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DIPLÔMÉ DE L’IUUP EN 1942
ENSEIGNANT À L’IUUP DE 1945 À 1968

BIOGRAPHIE
Né à Coulommiers, Robert Auzelle
entame des études d’architecture à
l’Ecole nationale supérieure des Beaux
Arts (ENSBA) dont il sort diplômé en 1936.
L’année suivante, il s’inscrit à l’Institut
d’urbanisme de l’université de Paris (IUUP)
où il participe à la fondation de l’Atelier
supérieur d’urbanisme appliqué porté
par Gaston Bardet, auquel Auzelle doit
beaucoup. Il est diplômé de l’IUUP avec
une thèse en 1942 sur Les problèmes de
sépulture en urbanisme, sous la direction de
Jacques Gréber. Sa carrière d’architecteurbaniste au sein de l’administration d’Etat
commence dès 1941 lorsqu’il travaille sur
les plans de reconstruction de plusieurs
villes de l’Oise et de Seine-Maritime puis
sur le logement dans l’agglomération de
Rennes. Il fait partie des urbanistes qui
traversent l’Occupation et la Libération
en étant nommé, en 1945, urbaniste en
chef à la direction de l’Aménagement du
territoire du tout nouveau ministère de la
Reconstruction et de l’urbanisme dirigé
par Raoul Dautry. Robert Auzelle aura
toute sa vie l’esprit chercheur. Proche du
sociologue et anthropologue urbain PaulHenry Chombart de Lauwe, il développe
une pratique d’études urbaines, des
enquêtes sur l’habitat défectueux à la
planification régionale. C’est aussi un
architecte en chef d’opérations urbaines
exemplaires : Cité de la Plaine à Clamart
(1947-1967) et aménagement de Vélizy-

Robert Auzelle à Porto présentant son plan d’aménagement dans les années 60
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Villacoublay (1958-1975). En parallèle, il
est urbaniste conseil auprès des villes de
Porto, d’Aveiro, de Lisbonne (Portugal) et
de Gênes (Italie).
Il développe enfin une très importante
activité d’enseignement. Il est recruté
à l’IUUP en 1945 par Pierre Lavedan
comme professeur de « composition »
(de plans) avant d’être chargé du cours
de théorie de 1956 à 1968. En 1961,
recruté en parallèle comme professeur
d’urbanisme à l’ENSBA, il co-fonde l’Atelier
Tony Garnier qui offre un enseignement
approfondi en urbanisme aux architectes.
Son enseignement débouche sur une
activité de théoricien prolifique avec
neuf ouvrages, plus de 200 articles ou
conférences, ses cours de l’IUUP publiés et
surtout la rédaction avec son assistant Ivan
Jankovic de la monumentale Encyclopédie
de l’urbanisme éditée sous la forme de
fascicules de 1947 à 1967. Il préside
l’Académie d’architecture de 1976 à sa
mort. En pleine période des simplifications
fonctionnalistes en France, Robert
Auzelle fut un pédagogue, théoricien et
praticien subtil d’un urbanisme moderne
et humaniste, affirmant la profonde valeur
anthropologique de l’espace. Son nom
étant toujours associé à la question de
la sépulture en urbanisme, il est enterré
dans « sa » Cité de la Plaine à Clamart.

ŒUVRE

Technique de l’urbanisme,
PUF (coll. « Que-sais-je ? »), 1953.
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Avec ce deuxième volume consacré à
l’urbanisme de la célèbre collection qui connait
quatre révisions jusqu’en 1970, Robert Auzelle
fait œuvre de grand vulgarisateur du processus
de mise au point des plans d’urbanisme qu’il
contribue largement à codifier par son action.
L’ouvrage débute par une première partie qui
est un vigoureux plaidoyer pour les études
urbaines préliminaires à la planification à une
époque où celles-ci n’étaient que partiellement
développées. Puis il présente une approche
proposant un zonage nourri de considérations
sociales s’appuyant sur une grande érudition.
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