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VUE d'ensemble DE PORT-SUNLIGHT

LA CITÉ-JARDIN

« Si les hommes vivaient comme des

hommes, en vérité, leurs maisons seraient
des temples, des temples qui rendraient

saints ceux qui y vivent. » (Ruskin.)

UE sont les cités-jardins, temples élevés à la beauté de la vie

humaine et « cimentés avec les cœurs »? Pour en donner

une définition théorique, la cité-jardin est une ville modèle

et moderne, conçue suivant des données scientifiques, établie sur

des bases rationnelles et offrant au plus humble de ses habitants un

asile de repos et de charme. C'est une ville dont chaque habitation

se trouve au milieu d'un jardin, dont chaque quartier est entouré

d'un parc, et qui elle-même se trouve encerclée par une vaste bande

de champs et de forêts. C'est, en même temps, la ville à la cam-

pagne la ville sans ses plaies et ses tares, apportant à la campagne
l'activité de sa vie sociale et intellectuelle. En outre, l'industrie s'y
exerce dans de véritables palais du travail, sainement aménagés,

artistiquement décorés, sans gaz délétères, sans fumées aux nuages

opaques.
Comme apparence, c'est réellement une cité dans un jardin les

maisons avec leurs toits pittoresques semblent sortir de bouquets
de fleurs, et leur ordre dispersé, ainsi que leur variété, donnent à

cette vision plus d'inattendu et plus de charme. Lorsque à distance

on ferme les yeux, et qu'on essaye d'évoquer le souvenir d'une

cité-jardin, on voit apparaître en vision composite de la verdure

et des fleurs, de la vigne vierge, des roses, des clématites, et puis,
III. 4* PÉRIODE. 21
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ici et là, des maisons; au loin, dissimulées par des rideaux d'arbres,

des usines.

Après avoir établi ce qu'est une cité-jardin, il n'est peut-être pas
inutile de compltéer ces notions en disant ce qu'elle n'est pas. Elle

n'est pas une de ces entreprise de spéculateurs qui construisent

parfois sous ce nom, aux environs des grandes villes, d'affreuses

maisons de campagne en style dénommé c(art nouveau ». Elle n'est

pas non plus ce que les Allemands appellent « Villen-Kolonie ».

c'est-à-dire un simple groupement de petites maisons d'habitation

d'un goût plus ou moins douteux. Une cité-jardin n'est pas une de

ces agglomérations aux villas luxueuses qui s'établissent près des

plages ou près des villes d'eaux. Non ce n'est pas la cité des oisifs.

Mais c'est, encore moins que toute autre chose, une cité ouvrière;
sur tous les points où se sont créées au siècle dernier des indus-

tries, nous avons vu sourdre ces cités ouvrières, souvenir de

ghettos d'un autre âge, qui, sous prétexte de.fausse philanthropie,
n'ont fait que parquer, qu'isoler, que mettre à l'écart toute une

catégorie sociale. En vérité, dans la ville harmonieusement conçue,
il n'y a pas de place pour des « quartiers de bourgeois » et des

« quartiers de prolétaires n, pour des « quartiers de riches » et des
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« quartiers de pauvres ». Le soleil y luit également pour tous. Et

dans la cité-jardin, si toutes les habitations n'ont pas les mêmes

dimensions ou la même richesse, toutes ont, du moins, ce minimum

de confort, de beauté et d'hygiène qui donne le goût de la vie et

qui fait que celle-ci mérite d'être vécue.

C'est en France que l'idée a tout d'abord surgi, et il est curieux

de relire les pages où notre économiste Pecqueur décrivait, dès 1840,

PREMIER VILLAGE-JARDIN EN FRANCE A DOURGES

TERMINÉ EN 1909 PAR M. DELILLE POUR LA Cîe DES MINES DE DOURGES

ces cités-jardins dont l'honneur de la réalisation devait revenir

à nos amis d'Angleterre. Le premier, M. W.-H. Lever créa, il y a

une vingtaine d'annés, Port-Sunlight (le Port des Rayons de soleil)

qui fut le prototype du genre. Vint ensuite Bournville, située seu-

lement à un quart d'heure de Birmingham, et qui est, elle aussi, un

véritable rayon de soleil dans ce que les Anglais appellent « le pays

noir », tellement les industries l'ont souillé de leurs déchets et de

leur fumée'.

l.Ces deux centres industriels, ne comportant pas plus chacun de 4à5000 ha-

bitants, étaient dus aux seules initiatives de deux hommes de cœur. Un publi-
ciste, M. Howard, pensa qu'il serait peut-être possible de juxtaposer plusieurs
Bournvilleet plusieursPort-Sunlightpour créer de toutes piècesune villemodèle.

Une société, au capital de 7500000fr., fut formée il y a cinq ans, et maintenant,
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Le mouvement a pris une extension extraordinaire. La tendance

la plus récente se manifeste par la création, tout autour des villes

anglaises, de petites cités-jardins ou banlieues modèles « Garden

suburbs » de 100 à 200 hectares chacune, qui se rejoindront bientôt

pour former autour des villes surpeuplées une zone de fraîcheur et

d'isolement.

En Allemagne, près de Dresde et de Nuremberg; en Italie, à

Milanino; en Pologne, près de Varsovie; aux États-Unis, à Aurora, et

partout par le monde, les cités-jardins se créent et, phares puissants

de civilisation, montrent, aux voyageurs égarés, leur havre de paix

et de doux repos1.

Un trait commun aux Cités-Jardins est que certains principes

ont dominé leur conception. Si les contours et les formes varient

suivant la nature du terrain et les circonstances, il y a des règles

essentielles qui dominent l'aménagement de toute ville rationnelle-

ment organisée. a

C'est d'abord la limitation du nombre de cottages par hectare,

dont le maximum atteint rarement la trentaine; c'est ensuite l'har-

monie des lignes, dont la combinaison est déterminée à la fois par

des considérations utilitaires et par des préoccupations esthétiques

les voies principales sont larges, droites, et destinées à gagner par le

plus court chemin les centres (marchés, théâtres, bâtiments muni-

cipaux, gares, etc.); les cottages, les villas, sont, au contraire, en

bordure de voies courbes, demi-circulaires, étroites, et à l'abri du

trafic intense. Enfin, les espaces libres et les parcs sont harmonieu-

sement répartis tant à l'intérieur qu'autour de la ville.

La rue d'une cité-jardin présente l'aspect suivant de part et

d'autre de la chaussée, un trottoir composé soit entièrement de gazon,

soit d'une allée macadamisée, bordée de plates-bandes gazonnées;

puis les jardins de devant, ornés de fleurs, larges d'une cinquantaine

de mètres; enfin les cottages, dont la hauteur dépasse rarement

deux étages. Comme l'écrit Ruskin « Ce ne sont pas des comparti-

ments d'une maison ouvrière modèle, ni les numéros de telle ou telle

« Ruelle du Paradis », mais des homes indépendants, bien à nous,

suivantexactement les indications de son fondateur, Garden City, ville limitée à
30000 habitants répartis sur 100 hectares, ne cesse de croître en force et en
beauté à trois quarts d'heure seulement de la vieille cité de Londres.

1. Signalons en France le village-jardin (sinon la cité-jardin) de Dourges,
tout récemment construit, près de Douai, par la Compagnie des Mines de

Dourges.
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avec leur petit jardin, leur cuisine spacieuse, leur salon, et leurs

chambres à coucher. »

Nous en venons ainsi à l'ultime cellule de la cité-jardin, à

l'élément qui fait sa vie et sa beauté, au coin de terre hospitalier, à

l'abri familial, qui, plein de charme et de grâce, porte son cachet

d'individualité bien marquée, tout en s'harmonisant avec l'ensemble.

Négligeons pour un instant l'aspect extérieur, et démontons un

des plus humbles de ces cottages, un de ceux dont le prix de con-

struction serait de 5000 francs. On y accède par un porche

« LIVING R 0 0 » DANS UN COTTAGE DE BOURNVILLE

couvert, où l'habitant peut se tenir les journées d'été; l'escalier

part, soit d'un très étroit vestibule, soit de la salle commune, et

conduit au premier étage, aux chambres à coucher; elles sont

au nombre de trois, mesurant respectivement 4m70 sur 3mS0"pour
la grande et 2mS0 sur 2™50pour les deux plus petites.

Au rez-de-chaussée nous avons le « living room », notre ancienne

chambre de feu, qui peut servir, si on le désire, de cuisine et de

salle à manger grâce à un poêle au tirage parfait, les odeurs de

cuisson n'y pénètrent pas. Souvent, l'escalier en bois apparent y

prendra naissance, donnant ainsi à cette pièce un caractère pitto-

resque. Contiguë se trouve la laverie-cuisine, communiquant avec

deux pavillons, parfois intérieurs, parfois extérieurs, contenant l'un

le charbon et l'autre les provisions. Un bain se trouve aménagé, soit



GAZETTE DES BEAUX-ARTS162

dans le sol de la cuisine, que l'on a creusé, soit dans une petite salle

voisine, empruntant au fourneau le chauffage de son eau'.

Pour un prix un peu plus élevé, pour 5500 à 6000 francs, il y
aura un salon (parlour) aménagé avec goût; même dans cet inté-

rieur très humble, on a introduit un des éléments de décoration si

chers à la maison anglaise, et si propres à donner l'impression du

home l'ingle nook, autrement dit, le « coin d'angle ». 11se dégage
une impression de quiétude, d'isolement parfait, de ce coin

réservé par l'architecte prévoyant pour la bonne causerie, près du

foyer, les longs soirs d'hiver. Quelques-uns de nos artistes en art

moderne ont voulu copier Yingle nook anglais; mais ils ont souvent

oublié un détail qui en constitue la condition sine qna non la petite
fenêtre qui permet d'avoir vue sur la rue ou sur le paysage.

L'extérieur de cette maison est de la plus extrême simplicité
un mur en briques, c'est tout. Mais, tout d'abord, ces briques sont

agréablement choisies de tons différents le rouge clair s'y mêle

avec le bleu et le pourpre; il n'est d'ailleurs pas besoin d'avoir

recours à des matériaux chers; les briques ordinaires donnent le

meilleur résultat si l'on sait marier leurs effets. M. Harvey, l'archi-

tecte, est un véritable artiste les cottages sont pour lui une palette,
où il sait combiner avec un goût incomparable les différents coloris.

Ce mur est, de plus, égayé par une porte à vitraux et par une large
baie à quatre ouvertures, s'ouvrant à l'extérieur, l'une et l'autre

peintes en blanc, et revenant respectivement au prix modique de

25 et de 45 francs. Quant au toit, dont l'angle n'est pas moindre de

45°, il est pittoresquement bombé à son extrémité, et recouvert de

tuiles rouges, étroites et plates.

Il nous reste maintenant à examiner une question importante

entre toutes Quelle est, en définitive, la tendance artistique de ces

cités-jardins? Quel rôle ont-elles joué dans l'évolution de l'archi-

tecture anglaise? A quel style nouveau ont-elles donné naissance? Il

1. C'est a cette description que correspondait le cottage de Port-Sunlight

auquel la Gazelle des Beaux-Arts rendit hommage, dès 1900, sous la plume de

M. Roger Marx (La Décoration et les Industries d'art à l'Exposition Universelle), et

qu'on y trouvera reproduit (1900, t. II, p. 405). Rappelons aussi l'étude de

M. Paul Sédille L'Architecture moderne en Angleterre, parue également dans la

Gazette des Beaux-Arts en 1886 (t. T, p. 89 et 194; t. II, p. 89 et 440) et 1887 (t. I,

p. 273).
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serait difficile de répondre catégoriquement. J'ai visité toutes les

cités-jardins existantes; j'ai consulté, d'autre part, des albums où

sont reproduits les différents styles; j'ai rapproché, comparé, mais

il m'est impossible d'affirmer qu'à part quelques exceptions les

styles anciens aient été intégralement copiés dans les cités-jardins.

Celles-ci sont-elles, d'autre part, l'expression d'un style nouveau?

Nous ne croyons pas pouvoir l'affirmer davantage.
En vérité, il semblerait que les architectes des cités-jardins se

sont inspirés des considérations suivantes, si bien développées par
M. Maurice Adams dans Modem cottages architecture «. C'es

parmi les ruines de l'ancienne Angleterre, disséminées çà et là,

que l'on trouvera le style qui

nous convient; ses anciennes

constructions ne doivent pas

être nécessairement l'objet

d'une imitation littérale, mais

elles sont incomparables à

titre d'inspiration pour nos

travaux modernes. Une simple

reproduction des anciens mo-

dèles ne suffirait pas, et celle-ci

porterait d'autant plus à la cri-

tique d'être une fraude artis-

tique qu'elle serait plus par-

faite. Les précédents ne doivent

SALLE A MANGER-CUISINE

D'CX COTTAGE MODESTE A GARDEN-CITY

pas être ignorés, mais les nouvelles constructions doivent être

érigées d'une façon moderne pour répondre à nos besoins actuels.

L'ancienne architecture répondait aux besoins de son temps; nos

habitations, pour être dignes de leur nom, doivent correspondre à

nos habitudes, à nos besoins. »

En effet, tant dans les monuments publics que dans les habita-

tions populaires, tant dans les édifices de la cité que dans ceux des

citoyens, les fondateurs des cités-jardins, avant toute innovation,

ont été profondément pénétrés des caractères traditionalistes qui

dominent tous les actes de la vie du peuple anglais. Mais, pratiques

comme ils sont, nos voisins ont su harmoniser l'esprit de la tradi-

tion et les' exigences de la vie moderne.

Il serait téméraire de prétendre que les constructions des cités-

jardins portent l'empreinte d'une période plutôt que d'une autre

c'est, en quelque sorte, une réminiscence de toutes. Alors que
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la période Victorienne, semblable à notre xixc siècle, est surtout

remarquable par l'absence de style, par l'érection de bâtiments

insolents, prétentieux, aux surfaces dénudées, par la création de

banlieues aux théories de cottages monotones, uniformes, nids de

tristesse et de spleen, l'architecture anglaise moderne, qui doit les

lignes attrayantes de son caractère aux cités-jardins, sources pro-
fondes de vie et de régénération, engendre, bien au contraire, la

UN coYtagb ET SON jardin.

A port-sunlight1

confiance, la joie et la beauté.

Une lumière sacrée lui com-

munique ses reflets. Du

chandelier à sept branches,

dont Ruskin l'éclaire, c'est

à la quatrième, à la plus éle-

vée, à la lampe de Vie, que

l'architecture des cités-jar-
dins emprunte son éclat.

De l'amalgame de nos

impressions et de nos souve-

nirs, un trait se dégage

l'architecture des cités-jar-

dins est, avant tout, pitto-

resque, et cette observa-

tion s'applique aussi bien

à l'ordonnance de la ville

elle-même qu'à celle de ses

cottages. Il n'y a pour ainsi

dire pas deux de ses villas

qui se ressemblent, cha-

cune correspondant à une condition sociale particulière de ses

habitants et, surtout, à une conception originale de l'architecte.

Celui-ci devrait toujours être conscient de la tâche grandiose qu'il

a assumée; il n'y a pas aujourd'hui de profession dont l'exercice

entraîne à la fois une plus grande responsabilité et des devoirs plus

nobles; c'est de l'architecte, constructeur de nos villes, auteur de

nos foyers, que dépendent nos maux sociaux ou notre prospérité.

Quel beau sujet de cours à professer dans une chaire de l'École des

Beaux-Arts le rôle social de l'architecte Je vois l'architecte

comme un sculpteur, comme un artiste d'élite, maniant entre ses

doigts la terre glaise, et en faisant sortir des cottages, des villas, des

1. Le style rappelle le « half timber» (gothique domestique) du Ckesliire.
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écoles, des halls publics, tous les éléments de la cité future, ayant

reçu dans sa main puissante l'empreinte de la joie et de la beauté.

Pour restreindre le champ de nos investigations, prenons par

exemple la radieuse Port-Sunlight, et considérons quelques-uns de

ses cottages et de ses monuments publics ce qui domine, ce sont

des réminiscences du xvic siècle, et tout spécialement du gothique

domestique, «hall timber», qu'affectionne tellement H. Segard Owen.

Ces constructions, qui rappellent par certains côtés nos maisons

TYPE DE RUE D'UNE CITÉ-JARD[N A PORT-SUNLIGHT1

normandes, sont aussi le type le plus en usage dans toute la région

du Cheshire.

A côté de cette réminiscence du gothique domestique, nous

voyons des groupes rappelant ici le Tudor, l'Élisabeth, ailleurs le

« Dear old Queen Anne » (« Ce cher vieux style de la reine Anne »).

Un des meilleurs ressouvenirs de ces anciens styles est la lych gâte2

de Port-Sunlight reproduite ici en cul-de-lampe.

Mais si l'extérieur évoque à certains égards d'anciennes formes,

1. On retrouve dans la partie inférieure de ce groupe de cottages de nom-

breuses réminiscences du style Tudor.
2. Suivant la tradition, les corps des morts, avant d'être portés à l'église, sont

placés sous la lych gâte, d'où les âmes des élus prennent leur essor 'vers le

Paradis.

m. 4* période. 22
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on s'est loyalement inspiré des besoins nouveaux et des facilités

nouvelles de construction. C'est ainsi, par exemple, qu'il est

inutile, en vue d'imiter l'ancien, de mosaïquer les fenêtres avec quan-
tité de petits carreaux qui n'avaient leur raison d'être qu'à une

époque où l'on ignorait les moyens d'en fabriquer de plus grands.

Quant aux intérieurs, ils sont aménagés suivant les nécessités mo-

dernes. C'est cette parfaite compréhension des besoins actuels qui
a permis de donner une nouvelle vie et un nouvel essor à des archi-

tectures qui, bien qu'empreintes de l'esprit de la race, se voyaient
menacées de stagnation, de vétusté, de stérilité.

Les architectes des cités-jardins, au lieu de dessiner d'abord des

formes bizarres d'extérieur, conçoivent leurs habitations suivant un

plan rationnel, établissent la carcasse sur laquelle vient naturellement

s'adapter la parure extérieure, toujours harmonieuse, toujours

vivante, parce que reproduction fidèle de l'aménagement du bâti-

ment qu'elle recouvre.

Il y a près d'un siècle, Vitet écrivait « S'il se manifestait dans

la société un de ces grands faits que l'architecture a la propriété
de réfléchir, une forme nouvelle apparaîtrait aussitôt. » Les cités-

jardins correspondent à la tendance moderne de simplification et

d'embellissement de la vie. Comme le voulait Ruskin, elles sont

véritablement construites avec la chair aussi bien qu'avec la pierre
elles sont l'expression parfaite de l'harmonie entre les choses et les

gens; dues tout entières à la foi de leurs créateurs et à leur con-

fiance en la vie, elles ont, à leur tour, réagi sur ceux qui sont venus

y habiter.

« Les mœurs, les usages, tout a pu changer autour de nous,
les constructeurs n'en continuent pas moins à bâtir selon les modes

d'autrefois. On se préoccupe à bon droit de réformer l'enseigne-
ment du dessin, de modifier l'enseignement technique, de parer
aux inconvénients de la crise de l'apprentissage. mais par-des-
sus tout, on doit répandre la notion de l'effort à accomplir en vue

d'adapter les dons fonciers de notre invention et de notre goût à

l'expression harmonieuse d'idées et de besoins nouveaux. » Ainsi

s'exprimait naguère M. Roger Marx.

Dans quel sens s'est faite jusqu'à présent cette adaptation? «Au

lieu des cités d'autrefois », dit M. Henri Havard, « si merveilleuses
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dans leur diversité, si bien caractérisées dans les différentes phases

de leur développement et de leur histoire, nous bâtissons aujourd'hui

des villes qui se ressemblent toutes et ne ressemblent à rien. Allez

à Paris, à Vienne, à Londres, à Pétersbourg, à New-York ou à

Calcutta, vous rencontrerez toujours la môme ordonnance dans

l'architecture, les mêmes maisons, les mêmes aspects, la même

conception des nécessités de la vie. »

Les cités-jardins, elles, ont su s'inspirer du conseil de M. Roger

PARC RKSERVlj AUX JEUNES FILLBS TRAVAILLANT A L'USINE CARLBURY

A BOURNVILLE

Marx: elles ont su réellement adapter les dons fonciers des peuples
et leurs goûts à l'expression harmonieuse d'idées et de besoins nou-

veaux. Pour ma part, je crois que le jour où nous créerons, en

France, des cités-jardins, ce n'est pas en reniant le passé que nous

trouverons le style nouveau d'architecture, mais en sachant nous

en inspirer, chaque fois que ses formes seront conciliables avec la

nature des matériaux qui sont à notre portée. L'architecture doit

être avant tout régionale. Quelle innovation pourrait égaler le

pittoresque de la maison basque, la gaieté de la ferme normande, le
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charme de la maison tourangelle avec ses murs honnêtement peints

à la chaux et tapissés de roses grimpantes?

Ne renions donc pas les traditions. Inspirons-nous, en architec-

ture, de nos vieux styles régionaux qui représentent un peu l'âme

du pays; mais abandonnons les errements du passé; apportons
dans la construction de nos villes plus de méthode et plus d'hygiène;

inspirons-nous surtout de cette idée que, dans la cité moderne, le

bonheur et la beauté sont pour tous et doivent être accessibles à

tous.

Avec M. G. de Montenach nous demandons que les œuvres nou-

velles des hommes soient dignes de celles qui disparaissent; que
l'anneau ajouté par notre génération à la longue suite des temps
ait la valeur, la grâce, la ligne pure et belle des anciens. Mais nous

ne devons pas désespérer de l'avenir, au contraire, car les symptômes
se multiplient qui nous font bien augurer de lui. Du tombeau où

on avait voulu le murer, le beau s'échappe, ouvrant ses ailes

radieuses. »

GEORGES BENO1T-LÉVY

1. Pour le,visage aimé de la Patrie, Lausanne, 1908.

LA « LYCII GATE n DE P O ET- S U N L IG HT


