaliser les 
plans d’extension des principales villes du protectorat : Casablanca, Fez, Marrakech, Mekhnès, 
Rabat-Salé qui consistent pour l’essentiel en l’aménagement d’un système de boulevard et 
d’avenues.

38 Mention écrite sur le « Plan directeur », document reproduit dans Théophile Barnier, « Côte 
d’Azur varoise », op. cit., p. 125.

39 Henri Prost, « Le Plan d’aménagement de la mise en valeur de la Côte d’Azur varoise », 17 mars 
1923, projet présenté au Colloque de la Société française des urbanistes à Strasbourg, Où en est 
l’urbanisme en France et à l’ étranger, Paris, Eyrolles, 1923, texte reproduit partiellement dans Jean-
Pierre Gaudin (dir.), Dess(e)in de villes. « Art urbain » et urbanisme. Anthologie, Paris, L’Harmattan, 
1991, p. 56.

40 Commentaire de Prost cité dans Laurent Hodebert, art. cit., p. 65.

L’architecte Henri Prost (1874-1959), 
cofondateur de la Société française des 
urbanistes en 1911
« Portrait d’Henri Prost, étudiant à l’École 
des Beaux-arts », cliché anonyme, non 
daté. Paris, Académie d’architecture /
Cité de l’architecture et du patrimoine /
Archives d’architecture du xxe siècle.
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Les routes varoises d’Henri Prost
Profil d’une route à flanc de coteau à deux 
sens de circulation indépendants.
Profil d’une route cotière à moins de vingt 
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Henri Prost, Plan d’aménagement de la 
côte varoise , 1922-1939. Paris, Académie 
d’architecture / Cité de l’architecture et du 
patrimoine / Archives d’architecture du 
xxe siècle.
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Les routes varoises d’Henri Prost
Étude d’un virage dangereux sur la route 
des Maures en perspective et en coupe.
Perspective aérienne de la route des 
Maures à deux sens de circulation 
indépendants, de part et d’autre d’une 
ligne de chemin de fer.
Henri Prost, Plan d’aménagement de la 
côte varoise , 1922-1939. Paris, Académie 
d’architecture / Cité de l’architecture et du 
patrimoine / Archives d’architecture du 
xxe siècle.
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constitueront la suite de la Corniche supérieure, sont en réalité beaucoup plus des 
voies d’extension intercommunales destinées aux promenades des habitants et à la 
mise en valeur de leur territoire plutôt qu’au grand tourisme qui se fera toujours 
dans cette région par la route du front de mer. Il importe de protéger le plus possible 
tous les délaissés compris entre les rives et la mer et cette route, afin de conserver 
aux touristes et promeneurs l’admirable vue qui s’étend au-delà sur l’Esterel. 41

Pour Prost, cette conception touristique de la voie n’est pas réservée aux sites 
ensoleillés du bord mer. Dans son « plan d’aménagement de la région parisienne » 
finalisé le 14 mai 1934 42, il prévoit un itinéraire automobile à faible trafic des-
tiné à traverser et relier les parcs classiques de Saint-Germain, Marly, Versailles, 
Saint-Cloud, Meudon et Sceaux. Baptisée « route des parcs de l’Ouest », elle se 
compose d’« une suite de belles allées, de grandes avenues, desservant le centre de 
chacun des domaines et permettant de les visiter à loisir, ainsi que leur châteaux, 
d’y jouir de leurs perspectives, comme aussi de passer, avec agrément, de l’un à 
l’autre à l’abri des voies de grands trafic. 43 » 
 Ce rôle de mise en scène du paysage dévolu à la voie, héritier de la longue 
tradition de l’art des jardins, n’est pas cantonné aux programmes expressément 
touristiques mais se retrouve dans des projets plus prosaïques, comme celui de la 
déviation de la rn 306 à l’entrée de Saint-Rémy-lès-Chevreuse que décrit Gaston 
Bardet en 1939 : 

La déviation au Sud et l’utilisation de la route de Coubertin conduisent 
au contraire à une route touristique par excellence, puisque tracée, 
non au pied des coteaux abrupts de la Madeleine, mais de l’autre 
côté, au flanc d’une pente douce d’où le touriste peut apercevoir dans 
toute sa splendeur la vallée et ses vallons de pénétration. 44 

La traversée automobile des villes et des villages 

La réactivation par l’automobile du réseau des voies ordinaires, qui irrigue ainsi 
à nouveau l’étendue du territoire, ne se résume pas à une idylle. Si, en effet, l’au-
tomobile – au moins pour la première moitié du xxe siècle –, n’impose pas des 
modifications considérables à la forme des voies, le flux, désormais motorisé, vient 
propager sur l’ensemble du territoire urbanisé, certaines nuisances auxquelles 

41 Henri Prost, « Le Plan d’aménagement de la mise en valeur de la Côte d’Azur varoise », op. cit., p. 55. 

42 Laurent Hodebert, « Henri Prost 1874-1959 », Michel Racine (dir.), Créateurs de jardins et de 
paysages en France du xixe siècle au xxie siècle, Arles/Versailles, Actes Sud/École nationale supérieure 
du paysage, 2002, pp. 172-173.

43 « Les voies touristiques et grande circulation régionale », Urbanisme, no 41, décembre-janvier 1935-
1936, p. 49.

44 Gaston Bardet, « L’organisation de la région parisienne», art. cit., p. 17. Dans le même ordre 
d’idée, André Ménabréa (art . cit., p. 149) écrit en 1935 : « On doit à l’ingénieur Mossé la route 
d’évitement qui longe la Loire à la Charité et qui met merveilleusement en valeur le site de la 
ville, son ancienne abbaye bâtie par les moines de Cluny, la paysage de son fleuve et de son pont ; 
paysage qui prend une majesté, auparavant inaperçue, à l’heure où le soleil se couche derrière les 
forêts du Berry. »

Une voie touristique automobile pour 
relier les parcs de Le Nôtre
La « Route des parcs », Plan 
d’aménagement de la région parisienne, 
1934. Carte publiée dans « Les voies 
touristiques et grande circulation 
régionale », Urbanisme, décembre-janvier 
1935-1936, p. 49.
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étaient seulement confrontées les grandes artères urbaines. Ainsi, tandis que les 
centres des métropoles européennes et américaines poursuivent l’adaptation des 
voies au flux croissant dans un mouvement de réforme engagé au moins depuis 
le xixe siècle 45, les petites villes et les villages se trouvent subitement confrontés à 
un phénomène circulatoire inédit. En 1935, André Ménabrea, secrétaire général 
de la Ligue urbaine, formule ainsi la question : « Comment concilier, composer, 
le mouvement accéléré et l’accroissement continu de la vie générale avec les habi-
tudes lentes, les coutumes immobiles et les droits de l’antique vie rurale, première 
occupante du sol et des chemins ? 46 » C’est le même problème qu’aborde encore 
en 1949, l’architecte et urbaniste Jean Royer (1903-1981) : « La circulation de grand 
trafic doit-elle venir troubler cette vie locale ? La vie locale peut-elle s’opposer au 
passage nécessaire de la circulation générale ? Tel est le conflit grave qui surgit 
désormais pour chacune de nos villes, chacun de nos villages 47 ».

Si la circulation automobile semble parfaitement adaptée à la route de cam-
pagne, le problème se pose au contact des habitations riveraines. Une première 
attitude consiste à décider de faire pénétrer le trafic motorisé au cœur des villes 
et des villages pour les régénérer après la période durant laquelle le chemin de 
fer les avait au mieux frôlés, au pire ignorés. Pour résoudre les nouveaux conflits, 
on reconduit alors les solutions appliquées dans les grandes villes depuis le xviiie 
siècle. Les projets d’élargissement procèdent soit par expropriation-démolition, soit 
encore par mesures d’alignement. Ce caractère « traditionnel » semble d’ailleurs 
clairement perçu à l’époque, lorsque le géomètre-urbaniste René Danger (1872-
1954) écrit en 1935 à propos des élargissements : « Cette solution assez simpliste 
est souvent préférée par les municipalités. Peut-être leur semble-t-il ainsi qu’elles 
restent dans la tradition et que le cadre de leur ville en sera moins bouleversé, 
peut-être aussi la crainte des doléances des commerçants est-elle enfin, pour une 
certaine part, dans cette attitude prudente et conservatrice 48 ».

Ce mode de transformation de la voirie urbaine, en parfaite continuité des 
projets des Lumières, connaît de nombreuses applications à la suite de loi Cornudet 
de 1919 qui impose aux villes de plus de 10000 habitants de se doter d’un « plan 
d’aménagement, d’embellissement et d’extension 49 ». Dès le début des années 1940, 

45 Sur les différents concours de réaménagement directement liée à la circulation automobile à Berlin 
(Postdamer Platz et Alexanderplatz, 1929) et à Paris (Voie triomphale, place Maillot et rond-point 
de La Défense, 1930-1932), voir notamment Éric Alonzo, « Les limites des recettes classiques » et 
« le mouvement giratoire comme fondateur des places métropolitaines », op. cit. pp. 76-84. 

46 André Ménabréa, art . cit., p. 149.

47 Jean Royer, « Grande circulation et urbanisme », art. cit., p. 77

48 René Danger, « La circulation de grand trafic dans la traversée des agglomérations », Urbanisme, 
no 35, avril 1935, p. 153. Il est fondateur la Société des plans régulateurs de villes et de l’Ordre des 
géomètres. Il est également professeur de topométrie et du premier cours d’urbanisme donné à 
l’École spéciale de travaux publics à partir de 1928, enseignement qui donnera la matière de son 
manuel : Cours d’urbanisme (Paris, Eyrolles, 1933 puis réédité dans une version mise à jour en 1947).

49 En mars 1939, le troisième  L’Architecture d’aujourd’ hui consacre à ce sujet un dossier intitulé : « 20 
ans d’urbanisme appliqué » (pp. 21-80). Voir aussi Jean-Pierre Gaudin (dir.), Les premiers urbanistes 
français et l’art urbain 1900-1930, Paris, In Extenso, 1987, pp. 43-70.

Élargir les voies
Projet de Paul Alègre pour Vitry-en-
Perthois,  Urbanisme, juin 1943.
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cette conception réformatrice de la voirie trouve un vaste terrain d’application 
dans les plans de reconstruction et de réaménagement des villes touchées par les 
bombardements. Les destructions totales ou partielles de certains îlots donnent 
l’occasion de procéder à des élargissements, aménagements des carrefours, rectifi-
cations, voire des percements de nouvelles voies 50. Bien qu’hostile à la pénétration 
des grandes voies de circulation dans les villes, Bardet propose toutefois, dans les 
cas où cette solution est retenue, de procéder avec « franchise », en préconisant 
d’une part un élargissement important de la voie principale permettant d’inclure 
des files de stationnement, et d’autre part la création à proximité de voies latérales 
de délestage. Alors, selon lui : 

la voie restera commerçante si : 1° le courant de circulation commerciale est 
justifié par des points de passage obligatoires ; 2° si le trottoir et les alignements 
de boutiques sont traités de façon à provoquer le ralentissement de la marche, 
l’arrêt du promeneur, car ce n’est pas la circulation du chaland, mais bien son 
arrêt, qui intéresse la commerçant. Enfin, du point de vue monumental, on 
dressera une nouvelle ordonnance à l’échelle de la circulation actuelle. 51 

Ainsi, quand le trafic automobile traverse la ville, la voie – sur le principe de la 
« grand’rue » – doit se conformer aux intérêts des pratiques riveraines. Suivant 
les outils traditionnels de l’art urbain reconfigurés à l’aune de l’automobile, ces 
propositions ont pour point commun de penser que la route doit et peut encore 
traverser les agglomérations (villes ou villages). Il s’agit alors d’adapter les voies 
héritées à l’automobile, ou comme on l’exprimerait à l’époque : convertir les 
« rues » en « routes ». Toutefois cette conversion est également pensée dans l’autre 
sens, c’est-à-dire la transformation de la route en rue, ou plus exactement en « voie 
urbaine ». Ainsi, dans son projet pour la Côte varoise, Prost montre à travers une 
série de quatre coupes perspectives, comment cette évolution peut s’accomplir au 
fil du temps : un recul d’alignement important maintient une capacité constante 
d’écoulement du trafic tandis que s’ajoutent les fonctions urbaines d’une rue (sta-
tionnement, trottoirs, etc.). Ce dernier exemple est peut-être ce que les réflexions 
de cette période ont produit de plus abouti dans la pensée d’une voie capable 
d’accueillir une circulation automobile tout en restant, dans un processus évolutif, 
compatible avec l’urbanisation riveraine.

50 Voir les nombreux numéros que la revue Urbanisme consacre de 1941 à 1944 à la reconstruction 
des villes et villages détruits : « Orléans Val de Loire » (no 71, 1941) ; « Reconstruction 
1941 » (no 72) ; « Préliminaires de la reconstruction » (no 73) ; « Reconstruction Oise 1 » (no 77, 
1942) ; « Reconstruction Oise 2 » (no 78, 1942) ; « Reconstruction : Châtillon-sur-Seine » (no 83, 
1942) ; « Reconstruction Eure » (no 88, 1943) ; « Vallée de Loire et reconstruction » (no 91, 
1943) ; « Reconstruction Marne 1 » (no 96, 1943) ; « Reconstruction Marne 2 » (no 97, 1943) ; 
« Reconstruction Somme » (no 101-102, 1944).

51 Gaston Bardet, « Routes et circulations », Techniques et Architecture, novembre-décembre 1941, p. 7.
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État actuel d’un chemin dans la campagne.

Première transformation : le chemin est 
amélioré, quelques maisons isolées sont 
construites et on clôture les terrains.

Deuxième transformation : la voie est 
élargie avec trottoir. Le nombre des 
habitations a augmenté. Un quartier de 
villas s’est formé.

Dernière transformation : la circulation 
a augmenté. Un tramway est devenu 
nécessaire. La voie a été portée à son 
maximum de la largeur par la suppression 
des zones non ædificandi. Les immeubles 
de commerce et de rapport ont remplacé 
les villas. Aucune construction n’a été 
expropriée.

Du chemin de campagne 
à la voie urbaine
Henri Prost, Plan d’aménagement de 
la côte varoise , 1923. Paris, Académie 
d’architecture / Cité de l’architecture et du 
patrimoine / Archives d’architecture du 
xxe siècle.
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Une fois reformulée l’alliance entre le flux et le local, il est tentant de 
concevoir la voie automobile comme l’armature du développement urbain, ou 
comme « le canevas obligatoire de la cité future 52 ». Cette « union de la ville avec la 
route » s’accomplit dans le projet de cité linéaire 53 que reprennent alors en France 
les urbanistes Georges Benoît-Lévy (1880-1970) et Pierre Bourdeix (1906-1987) en 
substituant aux lignes de tram-trains du projet de Soria, une voie dédiée exclu-
sivement à l’automobile 54. Fidèle au principe de la « cité jardin », l’agglomération 
s’étire ainsi le long de la voie, profitant simultanément de la desserte du réseau 
et du contact continu avec la campagne. Cette voie automobile, conçue comme 
l’infrastructure d’une urbanisation linéaire, offre également une parade aux 
derniers développements guerriers : une ville étirée constitue difficilement une 
cible pour les attaques aériennes, tandis que la présence de la route permet une 
évacuation rapide en cas de bombardements. À cette époque, l’argument d’une 
défense militaire plus efficace est souvent invoqué pour promouvoir l’idée d’une 
ville conformée sur la voie automobile 55. Canal à la fois vivifiant et salvateur pour 
la vie locale, la voie ouverte au flux motorisé, apparaît alors comme une solution 
moderne à la réforme et au développement de l’urbanisation. 

Éviter la ville 

Si l’on pense encore, dans de nombreuses situations, que l’automobile peut régénérer 
sans heurts les anciennes voies ordinaires, le passage d’une circulation de transit 
semble demander parfois des sacrifices trop importants. Selon René Philippe, 
inspecteur général des Ponts et Chaussées : 

Élargir la voie publique à ces dimensions [14 à 17 mètres entre façades], pourtant 
modestes, ce n’est pas seulement consentir des dépenses considérables ; c’est risquer 
de détruire le caractère particulier de la ville, d’altérer son pittoresque par une 
opposition brutale de nos mœurs actuelles avec les souvenirs émouvants du passé. 56 

Cependant, le problème n’est pas tant le conflit entre la forme urbaine héritée et 
le besoin de la circulation, que celui entre la nature automobile du flux et la vie 
locale. Selon l’historien et géographe Marcel Poëte (1866-1950), cette incompatibilité 
est également « psychologique » : 

52 Robert Nouaille, « L’Urbanisme et la Route » », Urbanisme, no 23, février 1934, pp. 51-52.

53 Voir supra pp. 266-270. 

54 « Au tramway ou chemin de fer central prévus, il est devenu opportun de substituer une 
autoroute, affectée exclusivement à la traction automobile permettant les transports sans 
transbordement. » Pierre Bourdeix, « Les cités linéaires », Urbanisme no 6-7, octobre 1932, p. 205.

55 Ibid. ; Robert Nouaille, art . cit., p. 50 ; « Le plan d’aménagement de la région parisienne », 
Urbanisme, no 41, décembre-janvier 1935-1936, p. 9. 

56 René Philippe, « La circulation de grand trafic dans les agglomérations », Urbanisme, no 35, avril 
1935, p.141. Dans le même ordre d’idées, René Danger ajoute dans le même article qu’« il y a tout 
lieu de craindre que dans nos villes françaises si chargées de passé, des percées dans le cœur de la 
ville n’occasionnent des démolitions regrettables pour le patrimoine artistique urbain » (p. 154).

« Élargissement ou déviation ? »
Techniques et Architecture, avril 1935, p. 182.
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On semble ignorer que [la circulation] exerce sur les villes des effets psychologiques 
[...]. La sociabilité, qui se manifeste notamment sous ces formes diverses de la 
promenade [les cours], est la grande force civilisatrice d’une telle ville. Il faut 
assurer le jeu de cette force. La circulation automobile, en hachant la circulation 
des piétons et en la rendant dangereuse, gêne considérablement ce coude à 
coude, ce frottement humain dans le cadre de la vie parisienne. Il ne s’agit 
pas, bien entendu, d’aller contre les progrès de la science et de la technique 
[...]. Il importe seulement de ne pas les considérer simplement en soi, mais 
d’en envisager les répercussions immatérielles comme les autres, afin d’adopter 
des solutions qui sauvegardent le plus possible la personnalité urbaine. 57 

Les projets séculaires d’élargissement et de rectification montrent ici leur limite. 
Les exigences conjuguées de la vie locale et de la circulation automobile appellent 
de nouvelles solutions comme de détourner les voies de transit des centres agglo-
mérés. Dégagées de la grande circulation, les voies urbaines peuvent ainsi répondre 
aux besoins locaux, tandis que le trafic automobile, reporté à la périphérie, trouve 
des voies à sa mesure 58. 

René Danger distingue deux variantes : la voie d’évitement et la voie de 
doublement. La première consiste à détourner, à la manière d’un « saute-mouton », 
la grande circulation des villes et villages, tandis que la seconde vise à organiser 
une desserte interne de l’agglomération qui ne passe pas nécessairement par la 
voie centrale 59. Bardet s’intéresse lui au cas des « villages-chenilles » bombardés, 
et propose des solutions d’évitement spécifiques à la localisation des dommages 
subis : élargissement de la route et création d’un nouveau centre axial déporté, ou 
bien aménagement d’une boucle routière reliée à l’entrée et à la sortie du village 60. 
Ménabréa se méfie de la généralisation de cette dernière solution qui conduirait à 
une succession de « festons [multipliant] les points de rencontre et les distances ; en 
conséquence les pertes de temps et accidents » et propose, à la place, « la création 
d’une route nationale, parallèle à la première, où le peuplement doit rester strictement 
limité. 61 » Quelle que soit la solution retenue, tous s’accordent à considérer que les 
nouvelles voies aménagées ne doivent pas, avec le temps, connaître la même évolu-
tion que celles qu’elles viennent délester. Dans une formule qui paraît aujourd’hui 
surprenante, Bardet nous alerte : « Chacun sait que la route souffre cruellement de 

57 Marcel Poëte, « Les effets de la circulation de grand trafic sur le caractère des villes », Urbanisme, 
no 35, avril 1935, p. 163.

58 « On se rend compte que l’échelle des artères nécessaires au trafic mécanique est incompatible 
avec celle de l’ossature du village, dont le mode de vie n’a guère changé depuis la fin du xviiie 
siècle. Seules, des circulaires d’évitement permettent de résoudre ce dilemme » (Gaston Bardet, 
« L’organisation de la région parisienne», art. cit., p. 17).

59 René Danger, « La circulation de grand trafic dans la traversée des agglomérations », art . cit., 
pp. 154-155.

60 Gaston Bardet, « Routes et circulations », art . cit., p. 7.

61 André Ménabréa, art . cit., p. 150.
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Les différentes solutions de Bardet 
pour accueillir le flux automobile : 
élargissement, doublement, déviation.
Gaston Bardet, « Routes et circulation », 
Techniques et architecture, novembre-
décembre 1941, p. 7.

La déviation comme instrument 
de mise en scène du monument
« Le tracé étudié en accord avec le 
Service des Ponts et Chaussées conserve 
aux usagers de la route la possibilité 
d’entrevoir au passage la belle échappée 
sur le château. [...] À hauteur de la grande 
composition que forment le château et 
son parc, le nouveau tracé a donné lieu 
à l’aménagement d’un rond-point. [...] 
Le quartier Saint-Michel conservera son 
caractère pittoresque pour les visiteurs 
venant du parc à voitures (aménagé plus 
au sud) et se rendant au château [...] »
Projet de Jean Coste pour La-Ferté-Saint-
Aubin, Urbanisme, juin 1943.
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se muer en rue 62 » ! Suivant plus ou moins directement les prescriptions de Prost 
à propos de la « voie urbaine », il s’agit, essentiellement à travers l’établissement 
de reculs d’alignement et d’une zone non ædificandi, de prévenir le danger d’une 
urbanisation spontanée qui viendrait de nouveau paralyser le système. 

Toutefois, cette limitation de l’urbanisation associée à ces déviations, ne remet 
pas fondamentalement en cause le mariage traditionnel entre la route et la ville. 
De même, le nécessaire éloignement par rapport aux agglomérations existantes 
n’est pas conçu comme une négation de celles-ci. Du reste, il n’est pas question 
que cette nouvelle voie s’écarte trop de la localité qu’elle cherche à contourner : 

Contourner la ville permet de réaliser des solutions larges, ménageant 
l’avenir, et d’orienter dans un sens rationnel le développement de la 
construction ; encore faut-il ne pas trop s’éloigner du centre habité, pour ne 
pas lui retirer totalement la vie et adopter un tracé en plan et en profil qui 
ne défigure pas le site et qui s’harmonise avec la personnalité urbaine. 63

Cette mise à distance mesurée permet de conférer à la déviation le rôle de donner 
à voir et à lire les villes et les bourgs ; ainsi pour Ménabréa, « la route d’évitement 
doit donc être regardée non comme un moyen de les mettre à l’écart mais comme 
un moyen de les dégager, d’en expliquer le site et la fonction. 64 » Par ailleurs, si la 
voie d’évitement est aménagée hors la ville, elle ne flotte pas, à l’instar du chemin 
de fer, dans un espace abstrait, purement dévolu à la technique ; autrement dit elle 
n’est pas « dé-localisée ». Relative à la ville qu’elle contourne et à ses limites, cette 
voie automobile a vocation, au contraire à s’inscrire dans des artefacts territoriaux : 

la route d’évitement peut occuper l’emplacement d’un rempart nivelé, suivre le tracé 
d’un chemin de ronde ou d’un fossé comblé. [...] Lorsqu’une ville est située près d’un 
fleuve ou d’une rivière, une solution recommandée dès 1830 par l’ingénieur Mossé 
est d’installer la circulation principale sur les digues qui bordent le cours d’eau. 65 

Enfin, lorsque la voie d’évitement s’écarte sensiblement de la ville, elle s’inscrit dans 
un contexte tout aussi estimable : celui de la campagne et des paysages naturels, 
dans lesquels, comme nous l’avons vu, elle devient l’instrument actif de sa mise 
en scène touristique 66. 

62 Gaston Bardet, « Routes et circulations », art . cit., p. 7.

63 René Philippe, art . cit., p. 141.

64 André Ménabréa, art . cit., p. 150.

65 Ibid., p. 149. Dans le même ordre d’idée : « On peut aussi [...] autour de notre pays, au travers des 
jardins, dans les champs, en utilisant au besoin quelque promenade, quelque ancien boulevard 
militaire, tracer une déviation, souvent même une rectification de la nationale. » (Arthur-Georges 
Héaume, « Élargissement ou déviation ? », art . cit., p. 182) ; ou encore : « Avant l’annexion de la 
Savoie à la France, quand le Gouvernement sarde entreprit, en cette province, de lutter contre les 
inondations de l’Isère et de l’Arly, le long d’une partie de leur cours il construisit des digues qu’il 
utilisa en même temps pour la route de la vallée. Ces digues forment maintenant, sur la route de 
Grenoble à Thonon, un incomparable tronçon rectiligne de 40 km où l’automobile se lance avec 
sécurité. » (André Ménabréa, art . cit., p. 149).

66 Voir supra, pp. 342-348.
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Les premières autoroutes : autostrades, motor parkways et autobahn

L’excellente qualité des routes nationales françaises fait figure d’exception. Ailleurs, 
où l’on ne bénéficie pas d’un tel héritage, la manière d’envisager la grande cir-
culation automobile diffère sensiblement : il s’agit non seulement d’adapter les 
voies hippomobiles existantes, mais surtout de développer le réseau routier par 
la construction des nouvelles infrastructures. Elles peuvent alors être conçues 
spécialement pour l’automobile.

En octobre 1908, s’ouvrent à Long Island dans l’État de New York, les seize 
premiers kilomètres d’une piste expressément aménagée pour la course automobile. 
Créée à l’initiative du riche hériter William Kissam Vanderbilt Jr., l’organisateur 
de la coupe éponyme, cette voie privée est composée d’une chaussée en béton et 
de virages relevés, sans aucun croisement de niveau. En dehors des évènements 
sportifs, elle est accessible aux particuliers s’acquittant d’un péage 67, ce qui per-
mettra de voir en elle un prototype de « la Route future 68 ».

Fondée l’année suivante à Berlin, l’association Avus (Automobilverkehrs 
und Übungsstrasse [circulation automobile et route d’essai]) engage dès 1913 la 
construction d’une piste expérimentale dans la forêt de Grünewald, dédiée aux 
courses automobiles et aux recherches en matière de sécurité routière. Elle se com-
pose de deux chaussées parallèles et rectilignes de dix kilomètres de long, reliées 
aux extrémités par une boucle formée d’un virage relevé. Achevée en 1921, elle ne 
sera pour l’heure, à l’instar du circuit de Long Island, qu’un objet technique isolé 
qui relève davantage de la piste d’essai que de la route 69.

La première véritable autoroute européenne est construite en Italie à partir 
de 1922 par la Société anonyme Autostrade, fondée par l’ingénieur et entrepreneur 
Piero Puricelli (1883-1851). Mise en service en 1924, elle relie Milan à la région des 
lacs alpins (autostrade Milan-Laghi). Son accès est payant, des stations services 
sont aménagées tout le long de son parcours, les croisements de niveaux sont sup-
primés ou protégés par des barrières sur le modèle du chemin der fer. Toutefois, 
les deux sens de circulations ne sont pas séparés. Jusqu’en 1930, au moment où 
l’État italien les considèra non rentables, de nombreux projets autoroutiers sont 
engagés dans la foulée : Milan-Bergame, Rome-Ostie, etc., formant au total un 
réseau de 478 kilomètres. En 1926, les participants du quatrième rassemblement 
de l’Association internationale permanente des congrès de la route (aipcr) – qui 
se tient expressément à Milan –, ne manqueront pas de visiter ces réalisations, 
contribuant ainsi à la diffusion du modèle.

67 Après la fin des courses en 1910, elle deviendra une route à accès réservée. En 1938 cette voie privée 
devient propriété de l’État de New York.

68 « On peut prétendre que cette dépense [induite par la séparation de la circulation automobile] 
serait mise à la charge des automobilistes, soit sous la forme d’impôt, soit sous celle de taxes 
locales, comme on l’a fait pour la piste automobile projetée à Long Island (New York), dont une 
partie est déjà terminée et où l’on propose de faire courir la prochaine coupe Vanderbilt. »M. 
Nelson Lewis [représentant de la ville de New York], « Procès-verbal de la 1er section – 4e séance 
[la Route future]», in 1er Congrès international de la route (Paris, 1908), op. cit., pp. 146-147.

69 Il faut attendre 1938 avant qu’elle ne soit intégrée au réseau autoroutier en tant que pénétrante 
sud-ouest de la capitale.

Les autostrades italiennes
Autostrade Milan-Laghi, 
photographie 1925.
Autostrade de Toscane (Florence-mer), 
photographie 1933.
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La piste automobile de Long Island 
(New York) destinée à la course 
automobile 
Carrefour à voies superposées 
photographié lors de la coupe 
Vanderbilt de 1909.

Péage d’entrée pour l’accès aux 
particuliers, hors période de course.
www.vanderbiltcupraces.com

La piste expérimentale Avus dans la 
forêt de Grünewald à Berlin
Entrée et boucle nord.
Détail de l’entrée en 1925.
Plan d’ensemble.
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Le Bronx River Parkway (Westchester, 
New York, 1907-1923) considéré comme 
le premier parkway expressément 
conçu pour l’automobile
Photographie vers 1925.
Promenade au bord de la rivière, 1919.
Sortie vers Bronxville, 1927.
New York, Westchester County Archives, 
Historic American Engineering Record, 
Bronx River Parkway Reservation, haer 
no ny-327.
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Au même moment aux États-Unis, le modèle du parkway – conçu dès l’origine 
pour contenir des voies conçues pour chaque mode de locomotion – intègre très 
naturellement des routes réservées à l’automobile (motor parkway 70), d’autant qu’il 
dispose déjà de la plupart des caractéritiques spatiales propres aux autoroutes : 
accès réservé et carrefours à voies superposées. Du reste, mis à part le revête-
ment, quels besoins fondamentalement nouveaux pouvait entraîner l’automobile 
auxquels ne répondaient déjà les pleasure drives ou les speedways conçus pour la 
circulation des attelages rapides ? Le parkway va donc insensiblement dériver 
pour devenir expressway ou highway 71, moins attaché à poursuivre la tradition de 
l’improvement qu’à écouler le flux automobile croissant dans un écrin paysager. 
Ce glissement progressif est particulièrement perceptible durant la longue période 
de conception du Rock Creek and Potomac Parkway à Washington, imaginé dès 
le début du siècle 72. Construit finalement entre 1926 et 1936, suivant le projet du 
paysagiste Frederick Law Olmsted Jr. (1870-1957), il est le produit d’une bataille 
incessante entre les ambitions esthétiques et les impératifs circulatoires qui verra 
le plus souvent triompher ces derniers. Cette évolution caractérise d’emblée le 
Bronx River Parkway,  réalisé à partir de 1907 et achevé en 1925 dans le comté de 
Westchester, au nord de New York. Il est considéré comme le premier parkway 
prévu dès l’origine pour la circulation des automobiles 73. Conçu par l’ingénieur 
Jay Downer (1877-1949) et les paysagistes Herman W. Merkel (1874-?) et Gilmore 
David Clarke (1892-1982), cette voie à accès limité, comprend des carrefours à voies 
superposées et des rampes d’accès, mais pas de chaussées séparées. Son succès sera 
à l’origine de la création de la Westchester County Park Commission, qui pro-
longe cette initiative par la création de voies du même type comme le Hutchinson 
River Parkway (1928), le Saw Mill Parkway (1929) ou le Cross County Parkway 
(1931). D’abord à Long Island, puis sur la rive ouest de Manhattan, Robert Moses 
(1888-1981) engage à son tour la construction d’un vaste réseau mêlant expressways 
et parkways, également influencés par le modèle du River Bronx Parkway 74. La 
région new-yorkaise deviendra ainsi le principal laboratoire des premières motor 

70 Jean-Louis Cohen, Laurent Hodebert, André Lortie, Le parkway, dispositif métropolitain, rapport 
de recherche pir-villes cnrs, Paris, acs, École d’architecture de Paris-Villemin, mars 1996, p. 22.

71 La première voie rapide pour automobile serait la New Lincoln Highway dont le premier tronçon 
est inauguré en 1928, elle est considérée alors comme « la route la plus moderne des États-Unis ». 
Voir Marc Desportes, op. cit., p. 276.

72 Timothy Davis, Rock Creek and Potomac Parkway, Washington dc: The Evolution of a Contested 
Urband Landscape, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, vol. 19, no 2, Londres/
Washington dc, Taylor & Francis, 1999.

73 Voir Clay MacShane, art. cit., pp. 25-26 et Christian Zapatka, « The American Parkways. Origins 
and Evolution of the Park-Road », Lotus, no 56, 1987, pp. 113-117.

74 Moses intègrera d’ailleurs dans son équipe comme consultant Clarke, l’un des paysagistes de la 
River Bronx Parkway. Il réalise à Long Island le Southern State Parkway (1927), le Wantagh State 
Parkway (1929), le Ocean Parkway et les premières parties du Nathern State Parkway (1930), puis à 
Manhattan : le Saw Mill Parkway (1935), le West Side Highway (1937), le Henry Hudson Parkway 
(1938) et le Hutchinson River Parkway (1941), etc. Owen D. Gutfreund, « Rebuilding New York in 
the Auto Age », in Hilary Ballon et Kenneth T. Jackson (dir.), Robert Moses and The Modern City: 
The Transformation of New York, New York, WW Norton & Company, 2007, pp. 86-93.

Robert Moses (1888-1981),
le « modernisateur » de New York
Photographie de C.M. Stieglitz, 1939. 
New York, Library of Congress, collection 
New York World-Telegram & Sun. 

Le paysagiste Frederick Law Olmsted 
Junior (1870-1957) : l’un des principaux 
concepteurs de parkway à l’âge de 
l’automobile.
Fairsted, Brookline (Mass.), National Park 
Service, Frederick Law Olmsted National 
Historic Site.
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Le Henry Hudson Parkway à New York, 
réalisé sous l’égide de Moses
New York, Fairchild Aerial Surveys, 1937.
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parkway, célébré par Sigfried Giedion au travers de ce raccourci : « Ce fut Chicago 
qui créa à la fin des années [18]80 de nouvelles possibilités en architecture. Mais ce 
fut New York qui donna sa forme au parkway 75. »

Dans le cadre du National Industrial Act de 1933, l’État fédéral s’engage 
directement dans la réalisation des parkways qui dépassent alors l’échelle métro-
politaine. Parmi eux, le Blue Ridge Parkway, conçu par le jeune paysagiste Stanley 
William Abbott (1908-1975), se développe sur un tracé de plus de sept cents kilo-
mètres. Jalonnée d’aires de repos, de belvédères et de parcs de loisirs, cette route 
panoramique réalisée à partir de 1935, met en scène le grand territoire qui relie le 
parc national de Shenandoah en Virginie à celui des Great Smoky Mountains en 
Caroline du nord 76. 

Fidèle aux théories du jardin du xviiie siècle, la forme des voies est reconsi-
dérée en fonction de la vitesse et de l’ergonomie du nouveau mode de locomotion. 
Dès 1926, le paysagiste Charles William Eliot II (1899-1993) consacre précisément 
un article à « l’influence de l’automobile dans la conception des routes-parcs ». 
Il préconise le renforcement de la séparation des flux instaurée par Olmsted, 
l’augmentation des rayons de courbures, la modification du revêtement, mais 
aussi – reprenant un raisonnement analogue à celui de Whately – l’éloignement, 
la simplification et l’intensification des « vues » successives rendus nécessaires par 
l’augmentation de la vitesse du déplacement :

Les vues intimes et limitées ne peuvent être appréciée depuis un véhicule rapide ; 
simplicité et amplitude sont requis. Les différentes vues ne doivent pas se suivre de 
trop prêt et les ouvertures et perspectives à travers les bois ou les buissons doivent 
avoir une plus grande largeur. Chaque accent des perspectives et des plantations 
doit être plus fort en raison du temps bref durant lequel ils sont perçus 77. 

Si les moyens diffèrent (pour s’adapter à l’automobile), la finalité esthétique reste 
celle du pittoresque 78. 

Comme dans les premiers parkways d’Olmsted, au-delà du tracé de la voie 
en elle-même, les ouvrages d’art destinés à assurer le croisement superposé des flux, 

75 Sigfried Giedion, op. cit., p. 466.

76 Anne Mitchell Whisnant, Super-Scenic Motorway. A Blue Ridge Parkway History, Chapel Hill 
(Caroline du Nord), The University of North Carolina Press, 2006. Notons toutefois que ce 
parkway ne présente pas véritablement les caractéristiques des autoroutes. 

77 Charles W. Eliot ii, « The Influence of the Automobile on the Design of Park Roads », Landscape 
Architecture, vol. 13, no 1, octobre 1926, pp. 27-37. À propos de Whately, voir supra p. 139.

78 On peut ainsi lire en 1929 dans le rapport annuel du Bureau of Public Roads de Washington 
dirigé par le paysagiste Wilbur H. Simonson (1897-1989), à propos de la Mount Vernon Memorial 
Highway : « Aucun effort ne sera ménagé pour faire de cette voie la plus attrayante 
de toute l’Amérique du nord. Le profil est conçu comme une succession de courbes 
longues et aisées. Les pentes montent et descendent en suivant le mouvement naturel 
des collines. Les remblais et les déblais seront arrondis pour s’intégrer à la topographie 
naturelle et les ponts auront des arches surbaissées avec des parements de pierre locale. » 
Bureau of Public Roads Annual Report, Washington, 1929, p. 42, cité par Jean-Louis Cohen, 
Laurent Hodebert, André Lortie, op. cit., p. 26. La Mount Vernon Memorial Highway, achevée 
en 1932, est considérée comme le premier parkway fédéral.

Le paysagiste Charles William Eliot II 
(1899-1993) théorise l’adaptation du 
design des parkways au flux automobile

Le Blue Ridge Parkway, une scenic 
road conçue par le paysagiste Stanley 
Abbott, réalisée à partir de 1935
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Chantier de construction d’un pont 
où l’on perçoit la structure en béton 
banché destiné à recevoir un parement 
de pierre
www.past-inc.org/historic-bridges/image-
merritt-const.htmlasp?a=1380&q=423396

Un des 68 ponts du Merritt Parkway 
conçus par l’architecte George 
L. Dunkelberger
Life Archive.

Le Merritt Parkway (1931-1939) 
www.ct.gov/dot/cwp/view.
asp?a=1380&q=423396
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font l’objet d’une attention architecturale spécifique. C’est ainsi que la conception 
de chacun des soixante-huit ponts du Merritt Parkway (1931-1939) est confiée à 
l’architecte George L. Dunkelberger (1891-1960) 79. Elle sera prise comme modèle 
lors de la politique de grands travaux de relance économique, en raison de la main 
d’œuvre abondante de tailleurs de pierre nécessaire pour réaliser le revêtement des 
ponts en béton 80. Toutefois, durant cette période, l’esthétique sophistiquée des 
parkways du xixe siècle, héritière directe de l’art des jardins, tend à se simplifier 
pour s’adapter à une sorte d’« industrialisation du parkway 81 ». L’historien Thimoty 
Davis observe alors le glissement d’une version savante du pittoresque vers un style 
vernaculaire, voire rustique et emphatique, qui répond à la démocratisation d’un 
usage récréatif de l’automobile 82. 

En 1933, soit quelques années seulement après la livraison de ces premières 
voies conçues spécifiquement pour l’automobile, l’Allemagne engage la construc-
tion de plusieurs milliers de kilomètres d’autoroutes pour irriguer l’ensemble du 
territoire national. Ce vaste chantier est associé, dans le cadre d’une politique de 
relance, au projet fordiste de démocratisation de l’automobile : la Volkswagen – 
littéralement : la voiture du peuple. 3700 kilomètres d’autoroutes, indépendants 
du réseau des routes ordinaires, seront réalisés en moins de six ans. Si le projet 
allemand se nourrit explicitement des autostrades italiennes et des parkways amé-
ricains, les influences sont réciproques 83. En fait, ces trois initiatives sont presque 
simultanées. Dès les années 1920, plusieurs projets d’autoroutes voient le jour en 
Allemagne, portés par des administrations locales ou des associations réunissant 
experts, milieux économiques et industriels comme la Stufa 84, fondée en 1924, ou 
l’HaFraBa qui s’adjoint les compétences de l’italien Puricelli pour promouvoir, 
à partir de 1926, l’aménagement d’une autoroute reliant Hambourg, Francfort 
et Bâle. Ainsi les nazis disposent, dès leur arrivée au pouvoir, d’un projet prêt à 
être à mis en œuvre et même d’une réalisation achevée (en août 1932) : l’autoroute 

79 Voir Bruce Radde, The Merritt Parkway, New Haven, Yale University Press, 1993 et Clay 
MacShane, art. cit., p. 27.

80 Cette politique est engagée en 1932 pour faire face à la crise économique (Ibid.). À propos 
des scenic roads aménagés dans le cadre du New Deal, celles réalisées par la Tennessee Valley 
Authority (tva) mettent en scène l’approche des grandes infrastructures hydrauliques construite 
par le même organisme. Voir notamment le paragraphe « The Visitor’s Experience » du texte de 
Christine Macy, « The Architect’s Office of the Tennessee Valley Authority », in Tim Culvahouse 
(dir.), The Tennessee Valley Authority: Design and Persuasion, New York, Princeton Architectural 
Press, 2007, pp. 43-45.

81 Jean-Louis Cohen, Laurent Hodebert, André Lortie, op. cit., p. 25.

82 Thimoty Davis, art. cit.

83 Nombreux articles témoignent de l’influence des parkways et autres travaux routiers américains 
(voir l’annexe vi : « États-Unis, route et forme urbaine dans les publications allemandes 1910-1940 
» dans Volker Ziegler, La Naissance de l’autoroute et les aménagements urbains dans la région du 
Rhin supérieur, mémoire de dea sous la direction de Jean-Louis Cohen et Philippe Panerai, Paris, 
ipraus/École d’architecture de Paris-Belleville, 1995, pp. 120-122). Réciproquement sur l’influence 
des autoroutes allemandes sur les américains, voir infra, p. 375, note 130.

84 Studiengesellschaft für Automobilstassenbau [Société d’étude pour la construction de voies pour 
automobiles].

Projet pour l’autoroute Hambourg-
Francfort-Bâle (HaFraBa), 1926
Publié dans Rainer Stommer, 
Reichautobahn, 1982.
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Cologne-Bonn (dont les travaux avaient débuté dès 1929). Contrairement aux 
autres pays occidentaux, on forge ici le néologisme autobahn sur le modèle des voies 
ferrées (Eisbahn) plutôt que de se référer au vocabulaire de la route (strasse). Cette 
spécificité n’est pas seulement terminologique car, deux mois seulement après sa 
création, la Société nationale des autoroutes – la Reichsautobahnen – est intégrée 
à la Direction des chemins de fer afin de coordonner l’aménagement du rail et 
de la route, et surtout, de profiter du savoir, de l’organisation et des méthodes des 
ingénieurs des voies ferrées pour la conception et la construction des autoroutes. 
Mais ce mode de production techniciste et para-militaire va, presque aussitôt, 
être soumis à un dessein esthétique et paysager délibéré. Portée par Hitler en per-
sonne 85, cette ambition est aussi largement partagée à cette époque, à commencer 
par l’architecte Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) qui, dès 1932, considérait 
les autoroutes « comme problème artistique ». Étonnamment, pour celui qui est 
alors directeur du Bauhaus – fer de lance de la modernité –, il s’agit non seulement 
de préserver « les particularités et le caractère typique d’un paysage » mais aussi de 
contribuer activement à leur célébration 86.

Alwin Seifert : Heimat et Gesamtkunstwerk 

En 1933, Fritz Todt (1891-1942), un ingénieur spécialiste des autoroutes 87, est nommé 
inspecteur général des routes, directement responsable devant Hitler, en charge de 
superviser la réalisation de ce vaste réseau. Pour accomplir cette mission, il s’adjoint 
les compétences d’Alwin Seifert (1890-1972), bientôt gratifié du titre d’« avocat du 
paysage 88 ». Il sera la conscience écologique et esthétique, destinée à contrebalancer 
les conceptions technicistes de l’administration des chemins de fer. 

85 En 1933, Hitler aurait ainsi déclaré à propos du projet d’autoroute Munich - Lac de Chiemsee : 
« La nouvelle autoroute devrait accéder aux paysages les plus beaux, longer les Alpes, atteindre les 
hauteurs et leurs magnifiques panoramas et surtout être conçue selon des qualités esthétiques », 
Kurt Kaftan, Der Kampf um die Autobahnen. Geschichte und Entwicklung des Autobahngedankens 
in Deutschland von 1907–1935 unter Berücksichtigung ähnlicher Pläne und Bestrebungen im übrigen 
Europa, Berlin, Wigankow, 1955, p. 153.

86 « On peut même penser que la création de nouveaux réseaux routiers implique non seulement 
la sauvegarde des valeurs de l’environnement, mais qu’elle a aussi pour mission éventuelle de 
mettre davantage en valeur le paysage », Ludwig Mies van der Rohe, « Le problème artistique 
des autouroutes » [éd. or. : « Die Autobahn als Künstlerisches Problem », Die Autobahn, organe 
de l’association Hafraba, no 10, octobre/novembre 1932, p. 1 et Pariser Zeitung, revue pour la 
collaboration européenne, no 44, 1932, p. 1], in Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe : Réflexions sur 
l’art de bâtir, Paris, Le Moniteur, 1996, p. 308.

87 Fritz Todt, membre du parti nazi depuis 1922, est gérant de l’entreprise munichoise de travaux 
public Sager & Woerner, en charge de constructions routières et autoroutières. Elle s’était associée 
au milieu des années 1920 à l’entreprise de Puricelli pour concevoir le projet Munich – Lac de 
Starnberg. En 1932, Todt soutient une thèse de doctorat intitulée : « Causes d’erreur dans le 
revêtement des routes ».

88 Fritz Todt, « Vorfwort », in Alwin Seifert, Im Zeitalter des Lebendigen. Natur – Heimat – Technik, 
Dresde, Müller, 1941, p. 5. Seifert était entouré d’un cercle vingt-cinq à trente architectes ou 
paysagistes, parmi lesquels : Werner Bauch, Guido Erxleben, Hermann Goeritz, Wilhem Hirsch, 
Reinhold Hoemann, Richard Homann, Wilhelm Hübotter, Hans Kayser, Otto Kurz, Hermann 
Mattern, Heinrich Meyer-Jungclaussen, Max Müller, Otto Rindt, Camillo Schneider, Max 
K. Schwarz et C. Wilhelm Siegloch (William H. Rollins, « Whose Landscape? Technology, 

L’autouroute Cologne-Bonn réalisée à 
partir de 1929, conçue comme une voie 
de chemin de fer
Autobahn Cologne-Bonn, vers 1932 .
Bonn, Archives de la ville.
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Cet architecte, formé à l’université technique de Munich où il suivait les 
cours de Theodor Fischer (1862-1938), est diplômé à la veille de la première guerre 
mondiale 89. Son expérience dans l’armée en tant qu’ingénieur, l’amène à construire 
plusieurs ponts et chemins de fer en Serbie, en Pologne et en France. Ce serait 
d’ailleurs au sud de Metz, à l’occasion de la conception d’une voie ferrée de ravi-
taillement militaire, dissimulée pour se protéger de l’ennemi, qu’il aurait sans 
le savoir « anticipé les lois fondamentales d’une autoroute parfaite en terme de 
technique, d’art et de paysage 90 ». Après la guerre, Seifert reprend d’entreprise de 
construction paternelle avant de suivre, à partir du début des années 1920, une 
carrière d’architecte libéral où il conçoit principalement des maisons de cam-
pagne et des bâtiments agricoles. Parallèlement, il se forme en autodidacte à l’art 
du jardin et du paysage et devient au début des années 1930, un des adeptes de 
l’agriculture biodynamique 91. Dès la fin des années 1920, il commence à publier 
plusieurs articles dans des revues spécialisées avant de dispenser, à partir de 1932, 
le cours de conception des jardins à l’université technique de Munich 92 auquel 
Todt aurait assisté incognito avant de le recruter 93. Sa conception du paysage est 
fortement imprégnée des idées promues par le Heimatschutz dont il est membre. 
Il n’est donc guère surprenant que ses idées sur les autoroutes soient directement 

Fascism, and Environmentalism on the National Socialist Autobahn », Annals of Association of 
American Geographers, vol. 85, no 3, septembre 1995, note 3, p. 513).

89 Fondateur et premier président du Deutscher Werkbund en 1907, Fisher compte également parmi 
ses élèves : Paul Bonatz (1877-1956), Hugo Häring (1882-1859), Ernst May (1886-1970) et Erich 
Mendelsohn (1887-1953), tandis que Bruno Taut (1880-1938) et Jacobus Johannes Pieter Oud 
(1890-1963) ont travaillé dans son agence. Ces théories urbanistiques s’inscrivent très directement 
dans la lignée de celles de Camillo Sitte. Voir Winfried Nerdinger, « Theodor Fischer (1862-
1938), architecte et urbaniste », EaV, no 8, 2002/2003, pp. 56-71. Concernant spécifquement la 
formation et le parcours d’Alwin Seifert, voir son autobiographie : Ein Leben für de Landschaft, 
Dusserldorf/Cologne, Eugen Diederichs, 1962 et aussi « Alwin Seifert et Fritz Todt : a biographic 
constellation » dans Thomas Zeller, Driving Germany: The Landscape of the German Autobahn, 
1930-1970, New York, Berghahn Books, 2007, pp. 31-41.

90 « Cette voie ferrée devait être “incorporée dans le paysage”, aussi invisible que possible, car 
l’ennemi malfaisant détruit tout ce qui est visible. » Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, 
op. cit., p. 27.

91 Les principes de l’agriculture biodynamique ont été posés par le fondateur de l’anthroposophie, 
l’autrichien Rudolf Steiner (1861-1925), lors d’une série de conférences données en juin 1924 dans 
le domaine du comte Karm von Keyserlingk à Koberwitz en Silésie, à l’invitation d’agriculteurs 
confrontés aux méfaits de l’agriculture industrielle (engrains, pesticides, etc.). Voisine de 
l’agriculture biologique, elle s’en distingue par certains aspects ésotériques, basée notamment 
sur les rythmes planétaires. Son intérêt pour l’agriculture biodynamique est tel que, vers la fin 
de sa vie, Seifert devra sa notoriété aux manuels de jardinage sans engrais : Der Kompost im 
Garten ohne Gift. Eine Fibel für kleine und Grosse Gärtner, für Bauern und Landwirte, Munich-
Pasing, Wirtschaftsverl. Klug, 1963 et Gärtnern, Ackern - ohne Gift, Munich, Biederstein, 1971, 
constamment réédité depuis (1979, 1980, 1982, 1991, 2008) et traduit en français sous le titre : 
Cultivons notre terre sans poison ou l’Art du compostage, Paris, Le Courrier du livre, 1974 (rééd. 
1987).

92 Le cours d’« Architecture des jardins et conception des cimetières » était jusqu’alors dispensé 
par Hans Grässel (1860-1939), l’architecte de la ville de Munich. Seifert va en modifier le titre – 
devenant : « Pratique de la conception de jardin » – et le contenu. Thomas Zeller, op. cit., p. 35.

93 Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., p. 38.

L’architecte Alwin Seifert (1890-1972), 
l’« avocat du paysage » des autoroutes 
allemandes
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inspirées de celles que Paul Schulze-Naumburg formulait, dès 1916, à propos des 
voies pour l’automobile 94. 

Comme lui, Seifert défend l’idée que la ligne droite, héritière des routes 
romaines et napoléoniennes, est étrangère à la culture allemande, et au-delà, à la 
trajectoire de tout être vivant 95. Si on l’utilise pour le chemin de fer, c’est parce 
que le mouvement de la locomotive est guidé par les rails. Avec l’automobile, le 
conducteur, qui retrouve son autonomie et sa liberté de déplacement, est com-
paré à un skieur qui éprouverait un plaisir plus durable à dévaler une montagne 
enneigée en suivant les ondulations du terrain, qu’à descendre la pente schuss 96. Le 
tracé des premières autoroutes, à base de lignes droites raccordées par des coudes 97 
souffrirait d’avoir été tracé par des techniciens du chemin de fer inexpérimentés 
en matière de construction routière, mais d’abord, de conduite automobile 98. 
Seifert promeut alors la voie courbe pour répondre à la spécificité du mouvement 
automobile comme pour garantir une intégration organique aux formes naturelles 
du paysage 99. Il se trouve ainsi confronté au problème que posait Sitte : puisque 
les méthodes des ingénieurs, à base de calculs et de géométries régulières, sont 
incapables de répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles, par quoi les 
remplacer ? Comme toute création artistique, la conception des voies doit d’abord, 
selon Seifert, procéder d’une « vision » : 

On ne doit pas approcher une tâche avec des idées préconçues et des recettes 
toutes faites mais dans le meilleur des cas, si c’est possible, avec une vision 
d’ensemble, par exemple : couronner un paysage avec une route adaptée. 
Comme la cathédrale de Cologne ou la Madone Sixtine, malgré toutes les 
triangulations, elles ont été créées par des visions et non par des recettes. 100

Cette idée est celle que défendait déjà Mies van der Rohe, considérant que la 
construction des autoroutes « est plus une question artistique que de règlements, de 

94 Voir supra pp. 339-342. Dans l’avant-propos de son recueil publié en 1941, Seifert prévient le 
lecteur du caractère non-scientifique de ses écrits où il ne cite pas nécessairement ses sources, 
mais reconnaît au préalable que certaines de ces idées ont déjà été formulées par des personnes 
« comme [Heinrich] Sohnrey, [Paul] Schulze-Naumburg, [Günhther] Schlesinger », Im Zeitalter 
des Lebendigen. Natur - Heimat - Technik, op. cit., p. 7. Par ailleurs on sait que Seifert connaissait 
personnellement Schulze-Naumburg (Thomas Zeller, op. cit., p. 35). 

95 « L’homme qui marche suit une courbe sinusoïdale », « “Schlängelung ?” [1936] », ibid., p. 114.

96 Ibid., p. 115. Quelques années plus tard, Giedion reprendra cette comparaison à propos de 
l‘expérience de l’automobiliste sur un parkway, en parlant d’« un sentiment proche de celui d’un 
skieur dévalant les pentes de neige vierges. », op. cit., p. 465.

97 Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., pp. 43 et 53.

98 « Ces fonctionnaires du chemin de fer n’avaient jamais été au volant d’une automobile. Ils 
voyageaient en train gratuitement, en première classe, dans toute l’Europe. Ils devaient d’abord 
passer le permis de conduire. », ibid., p. 39.

99 « Un tel travail inclut la route dans le paysage en tant que subordonnée à son tout, et le gain de 
cette harmonie entre le construit et le vivant [ce qui pousse] est que la route, dans son tracé fluide, 
ne serpente pas seulement suivant les lois de la voiture rapide mais aussi suivant le rythme du 
paysage » Alwin Seifert, « “Schlängelung ?” [1936] », op.cit., p. 117.

100 Ibid.

Recueil des articles (publiés à partir 
de 1933) dans lesquels Seifert présente 
sa doctrine sur l’aménagement des 
autoroutes
Alwin Seifert, Im Zeitalter des Lebendigen. 
Natur - Heimat - Technik, 1941. 
[À l’époque du vivant. Nature - patrie - 
technique].
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« La route sinueuse : l’autoroute du 
Reich dans le Jura franconien »
Alwin Seifert, Im Zeitalter des Lebendigen. 
Natur - Heimat - Technik, 1941, ill. 7. 

« La bonne vieille courbure de 
l’autoroute du Reich Munich-Salzbourg 
- encore trop anguleuse pour nos 
sensations aiguisées d’aujourd’hui »
Alwin Seifert, Im Zeitalter des Lebendigen. 
Natur - Heimat - Technik, 1941, ill. 70. 
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force artistique que de mesure restrictive 101 ». Cette inscription dans le domaine de 
la création ne saurait pour Seifert justifier un quelconque arbitraire ou maniérisme. 
Comme pour Repton 102, les sinuosités ne peuvent être stylistiques mais doivent se 
déduire des formes et du « rythme » du paysage traversé. Toutefois, cette recherche 
esthétique d’une courbe harmonieuse rejoint bientôt les modèles géométriques 
les plus pointus, au moment où les clothoïdes connaissent leurs toutes premières 
applications routières 103. Seifert relate ainsi l’évolution dont il a été le témoin durant 
les années 1930, qui a conduit à définir le tracé des autoroutes selon ces spirales à 
courbure progressive :

Après avoir utilisé beaucoup de perspicacité, de mathématiques et de géométrie 
des courbes, en cherchant le meilleur transfert d’une ligne droite dans une courbe, 
la clothoïde a remporté la victoire. La clothoïde permet de raccorder une courbe à 
une autre, sans ligne droite entre les deux. Des vrais constructeurs routiers avaient 
trouvé cela ; un spécialiste du chemin de fer, ne pouvait pas se séparer de ses formes 
paraboliques. Les plans de l’autoroute Hambourg-Berlin prêts à être réalisés ont 
été retirés et tout le tracé a été redessiné sans aucune ligne droite. Un procédé a 
été développé qui permettait, à partir d’une distortion des plans, d’obtenir des 
perspectives du tracé futur depuis n’importe quel point dans le paysage. 104

Cette dernière précision laisse à penser que l’usage des clothoïdes dans le tracé 
des autoroutes coïncide avec le recours aux vues perspectives qui renoue avec les 
méthodes de conception des jardins pittoresques théorisées par Girardin 105. 

Seifert justifie également cette adéquation parfaite entre l’ergonomie du 
mouvement automobile et le rapport visuel au paysage par ses bénéfices en matière 
de sécurité routière. L’automobiliste prisonnier d’une ligne droite serait menacé 
d’endormissement ou, au contraire, d’une irrépressible envie d’accélérer 106. Ce 
danger est aggravé par le fait que l’autoroute, qui cherche par nature à éviter tout 
ce qui peut s’apparenter à une entrave au mouvement (croisements, traversées de 
villages, virages serrés), se prive dans le même temps des « points d’attention » suc-
cessifs qui rythmaient la conduite sur une route traditionnelle. Ainsi l’autoroute 
Cologne-Bonn dessinée suivant ce principe, provoquerait, selon Seifert, deux fois 
plus d’accidents mortels que les autres autoroutes de la région 107. À l’inverse, les 
voies courbes présenteraient l’avantage de rendre l’automobiliste joyeux 108 et surtout 
d’offrir des points de vue variés permettant de réduire le danger, car « la sécurité 

101 Ludwig Mies van der Rohe, art. cit., p. 309.

102 La filiation évidente avec les théories du jardin pittoresque du xviiie siècle est soulignée par 
William H. Rollins, art. cit., pp. 498-500. 

103 Voir Marc Desportes, op. cit., note 1, p. 295. 

104 Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., p. 59.

105 Voir supra, pp. 140.

106 Alwin Seifert, « “Schlängelung ?” [1936] », op.cit., p. 115.

107 Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., p. 56.

108 Pour preuve : « On ne peut chanter que sur une route sinueuse ! Il est des automobilistes qui 
chantent au volant et ils sont plus agréables pour leurs passagers que ceux qui ont leurs yeux rivés 
sur le point de fuite de la route ! », Alwin Seifert, « “Schlängelung ?” [1936] », op.cit., p. 116.

Sinuosités et mouvement automobile
Photographie d’une Reichautobahn 
publiée dans Marc Desportes, Paysages en 
mouvement, 2005, fig. 87, p. 291.
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d’une route dépend des différentes perspectives qui se présentent à l’automobiliste 
le long de son parcours, plus ça change, plus il est concentré, moins il fatigue. 109 » 
Il est frappant d’observer, une fois encore, qu’il s’agit là exactement des mêmes 
propriétés que recherchaient les paysagistes anglais dans les voies pittoresques. 
Tout comme ces derniers n’excluaient pas catégoriquement la ligne droite, Seifert 
admet que dans certaines situations, telle une région de marais striée par des fossés 
et des canaux rectilignes, les routes droites ne présentent pas « de dangers pour 
l’automobiliste car elles sont à l’unisson avec le paysage 110 ». Comme le souligne 
William H. Rollins, cette corrélation établie par Seifert dès 1934 entre sécurité 
routière et intégration de l’autoroute dans la paysage par l’intermédiaire de la per-
ception dynamique de l’automobiliste, devance de quelques années le programme 
« Landscapes for Safety 111 » expérimenté aux États-Unis par les concepteurs de 
highways, en notant toutefois qu’il s’agit moins chez Seifert d’une préoccupation 
behavioriste que de la justification d’un choix avant tout esthétique 112.

 La symbiose parfaite entre l’autoroute et le paysage ne saurait se satis-
faire de l’établissement d’un bon tracé : « Si la route était bien tracée, de manière 
sensible, adaptée au paysage, elle devenait un élément étranger par sa coupe. 113 » 
C’est d’ailleurs un problème de coupe que Todt soumet à Seifert en préalable à 
son embauche. Il lui présente le profil en travers, dessiné au 1/50e, d’une section 
autoroutière traversant la forêt de Hofoldinger, au sud de Munich, dont les pro-
fonds fossés latéraux interrompent la continuité du terrain naturel. Selon Todt, on 
pourrait éviter ce problème en établissant la chaussée au plus près du sol et en la 
bordant de bas-côtés relativement plats. Ainsi pourrait-on « donner l’impression 
d’une voie dans un parc 114 ». Seifert, qui partage bien sûr ce point de vue, considère 
que le profil en « trapèze », conçu par les ingénieurs, témoigne une fois encore de 
l’application brutale et absurde du modèle ferroviaire. Pour souligner les effets 
néfastes de ce retranchement systématique de la voie par rapport au terrain qu’elle 
traverse, il recourt à « une image d’ébénisterie » en évoquant une route « fraisée dans 
le paysage 115 ». Il remet aussi longuement en cause le bien-fondé technique des fossés 
et dénonce leur dangerosité. Pour Seifert, ces accotements devraient être pensés 
comme des « médiateurs [qui] ont le devoir de constituer une liaison harmonieuse 
entre le corps de la route et le paysage naturel. On ne coupe plus le modelé des 
collines mais on reforme les pans inclinés pour s’adapter à la pente existante. 116 »

109 Alwin Seifert, « Natur und Technik im Deutschen Strassenbau [1934] », ibid., p. 18.

110 Alwin Seifert, « “Schlängelung ?” [1936] », ibid., p. 117.

111 Jac L. Gubbels, «Texas Landscapes for Safety: The Psychologic Approach to Highway Planting », 
Landscape Architecture, 1940, pp. 59-62, cité par William H. Rollins, art. cit., p. 500.

112 Seifert reconnaît lui-même que s’il voulait convaincre ses interlocuteurs, il ne devait pas utiliser 
les termes de « beau » ou de « beautés ». Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., p. 56.

113 Alwin Seifert, « Natur und Technik im Deutschen Strassenbau [1934] », op. cit., p. 20.

114 Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., pp. 37-38.

115 Alwin Seifert, « Natur und Technik im Deutschen Strassenbau [1934] », op. cit., p. 20.

116 Ibid.
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« L’autoroute du Reich Francfort-
Cologne dans la forêt de hêtres du 
Taunus, avec de belles plantations sur la 
bande centrale élargie »
Alwin Seifert, Im Zeitalter des Lebendigen. 
Natur - Heimat - Technik, 1941, ill. 65. 

Fenaison sur la plate-bande centrale
Reichautobahn à Luwigsburg, 1937. 
Ludwigsburg, Staatsarchiv, el 75 vi a Nr. 
4748.
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À l’occasion d’une visite de l’Avus avec Todt, Seifert réfléchira dans le même 
esprit sur la meilleure manière d’aménager la plate-bande centrale qui sépare les deux 
chaussées en béton, afin de répondre notamment au problème de l’éblouissement 
par les phares des automobiles venant en sens inverse 117. Critiquant les plantations 
de conifères réalisées par un architecte berlinois qui donnaient à l’Avus l’aspect 
du « cimetière de Hambourg », il préconise la solution économique qui consiste à 
replanter sur la bande médiane les mêmes essences que celles qui se trouvent de part 
et d’autres de la voie, en lisière de la forêt, comme s’il s’agissait d’un prolongement 
naturel de celle-ci. En 1938, Seifert consacrera d’ailleurs à cette question spécifique 
de la traversée forestière des autoroutes, un texte à visée plus écologique que pro-
prement esthétique 118. Il préconise ainsi une série de mesures destinées à réduire 
l’impact de l’intrusion de l’autoroute dans l’écosystème forestier (continuité et 
humidité du sol, protection des effets du vent et du soleil, etc.) : récupérer l’humus 
avant de déraciner les arbres situés sur le parcours, éviter d’ouvrir le massif boisé 
par le sud ou par l’ouest, privilégier un passage au milieu de la forêt (à dix mètres 
au minimum du bord), ou encore laisser au moins vingt à trente mètres entre les 
deux chaussées et replanter le long de celle-ci des arbres de lisière. 

Enfin, Seifert est particulièrement attentif à la qualité architectonique des 
ouvrages de l’autoroute 119. Là aussi, il ne manque pas de fustiger les ponts « affreux » 
réalisés par les ingénieurs du chemin de fer, qui ignorent le « long chemin qui sépare 
une construction d’une œuvre bâtie 120 ». Fidèle aux idées du Heimatschutz, il rêve 
d’un retour à un âge d’or, antérieur à la fracture entre architectes et ingénieurs 
qu’il cherchera toujours à résorber :

Toutes les fois où c’était possible, j’ai essayé de rapprocher architectes et 
ingénieurs, déjà pendant la formation, mais je me suis toujours heurté à des 
refus. Les professeurs qui enseignaient dans les écoles d’ingénieurs auraient 
volontiers éloigné les architectes des universités techniques pour les mettre 
dans les académies où ils seraient formés avec des peintres et des sculpteurs 
pour devenir de vrais artistes. Après les architectes furent admis mais ils ont 
exagéré : ils firent des tours sur les ponts et transformèrent les lieux de stockage 
en châteaux. Il fallait toujours quelqu’un pour maintenir l’équilibre. 121 

Tout comme Olmsted avait imposé Richardson après avoir refusé qu’un ingénieur 
conçoive les ponts du parkway de Boston 122, Seifert sollicite les compétences de 

117 Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., p. 42.

118 Alwin Seifert, « Reichsautobahn im Wald [1938] », in Im Zeitalter des Lebendigen. Natur - Heimat 
- Technik, op. cit., pp. 104-113. 

119 Il consacre alors de nombreux textes à l’art de la construction des ponts, galeries, murets et murs 
de soutènement : « Mauerwerk an der Alpenstrasse [1936] », « Alpenländische Brücken [1937] », 
« Lawinengelerien [1939] », « Bon, Bogen und Bossen [1939] », ibid., pp. 124-130, 131-138, 138-149 et 
149-162, puis en 1962 : « Kampf um Kurven und Brücken », « Handwerksgerechtes Mauerwerk », 
in Ein Leben für de Landschaft, op. cit., pp. 55-64 et 75-82.

120 Ibid., p. 61.

121 Ibid., pp. 63-64.

122 Voir supra, p. 201.
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l’architecte Roderick Fick (1886-1955) pour projeter les ouvrages d’art des autoroutes. 
Mais sa proposition d’un pont à deux arches est rejetée par Todt au motif qu’il 
revêt « des formes architecturales 123 ». Seifert considère alors que le projet de Fick 
était trop en avance sur son temps, et présente à Todt un deuxième architecte, Paul 
Bonatz (1877-1856), qui avait collaboré avec l’administration des chemins de fer pour 
la gare de Stuttgart livrée en 1927, et pouvait se prévaloir d’une grande expérience 
en matière de ponts routiers et ferroviaires. Ses propositions séduisent Todt qui, au 
printemps 1935, le gratifie du titre de « conseiller artistique 124 ». Pour la conception 
des autoponts ordinaires qui jalonnent l’autoroute, Bonatz définit une gamme de 
propositions permettant aux ingénieurs d’effectuer leur propre déclinaison. Dans 
le cas d’ouvrages plus importants comme les ponts qui supportent l’autoroute 
elle-même, il intervient comme conseiller tout en se réservant la conception de 
certains d’entre eux. Bonatz fait preuve alors d’une grande liberté stylistique en 
cherchant ici à exprimer la logique structurelle des nouveaux matériaux – béton 
et métal – et là, à renouer avec les modèles historiques d’arches en maçonnerie, 
comme pour les ponts de Drackensteiner Hang (1934-1937) et de la vallée du Lahn 
près de Limburg (1937-1939). Ce dernier pont, revêtu d’un parement de pierre, 
est considéré par Seifert comme « le plus beau pont » des autoroutes allemandes :

C’était un monument comme n’importe quel aqueduc romain ou 
célèbre viaduc de chemin de fer de l’époque où les jeunes ingénieurs 
devaient encore dessiner des chapiteaux grecs et où le métier de maître-
bâtisseur n’était pas encore divisé en architecte et ingénieur. 125 

Sa construction inspire même au peintre Carl Theodor Protzen (1887-1956) une 
scène aux allures de grand chantier médiéval 126. Cette œuvre picturale s’inscrit 
dans une abondante production de tableaux d’un genre nouveau – la « peinture 
d’autoroute » – issue d’une commande de l’État, souvent à l’initiative de Todt lui-
même, destinée à promouvoir la valeur culturelle et littéralement artistique de ces 
infrastructures 127. Si l’on rappelle que dans l’art des jardins, le caractère pittoresque 

123 Ibid., p. 61.

124 Roland May, « “Express the idea of engineering as succinctly as possible:” Paul Bontaz and 
Engineering Structures », in Wolfgang Voigt et Roland May (dir.), Paul Bonatz (1877-1856), 
Tübingen, Ernst Wasmuth, 2011, pp. 101-118.

125 Alwin Seifert, Ein Leben für de Landschaft, op. cit., p. 63.

126 Carl Theodor Protzen, Construction d’un pont d’autoroute à Limburg, 1938 (Oberfinanzdirektion, 
Munich). L’image est bordée en haut et en bas par les inscriptions suiviantes : « Rodet den Forst – 
Spenget den Fels – Überwindet das Talt – Zwinget die Ferne – Ziehet die Bahn durch Deutsches 
Land [Efface la forêt - Pulvérise la roche - Surmonte la vallée – Abolit les distances - Trace la voie 
sur les terres allemandes] » 

127 Parmi les artistes présentés, on trouve notamment : Albert Birkle (1900-1986), Arno Breker (1900-
1991), Otto Flechtner (1881-1952), Willi Geiger (1878-1971), Franz Gerwin (1891-1960), Reinhold 
Gragert, Ernst Huber (1895-1960), Richard Klein (1890-1967), Heinrich Kley (1863-1945), Erna 
Lenvai-Dirksen (1883-1962), Erich Mercker (1891-1973), Wolf Panizza (1901-1977), Carl Theodor 
Protzen (1887-1956), Emerich Schaffran (1883-1962), Franz Siegele (1885-1955), Julius Starcke (1895-
1945), R. A. F. Stemmle (1903-1974), Wolfgang Staudte (1906-1984), Karl Stohner (1894-1965), Josef 
Thorak (1889-1952), Ernst Vollbehr (1876-1960) et Robert Zinner (1904-1988).

Paul Bonatz (1877–1956) , le « conseiller 
artistique » des autoroutes allemandes 
Kornau, vers 1937. Stuttgart, The Peter 
Dübbers Bonatz Archive.

Autoponts ordinaires conçus 
par Bontaz
Paul Bonatz, Propositions d’autoponts 
pour la Reichsautobahnen. Die Strasse, 
no 1, 1934. 
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Pont autoroutier évoquant les ouvrages 
d’art en maçonnerie traditionnelle
Paul Bontaz, Pont d’autoroute le long 
de la Drackensteiner, Schwäbische Alb, 
1935-1937.
Paul Bontaz, Fritz Leonhardt, Brücken, 
Königstein im Taunus, 1951.

Chantier du Pont de la vallée du Lahn 
à Limburg (Paul Bontaz, 1935-1939) 
pendant la réalisation du parement en 
pierre

Scène de construction aux allures de 
chantier médiéval
Carl Theodor Protzen, Construction d’un 
pont d’autoroute à Limburg, 1938.
Munich, Oberfinanzdirektion.
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L’artiste sur l’autoroute.
Die Strasse, no 19, 3e année, 1936, p. 631. 

Un nouveau genre artistique : 
la peinture d’autoroute
Wolf Panizza, Aufstieg zum Irschenberg, 
vers 1936. 
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désigne « ce qui mérite d’être peint », alors on peut considérer que ces tableaux 
permettent d’intensifier – voire même de ressourcer – l’orientation esthétique que 
Seifert tente d’insuffler au même moment dans la conception des autoroutes. L’objet 
technique et sa représentation sont ainsi transformés simultanément. Quelques 
peintures sont présentées dès juin 1934 dans l’exposition « Die Strasse [la route] » 
en marge de la septième rencontre de l’aipcr organisée à Munich. Deux ans 
plus tard, dans la même ville, s’ouvre une grande exposition-vente intitulée « Die 
Strassen Adolf Hitlers in der Kunst [les routes d’Adolf Hitler dans l’art] », tandis 
que la revue routière Die Strasse publie des articles sur le même thème 128. Enfin, 
en novembre 1940, le peintre Ernst Huber (1895-1960) présente 162 aquarelles à 
la Kunstlerhaus de Vienne dans une exposition baptisée : « Ein Maler erlebt die 
Reichsautobahn [un peintre expérimente l’autoroute du Reich] ». 

Objets tout à la fois infrastructurels, esthétiques, paysagers et écologiques, 
les autoroutes apparaissent alors comme une œuvre d’art total [Gesamtkunstwerk], 
sinon un évènement culturel majeur. Le critique d’art et d’architecture nazi Werner 
Rittich (1906-1978), écrira en 1944 :

Dans ces routes et ponts, une harmonie entre l’organisation, la technique, 
la nature et l’art a été atteinte. Cette harmonie correspond à la conception 
globale que nous nous faisons de notre vie dans notre temps. Nous avons 
une attitude envers cette œuvre qui transforme la construction technique et 

fait d’une réalisation purement matérielle une réalisation culturelle. 129

Autoroutes et échangeurs Beaux-Arts

Le modèle allemand connaît alors un rayonnement important, y compris aux États-
Unis où l’un des grands concepteurs de parkways, Olmsted Jr., publie au début des 
années 1940, un article pour en tirer les enseignements en matière de plantations 
routières 130. En France, la jeune revue Techniques et Architecture salue le dessein 
de Todt de concevoir les autoroutes comme « des œuvres d’art » et souligne le rôle 
singulier de « l’avocat du paysage 131 ». Plus largement, ce troisième numéro consacré 
aux Routes et Ponts défend la même ambition que celle de Seifert ou Bonatz, qui 
consiste à reformer l’union de l’artiste et du technicien :

Puisse ce numéro consacré à un domaine où la Technique et l’Architecture 
atteignent parfois, ensemble, leurs sommets, contribuer, par une meilleure 

128 Fritz Hornschuch, « Künstler und Reichsautobahn », Die Strasse, no 18, 3e année, 1936, pp. 574-576.

129 Werner Rittich, Architektur und Bauplastik der Gegenwart, Berlin, Rembrandt, 1944 [1re édition 
1939], pp. 73-74, cité par Volker Ziegler, « Les autoroutes du iiie Reich et leurs origines », in Jean-
Louis Cohen, Les années 30. L’architecture et les arts de l’espace entre industrie et nostalgie, Paris, 
Éditions du patrimoine, 1997, p. 212.

130 Frederick Law Olmsted [Jr.], « Roadside Plantings on Hitler Highways. An Inquiry from 
Germany and America Reply », Landscape Architecture, vol. 30, no 4, 1940, pp. 179-182.

131 « Autoroutes en Allemagne », Techniques et Architecture, 1re série, novembre-décembre 1941, 
pp. 13-15. Également, deux ans plus tard : Henri Pasquier, « Les avocats du paysage », Urbanisme, 
no 86, janvier 1943, p. 19. 

« Les routes d’Adolf Hitler dans l’art »
Affiche de l’exposition de peinture 
organisée du 16 septembre à la mi-octobre 
1936 à Munich. 
Washington, D.C, Library of Congress 
Prints and Photographs Division.



partie iv : La voie automobile : un nouveau paradigme ?376

connaissance réciproque au rapprochement toujours plus efficace de 
l’Ingénieur et de l’Architecte, ces deux créateurs de structures et de 
formes, dont les arts, en se complétant, arrivent à se confondre. 132 

Dans ce même numéro, les Reichautobahnen côtoient les grands échangeurs et 
parkways américains 133 ainsi que le seul projet autoroutier français débuté au 
milieu des années 1930, dans le cadre du programme de lutte contre le chômage : 
l’Autoroute de l’ouest et son nœud monumental, le Triangle de Rocquencourt 134. 
Cette infrastructure figure dans le Plan d’aménagement de la région parisienne 
dirigé par Prost (1928-1934), parmi les cinq voies nouvelles à grand trafic destinées 
à faciliter l’accès aux abords de la capitale 135. Dans la série des belles perspectives 
aériennes de la métropole qui accompagnent le plan, Prost figure l’autoroute de 
l’ouest au coté du parc de Versailles, parmi les grands tracés qui sillonnent les 
forêts classiques de l’ouest parisien. La bifurcation de l’autoroute vers le nord-ouest 
(Mantes) et vers le sud-ouest (Chartres) apparaît alors comme un vague triangle 
en lisère de la forêt de Marly, à l’ouest du village de Rocquencourt. Sa conception 
sera confiée à Robert Danis (1879-1949), l’architecte du domaine de Marly, en 
relation avec le service des Ponts et Chaussées de Seine-et-Oise. 

La maquette du projet, présentée au public lors de l’Exposition internatio-
nale de 1937, montre l’inscription forestière d’un vaste échangeur autoroutier sur 
plusieurs niveaux. Comparable aux modèles américains et allemands, sa forme 
d’apparence complexe résulte simplement de l’entrelacement de trois bifurcations, 
conçues de manière à ce que, dans chacune d’elles, l’automobiliste puisse se fier à 
son sens « naturel » de l’orientation. Les trois autoponts qui permettent la superpo-
sition des flux sont intégrés à un « aménagement architectural 136 » qui forme le socle 
d’une plateforme sur laquelle doit s’élever le « Signal des trois provinces ». Celle-ci 
est accessible aux promeneurs de la forêt de Marly par grand escalier hélicoïdal 
qui début au pied d’une porte monumentale percée dans le mur soutènement. Le 
piéton peut ensuite continuer son parcours à l’intérieur de l’échangeur jusqu’à 
l’extrémité ouest du triangle qui perfore une vaste clairière circulaire. Appelée 
« Étoile de Maintenon », elle est bordée d’un mur périphérique qui supporte le 
franchissement de la Route des parcs 137 au-dessus de l’autoroute. Le parcours des 
promeneurs peut alors se poursuivre par deux volées d’escaliers qui permettent 
de monter sur la voie touristique et de regagner ainsi la forêt. À près de trente ans 

132 « Routes et Ponts », Techniques et Architecture, 1re série, novembre-décembre 1941, p. 3.

133 « Nœuds routiers des autoroutes américaines » et l’Henry Hudson parkway, Techniques et 
Architecture, 1re série, novembre-décembre 1941, pp.27 et 29-31.

134 Il s’agit de l’actuelle A13, encore appelée « autoroute de Normandie ». « L’autoroute de l’ouest » et 
« Le triangle de Rocquencourt », ibid., pp. 10 et 28-29.

135 On trouve également : le prolongement de la Voie triomphale jusque dans la forêt de Saint 
Germain, l’Autoroute du sud associé à l’aqueduc des Vals de Loire, l’Autoroute de l’est débutant à 
la lisière du bois de Vincennes et l’Autoroute du nord, passant par l’aéroport du Bourget. Voir « Le 
plan régional et la grande circulation », Urbanisme, no 35, décembre 1935-janvier 1936, pp. 30-46.

136 « Le triangle de Rocquencourt », art. cit., p. 28.

137 Sur la « route des parcs » du Plan Prost voir supra p. 348.

Le modèle des autoroutes allemandes 
dans les revues d’architecture 
françaises 
« Routes et Ponts », Techniques et 
architecture, 1941, p. 13.
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L’échangeur autoroutier intégré dans 
une composition d’étoiles forestières
Robert Danis, « Domaine de Marly, Étoile 
de Maintenon. Nouvel aménagement 
au passage de l’Auto-Route », octobre-
décembre 1935. Reproduit dans Urbanisme, 
décembre 1935 - janvier 1936. 

L’échangeur à trois niveaux comme 
monument architectural et paysager
Robert Danis, maquette du signal dit «des 
Trois-Province» à Rocquencourt, 1937.
Paris, Musée des Travaux publics. 

« Détail de l’étoile de Maintenon 
(croisement avec l’ancien chemin G. G. 7) ». 
Reproduit dans : « Routes et Ponts », 
Techniques et architecture, 1941.
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L’échangeur du projet d’autostrade 
Marseille-Marignane
Jacques Gréber, Ville de Marseille. Plan 
d’aménagement et d’extension. Mémoire 
descriptif, 1933.,



3791. Une contre-révolution ?

d’intervalle et dans un contexte très différent, on retrouve un projet comparable 
au carrefour à giration des grands boulevards d’Hénard, en ce sens qu’il propose 
une organisation élaborée de différents types de flux intégrée dans un dispositif 
architectural savant conçu en continuité avec les aménagements préexistants. Les 
travaux engagés à la fin des années 1930 seront interrompus quelques temps plus 
tard : seuls la plateforme centrale, le mur de soutènement, la porte et l’escalier 
tournant seront réalisés 138. 

Quelques années auparavant, en 1933, un autre architecte français, Jacques 
Gréber (1882-1962), conçoit une « autostrade » pour relier la ville de Marseille à 
l’aéroport de Marignane 139. La section ordinaire se compose de deux fois trois 
voies, avec séparation centrale. Décaissée d’un mètre environ, cette chaussée 
dédiée à la circulation rapide est reliée aux rives par un talus légèrement incliné 
et un alignement planté. Derrière celui-ci, des contre-allées qui contiennent 
également trois voies à sens unique, assurent la desserte locale, un aspect généra-
lement négligé par les autoroutes italiennes ou allemandes de cette époque. Cette 
insertion, attentive au paysage traversé, conduit Gréber à proposer un principe 
d’échangeur très compact composé d’un anneau giratoire de forme oblongue 
superposé à l’autoroute. Les liaisons s’effectuent par des rampes parallèles aux voies 
qui, par un jeu d’inclinaisons contraires, s’élèvent insensiblement tandis que les 
voies principales descendent plus nettement pour passer sous l’échangeur. Gréber 
figure son projet par un système de représentation équivalent à celui d’un projet 
d’architecture : plan, coupes transversales, coupe longitudinale et perspective 
aérienne où figurent les bâtiments riverains existants. Si le texte qui accompagne 
ces dessins est alors très descriptif, huit ans plus tard, l’architecte aura l’occasion 
de s’expliquer sur la manière dont les carrefours devraient être conçus : « avec tact 
et toujours en fonction du caractère spécial du site, qu’il soit urbain, forestier ou 
rural.  140 » Rien ne permet alors de douter des intentions délibérément contextua-
listes du projet d’autostrade marseillaise. Gréber formule cette préconisation dans 
un article intitulé « Circulation est esthétique » qui vise à lutter contre le rôle de 
« décorateur » auquel on voudrait cantonner l’architecte et, plus fondamentalement, 
à condamner toute idée de séparation entre l’art et la technique et ce, à tous les 
niveaux de conception d’une voie : 

138 Plus à l’est, le passage de l’autoroute sous le parc de Saint-Cloud, donne lieu à un projet 
d’aménagement de la tête du tunnel et de ses abords conçu par l’architecte en chef André Japy 
(mort en 1960). Comme pour le triangle de Roquencourt, les travaux sont interrompus en 1942, 
mais ils reprendront plus de trente ans après, à l’occasion du doublement du tunnel pour s’achever 
en 1984. Ce projet est considéré comme « l’unique contribution à l’art des jardins que le xxe siècle 
ait léguée à Saint-Cloud ». Séverine Drigeard, « Le nymphée d’André Japy à Saint-Cloud, ou de 
l’usage du pastiche et de la fabrique autoroutière dans les monuments historiques », Polia, no 1, 
printemps 2004, pp. 7-16.

139 Jacques Gréber, Ville de Marseille. Plan d’aménagement et d’extension. Mémoire descriptif, Paris, 
Vincent, Fréal & Cie, 1933, pp. 25-27. 

140 Jacques Gréber, « Circulation et esthétique » [intitulé dans le sommaire « Routes et esthétique »], 
Techniques et Architecture, 1re série, novembre-décembre 1941, p. 5.

Jacques Gréber (1882-1962)
Yousuf Karsh, Library and Archives Canada.
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Un résumé sommaire montrera les innombrables applications d’une collaboration 
entre l’architecte et l’ingénieur, dans l’ensemble des ouvrages se rapportant à 
la circulation : routes de grande circulation, autostrades, routes de promenade, 
routes en corniche, voies secondaires. Le classement de sites ou la mise en valeur 
de vues remarquables déterminent souvent certaines modifications au tracé 
de la voie, compte tenu des nécessités techniques. L’étude du profil transversal 
et particulièrement des talus de remblais ou déblais, en un mot, le modelé du 
terrain autour de la voie, s’étudie et se compose comme le paysage d’un parc. 
La plantation est un élément capital de cette composition. Si la voie motive la 
construction d’ouvrages d’art, ponts, murs de soutènement, rampes d’accès, 
gradines, escaliers ou perrons reliant divers niveaux, ces différents éléments 
relèvent de la composition architecturale. Mais comme ils sont partie intégrante 
de l’ouvrage conçu par l’ingénieur et qu’il n’est pas question de les disjoindre, c’est 
donc avec l’aide et le conseil de l’architecte que l’ingénieur élaborera son projet [...].

Cette description pourrait s’appliquer mot pour mot au Triangle de Rocquencourt, 
aussi bien qu’aux projets d’autoroutes du plan d’aménagement de la région pari-
sienne. À ceci, rien d’étonnant puisque ces architectes – Prost, Danis et Gréber – 
sont de la même génération (ils ont respectivement 61, 56 et 53 ans en 1935) et, tous 
trois, ont été formés à l’École des Beaux-Arts. Pour Jacques Lucan, cet enseignement 
sombre alors dans l’académisme sclérosant de la « grande composition », incapable 
d’affronter les nouvelles questions posées par l’architecture et l’urbanisme du xxe 
siècle 141. Cependant, force est de constater, qu’en matière de conception des voies 
pour l’automobile, non seulement l’enseignement des Beaux-Arts dans les années 
1900 n’a pas constitué un obstacle majeur, mais qu’il a même contribué activement, 
comme Laurent Hodebert l’a mis en évidence, à produire une culture spécifique 
des infrastructures. Les sujets proposés comprennent souvent le tracé d’une voie, 
voire l’érection d’un château d’eau, tandis que les envois de Rome restituent les 
ouvrages d’art antiques (aqueducs, voies pavées, etc.) inscrits la plupart du temps 
dans une topographie très marquée 142. Dans son cours dispensé à l’École des 
Beaux-Arts au tournant du siècle, Julien Guadet n’enseignait-il pas explicitement 
« l’architecture des voies publiques 143 » ?

À cette époque, les États-Unis sont encore l’un des vastes champs d’appli-
cation des grandes compositions Beaux-Arts 144. C’est dans ce contexte que le jeune 
Gréber, tout juste diplômé, traverse l’Atlantique en 1910 pour entreprendre pendant 
quelques années une activité d’urbaniste et de paysagiste, marquée par son rôle 

141 Jacques Lucan, Composition, non composition. Architectures et théories xixe-xxe siècle, op. cit., 
pp. 201-202.

142 Laurent Hodebert, Les Architectes des Beaux-Arts et les infrastructures 1890-1915 : La genèse d’une 
culture spécifique à travers trois grandes figures : Tony Garnier, Léon Jaussely et Henri Prost, mémoire 
de dea « Le projet architectural et urbain. Théorie et dispositifs », Jean-Louis Cohen (directeur 
d’études), Pierre Pinon (enseignant co-responsable), École d’architecture de Paris-Belleville, 
septembre 1995.

143 Julien Guadet, Éléments et théorie de l’architecture, tome iv, Librairie de la construction moderne, 
Paris, 1901-1904, pp. 49-50.

144 Ce mouvement prend le nom de City Beautiful, voir supra, p. 133.

Les infrastructures antiques relevées 
par les architectes Beaux-Arts
Pavage du Forum de Tusculum relevé par 
Tony Garnier, lors de son séjour à la Villa 
Médicis, 1904, extrait. 
Lyon, Musée des Beaux-Arts.
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éminent dans la conception du Fairmont Parkway (1904-1919) de Philadelphie 145. 
Cette grande perspective symétrique est une exportation si littérale du modèle 
français que Gréber ira jusqu’à la comparer à celle des Champs-Élysées 146. Elle 
figurera d’ailleurs à titre d’exemple à la fin du second volume de sa publication, 
L’ Architecture aux États-Unis, qui entend faire la « preuve de l’expansion du génie 
français 147 » dans un pays où la plupart des architectes sont diplômés des Beaux-Arts. 
Toutefois, quinze ans plus tard, dans un article concernant l’adaptation formelle 
de la voie à la circulation automobile 148, il avouera sa dette envers le modèle pro-
prement américain du parkway qui inspire son projet d’autostrade marseillaise : 

Nous irons jusqu’à préconiser le type de grande route appelé aux États-Unis 
parkway, admirablement comprise pour la circulation rapide [...] Ces artères 
modernes, surtout celle récemment créée dans West Chester County au Nord 
de New York, ressemblent, sur beaucoup de parties de leur parcours aux grandes 
avenues d’un parc : on y circule dans la verdure, et l’assiette de la route est 
logiquement tracée, suivant la topographie ; les rayons des courbes y sont très 
vastes, il est vrai, mais cependant la ligne droite en est à peu près absente. 149 

Ainsi au cours des premières décennies du siècle, l’impérialisme des idéaux com-
positionnels des Beaux-Arts n’empêche pas l’un de ses plus ardents promoteurs 
d’être perméable aux inventions techniques des ingénieurs américains, comme à 
la syntaxe pittoresque des landscape gardeners. On pourrait toutefois estimer que 
ces considérations sont imputables au parcours professionnel transatlantique de 
Gréber et à son appartenance à cette génération des fondateurs de l’urbanisme, 
l’ultime surgeon d’une culture Beaux-Arts à la veille de sa sclérose.

Or, de manière assez inattendue, Pierre-Jean Guth, un architecte bien plus 
jeune – il est né en 1909 – et bien moins fameux que ses aînés, s’intéresse encore en 
1941, à la conception d’un paysage forestier à partir de la vision de l’automobiliste 
en mouvement et d’une implantation circonstanciée de la publicité routière 150. Dans 
les « temps morts » du trajet, le panneau publicitaire est placé au fond d’un canon 
visuel formé par une échancrure dissymétrique, ménagée dans la masse boisée. 
Quand le parcours longe un point de vue remarquable, l’architecte propose alors 
la création d’une « halte routière » financée par l’annonceur : un pavillon est placé 
au bord d’un belvédère afin de capter le regard latéral de l’automobiliste qui est 

145 André Lortie, Jacques Gréber et l’urbanisme (1882-1962). Le temps et l’espace de la ville, thèse sous 
la direction de Claude Chaline et Bruno Vayssière, Paris, Institut d’urbanisme de Paris, novembre 
1997, pp. 38-87. 

146 Departement of the Art Jury, Eight Anuual Report, Philadelphie, 1918, p. 8, cité par André Lortie, 
ibid., p. 69.

147 Jacques Gréber, L’ Architecture aux États-Unis, 2 vol., Paris, Payot, 1920.

148 « Rayon de courbes, largeur, détail du profil transversal, construction de la chaussée, tout est à 
réétudier pour assurer à la fois, malgré leur apparente contradiction, la vitesse et la sécurité », Jacques 
Gréber, « L’aménagement urbain et la grande circulation », Urbanisme, no 35, avril 1935, p. 156.

149 Ibid., p. 157.

150 Pierre-Jean Guth, « Route et publicité », Techniques et Architecture, 1re série, novembre-décembre 
1941, p.84.

Un parkway américain réalisé par un 
architecte français, dans la tradition 
Beaux-Arts
Jacques Gréber, Fairmount Parkway et 
Logan Circle, Philadelphie, 1919, extrait.
Philadelphia Museum of Art.
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Publicité et halte routières vues depuis 
l’automobile 
Pierre-Jean Guth, « Route et publicité », 
Techniques et Architecture, 1941, p. 84.
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alors invité à suivre les bretelles d’accès spécialement aménagées pour quitter la 
voie et se garer dans un parking dissimulé dans les bois. 

Cette tradition se perpétuera quelques années encore, comme l’atteste cet 
article-bilan de 1949, intitulé : « Grande circulation et urbanisme 151 », où Royer 
récapitule les projets et les idées développés dans ce domaine durant l’entre deux 
guerres. À cette occasion sont republiés : la voie évolutive de Prost, l’autostrade de 
Gréber ou encore l’échangeur de Rocquencourt de Danis, comme des jalons d’un 
corpus qui apparaît toujours actif. Peut-être pour la dernière fois. 

Marginale dans les années 1900, la circulation automobile se développe fortement 
durant la décennie suivante, puis parvient rapidement à supplanter tous les autres 
modes de déplacement. Ainsin, on estime qu’au milieu des années 1920, la circula-
tion hippomobile a pratiquement été éradiquée. L’historiographie de l’architecture 
et de l’urbanisme, généralement progressiste, n’a eu tendance à retenir de cette 
période que les doctrines de rupture appelant à une révolution radicale des formes 
et des méthodes d’aménagement – la Ville contemporaine de trois millions d’ha-
bitants (1922), le Plan Voisin (1925) et la Ville radieuse (1930) de Le Corbusier, la 
Ville verticale (1924) de Ludwig Hilberseimer (1885-1967), la Rush City Reformed 
(1925-1930) de Richard Neutra (1891-1870), etc. –, comme si un tel bouleversement 
technique ne pouvait que provoquer chez les architectes les plus visionnaires, un 
bond « en avant » de la conception des villes et du territoire. Or, à y regarder de 
plus près, ces projets considérés comme radicalement novateurs, le sont essentiel-
lement par l’architecture épurée et répétitive des bâtiments. Car, en matière de 
conception viaire, ils ne font souvent que perpétuer et systématiser les principes 
de séparation fonctionnelle, d’autonomie spatiale et de rectitude géométrique issus 
de l’infrastructure ferroviaire, en extrapolant, à la suite d’Hénard, les dispositifs 
de superpositions mis en œuvre à New York ou Chicago à la fin du xixe siècle. 
C’est d’ailleurs bien du chemin de fer que Benton MacKaye (1879-1976) et Lewis 
Mumford (1895-1990) proposent explicitement de s’inspirer pour accomplir « le 
divorce entre la résidence et le transport » qu’imposerait l’« Âge de l’automobile » 
car ce nouveau véhicule, selon eux, doit davantage se comparer à la locomotive 
qu’à la voiture hippomobile 152. Dans un tout autre esprit et à une autre échelle, la 
radicalité prophétique des immeubles-viaducs que Le Corbusier dessine pour Rio 
de Janerio (1929) et Alger (Plan Obus, 1930) est toute relative, tant ils paraissent 
très proches dans leur principe et dans leur forme de la Roadtown conçue par 

151 Jean Royer, « Grande circulation et urbanisme », art. cit., pp. 75-81.

152 « Le fait est que dans la conception de nos routes nous avons continué à prévoir des calèches sans 
cheval ; tandis que dans la réalité nous sommes confrontés à un genre de véhicule complètement 
différent de la calèche, quelque chose de beaucoup plus proche de la locomotive à vapeur. » 
Benton MacKaye, Lewis Mumford, « Townless highways for the Motorist: A Proposal for the 
Automobile Age », Harper’s Monthly Magazine, no 163, août 1931, p. 348.
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Le modèle dixneuviémiste du chemin 
de fer appliqué aux voies urbaines

Ludwig Hilberseimer, Ville verticale, 1924.
The Art Institute of Chicago.

Le Corbusier, le Plan Voisin pour Paris, 1925. 
Paris, Fondation Le Corbusier.

Le Corbusier, Plan Obus pour Alger, vue de 
la toiture de l’immeuble-viaduc, 1930.
Paris, Fondation Le Corbusier.



Chambless quelques décennies plus tôt et organisée, rappelons-le, à partir d’une 
ligne de chemin de fer 153. 

Ainsi la rupture en matière de conception des voies, n’est pas nécessairement 
à chercher chez ceux qui, à bien des égards, ne font que poursuivre les doctrines 
nées de l’irruption de la locomotion mécanisée et portées dès le milieu du xixe siècle 
par Paxton ou Cerdà. La véritable rupture, s’il en est, serait plutôt du côté de ceux 
qui, comme le montrent les premiers projets d’autoroutes, se démarquent fortement 
du modèle ferroviaire, pour renouer avec le savoir séculaire de l’aménagement 
des voies. Si l’on constatait la moindre tentative de rejeter, ignorer ou seulement 
minorer la nouvelle condition technique, on pourrait considérer ce changement 
comme une « contre-révolution ». Or, il n’en est rien, ces architectes, urbanistes 
ou paysagistes sont largement instruits de l’ergonomie propre à l’automobile et 
des nouvelles formes qu’elles suscitent, ils en sont même souvent les promoteurs. 
Mais, à la différence des chantres d’une modernité radicale, ils ne considèrent pas 
le progrès technique comme un déterminisme qui, par principe, invaliderait la 
tradition, mais à l’inverse comme un moyen de dépasser les logiques ségrégatives 
et sectorielles qui avaient présidé à l’introduction brutale des infrastructures de 
transport du siècle précédent. 

153 Pour une généalogie plus complète du plan Obus, voir Antoine Picon, « Les projets d’Alger et la 
dimension de l’infrastructure », in Jean-Lucien Bonillo (dir.), Le Corbusier, Visions d’Alger, Paris, 
Fondation Le Corbusier/La Villette, 2012, pp. 131-145.
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La conception techniciste de la voie
à l’ère de la circulation automobile 
de masse
« Cette vue du Dan Ryan Expressway et 
les Robert Taylor Homes montre ce qui se 
produit lorsque seize voies de circulation 
sont associées avec aucune recherche 
de contrôle architectural ou paysager 
; certainement personne n’a “dessiné 
[designed]” cette autoroute en tranchée. 
On pourrait dire la même chose pour 
l’architecture des logements sociaux 
dans le fond. Le projet des Robert Taylor 
Homes est une bonne indication de ce qui 
ne va pas ces derniers temps dans notre 
tentative de produire de l’architecture de 
logement en Amérique.  Cette autoroute 
est dans une dépression [depressed] à plus 
d’un titre. »
Lawrence Halprin, Freeways, 1966, ill. 97.
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2. Abandon, permanences et redécouvertes

Engagés depuis 1908 dans la production en série de la Ford T et épargnés par la 
récession économique due à la Première Guerre mondiale, les États-Unis vont être 
les premiers à connaître, dès les années 1920 et 1930, une circulation automobile 
de masse. Les pays européens n’affrontent cette réalité que dans la deuxième moi-
tié du xxe siècle. Si la nature du mouvement reste inchangée, son augmentation 
exponentielle va peser sur la conception de voies dont la production s’amplifie, 
soumise à davantage de standardisation et de normalisation. On constaterait alors 
le basculement quasi complet de la voie automobile dans les mains de l’ingénieur 1, 
seul capable de projeter une infrastructure suffisamment performante pour sup-
porter un trafic aussi conséquent. Ce phénomène pourrait ainsi s’expliquer par 
les mêmes raisons qu’avançaient, trois siècles plus tôt, le Dictionnaire de d’Aviler 
qui justifiait la distinction entre les objets de l’architecte (l’architecture civile) et 
ceux de l’ingénieur (l’architecture hydraulique) par le fait que ces derniers – qui 
avaient la lourde tâche de maîtriser la puissance considérable de l’eau – pouvaient 
se dispenser de satisfaire « le commode et l’agréable 2 ».

Bien entendu, la massification de la production des routes durant les Trente 
Glorieuses et le poids accru de la contrainte fonctionnelle et normalisatrice expli-
quent en grande partie l’effacement ou la satellisation de l’architecte (et du paysa-
giste) dont les préoccupations semblent superflues ; comme le prétend alors Reyner 
Banham « la culture technique a décidé de continuer sans lui. 3 » Toutefois, il s’agit 
moins d’une « dépossession » que d’un « abandon » dont les origines doctrinales, qui 
précèdent largement les années 1960, sont à chercher du côté des architectes. Car 
ce sont les premiers à dénoncer l’inadaptation supposée de leur savoir traditionnel 

1 Retraçant l’histoire des parkways aux États-Unis, Jean-Louis Cohen voit par exemple dans les 
travaux engagés par le Federal-Aid Highway Act de 1956, le moment où « l’ère de l’ingénieur 
s’ouvre définitivement, les considérations paysagères étant peu à peu écartées ». Jean-Louis Cohen, 
Laurent Hodebert, André Lortie, op. cit., p. 30. Sur la position hégémonique les ingénieurs 
routiers dans la conception des autoroutes urbaines, voir aussi : Cliff Ellis, « Professional Conflict 
over Urban Form. The Case of Urban Freeway, 1930-1970 », in Mary Corbin Sises et Christopher 
Silver (dir.), Planning the Twentieth Century American City, Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 1966, pp. 262-279.

2 « Tout est sacrifié […] à la meilleure manière d’empêcher les dommages lourds, causés par les 
eaux, et de vaincre les efforts violents de leur subtilité et de l’impétuosité de leur courbe. » Charles 
Antoine d’Aviler, op. cit., p. ix. Voir aussi supra, pp. 74 et 100-101. 

3 Reyner Banham, Théorie et design à l’ ère industrielle [éd. or. : 1960], Orléans, hyx, 2009, p. 403.
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pour concevoir une voie à l’ère de l’automobile. Dès 1929, Le Corbusier dessine une 
série de croquis chapeautés par le fameux slogan : « Il faut tuer la “rue-corridor” ! 4». 
Au-delà de la condamnation de l’union séculaire entre la voie te le bâti, d’autres 
dessins accusent plus largement la séduction trompeuse – « illusion des plans ! » 
– des figures et des méthodes de l’art urbain, ainsi que les tentatives d’adapter 
les formes héritées à la circulation automobile 5. Deux ans plus tard, il revient à la 
charge dans un texte titré « Mort de la rue » (dont on ne sait plus s’il s’agit d’un 
constat ou d’un mot d’ordre). Parmi les illustrations, une planche représente vingt-
et-un carrefours autoroutiers 6 conçus par les ingénieurs américains qui venaient 
de réaliser, peu de temps avant, le premier échangeur en feuille de trèfle au sud 
de Washington (1928) 7. Pour la plupart des architectes de l’époque, ces entrelacs 
complexes sont des transcriptions littérales du principe technique dont la forme 
grossière et inachevée doit nécessairement être acclimatée par l’art de l’aménagement 
(à l’instar du triangle de Rocquencourt) 8. Mais pour Le Corbusier, qui érigeait 
les automobiles, les paquebots et les silos comme modèles pour l’architecture 9, ces 
productions brutes issues des derniers progrès de la science de l’ingénieur doivent, 
au contraire, être contemplées en tant que telles. Comme l’indique la légende, cet 
éloge vise aussi à ringardiser les manies compositionnelles des architectes : 

Une confirmation en dernière heure ; aux États-Unis un comité spécial étudie 
des solutions à apporter au croisement des routes automobiles. Ces tracés 
semblent plutôt extraits d’un manuel de biologie que de la publication des 
résultats des Grands Prix de Rome où les graphiques jouent « aux étoiles ».

Le Corbusier aurait pu présenter ces carrefours comme le prolongement de ceux 
inventés par Hénard – filiation revendiquée par les Américains eux-mêmes 10. C’est 
donc délibérément qu’il préfère les montrer comme des productions entièrement 
nouvelles, aux antipodes de l’univers compositionnel de l’architecture Beaux-Arts. 

4 Le Corbusier, « Neuvième conférence, aux Amis des arts, vendredi 18 octobre 1929 : Le plan 
Voisin de Paris ; Buenos-Aires peut-elle devenir l’une des plus dignes villes du monde ? », 
Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Crès et Cie, 1930.

5 On voit notamment le plan d’un monument au milieu d’une place rectangulaire autour duquel 
des flèches indiquent la mise en place d’un sens unique de circulation. Ce dessin est légendé : 
« autre illusion ! ».

6 Le Corbusier, « Mort de la rue » [avril 1931], in La Ville radieuse, Boulogne, Éditions de 
l’Architecture d’aujourd’hui, 1935, p. 123.

7 Christoper Tunnard, Boris Pushkarev, Man-Made America : Chaos or Control ? An Inquiry into 
Selected Problems of Design in the Urbanized Landscape, New Haven/Londres, Yale University 
Press, 1963, p. 162. Sur la genèse de ces carrefours voir aussi Marc Desportes, « The History of 
Hishway Nodes », Flux, no 5, juillet-septembre 1991, pp. 21-33.

8 Voir Éric Alonzo, « L’art de dessiner la voie pour l’automobile. France 1932-1949 », Marnes, 
documents d’architecture, vol. 2, mars 2012, pp. 67-68.

9 Le Corbusier, Vers une architecture [1923], Paris, Flammarion, 1995.

10 « En 1906, l’ingénieur [sic] français Eugène Hénard publia un fascicule sur les “carrefours à voies 
superposées”, où il propose la feuille de trèfle comme un prototype de carrefour conçu pour le 
mouvement continu. » Christopher Tunnard, Boris Pushkarev, op. cit., pp. 162-163.

Premier échangeur en trèfle, près de 
Woodbridge au sud de Washington, 
1928
Christoper Tunnard, Boris Pushkarev, 
Man-Made America : Chaos or Control ?, 
1963, p. 163.

Condamnation des figures de l’art 
urbain comme réponses aux problèmes 
de la circulation automobile
Le Corbusier, « Neuvième conférence, aux 
Amis des arts, vendredi 18 octobre 1929 ».
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Fascination pour les échangeurs conçus 
par les ingénieurs américains
Le Corbusier, « Mort de la rue » [avril 1931], 
in La Ville radieuse, Boulogne, 1935.
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L’échangeur new-yorkais de Moses 
plaqué sur les jardins de Versailles
Couverture de la troisième impression 
de Siegfried Giedion, Space, Time and 
Architecture. The Growth of a New Tradition,  
[1941], 1943.
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Si la comparaison entre les réseaux viaires et les systèmes organiques, explicite 
depuis le xixe siècle, était jusque là de l’ordre de la métaphore, elle semble ici 
réduite à une question d’apparence : leur ressemblance avec les formes biologiques 
suffirait à prouver leur supériorité fonctionnelle. L’ exclusion de ces objets viaires 
du champ de l’architecture a pour effet d’augmenter leur pouvoir de séduction sur 
des architectes qui les contemplent désormais depuis l’extérieur. 

C’est certainement cette situation paradoxale qu’exprime en quelque sorte 
la couverture de l’hagiographie du Mouvement moderne : Espace, temps, archi-
tecture que l’historien de l’art Sigfried Giedion (1888-1968) publie à la suite à une 
série de conférences données en 1938 et 1939 à l’université de Harvard. On y voit 
une vue aérienne du gigantesque carrefour new-yorkais construit en 1936 sous 
la direction de Moses sur Randall’s Island dans le prolongement du Triborough 
Bridge, superposé à une gravure perspective des jardins de Versailles. Ce col-
lage, renforcé par l’utilisation de deux couleurs (le rouge et le bleu), recherche 
moins l’assimilation que le contraste, voire la rupture. Dans cette apologie d’une 
« nouvelle tradition de l’architecture » qui partagerait ses méthodes avec celles 
« utilisées dans la construction, en peinture, en urbanisme et en science 11 » au 
sein d’un même Zeitgeist, ces nœuds routiers, symptômes d’un « paysage d’une 
grandiose technicité », sont pour Giedion « semblables à des sculptures moder-
nes 12 ». Certes, les ouvrages d’ingénieurs ne sont pas ici apparentés aux formes 
organiques mais à celle des arts plastiques. Pourtant il s’agit encore, sur la base 
d’une ressemblance formelle, de les situer délibérément hors du champ de l’ar-
chitecture. D’ailleurs Giedion semble condamner toute tentative de concevoir 
l’infrastructure viaire comme un objet architectural lorsque, quelques lignes plus 
tôt, il consacre une note pour regretter que « les détails architectoniques destinés 
à embellir les passages » du Merritt Parkway (qu’il qualifie de « chef d’œuvre de 
planification organique ») « sont, comme dans presque tous les parkways, indignes 
du projet initial 13 ».

Ce retrait volontaire de la discipline architecturale face à l’émergence de ces 
ouvrages routiers qui la fascinent, trouve à la même époque son pendant dans la 
séparation du « Circuler » et de l’« Habiter », instaurée en règle par les Ciam (qui 
comptent Le Corbusier et Giedion parmi leurs membres) lors de leur quatrième 
rencontre en 1933, sur un bateau de croisière reliant Marseille à Athènes. Mais ces 
doctrines radicales restent relativement marginales dans la pratique courante de 
l’urbanisme. Il faudra attendre l’après guerre, à la faveur d’un changement géné-
rationnel, d’une suspicion idéologique à l’égard des approches « traditionalistes »

11 Sigfried Giedion, « Préface à la première édition [juin 1940] », op. cit., p. 11.

12 Ibid., p. 466.

13 Ibid., note 11 (appel p. 465), p. 527. 
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revendiquant le primat du lieu 14 et du triomphe des idéaux progressistes et interna-
tionalistes qui animent les héros de la reconstruction, pour que les thèses fonctionna-
listes deviennent dominantes. Alors que la circulation automobile de masse explose 
aux États-Unis et envahit l’Europe, toute tentative de perpétuer une conception 
formelle des voies relevant de l’architecture semble définitivement condamnée 15. 
En quelques années, les paysages seront façonnés par l’irruption des ces autoroutes 
et échangeurs offrant alors l’expérience d’une modernité infrastructurelle devenue 
réalité tangible. Celle-ci, dans ses manifestations les plus triviales, constituera 
bientôt le terreau d’une critique qui postulera la fin des logiques dissociatives et 
la réintégration de la voie dans les territoires de l’architecture. 

Éloignement, confrontation, disparition

Publiée une première fois en 1943, la Charte d’Athènes qui reprend les conclusions 
du groupe Ciam-France, reparaît en 1957 dans une nouvelle édition (cette fois-
ci signée par Le Corbusier) qui lui assure une très large diffusion 16. La doctrine 
forgée au cours de la première moitié du siècle se condense alors sous la forme 
d’un catéchisme :

59. […] Donner à chacune des voies de circulation une destination précise qui 
sera de recevoir soit les piétons, soit les automobiles, soit les poids lourds ou 
les véhicules en transit ; donner ensuite à ces voies, selon le rôle auquel elles 
seront vouées, des dimensions et des caractères spéciaux ; nature du tablier, 
largeur de la chaussée, lieux et nature des croisements ou des raccords. […]

14 En Allemagne, après la guerre, en raison des relations nouées entre le mouvement Heimatschutz 
et le parti nazi, « toute tentative d’incorporer des motifs régionaux dans des ouvrages d’art 
[engineering structures] est devenu suspect. Dans les années 50, par exemple, quand les murs et 
les entrées de tunnel pour la nouvelle route de Viamala étaient en construction, les observateurs 
ont noté leur ressemblance avec le style tombé en disgrâce du Heimatschutz et ont provoqué un 
esclandre. Le béton a vite remplacé la maçonnerie de blocaille, et un aspect moderne est apparu. » 
Jürg Conzett, « Retaining walls » [article issu d’une conférence donnée à la société de Bündner 
Heimatschutz], in Moshen Mostafavi, Structure and Space. Engineering and Architecture in the 
Work of Jürg Conzett and his partners, Londres, AA publications, 2006, pp. 261-265. En France, 
on peut penser que l’abandon ou le rejet des doctrines régionalistes en aménagement s’explique en 
grande partie par leur assimilation aux projets portés par le gouvernement de Vichy (notamment 
ceux de la « première reconstruction » des années 1940, voir Jacques Lucan, Architecture en France 
(1940-2000). Histoire et théories, Paris, Le Moniteur, 2001, pp. 17-33).

15 En 1956, l’architecte Maurice Rotival (1897-1980) compare « l’urbaniste français » au « planificateur 
américain » : « L’urbaniste français est rarement qualifié par son éducation pour prendre ce titre. 
Généralement architecte, il s’attache aux formes, aux volumes et à l’expression plastique du 
“parti”. [...] Cette étude plastique ne peut, en aucun cas, précéder l’analyse ni même la synthèse 
du fonctionnement organique. [...] Il faudrait enfin faire à Paris de l’urbanisme et non de 
“l’alignement de rues”. Il faudrait penser à la structure, à l’harmonie des fonctions, aux bilans 
économiques. » « Paris et l’aménagement de la région parisienne. Retour à Paris », L’Architecture 
d’aujourd’ hui, no 63, janvier 1956, p. 30.

16 Le Groupe Ciam-France, La Charte d’Athènes. Avec un discours liminaire de Jean Giraudoux 
[Urbanisme des Ciam], Paris, Plon, 1943 et Le Corbusier, La Charte d’Athènes. Avec un discours 
liminaire de Jean Giraudoux, suivi de entretien avec les étudiants des écoles d’Architecture, Paris, 
Éditions de Minuit, 1957, réédition dans la collection « Points Essai », Paris, Le Seuil, 1971.

La doctrine fonctionnaliste des Ciam 
de 1933 triomphe après la guerre
Couverture des éditions de 1941 et 1957 
de La Charte d’Athènes. 
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61. Les croisements à fort débit seront aménagés en 
circulation continue par changements de niveaux. 17

Aucun de ces principes n’est en soit une nouveauté, puisqu’ils sont énoncés depuis 
le xviiie siècle tandis et sont mis en œuvre pour gérer la circulation urbaine à 
travers, notamment, les premiers parkways du xixe siècle. Le changement ne 
résulte donc pas d’un enrichissement des outils ou des méthodes par l’apport de 
nouvelles idées mais, au contraire, d’une exclusion de certaines considérations 
et d’opérations utilisées jusque là dans la conception des voies. Le tracé sinueux 
d’une voie, produit d’une inscription ancestrale dans la topographie est souvent 
considéré, pour cette raison, comme un handicap aux regards des besoins de la 
circulation moderne 18. De même, la reproductibilité des modèles viaires traditionnels 
est rejetée, ainsi que toute tentative de transformation ou d’adaptation 19. Enfin, 
le principe de dissociation des flux est exclusif et ne se prête plus à aucune forme 
de conciliation 20. Plus profondément, cette doctrine postule l’isolement spatial et 
conceptuel des voies principales, tenues à distance des zones édifiées au moyen 
d’une nature lavée de toute référence culturaliste : 

64. Les zones de verdure doivent isoler, en principe, les lits de grande circulation. 
[…] Les voies de transit […] n’auront aucune raison d’approcher les constructions 
publiques ou privées. Il sera bon qu’elles soient bordées d’épais rideaux de verdure. 21 

Dès lors, la voirie de transit est systématiquement évacuée du centre des quartiers, 
déportée à la marge de tous les plans-masses. D’élément de centralité, elle devient 
une limite.

Dans les quartiers réalisés suivant ces principes, seules les « voies de desser-
tes », pensées comme les appendices du réseau viaire principal, permettent au trafic 
d’accéder au pied des habitations. Pratiquement, elles se composent de chaussées 

17 Ibid., pp. 40 et 82-84.

18 « Ces voies de communication sont intimement liées à la topographie de la région qui leur impose 
souvent un tracé sinueux […]. Les voies maîtresses ont toujours été filles de la géographie ; 
beaucoup de celles-ci ont pu être redressées ou rectifiées, néanmoins elles conserveront toujours 
leur déterminisme fondamental. 52. Les grandes voies de communication ont été conçues pour 
recevoir des piétons ou des charrois, elles ne répondent plus aujourd’hui aux moyens de transports 
mécaniques », ibid., p. 76. Dans la « Règle des 7V » théorisée après la guerre, Le Corbusier admet 
un tracé sinueux pour les V2, mais seules les V4, soumises à un plus faible trafic, peuvent investir 
« les anciens “chemins des ânes” » (« Urbanisme. La Règle des 7V », in Le Corbusier, Willy 
Boesiger, Le Corbusier - Œuvres complètes [éd. or. : 1953], 1846-1958, Zurich, Girsberger, 1955, p. 96).

19 « L’alignement des habitations au long des voies de communication doit être interdit.[...] Les 
trottoirs, créés au temps des chevaux [...] sont un remède dérisoire depuis que les vitesses 
mécaniques ont introduit dans les rues une véritable menace de mort. » ; « Chercher à élargir [la 
largeur des rues] est souvent une opération onéreuse et d’ailleurs inopérante » ; « Ces compositions 
d’ordre architectural devraient être préservées de l’invasion des véhicules mécaniques pour 
lesquels elle n’ont pas été faites et à la vitesse desquels elles ne pourront jamais être adaptées », Le 
Corbusier, La Charte d’Athènes, op. cit., pp. 51, 78 et 80.

20 « Le problème est posé par l’impossibilité de concilier les vitesses naturelles, celles du piéton ou 
du cheval, avec les vitesses mécaniques […]. Leur mélange est source de mille conflits », ibid., 
pp. 77-78.

21 Ibid., p. 85.

Autoroutes, verdures et voies 
de desserte
Le Corbusier, La Maison des Hommes, 1942.
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de faible largeur, dilatées par endroit pour créer des zones de stationnement, et 
organisées selon un tracé en antennes, courbées ou coudées, terminées générale-
ment en impasses, dans un vocabulaire quasiment inchangé depuis Radburn à la 
fin des années 1920. Épargnées par les contraintes de circulation massive et rapide, 
ces voies pourraient reprendre les formes traditionnelles, or l’alignement bâti et 
planté, ainsi que les trottoirs y sont généralement bannis sans qu’un autre modèle 
esthétique ne leur soit substitué 22. Tout se passe comme si cette voirie de desserte 
était un pis-aller technique chargé d’acheminer la circulation automobile là où, 
dans l’idéal urbanistique, elle ne devrait pas exister. 
 Si les architectes des années 1960 ignorent largement cette infrastructure tri-
viale, ils sont désormais nombreux à partager l’émotion esthétique qu’éprouvaient 
avant guerre un Le Corbusier ou un Giedion face aux ouvrages héroïques des 
ingénieurs, conçus pour dompter la circulation automobile de masse. L’ Architecture 
d’aujourd’hui publie ainsi en 1963, les élégantes voies surélevées de l’ingénieur 
Friedrich Tamms (1904-1980) pour la place Jan Wellem à Dusseldorf et le Corso 
Francia à Rome de Pier Lugi Nervi (1891-1979) hissé sur des pilotis dont la pré-
sence architectonique est comparable aux architectures brutalistes de l’époque 23. 
À côté de ces réalisations européennes, savamment sélectionnées, qui illustrent 
l’idéal de dissociations fonctionnelle et esthétique de l’urbanisme des Ciam, les 
gigantesques autoroutes urbaines – la plupart américaines – reproduites dans le 
même numéro, témoignent de situations moins idylliques : on voit notamment 
des infrastructures proliférantes, lourdes et hors d’échelle s’immiscer brutalement 
dans la ville existante 24. L’ architecte Alexandre Persitz (1910-1975) qui commente 
ces images, dénonce parfois la « brutalité technique agressive » ou l’« organisation 
pénible du chaos urbain » de ces situations mais, le plus souvent, en fait l’éloge :

Le nouveau paysage urbain. Prise de possession par un élément nouveau, la voie 
de circulation. Quelques exemples d’ouvrages d’art, échangeurs, croisements, 
etc. dont la complexité et l’ampleur dominent dès à présent la ville. 25

On devine facilement, derrière ce constat, la tentation d’extrapoler le réel, révélé 
par la force persuasive des images, pour prophétiser un avenir bien plus radical. 
Mais ce futur est encore celui imaginé par les architectes des années 1920 : les 
photographies d’autoroutes urbaines sont comparées aux dessins de la cité idéale 
de Sant’Elia et de la Rush City Reformed de Neutra, comme si ces amalgames, 

22 « Les plantations d’alignement dont la conception est très souvent critiquée seront éliminées et 
pourront être remplacées par des bouquets d’arbres plantés sur les pelouses » François Parfait, 
« Principes d’organisation de la voirie de desserte », Urbanisme, no 41-42, 1955, p. 22.

23 « Apparition des voies surélevées dans les villes européens », L’Architecture d’aujourd’ hui, no 110, 
octobre-novembre 1963, pp. 26-29.

24 Robert Auzelle, « L’infrastructure routière », commentaire des illustrations par Alexandre 
Persitz, L’Architecture d’aujourd’ hui, no 110, octobre-novembre 1963, pp. 4-19, et voir Éric Alonzo, 
« L’autoroute urbaine dans les années 60, entre rejet et fascination », in Claude Prelorenzo et 
Dominique Rouillard (dir.), La Métropole des infrastructures, Paris, Picard, 2009, pp. 27-40.

25 Robert Auzelle, art. cit., p. 14.

La voie sur pilotis rivalise avec 
l’architecture
Friedrich Tamms, aménagement de 
la place Jan Wellem à Dusseldorf. 
« Apparition des voies de circulation 
surélevées dans les villes », L’Architecture 
d’aujourd’hui, 1963, fig. 3, p. 27.
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Bons et mauvais exemples 
d’infrastructures routières
« 32. Le pont Séverin à Cologne : 
aménagement des voies d’accès, à 
pluiseurs niveaux, tracé fluide dans 
l’espace, avec un évident souci de détail 
architectural.
33. Détail d’un point de circulation similaire 
aux États-Unis avec une absence totale de 
souci architectural ou plastique et d’une 
brutalité technique agressive.
34. Brasilia. Gare routière. Une nouvelle 
échelle spatiale. On aperçoit les trois 
niveaux de circulation.
35. Gare routière à New York : organisation 
pénible du choas urbain. »

Robert Auzelle, Alexandre Persitz, 
« L’infrastructure routière », L’Architecture 
d’aujourd’hui, 1963, pp.16-17., ill. 32-35.

« Le nouveau paysage urbain.
Prise de possession par un élément 
nouveau, la voie de circulation. 
Quelques exemples d’ouvrages d’art, 
échangeurs, croisements, etc. dont la 
complexité et l’ampleur dominent dès à 
présent la ville. »
27. Autoroute de Kansas City 
28. Autoroute d’Hollywood
29. Autoroute à Oakland
30. Autoroutes aux États-Unis

Robert Auzelle, Alexandre Persitz, 
« L’infrastructure routière », L’Architecture 
d’aujourd’hui, 1963, pp.16-17., ill. 32-35.
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Le paysage formé par les autoroutes 
urbaines comparé aux utopies 
urbanistiques des années 1920 et 
aux projets de mégastructures 
contemporains
« La trouée gigantesque  dans le tissu 
urbain avec son jeu de voies, rampes, 
ponts, passerelles, se réalise aux 
États-Unis. Ici, “l’événement” n’est plus 
l’architecture environnante inexistante, 
c’est la voie elle-même (fig. 6). Phénomène 
pressenti en 1914 par Sant’Elia dans ses 
projets de ville idéale (fig. 7) et sous une 
forme semblable par Richard Neutra 
dans sa Rush City Reformed, 1923-1935 
(fig. 8). Plus impressionnants encore 
apparaissent les systèmes d’échangeurs 
(fig. 9) dont les courbes fluides s’opposent 
dramatiquement aux “échiquiers” des 
villes américaines. Projetés pour un avenir 
qui s’annonce proche, ils sont le thème de 
nombreux projets de visionnaires actuels 
dont celui du Japonais Kurokawa (fig. 10). 
Faut-il, devant ce gigantisme, s’effacer en 
architecture et laisser la place à ce que 
l’on appelle “ouvrages d’art”, ou tenter de 
construire à cette échelle pour dominer ? 
Il est certain qu’à l’heure actuelle nous 
sommes à peine capables de concevoir 
l’infrastructure. »
Robert Auzelle, Alexandre Persitz, 
« L’infrastructure routière », L’Architecture 
d’aujourd’hui, 1963, p. 7.



3972. Abandon, permanences et redécouvertes

formés par l’intrication des infrastructures au cœur de la ville, annonçaient la 
réalisation des utopies urbanistiques du début du siècle 26. Seule une image établit 
un rapprochement avec un projet visionnaire contemporain, l’Helix City (1961) du 
jeune architecte Kisho Kurokawa (1934-2007), sur la base d’une résonance formelle 
entre les forme organiques des mégastructures du Japonais et les circonvolutions 
des échangeurs américains. 

Durant les années 1950 et 1960, au moment où les doctrines fonctionnalistes 
et logiques sectorielles dominent les pratiques, les architectes ne s’intéressent plus 
qu’aux occurrences les plus spectaculaires de l’infrastructure viaire (échangeurs 
dénivelées, autoroutes sur pilotis), celles qui peuvent être comparées le plus aisément 
aux formes de l’architecture (au sens de l’édifice) et qui peuvent ainsi directement 
les inspirer. Une fois le divorce consommé entre le bâti et la voie, il s’agit d’une 
affaire de confrontation entre deux objets – comparables sur le plan architecto-
nique mais incompatibles sur le plan fonctionnel – qui se résout le plus souvent 
par l’éloignement, sinon par la digestion du premier par le second à travers la 
mégastructure. Dans tous les cas, la voie ordinaire, comme instrument spécifique 
et distinct de l’équipement du territoire, est évacuée du champ de l’architecture.

Règne du flux et « idée » de la rue

De même que la conception de l’infrastructure ne relève plus de l’architecture, 
à plus grande échelle, l’étude et la conception globale de la circulation urbaine 
tend à se soustraire de la pratique traditionnelle de l’urbanisme (qui en assurait la 
transcription opératoire par le tracé de la voirie) pour faire l’objet d’une approche 
plus scientifique fondée sur la statistique et la modélisation mathématique. À par-
tir des années 1960, de nombreux ingénieurs et architectes échafaudent alors des 
systèmes circulatoires à base de trames, mailles ou structures tridimensionnelles, 
à l’instar de David Georges Emmerich (1925-1996) ou Christopher Alexander 
(1936- ) 27. Dans ces recherches où le trafic automobile naturalisé, est manipulé 
comme une abstraction, la dimension architecturale de l’infrastructure n’est pas 
intégrée dans les équations. La voie est réduite à un simple segment du réseau.
 Quelques années plus tôt, dans ses études pour le centre de Philadelphie 
(1947-1962), l’architecte Louis Kahn (1901-1974) produit plusieurs dessins où la ville 

26 Ibid., p. 7.

27 « L’étude de la circulation est une analyse des situations ou plus précisément des changements 
de situation et ce n’est pas une pure coïncidence si des mots comme connection [sic], nœud, 
répartition, réseau, flot, orientation, voisinat, ... apparaissent aussi souvent en géométrie moderne. 
Cette analogie de termes incite à tenter d’employer la topologie pour réexaminer les problèmes 
de déplacement en général, et, essayer de trouver des solutions nouvelles à certains ouvrages 
d’art et aider à la compréhension et à la réorganisation des cités. » David Georges Emmerich, 
« Nœuds et dénouements », L’Architecture d’aujourd’ hui, no 110, octobre-novembre 1963, p. l. ; 
« Le but de cette étude était de démontrer que la ville n’est pas un galimatias de “lignes” express 
ou pas [...] ; un amas de segments tel un nid de cigogne. Elle n’est pas non plus une arborescence, 
comme la remarquable analyse de C. Alexander l’a déduit ; cependant il se peut qu’elle ne soit pas 
non plus un semi-treillis, mais d’une géométrie bien plus complexe encore. » Du même auteur, 
« Morphologie des espaces urbains », amc, no 5, 1968, p. 12.

Vision mathématique de la circulation 
par les architectes des années 1960
« Tentative d’organisation de flots 
circulatoires pulsés à l’intérieur d’un tissu 
tridimensionnel ancestral. »
Photogramme d’Alexandre Persitz, 
page-titre du dossier « Transports et 
circulations », L’Architecture d’aujourd’hui, 
1963.
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L’abstraction des flux
Louis Kahn, Études pour le centre de 
Philadelphie, 1952-1953.
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L’architecture de viaduc
Louis Kahn, Études pour le centre de 
Philadelphie, 1956-1957 et 1961-1962.
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n’est représentée qu’à travers la circulation automobile qui la sillonne. Ces vues 
rappellent les schémas analytiques de croisements de Cerdà et Sitte, mais ce mode 
de représentation est ici étendu à l’ensemble du plan de la ville et la codification 
est bien plus développée. L’invisible des flux est désormais matérialisé non seule-
ment par des flèches mais aussi par des pointillés, des spirales, des croix, etc. pour 
signifier tous les états de la circulation : le déplacement, l’arrêt, le stationnement, 
etc. Et surtout, cette prolifération de symboles se suffit à elle-même : la voie n’est 
même plus représentée. Nous pourrions considérer que ces étranges dessins du 
début des années 1950 sont l’une des premières occurrences de cette abstraction 
exclusive du trafic urbain qui fascinera ensuite nombre d’architectes. Mais Kahn 
accompagne les schémas de flux d’autres dessins qui représentent, cette fois-ci, 
les infrastructures. On y voit notamment des châteaux d’eau, des voies hissées 
sur des arches ainsi que des silos à voitures aux allures de tours médiévales 28, soit 
un ensemble d’objets édifiés aux formes distinctes et affirmées, dont l’assemblage 
évoque, selon l’historien Kenneth Frampton, « la Rome de 1762 de Piranèse 29 ». 
Pour Kahn, les voies surélevées relèvent d’un nouveau genre architectural, propre 
à l’automobile, qui se distingue de « l’architecture des activités humaines ». Baptisé 
« architecture de viaduc », il « comprend la rue qui, dans le centre de la ville, veut 
être un bâtiment, un bâtiment avec, en dessous, des pièces destinées aux réseaux 
urbains [city piping services] afin d’éviter d’interrompre la circulation quand ils ont 
besoin d’être réparés. 30 » Cette référence au viaduc n’est ici pas d’ordre métapho-
rique, quand on sait l’admiration de cet architecte, formé par Paul Philippe Cret 
(1876-1945) à la méthode des Beaux-Arts, pour les ouvrages antiques et médiévaux 
qu’il visite lors de son long voyage en Europe, à la fin des années 1920. Il ramène 
notamment de son étape italienne, le dessin au crayon d’un viaduc ainsi que 
deux croquis au fusain de routes de montagnes flanquées d’imposants murs de 
soutènements 31. À travers ses études urbanistiques pour le centre de Philadelphie, 
Kahn sera ainsi parvenu à ce résultat paradoxal qui combine une vision purement 
abstraite de la circulation urbaine, avec une expressivité architectonique forte de 
l’infrastructure qui retrouve la massivité des ouvrages d’art antiques.
 

28 La référence est énoncé par Kahn lui-même : « L’architecture de l’arrêt est d’importance égale à 
celle des grandes murailles qui entouraient les villes médiévales. Carcassonne a été conçue pour un 
ordre de la défense. […] De grands ports pour les véhicules sous forme de tours d’entrée municipales 
entoureront le cœur du centre-ville. », « L’Ordre en architecture [éd. or. : Perspecta 4 : The Yale 
Architectural Journal, 1957] », in Silence et lumières. Choix de conférences et d’entretiens 1955-1974, Paris, 
Le Linteau, 1996, p. 29. 

29 Kenneth Frampton, L’Architecture moderne. Une histoire critique [éd. or. : 1980], Paris, Thames et 
Hudson, 2006, p. 266.

30 « Plan for Midtown – Market Street East Philadelphia, pa. 1961-62 », Heinz Ronner, Louis I Kahn 
complete work 1935-1974, Bâle, Birkhaüser, 1987, p. 31. 

31 Ces trois dessins réalisés sur la cote amalfienne et à Capri sont respectivement datés de 1928 et 1928-
1929. Jan Hochstim, The paintings and sketches of Louis I. Kahn, New York, Rizzoli, 1991, pp. 65 et 66.

Viaduc dessiné par Kahn lors 
de son voyage en Europe
Louis Kahn, Viaduc, côte amalfienne, Italie, 
crayon sur papier, 1929.
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Toutefois, il ne poussera pas cette « architecture de viaduc » au delà de quelques 
croquis très schématiques et d’une ébauche de théorisation 32. D’ailleurs, ses contem-
porains en retiendront surtout la conception immatérielle des flux, comme les 
architectes anglais Peter et Alison Smithson qui publieront ces schémas circulatoi-
res dès 1958, dans article intitulé « Mobility Road Systems 33 ». S’ils y développent 
l’idée qu’il faut d’abord concevoir les routes comme un « système de mobilité », ils 
abordent néanmoins le rôle qu’elles devraient jouer en tant qu’« objets » construits. 
Selon eux, la grande taille des autoroutes urbaines, comparable à celle des « grands 
éléments topographiques », doit permettre de rendre lisible l’identité des grandes 
villes et d’assurer leur « unification » fonctionnelle mais aussi visuelle et symbo-
lique 34. Par la suite, les Smithson, non plus, n’approfondiront guère cette idée, et 
si l’aphorisme, écrit en dernière page de l’article : « les routes sont aussi des lieux », 
semble pointer précisément leurs dimensions spatiale et architecturale, il est surtout 
question des terminaisons de certaines voies de desserte autour desquelles s’orga-
nisent des groupements d’habitations. C’est d’ailleurs à cette échelle domestique, 
imbriquées aux immeubles, que résident les seules réalisations des Smithson en ce 
domaine : des rues aériennes strictement piétonnes [street-in-the-air] 35, semblables 
à celles que Le Corbusier avait imaginées en 1936 pour les immeubles nord-sud 
du projet parisien pour l’îlot insalubre no 6.

Ces préoccupations sont partagées par toute une génération d’architecte, 
regroupés sous la bannière du Team x, fascinée par l’idée d’une ville repensée 
avant tout par les flux, les liaisons et les connexions, et par laquelle ils entendent, 
de l’intérieur, ébranler les dogmes des Ciam. Toutefois, si à travers les concepts 

32 Frampton déplore globalement l’inachèvement de ses propositions qui « restèrent paradoxalement 
vagues quant aux relations précises entre piétons et voiture ». Selon lui, Kahn « ne put, plus 
qu’aucun autre architecte, concevoir un mode d’échange satisfaisant entre l’échelle humaine et 
celle de la voiture », op. cit.

33 Peter et Alison Smithson, « Mobility Roads Systems », art. cit., pp. 386-387.

34 « La chose la plus importante concernant les routes est qu’elles sont physiquement grandes et 
qu’elles ont le même pouvoir que tous grands éléments topographiques comme une colline 
ou une rivière, de créer des divisions géographiques, et par conséquent, sociales. Tracer une 
route, spécialement à travers des zones construites, et donc une affaire très sérieuse qui change 
fondamentalement sa structure sociale. Traditionnellement, quelques objets invariants à grande 
échelle – l’acropole, la rivière, le canal, ou quelques configurations uniques du sol – étaient ceux 
qui rendaient compréhensible toute la structure de la communauté et assurait l’identité des parties 
dans le tout. Aujourd’hui, notre défaut le plus évident est le manque de compréhensibilité et 
d’identité dans les grandes villes, et la réponse est certainement dans un système routier clair et à 
grande échelle – l’“autoroute [motor way] urbaine” élevée d’une fonction d’amélioration au rang 
d’une fonction d’unification. Pour remplir cette dernière, toutes les routes doivent être une partie 
du système, mais la colonne vertébrale de celui-ci doit être les autoroutes urbaines elles-mêmes, 
leur grandeur même en relation avec d’autres développements les rend capables de réaliser le 
travail d’unification visuelle et symbolique, tout en faisant réellement fonctionner l’ensemble. », 
ibid., p. 385-386.

35 Ils développent cette idée lors du concours de Golden Line Housing (1951-1952) mais ils ne 
la mettront en œuvre qu’en 1969-1972 dans l’opération londonienne de Robin Hood Gardens, 
bien après que deux de leurs élèves, Jack Lynn et Ivor Smith l’aient appliquée à Park Hill pour 
l’ensemble de logements construits à Sheffield entre 1957 et 1961.

Voies et systèmes de mobilité selon 
les Smithson
Peter et Alison Smithson, « Mobility Roads 
Systems », Architectural Design, octobre 
1958, pp. 385, 386 et 388. 
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Le stem comme l’« idée » de la rue dans 
la mégastructure
Sadrach Woods, Stem, 1960.
Reproduit dans Dominique Rouillard, 
Superarchitecture, 2004, fig. 19, p. 44.

« Centre linéaire » et coursive de la ville 
nouvelle de Toulouse-Le Mirail conçue 
par Candilis, Josic et Woods
Photographies de Jean Dieuzaide, 1969-
1970.
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de cluster, stem et web 36, cette critique s’attaque notamment au principe d’auto-
nomie des bâtiments-objets, elle ne remettra nullement en cause les principes de 
hiérarchisation et de ségrégation fonctionnelle établis par leurs aînés 37. Jamais, le 
Team x ne cherchera, par exemple, à réinstaurer l’association entre la circulation 
piétonne et motorisée, si ce n’est au travers d’éventuelles relations visuelles 38. En 
aucun cas, il ne s’agit pour eux de remettre en cause la condamnation de la « rue 
corridor » ou de renouer, d’une manière ou d’une autre, avec un urbanisme fondé 
sur le tracé des voies. Cette soumission aux préceptes de la Charte d’Athènes, se 
retrouve ainsi dans les propos des architectes Georges Candilis (1913-1995), Alexis 
Josic (1921-2011) et Shadrach Woods (1923-1973) expliquant leur projet pour le 
concours de la ville nouvelle du Mirail à Toulouse qu’ils venaient de remporter :

La Charte d’Athènes élaborée par les C.I.A.M. a détruit la « rue-corridor » 
périmée, pour la remplacer par des passages, des trajets. Mais la « fonction-
rue » reste un élément primordial dans la cité. Il faut retrouver la « rue-
centre linéaire » comme structure de base d’un plan urbain. 39 

Au final, cette rue qui ne veut pas en être une, prendra ici la forme d’une dalle 
linéaire recouvrant un niveau de parking et longeant les barres de logements reliées 
entre-elles par des angles à 120°. Comme à chaque fois où le Team x invoque les 
précédents historiques ou vernaculaires, il ne s’agit que d’établir des analogies, 
d’en retrouver les « principes », particulièrement les usages sociaux, tout en refusant 
d’en reproduire la forme. Comme l’écrivaient déjà les Smithson lors du Ciam ix 
de 1953 : « C’est l’idée de rue, pas la réalité de la rue, qui est importante 40 ».

Paysages de rue pour espaces piétons

Cette tentative de restituer l’« idée », la « fonction » voire l’« ambiance » des rues 
traditionnelles, va conduire inévitablement à en reproduire la forme. Déjà, en 
1953 quand se forme le groupe qui allait s’appeler le Team x, un de ses membres 
fondateurs, Jaap Bakema (1914-1981), livre avec Jo van den Broek (1898-1978) le 
centre commercial du Lijnbaan à Rotterdam. Il s’organise de part et d’autre d’une 
large voie piétonne inscrite dans la trame viaire de la ville, bordée de bâtiments 
bas équipés d’auvents, tandis que les immeubles de grande hauteur sont construits 

36 Voir Dominique Rouillard, Superarchitecture. Le futur de l’architecture 1950-1970, Paris, 
La Villette, 2004, pp. 44-73.

37 Comme le souligne Dominique Rouillard, « La séparation du trafic routier des lieux habités, 
conquête de l’urbanisme des ciam, était un postulat devenu évident. », ibid., p. 29.

38 Voir à ce sujet Anne Portnoï, « Terrace revival. Le bâtiment infrastructure en Grande-Bretagne 
1955-1975 », Marnes, documents d’architecture, vol. 1, 2011, pp. 95-131.

39 « Concours pour une cité de 100.000 habitants à Toulouse Le Mirail. Premier prix et réalisation : 
G. Candilis, A. Josic, S. Woods », L’Architecture d’aujourd’ hui, no 101, 1962, p. 51.

40 Alison et Peter Smithson, texte du panneau « Street » de la grille des Ciam de 1953. « Notre but est 
simple ; découvrir des groupements d’habitation archétypaux qui soient aussi vitaux pour notre société 
que les squares, les rues, les kraals l’étaient pour d’autres sociétés. » Lettre d’Alison et Peter Smthson, 
Bill Howell et John Voeckler adressée à Sigfried Giedion le 4 janvier 1955, Archives Jose-Lluis Sert, 
Graduate School of Design, Harvard, cité et traduit par Dominique Rouillard, op. cit., p. 27.
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à l’arrière. Au même moment, l’architecte moderniste Frederick Gibberd (1908-
1984), membre du groupe Mars (la branche anglaise des Ciam qui organise les 
septième et huitième rencontres 41), achève la réalisation de la ville nouvelle Harlow 
au nord-est de Londres dont il est l’urbaniste depuis 1947 42. C’est d’ailleurs dans 
la commune voisine d’Hoddesdon que se déroule le Ciam viii de 1951, permettant 
ainsi aux congressistes venus débattre de la question des cores, de visiter cette réa-
lisation. Le centre d’Harlow est formé d’un maillage de voies piétonnes bordées 
de commerces, ainsi que d’une place plantée sur laquelle s’installent les tentes du 
marché (Market Place). Par ailleurs, la présence de portiques en rez-de-chaussée, 
l’usage de la brique et, plus largement, l’organisation de vues fermées, évoquent le 
caractère des rues anciennes, fidèle aux préceptes du Townscape, dans une période 
marquée en Angleterre par un débat enflammé sur les rapports entre pittoresque 
et architecture moderne 43. 

Toutefois, pour certains, il ne s’agit que d’un simple changement de décor 
qui ne remet pas fondamentalement en cause les principes des Ciam, à l’instar de 
Colin Rowe (1920-1999) qui comparera Harlow au projet de Le Corbusier pour 
Saint-Dié, les considérant tous deux comme « des tentatives de simuler la ville 44 ». Ces 
rues piétonnes aux allures traditionnelles, s’inscrivent bien dans un système viaire 
purement fonctionnaliste : les voies de transit contournent des precincts [quartiers, 
zones] où la circulation automobile n’est admise que sur des voies de desserte ou 
de service, suivant un principe revendiqué très tôt par les hérauts du Townscape 45.

C’est en grande partie sur ce type d’expériences que se fondera le rap-
port Traffic in Town 46 commandité en 1960 par le ministre des Transports de 

41 The Modern Architectural Research Society (Mars) organise le viie Ciam à Bridgewater en 1947 
et propose le thème du « cœur de ville [the core] » du viiie congrès de 1951. Ce groupe, dirigé par 
l’historien James Maud Richards (1907-1992), réunit des architectes qui incarnent le mouvement 
moderne en Angleterre : Wells Coates (1895-1958), Berthold Lubetkin (1901-1990), Serge Chermayeff 
(1900-1996), mais aussi Hubert de Cronin Hastings (1902-1986) et Gordon Cullen (1914-1986) qui, 
à partir de 1949, s’employent à promouvoir le Townscape au sein L’ Architectural Review. 

42 En 1953, Gibberd publiera l’un des rares « traités » d’urbanisme de cette époque, nourri pour 
partie de sa propre expérience professionnelle : Town Design, Londres, Architectural Press, 1953 ; 
traduction française de l’édition de 1959 : Composition urbaine, Paris, Dunod, 1972.

43 Reyner Banham, « La revanche du pittoresque. Polémiques architecturales anglaises, 1945-1965 » 
[éd. or. 1968], Marnes, documents d’architecture, vol. 1, 2011, pp. 70-91, voir aussi Jean Taricat, « Du 
pittoresque au nouveau brutalisme », ibid., pp. 18-35, 

44 Colin Rowe, Fred Koetter, Collage City [éd. or. 1978], Gollion, Infolio, 2002, p. 94.

45 « Pour l’AR, le precinct “en est venu à définir une aire monofonctionnelle ou non, d’où la 
circulation de transit est délibérément détournée” et qui possède plusieurs zones piétonnes 
accessibles par des voies de service mineures qui permettent à “chaque rue, cour et pelouse 
[d’exprimer] sa vocation et son caractère” que la circulation pourrait facilement détruire. » 
Gordon Cullen, « Westminster Regained », The Architectural Review, novembre 1947, vol. 105, pp. 
159-170, cité par Erdem Erten, Shaping « The Second Half Century »: The Architectural Review 1947-
1971, Doctorat en histoire et théorie de l’architecture, mit, 2004, p. 61.

46 Plus connu sous le nom de « rapport Buchanan ». Traffic in Towns, a Study of Long Term Problems 
of Traffic in Urban Aeras, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1963. L’année suivante, une 
version abrégée est publiée sous forme de livre (Hammondsworth, Penguin Books), avant de faire 
l’objet d’une publication en français : L’automobile et la ville : étude des problèmes à long terme que 
pose la circulation dans les zones urbaines, Paris, L’Imprimerie nationale, 1965.

Rue et place du marché de la ville 
nouvelle conçue par Frederick Gibberd 
d’Harlow.
Photographie de 1956 et carte postale des 
années 1960. 
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Les zones d’environnement, libérées 
de la contrainte de la circulation 
automobile, se prêtent aisément 
à la reconstitution d’ambiances 
pittoresques
Perspective de Kenneth Browne et schéma 
de la hiérachisation focntionnelle des 
voies, Traffic in Towns, 1963.
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Grande-Bretagne à un groupe de travail dirigé par l’ingénieur et urbaniste Colin 
Buchanan (1907-2001). À l’appui d’une comparaison avec la gestion des flux dans 
le plan d’un grand hôpital, il prône la constitution de « zones d’environnement 
[…] où les gens puissent vivre, travailler, faire des courses, flâner et se promener 
à l’abri des dangers du trafic automobile » et il ajoute quelques lignes plus loin : 
« Appliquée à l’ensemble d’une ville, [cette idée] conduirait à une série de zones à 
l’intérieur desquelles les considérations relatives à l’environnement domineraient 47 ». 
Libérés de la contrainte de la circulation automobile, ces lieux peuvent alors se 
prêter aisément à la reconstitution d’ambiances pittoresques, comme l’illustre le 
rapport en publiant de nombreuses photos en noir et blanc de rues commerciales 
traditionnelles et des perspectives de grandes dimensions rehaussées de couleurs 
vives, dessinées par Kenneth Browne (1918-2009), l’une des figures majeures du 
Townscape 48. Ainsi, le dispositif viaire qui permet la recréation d’un paysage de 
rue traditionnelle n’est guère différent de celui prôné par la Charte d’Athènes dont 
le rapport Buchanan, même s’il se veut d’abord réformiste 49, reprend les principes 
fondamentaux de hiérarchisation des voies et de séparation entre l’automobile et 
le piéton 50.

Ces expériences anglaises vont connaître un certain écho en Europe et 
notamment en France, où elles vont nourrir la critique des espaces ouverts pro-
duits par l’urbanisme fonctionnaliste. Ainsi, dès 1966, bien avant le triomphe des 
doctrines historicistes, l’architecte et ingénieur René Magnan (1908-?) 51 entend 
réformer la conception des grands ensembles à travers un « Art urbain évolutif » :

« La rue (avec ses épanouissements que sont la place, le boulevard, le mail) 
est l’élément caractéristique de la ville [...] Avec la variété de ses dimensions 
(étroites rues commerçantes où l’on “tire des bordées” d’un trottoir à l’autre, 
d’une vitrine à celle d’en face, large mail où l’on se promène en de lents circuits, 
[...] vastes places où l’on s’arrête pour goûter l’ombre des arbres ou écouter le 
murmure d’une fontaine), la rue s’adapte à une série de programmes très divers 
[...]. Leur réseau de vieilles rues étroites, de boulevards, d’esplanades a fait le 

47 Il poursuit : « Ces zones seraient reliées entre elles par le lacis des voies distribution vers lesquels 
tous les déplacements d’une certaine importance seraient obligatoirement canalisés », ibid., p. 42.

48 Dans les années 1960, Browne succède à Cullen, dans le rôle de Townscape editor au sein de 
l’Architectural Review. En 1964, la Review ne manquera pas d’ailleurs de saluer avec enthousiasme 
la publication du rapport Buchanan dans un article de la rédaction : « The Environmental Street », 
The Architectural Review, avril 1964, vol. 135, pp. 319-320.

49 L’essentiel du livre s’organise autour de quatre études de cas qui envisagent la transformation de 
villes anglaises existantes : Leeds (« une grande ville »), Newbury (« une petite ville »), Norwich 
(« une ville historique ») et le quartier d’Oxford Street à Londres (« un périmètre au centre d’une 
capitale »), « Chapitre iii : Études pratiques », ibid., pp. 53-163.

50 Il partage également le constat d’inadaptation du réseau viaire « hérité » à la circulation 
automobile : « La nature du problème », ibid., pp. 38-40.

51 René Magnan est ingénieur des Arts et des manufactures (1930), avant d’être diplômé en 
architecture en 1938. Après la guerre, il rentre au Ministère de la reconstruction et de l’urbanisme, 
et devient responsable en 1962 de la Division des structures urbaines pour les Métropoles 
régionales. En 1966, il est nommé Inspecteur général et mène nombreuses études, plus 
spécialement sur les questions de circulation automobile, au Centre de recherche en urbanisme 
(cru) dont il est urbaniste-conseil. 
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charme et la grandeur de toutes nos villes renommées. Et c’est tout cela qui 
manque en fait dans les grands ensembles. Si l’on peut s’inspirer des travaux 
de Camillo Sitte ou de F. Gibberd, il est bien évident que l’on peut en utiliser 

les exemples classiques dans le contexte de notre architecture moderne […].

Même si Magnan préfèrerait pour la France des références « classiques », plus 
conformes à la tradition nationale que le pittoresque anglo-saxon, cette apologie 
de retour de la « rue », des formes fermées et du resserrement des perspectives, est 
fortement influencé par le Townscape avec lequel il partage le préalable de l’ex-
clusion fonctionnelle de l’automobile :

Sans entrer dans le détail des éléments urbains qui auront à y trouver place, 
on arrive à la certitude que l’ensemble des édifices d’un tel centre doive 
délimiter et “enclore” très précisément un ou plusieurs “volumes en creux”, 
[...] dont la capacité bien définie doit rendre sensibles [...] les pulsations 
de la vie urbaine, de l’activité des hommes, dégagée des impedimenta 
trop volumineux et bruyants de la circulation automobile. 52

C’est d’ailleurs en grande partie sur cette doctrine que seront conçues les villes 
nouvelles françaises à partir de la fin des années 1960. Si les urbanistes de certains 
quartiers comme Noisy-le-Grand, le secteur 1 de Marne-la-Vallée, préfèrent encore 
utiliser dans les années 1970 les métaphores organiques du Team X, parlant de 
« liaison organique » pour désigner une rue-dalle piétonne, ces élèves de Candilis 53 
finiront par succomber au retour des formes urbaines historiques qui s’inscriront 
sans peine dans ces schémas viaires fonctionnalistes. 
Ainsi l’un des manifestes de l’architecture post-moderne, le Palacio d’Abraxas (1978-
1983) de Ricardo Bofill (1939-), et ses « rues » piranésiennes entièrement piétonnes, 
s’élèvera à l’intérieur même du secteur hexagonal de Noisy-le-Grand, pur produit 
d’une logique de ségrégation et de hiérarchisation des flux. Comme on le voit, 
cette volonté de recréer les paysages resserrés des villes anciennes ne provoque pas 
directement un regain d’intérêt pour l’architecture de la voie automobile. Celle-ci 
reste le plus souvent cantonnée à la marge, dans les coulisses de ce décor de ruelles 
et de piazzas dressés en cœur d’« îlots ».

52 René Magnan, « Art urbain évolutif », Urbanisme, no 94, 1966, pp. 60-69.

53 Au début des années 1960, Georges Candilis est appelé à venir créer un atelier à l’École des 
Beaux-Arts, par trois étudiants très actifs : Philippe Molle, Thierry Gruber et Michel Macary 
qui, en 1966, passeront ensemble un diplôme intitulé « Germe de ville », directement en lien 
avec la question des villes nouvelles (voir Jean-Louis Violeau, Les Architectes et mai 68, Paris, 
Recherches, 2005, pp. 31, 94 et 421). À peine diplômés, les membres de ce collectif jouent 
un rôle important dans la création d’Évry et surtout de Marne-la-Vallée, puisque Thierry 
Gruber, conçoit avec Jean-Jacques Villey, le secteur de Noisy-le-Grand, Philippe Molle 
dirige la construction du secteur 2 et Michel Macary devient l’architecte de l’epa Marne et 
lance le programme pour la définition de la « liaison organique » qu’il confiera à deux autres 
anciens étudiants de Candilis : Antoine Grumbach et Christian de Portzamparc (voir Éric 
Alonzo, « La voie en ruine. Archéologie du cours du Val Maubuée », in Claude Prélorenzo et 
Dominique Rouillard (dir.), Le Temps des infrastructures, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 72 et 
suivantes). 

Enclore les espaces libres des grands 
ensembles : l’importation française 
par Magnan des théories de Gibberd
Schéma de hiérarchisation fonctionnelle : 
voies de transit, voies de desserte, 
stationnements, zones piétonnes.  
Schéma de fermeture de l’espace piéton. 
Perspective de la place ainsi créée.
René Magnan, « Art urbain évolutif », 
Urbanisme, 1966.
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Le sol comme élément architectonique 
de liaison formelle entre les édifices

Ivor de Wolfe, « Townscape. A Plea for 
an English Visual Philosophy Founded 
on the True Rock of Sir Uvedale Price », 
The Architectural Review, décembre 1949.

Gordon Cullen, Townscape, 1961, ill. 10 : 
« Unité cinétique ».
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Néo-pittoresque et « art des relations »

Le retour des formes urbaines traditionnelles dans la matrice de l’urbanisme 
fonctionnaliste maintient ainsi l’infrastructure routière dans l’ombre où celui-ci 
l’avait plongé. Pour observer l’une des amorces du changement, il faut remonter 
une nouvelle fois des débats architecturaux qui animent l’Angleterre dès le début 
des années 1950, autour des nombreuses contributions qui nourrissent la rubrique 
« Townscape » de The Architectural Review, popularisée en 1961 par le recueil éponyme 
édité par Gordon Cullen 54. Quand en 1949, le propriétaire de la revue, Hubert de 
Cronin Hastings (1902-1986) publie l’article inaugural destiné à conférer une assise 
théorique à cette notion, il s’agit explicitement de réinscrire l’architecture moderne 
anglaise dans les origines les plus savantes de la tradition nationale du pittoresque 55. 
À cet égard, le choix du sous-titre ne laisse aucun doute : « Un plaidoyer pour 
une philosophie visuelle anglaise fondée sur la vraie pierre de Sir Uvedale Price ». 
De son côté, l’historien Nikolaus Pevsner, membre de la direction éditoriale de la 
Review depuis 1942, prépare un ouvrage sur « l’urbanisme visuel et le pittoresque » 
qui s’inscrit ouvertement dans le sillage de ceux de Sitte et d’Unwin 56. 

Ce militantisme en faveur d’une réactivation de la doctrine pittoresque est 
moins un historicisme qu’une tentative de reconstruire la relation organique entre 
architecture et urbanisme que les modernistes avaient démantelée. Cet « art des 
relations 57 », promu par un discours essentiellement iconographique, instaure la 
voie, sinon le sol, non seulement comme le vecteur du parcours mais aussi comme 
l’élément qui assure la liaison formelle entre les édifices. « Un des plus puissants 
agents pour unifier et lier la ville est le sol », dira Cullen avant d’en déduire l’im-
portance que l’on doit accorder à sa réalité physique, voire architecturale : « si le 
sol est une étendue lisse et plate d’asphalte grisâtre, alors les bâtiments resteront 
séparés car le sol échoue à intriguer l’œil de la même manière que les bâtiments 
le font 58 ». Mais avant que cet attrait pour les sols urbains ne s’étende aux voies en 
général et notamment aux routes, il faudra que ce regard pittoresque se déporte 
du centre-ville vers la suburbia. 

54 Gordon Cullen, Townscape, Londres, The Architectural Press, 1961. Il s’agit pour l’essentiel d’un 
regroupement d’articles publiés dans The Architectural Review entre 1947 et 1958.

55 Ivor de Wolfe [pseudonyme de Hubert de Cronin Hastings], « Townscape. A Plea for an English 
Visual Philosophy Founded on the True Rock of Sir Uvedale Price », The Architectural Review, 
vol. 106, no 636, décembre 1949, pp. 355-362. Ce texte fait suite à plusieurs articles publiés par 
la revue depuis les années 1930, qui cherchait dans le pittoresque anglais une alternative aux 
développements de l’architecture moderne universaliste. Sur l’histoire du Townscape au sein de 
la Review, voir Erdem Erten, op.cit., et en français : Frédéric Pousin, « Du townscape au “paysage 
urbain”, circulation d’un modèle rhétorique mobilisateur », Strates, no 13, 2007.

56 Pevsner commence le manuscrit au milieu des années 1940 et le poursuit jusqu’au début des 
années 1950 mais l’ouvrage ne verra jamais le jour, seule une partie du matériau historique sera 
publié dans les colonnes de The Architecural Review. Récemment, sous la direction de Mathew 
Aitchison, le Getty Research Institute a publié ce travail inachevé accompagné d’un important 
appareil critique : Nikolaus Pevsner, Visual Planning and the Picturesque, Los Angeles, Getty 
Publications, 2010.

57 « En fait il y a un art des relations comme il y a un art de l’architecture », Gordon Cullen, op. cit., p. 10.

58 Ibid., p. 29. 

Ian Nairn (1930-1983), journaliste à The 
Architectural Review.
Portrait diffusé dans le film : Outrage 
revisited: From London to Milton Keynes, 
9 min 14, 7 juin 2010, www.guardian.co.uk/
artanddesign/video/2010/jun/07/outrage-
revisited-milton-keynes-architecture.
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C’est justement la critique de l’enlaidissement de la ville périphérique qui 
préoccupe le jeune journaliste Ian Nairn (1930-1983) qui en 1955, un an après son 
arrivée au sein de l’équipe de rédaction de l’Architectural Review, dirige deux 
numéros spécialement dédiés à ce thème 59. Le premier volume, intitulé Outrage, 
s’organise autour d’un « guide noir » de la subtopia anglaise, néologisme péjoratif 
formé de suburbia et utopia. À la manière d’un circuit anti-pittoresque, Nairn 
dresse son constat accablant le long d’un itinéraire du sud au nord de l’Angleterre, 
de Southampton à Carlisle. En couverture, une perspective dessinée dans l’axe 
d’une chaussée instaure le parcours routier comme le principal médium de cette 
observation. À l’intérieur, cette perception au volant est attestée par un second 
croquis, pleine page, où apparaît au premier plan, le capot de l’automobile. Si la 
route est le théâtre privilégié de cette laideur suburbaine, elle est aussi considérée 
par Nairn comme un de ses principaux « agents ». Il pointe du doigt la médiocrité 
et la brutalité de l’aménagement des artères routières [arterial roads] ordinaires 
dont l’absurdité est portée à son comble par les décorations kitsch du fleurissement 
municipal 60. Ce tour s’achève sur les routes de la région des Highlands, célébrées 
par Nairn comme l’application la plus éloquente de « l’amélioration [improve-
ment] 61 ». Cette conception de l’aménagement, issue de la tradition pittoresque, 
préserve la simplicité de l’inscription séculaire de la voie dans le paysage, tandis 
que dans la subtopia la doctrine du « développement » convertit toutes les voies 
aux standards autoroutiers. Nairn fonde sa démonstration sur la confrontation 
de photographies montrant les bons et les mauvais exemples, exactement comme 
Schultze-Naumburg procédait au début du siècle, dans les Kulturarbeiten, quand 
il s’agissait déjà de dénoncer aussi les méfaits d’une modernisation brutale des 
paysages traditionnels 62.

Si dans cette dernière partie, Outrage esquisse quelques alternatives, c’est 
principalement dans la « Contre-attaque » publiée l’année suivante, que Nairn 
dépasse le constat accablant et propose un arsenal d’antidotes pour lutter contre 
la subtopia. Le numéro se compose essentiellement de cinq recueils thématiques 
destinés à forger une jurisprudence à partir d’une série d’études de cas [Casebook], 
dont un est entièrement dédié aux routes 63. Chaque sous-thème (tracé, signalétique, 
parking) fait ensuite l’objet d’une fiche pratique comprenant des photographies 
de bons exemples, tandis que les mauvais exemples, reconnaissables par leur 
cadre noir, sont publiés en marge. Il s’agit alors pour Nairn de promouvoir non 
seulement une approche « contextuelle » mais, bien au-delà, de « restaurer » les 
caractéristiques spécifiques de ces cinq catégories paysagères menacées de disso-

59 Ian Nairn, Outrage, Londres, Architectural Press, 1955 et Counter-Attack against Subtopia, 
Londres, Architectural Press, 1957. Il s’agit des rééditions des deux numéros spéciaux de The 
Architectural Review de juin 1955 et décembre 1956. 

60 « Arterial Roads » et « Rural Municipal Rustic », ibid., pp. 374 et 389.

61 Ibid., p. 445.

62 Voir supra, pp. 338-342.

63 « Casebook 5: The Roads », Ian Nairn, Counter-Attack against Subtopia, op. cit., pp. 400-405.

Ian Nairn, Outrage, 1955
Réédition du numéro spécial de The 
Architectural Review de juin 1955.

Ian Nairn, Counter-Attack against 
Subtopia, 1957
Réédition du numéro spécial de The 
Architectural Review de décembre 1956.
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La route comme théâtre et agent 
de la laideur suburbaine
Ian Nairn, Outrage, 1955.



partie iv : La voie automobile : un nouveau paradigme ?412



4132. Abandon, permanences et redécouvertes

Fiches pratiques avec bons et mauvais 
exemples de routes suivant cinq 
contextes spécifiques : métropole, ville, 
arcadie, campagne, nature  
Ian Nairn, Counter-Attack against Subtopia, 
1957, pp. 401 et 404.
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 «Dés-aménager» les paysages routiers 
de la subtopia
Ian Nairn, Counter-Attack against Subtopia, 
1957, pp. 359 et 360.
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lution dans l’« environnement moyen 64 » de la subtopia. Dans cette entreprise de 
« recontextualisation » (comme on parle de « renaturation »), l’aménagement de la 
voie est destinée à jouer un rôle primordial. La doctrine de cette contre-attaque est 
ainsi résumée par deux séries de croquis perspectifs parallèles qui débutent par un 
paysage routier de la subtopia ; l’un est situé en ville, l’autre à la campagne, mais 
leurs identités respectives sont brouillées pareillement par un fouillis d’accessoires : 
panneaux de signalisations, fils électriques, panneaux publicitaires, îlot giratoire, 
etc. L’amélioration proposée est représentée sous la forme de séquences d’images 
parallèles. Elles montrent les interventions successives sur la chaussée et ses abords 
destinées, par soustraction d’éléments, à restaurer le paysage dans son identité 
originelle : urbaine dans le premier cas, rurale dans le second. Si ces séquences 
peuvent rappeler la coupe évolutive de Prost pour la Côte varoise, il s’agit pourtant 
du processus opposé qui consiste à dés-aménager progressivement la voie, c’est-
à-dire à inverser le processus de « développement » qui a conduit à la banalisation 
des paysages anglais de l’après-guerre. Cette conception de l’amélioration des voies 
relève donc davantage d’un revival des théories pittoresques du xviiie siècle qui 
cherchaient à effacer le systématisme des tracés réguliers jugé contre nature, pour 
restituer les sinuosités supposément originelles.

Toutefois, dans les colonnes de l’Architectural Review, cet intérêt pour la 
voie automobile ne sera pas seulement porté par des critiques esthètes et polémis-
tes. Ainsi, la paysagiste Sylvia Crowe (1901-1997) qui participe notamment à la 
création des villes nouvelles de Basildon et Harlow, signe plusieurs articles sur le 
paysage dans la Review et publie un livre, Tomorrow’s Landscape, dont une partie 
est consacrée aux routes dans le paysage, avant que cette question ne devienne 
l’objet central de son ouvrage suivant 65. Dans Landscape of Roads, Crowe fonde la 
conception des voies sur la tradition du paysagisme anglais qui considère la per-
ception en mouvement 66. Les principes du pittoresque doivent alors être simplifiés 
et, surtout adaptés à la vitesse de l’automobile. Il ne s’agit alors aucunement d’une 
« redécouverte » mais simplement de la poursuite directe des méthodes mises en 
œuvre durant l’entre-deux guerres par les paysagistes allemands et américains. Si 
la plupart des photographies publiées représentent des cas anglais, l’essentiel des 
réalisations prises pour modèles sont les parkways et les autobahnen construites 
durant les décennies précédentes, tandis que sont mentionnés les paysagistes Glimore 
Clark et Alwin Seifert. Du reste, cette culture semble largement partagée dans le 
milieu des paysagistes anglais de cette époque, puisque Geoffrey Jellicoe (1900-
1996), l’un des amis de Crowe, donne en 1958 une conférence au Town Planning 
Institute de Londres sur le thème des « Motorways » où il évoque précisément les 
écrits de Repton sur la conception des routes comme objet et moyen de découverte 

64 Ibid., p. 356.

65 Sylvia Crowe, « Landscape : Roads in the Landscape », The Architectural Review, août 1955, Sylvia 
Crowe, « Roads », in Tomorrow’s Landscape, Londres, Architectural Press, 1956, pp. 104-116 et 
Sylvia Crowe, The Landscape of Roads, Londres, Architectural Press, 1960. 

66 Ibid., pp. 33-34.

« La vue doit être maintenue plus 
longtemps pour l’automobiliste que 
pour le piéton. »
« La deuxième figure montre les limites 
ajustées selon la courbe du terrain. »
Sylvia Crowe, The Landscape of Roads, 1960, 
pp. 34-46.
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du paysage, la leçon des parkways américains et celle des autoroutes allemandes 
des années 1930 67. Son propos se termine par un certains nombre de prescriptions 
sur le tracé, les ouvrages d’art, les plantations, les limites, etc., précédées de la pré-
sentation d’une « procédure » qui définit les contributions croisées de l’urbaniste, 
l’ingénieur, l’architecte et le paysagiste dans la conception des autoroutes. 

Le manuel de référence : Road Form and Townscape que publiera en 1979 
l’ingénieur et paysagiste Jim Mc Cluskey 68, prouve la persistance de ce savoir 
cumulatif, issu d’une tradition anglo-saxonne de l’architecture et du paysage, 
interrompue depuis le xviiie siècle et revivifiée dans les années 1950 à travers le 
mouvement néo-pittoresque cher à l’Architectural Review. Non seulement, cette 
somme s’appuie fortement sur la culture urbanistique britannique, des villes his-
toriques jusqu’aux new towns, mais elle se nourrit aussi largement des expériences 
menées outre-atlantique dans le sillage d’Olmsted. 

Townscape, highways et visual studies

En décembre 1950, lorsque dans sa campagne en faveur du Townscape, The 
Architectural Review édite Made Man America 69, un numéro spécial consacré aux 
transformations du paysage suburbain aux États-Unis, elle sollicite le paysagiste 
Christopher Tunnard (1910-1979) qui fut, avant guerre, l’un de ses contributeurs 70. 
Cinq ans plus tard ce numéro inspirera Outrage que Nairn consacrera à la surbubia 
britannique tandis que Tunnard poursuivra cette investigation au sein du départe-
ment d’architecture de l’université de Yale dans le cadre d’une recherche intitulée 
A Study of the Visual Aspects of the Man-made America Landscape financée de 1957 
à 1961 par la Fondation Rockfeller 71. Le fruit de ce travail est édité en 1963 sous le 
titre : Man-Made America: Chaos or Control? An Inquiry into Selected Problems of 

67 Goeffrey Jellicoe, « vi. Motorways », Quatrième Rees Jeffreys Triennal Lecture au Town 
Planning Institute, Londres, 9 octobre 1958, in Studies in Landscape Design, Londres/New York/ 
Toronto, Oxford University Press, 1960, pp. 66-87. Dans le deuxième volume de ses études il 
écrira également sur la question : « The Route of M4 », rapport préparé pour la Berkshire Downs 
Villages Association et présenté le 8 mai 1964, in Studies in Landscape Design. Volume ii, Londres/
New York/ Toronto, Oxford University Press, 1966, pp. 66-83. Entre-temps, il publiera également 
: Motopia. A Study in the Evolution on Urban Landscape, Londres, Studio Books, 1961.

68 Jim McCluskey, Road Form and Townscape, Londres, The Architectural Press, 1979. Il est 
également l’auteur d’un autre manuel : Parking. An Handbook of Environmental Design, Londres, 
Spon Press, 1987.

69 Man Made America, numéro spécial de The Architectural Review, vol. 108, no 648, décembre 1950. 
Tunnard y signe le texte principal (« Scene », pp. 345-349).

70 Ce canadien quitte son pays en l’âge de 19 ans pour effectuer ses études en Angleterre à la Royal 
Horticultural Society. Diplômé en 1930, il travaille au côté des architectes modernistes anglais 
comme Serge Chermayeff et intègre le groupe Mars. C’est à cette époque qu’il publie pour la 
Review une série d’articles sur les jardins modernes, édité peu de temps après sous la forme d’un 
recueil : Christopher Tunnard, Gardens un the Modern Landscape, Londres, The Architectural 
Press, 1938. Il partira ensuite aux États-Unis à l’invitation de Walter Gropuis pour enseigner à 
Harvard, avant de rejoindre Yale après la guerre. 

71 Voir Clément Orillard, Kevin Lynch et l’Urban Design. Représenter la perception de la ville (1951-
1964), thèse en architecture, sous la direction de Yannis Tsiomis, Université Paris viii, mars 2010, 
pp. 51-52.

Un état de l’art anglais sur la conception 
des voies à la fin des années 1970
Jim McCluskey, Road Form and Townscape, 
1979.

Le paysagiste Christopher Tunnard 
(1910-1979)
Photographie vers 1960.
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Design in the Urbanized Landscape. Signé par Christopher Tunnard et l’un de ses 
anciens étudiants Boris Pushkarev, cet ouvrage distingué par le National Book Award 
connaîtra un grand succès. La troisième partie, volumineuse (près de cent-vingt 
pages) et abondamment illustrée, est intitulée : « The Paved Ribbon: The Esthetic of 
Freeway Design [le ruban asphalté : l’esthétique de la conception des autoroutes] 72 ». 
Rédigée par Pushkarev 73, elle est entièrement consacrée à la conception des auto-
routes du point de vue de leur « harmonie interne » (le paysage depuis l’autoroute) 
et « externe » (l’autoroute comme objet du paysage). En prolongement direct de la 
culture des parkways et des autoroutes d’avant-guerre dont il dresse une histoire très 
complète, l’auteur situe également ce sujet dans une tradition bien plus ancienne : 

Mis à part quelques exceptions, toutes les voies publiques vraiment 
intéressantes, de la Via Appia au Blue Ridge Parkway, contiennent des éléments 
esthétiques forts qui produisent une beauté scénique extraordinaire. 74 

Là encore, il n’y a rien d’exceptionnel qu’un landscape architect traite de ce sujet : 
quelques années plus tôt la revue américaine Architectural Design publie le compte-
rendu d’une conférence de la British Road Federation intitulé « Motor Roads in the 
Modern Landscape ». Ce texte, qui cite encore Capability Brown et Alwin Seifert, 
définit un certain nombre de règles avant de rappeler que la création d’une route 
devait être du ressort des designers, pour ne pas dire des artistes 75. S’il ne se réfère 
pas directement à cet article, Pushkarev cite en revanche d’autres contributions 
anglaises (dont The Landscape of Roads de Sylvia Crowe) parmi une bibliographie 
abondante majoritairement américaine, où figure notamment l’ouvrage collectif 
de 1959 : The Highway and the Landscape 76. Au delà de cet état de l’art approfondi, 
le second apport de ce chapitre de Man-Made America réside dans la volonté de 
considérer l’autoroute comme l’un des éléments primordiaux du paysage américain 
contemporain, au sein de ce qui se présente comme un « traité » d’improvement 77 
adapté aux nouvelles situations spatiales issues de l’étalement urbain.

72 « Part Three. The Paved Ribbon: The Esthetic of Freeway Design », Christopher Tunnard et Boris 
Pushkarev, op. cit., pp. 157-275. 

73 Deux ans plus tôt Pushkarev avait publié « The Esthetics of Freeways Design », Landscape, no 10, 
hiver 1960-1961, pp. 7-15. 

74 Christopher Tunnard et Boris Pushkarev, op. cit., p. 159.

75 « Un article comme celui-ci ne peut pas remplacer la compétence, l’originalité et l’obstination 
d’un bon concepteur. Il doit posséder une « sensibilité » pour le paysage, la capacité à visualiser 
et esquisser la route finie, la patience pour tracer et re-tracer minutieusement, la connaissance du 
moment pour introduire l’emphase et la ponctuation ou pour varier les règles établies et surtout, 
une bonne appréciation de l’échelle. Ce sont les ingrédients du succès de ce qui est autant un art 
qu’une science appliquée. » Hennessey Desmond, « Motor Roads in the Modern Landscape », 
Architectural Design, volume xxvi, septembre 1956, p. 277.

76 Sylvia Crowe,The Landscape of Roads, op.cit. et William Brewster Snow (dir.), The Highway and the 
Landscape, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 1959. 

77 Clément Orillard qualifie cette doctrine de « réformatrice dans le sens où elle n’est pas 
conservatrice, elle ne rejette pas en effet l’urbanisation du territoire américain, mais néanmoins 
elle cherche une réponse dans une rénovation de la tradition [paysagiste] » (« Highways Aesthetics. 
Le débat américain des trente glorieuses », in Claude Prélorenzo et Dominique Rouillard (dir.), La 
Métropole des infrastructures, op. cit., p. 50).

« Le ruban asphalté : l’esthétique de la 
conception des autoroutes »
Troisième chapitre de Christopher 
Tunnard, Boris Pushkarev, Man-Made 
America: Chaos or Control ? An Inquiry into 
Selected Problems of Design in the Urbanized 
Landscape, 1963, page 157 et suiv.
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Adapation topographique et avantages 
esthétiques de la large bande centrale
Christopher Tunnard, Boris Pushkarev, 
Man-Made America : Chaos or Control ? An 
Inquiry into Selected Problems of Design in 
the Urbanized Landscape, 1963, p. 203.

Augmentation de la vitesse et réduction 
champ visuel de l’automobiliste
Christopher Tunnard, Boris Pushkarev, 
Man-Made America: Chaos or Control ? An 
Inquiry into Selected Problems of Design in 
the Urbanized Landscape, 1963, pp. 172 et 175.
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Raccordements en arc de cercle 
(mauvais exemple), raccordements 
en spirale (bon exemple) 
Christopher Tunnard, Boris Pushkarev, 
Man-Made America: Chaos or Control ? An 
Inquiry into Selected Problems of Design 
in the Urbanized Landscape, 1963, pp. 182 
et 187.
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 Cette volonté de refonder un champ réunissant les diverses échelles de l’amé-
nagement est partagée à cette époque par d’autres universités américaines. À 
Harvard, le projet avorté de synthèse des arts porté dans les années 1930 par Joseph 
Hudnut (1886-1968) 78, est repris par son successeur, l’architecte espagnol José Luis 
Sert (1902-1983) qui tente « de trouver une base commune pour le travail commun 
de l’architecte, du paysagiste et du city planner dans le champ de l’urban design 79 ». 
À partir de 1956, il va pour cela engager au sein de l’université, entouré de Giedion 
et de l’urbaniste Mary Jaqueline Tyrwhitt (1905-1983), un cycle de conférences sur 
cette nouvelle discipline qui se présente alors comme une version renouvelée du 
civic design, à l’aune des préoccupations formalistes des Ciam de l’après-guerre. 

Parmi les participants aux Harvard Urban Design Conferences, l’urbaniste 
Kevin Lynch (1918-1984) et son mentor, l’artiste György Kepes (1906-2001) mènent 
depuis 1954 au sein de l’école d’architecture et d’urbanisme du Massachusetts 
Institute of Technology (mit), un programme de recherche baptisé The Perceptual 
Form of the City [la forme perceptuelle de la ville]».qui donnera lieu, au début des 
années 1960, à la publication de deux ouvrages majeurs : The Image of the City 
puis The View from the Road  80. Si cette recherche s’inscrit pour une part dans le 
sillage des travaux gestaltistes de Kepes sur le « langage visuel 81 », elle prolonge 
plus directement le séminaire expérimental quasi-éponyme 82 que Lynch, forte-
ment imprégné des théories urbanistiques anglaises, avait organisé en 1951 au 
mit. Comme le révèle Clément Orillard, la bibliographie mentionnée dans les 
notes préparatoires comprenait essentiellement des références issues de la culture 
architecturale dont les ouvrages « canoniques » de Repton, Sitte, Unwin, etc. ainsi 
qu’une présence « écrasante » de textes sur le Townscape (dont ceux de Crowe, 
Gibberd ou Tunnard) 83.

78 Voir Jill Pearlman, « Joseph Hudnut’s Other Modernism at the “Harvard Bauhaus” », Journal 
of the Society of Architectural Historians, vol. 56, no 4, décembre 1997, pp. 452-477 et du même 
auteur : « Joseph Hudnut and the Unlikely Beginnings of Post-Modern Urbanism at the Harvard 
Bauhaus », Planning Perspectives, vol. 15, no 3, juillet 2000, pp. 201-239. Adepte du total design, 
Hudnut avait en projet, au sein d’Harvard, de réunir les trois écoles d’architecture, de paysagisme 
et d’urbanisme [city planning]. 

79 Cette citation est extraite du texte de présentation de la première conférence du cycle sur l’urban 
design que Sert initie en 1956 (José Luis Sert, « Scope of the Conference », in The Harvard Urban 
Design Conferences 1956-65, riba.TyJ/35/5, cité et traduit par Clément Orillard, Kevin Lynch et 
l’Urban design, op. cit. p. 36). 

80 Kevin Lynch, The Image of the City, Cambridge (Mass.), The mit Press, Harvard University Press, 
1960 [traduction française : L’Image de la cité, Paris, Dunod, 1969] et Donald Appleyard, Kevin 
Lynch, John Randolph Meyer, The View from the Road. , Cambridge (Mass.), The mit Press, 1964.

81 György Kepes, Language of Vision, Chicago, Paul Theobald, 1944. L’ouvrage est préfacé par 
Giedion dont la théorie sur l’espace-temps a fortement inspiré Kepes. À la croisée des arts et des 
sciences, cette étude de la perception est en quelque sorte le prolongement des idées du Bauhaus. 
En février 1951, Kepes organise une exposition au mit qui donnera lieu à un second ouvrage chez 
le même éditeur : The New Landscape in Art and Science (1956). 

82 The Visual Form of the City [la forme visuelle de la ville].

83 Clément Orillard, op. cit., pp. 301-308.

György Kepes, Language of Vision, 1944.
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Au cours de cette recherche qui s’étend sur une décennie, un intérêt spé-
cifique pour la question des voies apparaît déjà clairement dans le rapport d’étape 
de 1955, à partir d’un axe de travail lié à l’impact perceptuel de la circulation sur 
un individu, considéré à la fois comme observateur et acteur. Dans le premier 
cas, il s’agit d’étudier la présence visuelle et physique des infrastructures dans un 
esprit proche des idées que Kahn, et plus encore les Smithsons, développaient à 
la même période :

Les grands équipements de transport – voies ferrées surélevées, métro, 
autoroutes, aéroports, ports – qui sont devenus des éléments dominants 
dans nos villes, doivent aussi devenir des formes expressives qui ont une 
signification tout aussi émotionnelle qu’intellectuelle pour l’observateur. 84

On remarquera qu’en matière de voie, il n’est ici question, comme chez Tunnard 
et Pushkarev, que d’en étudier la variante la plus imposante : l’autoroute. Mais 
à la différence de ces derniers, le point de vue de l’observateur extérieur sera 
abandonné pour ne retenir que le second, celui du conducteur immergé dans le 
mouvement 85. Et c’est d’ailleurs spécifiquement cette étude sur l’expérience de la 
conduite automobile dans la perception de la ville contemporaine qui donnera la 
matière de The View from the Road. Il s’agit alors pour Lynch et deux de ses assis-
tants, Donald Appleyard (1928-1982) et John Randolph Myer (1929-), de considérer 
le paysage perçu au volant, non seulement comme une expérience esthétique mais 
aussi comme un moyen de pallier le manque de visibilité – ou d’« imageabilité » – 
de la métropole moderne :

Le paysage de la route est un plaisir et l’autoroute est – ou au moins devrait être – 
une œuvre d’art. La vue depuis la route peut être un jeu dramatique d’espace et 
de mouvement, de lumière et de texture, ceci à une nouvelle échelle. Ces longues 
séquences peuvent rendre nos vastes aires métropolitaines compréhensibles : 
le conducteur verrait comment la ville est organisée, ce qu’elle symbolise, 
comment les gens l’utilisent, comment elle entre en relation avec lui. 86 

Pour décrire ces séquences, Lynch et son équipe vont présenter un « nouveau langage 
graphique 87 » associant schémas, symboles, diagrammes, photographies et croquis 
perspectifs dans une syntaxe, inspirée des story-boards et des notations chorégraphi-
ques, qu’avait développée un autre assistant de recherche : l’architecte Philip Thiel 88, 

84 « The Perceptual Form of the City – Progress Report and Plan for Future Studies – June, 1955 », 
mit/mc208/4/‘General Statement 1/2’, p. 36, cité et traduit par Clément Orillard, ibid., p. 453.

85 « Nous discuterons [des autoroutes] du point de vue du conducteur et des ses passagers, en 
ignorant la question de l’aspect de l’autoroute depuis l’extérieur », Donald Appleyard, Kevin 
Lynch, John Randolph Meyer, op. cit., p. 3.

86 Ibid.

87 La méthode est présentée dans le deuxième chapitre : « Recodring Highway Sequences », ibid., 
pp. 19-26. Pour une analyse détaillée de ce mode de représentation expérimental, voir Clément 
Orillard, « La fabrique éclatée de The View from the Road », op. cit., pp. 506-545.

88 Ibid., pp. 456-471. Si Thiel n’apparaît pas comme coauteur de The View from the Road, son article 
d’avril 1961 dans Town Planning Review : « A Sequence-Experience notation » est mentionné dans 
la bibliographie finale.

L’urbaniste Kevin Lynch (1918-1984) 
débute en 1951 au mit ses recherches 
sur « la forme visuelle de la ville »

Le paysage urbain perçu au volant 
comme vecteur de lecture de la 
métropole moderne
Donald Appleyard, Kevin Lynch, John 
Randolph Meyer, The View from the Road, 
1964.
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Monuments-repères vus au volant
Donald Appleyard, Kevin Lynch, John 
Randolph Meyer, The View from the Road, 
1964, pp. 14-15 et 36-37.
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Diagrammes de séquences
Donald Appleyard, Kevin Lynch, John 
Randolph Meyer, The View from the Road, 
1964, pp. 30-31.

Tracé alternatif du périphérique 
intérieur de Boston, perçu selon 
l’un et l’autre sens de circulation
Donald Appleyard, Kevin Lynch, John 
Randolph Meyer, The View from the Road, 
1964, p. 48.
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à partir de 1956. Les auteurs mettent en application leur méthode à travers l’analyse 
d’une autoroute urbaine : la Northeast Expressway de Boston, avant de proposer 
un contre-projet pour le périphérique intérieur [inner belt] de cette même ville. 
Les outils de la psychologie de la perception servent alors à déterminer un nou-
veau tracé, au périmètre plus restreint, qui souligne les figures et les repères de la 
topographie métropolitaine afin d’en accroître la lisibilité. En dépit des outils et des 
méthodes empruntés à des domaines extérieurs à la discipline, ce travail s’inscrit 
toujours explicitement dans la tradition des parkways et des scenic roads 89 tandis 
que la courte bibliographie, réduite à une vingtaine de titres, mentionne dûment : 
The Landscape of Roads, Man-Made America, Townscape ou encore « Motor Roads 
in the Modern Landscape ». Notons aussi la présence dans cette liste d’un seul écrit 
antérieur à 1940, celui de Repton sur les voies d’approche 90, comme s’il s’agissait 
d’une référence toujours d’actualité en 1964. Du reste, les principaux thèmes de 
The View from the Road : la vision en mouvement depuis un véhicule rapide et 
la mise en scène d’un territoire à partir du tracé de la voie, prolongent ceux déjà 
clairement formulées au xviiie siècle dans les théories du jardin pittoresque. Si 
désormais la modélisation des perceptions kinesthésiques mise au point par l’équipe 
de Lynch semble être en mesure d’organiser plus scientifiquement la vision du 
paysage depuis la voie, cet effort est opéré en abandonnant l’autre dimension qui 
lui était jusque là associée : la conception simultanée de l’infrastructure envisagée 
comme un des objets du paysage. 

Deux ans seulement après la publication de The View from the Road, paraît 
hors du cadre universitaire, un autre ouvrage, richement illustré, expressément 
consacré au design des autoroutes. Intitulé Freeways 91, il est écrit par un ancien élève 
de Tunnard à Harvard dans les années 1940, le paysagiste américain Lawrence 
Halprin (1916-2009) à la suite d’une étude menée pour la California State Division 
of Highways. Après avoir rappelé que les principes de conception viaire énoncées 
par Repton sont toujours valables et applicables à la campagne comme en ville, 
Halprin consacre l’essentiel de son livre au cas spécifique des autoroutes urbaines 
qui provoquent alors des protestations virulentes de la part des citadins. Si l’auteur 
aborde la question de la perception en mouvement, en référence aux travaux de 
Lynch mais aussi de son propre système de « motation » inspiré des expérimentations 
chorégraphiques de son épouse Anna Halprin (1920-) 92, il privilégie avant tout la 

89 « Une tradition de scenic road existe dans ce pays et peu ont été construites. Les parkways des 
débuts, si rapidement engorgés par le trafic, ont été d’abord destinés au plaisir de la conduite, 
comme l’était l’ancienne promenade pour piéton et pour voiture à chevaux », Donald Appleyard, 
Kevin Lynch, John Randolph Meyer, op. cit., p. 3.

90 Il s’agit du septième chapitre de Sketches and Hints on Landscape Gardening (1795) réédité par 
John Nolen au début du siècle dans : Humphry Repton, The Art of Landscape Gardening, Boston/
Cambridge, Houghton, Mifflin and Co/Riverside Press, 1907. 

91 Lawrence Halprin, Freeways, New-York, Reinhold, 1966.

92 Lawrence Halprin, « Motation System », Progressive Architecture, juillet 1965, pp. 126-133. Voir 
sur ce sujet : Frédéric Pousin, « De la chorégraphie à l’architecture du paysage : noter pour 
concevoir », Les Carnets du paysage, no 13-14, janvier 2007, pp. 39-46.

Le paysagiste Lawrence Halprin (1916-
2009), auteur de Freeways, 1966
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Coupes d’autoroutes (typologie) 
et « motations » (annotations 
chorégraphiques d’Ann Halprin et 
application à un parcours sur une 
autoroute existante)
Lawrence Halprin, Freeways, 1966, pp. 58, 
86 et 88.
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Les théories architecturales on the road 
de la seconde moitié du xxe siècle

Robert Venturi, Denise Scott Brown et 
Steven Izenour, Learning from Las Vegas: 
The Forgotten Symbolism of Architectural 
Form, 1972, pp. 40-41.

Reyner Banham, Los Angeles. The 
Architecture of Four Ecologies, 1971, pp. 89 
et 213.
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question de la forme de l’autoroute qu’il étudie à partir de projets contemporains 
mais également à l’aide d’un exceptionnel corpus historique où l’on retrouve 
notamment : la ville étagée de Vinci, le Crystal Way de William Moseley, les 
viaducs ferroviaires new-yorkais du xixe siècle, la Roadtown de Chambless ou le 
plan Obus pour Alger. 

Parallèlement à ces approches savantes et réformatrices de la voie comme 
objet de conception formelle, l’enseignant et éditeur de la revue Landscape, John 
Brinckerhoff Jackson (1909-1996), s’intéresse à partir des années 1950, à la route 
américaine telle qu’elle est, en l’envisageant d’abord dans sa dimension culturelle 
et sociopolitique 93. Cette réflexion menée sur plusieurs années le conduira à pro-
poser une nouvelle discipline nommée « hodologie » à partir du « grec hodos qui 
signifie route ou voyage » et définie comme « la science ou l’étude des routes » 94. 
Ce regard positif sur le paysage vernaculaire de bord de route, support d’une 
culture populaire, sera au cœur de l’étude entreprise par Robert Venturi (1925-) 
et Denise Scott Brown (1931-) avec leurs étudiants de la Yale School of Art and 
Architecture qui conduira à la publication, en 1972, de Learning from Las Vegas 95. 
De même, « Autopia », la quatrième écologie que Banham présente dans son livre 
de 1971, décrit l’expérience de la conduite sur les freeways de Los Angeles comme 
l’expression la plus aboutie de la liberté démocratique, de l’intégration citoyenne 
et du culte populaire pour l’automobile 96. Si l’infrastructure routière en tant que 
telle n’est pas, pour ces auteurs, une préoccupation centrale, elle constitue de fait 
un des prismes à travers lesquels ils ont construit ces deux théories architecturales 
majeures du dernier tiers du xxe siècle.

L’architecture du territoire

Dans la vieille Europe latine, la question de la forme des autoroutes suscite un 
moindre intérêt. Toutefois au début des années 1960, l’architecte, critique et 
historien Bruno Zevi (1918-2000) publie dans l’hebdomadaire L’Espresso deux 
articles, à un an d’intervalle, qui fustigent la laideur et l’incohérence formelle des 
autoroutes (notamment le tronçon Bologne-Florence) qui se construisent alors 

93 « L’accent devrait être placé non pas tant sur la route ou l’autoroute que sur l’ensemble du paysage 
qui est créé ou affecté par la route. Car la route n’est jamais qu’un symbole de la façon dont 
nous avons appris à organiser l’espace et le mouvement », John Brinckerhoff Jackson, « Comment 
étudier le paysage [1980] », op. cit., p. 186, voir aussi : Timothy Davis, « Looking down the Road. 
J.B. Jackson and the American Highway Landscape », in Chris Wilson et Paul Groth (dir.), 
Everyday America. Cultural Landscape Studies after J. B. Jackson, Berkeley/Los Angeles/Londres, 
University of California Press, 2003, pp. 62-80. 

94 John Brinckerhoff Jackson, « Deux paysages idéaux », in À la découverte du paysage vernaculaire 
(1984), Le Méjean/Versailles, Actes Sud/École nationale supérieure du paysage de Versailles, 2003, 
p. 79.

95 Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour, L’Enseignement de Las Vegas ou le 
symbolisme oublié de la forme architecturale (titre original : Learning from Las Vegas: The Forgotten 
Symbolism of Architectural Form [1977, 1re édition : 1972]), Liège, Mardaga, s.d.

96 Reyner Banham, « Écologie iv : Autopia », in Los Angeles (première édition : 1971), Marseille, 
Parenthèses, 2008, pp. 185-193, voir aussi « Le palimpseste des transports », pp. 59-76.

Dessins « hodologiques » de John 
Brinckerhoff Jackson
Road with telegraph wires, 1947.
Freeways overpass, 1993.
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en Italie pour en appeller aux compétences de l’architecte 97. Ce mot d’ordre sera 
entendu aux frontières du pays par le directeur du département des constructions 
publiques du Tessin, le conseiller d’État Franco Zorzi (1923-1964), qui décide en 
1963 de recruter un « consultant artistique » pour la conception de l’autoroute qui 
relie Chiasso et Airolo, en la personne de Rino Tami (1908-1994). Cet architecte de 
Lugano propose d’unifier l’aspect de tous les ouvrages d’art par l’usage exclusif du 
béton tandis qu’il collabore à la conception de plusieurs tunnels, viaducs, murs de 
soutènements et aires de repos au caractère architectonique très affirmé. En 1969, 
cette expérience professionnelle singulière lui inspire un texte sur les « Problèmes 
esthétiques des autoroutes » dans lequel il invite la puissance publique à embrasser 
une idée plus large de l’architecture qui intègre les infrastructures :

Toute intervention humaine dans un cadre naturel qui en modifie l’aspect originel 
est, au sens large, une œuvre architecturale […]. Cette conception devrait être ici 
soulignée afin d’élargir, dans la mesure du possible, le point de vue de ceux qui 
considèrent que l’architecture se réduit à embellir les façades des maisons et rien 
de plus. Cela nous sert entre autre à expliquer comment peuvent se vérifier des 
situations aussi paradoxales que celle-ci : l’État qui, d’un côté, veille à travers les 
lois, les commissions de protection du paysage, à l’aspect d’une minuscule maison 
de vacances, permet de l’autre côté que d’autre interventions de bien plus grande 
ampleur et importance (ouvrages routiers, autoroutiers, métropolitains, bassins 
hydriques, ouvrages de protection et de renforcement, perforations de montagnes, 
etc.) puissent s’implanter sans un véritable contrôle esthétique conscient. 98

Cette conception de l’architecture comme transformation du paysage, n’est pas sans 
évoquer celle dont l’architecte milanais Vittorio Gregotti (1927-) venait de fonder 
les bases théoriques dans Le Territoire de l’architecture publié en 1966 99. Comme 
son titre l’indique, l’ouvrage propose de redéfinir le périmètre et les spécificités 
de la discipline. L’ « aire de l’architecture » ne se limite pas aux édifices mais se 
confond avec l’espace géographique dans son ensemble. Autrement dit : ce que la 
géographie étudie, l’architecture le projette. Ainsi, pour Gregotti, l’architecture 
relève d’abord d’« une stratégie de l’emplacement, [de] la manière de se placer sur 
un terrain situé dans un environnement spécifique en cherchant à connaître le 
contexte à travers sa modification. 100» On pourrait ainsi renverser le titre du livre en 
considérant qu’il s’agit là de proposer une « architecture du territoire » et de tous les 
objets qui le composent. Même s’il n’en dresse pas l’inventaire, on comprend que 

97 Bruno Zevi, « Autostrade italiane. I dittatori dell’asfalto [Autoroute italienne. La dictature de 
l’asphalte]», L’Espresso, 16 février 1961 et « L’autostrada del sonno [L’autoroute du sommeil]», 
L’Espresso, 17 juin 1962.

98 Rino Tami, « Problemi estetici dell’autostrada », Rivsita tecnica della Svizzera italiana, vol. lx, 
no 24, 31 décembre 1969, p. 1607.

99 Vittorio Gregotti, Le Territoire de l’architecture [éd. or. : 1966], Paris, L’Équerre, 1982. Les thèses 
défendues dans cet ouvrage sont préfigurées dans le numéro spécial de la revue Edilizia moderna 
dirigée alors par Gregotti intitulée « La forma del territorio » (no 87-88, décembre 1965). La 
contribution spécifique de Gregotti est traduite en français sous le titre « La forme du territoire », 
L’Architecture d’aujourd’ hui, no 218, décembre 1981, pp. 10-14. 

100 Vittorio Gregotti, Le Territoire de l’architecture, op. cit., p. 12.

L’article indigné de Bruno Zevi appelant 
à l’intervention de l’architecte pour la 
conception des autoroutes italiennes
Bruno Zevi, « L’autostrada del sonno 
[L’autoroute du sommeil] », L’Espresso, 
17 juin 1962.
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L’architecte Rino Tami (1908-1994), 
« consultant artistique » pour  
l’autoroute du Tessin

Rino Tami, L’autoroute du Tessin
Viaduc de la Biaschina 1975.
Autoroute sur Capolago, mur de 
soutènement.
Entrée nord et sud du tunnel Melide-
Grancia 1968-70.
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Parmi les références du territoire de 
l’architecture de Gregotti : les études de 
Kahn pour Philadelphie, le plan Obus de 
Le Corbusier pour Alger et le Townscape 
de Cullen
Vittorio Gregotti, Il Territorio 
dell’Architettura, 1966.

Le viaduc-université s’étend entre 
l’autoroute et le chemin de fer
Vittorio Gregotti, Concours pour 
l’Université de Calabre à Cosenza, 1973.
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les infrastructures en font naturellement partie. Pour preuve, dans cet ouvrage qui 
contient moins d’une trentaine d’illustrations, on retrouve des perspectives de rue 
avant/après issues d’Outrage, le projet de viaduc habité de Le Corbusier pour Rio 
ou encore les études sur la circulation et les projets de parking silos de Kahn pour 
Philadelphie. De même, dans le texte, Gregotti rappelle la tradition disciplinaire 
anglaise du Landscape, issue de l’art des jardins du xviiie siècle et reprend à son 
compte la définition que vient d’en donner Nairn 101. Il cite enfin les recherches de 
Lynch au mit dont il avait pris connaissance lors de son voyage aux États-Unis 
en 1959, grâce aux relations d’amitiés qu’il avait nouées avec Appleyard au début 
des années 1950, lors de l’école d’été des Ciam à Venise 102. 

L’ Architecture de la ville publié la même année par autre architecte milanais, 
Aldo Rossi (1931-1997), propose également de reconsidérer les voies et les ouvrages 
d’art au sein de ce qu’il nomme les « faits urbains », à la fois « conditionnés et 
conditionnants » et caractérisés par « une architecture propre 103 ». Rossi se réfère ici 
à philosophe Carlo Cattaneo (1801-1869) pour sa conception du territoire comme 
une « construction du travail humain » englobant ponts, routes, remparts et champs 
cultivités, ainsi que pour sa prise de position en faveur du tracé du chemin de fer 
entre Milan et Venise, qui permettait de desservir les villages « les plus anciens et 
bien implantés 104 ». Il rappelle également le rôle fondamental que l’historien Marcel 
Poëte (1866-1850) confère à la route dans l’idée de « persistence » développée par 
la suite par son gendre, l’historien Pierre Lavedan, comme génératrice du plan 105.

En 1973, Gregotti remporte le concours pour l’Université de Calabre à 
Cosenza avec un projet qui illustre parfaitement l’échelle géographique dont il 
est question dans sa théorie : les groupes de bâtiments sont mis en relation par un 
gigantesque viaduc de plus de trois kilomètres associant circulations automobile et 
piétonne, qui relie à la manière d’un chemin de crête, le sommet de cinq collines 
et se superpose aux extrémités, à l’autoroute et au chemin de fer. Comme le note 
Antoine Stinco, cette infrastructure participe moins de l’utopie des mégastructures 

101 Ibid., pp. 50-53 et 56-58. Gegrotti cite la définition que Ian Nairn donne du Landscape dans The 
American Landscape: A Critical View (New York, The Random House, 1965) : « développer un 
art de l’environnement, un art de placer les objets l’un par rapport à l’autre, en vue d’obtenir un 
résultat meilleur que la condition de départ ».

102 « Narrate, uomini, la vostra storia : Vittorio Gregotti », in Marco Biraghi, Gabriella Lo Ricco, 
Silvia Micheli et Mario Vigano (dir.), Italia 60/70 : una stagione dell’architettura, Milan, Il 
Poligrafo, 2010, pp. 213 et 216. Gregotti s’est même rendu au mit lors de son voyage aux États-
Unis en 1959 où il aurait pris connaissance, bien avant leurs publications, des travaux menés par 
Lynch sur les autoroutes de Boston (entretien de Vittorio Gregotti par Léa-Catherine Szacka, 
le 23 avril 2012 à Milan).

103 Aldo Rossi, L’Architecture de la ville [éd. or. 1966], Gollion, Infolio, 2001, pp. 23 et 26.

104 Ibid., note 3 du chapitre i, pp. 64-65. Il se réfère à Carlo Cattaneo, « Agricoltura e morale », in Atti 
delle Società d’ incoraggiamento d’arti e mestieri, Milan, 1845, pp. 3-11 ainsi qu’à sa biographie par 
Gabrielle Rosa, « Commemrazione di Carlo Catteneo », in Rendiconti del Reale Istituto Lombardo, 
Milan, 1869, pp. 1061-1082. La note suivante il cite également de Cattaneo qui parle de la ville 
comme « construction du travail humain » : « Le labeur construit les maisons, les digues, les 
canaux, les routes ».

105 Aldo Rossi, op. cit., p. 46.

La route comme « fait urbain » à la 
lumière de Cattaneo, Poëte et Lavedan
Aldo Rossi, L’Architettura della città, 1966.
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que de la tradition des « ponts », « fortifications » et « digues », construits dans un 
territoire tangible 106.

Au même moment, Giorgio Boaga (1929-), professeur à la Faculté d’ar-
chitecture de Rome, publie Disegno di strade 107, un manuel à destination des 
architectes portant explicitement sur la conception des voies. La première partie, 
intitulée « voie publique », est principalement une histoire qui commence dans 
l’Antiquité puis évoque notamment : les jardins pittoresques anglais, l’œuvre des 
Ponts et Chaussées, les boulevards haussmanniens, la rue future d’Hénard, le plan 
Obus et la théorie des 7V, les parkways et les autoroutes allemandes, mais aussi 
des recherches plus récentes comme le rapport Buchanan, les mégastructures de 
Tange et les écrits de Cullen, Crowe, Lynch, Halprin et Jellicoe. La deuxième est 
consacrée plus directement aux principes de conception de la voie, principalement 
influencée par les travaux anglo-saxons, avant de terminer par une troisième partie 
méthodologique qui place la question dans une réflexion interdisciplinaire sur la 
conception du réseau à travers la notion de « métaprojet ».

Dans le prolongement de la Triennale de Milan, organisée en 1973 par Aldo 
Rossi sur le thème de l’architecture rationnelle, s’ouvre à Londres, deux ans plus 
tard, une exposition éponyme (« Rational Architecture ») supervisée par l’archi-
tecte luxembourgeois Léon Krier (1946-). Le manifeste qui suivra cet évènement, 
comprend une rubrique dédiée à la rue, mais aussi une autre à l’« autoroute 108 ». La 
notice introductive de cette dernière, qui s’intitule précisemment « L’architecture 
du territoire », témoigne de l’influence déterminante des thèses italiennes de 
Gregotti et Rossi. Parmi les quatre projets présentés, on trouve celui de l’architecte 
espagnol Manuel de Solà Morales (1939-2012) d’une autoroute reliant Madrid à 
Aranjuez, inspirée des tracés baroques de celle-ci et dégageant une bande médiane 
de cinquante mètres de large, destinée à recevoir des équipements et des industries. 
Figure également le projet de Krier pour le réaménagement du grand échangeur 
du port du Pirée à Athènes (1977) qui constiste à relier les nouveaux quartiers nord 
et sud, à partir d’un archipel de parcs créés dans les intersitices exhaussées du 
nœud routier et raccordés par des passerelles, évoquant ainsi le système de voies 
en tranchée de Central Park, noyé sous le jardin pittoresque. 

Enfin, pour revenir à la scène italienne, l’intérêt de Gregotti pour l’architec-
ture des voies ne deviendra explicite qu’un peu plus tard, en 1989, à l’occasion du 
numéro de la revue Casabella, intitulé « Sulla strada [sur la route] » qu’il consacre 
exclusivement à ce sujet. Il s’agit alors clairement de « restituer la route au règne de 
l’architecture et obliger notre discipline à considérer comme spécifiquement siens 
les problèmes qu’elle pose 109 ». Et ce sont encore les bâtiments-viaducs corbuséens, 

106 Antoine Stinco, « Université de Calabre, Cosenza, Italie », Techniques et Architecture, no 339, 1981, 
p. 46.

107 Giorgio Boaga, Disegno di strade. Fondamenti di metodologia metaprogettuale, Rome, Officina, 1972.

108 Rational Architecture. The Reconstruction of the European City / Architecture rationnelle. La 
reconstruction de la ville européenne, Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1978, pp. 197-202.

109 Vittorio Gregotti, « La strada : tracciato e manufato », Casabella, no 553-554, janvier-février 1989, p. 5.

Un manuel italien de conception 
des voies publiques à destination 
des architectes
Giorgio Boaga, Disegno di strade. 
Fondamenti di metodologia 
metaprogettuale, 1972.
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Les projets autoroutiers du manifeste 
de l’Architecture rationnelle
Rational Architecture. The Reconstruction of 
the European City / Architecture rationelle. 
La reconstruction de la ville européenne, 1978, 
partie xiv : « Les autoroutes », pp. 197-202. 

Manuel de Solà Morales, projet d’autoroute 
pour Aranjuez.

Robert Krier, réaménagement d’un 
échangeur au Pirée, Athènes, 1977.
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Outrage, Man-Made America et The View from the Road qui sont mobilisés pour 
affirmer l’appartenance de la route au territoire de l’architecture. Si, dans cet état 
de l’art, les références anglo-saxonnes des années 1950 et 1960 restent largement 
majoritaires, ensuite, parmi les vingt-et-un articles qui composent ce numéro, huit 
sont écrits par des contributeurs français ou présentent des projets situés en France 
comme le grand périphérique est de Lyon (Salomon-Tissier-Voisin, 1988), la L2 de 
Marseille (Paul Chemetov, Borja Huidobro, et Alexandre Chemetoff), le tramway 
de Saint-Denis (Paul Chemetov-Borja Huidobro, Gilles Margot-Duclot et Alexandre 
Chemetoff) ou la rocade est de Toulouse (Alexandre Chemetoff). Parallèlement, 
les articles de Jean-Pierre Gaudin, André Guillerme, Jean-Louis Cohen et André 
Lortie témoignent de l’intensité des recherches à caractère historique qui contri-
buent, au cours des années 1980, à reconstituer un savoir disciplinaire largement 
oublié depuis l’après-guerre 110. Ces deux champs de contributions entretiennent 
alors de nombreuses relations puisque, le programme ministériel « Voie et ville », 
mentionné dans Casabella, finance une douzaine de réalisations jugées exemplai-
res (dont les projets sur le périphériques lyonnais) mais aussi des recherches sur 
« Les savoirs de la voie urbaine » qui sollicitent directement le savoir disciplinaire 
de l’architecte 111. Toutefois, en France comme en Italie, ces préoccupations sont 

110 Jean-Pierre Gaudin redécouvrait les doctrines et les pratiques des premiers urbanistes (L’Avenir 
en plan. Technique et politique dans la prévision urbaine 1900-1930, Seyssel, Champ Vallon, 1985, il 
publiera ensuite une anthologie sur le même sujet : Desseins de villes. « Art urbain » et urbanisme, 
Paris, L’Harmattan, 1991). André Guillerme venait de publier Corps à corps sur la route. Les routes, 
les chemins et l’organisation des services au xixe siècle, Paris, Presses de l’École nationale des ponts et 
chaussées, 1984, et d’organiser au sein du Laboratoire Théories et mutations urbaines de l’Institut 
français d’urbanisme un colloque du 27 au 29 octobre 1987 sur le thème « La rue n’est pas une 
route ». Enfin, Jean-Louis Cohen et André Lortie terminaient une recherche initiée par le Bureau 
de la recherche architecturale, dans le cadre du programme « Les projets urbains parisiens à 
l’ère de la métropole » (1986-1989) et qui donnera deux ans plus tard la matière d’une exposition 
assortie du catalogue Jean-Louis Cohen, André Lortie, Des fortifs au périf. Paris, les seuils de la 
ville, Paris, Picard/Pavillon de l’Arsenal, 1991.

111 Le programme « Voie et ville » engagé en 1985 au sein de la Direction de l’architecture et de 
l’urbanisme (Ministère de l’équipement) est dirigé par Jean-Loup Gourdon. Les recherches 
associées ont été conduites par Ann-Caroll Werquin et Alain Demangeon : Les savoirs de la 
voie urbaine cahier no 1 : Paris, laboratoire pour la voie urbaine ? (mars 1994), Les savoirs de la voie 
urbaine cahier no 2 : Les Circulaires de Barcelone (décembre 1994), Les savoirs de la voie urbaine 
cahier no 3 : Le parkway, le boulevard (septembre 1995). Il en ira de même pour les actions engagées 
dans le cadre de la mise en place des Dossiers de voirie d’agglomération (dva) qui se traduisent 
notamment en 1993 par l’organisation d’une série de séminaires à Paris organisés par le Cetur 
et l’Ipraus, le laboratoire de recherche de l’École d’architecture de Paris-Belleville :« Dossiers de 
voirie d’agglomération, Projet d’agglomération et scénario de voirie » (26 janvier, 9 février et 21 
juin 1993) dont les actes seront publiés : Projet d’agglomération et scénario de voirie. Réflexions et 
enjeux, Bagneux, ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, Cetur, décembre 
1993. De même, au sein de la Direction des routes, l’extension de l’expérience du « 1% paysage 
et développement » conduira au début des années 1990 à la mise en place d’un collège d’experts 
réunissant notamment historien, philosophe, paysagiste et dont les travaux donneront la matière 
de l’ouvrage : Christian Leyrit et Bernard Lassus (dir.), Autoroute et paysage, Paris, Demi-cercle, 
1994. Enfin, notons que « réconcilier la route et la ville » est l’un des mots d’ordre de la mission 
« Banlieue 89 » conduite par Roland Castro et Michel Cantal-Dupart auprès du premier ministre 
de 1982 à 1989 qui financera un certain nombre de réalisations (voir par exemple : Michel Cantal-
Dupart, « La culture de la route. Ponts et Chaussées quand même ! », Urbanisme, no 217, janvier 
1987, pp. 50-55 et 58.)

« Restituer la route au règne de 
l’architecture »
Casabella, no 553-554, janvier-février 1989.
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largement éclairées par l’expérience de Barcelone qui constituera la référence 
majeure, sinon le principal modèle, pendant plus de vingt ans 112. 

Le laboratoire barcelonais  

À la fin de la période dite de « transition démocratique » suivant trente-cinq années 
de franquisme, les élections municipales portent un maire socialiste à la tête de 
Barcelone 113. La ville est alors marquée par les stigmates du développement urbain 
effréné et chaotique des trente glorieuses, aggravées par une très grande faiblesse 
des équipements et des aménagements publics ; tous les maux dont souffrent à 
cette époque les grandes villes européennes sont donc ici exacerbés : expansion 
périphérique, construction massive de logements, paupérisation du centre ancien, 
introduction brutale d’autoroutes urbaines, etc. Élue notamment par les voix des  
groupes sociaux qui s’étaient investis dans les luttes urbaines, la nouvelle muni-
cipalité engage sans tarder de nombreuses actions de « rattrapage », en inventant 
une alternative à la planification technocratique qui venait d’être condamnée par 
les habitants. On assiste alors au passage d’un urbanisme de la croissance et de 
l’extension à un urbanisme de la transformation et de la réparation. Comme le 
note l’architecte Guy Henry : « il ne s’agit plus d’étendre la ville mais de la finir, 
de l’équiper 114 ». Faute de moyens importants, les efforts se concentrent d’abord 
sur une multitude d’interventions d’échelle réduite destinées à transformer très 
concrètement l’« espace public », dans un processus qualifié alors de « métastatique 115 ». 
C’est ainsi que, dans toute la ville, plus de cent créations ou requalifications de 
places, de parcs et de rues sont lancées dès le début des années 1980. 

Si durant cette première période, les actions sur les voies n’excèdent pas le 
plus souvent l’échelle résidentielle du quartier, à partir de 1987, quand Barcelone 
obtient l’organisation de Jeux Olympiques de 1992, elle met alors en chantier des 
projets plus ambitieux, comme ceux des voies rapides dont la réalisation avait été 
interrompue dans les années 1970 suite aux révoltes des habitants. Les emprises 

112 Le numéro de Casabella y consacre naturellement un long article : Joan Busquets, « Barcelona : 
una riflessione complessiva », Casabella, ibid., pp. 70-77. Deux ans plus tôt, une autre grande 
revue d’architecture italienne publiait en couverture de son numéro consacré aux infrastructures 
urbaines, une photo aérienne du Moll de la Fusta (Lotus no 56 : Spazio, tempo e architettura, 
1985). À propos de l’influence déterminante de ces réalisations sur les architectes français, 
David Mangin parlera de Barcelone comme la « Mecque des pratiques urbaines » (L’Architecture 
d’aujourd’ hui, no 283, octobre 1992, p. 30).

113 L’économiste Narcis Serra (1943-) est élu maire de Barcelone en 1978, avant qu’être nommé en 
1982 ministre du premier gouvernement de Felipe Gonzalez. C’est alors le socialiste Pasqual 
Maragall (1942-), également économiste, qui lui succédera et occupera cette fonction jusqu’en 
1997. 

114 Guy Henry, Barcelone. Dix années d’urbanisme, la Renaissance d’une ville, Paris, Le Moniteur, 
1989, p. 36. Cet ouvrage de référence fait suite à une recherche effectuée en 1989 pour le Plan 
construction, Plan urbain et la Direction de l’architecture (ministère de l’Urbanisme, du 
Logement et des Transports).

115 Oriol Bohigas, « Strategic metastisis », Barcelona, Spaces and sculptures (1982-1986), Barcelone, 
Ajuntament de Barcelona, 1987. On parle également de « ponctualisme » en opposition aux 
pensées globalisante et totalisantes de l’urbanisme qui se pratiquait jusqu’alors. 

Barcelone dans les années 1970
Photographies publiées dans Guy Henri, 
Barcelone, 1992, p. 32.
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Tracé de l’autoroute avec hypothèses de 
construction sur les réserves foncières 
non-utilisées par l’infrastructure
Ronda de Dalt, section Arrabassada-Vall 
d’Hebron, proposition schématique 
(plan original pour impusa).
Quaderns, no 193, mars-avril 1992, p. 115.

Tracé et surface d’un échangeur de 
la Ronda de Dalt (la place Borràs) : 
comparaison entre le projet prévu au 
Plan général métropolitain de 1976 
(hachures grises) et celui réalisé (noir)
Quaderns, no 193, mars-avril 1992, p. 119.
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La Ronda de Dalt
Photographies de Gabriele Basilico 
(en haut) et Jordi Bernardó.
Quaderns, no 193, mars-avril 1992, pp. 28 et 43.
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et les tracés prévus à cette époque sont largement amendés pour subordonner la 
géométrie technique de l’infrastructure à celle de la topographie et des quartiers 
traversés. C’est ainsi que le contournement autoroutier nord-ouest de la ville qui 
traverse un site urbanisé et fortement dénivelé, est entièrement redessiné et négocié 
avec les habitants : dotée de profils en travers resserrés et spécifiques, d’échangeurs 
à la fois plus nombreux et plus compacts, flanquée de contre-allées et accompagnée 
d’équipements publics de quartier, la Ronda de Dalt (1989-1992) apparaît comme 
alors la démonstration la plus spectaculaire de cette nouvelle doctrine 116.

Une jeune génération d’architectes occupe, au sein des services d’urbanisme 
de la ville, une position hégémonique dans la conception et la maîtrise d’œuvre 
de tous ces projets, qui la conduit à revendiquer le statut d’« auteur », y compris 
pour les infrastructures routières les plus lourdes. Revenant sur cette expérience 
un des principaux maîtres d’œuvre de la Ronda de Dalt, l’architecte Bernardo de 
Sola (1947-) déclare à ce propos :

Je suis totalement convaincu par la philosophie qui associe un auteur à une 
infrastructure. La plupart des projets d’infrastructures se caractérisent par 
l’anonymat. Or, le concepteur est un metteur en scène, qui laisse une signature 
caractéristique permettant d’établir un lien entre la forme et sa signification. Il 
doit décider de la manière dont l’infrastructure est intégrée dans le tissu urbain. 
Il est important pour ce faire qu’il ait une idée des problèmes d’environnement, 
des systèmes et des différents facteurs qui interviennent dans le projet comme la 
particularité culturelle […] Élaborer un projet consiste à « transposer les œuvres 
des ingénieurs dans la langue de l’architecte ». [Autrement dit] l’architecte fait 
l’apprentissage de la langue de l’ingénieur. Il détermine le profil, l’adéquation 
du projet aux différents réseaux, la matérialisation et la continuité 117.

Cette « philosophie » est en grande partie héritière du séminaire sur « Les voies de 
Barcelone » qui, en mai 1984, avait réuni dans le quartier de Sarria, les architectes 
et les ingénieurs de la municipalité en charge de la création et la transformation 
de la voirie. Il s’agissait alors pour les services d’urbanisme, sous la houlette des 
architectes, d’organiser le bilan critique d’une première série d’expériences afin de 
dégager une base référentielle et méthodologique, commune aux différents corps 
professionnels, qui pourrait être appliquée aux projets à venir. Suite au rejet par 
les citadins des projets routiers technicistes des années 1970, les contributeurs de 

116 À défaut d’une monographie ambitieuse sur cette réalisation, voir le no 193 (mars-avril 1992) de la 
revue catalane Quaderns qui lui est principalement consacré. Dans son éditorial (pp. 2-3), Manuel 
Gausa écrit : « Les nouveaux paysages présentées ici, sont apparus en quelques mois, presque tout 
d’un coup, le long d’un évènement spécifique : la construction d’une infrastructure d’une ampleur 
exceptionnelle (le second Cinturón de Barcelone ou Ronda de Dalt) et sa mise en évidence 
physique en tant que « lieu » public singulier. » L’article de Josep Anton Acebillo, « Reflexiones 
sobre la movilidad / Reflections on Mobility » (pp. 36-39, a été traduit « librement » par David 
Mangin sous le titre « Réflexions sur la mobilité urbaine. À propos des rondas de Barcelone » et 
publié dans Réflexions et enjeux. Projet d’agglomération et scénario de voirie, Centre d’ études des 
transports urbains (Cetur), 1993, pp. 130-135. 

117 « Infrastructure//Barcelone. Interview de Bernardo de Sola », A+, no 190 : Infrastructures, octobre-
novembre 2004, p. 46. 
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ce séminaire se sont accordés pour que la voie ne soit plus considérée comme la 
simple réponse mécaniste issue d’une ingénierie circulatoire omnipotente, dont 
les fondements scientifiques sont remis en cause 118. Il fut convenu d’envisager la 
voie, non plus comme la « barre d’un graphe » mais comme une forme construite, 
un objet culturel, une « architecture de la ville 119 » dont la morphologie n’est plus 
seulement déterminée par des données relatives au trafic, mais aussi par divers 
éléments contextuels, comme par exemple les besoins soicaux des quartiers traver-
sés, notamment ceux des plus défavorisés (création d’équipements, requalification 
des espaces publics, désenclavement, etc.) 120. Mais quels qu’aient été l’importance 
et le rôle du sémainire de Sarria, dans un contexte politique et social maintes fois 
analysé 121, il ne suffit pas à expliquer entièrement pourquoi la transposition, qua-
si-idéologique, du projet architectural à la conception des voies est ici parvenue à 
réussir d’emblée sa concrétisation 122.
 On peut d’abord relever qu’à Barcelone les architectes possèdent, le plus 
souvent, une bonne culture technique et constructive tandis que, réciproquement, 
il existe depuis Cerdà une tradition d’ingénieurs soucieux de la forme urbaine 123. 
Mais, sans nul doute, l’influence déterminante viendra de la mise en application du 
savoir spécifique dispensé à l’École d’architecture de Barcelone à partir des années 
1970, quand les architectes tenus à distance de la commande, y organisent une 
forme de « résistance culturelle » destinée à préparer la fin attendue du franquisme 124. 
Le symbole le plus littéral de ce transfert est certainement la nomination en 1980 

118 Considérant que les études sur la circulation « produisent des lois peu consistantes » et qu’elles sont 
trop souvent utilisées pour conférer « une apparence solide de “preuve scientifique” », l’ingénieur 
José Luis Gómez Ordoñez estime alors qu’il ne faudrait pas « s’installer dans une croyance en 
des procédés et des techniques aujourd’hui largement critiqués » (« À propos de la mobilité de 
Barcelone : une évaluation des informations existantes », in Municipalité de Barcelone, Les voies 
de Barcelone, matériaux du séminaire sur la voirie, 25-26 mai 1984, Sarria [titre or. : Les vies de 
Barcelona, materials del seminari de maig 1984], Ministère de l’équipement, du logement, des 
transports et du tourisme, Plan urbain, Atelier Thalès, 1996, p. 25).

119 Manuel Ribas Piera, « La deuxième ceinture », ibid., pp. 27-28.

120 C’est ainsi que les sections de la Ronda de Dalt, le bouclage autoroutier nord de la ville, seront 
pensées suivant les besoins relatifs au niveau social différent des secteurs traversés (ibid.).

121 Voir Guy Henri, op.cit. et plus récemment : Horacio Capel, Le Modèle Barcelone [éd. or. : 2005], 
Paris, Anthropos, 2009.

122 En France, au cours des années 1970 et 1980, les architectes avaient aussi été largement sollicités 
dans la conception des espaces publics des villes nouvelles (à l’exception, il est vrai des voies 
autoroutières), portées là aussi par des pouvoirs publics forts, sans que cela ne produisent des 
réalisations particulièrement exemplaires. L’un des projets le plus intéressant de cette période reste 
probablement le Cours du Val Maubuée conçu par Grumbach et Portzamparc dont la réalisation 
matérielle n’a pas été à la hauteur des ambitions conceptuelles, voir Éric Alonzo, « La voie en 
ruine. Archéologie du Cours du Val Maubuée », art. cit.

123 Ainsi, l’ingénieur Manuel Herce Vallejo qui a joué un rôle primordial dans la conception 
du nœud de la Trinitat, développe au sein de l’université polytechnique de Barcelone un 
enseignement sur les rapports en urbanisme et infrastructures : Manuel Herne Vallejo et 
Francesc Magrinyà Torner, La ingeniería en la evolución de la urbanística, Barcelone, upc, 2002 
et Manuel Herce Vallejo, Francesc Magrinyà Torner et Joan Miró, Construcció de ciutat i xarxes 
d’ infraestructures, Barcelone, upc, 2004.

124 Voir Guy Henri, op. cit., pp. 28-29.
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du directeur de cette école, l’architecte Oriol Bohigas (1925-), à la tête des services 
d’urbanisme de la ville en charge de mettre en oeuvre cette politique ambitieuse. 

Si ce personnage charismatique et politique a grandement inspiré et promu 
cette doctrine 125, un autre professeur, plus discret, a certainement joué un rôle plus 
déterminant en matière de conception des voies 126. Il s’agit de Manuel de Solà 
Morales i Rubió (1939-2012). Diplômé à Barcelone, cet architecte avait complété 
sa formation à Rome au côté de Ludovico Quaroni (1911-1987) avant de suivre 
l’enseignement d’urban design de Sert à Harvard. Fort de cette expérience inter-
nationale, il fonde en 1968 le Laboratoire d’urbanisme de Barcelone (Lub) au sein 
de l’école d’architecture (Estab), consacré à l’étude de la morphologie urbaine. 
Cette activité de recherche, principalement orientée sur l’étude des aggloméra-
tions de la Catalogne et sur l’histoire des grands projets urbains de Barcelone 
(Cerdà, Forestier, etc.), vient refonder un enseignement de l’« urbanisme pour 
architectes » qui postule le caractère indissociable des deux disciplines 127. À partir 
de 1975, il dispense un cours d’introduction à l’urbanisme autour de « Dix leçons 
sur Barcelone 128 » qui visent à en expliquer la forme actuelle à travers les étapes 
marquantes de son histoire, le plus souvent liées à l’aménagement des voies : la 
dixième leçon est ainsi consacrée aux autoroutes urbaines qui, à partir de 1958 
auraient participé, selon Solà Morales, à déterminer de manière fondamentale la 
forme de la métropole émergente. Parallèlement, de 1978 à 1982, les exercices pra-
tiques qui accompagnent son cours débutent par l’apprentissage du « tracé viaire 129 ». 
Les sites proposés, à la topographie très marquée, situés en périphérie, indiquent 
qu’il s’agit moins de dessiner des rues comme préalable au découpage parcellaire, 
que d’installer des routes dans la morphologie d’un territoire. Les projets doivent 
alors être restitués selon divers modes de représentations imposés (plans, coupes, 
perspectives, diagrammes séquentiels, etc.) et à différentes échelles (du 10 000e au 
100e). Par ailleurs, ces étudiants disposeront bientôt de la version espagnole des 
deux rares manuels de conception viaire issus du champ de l’architecture et du 
paysage : Disegno di strade de l’italien Boaga et Road Form and Townscape de l’an-

125 Voir supra note 115, p. 435 et aussi, en français : Oriol Bohigas, « Cent projets pour transformer 
Barcelone », Techniques et Architecture, no 351, 1983, pp. 123-129. 

126 Cette thèse a été mis en évidence par David Mangin « De l’école à la rue », L’Architecture 
d’aujourd’ hui, no 266, décembre 1988, pp. 6-7. 

127 Manuel de Solà Morales, L’Art de ben establir. Curs d’urbanística, Barcelone, Etsab, 1983, p. 5. 
Dans ce document il parle aussi d’ « urbanisme architectonique » (p. 6). Il utilisera également 
l’expression tautologique d’ « urbanisme urbain » pour insister sur ce qui le distingue de 
la planification abstraite qui domine alors (Manuel de Solà Morales et Josep Pacerisa, « El 
Urbanismo urbano. Forma urbana y planeamiento urbanístico en siete capitales españolas », 
Estudios Territoriales, nº 24, 1987, pp. 36-51).

128 Une version réactualisée du texte rédigé en 1985 à partir de ce cours a récemment été réédité : 
Manuel de Solà-Morales, Diez lecciones sobre Barcelona : los episodios urbanisticos que han hecho 
la ciudad moderna / Ten lessons on Barcelona: urbanistic episodes that have made the modern city, 
Barcelone, Actar, 2008.

129 Manuel de Solà Morales, L’art de ben establir. Curs d’urbanística, « Traçats viairis », op. cit., pp. 
13-45.

L’architecte Manuel de Solà  
Morales (1939-2012), refondateur de 
l’enseignement d’urbanisme au sein de 
l’école d’architecture de Barcelone
Photographie vers 1980.
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Exercice de tracé de voie destiné aux 
étudiants de l’école d’architecture de 
Barcelone entre 1978 et 1982
Manuel de Solà Morales, L’Art de ben 
establir. Curs d’urbanística, Etsab, 1983.
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glais Mc Cluskey 130. Ces traductions sont publiées dans une collection économique 
à l’initiative du même Solà Morales qui collabore avec les éditions barcelonaises 
Gustavo Gili depuis la fin des années 1960 131.

La nouvelle municipalité de Barcelone donne rapidement l’occasion à Solà 
Morales de mettre en œuvre ses idées sur les grandes infrastructures routières en 
lui confiant l’aménagement du Moll de la Fusta (1981-1984), seul chantier autorou-
tier engagé durant cette période. Suite au déplacement de l’essentiel des activités 
portuaires plus au sud, il s’agit alors de créer une promenade maritime au droit du 
centre historique et, simultanément, de convertir la large voirie routière existante en 
autoroute urbaine, premier tronçon de la Ronda littoral. Le projet de Solà Morales 
parvient à résoudre cette contradiction par un projet en coupe très élaboré : le long 
de la ville ancienne, l’amplitude de la voirie de surface est considérablement réduite 
pour prendre la forme traditionnelle d’un boulevard planté. Le trottoir en front 
de mer se prolonge ensuite par une promenade belvédère, légèrement dénivelé, qui 
recouvre un parking ainsi qu’une des chaussées de l’autoroute littorale. Le reste du 
franchissement piéton est assuré par des passerelles mobiles qui surplombent aussi 
la voie de desserte portuaire, avant de redescendre sur les quais par des rampes 
hélicoïdales. D’aucuns verront alors dans ces « voies de raccordements, rampes et 
jeux habiles sur les différences de niveaux […] la marque des techniques urbanis-
tiques d’une grande ingéniosité de l’entre-deux-guerres. 132 » L’architecte Oriol Clos 
(1955-), qui tout juste diplômé collabore au projet, reconnaît trois « modèles de 
références » : les quais de la Seine à Paris, l’esplanade qui surplombe la Brooklyn 
Heights expressway à New York et l’Adelphi Terrace des frères Adam à Londres 133. 
Solà Morales revendique lui-même cette dernière source d’inspiration ainsi que 
le boulevard de l’Impératrice (1866) à Alger, construit en balcon sur les entrepôts 
du port et relié aux quais par une grande rampe 134, deux « stimulants atemporels » 
publiés conjointement dans l’excursus proposé en 1978 par Colin Rowe à la fin 
de Collage City 135. L’affiliation délibérée du Moll de la Fusta dans ce panthéon 
architectural est affirmée par la construction, au milieu de l’autoroute, contre le 

130 Giorgio Boaga, Diseño de tráfico y forma urbana [éd. or. 1972], Barcelone, Gustavo Gili, 1977 et 
Jim Mc Cluskey, El diseño de las vías urbanas [éd. or. 1979], Barcelone, Gustavo Gili, 1985. Voir 
supra, respectivement pp. 432 et 416.

131 Entretien avec Manuel de Solà Morales, le 8 janvier 2007 à Barcelone.

132 Luciano Semerani, « Archittura sul limite, Manuel de Solà Morales e il Moll de la Fusta a 
Barcelona / Architecture on the borderline, Manuel de Solà Morales and the Moll de la Fusta in 
Barcelona », Lotus international, no 56, 1987. 

133 Oriol Clos, « Del Moll de la Fusta », Ur, no 6, 1988, p. 96.

134 Entretien avec Manuel de Solà Morales, le 8 janvier 2007 à Barcelone.

135 Colin Rowe et Fred Koetter, op. cit., p. 213. Ces deux réalisations sont rassemblés dans la catégorie 
« Splendeur des terrasses publiques », au côté de l’esplanade du Monte Berico à Vicence, le Pincio 
à Rome, la Piazzale Michelangelo à Florence et le projet non réalisé pour Friedrichspark Siedlung 
(1926) par Max Laeuger à Baden-Baden . Rowe parle alors de la « stupéfiante extravagance » du front 
de mer d’Alger qu’il considère redevable « en partie à Durand, en partie à Piranèse » (p. 212). L’ouvrage 
bénéficie rapidement d’une large diffusion chez les architectes espagnols grâce à la traduction qui 
paraît deux ans seulement après l’édition originale : Ciudad collage, Barcelone, Gustavo Gili, 1981. 

Le manuel de Boaga traduit en espagnol 
sous l’égide de Solà Morales
Giorgio Boaga, Diseño de tráfico y forma 
urbana [éd. or. 1972], 1977. 

Deux inspirations de Solà Morales pour 
le projet du Moll de la Fusta : Adelphi 
Terrace des frères Adam à Londres et 
le boulevard de l’Impératrice à Alger 
publiés conjointement par Rowe dans 
Collage City 
Colin Rowe, Fred Koetter, Collage City [éd. 
or. 1978], Gollion, Infolio, 2002, p. 213.
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Le projet du Moll de la Fusta à Barcelone 
de Manuel de Solà Morales (1981-1984)
Coupe transversale depuis la façade 
urbaine jusqu’à la mer. 
Dessins des arches qui s’élèvent sur la 
bande médiane de l’autoroute.
Photographie du projet réalisé par Paolo 
Roselli. Lotus international, no 56, 1987, pp. 
6-27.
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portique en béton qui supporte l’extrémité du belvédère, d’un mur en maçonnerie 
rustique percé d’arcades.

 Quelques années après l’achèvement de cette infrastructure, Solà Morales 
dans les colonnes de Ur, la revue du Lub, publie un essai qui tente de refonder 
le « projet urbain », à partir d’une réévaluation critique et historiographique de 
l’urbanisme « moderne » de la première moitié du xxe siècle, ainsi que de la for-
mulation de la doctrine qui se dégage d’un corpus de huit projets, conçus par des 
architectes italiens ou ibériques lors de Biennale ou de workshops organisés entre 
1986 et 1987 en Italie 136. Plusieurs d’entre eux consistent dans le tracé ou la trans-
formation d’une voie : le périphérique de Palerme par Roberto Collovà (1949-) ou 
encore l’autoroute de Monterusciello à Pouzzoles dans la périphérie de Naples par 
Joan Busquets (1946-) et par Guillermo Vázquez Consuegra (1945-). À propos de 
ce dernier projet, Solà Morales écrit : 

Vázquez cherche à transformer la structure même de l’autoroute en une construction 
architectonique – une construction qui, par son ampleur et sa complexité, soit 
susceptible d’une composition formelle basée sur des règles esthétiques et expressives 
qui la justifient pour elle-même. Dépassant une vision purement topographique et 
monofonctionnelle, il considère sa présence parmi les bâtiments comme un acte 
constructif supplémentaire, investi d’une grande importance en tant qu’élément 
visuel de référence. L’appréhension tridimensionnelle de la voirie (murs, terre-
pleins, passages à niveau, portiques et rampes) devient ainsi une priorité. 137

Ce type de projet attaché à concevoir une infrastructure routière qui participe à 
la construction physique d’un territoire illustre alors parfaitement l’échelle « inter-
médiaire » située au croisement de l’architecture et de la ville, celle là même que le 
projet urbain promu par Solà Morales doit investir prioritairement. 

Le contexte barcelonais des années 1980 et 1990 a ainsi constitué un for-
midable champ d’application d’une culture architecturale sur les voies dont la 
refondation s’est largement nourrie, au-delà des spécificités locales (à commencer 
par la figure tutélaire de Cerdà), des savoirs consignés ailleurs (principalement en 
Italie, Angleterre et aux États-Unis) durant une période soucieuse de redéfinir le 
périmètre des objets de l’architecture et leurs modes de relations.

136 Voir Éric Alonzo, « Revisiter la modernité. Une doctrine pour le projet urbain », Marnes, 
documents d’architecture, vol. 1, 2011, pp. 229-236.

137 Manuel de Solà Morales, « La seconde histoire du projet urbain [Ur, no 5, 1987] », Marnes, 
documents d’architecture, vol. 1, 2011, p. 257. Dans cette même revue Ur (Urbanismo Revista) qui 
paraît de 1985 à 1992, plusieurs articles traitent de la question des voies dont Craig Whitaker, 
« Argumentos de diseño para una autopista urbana », Ur, no 3, 1985, pp. 39-45. 

L’infrastructure routière comme l’objet 
opératoire du projet urbain selon Solà 
Morales
Guillermo Vázquez Consuegra, projet 
pour l’urbanisation de l’autoroute de 
Monterusciello à Pouzzoles, xviie Triennale 
de Milan, 1987. Présenté par Solà Morales 
dans « la seconde histoire du projet 
urbain », Ur, no 5, 1988. 
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La voie des paysagistes

Cette « leçon » barcelonaise se propage notamment dans le milieu des écoles d’ar-
chitecture européennes qui participent aux différentes rencontres et workshops 
organisés par l’école de Barcelone durant les années 1980. C’est ainsi que l’ensei-
gnement du projet urbain par les architectes et urbanistes Philippe Panerai (1940-) 
et David Mangin (1949-) à l’école de Versailles, directement influencés par les 
travaux du Lub 138, se détachera sensiblement de l’influence de la typo-morphologie 
italienne pour accorder une place primordiale au tracé des voies, envisagées non 
plus seulement en termes de rues, avenues ou boulevards mais aussi de parkways, 
rocades et autres grandes infrastructures 139. À la même époque, l’architecte et 
urbaniste Christian Devillers (1946-), s’appuie sur les réalisations barcelonaises 
mais aussi sur les projets de Kahn pour Philadelphie et le nouveau quartier d’Evora 
par Álvaro Siza Vieira (1933-) pour « penser à l’architecture des réseaux comme des 
objets bâtis », afin de proposer une alternative aux logiques de sectorisation qui 
régissent la production des infrastructures urbaines contemporaines 140.
 Mais une des particularités de la France est la coïncidence entre ce regain 
d’intérêt pour les voies et les infrastructures et l’émergence des nouvelles généra-
tions de paysagistes, dont le champ d’action excède alors celui de la production du 
simple jardin. Au côté de la figure singulière du plasticien et paysagiste Bernard 
Lassus (1929-), appelé par le directeur des Routes comme conseiller à la mise place 
d’une politique paysagère pour les autoroutes 141, une autre tendance représentée par 
Michel Corajoud (1937-), Alexandre Chemetoff (1950-) ou Michel Desvigne (1958-) 
s’intéresse directement à la conception des voies, au sein d’une discipline qu’elle 

138 Invité en 1982 à Barcelone par Oriol Bohigas et Joan Font pour donner une conférence, Panerai 
rencontre pour la première fois Manuel de Solà Morales qui lui fait visiter le chantier du Moll 
de la Fusta (entretien de Philppe Panerai du 30 août 2007 à Paris). Panerai et Mangin publieront 
dans le dernier numéro de Ur intitulé « Projectar la periféria/Periphery as a project », un projet 
urbain qui cherche à réinventer une urbanité « entre l’autoroute et la rue de banlieue » (« Taller 
París. Héritages morphologiques et réalités économiques en banlieue parisienne : le méandre 
d’Argenteuil », Ur, no 9-10, 1992, pp. 34-39). 

139 David Mangin et Philippe Panerai, « Les tracés urbains communs », Les Annales de la recherche 
urbaine, no 32, 1986, pp. 13-22. L’essentiel de leur propos sur les parkways, rocades, etc. sera repris 
dans l’édition tardive de leur manuel : Projet urbain, Marseille, Parenthèses, 1999. Cet intérêt 
pour les des grandes infrastructures routières métropolitaines donnera lieu, à partir de la fin des 
années 1990, à deux travaux menés séparément : David Mangin, La Ville franchisée. Formes et 
structures de la ville contemporaine, Paris, La Villette, 2004 et Philippe Panerai, Paris métropole : 
Forme et échelles du Grand Paris, Paris, La Villette, 2008). Sur l’histoire de leur enseignement du 
projet urbain à l’école de Versailles voir : David Mangin, « La longue marche du projet urbain », 
EaV, 1995, pp. 20-23 et Philippe Panerai, « Les territoires de l’architecture. Petit parcours d’analyse 
urbaine », Marnes, documents d’architecture, vol. 2, 2012, pp. 349-377.

140 Christian Devillers, Le projet urbain, conférence du 4 mai 1994, les minis PA no 2, Paris, Pavillon 
de l’Arsenal, 1994, p. 42. L’année suivante, il écrit : « L’infrastructure, laboratoire de l’avenir » et 
« Barcelone : des infrastructures au service de la ville », Projet urbain, no 6, décembre 1995, pp. 4 et 
22-23.

141 Voir Bernard Lassus, « Découvrir, s’arrêter » et « Aménager au contact des lieux », in Christian 
Leyrit et Bernard Lassus (dir.), op. cit., pp. 36-55 et 134-151. Lassus est par ailleurs le concepteur des 
aires d’autoroutes de Nîmes-Caissargnes et de Saintes-Rochefort 1993-1997.

Une route transformée en parkway
Michel Desvigne et Christine Dalnoky, 
Entrée est de la ville de Montpellier, 1991-
1993, publiée dans amc, no 82, septembre 
1997, p. 68.
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Inscrire la rocade dans la géographie
Projet pour la rocade Est de Toulouse 
(1988), Bureau des paysages (Alexandre 
Chemetoff) avec Emmanuel Jalbert, Jean-
Marc L’Anton et Marc Mimram, publié dans 
Casabella, no 553-554, janvier-février 1989, 
p. 69.  
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entend ouvertement réinscrire au sein du champ de l’urbanisme 142. Pour le philosophe 
et critique d’architecture Sébastien Marot (1961-) qui propose une théorisation de 
ces doctrines, les paysagistes « s’efforcent de décloisonner, voire de reconquérir, à 
l’échelle d’un projet de site, ces domaines réservés : non seulement promenades 
et espaces verts, mais voiries, ouvrages d’art, mobilier urbain, infrastructure de 
transport, service des eaux, etc. 143 ». Cette revendication s’accompagne d’un travail 
d’introspection disciplinaire qui revisite la culture technique de l’art des jardins et 
des premiers âges de l’urbanisme, à la recherche des figures tutélaires comme Le 
Nôtre, bien sûr, mais aussi : Alphand, Olmsted, Forestier, Prost ou Gréber. Cette 
approche savante est principalement portée par Chemetoff qui déclare alors :

Le paysage est un lieu d’expérimentation des savoir-faire, savoir-faire horticole, 
savoir-faire technologique, vitrine des techniques hydrauliques de l’époque. 
Le même savoir-faire devrait s’exercer dans le tracé d’autoroutes ou de ponts. 
Raoul Dautry disait, avant la guerre, que le renouveau du paysage français 
se ferait le long des autoroutes et des grandes infrastructures. Le triangle 
de Rocquencourt est un exemple réussi. En revanche, lorsqu’on examine 
comment la A 86, ce deuxième périphérique, franchit la vallée de la Bièvre, 
on constate pour le moins une perte de savoir […]. La conjonction des 
savoirs de l’ingénierie, du jardin, de l’architecture, si forte au dix-huitième 
siècle, encore très vivante au début de ce siècle avec la création en 1913 de la 
Société française des urbanistes est singulièrement perdue aujourd’hui. 144 

À cette époque, Chemetoff joue un rôle de premier plan au sein du collectif 
d’enseignants, mené par l’architecte et urbaniste Yves Lion (1945-), qui cherche à 
fonder un enseignement capable de dépasser le cloisonnement entre les différentes 
cultures professionnelles de l’aménagement (à travers notamment la question des 
infrastructures 145). L’association « De la ville & des territoires » élabore en 1996 le 
projet pédagogique de l’école d’architecture éponyme qui ouvrira, deux plus tard, 
à Marne-la-Vallée : 

Cette école serait l’école polytechnique du projet d’aménagement des territoires. 
Il y serait question de l’habitat, de la construction, de l’aménagement des 

142 Cette entreprise sera d’une certaine mesure reconnue puisque ces trois paysagistes recevront le 
Grand prix de l’urbanisme, respectivement en 2003, 2000 et 2011.

143 Sébastien Marot, « Notes sur l’espace public comme paysage », in Virginie Picon-Lefebvre (dir.), 
Architecture des espaces publics modernes, Paris-La Défense, ministère du Logement, 1993, p. 38. Voir 
aussi la version remaniée et augmentée : « L’alternative du paysage », Le Visiteur, no 1, 1995, pp. 54-81. 
Voir enfin, Ariella Masboungi (dir.), Penser la ville par le paysage, Paris, La Villette, 2002.

144 Alexandre Chemetoff, « Le paysage comme projet », entretien avec Armelle Lavallou, 
L’Architecture d’aujourd’hui, no 303, février 1996, p. 50. Deux ans plus tôt, il avait encadré à l’École 
d’architecture de Belleville, le mémoire de fin d’études de Laurent Hodebert titré Le Plan Prost. 
Le projet de Henri Prost pour l’aménagement de la côte d’azur varoise, 17 mars 1923, 1994. Notons 
également que dès le début des années 1980, il effectuera avec Jean-Louis Cohen son « pèlerinage » 
à Barcelone (voir son entretien avec Oriol Bohigas, amc, no 2, octobre 1983, pp. 42-59.)

145 À noter également, dans ce groupe d’enseignants, la présence de l’architecte et ingénieur Marc 
Mimram (1955-) et du philosophe Sébastien Marot qui publiait alors, dans la revue Le Visiteur, 
plusieurs articles sur la question des voies et des infrastructures. 
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villes et des banlieues, du tracé des routes, de la culture des campagnes, de 
l’exploitation des forêts, sans oublier le maintien des équilibres naturels. 146

Dès la création de l’école, un cours magistral obligatoire y est dispensé sur le 
thème des infrastructures 147, tandis qu’en 1999, l’un des premiers projets de diplôme 
portera sur la transformation du boulevard périphérique parisien 148.

Durant la deuxième moitié du xxe siècle, le retour (ou le maintien) de la voie au 
sein de l’architecture s’opère ainsi dans un mouvement de « recomposition » disci-
plinaire qui vise à rassembler, d’une manière ou d’une autre – Townscape, urban 
design, architecture du territoire, etc. –, des savoirs et des objets que les doctrines 
fonctionnalistes et technicistes s’étaient employées à séparer. Entre-temps, les 
architectes se sont confrontés, pour la première fois de leur histoire, à une moder-
nité non plus rêvée mais réalisée, qui se manifeste notamment par l’irruption des 
grandes infrastructures routières dans les paysages urbanisés et conditionne la 
plupart des grandes théories architecturales. Tandis que certains se délecteront de 
« la terrifiante beauté du xxe siècle » qui émane de l’envahissement de ces ouvrages 
techniques et de la dislocation des formes traditionnelles, d’autres au contraire 
chercheront à reconstituer un savoir sur la conception et la transformation des voies, 
fondé sur l’examen critique des effets de ces infrastructures sur le morcellement du 
territoire et sur la réactivation d’une culture disciplinaire spécifique émaillée d’une 
vaste jurisprudence et dont les vertus opératoires paraissent toujours d’actualité.

146 De la ville & des terrioires. Association pour une nouvelle école d’architecture, Projet d’ école, 
rapport du 30 mars 1996, p. 2. Le texte du projet pédagogique est daté du 21 septembre 1995. 
Yves Lion écrit ensuite une nouvelle version intitulée « Pour une école des territoires » (Pierre-
Alain Croset (dir.), Pour une école de tendance : Mélanges offerts à Luigi Snozzi, Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 1999, p. 186). Enfin, en 2010, retraçant son implication 
dans cette aventure pédagogique, Alexandre Chemetoff publie un texte, écrit à l’époque, 
très similaire à celui du projet pédagogique de 1995/1996 (« Une école d’architecture pour 
l’aménagement du territoire », in Le Plan-guide (suites), Paris, Archibooks, 2010, pp. 15-18).

147 Le cours, d’abord intitulé « Histoire et actualités des infrastructures », est dispensé par l’architecte 
Stéphane Hirschberger (collaborateur de Chemetoff de 1992 à 1998), avant d’être repris en 2006 
par Éric Alonzo, sous le nom d’« Histoire et théorie des infrastructures ». 

148 Ce diplôme issu d’un collectif d’étudiants donnera lieu à une publication : Tomato architectes, 
La Ville du périphérique, Paris, Le Moniteur, 2002 ; deux d’entre-eux Pierre-Alain Trévelo et 
Antoine Viger-Kohler (agence tvk) obtiendront ensuite plusieurs commandes la ville de Paris sur 
ce sujet (voir notamment le catalogue de leur exposition : No limit. Étude prospective de l’ insertion 
urbaine du périphérique de Paris, Paris, Pavillon de l’Arsenal, 2008). En 2000, l’enseignement de 
la conception et la transformation des voies sera renforcé par l’arrivée de David Mangin à l’école 
de Marne-la-Vallée qui regroupe alors de nombreux architectes et urbanistes très engagés dans le 
monde professionnel.
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Paysage d’infrastrcutures routières
Holger Trülzsch, panoramas de Marseille.
Paysages Photographies. En France les 
années quatre-vingt, Paris, La Mission 
photographique de la Datar / Hazan, 1989.





Conclusion



Rem Koolhaas, « The Terrifying Beauty of 
the Twentieth Centuryb [1985] » in Oma, 
Rem Koolhaas, Bruce Mau, S, M, L, XL, 
Rotterdam/New York, 010 Publishers/ The 
Monacelli Press, 1995, p. 204.
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Une des hypothèses de ce travail partait du lien entre le rôle des architectes et paysa-
gistes dans la production de certaines voies contemporaines et la redécouverte d’un 
savoir sur ces objets, momentanément délaissé, qui légitimerait en retour le bien-
fondé de ce type de commande. Si cette corrélation est exacte, peut-on considérer 
pour autant que les décennies de l’après-guerre, marquées par le triomphe absolu de 
la sectorisation et de la spécialisation, ne furent qu’une parenthèse dans la longue 
tradition savante de l’aménagement dont il suffirait, après l’avoir reconstituée, de 
reprendre le fil ? Ce serait oublier que, depuis, la donne a profondément changé.
 À l’origine, quand elles ne procèdaient pas d’une sédimentation lente de 
modifications coutumières qui finissait par produire une « seconde nature 1 », les 
infrastructures étaient néanmoins conçues pour occuper un territoire naturel ou 
faiblement aménagé. Cette condition a perduré jusqu’au xxe siècle où, au fur et à 
mesure que l’on équipait le territoire 2, l’attention se déplaçait sur les secteurs non 
encore « modernisés ». Mais le désenchantement des périodes de crises – économi-
ques, énergétiques et écologiques – qui a fait suite au cycle effréné d’urbanisation 
des décennies glorieuses de l’après-guerre, projette une lumière crue sur un terri-
toire devenu suréquipé et privé d’extériorité : un « paysage saturé par les œuvres 
techniques 3 » dans un monde fini. 

Les apories de l’hybride

Parmi les premiers architectes à considérer cette nouvelle réalité urbaine, Rem 
Koolhaas écrit, dès 1985, à propos de ce qui fut l’un des fleurons de l’urbanisme 
moderne européen :

Qu’en est-il de La Défense, là où toutes les rigueurs géométriques de la ville 
disparaissent en un tourbillon de hasard et d’incohérence rendus encore plus 

1 Nous reprenons ici la formule de John Dixon Hunt utilisée à propos de la campagne et des terres 
agricoles. L’Art du jardin et son histoire, Paris, Odile Jacob, 1996.

2 Voir Marc Desportes et Antoine Picon, De l’espace au territoire. L’aménagement en France xvie-xxe 
siècle, Paris, Presses de l’École des ponts et chaussées, 1997.

3 Antoine Picon, « De la ruine à la rouille. Les paysages de l’angoisse [éd. or. : 2000]», Marnes, 
documents d’architecture, vol. 1, 2011, p. 278. Cet article prolonge les idées développées dans 
Antoine Picon, La Ville Territoire des cyborgs, Besançon, L’Imprimeur, 1998.
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pathétiques par une multiplication infinie de routes, rampes et autres connexions 
ressemblant à des souffleries accidentellement construites en béton ? 4

La monstruosité de cet héritage infrastructurel des années 1960 serait pour lui la 
preuve patente de la débâcle de l’architecture, voire de toutes les doctrines d’amé-
nagement de l’espace qui ne peuvent, en aucune manière, s’attribuer la paternité 
de ces objets 5. Seule une généalogie idéalisée permet alors de les (ré)intégrer dans 
le récit de l’architecte : 

S’il y a dans ce travail une méthode à suivre, ce serait celle de l’idéalisation 
systématique de l’existant ; un bombardement spéculatif qui, avec 
des charges conceptuelles et idéologiques rétroactives, investit même 
ce qu’il y a de plus médiocre. Les bâtards sont ainsi dotés d’arbres 
généalogiques et la moindre suggestion d’idées est traquée avec 
l’obstination d’un détective investiguant un adultère croustillant. 6

Quelques années plus tard, dans le projet Dolphins de centres d’échanges multimo-
daux pour le Benelux (1989 et 1991), il propose de « concevoir de vastes villes bâtardes » 
dont l’accès est à la fois protégé et facilité par d’énormes édifices. Construits dans 
« le mou [slack] imprévu des toiles d’araignées infrastructurelles », ils sont destinés 
à absorber les divers flux circulatoires des banlieusards et à développer, en leur 
sein, des « formes de vie urbaine » 7. En 1994, même s’il troque le terme « bâtard » 
pour le dérivé de son synonyme latin : ibrida [hybride], moins péjoratif, c’est cette 
même idée qui lui inspire les orientations pour un « “nouvel urbanisme” [qui] ne 
cherchera plus à séparer et à identifier des entités, mais à découvrir des hybrides 
innombrables ; il ne sera plus obsédé par la ville mais par la manipulation des 
infrastructures 8 ». Les « entités » distinctes et élémentaires qui forment ces mélanges 
improbables, sont dénombrés la même année, dans l’essai sur la ville générique : 
« trois éléments entrent en jeu : les routes, les bâtiments, la nature 9 ». Koolhaas prône 
donc l’hybridation entre ces trois composants, tout en considérant leur différence 
comme irréductible. C’est d’ailleurs ce préalable qu’impose l’usage rigoureux du 
terme « hybride » (au lieu de : synthèse, mariage, composition, intégration, etc.) 
puisqu’il désigne d’abord un être vivant, à la fertilité assez faible, né de la rencontre 

4 Rem Koolhaas, « Le contexte : la splendeur terrifiante du xxe siècle », L’Architecture 
d’aujourd’ hui, no 238, avril 1985, p. 15.

5 « L’une des beautés particulières de ce contexte du vingtième siècle est que dorénavant il ne résulte 
plus de doctrines architecturales […] », ibid.

6 Ibid.

7 « Dolphins. Transportation Exchange Centers for Benelux, 1989, 1991 », in Oma, Rem Koolhaas, 
Bruce Mau, S, M, L, XL, Rotterdam/New York, 010 Publishers/ The Monacelli Press, 1995, pp. 
990-1007.

8 Rem Koolhaas, « Qu’est-il arrivé à l’urbanisme ? [1994] », Criticat, no 8, septembre 2011, p. 82.

9 Rem Koolhaas, « La ville générique [Guide, 1994] », in Rem Koolhaas, Harvard Project on the 
City, Stefano Boeri, Multiplicity, Kwinter Sanford, Nadia Tazi, Hand Ulrich Obrist, Mutations, 
Bordeaux/Barcelone, Arc en rêve/Actar, 2000, p. 730.
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de deux espèces différentes et plus généralement « ce qui est composé de deux 
éléments de nature différente anormalement réunis 10 ». 
 Malgré sa diffusion dans de nombreux domaines de la technique à la phi-
losophie 11, l’utilisation du mot « hybride » ne serait pas, ici, seulement due à un 
effet de mode ou à une facilité de langage. Elle n’a, du reste, rien d’exceptionnel 
puisqu’elle est fréquemment utilisée en architecture, depuis une vingtaine d’années, 
notamment pour théoriser la conception des infrastructures contemporaines 12. Et 
quand d’autres termes sont parfois préférés, comme celui du « composite » chez 
Shannon et Smets, c’est toujours pour insister sur le caractère « non-miscible » des 
éléments amalgamés 13. 
 Comme souvent chez les concepteurs, le recours à un tel paradigme consiste 
à mêler étroitement un système d’interprétation de la réalité à des intentions 
projectuelles. Si l’on peut partager le constat – les logiques de spécialisation sur-
venues au cours du xxe siècle ont creusé le fossé entre l’architecture et le génie civil 
jusqu’à produire ce qui peut être perçu comme un « éloignement des espèces » –, 
on peut en revanche discuter des choix qui se présentent alors à l’architecte et de 
leurs conséquences. Pour Giacomo Delbene, l’infrastructure hybride procède de 
« l’accentuation volontaire d’un croisement d’éléments issus de langues différentes 
[…] produit d’une combinaison arbitraire ou d’une juxtaposition incongrue 14 », 
tandis que Marc Angelil et Anna Klingmann parlent d’une « juxtaposition de 

10 Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française. En linguistique, il désigne également un 
mot formé de deux langues différentes. 

11 Dans le domaine de la technique, « l’hybride » qualifie par exemple les matériaux associant des 
éléments très différents (par exemple : organique/inorganique), appelés aussi « composites », ou 
bien les moteurs des véhicules utilisant deux sources d’énergie. Parallèlement, dans sa remise en 
cause de l’existence d’une société moderne, le philosophe Bruno Latour propose de considérer les 
« objets hybrides », mélanges d’humain et le non-humain (Nous n’avons jamais été modernes. Essai 
d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991). Dans le champ de l’architecture, il a été 
popularisé par l’essai de Joseph Fenton : « Hybrids Buildings » (Pamphlet Architecture, no 11, New 
York/San Francisco, 1985) qui définit sous ce terme les édifices de grande échelle contenant une 
mixité fonctionnelle, nés de la pression foncière et de la rigidité de la grille dans les métropoles 
américaines de la fin du xixe siècle. Le caractère instaurateur de ce texte est souligné dans les 
trois livraisons successives de la revue d’architecture a+t, intitulées : Hybrids (vol. 1 : « Híbridos 
verticales », a+t, no 31, printemps 2008 ; vol. 2 : « Híbridos horizontales », a+t, no 32, automne 2008 
et vol. 3 : « Híbridos residenciales », a+t, no 33-34, printemps-automne 2009).

12 Marc Angelil et Anna Klingmann, « Hybrid Morphologies. Infrastructure, Architecture, 
Landscape », Daidalos, no 73, 1999, pp. 16-25 ; Giacomo Delbene, « Next Generation 
Infrastructures. Approssimazione all’infrastruttura ibrida » [extrait de « Next Generation 
Infrastructures. Hybrid Infrastructures : reading and design in the contemporary territory », 
doctorat en « Science et service pour le transport et la logistique », sous la direction de Bruno 
Gabrielli, Université de Gênes, 2005], Area, rivista di architettura e arti del progetto, mars-
avril 2005, pp. 12-17. Dans La Ville Territoire des cyborgs, Picon qualifie les œuvres de Santiago 
Calatrava de « sorte d’hybride de formes aux qualités sculpturales et de prouesse d’ingénieur » (op. 
cit., p. 94), idée qu’il reprendra dans l’« Éloge de l’hybride » qui introduit la monographie qu’il 
consacre Marc Mimram pour désigner notamment le croisement de l’art de l’architecte et de celui 
de l’ingénieur (Antoine Picon, Hybrid[e]. Marc Mimram architecte-ingénieur, Gollion, Infolio, 
2007, p. 3). 

13 Kelly Shannon et Marcel Smets, op. cit., p. 80.

14 Giacomo Delbene, art. cit, p. 13.
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contraires 15 ». Ainsi, le recours à la figure de l’hybride pour concevoir la rencontre 
entre l’objet architectural et l’objet technique conduit à souligner les différences, 
exacerber les incohérences, voire de mettre en scène l’anormalité des monstres 
architectoniques ainsi enfantés. D’un point de vue esthétique, elle se matérialise 
de manière à la fois littérale et expressionniste, dans des formes sculpturales où 
les télescopages sont parfois adoucis par le recours à un vocabulaire formel inspiré 
de la biologie. 
 La métaphore de l’hybride peut être aussi utilisée, non pas pour désigner 
les objets, mais les disciplines qui les conçoivent. Ainsi James Corner définit-il le 
Landscape Urbanism – qui revendique les infrastructures comme l’un des prin-
cipaux objets 16 –, en recourant à cette métaphore pour imager ce qu’il nomme 
une « collusion disciplinaire » entre le paysagisme et l’urbanisme. Cela l’amène à 
caricaturer les manques supposés de ces deux ancêtres afin de mettre en avant la 
supériorité de la nouvelle « pratique hybride » qui les absorbe. Il s’appuie malgré 
tout sur cet héritage, en distinguant le projet de Back Bay Fens d’Olmsted à Boston 
comme une glorieuse illustration par anticipation du Landscape Urbanism, au 
motif qu’il répond aussi bien à des enjeux esthétiques qu’écologiques 17. Or, si cette 
réalisation d’un autre âge paraît pouvoir inspirer les pratiques actuelles, pourquoi 
ne pas s’intéresser à son mode de conception qui ne procède d’aucune pensée de 
l’hybridation ? 
 Plus fondamentalement, nous pouvons aussi nous interroger sur les limites 
d’une doctrine qui entend fonder le dépassement du clivage architecture/génie civil 
sur la réaffirmation, voire la réhabilitation (suivant un principe de réalité ?), des 
catégories établies par l’urbanisme fonctionnaliste. Ainsi quand Koolhaas énumère 
les trois éléments qui forment les hybrides de la ville générique (les routes, les bâti-
ments, la nature), il paraphrase sciemment la division entre « Circuler, Habiter/
Travailler, Se divertir » de la Charte d’Athènes. Du reste, cette distinction onto-
logique entre les routes et les bâtiments ne permet le décloisonnement conceptuel 
que dans le cas, relativement exceptionnel, où l’on peut croiser une infrastructure 
de transport avec un (grand) édifice : gare, pôle multimodal, parking, etc. Ce 
faisant, cette doctrine renonce à toute tentative de modifier la conception de la voie 
en elle-même – autrement que contaminée par des bâtiments ou imbriqués dans 
ceux-ci –, puisque celle-ci est enfermée dans son statut d’ingrédient de l’amalgame, 
objet as found, pur produit d’une logique routière extérieure à l’architecture.

15 Cette idée est issue de leur lecture des textes de Koolhaas sur la « Ville des différences exacerbée » 
(Rem Koolhaas, « Pearl Delta River. The City of Exacerbated Difference© », in Catherine David 
et Pierre Chevrier, Politics/Poetics, Documenta X, The Book, Ostfildern-Ruit, Cantz, 1997, pp. 557-
592), Marc Angeli et Anna Klingmann, art. cit., p. 18.

16 Selon James Corner, un des thèmes principaux du Landscape Urbanism est « l’organisation des 
« surfaces horizontales […] considérée à travers une grande variété d’échelle, du trottoir à la rue, à 
la matrice entière des infrastructures urbaines ». « Terra Fluxus », in Charles Waldheim (dir.), The 
Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, 2006, p. 30.

17 Ibid., p. 24.
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De l’objet technique à l’objet architectural

Nous voudrions opposer à ces doctrines de l’hybridation leur antithèse absolue, 
fondée sur le postulat qu’il n’y a pas de différence de nature entre les bâtiments 
et les infrastructures. Cela revient à refuser de raisonner avec les catégorisations 
conceptuelles héritées des logiques sectorielles, en particulier celles qui enferment 
la voie dans la frontière des objets techniques. Il s’agit donc de reprendre le point 
de vue développé dans cette thèse – la voie considérée comme un objet de l’ar-
chitecture – et de l’adopter non plus comme un prisme de lecture d’un corpus 
historique mais comme une manière de penser, voire d’orienter, les modes de 
conception actuelle des voies et des infrastructures. Nous ne souhaitons pas nous 
contenter de la légitimité conférée par l’existence de précédents exemplaires et d’une 
tradition disciplinaire séculaire, mais cherchons à faire la preuve de l’actualité de 
leurs enseignements. 
 Qu’apporterait donc l’intégration à part entière de la voie dans le domaine de 
la production architecturale ? Et d’abord, pourquoi proposons-nous de soustraire 
la voie du champ des objets techniques ordinaires ? Pour le philosophe Gilbert 
Simondon, le processus de « concrétisation » de l’objet technique confère à ce dernier 
une « cohérence interne » qui lui permet de se libérer des contingences auxquelles 
l’objet artisanal était soumis 18. En raison du caractère unitaire et individuel de 
l’objet technique qu’il suppose, ce modèle peut être aujourd’hui largement remis en 
cause 19. Pour autant, il reste relativement pertinent pour décrire l’évolution générale 
du mode de conception des voies qui a cherché, dès son origine, à s’émanciper 
des obstacles et des pesanteurs du local pour y parvenir presque complètement 
au milieu du xxe siècle 20. Or si cette autonomie conquise est considérée, dans la 
perspective de Simondon, comme un gain, elle constitue à certains égards une perte 
pour les voies et l’ensemble des infrastructures qui participent à la construction 
formelle, sociale et écologique du territoire. Car, nous l’avons vu, la conception 
des voies se caractérise traditionnellement par la tension entre leur fonction interne 
destinée à assurer le déplacement des véhicules le plus efficacement possible et leur 
vocation à se situer dans le territoire par leur présence physique, à s’inscrire dans 
la topographie, à organiser des vues sur le paysage, etc. 
 

18 « L’artisanat correspond au stade primitif de l’évolution des objets techniques […]. Le caractère 
d’objet sur mesures que l’on trouve dans le produit du travail de l’artisan est inessentiel [...] l’objet 
technique sur mesures est en fait un objet sans mesure intrinsèque ; ses normes lui viennent de 
l’extérieur : il n’a pas encore réalisé sa cohérence interne », Gilbert Simondon, Du Mode d’existence 
des objets techniques [1958], Paris, Aubier, 1989, p. 24.

19 Voir Antoine Picon, op. cit., pp. 59-62.

20 « L’évolution du mouvement s’est, pour une bonne part, confondue avec un processus 
d’autonomisation à l’égard de toutes les conditions physiques définissant son entourage. » François 
Béguin, « Histoire du mouvement », in Virginie Picon-Lefebvre (dir.), Architecture des espaces 
publics modernes, Paris-La Défense, Ministère du logement, Cité Projets, Plan Construction et 
architecture, 1993, p. 18.
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Si la voie a atteint aujourd’hui un stade avancé du processus décrit par Simondon, il 
s’agirait d’aller, à l’inverse de celui-ci, la recharger du « poids mort » dont on l’avait 
débarrassée 21. Du reste, si l’on considère que le caractère « sur mesures » relève de 
l’essence de la voie alors elle ne peut être, par définition, un objet technique 22. Il 
est donc vain de s’orienter vers une réforme du mode de conception technique de 
l’infrastructure 23 consistant à lui adjoindre des considérations qui lui sont exté-
rieures et étrangères. C’est pourquoi nous proposons de considérer la voie, dans la 
tradition albertienne, comme objet à part entière de l’architecture. Autrement dit, 
il ne s’agit pas d’ignorer, ni même de minorer, le poids des contraintes techniques 
ou fonctionnelles – du reste, ici, elles sont moindres que dans nombres d’équi-
pements complexes relevant de la maîtrise d’œuvre architecturale –, mais de les 
subordonner à une conception itérative, fondée sur l’intégration des dimensions 
multiples propres aux constructions habitées et situées, longtemps résumées par 
la triade vitruvienne : solidité/utilité/beauté. 
 Une méthode à suivre pourrait alors s’inspirer du « séminaire de Sarria 24 », qui, 
au-delà des positions de principe sur la voie comme objet architectural, forgeait 
des outils opératoires et partageables par différents corps professionnels, comme la 
représentation de l’ensemble des projets viaires sur un plan au 1/2000e très détaillé 
ou encore la constitution d’un répertoire de sections et de carrefours. Basé sur 
un corpus de situations barcelonaises, mesurables et comparables, ce catalogue a 
permis à un collectif d’architectes et d’ingénieurs, d’évaluer de manière inductive 
la pertinence de différentes configurations, au regard de critères et d’aspirations 
les plus divers, y compris ceux de l’ordre du sens, de l’esthétique ou de l’usage qui 
n’étaient pas paramétrables dans une équation mathématique. Il est ainsi apparu 
que les sections viaires qui satisfaisaient à la fois les préoccupations des architectes 
et des ingénieurs étaient celles où la part de la chaussée et du trottoir était équi-
valente, quelle que soit la largeur totale de l’emprise 25. Cette méthode empirique 

21 « Le caractère sur mesure n’est pas seulement inessentiel, il va contre l’essence de l’être 
technique, il est comme un poids mort qu’on lui impose de l’extérieur », Gilbert Simondon, op. 
cit., p. 24.

22 Plus loin dans le texte, Simondon tente pourtant un rapprochement entre l’objet technique 
et l’objet esthétique (que l’on peut, ici assimiler à l’objet architectural) qui résiderait dans la 
conjugaison de l’effet visuel de son « insertion » dans le paysage relayé et de la compréhension 
que l’on peut avoir de sa fonction. Mais les exemples évoqués – un phare surplombant la mer, 
une ligne de pylônes traversant une vallée, etc. – se cantonnent à des objets autonomes et 
singuliers mis en scène sur un fond de nature, situations qui ne portent nullement atteinte à leur 
omnipotence, ibid., pp. 184-185 et 186.

23 Christian Devillers parle de « projet technique » relevant d’« une définition étroite du projet qui ne 
prend en compte qu’un petit nombre de données techniques ou fonctionnelles dans les limites de 
[…] la logique sectorielle », Le Projet urbain, conférence du 4 mai 1994, les minis PA no 2, Paris, 
Pavillon de l’Arsenal, 1994, p. 19.

24 Municipalité de Barcelone, Les voies de Barcelone, matériaux du séminaire sur la voirie, 25-26 mai 
1984, Sarria [titre or. : Les vies de Barcelona, materials del seminari de maig 1984], Ministère de 
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, Plan urbain, Atelier Thalès, 1996. Voir 
supra, pp. 438-439.

25 Joan Busquets « Le Plan de Voirie de Barcelone », ibid., pp. 51-53.
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rappelle celle qui, à la fin du xixe siècle, avait permis à Camillo Sitte à partir d’un 
relevé de places et de rues existantes, de dégager des lois relatives aux capacités 
des formes urbaines à répondre à des préoccupations à la fois artistiques et fonc-
tionnelles, en réaction à la menace d’une emprise hégémonique de l’ingénieur sur 
l’espace urbain 26.
 Aujourd’hui, face à la complexité des situations contemporaines, rendues 
plus confuses encore par la multiplicité et la spécialisation des expertises qui 
parviennent de moins en moins à rendre compte de la globalité des situations, les 
frontières disciplinaires sont remises en cause. Les tentatives de recomposition selon 
divers modèles et méthodes – pluridisciplinarité, transdisciplinarité, etc. 27 – sont 
particulièrement profuses dans le champ de l’urbanisme. Dans le même temps, 
les enjeux du développement durable obligent à considérer les interactions entre 
les sphères techniques, sociales, politiques et environnementales. À ce titre, une 
conception architecturale de la voie – pourtant focalisée sur une dimension très 
partielle de sa réalité qu’est la forme – serait probablement une des plus attentives 
au croisement et à l’interdépendance d’un grand nombre de phénomènes, ne 
serait-ce qu’au travers de la représentation graphique qui exige de rassembler, à 
diverses échelles, une grande quantité de données la plupart du temps éparpillées 
(topographie, voirie, parcellaire, bâti, végétation, réseaux, etc.).
 Enfin, l’insertion des routes et autoroutes dans des territoires déjà urbanisés, 
se confronte à une tolérance moindre des habitants face aux risques de nuisances 
environnementales occasionnés et à leur aspiration à prendre part aux choix qui 
déterminent leur « cadre de vie » 28. De ce point de vue, la conception architecturale 
de l’infrastructure devrait permettre d’intégrer des besoins très divers, mais aussi 
d’être débattue au-delà du cercle des experts, en raison de sa part d’empirisme, 
mêlant raison et vision, et de sa capacité à se construire en « récit 29 ».

Obsolescence de la fonction, permanence de la forme

Nous pourrions nous interroger sur l’utilité de telles spéculations. On sait en 
effet qu’en Europe, le maillage des grandes infrastructures de transports est pour 
l’essentiel achevé, que la crise économique structurelle freine la mise en œuvre 
des derniers grands chantiers et que la remise en cause de l’urbanisme extensif 
des décennies passées invite plutôt à la densification des tissus existants à la struc-

26 Voir supra, pp. 275-276.

27 Jean Boutier, Jean-Claude Passeron, Jacques Revel (dir.), Qu’est-ce qu’une discipline ?, Paris, 
Éditions de l’ehess, 2006.

28 Cette idée de complexité des situations contemporaines associées à la résistance croissante des 
habitants comme raison du recours à l’architecte ou au paysagiste est développée par Kelly 
Shannon et Marcel Smets, op. cit., p. 9.

29 « Aujourd’hui, la seule façon que nous ayons trouvé de fabriquer du lien social dans des sociétés 
infiniment variées et fragmentées c’est de faire de la mise en récit. » Antoine Picon, « Du sublime 
technologique », in Philippe Nys (dir.), Chiasma Mitrate. Le pittoresque aux limites du moderne 
ii, rapport de recherche remis au Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, 
Ministère de la Culture, Paris, 2007, p. 124.
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ture viaire souvent surdimensionnée. Par ailleurs, la fin de l’énergie bon marché 
conduira certainement à l’arrêt de la croissance de la circulation automobile, voire à 
sa diminution plus ou moins forte 30. Nous entrons probablement dans une période 
de bouleversements qui vont modifier le volume, les modalités voire la nature des 
déplacements, sous des formes difficilement prévisibles. Il est dès lors nécessaire 
de penser la voie comme une architecture ou un « fait urbain » dans le sens que lui 
confère Aldo Rossi, c’est-à-dire comme une construction du territoire qui perdure 
au-delà de sa fonction initiale. Sur le plan théorique, d’Alberti à Piranèse, nous 
avons vu que l’intérêt pour les infrastructures romaines fut à son comble quand 
elles étaient à l’abandon et, pratiquement, que l’irruption de l’automobile avait 
eu en France comme conséquence la réhabilitation du réseau routier de l’Ancien 
Régime rendu obsolète par l’arrivée du chemin de fer. 
 En réponse aux incertitudes qui pèsent sur le nombre, la vitesse et l’encom-
brement des futurs véhicules, aussi bien que sur leur vitesse et leur énergie de 
locomotion, l’architecture de la voie lourde, stable et inerte s’installe dans la durée 
pour constituer un élément permanent dans un territoire susceptible de connaître 
de profonds changements. Ainsi, dans son livre posthume, Kevin Lynch s’intéresse 
bien moins à l’image de la ville qu’à la dimension physique de ses constituants, 
moins à la phénoménologie de la conduite automobile qu’aux réutilisations possibles 
de ses infrastructures : 

Que ferons-nous avec les autoroutes désaffectées ? Les liaisons publiques à 
travers des zones peuplées, si elles ne sont pas trop spécialisées (comme l’était le 
chemin de fer surélevé) et si leur continuité n’est pas interrompue, conservent 
leur utilité pour de très longues périodes. Les anciennes voies romaines sont 
un bon exemple. Donc, même si une autoroute a été abandonnée, on peut en 
imaginer de nombreuses utilisations nouvelles. Immédiatement, nous pensons 
bien sûr au déplacement par d’autres modes : marche, jogging, vélo, autobus, 
chevaux, et même bateau sur celles aménagées en tranchée. En outre, ils 
pourraient devenir des parcs linéaires, et leurs talus et accotements pourraient 
être plantés de vignes, d’arbres et de cultures. […] Contrairement aux parkings-
silos confinés et spécialisés, les espaces de grands réseaux ont tendance à avoir un 
large éventail d’utilisations. Ils doivent être conservés, et non disparaître peu à 
peu, comme cela s’est produit pour les lignes de chemin de fer de Los Angeles. 31

Pour Lynch, les capacités de l’infrastructure à se prêter à la réutilisation ne doivent 
pas être cherchées dans de quelconques dispositifs techniques de modularité et de 
flexibilité, mais au contraire dans la permanence de sa forme, l’amplitude de son 
dimensionnement, son adaptation au site et sa faible spécialisation fonctionnelle, 

30 Voir le chapitre ii : « Moins vite, moins loin, moins souvent, et plus cher » in Yves Cochet, Pétrole 
Apocalypse, Paris, Fayard, 2005. 

31 Kevin Lynch, Michael Southworth, Wasting Away, San Francisco, Sierra Club Books, 1990, 
pp. 176-177. Dans son ouvrage précédent, l’urbansite se demandait déjà si « les autoroutes 
laisseraient une trace aussi utile » que les enceintes qui avaient permis la création des boulevards. 
Il s’interrogeait par ailleurs sur le devenir des immeubles viaducs cylindriques qui jalonnent la 
Motopia imaginée par Jellicoe, lorsque les carrefours giratoires qu’ils supportent seront devenus 
obsolètes (Good City Form [1981], Cambridge (Mass.), mit Press, 1998, pp. 165-166).
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David Gissen avec Victor Hadjikyriacou, 
« Cross-Bronx Expressway », 2011.
Projet présenté dans le cadre de 
l’exposition « Landscape Futures: 
Instruments, Devices and Architectural 
Inventions » au Nevada Museum of 
Art du 13 août 2001 au 19 février 2012.
Publié dans David Gissen, « Preservació 
d’infraestructures », Quaderns, no 263, 2011, 
p. 62.
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rejoignant sur ce dernier point, mais sans s’y référer, une des principales leçons de 
L’ Architecture de la ville 32.
 Cette aptitude originelle de l’architecture à envisager la durée et ses corol-
laires – réhabilitation, reconversion, réemploi, détournement, etc. – permettent 
de penser le futur de la voie par delà la précarité des choix techniques actuels. 
Comme le contexte et l’objet des interventions futures porteront en majorité sur 
les infrastructures viaires, à la fonction obsolète, qui datent pour la plupart d’une 
époque révolue – le siècle dernier –, celles-ci pourront être considérées comme des 
objets historiques. 
 Ainsi, inspiré par la thèse de l’historien et spécialiste du patrimoine Michael 
Caratzas sur la préservation de la Cross-Bronx Expressay (achevée en 1955 à New 
York), le théoricien de l’architecture David Gissen imagine un aménagement qua-
si-muséal de l’autoroute de Robert Moses, recourant aux dispositifs de protection 
et de mise en scène des monuments anciens : éclairage, échafaudages, belvédère, 
vitrine, etc. 33 Cette fascination est comparable à celle de Piranèse pour l’héroïsme 
des ouvrages d’art antiques qui peuplaient la Rome du xviiie siècle. Mais il ne 
s’agit plus aujourd’hui de ressusciter de telles entreprises, tant l’admiration pour le 
tour de force technique et la croyance en la toute puissance salvatrice des grands 
ouvrages techniques ont perdu de leur lustre 34.
 Sans souscrire nécessairement à cette vision conservatrice et patrimoniale, 
l’obligation d’intervenir sur et avec ces vestiges, au sein d’un territoire qui n’est plus 
une page blanche infrastructurelle 35, est l’une des caractéristiques de la condition 
contemporaine. Une fois encore, l’état de l’art que nous avons dressé ici montre qu’à 
côté des postures conquérantes de l’extension et de la table rase, l’architecture de la 
voie bénéficie également d’une longue pratique de reprise des réalisations préexis-
tantes, fabriquant en quelque sorte un aménagement de seconde main. Au xviiie 
siècle déjà, Repton envisageait, dans la tradition de l’improvement, la mise en œuvre 
des chemins sinueux à partir de modifications opérées sur des allées précédemment 

32 « Un fait urbain déterminé seulement par une fonction n’est pas utilisable au delà du temps 
d’application de cette fonction ; en réalité, nous continuons d’utiliser des éléments dont la 
fonction est depuis longtemps perdue ; la valeur de ces faits réside par conséquent uniquement 
dans leur forme. » Aldo Rossi, L’Architecture de la ville [éd. or. 1966], Gollion, Infolio, 2001, 
p. 60.

33 Michael Caratzas, Cross-Bronx, Trans-Manhattan: Preserving a Significant Urban Expressway and 
Its Megastructure, thèse, Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and 
Preservation, 2002. Le projet de David Gissen, représenté par une image de synthèse réalisé par 
Victor Hadjikyriacou, a été conçu dans le cadre de l’exposition « Landscape Futures: Instruments, 
Devices and Architectural Inventions » au Nevada Museum of Art du 13 août 2001 au 19 février 
2012. Voir David Gissen, « Preservació d’infraestructures », Quaderns, no 263, 2011, pp. 62-64.

34 « Tout est aujourd’hui possible en matière d’ingénierie […]. Une telle puissance aurait ravi les 
ingénieurs saint-simoniens qui rêvaient de percer tous les isthmes et de franchir tous les détroits 
de la planète. Mais l’ivresse qu’elle procure à leurs descendants s’accompagne d’un curieux 
sentiment de doute, comme si les records ne suffisaient plus à faire sens, comme si les véritables 
enjeux étaient ailleurs. », Antoine Picon, op. cit., p. 86.

35 À ce titre, le viaduc haubané de Millau constitue certainement l’une des dernières occasions 
d’exprimer innocemment, comme au xixe siècle, la splendeur de l’ouvrage d’art dressé dans un 
paysage vierge.
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rectifiées suivant le modèle du jardin régulier. De même, à la fin du xixe siècle, 
les propositions de Sitte qui concluent L’ Art de bâtir les villes, ne sont pas des villes 
de création ou des contre-projets mais des interventions correctives sur les formes 
urbaines du Ring viennois, réalisées trente ans plus tôt. Enfin, la « contre-attaque » 
menée par Nairn en 1956, instaure le paysage d’une voirie saturée d’accessoires et 
d’équipements comme le cadre initial, sinon l’objet même, de l’intervention.

Inventions, tradition et modernité

À la permanence de la voie comme construction tangible dans le territoire, répond 
une permanence tout aussi grande des modes de conception de son architecture, 
principalement forgés, avant même l’apparition de l’automobile, autour de trois 
paradigmes élémentaires : l’édifié, le jardin et le flux 36. Pourtant, comme nous 
l’avons dit, la fonction première de cette infrastructure – qui dépend de l’évolu-
tion des modes de locomotion – laissait présager un déterminisme plus grand de 
la technique, imposant des ruptures fréquentes et profondes. Or, les principaux 
hérauts de cette architecture de la voie ne sont pas parmi les plus attachés aux 
formes et aux styles novateurs ou l’esthétique dite « moderne », déduits ou simple-
ment inspirés des révolutions techniques. Si Cerdà, Soria et Hénard sont incon-
testablement technophiles et très au fait des innovations en matière de transport, 
ils reproduisent les styles architecturaux courants de l’époque. Quant à la plupart 
des autres inventeurs, ils ne manifestent aucune fascination particulière pour les 
prouesses de l’ingénierie ou l’abstraction scientifique. 
 Plus surprenant encore, beaucoup témoignent d’une défiance vis-à-vis des 
formes issues du monde moderne, allant jusqu’à rechercher leur inspiration dans 
le passé ou dans des références démodées. Ainsi, Piranèse révèle la puissance de 
l’architecture des routes, des égouts et des aqueducs par une énième exégèse du 
modèle antique romain, au moment où sa suprématie est compromise par la rééva-
luation de l’architecture grecque qui stimule les esprits les plus novateurs. Au xixe 
siècle, quand de nombreux paysagistes se détournent des questions spatiales au 
profit de l’exotisme horticole du style gardenesque, l’invention du parkway doit 
beaucoup au goût de Frederick Law Olmsted pour les théories vieillottes de l’art des 
jardins anglais du xviiie siècle. Le cul-de-sac, comme les autres dispositifs viaires 
de Raymond Unwin – un disciple de Sitte –, est présenté comme la réutilisation 
de formes du passé, sinon de l’architecture vernaculaire. De même, conformément 
aux théories réactionnaires du Heimatschultz, Alwin Seifert prône l’usage de larges 
courbes sinueuses pour le tracé des autoroutes, bientôt validées scientifiquement 
par les clothoïdes issues du calcul des ingénieurs. Dans les années 1950 et 1960, 
quand l’abstraction de la circulation tend à dématérialiser la représentation de la 
ville, Louis Kahn réhabilite aux États-Unis une « architecture de viaduc » massive, 

36 À certains égards, c’est également ce que met déjà en évidence Antoine Picon quand il recourt aux 
catégories du sublime et du pittoresques, théorisées au xviiie siècle, pour caractériser le registre 
esthétique des infrastructures contemporaines (« Du sublime technologique », art. cit.). 
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inspirée des vestiges antiques et médiévaux de la vielle Europe. Enfin, au même 
moment, le Townscape anglais, fondé sur une réactivation des théories du pitto-
resque, influence de manière déterminante les recherches de Tunnard, Lynch et 
Halprin sur le paysage de l’autoroute.
 Ce rappel de quelques-unes des conclusions de cette thèse n’est pas destiné à 
faire l’éloge du passéisme – dont le dogmatisme est aussi stérile que celui des moder-
nes –, mais à inviter à une réévaluation du rôle joué, notamment dans le domaine 
des infrastructures, par ceux rapidement catalogués comme traditionnalistes, voire 
conservateurs et, à ce titre, sous-estimés par certaines histoires de l’architecture plus 
intéressées à traquer les ruptures et les dépassements que les continuités. C’est ainsi 
que nous vérifions dans le domaine des infrastructures ce que Jean-Louis Cohen 
a mis en évidence pour l’architecture en général : « loin d’être une catégorie rigide 
et encore moins stérile, et quoique fictives dans bien des cas, les traditions n’ont 
cessé d’exercer le rôle de stimulant intellectuel 37 ». Au-delà de l’historiographie, ces 
considérations nous ouvrent des pistes pour l’action en mettant au jour, dans la 
longue jurisprudence de la tradition disciplinaire de l’architecture, des ressources 
pour concevoir et transformer aujourd’hui l’infrastructure viaire. Celles-ci peu-
vent s’avérer aussi stimulantes et fertiles que les manifestes rétroactifs et les arbres 
généalogiques paranoïaques que Koolhaas appelait de ses vœux.
 Reyner Banham concluait en 1960 Théorie et design à l’ ère industrielle en 
sommant l’architecte qui voulait rivaliser avec la technique – supposée plus rapide –, 
d’« abandonner tout son bagage culturel » dans l’espoir de la talonner 38. Nous lui 
proposons, au contraire, d’assumer le poids de valises remplies de cartes à toutes 
les échelles, de guides touristiques et de vieilles boussoles. Si, dans une échappée 
folle, la technique s’égare, l’architecte l’aidera à retrouver sa voie.

37 Au préalable, il reconnaît également qui lui a été « impossible d’écarter […] les interprétations 
architecturales de la modernité fondées sur des conceptions conservatrices ou traditionalistes, 
souvent rejetées ou ridiculisées par les historiens militants opérant, comme c’est souvent la règle, 
pour le compte des architectes dominants », Jean-Louis Cohen, L’Architecture au futur depuis 1889, 
Paris, Phaidon, 2012, p. 13. 

38 Reyner Bahnam, Théorie et design à l’ ère industrielle [éd. or. : 1960], Orléans, hyx, 2009, p. 403.
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