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BERTRAND TERLINDEN



JOHN RUSKIN (1819-1900)
Etudes à Oxford. Voyages en Italie. Proche de Wiliam Turner.
Cours de dessin au working’s men college à Londres (1854-1858) et à Winnington Hall School à Norwitch (école moderne 
pour jeunes filles) (ca1860)
BIBLIO
Modern painters : their Superiority in the Art of Landscape Painting to the Ancient Masters, 5 tomes (1843-60)
The seven lamps of architecture (1849)
The stones of Venice (1853)
Elements of drawing (1857)
Elements of perspective (1859)
Les deux chemins – Conférences sur l’art et ses applications à la décoration et à la manufacture (1858-1859)

ÉLYSÉE RECLUS (1830-1905)
Disciple du géographe Karl Ritter à Berlin (1851-)
Fondateur de l’Université Nouvelle (1894-1919), suite à la suspension de son cours de géographie comparée à l’Université 
libre de Bruxelles
Projet de Grand Globe à l’exposition universelle de  Paris-1900
Ami de Patrick Geddes
Fondation de l’Institut d’études géographiques à l’Université Nouvelle (1898)
Cartes (ou disques)  globulaires (ca 1900)
BIBLIO
Guide du voyageur à Londres et aux environs (1858)
La Terre, description des phénomènes de la vie du globe (1867-68)
Nouvelle Géographie universelle (19 tomes) (1875-1893)
L'Homme et la Terre (1905-1908)
Histoire d’un ruisseau (1869) et Histoire d’une montagne (1876)

PATRICK GEDDES(1854-1932)
Enseigne la zoologie à l’université d’Edimbourg (1880-1888), la biologie à l’université de Dundee (1888-1919) et la sociologie à
l’unversité de Bombay (1919-1924)
Fonde l’université des Ecossais à Montpellier
ŒUVRES 
Outlook tower à Edimbourg (1892)
Jardin zoologique d’Edimbourg (1913)
BIBLIO
LAW OLMSTED, F. Forty Years of Landscape Architecture : Central Park, New-York-London, 1928 



REINHARD BAUMEISTER (1833-1917)
BIBLIO
Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilischer und wirtschaftlischer Beziehung. Berlin, Ernst & Korn, 1876
(NB : en 4 sections et 22 chapitres)

JOSEPH STÜBBEN (1845-1936)
Élève de Reinhart Baumeister à Berlin. Remodèle une quarantaine de villes en Europe
Architecte de la ville d’Aix-la-Chapelle (1881-) puis conseiller en urbanisme de Cologne (1891-1896) 
Président de la Commission pour la Rénovation urbaine de Posnan (Posen)(1892-1898). Plans pour Poznan (1904-1920)
Conseiller privé pour l’habitat à Berlin (1904-1920)
Plan pour Bonn (Beuel, Rheindorf et Vielich, sur la rive droite du Rhin)
Plans pour Berlin (1864-70), Bydgoszcz, Düsselforf (Oberkassel), Dortmund, Coblence (1889), Vienne (1er prix au concours 
pour le grand Vienne) (1892), Kiel (1901) et Luxembourg, Le Coq, Duinbergen et Knokke-le-Zoute, Bruxelles (avenue de 
Tervueren) et Bruges
Contributions remarquées aux congrès internationaux d’urbanisme à Bruxelles (1898), Londres (1910) et Gand (1913)
BIBLIO
Architektonische Reise in Belgien, Aix-la-Chapelle, 1880
Der Städtebau (La construction de la ville), dans: Handbuch der Architektur (un Manuel d'architecture édité entre 1833 et 1933) 
(1890), puis, dans deux versions remaniées (1907 et 1924) (l’édition de 1924 compte 6 parties (30 chapitres) et 900 
illustrations) (NB : première tr. Anglaise par Adalbert Albrecht en 1911)
Der Bau der Städte in Geschichte und Gegenwart (La construction des villes dans l'histoire et dans le présent) (1885)
Hygiene des Städtebaues (Hygiène et construction des villes) (1896)
Die Bedeutung der Bauordnungen und Stadtbauplänen für das Wohnungswesen (L'habitat confronté à la rigueur de 
conception et à la planification urbaine) (1902)
Vom englischen Städtebau (L'art de concevoir la ville en Angleterre) (1912)
Vom französischen Städtebau (L'art de concevoir la ville en France) (1915)



CARL SCHÄFER (1844-1908)
Cours d’Histoire de l’architecture médiévale à la Technischen Hochschule de Berlin-Charlottenburg (1879-1884) puis à la 
Technische Universiteit de Karlsruhe (1894-1907)
Elèves : Hans Poelzig, Friz Schumacher, Hermann Muthesius 

FRÉDÉRIC OSTENDORF (1871-1915)
Elève de Carl Shäfler à Berlin-Charlottenburg (1893 à 1895). Cours d’Histoire de l’architecture médiévale à la Technische  
Hochschule de Gdansk (1904-) puis à Karlsruhe (succession de Carl Shäfler) (1907 à 1914)
BIBLIO
Sechs Bücher vom Bauen. Bd. 1: Theorie des architektonischen Entwerfens. Bd. 2: Die äußere Erscheinung der einräumigen 
Bauten. Bd. 3: Die äußere Erscheinung der mehrräumigen Bauten, Berlin 1913-1923
Die Geschichte des Dachwerks erläutert an einer großen Anzahl mustergültiger alter Konstruktionen, Leipzig 1908
Haus und Garten. Berlin 1914.
Die deutsche Baukunst im Mittelalter. Bd. 1. Aufnahme und Differenzierung der Bautypen. Berlin 1922

KARL GRUBER (1885-1966)
Elève d’Ostendorf à Karlsruhe de 1904 à 1909. Assistant d’Ostendorf  et doctorat (1914) à Karlsruhe. Cours d’urbanisme 
(städtebau) à la Technischen Hochschule Danzig (1924-1933) puis à la Technischen Hiochschule Darmstadt (1933-1955)
BIBLIO
Eine deutsche Stadt. Bilder zur Entwicklungsgeschichte der Stadtbaukunst. Bruckmann, München 1914
Die Gestalt der deutschen Stadt. Ihr Wandel aus der geistigen Ordnung der Zeiten, München,1952 (trad.fr. Forme et caractère 
de la ville allemande, Bruxelles 1985)



FREDERICK LAW OLMSTED (1822-1903)
ŒUVRES 
Central Park à New-York 
Parc du Mont-Royal à Montréal
Parc de l’exposition universelle de Chicago (1893)
BIBLIO
LAW OLMSTED, F. Forty Years of Landscape Architecture : Central Park, New-York-London, 1928 

EUGÈNE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC (1814-1879)
BIBLIO :
Entretiens sur l’architecture. vol.1 (1863), vol.2 (1872)
Histoire d’une maison (1873)
Histoire d’une forteresse (1874)
Nouvelle carte topographique du massif du Mont-Blanc (1874)
Histoire de l’habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqqu’à nos jours (1875)
L’art russe, ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir (1877)
Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale (1878)
Histoire d’un dessinateur. Comment on apprend à dessiner (1879)
Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carolingienne à la Renaissance (t.1 1858, t.2 1871, t.3 1872, t.4 1873, 
t.5 1874, t.6 1875)



CAMILLO SITTE (1843-1903)
BIBLIO :
Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsatzen, Vienne 1889 (3 parties, 12 chapitres)

CHARLES BULS
Esthétique des villes. Bruxelles, Bruylant Christofle, 1894
Traduction : STÜBBEN, Joseph. La Construction des Villes. Règles pratiques et esthétiques à suivre pour l‘élaboration des 
plans des Villes.. Bruxelles, Lyon-Claesen, 1895

CORNELIUS GURLITT
BIBLIO : 
Über Baukunst (1904)

GUSTAVO GIOVANNONI
BIBLIO :
I restauri dei monumenti ed il recente Congresso Storico, Bollettino della Società degli Ingegneri ed Architetti Italiani, n°11, pp 
253-258, 1903
Vecchie città ed edilizia nuova, Nuova antologia, n°165, pp.449-472, 1913
Questioni di architettura nella storia e nella vita : edilizia, estetica architettonica, restauri, ambiente dei monumenti, Roma, 
Società Editrice d’Arte Illustrata, 1925
Vecchie città ed edilizia nuova, Turin, Utet, 1931 (trad. partielle en fr. : L’urbanisme face aux villes anciennes, Paris, Seuil, 
1998)



WILLIAM MORRIS (1834-1896)
BIBLIO
Manifeste de la Socialist League (1885)
News from Nowhere (1889)
L'Âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne

EBENEZER HOWARD(1850-1928)
Fondation de la town and courntry planning association, la plus ancienne association environnementale de Grande-Bretagne 
(1899)
Fondation des cités-jardins de Letchworth (1903) et de Welwyn (1919), dans le Hertfordshire, au Nord de Londres 
BIBLIO :
Tomorrow-. A peaceful path to real reform,1898
Garden cities of tomorrow, 1902

RAYMOND UNWIN (1863-1940)
Associé avec Barry Parker de 1902 à 
Village-modèle de New Earswick (1902)
Faubourgs-jardins de Letchworth (1905-1909), Brentham (1907) et Hampstead (1919)
Inspecteur de l’urbanisme pour le Local Government Board en Grande-Bretagne (1914-)
Faubourgs-jardins de Gretna et Earsriggs (1915)
Architecte en chef du Ministère de la Santé puis Chief Technical Officer for Housing and Town Planning (1919-28)

BIBLIO :
The Art of Building a Home (1901)
Town Planning in Practice: an introduction to the art to designing cities and suburbs. London, 1909 (L' étude Pratique des 
Plans des Villes. Paris Librairie Centrale des Beaux Arts, 1922)



HEINRICH TESSENOW (1876-1950)
BIBLIO :
Der Wohnungsbau, Munchen, 1909
Zimmermannsarbeiten, Munchen, 1910
Hausbau und dergleichen, Berlin, 1916
Handwerk und Kleinstadt, Berlin, 1919
Das Land in der Mitte, 1921
Die Kleine und die grosse Stadt. Nachdenkliches von Heinrich Tessenow (dir. Hans Hasche), Munchen, 1961



ERNESTO NATHAN ROGERS (1909-1969)
De père anglais et de mère italienne
Diplômé en architecture à Milan en 1932
Direction de la revue « Domus » (1946-1947)
Direction de la revue « Casabella (1953-1965) (autres rédacteurs : Aldo Rossi, Vittorio Gregotti, Gae Aulenti, Giorgio Grassi, 
Giotto Stoppino, Guido Canella, Giancarlo De Carlo)
BIBLIO : 
Esperienza dell’architettura (1997)
Il senso della storia, continuità e discontinuità (1999)
Lettere di Ernesto a Ernesto e vice-versa (2000)
Gli elementi del fenomeno architettonico (2006)
Editoriali di architettura (2009)

SAVERIO MURATORI (1910-1973)
Diplômé en architecture à Rome en 1933
Projets avec Francesco Fariello et Lodovico Quaroni (1935-1939)
Projets INA-Casa avec Mario De Renzi (1948-1953)
Enseigne Caratteri distributivi degli edifici à Venise (1950-54)
Enseigne composizione architettonica à Rome (1954-1973)
BIBLIO :
Storia e critica dell’architettura contemporanea (1944)
Saggi di critica e di metodo nello studio dell’architetttura (1946)
Vita e storia della città (revue Rassegna - 1949)
Studi per una operante storia urbana di Venezia (1959)
Problema critico dell’eta gotica, in Paolo MARETTO, L’edilizia gotica veneziana (1960)
Architettura e civiltà in crisi, in : Stdi per una operante storia urbana di Roma (1963)
Civiltà e territorio (1967)

GIANFRANCO CANIGGIA (1933-1987)
Élève de Saverio Muratori. Enseigne composizione architettonica à Rome
Habitations à Trinità dei Pellegrini à Rome (1955-66)
Ecoles primaires à Isola Liri (1959-61)
Hôpital civil d’Isola Liri (1961-63)
Complexe résidentiel à Albiolo (Côme, 192-63)
Palais de justice de Teramo (1975-81)
Quartier de Quinto à Gènes 1987)
BIBLIO :
Lettura di una città : Como (1963)
Strutture dello spazio antropico (1976)
Composizione architettonica e tipologia edilizia 1. Lettura dell’edilizia di base (1979)
Composizione architettonica  e tipologia di base, 2. Il progetto nell’edilizia di base (1984)
Moderno non moderno. Il luogo e la continuità (1984)



CARLO AYMONINO (1926-2010)
Diplômé en architecture à Rome en 1950
Enseigne « caratteri distributivi degli edifici » à Rome (1965-)
Enseigne à l’IUAVenezia (1963-1981)
Recteur de l’IUAV (1974-1979)
Enseigne « composizione architettonica » à Rome (1980-1993)
Quartier Gallaratese à Milan (avec Aldo Rossi) (1967-1974)
BIBLIO :
Gli alloggi della municipalità di Vienna: 1922-1932, Bari: Dedalo, 1965
La formazione del concetto di tipologia edilizia: introduzione al corso di caratteri distributivi degli edifici, Venezia: Cluva, 1965
La città di Padova: saggio di analisi urbana, con altri autori, Roma: Officina, 1970
Il significato delle città, Roma-Bari: Laterza, 1975
1977: un progetto per Firenze, con A. Rossi, G. Braghieri, Roma: Officina, 1978
Lo studio dei fenomeni urbani, Roma, Officina, 1977
Origini e sviluppo della città moderna, Venezia, Marsilio, 1978
L'abitazione razionale: atti dei Congressi C.I.A.M. 1929-1930, Padova, Marsilio, 1971
Piazze d'Italia : progettare gli spazi aperti, Milano, Electa, 1988

ALDO ROSSI (1931-1997)
Dipômé en architecture à Milan en 1959
Rédacteur à la revue « Casabella-Continuità » (1961-1964)
Quartier Gallaratese à Milan (1967 – avec Carlo Aymonino)
Ecole primaire à Fagnano Olona (1972-1976)
Teatro del mondo à Venise (1979)
Ossuaire du cimetière de San Cataldo à Modène (1979)
Musée Bonnefanten à Maastricht (1995)
BIBLIO :
L’architettura della città (1966) (tr. fr. L’architecture de la ville, 1981)
Autobiografia scientifica (1990)



GIORGIO GRASSI (1935)
Diplômé en architecture à Milan en 1960
Rédacteur à la revue Casabella (1961-1964)
Enseigne composizione archittetonica au Politecnico de Milan (1977-2010)
Restauration du château d’Abbiategrasso (1970)
Casa dello studente à Chieti (1976)
Restauration du palais Prinz-Albrecht à Berlin (1984)
Restauration du théâtre romain de Sagunto (1985)
Bibliothèque du campus de Valencia (1990-1998)
Ecole Carme de Abaixo à Saint-Jacques de Compostelle (1992-1994)
Complexe de bureaux sur Potsdamerplatz à Berlin (1993-2001)

BIBLIO :
La costruzione logica dell’archiettura (1967) (De logische constructie van de architectuur, 1997)
L’architettura come mestiere e altri scritti (1980) (L’architecture comme métier et autres écrits, 1983)
Architettura lingua morta (1988)
Progetti per la città antica (1995)
Scritti scelti (2000)
Antichi maestri (2000)
Teatro romano di Brescia. Progetto di restituzione e di reabilitazione (2003) 



BIBLIOGRAPHIE HISTORIOGRAPHIQUE ET CRITIQUE (ÉTAT AU 6.12.2015) :

BAUMEISTER
HOFFER, Karl Heinz. Reinhard Baumeister: 1833-1917. Begründer der Wissenchaft vom Städtebau. Karlsruhe, Universität Karlsruhe, 1977

BRINCKMANN, A.E.

BULS, CHARLES, 

GEDDES, PATRICK

GRUBER, KARL

HEGEMANN, WERNER

HÉNARD, EUGÈNE
HÉNARD, Eugène. La costruzione della metropoli. (A cura di D. Calabi e M. Folin). Padova, Marsilio Editore, 1974

HOWARD, EBENEZER
OSBORN F.J.. Préface à : HOWARD Ebenezer. Garden cities of tomorrow, Cambridge Massachussets et Londres, MIT Press,1965
MUMFORD Lewis. Essai introductif à : HOWARD Ebenezer. Garden cities of tomorrow, Cambridge Massachussets et Londres, MIT Press,1965
MUMFORD Lewis. The City in History, New-York 1961



BIBLIOGRAPHIE HISTORIOGRAPHIQUE ET CRITIQUE (2):

LAW OLMSTED, FREDERICK
LAW OLMSTED JR, Frederick, KIMBALL, Theodora. Forty Years of Landscape Architecture : Central Park, Cambridge Massachusets et Londres, MIT 
Press,1973

MAY, ERNST
DREYSSE D.W.. May-Siedlungen. Architekturführer durch acht siedlungen des Neuen Frankfurt 1926-1930, Frankfurt-am-Main, Walter König, 2001 
GRASSI Giorgio (a cura di), Das Neue Frankfurt 1926-1931, Bari, Daedalo libri, 1975

MORRIS, WILLIAM

RECLUS, ELYSÉE

ROGERS, ERNESTO NATHAN
DE POLI Aldo, VISENTIN, Chiara, Ernesto Nathan Rogers e la costruzione dell'architettura, MUP, 2009
LÓPEZ REUS Eugenia, Ernesto Nathan Rogers, Continuità e contemporaneità, Martinotti, 2009

RUSKIN, JOHN

SITTE, CAMILLO
COLLINS George R.; COLLINS Christiane C. (1965). Camillo Sitte and the birth of modern city planning. New York, Random House (2ª ed., New York, Rizzoli, 
1986) (première traduction fidèle en anglais)
HERSCHER Andrew, Städtebau as Imperial Culture: Camillo Sitte's Urban Plan for Ljubljana, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 62, No. 2 
(Jun., 2003), pp. 212-227
BOHL Charles C. et LEJEUNE Jean-François, Sitte, Hegemann and the metropolis, Modern civic art and metropolitan exchanges, Routledge, London-New-
York, 2009
WIECZORCK Daniel, Sitte et Viollet-le-Duc. Jalons pour une recherche, Austriaca, Cahiers Universitaires d’information sur l’Autriche, n°12, mai 1981

STÜBBEN, JOSEPH

TESSENOW, HEINRICH
SCHEFFLER, Karl, « Heinrich Tessenow », Die Architektur der Groszstadt, Berlin, 1913

VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE-EMMANUEL
MIDANT, Jean-Paul, Au Moyen-Âge avec Viollet-le-Duc, L’Aventurine, ,Paris, 2001
FOUCART, Bruno (dir.), Viollet-le-Duc, catalogue de l’exposition au Grand-Palais, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1980 



BIBLIOGRAPHIE HISTORIOGRAPHIQUE ET CRITIQUE :

OUVRAGES GÉNÉRAUX
BELLI, Gemma, I manuali europei di urbanistica fra ottocento e novecento, areA Vasta online, 2005, N°10/11
CALABI D. et PICCINATO, Giorgio. La costruzione dell'urbanistica. Germania 1871-1914. Roma. Officina Edizione, 1974
FEHL, Gerhard; RORIGUEZ-LORES, Juan (org.).
- Städtebau um die Jahrhundertwende. Köln, Deutscher Gemeindeverlag, 1980;
- Städtebaureform 1865-1900 (Von Licht, Luft und Ordnung in der Stadt der Gründerzeit). Hamburg, Hans Christians Verlag, 1985;
- Stadterweiterungen 1800-1875 (Von den Anfangen des Modernen Städtebaues in Deutschland). Hamburg, Hans Christians Verlag, 1983
HORSFALL, Thomas Coglan. The Improvement of the Dwellings and Surroundings of the People: the Example of Germany , 1904
LADD, Brian. Urban planning and civic order in Germany 1860-1914. Massachussets, Harvard University Press, 1990
RENARD, Thomas, (Architecture et identité nationale en Italie ?), La Patrimonialisation de l’urbain, Presses de l’université du Québec, 2012
SUTCLIFFE, Anthony. Towards the Planned City – German, Britain, the United States and France. (1780-1914). New York, St. Martin Press, 1981, p. 166
NOELL, Matthias, Schönheit der stille versus wiederbelebung der stadt, Magnago Lampugnani, Vittorio und Matthias Noell (Hrsgg.): Stadtformen : die 
Architektur der Stadt zwischen Imagination und Konstruktion, Zürich 2005, S. 114-129 



EUGÈNE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC. Carcassonne. Restauration de la cité et de sa double enceinte (1852-1879)



EUGÈNE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC. Carcassonne. Restauration de la cité et de sa double enceinte (1852-1879)



EUGÈNE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC. Carcassonne. Restauration de la cité et de sa double enceinte (1852-1879)



REINHARD BAUMEISTER. Nürnberg. Plan de reconstruction de la double enceinte (1872-73)



HENRY BEYAERT. Bruxelles. Porte de Hal. Restauration (1870)



FREDERICK LAW OLMSTED. Riverway park à Boston (USA) (1870)



FREDERICK LAW OLMSTED. , Prospect Park, 1871. Brooklyn, New-York (USA)



FREDERICK LAW OLMSTED. New-York.  Central Park (1857-1897) 



FREDERICK LAW OLMSTED. New-York.  Central Park (1863) 



FREDERICK LAW OLMSTED. New-York. Central Park. 
The lake in lower park (à gauche) et Meadow in upper park (à droite). Present outlines and effect proposed (1863) 



FREDERICK LAW OLMSTED. New-York.  Central Park 



FREDERICK LAW OLMSTED. New-York. Central Park. Le mall (1857-1897) 



FREDERICK LAW OLMSTED. Brookline’s Emerald Necklace park system, New-York (USA) 1920



HOWARD. La métropole du futur (1902)



LÉON SUYS. La première jonction Nord-Midi (1867)



BRUXELLES Le double éventrement de la ville ancienne. (En dessous : deux planches extraites de : Fernand BRUNFAUT, La Jonction, Bruxelles, 1959)



Hypothèses initiales sur la question de la liaison du haut et du bas de la ville à Bruxelles (autour de 1890)



La question de la liaison du haut et du bas de la ville à Bruxelles. Hypothèses initiales et solution définitive (proposition Henri Maquet) (entre 1890 et 1900)



La question de la liaison du haut et du bas de la ville à Bruxelles. Destruction du quartier de la Putterie. A l’avant-plan, l’hôtel d’Ursel (vers 1900)



La question de la liaison du haut et du bas de la ville à Bruxelles. Destruction du quartier de la Putterie. Devant la cathédrale, le siège de la banque Josi (vers 
1900)









La question de la liaison du haut et du bas de la ville à Bruxelles. La première rue courbe et le jardin de Vacherot (vers 1900)



À gauche : reconstitution de la grande aula du palais des Ducs de Brabant à l’exposition universelle de Bruxelles-1935 (« Belgique joyeuse »)
À droite : élévation de la grande aula vers la cour du palais. Restitution de l’architecte Paul Saintenoy



BRUXELLES. Mont-des-Arts. Analyse sédimentaire



BRUXELLES. Plan de la ville par JB CRAAN (1835) (extrait)



GRUBER (1915)  L’évolution, en quatre états successifs, d’une ville de l’Allemagne méridionale (planches extraites de la thèse de doctorat) 



UNWIN (1909) La ville médiévale comme paradigme du garden suburb. Vue de Rothenburg (Allemagne)



UNWIN (1909) Les limites du garden suburb. Vue depuis l’Ouest du faubourg-jardin de Hampstead montrant une portion du grand mur et quelques unes des 
plus grandes habitations 



UNWIN (1909). Pour un même terrain d’environ 80 ares (20 acres = 20 x 4.047m² = 80.940m² ), démonstration de la meilleure rentabilité et de la meilleure 
habitabilité d’un lotissement à 250 maisons que d’un lotissement à 500 maisons, du fait du moindre coût de l’aménagement de la voirie 



UNWIN (1909). Interaction du tracé viaire d’une ville en extension avec le tracé parcellaire préexistant. Le tracé B préserve les limites de propriété. Les 
illustrations sont extraites de la revue Der Stadtebau fondée par Camillo Sitte, et soutiennent un principe déjà énoncé par Sitte. 



UNWIN (1909). 
Lotissement d’un terrain de culture (à gauche). Le clos (close) permet la subdivision du terrain en parcelles rectangulaires compactes, qui autorisent 
l’implantation d’habitations en largeur, la fragmentation des lignes bâties et des jardins plus compacts.  
Si la voie principale court en direction Est-Ouest, les habitations en lignes parallèles bénéficient de l’exposition Nord-Sud (disposition “à la française”) (au 
centre)
Un îlot non subdivisé peut compter presqu’autant d’habitations et permet l’ouverture d’un jardin (open space) en son centre (à droite)



UNWIN (1909). Des centres et des places fermées (chapitre 6). Buttstedt. Sur l’interaction du groupe des édifices publics, de l’habitat, de la place du marché 
qu’ils forment entre eux et des voies rayonnantes qui y aboutissent dans la ville médiévale. « A première vue, ces édifices semblent avoir été jetés au hasard, 
dans l’espace libre, mais si nous regardons plus attentivement, nous verrons que, bien que la voie s’étende tout autour des édifices publics, ceux-ci ne sont pas 
effectivement isolés au centre de la place, mais qu’ils s’approchent si près des maisons à deux ou trois de leurs angles que, de n’importe quel point qu’on 
puisse les regarder, le ceinture de constructions qui les entoure paraît ininterrompue. » Toutes les illustrations sont extraites de Der Stadtebau.



UNWIN & PARKER. Faubourg-jardin de Hampstead (Hampstead garden suburb). Premier plan – février 1905  



UNWIN & PARKER. Faubourg-jardin de Hampstead (Hampstead garden suburb). Plan définitif – 1909



UNWIN (1909). La place centrale du faubourg-jardin de Hampstead (Hampstead garden suburb).  



UNWIN (1909). La place centrale du faubourg-jardin de Hampstead (Hampstead garden suburb).  



LOUIS VAN DER SWAELMEN (1923). Les quartiers-jardins Le Logis et Floréal à Watermael-Boitsfort (Bruxelles)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Premier projet (1904)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Amsterdam. Bourse. Premier projet (1896)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Amsterdam. Bourse. Vue de la face Nord (second projet 1897 et projet pour l’exécution 1898)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Amsterdam. Bourse. Vue de la face Sud (extrait de la revue De architekt 1901)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Amsterdam. Bourse. Vue de la face Sud (projet pour l’exécution 1898)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Amsterdam. Bourse. Photo aérienne (ca 1955)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Amsterdam. Bourse. Plans du rez-de-chaussée et du premier étage (ca 1955)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Amsterdam. Bourse. Vues de la goederen beurs, de la graanbeurs et du passage central (doorgang)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Premier projet (1904)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Premier projet (1904)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Second projet (1915)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Second projet (1915)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Le second projet, superposé à la structure 
parcellaire rurale préexistante (1915)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Second projet (1915). Vue par-dessus la gare 
du Midi (Zuiderstation)



HENDRIK PETRUS BERLAGE. Plan d’extension vers le Sud de la commune d’Amsterdam (« Amsterdam Zuid ») Second projet (1915). Vue par-dessus le pont 
Sud 



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Délimitation des aires édifiables (1927) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Plan-masse de la ville avec ses quartiers-jardin (garten-siedlungen) et ses quartiers à cour (friedhofswesen) (1930) 
(de : Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Plan-masse de la ville (ca 1930) 
(de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Plan-masse de la vallée de la Nidda (1930)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Plan de localisation des quartiers édifiés par la municipalité entre 1926 et 1931 (de Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Légende du plan de localisation des quartiers édifiés par la municipalité entre 1926 et 1931 (de Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Römerstadt (à l’avant-plan) et Prauheim construisent la rive droite de la rivière Nidda canalisée (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Vues des siedlungen depuis la vallée de la Nidda. Praunheim (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Vues des siedlungen depuis la vallée de la Nidda. Praunheim (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Vues des siedlungen depuis la vallée de la Nidda. Praunheim (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Vues des siedlungen depuis la vallée de la Nidda. Praunheim (au-dessus)  et Römerstadt (en-dessous) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. J.J. Biedermann. Vue de la ville depuis l’Ouest (1806) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Das Neue Frankfurt et le débat sur la forme de l’îlot résidentiel (1929) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Prauheim garten-siedlung (de Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Prauheim garten-siedlung (de Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Römerstadt garten-siedlung. Vue de la maquette (de Grassi 1975) et plan parcellaire (de Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Römerstadt garten-siedlung (de Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Riederwaldkolonie (à gauche, de : Grassi 1975) et Bornheimer hang-siedlung (à droite, de : Dreysse 2001)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Cours en profondeur. À gauche : Riederwaldkolonie. À droite : Höfe (cours résidentielles) dans la vieille ville : Nürnberger Hof 
et Hof Rebstock (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Écoles à Bornheimer hang (à gauche) et à Praunheim (à droite) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Siedlung Höhenblick. Habitations unifamiliales (de : Grassi 1975)



ERNST MAY. Frankfurt-am-Main. Siedlung Riedhof (1927-1930) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY ET HEINRICH BOEHM. Frankfurt-am-Main. Gartenstadt Goldstein. 8530 habitations (non-réalisé) (ca 1930) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY ET HEINRICH BOEHM. Frankfurt-am-Main. Gartenstadt Goldstein. 8530 habitations (non-réalisé) (ca 1930) (de : Grassi 1975)



VAN EESTEREN & VAN LOHUIZEN. Plan alternatif pour un groupe d’îlots d’Amsterdam-Ouest (1932)



ERNST MAY ET ALLI. Stseglovsk (1930) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY ET ALLI. Stseglovsk (1930). Plan d’un quartier (de : Grassi 1975)



ERNST MAY ET ALLI. Plan d’un quartier pour 10,000 habitants, avec kolkoz de quartier. Habitations à 2 niveaux. Pavillon central avec serres chauffées (13 
hectares), terres horticoles (9 hectares), vergers (7,5ha), petits jardins (6,5ha). En cas de culture intensive, la moitié des besoins du quartier en fruits et légumes 
est assurée (de : Grassi 1975)



ERNST MAY ET ALLI. Plan général de la ville de Magnitogorsk (1930) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY ET ALLI. Plan général de la ville de Kusnetzk (1930) (de : Grassi 1975)



ERNST MAY ET ALLI. Plan général de la ville de Tirgan (1930) (de : Grassi 1975)



UNE RECHERCHE DE MÉTHODE : HISTOIRE & STRUCTURE
(L’ÉCOLE NÉO-RÉALISTE ITALIENNE ET SES PROLONGEMENTS FRANCAIS) 

1949 SAVERIO MURATORI, Vita e storia della città
1958 ERNESTO NATHAN ROGERS, Esperienza dell’architettura
1959 SAVERIO MURATORI, Studi per una operante storia urbana di Venezia
1960 SAVERIO MURATORI. Problema critico dell’età gotica, in : PAOLO MARETTO, L’edilizia gotica di Venezia

1961 LEWIS MUMFORD. The city in History (La cité à travers l’histoire, 1964)
1965 CARLO AYMONINO. Origini e sviluppo della città moderna
1966 ALDO ROSSI, L’architettura della città (L’architecture de la ville, 1984)
1967 ERNESTO NATHAN ROGERS, Editoriali di architettura

GIORGIO GRASSI. La costruzione logica dell’architettura (De logische constructie van de architectuur, 1997)
1971 CARLO AYMONINO. L’abitazione razionale
1972 MANLIO BRUSATIN (a cura di), CARLO CATTANEO. La città come principio (La città considerata come principio ideale delle istorie italiane, 

1858, et autres écrits)
1973 BONFANTI BONICALZI ROSSI SCOLARI VITALI, Architettura razionale
1974 GIORGIO GRASSI, L’architettura come mestiere (introduzione a Heinrich Tessenow)

GIORGIO GRASSI (a cura di), Heinrich Tessenow. Osservazioni elementari sul costruire (Hausbau und dergleichen, 1916)
1975 GIORGIO GRASSI (a cura di), Das Neue Frankfurt 1926-1931
1976 GIANFRANCO CANIGGIA. Strutture dello spazio antropico. Studi e note

1977 JEAN CASTEX, JEAN-CHARLES DEPAULE & PHILIPPE PANERAI. Formes urbaines : de l’îlot à la barre
1978 ENRICO GUIDONI. La città europea (La ville européenne. Formation et signification du quatrième au onzième siècle, 1981)
1979 GIORGIO GRASSI, La arquitectura como oficio y otros escritos (L’architecture comme métier et autres écrits, 1983)

GIORGIO GRASSI (a cura di), Ludwig Hilberseimer. Architettura a Berlino negli anni venti (Berliner architektur der 20er Jahre,  1967)
ANTONIO MONESTIROLI, L’architettura della realtà (rédaction défintive 1983)

1981 BERNARD HUET. Anachroniques d’architecture
1984 CARLO MANZO, Questioni di uso e forma in architettura

1985 KARL GRUBER. Forme et caractère de la ville allemande (Die gestalt der Deutschen Stadt, 1952)
1985 FRANCOISE DIVORNE, BERNARD GENDRE, BRUNO LAVERGNE, PHILIPPE PANERAI. Les Bastides. 

Essai sur la régularité
1990 GIAN LUIGI MAFFEI. La casa fiorentina nella storia della città

1991 FRANCOISE DIVORNE. Berne et les villes fondées par les Ducs de Zähringen au XIIème siècle. Culture 
médiévale et modernité

1990 CARLOS MARTÍ ARÍS. Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura



1959 SAVERIO MURATORI, Studi per una operante storia urbana di Venezia

Deux principales figures intellectuelles résument, pour l’essentiel, ce que sera la contribution fondamentale de l’Italie à la recherche de méthode en architecture, 
dans les vingt années qui suivent la Seconde Guerre Mondiale : Ernesto Nathan Rogers et Saverio Muratori. 
Rogers est représentant de l’Italie aux Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) et membre de l’atelier d’architecture BBPR. Il rejoint le comité de 
rédaction de la revue Casabella, qui devient, sous sa direction, le principal organe de débat sur les questions d’architecture en Italie
De 1950 à 1954, à l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), Muratori, est titulaire du cours de « caratteri distributivi degli edifici ».
Alors que, dès le début des années ‘50, l’étude de l’architecture se spécialise de plus en plus nettement en filières disciplinaires mutuellement indifférentes 
(urbanisme, architecture, archéologie, restauration,,,,), Rogers et Muratori cherchent à démontrer la nécessité d’approfondir la relation entre l’étude des faits 
anciens et l’étude prospective.
Rogers plaide, dans les nombreux éditoriaux qu’il rédige pour la revue Casabella, dans le contexte d’une dissolution progressive de l’effort commun qui avait 
animé les CIAM, pour la poursuite de la recherche des conditions et moyens d’un projet supranational qui puisse tirer profit d’un approfondissement de 
l’expérience de l’architecture ancienne. Muratori cherche à en faire la démonstration, à travers une campagne de relevés de la cité lagunaire de Venise qu’il 
poursuit pendant une dizaine d’années avec ses étudiants. Son but est le dépassement de l’interprétation romantico-subjective de la ville par laquelle Ruskin, 
dans ses Pierres de Venise, avait interdit à la culture ouvrière européenne toute interprétation opératoire de l’expérience de la ville ancienne en consacrant la 
ville ancienne comme relique et support d’un seul regard possible sur le Monde issu du labeur des temps d’avant la mécanisation : un regard désenchanté et 
nostalgique. A travers le relevé de la fabrique muraire, Muratori découvre une structure formelle-logique dont l’état présent continue de porter en lui les traces 
d’états antérieurs. Le niveau logique-clé de ses études est l’édifice, qu’il considère – dans ses dispositions récurrentes, c’est-à-dire comme type édilitaire (tipo
edilizio) - comme élément de base de la structure. Les états hypothétiques successifs en lesquels la structure urbaine de Venise s’est stabilisée sont chaque 
fois descriptibles comme moments de l’établissement d’un rapport déterminé entre un type d’édifice élu à titre d’élément répétitif (l’étude des types s’appelle 
typologie) et un jeu règles associatives aptes à former la structure (l’étude de ces règles associatives s’appelle : morphologie)



1959 SAVERIO MURATORI, Studi per una operante storia urbana di Venezia

Muratori, à travers le relevé in situ de l’état présent de la fabrique urbaine (dessin-mesurage-retranscription), cherche à décrire la structure logique-formelle du 
phénomène, pour le lire comme fait construit. 
Cet effort de description, qui vise à repérer les caractères de régularité des édifices, par l’analyse du complexe linéamentaire formé par le tracé des parois, le 
conduit à dresser, pour certains quartiers de la ville dont la structure se démontre particulièrement complexe, l’hypothèse que cette complexité s’explique par la 
permanence au moins fragmentaire, dans la structure a calli (à corps de fabrique en profondeur et ruelles parallèles) la plus immédiatement apparente, d’une 
structure plus ancienne – la structure a corti romano-byzantine - caractérisée par d’autres types d’édifices, à cours et corps de fabrique en largeur.
Au centre : persistance de la structure a corti du quartier de San Giovanni Crisostomo
A droite : structure a calli du quartier de l’isola di San Lio



1960 PAOLO MARETTO, L’edilizia gotica veneziana

Les états successifs du type édilitaire vénitien
Maretto, dans la préface à la seconde édition, revient sur les travaux faits sous la conduite de Muratori, en cherchant à en expliciter les intuitions fondatrices : 
« la recherche considérait et attestait explicitement l’édification (edilizia) comme langage collectif de base, à un niveau éthico-opératoire bien spécifique, 
concrètement et continuellement médiateur entre individu et communauté, entre maison et cité, entre architecture et urbanisme (ce qui permettait de dépasser 
l’individualisme pluri-séculaire de l’architecture et le technicisme pluri-décennal de l’urbanisme) : une « façon de faire » commune, qui, dans cet essai (Studi per 
une storia operante…), était fondée sur la reconnaissance du type d’édifice (tipo edilizio) comme modèle idéal de l’habitation spontanément et généreusement 
opératoire dans la société. » (p.4)
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1981-1986 GIANFRANCO CANIGGIA

Quartier de Quinto con F. Balletti, M.L. Barabino, A. Boccardo, P.G. Castellari, G. Marazzi



GIANFRANCO CANIGGIA

A gauche :
Avec Adelaide Regazzoni
Edifice commercial et résidentiel, Albiolo (1962) 

A droite :
Perspective d’étude



GIANFRANCO CANIGGIA

Venezia. Le campo di Marte



ERNESTO NATHAN ROGERS
Revue « Casabella » (1962). En couverture, coupe sur le projet du monument à la Résistance de Cuneo (Aldo Rossi, avec G.U. Polesello et L. Meda)



ERNESTO NATHAN ROGERS
Scritti



1965 CARLO AYMONINO. ORIGINI E SVILUPPO DELLA CITTÀ MODERNA (Origines et développement de la cité moderne) 

Figure 2. GLASGOW. « Une des plus petites villes d’Europe s’est muée en le plus important centre manufacturier anglais, par le fait du commerce d’outre-
Atlantique »

Figure 3. GLASGOW. « En 1780, la structure médiévale et la nouvelle expansion résidentielle sont clairement lisibles. Dès le milieu du XIXème siècle, la « cité 
industrielle » est constituée dans ses parties. 1) Démolition du City Improvement Trust, 2) La nouvelle résidence bourgeoise. En traits verticaux : le aires 
résidentielles bourgeoises transformées en zones commerciales; en traits horizontaux : celles transformées en quartiers d’habitations ouvrières (slums) »

Dans ce petit livre d’environ 120 pages, Aymonino tord le cou à une idée largement répandue dans l’historiographie de l’urbanisme de tendance social-
démocrate, l’idée suivant laquelle le problème de la grande-ville serait assez purement et simplement celui de l’habitat ouvrier. Ce libre réexpose, dans sa 
dimension architecturale, c’est-à-dire dans la configuration du phénomène urbain, mais aussi dans les implications concrètes de l’expansion urbaine sur le 
rapport entre ville et campagne, la thèse soutenue par Friedrich Engels, le compagnon d’armes de Karl Marx, en 1887 dans « La question du logement ». Selon 
Engels, la modification de la structure urbaine qui s’opère avec l’avènement du capitalisme industriel modifie les rapports entre toutes les parties du phénomène 
urbain. Il provoque une restructuration générale, qui correspond à une ségrégation radicale des classes sociales. C’est le principe du zoning. Et la première 
phase, la phase motrice de cette redistribution des classes, est l’extraction de la haute bourgeoisie hors de son site d’habitat historique, à l’extérieur des anciens 
murs de la ville. 



1965 CARLO AYMONINO. ORIGINI E SVILUPPO DELLA CITTÀ MODERNA (Origines et développement de la cité moderne) 

Figure 4. « La ville-neuve de Berlin-Friedrichstadt, homogène dans la propriété du sol, dans le projet et dans la destination sociale, se juxtapose à la ville 
médiévale comme partie autonome mais pas indépendante. Avec les quartiers homogènes d’habitation, la formation de la ville moderne prend son essor. »

Aymonino repère, dans l’expérience de la Berlin des souverains absolutistes, à la fin du XVIIIème siècle, un mode d’extension « par parties autonomes », dans 
lequel identifie une suggestion pour planifier une ville contemporaine qui ne se contenterait pas de réaffirmer, en la grossissant à chaque étape, une unique 
structure architecturale.

Figures 25, 26 et 27. « Les trois phases proposées par Ernst May pour le développement de Moscou. Le centre est uniquement administratif. La cité se forme 
en grappes tentaculaires. Les possibilités d’activation d’un nouveau rapport centre-périphérie sont clairement exprimées : le développement de la périphérie ne 
détermine pas une expansion ultérieure du centre, mais en conditionne au contraire la disparition progressive. La réalisation d’un schéma de ce genre 
présupposait cependant des investissements considérables en infrastructures de transport et en équipements publics qui, en 1932, pouvaient apparaître 
irréalistes en URSS. »



ALDO ROSSI. L’ARCHITETTURA DELLA CITTÀ (1966)
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ALDO ROSSI. L’ARCHITETTURA DELLA CITTÀ (1966)



1965 CARLO AYMONINO. ROMA-EST La ville par parties (città per parti)



KARL GRUBER (1952)  La ville épiscopale : une ville par parties, dépourvue d’épicentre



1968-1974 CARLO AYMONINO ET ALDO ROSSI. GALLARATESE  La ville par fragments

Figure



1968-74 CARLO AYMONINO ET ALDO ROSSI. GALLARATESE  La ville par fragments

Figure



1968-74 CARLO AYMONINO. GALLARATESE  La ville par fragments

Figure



1968-74 ALDO ROSSI. GALLARATESE  La ville par fragments

Figure





1968-74 ALDO ROSSI. GALLARATESE  La ville par fragments



1968-74 ALDO ROSSI. GALLARATESE  La ville par fragments



1968-74 ALDO ROSSI. GALLARATESE  La ville par fragments



1968-74 ALDO ROSSI. GALLARATESE  Plan du rez-de-chaussée



1968-74 ALDO ROSSI. MODENA. Cimitero monumentale de San Cataldo (avec Gianni Braghieri) (1971)



GIORGIO GRASSI
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1974



GIORGIO GRASSI, L’architecture comme métier et autres écrits. Introduction, par Xavier Malverti
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GIORGIO GRASSI. « Scegliersi dei maestri » (« Se choisir ses maîtres »). En bas à gauche : table des matières du livre de Tessenow

1974
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GIORGIO GRASSI. « Scegliersi dei maestri » (« Se choisir ses maîtres »). Œuvres d’Heinrich Tessenow



GIORGIO GRASSI. « Scegliersi dei maestri » (« Se choisir ses maîtres »). Hypothèses métropolitaines de Ludwig Hilberseimer



GIORGIO GRASSI. La question de la restauration. Projet pour la restauration du château d’Abbiategrasso (1970)



GIORGIO GRASSI. La question de la restauration. Projet pour la restauration du château d’Abbiategrasso (1970)



GIORGIO GRASSI. La question de la restauration. Restauration du théâtre romain de Sagunto (Espagne) (1985)



GIORGIO GRASSI. La question de la restauration. Restauration du théâtre romain de Sagunto (Espagne) (1985)



GIORGIO GRASSI. Pavie. Hypothèses résidentielles (1972). En bas à droite : Le corps résidentiel d’une grande cour rurale milanaise (de : Grassi 1974)



GIORGIO GRASSI. Pavie. Borgo Ticino. Unités résidentielles sur le fleuve (1972). En bas à droite : Tolcinasco. Pieve Emmanuele (de : Perogalli 1975)



GIORGIO GRASSI. Chieti. Casa dello studente (avec Antonio Monestiroli) (1974)


