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LE PLAN GENERAL DE LA RECONSTRUCTION DE MOSCOU



Le plan général de la 
reconstruction de Moscou, 1936

Architecture de l’URSS, 1935 Moscou en reconstruction, 1938
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LA PATERNITE DU PROJET



« Nous appelons le plan de reconstruction de Moscou, « le plan

stalinien ». […] Non seulement parce qu’il reflète en lui l’époque

stalinienne, mais aussi parce que le camarade Staline a dirigé

l’élaboration de ce plan et a participé de manière la plus proche et

immédiate à son étude.»

Nikolaï Boulganine (président du Mossoviet), 1937
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Les soviets des députés mènent le combat pour la réalisation du plan stalinien de
reconstruction de Moscou. 1939



Gloire à Staline, l’architecte du communisme! 1952



Vorochilov, Molotov, Staline, avec ou sans Ejov sur le chantier du canal Moskova Volga. 1937-38



D’Adenauer à Staline, L'activité de l'urbaniste de Cologne Kurt Meyer à Moscou et  
l'influence de la construction de villes allemande traditionnelles en Union 
Soviétique aux alentours de 1935, 2016.



K. Mayer explique le plan général de reconstruction de Moscou de 1935 aux délégués des plenums réunis de RK VKP (b) 
et des soviets d’arrondissements de Moscou. 
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Schéma de plantations vertes. E. May. 1932



Moscou. Schéma général/ Moscou le système général des lignes de métro. Kurt Mayer. 1932



Vladimir Semionov (1874-1960) dans les ateliers du Foncier de Moscou
Elaboration du plan sous sa direction de 1932 à 1934; de 1934 à 1935 sous la direction  de Sergueï Tchernychev



Equipe de Semionov. 
Esquisse pour Moscou. 1933





LE ROLE DE STALINE



Le site du projet:
Sur l’emplacement du temple du Christ Sauveur,

Édifié entre 1839-1883 suivant les plans de Constantin Ton
en mémoire de la victoire de la Russie sur Napoléon en 1812. 



« De tous les plans du « Palais des Soviets » le 
plan de Iofan est le meilleur. Le projet de 
Joltovski fait penser à l’« Arche de Noé ». Le 
projet de Chtchoussev – c’est le même « Temple 
du Christ Sauveur », mais sans croix (pour le 
moment). Il est probable que Chtchoussev
espère « rajouter » par la suite une croix. Il 
faudrait (suivant mon opinion) obliger Iofan : à 
ne pas séparer la petite salle de la grande, mais 
de les réunir suivant le programme du 
gouvernement ; b) donner une forme au 
couronnement du « Palais », en le continuant 
vers le haut par une haute colonne (je pense à 
une colonne de la forme qu’avait Iofan dans son 
premier projet) ; c) au-dessus de cette colonne, 
poser la faucille et le marteau, éclairés de 
l’intérieur par de l’électricité ; d). Si, pour des 
raisons techniques, on ne peut pas élever la 
colonne au-dessus du « Palais », - poser la 
colonne près (à côté) du « Palais »,si possible de 
la même hauteur que la tour Eiffel ou un peu 
plus haut ; devant le « Palais » poser trois 
monuments (à Marx, Engels, Lénine). »

Staline, Lettre à Kaganovitch, 

7 août 1932, RGASPI/ 81/ 3/ 100 



Un mariage forcé: Iofan avec Guelfreikh et Chtchouko







Boris Iofan (1891-1976)  sur fond des projets du Palais des Soviets



Atelier du Palais des Soviets



Atelier du Palais des Soviets



Tour Soukharevskaïa. Début XXe siècle







LE ROLE DE KAGANOVITCH





« du point de vue social et politique, les villes de l’URSS sont déjà socialistes. […]. 
Nier le caractère socialiste de nos villes, c’est partir d’un point de vue tout à fait faux, 
menchevik.»

Kaganovitch, 1931



« Nous ne pouvons plus, aujourd'hui, dit-il ensuite, en nous basant sur le fait que la
ville féodale s'est développée de manière concentrique […] en déduire qu'il faut
détruire la ville féodale parce que le féodalisme est en contradiction avec le
communisme et le socialisme. […] Certains considèrent que puisque nous avons à
Moscou un système radioconcentrique, au nom du communisme pur il faut tout
envoyer au diable. C'est une approche fausse, erronée, schématique, abstraite, sans
aucune prise en compte de la réalité concrète. »

Kaganovitch, Réunion du 31 juillet 1932 , RGASPI/ 81/ 3/ 181



« Nous n’avons jamais rejeté, dit-il, la technique bourgeoise de l’économie
communale, nous n’avons pas rejeté le fait qu’un appartement confortable et une
belle maison, une circulation commode, tout ce qui soulage la vie du peuple a été
inventé à l’étranger. Mais nous devons le prendre aux personnes isolées pour qu’il
devienne accessible aux millions, devienne accessible au peuple. »

Kaganovitch, Réunion du 31 juillet 1932 , RGASPI/ 81/ 3/ 181



« On dit que la forme nue, les boîtes nues c’est le principe du prolétariat. Cependant
le prolétariat ne se promène pas nu, il met une petite cravate, une veste, un
pantalon et tout le reste. Et quand il a mis un costume plus propre, il marche avec
plus de joie. »

Kaganovitch, Réunion du 31 juillet 1932 , RGASPI/ 81/ 3/ 181



Kaganovitch :  
« Le bâtiment de Narkomfin va décorer la rue 
(rires). Le bâtiment de Le Corbusier va 
également donner dans la rue Kirovskaia. Ce 
serait pas mal de le recouvrir ». 

Dans la salle : « c’est un bâtiment expérimental »

Kaganovitch:
« Il est expérimental, mais il n’élève pas l’esprit 
de l’homme. Quand tu le regardes, ce n’est 
qu’une grosse truie engraissée, posée sur de 
courtes pattes. Comment peut-il élever la 
création ? […] Je suis certain que Le Corbusier 
n’a bâti nulle part ailleurs de telles maisons […]. 
Il aurait mieux fait d’expérimenter sur de petites 
maisonnettes, alors qu’il a construit un grand 
bâtiment au centre[. »

Sergueï Tchernychev:

« Lorsque j’ai été à Paris, je n’ai pas trouvé de 
maisons de Le Corbusier. Et chez nous non plus, 
tout le monde n’était pas en admiration devant 
le projet de ce bâtiment. Lorsqu’il était soumis à 
la discussion de l’expertise auprès du Comité de 
construction, ce projet a été reçu 
négativement. »

Réunion du 28 février 1935, RGASPI/ 81/ 3/ 186/ 34.



ET LES ARCHITECTES ?



Ivan Joltovski (1867-1959) Alexeï Chtchoussev (1873-1949) Ivan Fomine (1872-1936)



rue Mokhovaïa. 1934

Usine MOGES. 1927

rue Kaloujskaïa. 1949

Hippodrome. 1955

Hôtel particulier. 1912



Immeuble de la société 
Dinamo. 1929

Siège du NKPS. 1930



Mausolée Lénine. 1924-1930

Narkomzem. 1933

Hôtel Moskva. 1938

Siège du NKVD. 1940



Konstantin Melnikov (1890-1974) Ivan Leonidov (1902-1959) Moisseï Guinzbourg (1892-1946)



Konstantin Melnikov. Garage Intourist. 1936



Moisseï Guinzbourg. Ivan Leonidov. Sanatorium. Kislovodsk. 1935-37



Ivan Leonidov. Institut Lénine. Projet de diplôme. 1927Moisseï Guinzbourg. Ignatiï Milinis. Narkomfin. 1928-1932.



Moisseï Guinzbourg. Krasnyï kamen. Nijniï Taguil. 1935. 



UNE FORME DE COMMUNICATION UNIQUE



Alexandre Medvedkine. Nouvelle Moscou. 1938 


