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Formes et modèles de la
nature urbaine (XIXe et
XXe siècles)
Chiara Santini

Pour comprendre la ville d’aujourd’hui et penser celle de demain, la
lecture des phénomènes de longue durée, qui en ont façonné la
structure et animé les politiques de développement, est primordiale.
Du reste, la question du temps est au cœur même du concept de
durabilité, celui-là se fondant sur une réponse aux besoins du
présent qui ne compromet pas la capacité des générations futures de
pouvoir subvenir à leurs besoins. Cette démarche prospective
demande, pour pouvoir être efficace, une prise en compte de la
valeur historique et culturelle (et souvent patrimoniale) dont les
espaces verts urbains sont porteurs. De la même manière que tout
autre monument, les jardins, les parcs, les promenades plantées sont
l’expression d’une culture, d’un style, d’un regard sur le monde[1].
Comprendre les attentes sociétales et les principes esthétiques qui
ont présidé à leur création permet par conséquent de saisir le rôle
que ces espaces jouent (et pourront jouer) dans l’organisation de la
ville. Et cela autant du point de vue de leurs formes que du point de
vue de leurs usages. Loin d’être un exercice de pure érudition, cette
démarche vise à utiliser la recherche historique comme outil
d’action, afin de mettre en perspective le concept même de
durabilité.
À partir de ces considérations, les interventions de la session « Les
formes de la nature urbaine », du colloque international « Nature
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urbaine en projets[2] » se sont interrogées sur la diffusion et
l’évolution des modèles « historiques » de nature urbaine dans des
contextes très éloignés géographiquement (France, Canada, Brésil,
États-Unis) et culturellement[3]. Comment, et avec quels
instruments, peut-on intégrer et développer les trames vertes que le
passé nous a léguées ? Comment ces réalisations peuvent-elles
aujourd’hui répondre à une demande sociale inévitablement
différente de celle qui a présidé leur création ?
Même si la prise en compte des éléments naturels dans les
programmes d’aménagement commence à se manifester en Europe
dès la fin du XVIIe siècle[4], nous avons choisi de limiter notre
investigation aux XIXe et XXe siècles. C’est-à-dire quand la nature
urbaine, ainsi que les parcs et les jardins, commence à être
envisagée comme une structure qui participe à la transformation – à
la « régularisation », pour utiliser une expression chère à
Haussmann – de la ville tout entière. À l’intérieur de la perspective
hygiéniste visant à faire profiter les citadins des bienfaits de la
technologie appliquée à l’organisation de la ville, la nature joue un
rôle central. Déclinés selon une logique multiéchelle, qui va du petit
square de quartier à la grande promenade extra-urbaine, les
« espaces verdoyants[5] » donnent corps à une nouvelle trame
urbaine. Celle-là répond à un triple enjeu :
en offrant des lieux de convivialité et d’aération aux citadins
de toutes catégories sociales, elle est l’origine de pratiques
sociales et d’usages nouveaux de la ville ;
elle contribue à la construction de paysages-modèles qui, dans
certains cas (Paris, Londres, Vienne, New York) façonnent
non seulement l’identité visuelle des villes, mais également
leurs représentations collectives ;
elle participe à l’élaboration de ce système de principes et de
pratiques qui amène à la naissance, à la fin du XIXe siècle,
d’une science de la ville et de sa production : l’urbanisme.
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