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Au sortir de la première guerre mondiale, l’opinion publique réclame “des mai-
sons pour les héros”. Ebenezer HOWARD (1850-1928) qui vient de réaliser la 
Cité-Jardin de Letchworth décide de créer une compagnie commerciale pour 
édifier une nouvelle cité-jardin à Welwyn. Le lieu choisi pour cette implanta-
tion se situe à 30 Kms au nord de Londres, facile à raccorder par le rail et la 
route. Les terrains, plats, sont cédés par Lord SALYSBURY et Lord DESBO-
ROUGH. La réalisation d’ensemble de la cité-jardin est confiée à l’architecte-
urbaniste Louis de SOISSONS (1890-1962).
E. HOWARD avait le souhait d’édifier là : “une ville conçue pour une vie saine 
avec un équipement industriel à la taille maîtrisée, qui permette d’assurer une 
bonne mesure de la vie sociale, entourée d’une ceinture rurale, l’ensemble 
de la terre étant propriété publique ou détenu en fiducie par la communauté”.
La cité-jardin s’organise au long de spacieux boulevards bordés d’arbres, tra-
versée en son centre par le “Parkway” vaste promenade verdoyante longue 
de près d’un kilomètre.
Un concours est organisé en 1920 par le Daily Mail pour présenter une expo-
sition de différents types de maison faciles et rapides à construire, compte-
tenu de la conjoncture économique difficile de l’époque. Il en résulte un vil-
lage-modèle de 41 maisons présentant 16 types de construction intégrant les 
techniques les plus récentes de construction rationnelle.
La première maison de Welwyn fut occupée avant Noël 1920. Ce qui étonna 
le plus à l’époque fut le haut niveau de confort proposé par ce nouvel habi-
tat. Chaque maison s’organisait autour d’une salle de séjour (équipée d’une 
antenne radio incorporée pour éviter de disgracieuses antennes extérieures), 
d’une cuisine bien équipée, de 3 chambres, le tout profitant d’un système de 
chauffage central discret et perfectionné.
Dans un premier temps, les résidents de Welwyn continuèrent de travailler sur 
Londres, dans l’attente de l’implantation progressive d’industries autour de 
la cité-jardin ce qui fut accompli vers 1930. L’un des équipements industriels 
les plus marquants fut le “Shredded wheay factory” ou “Palais de Cristal” qui 
produisait des céréales pour le petit-déjeuner. Welwyn Garden City était dotée 
d’un hôtel de ville, d’églises et de tous les équipements sanitaires, sociaux et 
éducatifs. Son expansion sera continue depuis 1920 jusqu’à nos jours. Alors 
que la 1000ème maison fut inaugurée le 14 octobre 1937, la ville compte 
aujourd’hui plus de 46 000 habitants.
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Handside lane, première rue bâtie, 1920 

A la mémoire 
d’Ebenezer HOWARD

L’Hôtel de ville

A la mémoire de Louis de SOISSONS

5, Guessens road, maison où vécut E. HOWARD, 1920

The Parkway
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Le concours d’architecture 
organisé par le Daily Mail, 1922

Projet de style 
“Georgien”, 
en béton 
(arch. Léonard Martin)

Projet intitulé 
“Villa italienne”, 
en béton 
(arch. L. de Soissons)

Projet de style 
“Georgien”, 
(arch. Théodore Leake)The Shredded Wheat Building, 1927
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