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Cette thèse se propose d’étudier le lien existant
entre les lieux et les sites naturels d’une part, les
modèles de cité de l’autre. Le contexte analysé est
celui des villes de fondation, c’est-à-dire des villes
planifiées et créées en un temps court, totalement
constituées, résultant de modèles formels complets
et le plus souvent engendrées par un pouvoir
centralisé ou une décision concentrée.
Cette recherche établira la genèse des villes de
fondation, en particulier des modèles préexistants
qui la sous-tendent : une attention sera portée
sur le moment, les acteurs, les contextes de la
décision de création, l’autre sera la relation entre
la forme de la ville projetée, les données du site,
de la société, des fonctions du lieu d’implantation,
la réalisation effective pour mettre en évidence la
prise en compte ou la non-prise en compte de ces
contextes. Au terme de ce travail, on peut affirmer
que les villes de fondation et la fabrication des villes
de fondation sont un phénomène universel, qui se
manifeste tout au long de l’histoire, à travers toutes
les époques, en toutes aires géographiques.
Y a-t-il alors une structure dans le processus de
production qui soit commune à tous les types de
villes de fondation, dans laquelle se nouerait un lien
structurel entre les trois paramètres de la fabrication
: les lieux, les modèles et les acteurs.
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