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Du milieu du XVIIIe au milieu du XXe siècle, les villes françaises et européennes ont
connu de nombreuses évolutions : croissance démographique et extension de l’aire bâ-
tie (phénomènes certes très inégaux selon les cas), mais aussi diverses interventions
de modernisation : suppression d’une enceinte fortifiée ; création de grands « équipe-
ments » urbains (bâtiments institutionnels, hôpitaux, universités, etc.), d’infrastructures
de transport nouvelles (des biens et/ou des personnes : routes, canaux, chemins de fer,
aéroports). En France, les plans d’extension dès le XVIIIe siècle, les plans d’alignement,
à partir de la loi de 1807 et au fil de leurs révisions successives durant le XIXe, puis les
plans établis après 1919 selon la loi Cornudet ont été les principaux outils d’organisation
et de contrôle de ces transformations par les pouvoirs publics. Des documents compa-
rables ont-ils existé dans d’autres pays et quels en ont été les effets ? Au-delà de tels
outils d’intervention, dans la lignée de ces plans ou de façon divergente, ont largement
concouru aux évolutions des villes et des territoires l’action d’acteurs multiples
– investisseurs et spéculateurs privés, compagnies industrielles ou ferroviaires, etc.

Le but des Journées des 15 et 16 novembre prochains est ainsi, à partir d’études de
cas, d’observer comment ont pu se combiner plans d’extension, percées, lotissements,
création d’infrastructures ou d’emprises industrielles d’une part, actions publiques et pri-
vées d’autre part ; comment donc s’est opérée et a évolué la « fabrication » de la ville et
des territoires durant la période considérée ; comment, avec les banlieues progressivement
étendues et diversifiées et venant s’ajouter aux anciens faubourgs, s’est préparé, au moins
pour certaines grandes villes, un changement d’échelle ouvrant vers leur métropolisation.

La question centrale étant celle des formes architecturales et urbaines, leurs diffé-
rentes échelles d’analyse, les outils de description et d’analyse pertinents selon cha-
cune de ces échelles, ces journées entendent se situer à la fois dans le prolongement
d’un premier ouvrage ayant présenté quelques travaux de chercheurs de l’Ipraus(1),
dans celui du colloque organisé en décembre 2004(2), et dans celui des précédentes
journées d’études organisées en 2008(3), 2009, 2010 et 2011 sur le thème « Infrastruc-
tures de transport et transformation des villes et du territoire »(4). Simultanément, elles
tendent à dresser un panorama général préparatoire pour d’autres journées qui, dans
les années prochaines, pourront se focaliser sur des thématiques plus ciblées.

Contact et informations : Hang Le Minh 
Tel : 01 53 38 50 51
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Jeudi 15 Novembre 2012

9h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10h15 PRÉSENTATION DES DEUX JOURNÉES

10h30 PRESTON PERLUSS
Maître de conférence (IAE, Université Pierre Mendès-France - Grenoble). Chercheur au
LARHRA (UMR 5190)
La mise en valeur des espaces urbains des gens de mainmorte. Les cas du
prieuré de Saint-Martin-des-Champs et de l’abbaye royale de Saint-Germain-
des-Prés (Paris).

11h00 FABIENNE SEILLAN
Docteur en Histoire de l'Art. Ancienne enseignante (École du Louvre et Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
Comment l'initiative privée a pu transformer Paris sous l'Ancien régime : étude
des opérations immobilitères menées par Jean-Joseph de Laborde (1724-1794).

11h30 VALÉRIE MAIRE
Chef de projet « Politique urbaine patrimoniale » (Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et
de l’habitat - Ville et Communauté urbaine de Strasbourg). Doctorante en Architecture (IPRAUS,
ENSA de Paris-Belleville, UMR 3329 AUSSER)
Le développement de faubourgs industriels, de la moitié du XIXe siècle au milieu
du XXe siècle à Strasbourg : la continuité urbaine au-delà des cadres administra-
tifs français et allemands.

12h00 DISCUSSION

12h45 DÉJEUNER

14h30 ANNE BONDON
Docteur en Architecture. Maître-assistante associée (ENSA de Paris-La Villette). Chercheur à
l'IPRAUS (ENSA de Paris-Belleville, UMR 3329 AUSSER).
L’application de la loi du 16 septembre 1807 à Laval.

15h00 LOÏC BONNEVAL,
Maître de conférence (Université de Lyon 2), Chercheur au Centre Max Weber (UMR 5283).
FRANÇOIS ROBERT
Ingénieur de Recherche CNRS au LARHRA (UMR 5190).
Le triptyque de la transformation urbaine : exproprier - démolir - construire. Ap-
proche économique et immobilière du percement de la rue Impériale à Lyon
(1854-1857).

15h30 DISCUSSION

16h00 PAUSE

16h15 CHANTAL CALLAIS
Architecte, Docteur en Histoire de l'Architecture. Maître-assistante (ENSA de Bordeaux). Cher-
cheur au GEVR (UMR 5185 ADES, Université de Bordeaux 3).
Fabriquer la ville avec des lotissements. Bordeaux, fin XVIIIe – fin XIXe.

16h45 YANN LAUNAY
Doctorant en Histoire de l'Architecture (Laboratoire INTRU, Université François-Rabelais - Tours).
Chargé de mission, service Inventaire du patrimoine du Syndicat Mixte du Midi-Quercy - Tarn-et-
Garonne).
La fabrication d’un morceau de ville à la fin du XIXe siècle : le cas du quartier Du-
nois à Orléans.

17h15 DISCUSSION - TABLE RONDE

Vendredi 16 Novembre 2012

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h30 PATRICK DIEUDONNÉ
Architecte. Maître de conférence en Aménagement et Urbanisme (Université de Bretagne occiden-
tale, Institut de Géoarchitecture EA 2219).
De Brest-même au Grand-Brest : croître, embellir... et annexer.

10h00 JUSTINE ULTSCH
Doctorante en Géographie & aménagement du territoire (Laboratoire ISTHME, Université Jean Mon-
net - Saint-Étienne, UMR 5600 Environnement Ville Société).
L’aménagement de la rivière du Furan, synecdoque de la « petite fabrique urbaine »
stéphanoise.

10h30 PAUSE

10h45 GILLES MARSEILLE
Doctorant en Histoire de l'Art (Laboratoires : CRULH, Université de Lorraine ; INTRU, Université
François-Rabelais - Tours ; LHAC, ENSA de Nancy).
Le rôle des organes de réflexion et de propagande dans la politique urbaine d’une
agglomération de province. L’exemple de Nancy, 1870-1939.

11h15 DJAMAL SI-MOHAMMED
Maître de conférence en Sciences économiques. Responsable du Groupe de Recherche sur la Ville
Algérienne (Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou).
La période coloniale, un moment phare dans les tranformations urbaines en Algérie.

11h45 DISCUSSION

12h30 DÉJEUNER

14h00 LAURENT HODEBERT
Architecte-Urbaniste. Maître-assistant (ENSA de Marseille). Doctorant (Laboratoire "Les métiers de
l'Histoire de l'Architecture", ENSA Grenoble). 
Les plans d’aménagement d'Henri Prost en France. Outils théoriques et pratiques pour
projeter la transformation des villes vers l’échelle métropolitaine - étude comparative
des cas des plans d’aménagement de la côte varoise et de la région parisienne (1923-
1939).

14h30 PAULINE ROSSI
Doctorante en Histoire de l'Art (Centre André Chastel, Université de Paris 4 Sorbonne, UMR 850).
L'Est parisien, un territoire à reconquérir : la porte de Vincennes et la porte Dorée
entre 1919 et 1931.

15h00 DISCUSSION

15h30 PAUSE

15h45 HUGO MASSIRE
Doctorant en Histoire de l'architecture contemporaine (INTRU, Université François-Rabelais -
Tours).
Du PAEE au grand ensemble : étude de la généalogie des plans du quartier du Sa-
nitas à Tours.

16h15 ÉLISABETH ESSAÏAN
Architecte, Docteur en Architecture. Maître-assistante (ENSA de Paris Val-de-Seine). Chercheur à
l'IPRAUS (ENSA de Paris-Belleville, UMR 3329 AUSser).
Kvartal : construction d'une nouvelle unité urbaine dans le cadre du plan général de
reconstruction de Moscou de 1935.

16h45 DISCUSSION - TABLE RONDE


